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Pièce de théâtre multidisciplinaire

Tableau 1. Infirmière (inf) et assistante sociale (as).
Inf rencontrant l’as: T’es l’assistante sociale? Tu tombes bien j’ai justement une situation 
pour toi: Mickael, 7 ans, asthmatique. Il est maintenant stable et peut rentrer à la maison 
mais sa mère vient de me dire qu’elle n’a pas assez d’argent pour payer le Ventolin
A.S. Ok il faut que je voie la mère et lui demande plusieurs documents. On peut faire une 
demande de fond ou une avance sur frais de médicaments. Il faut aussi que je vérifie si 
elle est bien assurée ainsi que ses enfants.

Tableau 2. Médecin assistant et médecin CDC 
CDC s’adressant à l’assistant sur ton énervé : T’as vu la salle d’attente? Il faut libérer le 
petit asthmatique. Elle fait quoi l’infirmière?
Assistant répondant au CDC : Elle fait du social avec une dame dans le couloir

Tableau 3. Tous ensemble
Assistant énervé s’adresse à l’inf : Faut faire partir l’asthmatique, y en a 10 qui attendent
Inf. au med:  Attends, il y a un problème avec lui
A.S au med: Ah c’est vous le médecin, faut que je vous parle de cette famille. Ils ont plein 
de problèmes et pas que de santé
Med à l’A.S.: Mais attendez, je comprends pas le patient va beaucoup mieux.
Puis se tournant vers inf: Mais d’ailleurs c’est qui elle?



Pièce de théâtre multidisciplinaire

Que pensez-vous des interactions infirmières, 

médecins et assistante sociale?

Comment pourrions-nous améliorer la 

situation?
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Groupe approche systémique (3)
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Théorie approche systémique (1)



Quelques outils systémiques

• Questions ouvertes et circulaires 

• Génogramme

• Ecocarte



Objectifs de l’approche systémique

• Co-construire la collaboration avec la famille

• Développer les compétences familiales

• Améliorer la gestion de la maladie

• Diminuer les symptômes



Acte I



Acte II
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Au-delà du symptôme

Au-delà de la fonction
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Méthodologie 

analyse de pratique systémique

1- Présentation de la situation

2- Questionnement

3- Formulation d’hypothèseS

4- Propositions d’interventions



Génogramme





Hypothèses



Interventions proposées
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Scène de théâtre interdisciplinaire



Take Home Messages

Transdisciplinarité
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