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HypothHypothèèsese
L’utilisation du modèle de « Corbin et Strauss » , sur la 
trajectoire vécue de la maladie chronique, peut favoriser 
la résolution de la crise.

Introduction
Mr Y, 34 ans est handicapé physique de naissance. Suite à une fracture inopérable, il est 
hospitalisé dans une unité de soins continus au Cesco. Cette équipe a une longue expérience 
en onco-gériatrie et ne connait pas les prises en charges spécifiques de patients 
nécessitant des mobilisations de sécurité et de protection du risque hémorragique.
Le patient ressent les difficultés des professionnels et demande un transfert vers un autre 
lieu de soin, ce qui n’est pas accepté au niveau médical. Dans cette situation de crise, 
chaque professionnel fait selon son expérience ce qui divise l’équipe  = CRISE

2. Modélisation

5. Biographie

1. Perception

3. Gestion quotidienne

4. Maintien de l’espoir

Mr Y, né en 1973, souffrant d’un handicap 
de naissance, 
est autonome à domicile, travaille à 50 % 
et conduit sa voiture. 

Pour réussir ses objectifs, Mr Y utilise les 
ressources de l’établissement et entreprend les 
démarches lui permettant de demander un 
transfert de lieu de soin avec l’aide de l’équipe.

Mr Y a été hospitalisé à la suite 
d’une chute de son fauteuil.
Il doit apprendre à gérer sa sécurité car 
la même cause avait entrainé les mêmes 
effets 15 ans auparavant.

Depuis son enfance, Mr Y veut rester autonome. 
L’hôpital a été un passage obligé vers l’indépendance. 
Il veut poursuivre sa carrière professionnelle. 

Avec l’anamnèse, nous découvrons les 
ressources de Mr Y,  et nous faisons le  
lien avec les obstacles dans sa vie 
quotidienne. Nous comprenons mieux les 
évènements qui ont une influence 
réciproque.

Modèle de 
Corbin et Strauss

Conclusion : le modèle de Corbin et Strauss a permis à l’équipe de réaliser que l’histoire de vie de Mr Y est liée à
l’histoire de sa maladie, et permet de comprendre que pour Mr Y, son handicap fait partie intégrante de sa réalité

et n’interfère que peu dans ses projets de vie.
Pour Mr Y, il a pris conscience que plus il s’éloigne de l’expérience d’un accident, plus il aura tendance à être moins 

prudent dans la gestion de sa vie quotidienne. 

Sortie de crise et transfert de Mr Y  avec un projet inter-institutionnel.
Atteinte des objectifs du patient et développement des compétences de l’équipe.

Démarche interdisciplinaire.
Une expérience positive des soignants par rapport à cette situation.

Dialogue, mise au clair des objectifs respectifs, 
prise de conscience des réalités tant personnelles qu’institutionnelles, 

démarche d’accompagnement, congruence


