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Les concepts

I. Définitions :

==>  La maladie désigne l'altération des fonctions ou de la santé d'un organisme vivant, 
animal ou végétal. Elle est caractérisée par des causes, des symptômes, une évolution et des 
possibilités thérapeutiques.

==> Syndrome est définie par un ensemble de signes et de symptômes.

==> L'affection caractérise une altération des fonctions rattachées à un organe ne prenant 
pas en compte les causes, les symptômes ou les traitements.

==>  Le Handicap est  une  déficience  qui  peut  être  due  à  une maladie,  un accident  ou 
d'origine congénitale.

==> Un accident correspond à un événement de la volonté de l'Homme, caractérisée par la 
libération soudaine d'une force extérieur pouvant atteindre le corps et/ou l'esprit. 

On distingue :
– Les accidents de la vie courante

– Domestiques.
– Scolaires.
– Loisirs.
– Sports.

– Les autres accidents, en dehors de la vie courante :
– Accident de travail.
– Accident de circulation.
– Événement naturel.
– Agression.

II. Concepts associés à la maladie :

==>Pathologie : branche de la médecine traitant des causes et des Symptômes des maladies 
dans leurs ensembles.

==>  Pathogénie :  étude  des  mécanismes  responsables  de  déclenchement  et  du 
développement d'une maladie.

==>Etiologie : étude des causes et des facteurs des maladies.

==> Sémiologie : étude des signes et des Symptômes de la maladie.

==> Diagnostic et pronostic.

==>Prophylaxie :  ensemble  des  mesures  visant  à  prévenir  la  propagation  ou  apparition 
d'une maladie.
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==> Thérapeutique : chirurgicale, homéopathique, allopathique, rééducation.

==> Nosologie : critères de classification des maladies.

III. Classification des maladies :

1. Classification  étiologique :  Selon  les  causes,  ex :traumatiques,  infectieuses,  toxiques, 
psychiques, métaboliques...

2. Classification  fonctionnelle :  Selon  le  processus,  ex :dysfonctionnement  organique, 
cellulaire, corporel, et mental.

3. Différenciation des maladies : Selon la gravité (bénigne ou maligne ), selon l'étendue 
(locales ou générale) et suivant la vitesse de développement (aigües et chroniques). 

IV. Maladie aigüe / maladie chronique :

==> Maladie aigüe : condition anormale du corps ou d'une de ses composantes, manifeste 
par  des Symptômes plus ou moins violents se  terminant  après une période relativement 
brève par la répercussion ou la mort.

==> Maladie chronique : affection de longue durée, non guérissable qui en générale évolue 
lentement, exige des soins réguliers et n'engage pas le pronostic vitale.

Maladie aigüe Maladie chronique

Signes Evidents Insidieux

Apparition Brutale Progressive

Evolution Connue et guérissable Peu prévisible et irréversible

Souffrance Temporaire Episodique

V. Urgences d'une situation :

1. Définition :

==> Toute perception d'une situation urgente pouvant risquer de mettre en danger la survie 
d'une personne, d'un membre et/ou d'un organe.

==> Pouvant  survenir  à domicile,  dans un lieu public ou privée,  en institution de soins 
(malaise, maladie, accidents...).

2. Classification des urgences :
– Urgence vitale : mise en jeu du pronostic vitale.
– Urgence vraie : pathologie aigüe grave menaçant le pronostic vital
– Urgence relative : pathologie subaigüe, pronostic vitale engagé.
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– Urgence différée : pathologie pouvant être soignée avec délai.

VI. Concept de maladie du point de vue humain :

==> La santé et la maladie font partie intégrantes de la vie, du processus biologiques et des 
interactions avec le milieu social et environnemental.

==> Un déséquilibre du système (défaut d'homéostasie).
Homéostasie : processus physiologique permettant de maintenir constantes du milieu 
intérieur de l'organisme nécessaire à son bon fonctionnement entre les limites des 
valeurs normales.
Cet équilibre est maintenu par des mécanismes de régulation interne, influencé par 

les éléments de son environnement.
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VII. Classification des réactions humaines :

– Menace à la vie : 
==> ex : risque de violence envers soi.

– Souffrance physique et psychique : 
==> ex : perte d'espoir.

– Dysfonctionnement d'un organe : 
==> ex : incontinence urinaire d'effort.

– Recherche du bien-être : 
==>ex:recherche d'un meilleur niveau de santé.
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VIII. La maladie, pourrait elle être utile ?

– A t-elle un sens ?
– Confère t-elle un statut particulier à la personne malade ?
– Quelle est sa place dans la démarche soignante ?
– Bénéfice de la maladie ?

==> Satisfaction directe ou indirecte qu'un sujet tire de sa maladie.
– Nécessité pour le soignant de se pencher sur ses attentes par rapport au rôle de « patient »...

– Observance ?
– Adhésion thérapeutique ?
– Action participante ?
– Gestion de la santé ?
– Acceptation des écarts de comportements ?

– Nécessité pour le soignant de se pencher sur ses attentes du « patient » par rapport à son rôle 
de « soignant »...
– Compétences ?
– Responsabilités ?
– Respect de son intimité ?
– Respect de son identité ?
– Compréhension de ses besoins, ses ressource et ses limites ?

IX.  Concept de handicap :

==> Le handicap se traduit par une désadaptation de l'individu par rapport à son milieu.

==> Il se réfère à des situations et à des contextes.

==> Le handicap ne doit pas être associé de façon systématique au concept de dépendance.
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