
Représentations croisées  
sur les autres professionnels  

du sanitaire et social  
au cours du séminaire multipro  

« Apprenons à nous connaître pour 
mieux travailler ensemble » de 

2013 

 Présenté par le Dr Audrey BEY le 25 septembre 2014 



PLAN 

 

• Introduction 

• Matériel et Méthode 

• Résultats 

• Discussion 

• Conclusion 

 



INTRODUCTION (1) : Un séminaire 
interdisciplinaire 

 
• Séminaire interdisciplinaire « Apprenons à travailler 

ensemble » 
 

• 19 et 20 septembre 2013 à Besançon  
 

• Créé par Françoise ANNEZO, infirmière coordinatrice 
du réseau diabète 35 à Rennes 
 

• Avantage : traiter le problème à la source en 
s’adressant à des étudiants = futurs professionnels 



INTRODUCTION (2) : Les pourquoi du 
séminaire 

 

• Séminaire construit d’après 2 axes essentiels : 
– Interdisciplinarité au centre du système de soins 

– Professionnels qui ne se connaissent pas ou mal, 
et ne se rencontrent pas ou très peu au cours de 
leur cursus 

 

 => élaboration de représentations mentales et 
sociales plus ou moins fondées de leurs futurs 
collègues 



INTRODUCTION (3) : Le séminaire à 
Besançon 

 

• Séminaire proposant d’apporter réponse à ces 
problématiques en s’adressant à des étudiants en 
formation initiale => séduction des formateurs 
bisontins  

 

• Séminaire sous la forme de plusieurs ateliers 
participatifs dont un qui porte sur les 
représentations que chaque métier a de l’autre 

 



INTRODUCTION (4) : Définitions des 
représentations 

 

• Nombreuses définitions  

 

• Représentations mentales : propres à 
l’individu 

 

• Représentations sociales ou collectives : 
propres à l’individu au sein d’un groupe 

 

 

 



INTRODUCTION (5) : Définition des 
représentations sociales 

 

• Denise JODELET  

 

• « forme de connaissance socialement élaborée et 
partagée, ayant une visée pratique et concourant à la 
construction d’une réalité commune à un ensemble 
social ». Elle complète sa pensée en ajoutant que « les 
représentations sociales sont des systèmes 
d’interprétation régissant notre relation au monde et 
aux autres qui, orientent et organisent les conduites et 
les communications sociales » 

 



INTRODUCTION (6) : Les représentations 
sociales 

 

• Ce qu’il faut en retenir : rôle essentiel dans la 
qualité d’une interdisciplinarité 

 

• On ne pourra améliorer les relations 
interprofessionnelles qu’au prix d’une prise en 
compte de ces représentations 



INTRODUCTION (7) : L’interdisciplinarité  

 

• DAMOUR en 1997  

 

• « ensemble de relations et d’interactions qui 
permettent ou non à des professionnels de 
mettre en commun, de partager leurs 
connaissances, leur expertise, leur expérience, 
leurs habilités pour les mettre, de façon 
concomitante au service des clients et pour le 
bien être des clients. » 

 



INTRODUCTION (8) : Interdisciplinarité 
faits  

 
• Intéresse tous les acteurs du système de soins :  

 
– Plusieurs études (2005-2006, 2010, 2012) réalisées 

auprès des étudiants en médecine : désir des 
étudiants de travailler en groupe ou en réseau 
 

– Gouvernement Français, depuis décembre 2012 via 
son « pacte territoire santé » et la création des 
maisons et pôles de santé prône 
l’interprofessionnalité 

 



INTRODUCTION (9) : Les pourquoi de 
notre thèse 

 

• Interdisciplinarité = enjeu majeur dans la prise 
en charge globale du patient 

 

• Mais complexe à mettre en place car 
nombreux facteurs à prendre en considération 

 

• Notamment si représentations erronées 

 

 



INTRODUCTION (10) : But de notre thèse  

 

• Étudier les représentations croisées des 
étudiants 

 

• Mettre en avant les points forts du séminaire 

– Intérêt non négligeable dans la formation 
médicale initiale 

– Aider pour les sessions à venir 

 



MATÉRIEL ET MÉTHODE  

• Etude qualitative  
 

• Population cible : 80 étudiants volontaires de 7 instituts 
bisontins différents : 
 
– Internes en médecine générale 
– Futur(e)s kinésithérapeutes 
– Future(e)s orthophonistes 
– Futur(e)s sages femmes et maïeuticiens 
– Futur(e)s infirmier(e)s 
– Futur(e)s assistant(e)s et assistants sociaux 
– Futur(e)s éducateurs de jeunes enfants 



RÉSULTATS (1)  

• 42 représentations soit 6*7 

 

• Représentations sur la personne, le niveau et 
mode de vie, l’entourage, la rémunération, les 
comportements… 

 

• Nombreux préjugés et idées préconçues  

 

 

 



RÉSULTATS (2) 

• Notre travail : représentations croisées médecins 
et autres professions, soit 12 des 42 
représentations 

 

• Représentions complexes et variées 

 

• Représentations permettant de dégager 2 axes :  
– Freins à une relation interprofessionnelle 

– Services à la collaboration interdisciplinaire 



RÉSULTATS/DISCUSSION (1) : 
Représentations croisées médecins / 

infirmier(e)s 
 

• Nombreuses remarques 
 

• 2 principales :  
– Relation de subordination : « médecins dominants, 

sûrs d’eux pas toujours sympathiques » 
– Sentiment d’infériorité de la part des infirmières : 

infirmières « femmes » ou « maîtresses » des 
médecins 
 

• Travail en étroite collaboration à promouvoir 



RÉSULTATS/DISCUSSION (2) : 
Représentations croisées médecins / kinés 

 
• Relation sereine entre les 2 professions 

 
• Pas de rivalité avec respect du domaine des 

compétences de chacun  
 

• Médecins = « grands seigneurs méconnaissant la 
profession des kinés » mais étant la « pièce maîtresse 
donnant le ton à l’équipe » pour la PEC du patient 
 

• Exemple de collaboration efficace 



RÉSULTATS/DISCUSSION (3) : 
Représentations croisées médecins / 

sages femmes 
 

• Relation la plus complexe 
 

• Nombreux freins  
– Rivalité, subordination, sentiment d’infériorité 

éprouvé par les étudiants sages femmes 
– Sectarisme de ce métier décrit par les internes de MG  

 
• Travail sur la façon de gommer les rivalités et 

redéfinition des tâches avec respect de celles-ci 
 
 



RÉSULTATS/DISCUSSION (4) : 
Représentations croisées médecins / 

orthophonistes 
 

• Idem qu’avec les kinés  

 

• Respect du travail de l’autre sans y intervenir  

 

• Travail en collaboration qui fonctionne  

 

• Rien à changer, juste consolider les liens par des 
rencontres multiples 



RÉSULTATS/DISCUSSION (5) : 
Représentations croisées médecins / 

assistantes sociales  
 
 

• Relation majoritairement positive  
 

• Bémol : « pas de position active des médecins dans la prise 
en charge sociale » d’après les étudiants assistants sociaux  
 

• Travail des assistantes sociales « dur, chiant mais 
indispensable » 
 

• Contacts répétés et précoces entre ces 2 professions à 
promouvoir 
 



RÉSULTATS/DISCUSSION (6) : 
Représentations croisées médecins / 

éducateurs de jeunes enfants 

 
• Surprise totale 

 
• « Médecins antipathiques et coincés des zygomatiques, 

toxico et alcooliques, hautains, sectaires, matérialistes et 
radins, ils restent les pantins des labos pharmaceutiques. 
Conseil : apprenez à écrire » 
 

•  lnternes de MG ne connaissent pas du tout les EJE 
 

• Créer des liens le plus tôt possible dans le cursus 



DISCUSSION (7) : Points forts du séminaire 

 

• Séminaire au service d’une cause noble : prise 
en charge optimale du patient  

 

 

• Sensibilisation à l’interdisciplinarité tôt dans la 
formation, en apprenant aux étudiants à créer 
des liens entre eux et à prendre conscience de 
la manière dont les autres les perçoivent 

 



DISCUSSION (8) : Points forts du séminaire  

 

• Remise en question dès la formation initiale => 
Modification des comportements => Evolution des 
mentalités et changements des idées préconçues 

 

 

• Echanges favorisés par organisation du séminaire : 
temps de partage, d’écoute, de convivialité avec 
disponibilité et adaptabilité des organisateurs 

 



DISCUSSION (9) : Axes d’amélioration  
du séminaire  

 

• Principalement deux :  

 

– Invitation d’autres corps de métiers à participer 

 

– Présentation de son propre métier aux autres 
instituts  



DISCUSSION (10) : Biais de notre étude  

 
• Biais de sélection : population non 

représentative, pas de tirage au sort, volontariat, 
places limitées 
 

• Biais de mesure : données subjectives, non 
mesurables  
 

• Biais dans la population cible quant à leur 
expérience professionnelle personnelle 



CONCLUSION (1) 

• Interdisciplinarité = modèle de PEC médico-
sociale en plein développement 
 

• Identifier les axes pour la rendre la plus efficace 
possible = qualité de la PEC du patient 
 

• Validation des démarches initiales : prendre 
conscience de ses représentations pour les 
dépasser et devenir un élément moteur d’une 
interdisciplinarité qui fonctionne pleinement  



CONCLUSION (2) 

 

• En s’adressant à des étudiants et donc à des 
futurs professionnels = véritable prise de 
conscience et remise en question profonde 

 

• Pour acquérir de nouveaux savoir-faire et 
savoir-être  



         
        
        
        
        
    

 
 
 
 
 

    Antoine de Saint-Exupéry  
 

« Pour ce qui est de 
l’avenir, il ne s’agit pas 
de le prévoir mais de le 
rendre possible. »  



Merci de votre attention  


