
Interdisciplinarité : et l’équipe de ménage? 
 Introduction :  

La Fondation Rive-Neuve est un Hôpital de Soins Palliatifs pouvant accueillir 

20 patients.  

L’accompagnement des patients est soutenu par le projet transdisciplinaire 

du patient, discuté une fois par semaine en équipe.  

Dans la réalité, l’équipe de ménage ne participait pas au colloque, 

s’organisait selon des critères propres à leur fonction, sans tenir compte des 

besoins des patients et sans connaissance de leur particularité.  

Des conflits sont apparus entre l’équipe soignante et l’équipe de ménage 

mettant en lumière une difficulté de communication.  

Objectif : 

Intégrer l’équipe de ménage à l’accompagnement des patients afin  de 

pouvoir offrir un cadre apaisé à nos patients.  

Nous rapprocher de la valeur institutionnelle du travail en équipe 

interdisciplinaire. 

Méthode :  

Nous avons proposé d’associer une femme de ménage à chaque binôme ou 

trinôme soignant, ce qui a été fait concrètement en inscrivant le nom des 

femmes de ménage sur la pré-répartition du travail. 

La proposition a été faite à l’équipe de ménage qui l’a rapidement approuvée.  

Une  phase test de 3 mois a été proposée. 

Après les transmissions, chaque femme de ménage rencontre l’infirmière dont 

elle partage les patients. Cela permet un temps d’échange d’informations 

importantes ainsi que la planification du passage des femmes de ménage 

dans les chambres en fonction des soins et des besoins des patients.  
  

«Par rapport à la pluridisciplinarité qui se limite à la 

juxtaposition de discipline, l’interdisciplinarité se 

présente déjà comme une forme d’organisation 

extrêmement exigeante dans laquelle les personnes 

des différentes disciplines communiquent entre elles en 

s’enrichissant mutuellement.» (Pétermann, 2013). 

«Le regard de chacun est incomplet, même s’il nous 

semble juste. L’autre, par son regard, le complète et 

permet que quelque chose de nouveau émerge. La 

transdisciplinarité permet cette co-création avec le 

patient, fruit qui reste toutefois hors de notre propre 

maîtrise.» (Pétermann, 2013). 

Résultats :  

Après 3 mois, une évaluation a été faite avec les femmes de ménage. Elles 

ont été unanimement satisfaites du changement. Elles ont désormais un 

espace de parole, comprennent mieux les situations vécues par les patients, 

peuvent poser des questions à l’infirmière plus facilement qu’auparavant. Leur 

travail prend également un sens, s’inscrivant dans les soins du patient, 

augmentant ainsi leur valorisation. 

«Par exemple, le colloque interdisciplinaire vécu en 

transdisciplinarité ne se limite pas aux professions 

médico-soignantes; chacune et chacun y ont leur place, 

sachant que seule l’altérité peut participer à percevoir la 

complexité des situations. Ainsi, les personnes qui 

s’occupent, entre autre, du ménage ou de la cuisine sont 

dès lors indispensables.» (Pétermann, 2013). Discussion : 

La seule volonté ne suffit parfois pas à faire respecter un cadre de référence. Il a 

fallut une aide organisationnelle et un changement de pratique pour que ce vœux 

se réalise. Le fait d’avoir introduit un espace de rencontre formel entre les équipes 

de ménage et de soins a permis d’apaiser les tensions, de faire se rencontrer des 

humains et plus seulement des fonctions devant «faire avec» celles des autres.  

 

Conclusion : 

Désormais les deux équipes sont apaisées, peuvent se concentrer sur 

l’accompagnement du patient en respectant les valeurs institutionnelles et en 

s’enrichissant de  celles-ci. En effet, le travail  en interdisciplinarité est un moyen 

protecteur de l’épuisement professionnel.  

Les femmes de ménage trouvent également un intérêt à participer au colloque 

interdisciplinaire et comprennent mieux le sens de ce qui est échangé.  

Le patient profite d’un climat propice à son cheminement avec deux équipes 

disponibles à l’accompagner dans les meilleurs conditions.  

«Le mode d’organisation du travail interdisciplinaire 

défini et mis en place dans les structures de soins 

palliatifs a un effet protecteur sur les soignants. Son 

déficit a des effets délétères dans les autres spécialités 

tant sur la santé des soignants que sur la qualité des 

soins.» (Estryn-Behar et al,  2011). 
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