AMELIORER L•ACCUEIL EN ETABLISSEMENT DE SOINS
DEVELOPPER UNE ECOUTE PSYCHOLOGIQUE DE L€ACCUEIL ET GERER LES SITUATIONS DIFFICILES

Personnes concern€es

Points clefs

Tout professionnel susceptible de participer €
l•accueil des r‚sidents, des patients et de leurs
accompagnants : hƒtesses d•accueil, infirmi„res
d•accueil et d•orientation (IAO), secr‚taires
m‚dicales, personnel soignant et administratif.

€ MIEUX APPREHENDER L•IMPORTANCE DE L•ACCUEIL
€
€
€
€

recherche du sens et du rƒle de l•accueil
sp‚cificit‚s de l•accueil selon sa fonction
l•accueil et l•image de l•‚tablissement de soins
les difficult‚s rencontr‚es

€ APPRENDRE

A DONNER L•INFORMATION JUSTE
AVEC DISCRETION ET EFFICACITE

Objectifs

€

€ mieux s•adapter € la diversit‚ des situations

€
€
€
€

d•accueil dans le contexte sp‚cifique des
‚tablissements de soins (urgence, bureau des
entr‚es, services divers)
d‚finir la fonction … accueil † et les conditions
pour assurer un accueil de qualit‚
situer l•importance de l•accueil pour le confort de
la personne et pour l•image de l•‚tablissement
favoriser un climat de s‚curit‚, d•attention et de
consid‚ration
acqu‚rir des techniques pour maintenir la qualit‚
de l•accueil en situation difficile

€

€

€ DEVELOPPER

€ prise en compte des attentes de chaque
participant par un questionnaire rempli en amont
de la formation
€ analyse et r‚solution de situations dans lesquelles
les participants ont rencontr‚ des difficult‚s
€ exercices de communication et mises en situation
€ apports d•outils et de m‚thodes imm‚diatement
applicables
€ ‚laboration de protocoles d•intervention en
fonction des situations difficiles rencontr‚es :
conduites conseill‚es et conduites € ‚viter
€ pistes d•action, conseils et recommandations
individuels pour permettre € chacun de construire
ses nouvelles comp‚tences
€ ‚laboration de contrats personnels d•‚volution

LES

APTITUDES

RELATIONNELLES

NECESSAIRES
€

€

€

M€thodes d•intervention

perfectionner son ‚coute pour mieux clarifier
la demande, renseigner, orienter
affiner son questionnement pour obtenir des
r‚ponses fiables
savoir concilier information et r„gles de
confidentialit‚

comprendre l•influence et les enjeux de la
communication dans le rƒle d•accueillant
d‚velopper la bienveillance et l•‚coute active,
afin de rassurer, r‚conforter, informer, g‚rer
le stress et l•agressivit‚
d‚coder les comportements non-verbaux

€ MAITRISER LES
L•AGRESSIVITE
€

€

€

€

€

SITUATIONS DELICATES ET GERER

apprendre € g‚rer les diverses tensions de
l•accueil : la peur et la violence, l•angoisse et
l•agressivit‚, l•inhibition
savoir identifier, derri„re l•agressivit‚, le
besoin psychologique de la personne (besoin
d•‡tre
‚cout‚e,
rassur‚e,
inform‚e,
consid‚r‚e)
savoir expliquer les contraintes li‚es € une
situation (ex. l•attente)
g‚rer ses propres ‚motions : garder son calme
pour aider la personne € retrouver son
contrƒle ou calmer une angoisse ; trouver des
paroles apaisantes
savoir amener la personne qui agresse €
exprimer ce qui la fait souffrir

DUREE SOUHAITEE : 4 jours en discontinu
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