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INTRODUCTION

LE RETOUR DU FILS PRODIGUE, REMBRANDT

•Le premier temps de l’accompagnement à l’hôpital c'est bien sûr l’accueil.

•L’accueil est le premier dispositif qui permet la première rencontre.

•On ne mesure pas toujours le travail que doit accomplir l'accueilli pour
accéder à la première étape. Nous, on est « chez nous » ; assez bien
installé dans nos locaux, notre fonction sociale, nos théories, notre
langage.

•le patient, peut se trouver dans la position de l'étranger, de l'arrivant dans
un monde plus ou moins connu avec ses codes à respecter, un protocole à
comprendre, une langue pour partie étrangère à investir pour être entendu.



Accueillir les patients : quels 
retentissements sur les équipes?





✓ Hospitalité : Action de recevoir et d’héberger chez soi 
gracieusement quelqu’un (Larousse et Littré).
Générosité, bienveillance, cordialité.

✓ A l’origine, l’hospitalité n’est pas une qualité, mais un 
lieu. Les « hospitalités », au XIIIe siècle, étaient ces 
établissements religieux qui accueillaient les indigents et les 
voyageurs (d’où viennent aussi les mots « hospices » et 
« hôpitaux »). Ces lieux étaient nommés hospitaliers d’abord 
parce qu’ils étaient gratuits.





1. ACCUEILLIR À L’HÔPITAL



Accueillir à l’hôpital

1. Rencontre intersubjective 

✓ Rencontre entre deux sujets, deux personnes : « Une 
Personne comme si je la recevais à la maison » 
(entre deux femmes, « causette » de femmes)

✓ dans un lieu qui peut paraître « hostile » : lieu qui 
suscite de nombreuses représentations autour de la maladie, de 
la mort. Lieu qu’on voudrait éviter.

Il s’agit de faire de ce lieu hostile un lieu hospitalier.



Accueillir à l’hôpital
2. Soin à part entière : prendre soin de (care)

✓ Etre avec, se soucier de, expliquer, regarder, sourire, 
toucher (« importance des regards, des petits mots »). 

✓ Accompagner, entourer, rassurer, porter : « commencer 
par l’entourer, accueil empathique ».
face à une annonce de cancer « annonce qui va être difficile, 
perte de l’insouciance à jamais » et qui va venir attaquer les liens 
et les repères du patient (reconstruire de nouveaux repères qui 
vont soutenir le patient tout au long de son parcours de soin).



Accueillir à l’hôpital
3. Disponibilité et Adaptabilité

✓ Disponibilité : à recevoir ce qui vient de l’autre : faire 
place en soi, être empathique, « si on se mettait à la place des 
patients, on aimerait tous être bien accueillis ».

✓ Adaptabilité : accueils différents et multiples (multi-
accueils), singuliers et pluriels en fonction des personnalités et 
attitudes de chacun (qui, comment, où). Permet un partage 
des PEC en équipe et un respect des temporalités de chacun ( 
informations reprises dans différents espaces/temps, permet 
de réaliser une certaine continuité des soins, permanence des 
soins).



Accueillir à l’hôpital

4. Faire des ponts

François Tosquelles, psychiatre catalan (1912-1994) :  évoquait 
l’image du pontonnier :

✓ Faire des ponts, des passerelles, « passage de témoin, 
relai » : emmener le patient d’un poste d’accueil à un autre, être 
avec en marchant, « commencer ce parcours de soin avec elles, 
leurs donner des repères ».
Témoigne d’un maillage, liens entre les différents postes 
d’accueil et entre les équipes (« sensation d’équipe très 
rassurante »).



Accueillir à l’hôpital

✓ Importance de l’ accompagnement physique : 
mouvements, déplacements qui engagent une circulation qui 
elle-même redonne du mouvement psychique là où la pensée a 
pu se figer face à une annonce de cancer qui ne cesse d’être 
anxiogène.



Accueillir c’est rencontrer, être avec, faire avec, prendre soin de, 
être disponible, s’adapter, faire des ponts, des passerelles, 

travailler en équipe.
Nécessite une grande souplesse de la part des soignants qui 

accueillent et cette souplesse n’est pas sans effet. 



2. Les retentissements sur 
l’équipe





Les retentissements sur l’équipe

L’accueil n’est pas sans effet, et nous implique sur
différentes strates psychiques

On pourrait parler de retentissements conscients et
inconscients

Comment cela se manifeste-t-il à un niveau
individuel, groupal, voir institutionnel?



Les retentissements sur l’équipe

ü Actuellement un idéal en école de médecine d’une
« objectivité » parfaite face au patient ?

ü Loin d’être hermétique dans la rencontre, nous recevons du
patient un matériel brut, doté d’affects, chargé d’une
histoire propre

ü Ce matériel brut va contribuer au « poids transférentiel »
dans la relation thérapeutique



Les retentissements sur l’équipe

Accueillir un patient : s’adapter à lui, ce qui
implique une certaine malléabilité dans la rencontre

« A chaque fois qu’elles viennent ça ne sera pas le même
accueil »

« On apprend à les connaître »

« Ca va dépendre de l’âge, si elle est accompagnée ou pas, si
c’est une nouvelle patiente ou une ancienne... »



Les retentissements sur l’équipe

Adaptabilité du soignant au patient : nous la retrouvons
dans la relation mère/bébé, qui est le prototype de l’état de
dépendance absolue

-> C’est précisément cet état que le malade va traverser de
nouveau :
A l’hôpital se répète cette situation de dépendance, où le
patient est « entre nos mains » soignantes, ce qui induit une
grande vulnérabilité et souvent une quête de contenance dans
les soins



Les retentissements sur l’équipe

On peut rapprocher cette adaptabilité du soignant à la 

notion d’ « objet médium-malléable »*: 

Dans la construction psychique précoce, l’objet médium-

malléable (souvent la mère, le père, ceux qui s’occupent du

bébé…) contribue à la transformation et à la mise en sens du

vécu « brut » du bébé.

« La mère a fonction de médium-malléable, et si elle doit 

pouvoir « transformer » certains états du bébé, celui-ci doit 

aussi pouvoir « transformer » la mère. »*

* Notion initialement introduite par M. Milner (1977), puis reprise par R. Roussillon 

(1991) : « Un paradoxe de la représentation : le médium-malléable  et la pulsion 

d’emprise », in Paradoxes et situations limites de la psychanalyse.



Les retentissements sur l’équipe

Le soignant comme médium malléable du patient :

Il garde toutes ses particularités propres, c’est à dire que le
soignant ne « perd » pas son identité au contact du patient, mais
que néanmoins il va déployer une certaine plasticité pour
proposer un « accueil différent à chaque patient ».

Le soignant s’identifie donc au patient, c’est le « se mettre à
la place de », présent dans les témoignages de nos collègues.

Il s’agit de s’identifier au patient, mais pas trop non plus…
sinon il devient difficile de soigner!



Les retentissements sur l’équipe

Cette transformation dans la rencontre avec le patient fait
circuler les éprouvés du patient vers le soignant : il arrive alors
que le soignant soit dépositaire, sans en avoir clairement
conscience, des divers vécus du patient.

Par exemple « se sentir nouille » face à la lucidité d’un
patient sur son état... ??

Renversons les choses :
Ici le patient « lucide » sur son impuissance face à la maladie

fait vivre cette même impuissance au soignant! Le patient fait
alors passer au soignant son propre fonctionnement.



Les retentissements sur l’équipe

On remarque aussi que ces effets de l’accueil se
manifestent à un niveau individuel ( 1 pour 1 avec le patient)
mais aussi dans le groupe de soignants, c’est-à-dire à un
niveau institutionnel

Certains patients font vivre des choses très fortes à tout
un service! Un service entier peut se sentir « nouille », ou
débordé par un patient… Et c’est parfois “au feu les
pompiers!”



LA MÈRE À L’ENFANT, G. KLIMMT

Exposé Clinique 



Je vais maintenant essayer, à l’aide d’un exemple, de vous présenter certaines formes que peut
prendre l’accueil. 

SITUATION CLINIQUE 
Pour commencer, je partirai d’une remarque entendu dans le service sur une patiente et sa 
famille ou devrais-je dire sur la famille d’une patiente qui envahissait littéralement le service .

Cette remarque « Encore Madame B » m’avait semblé curieuse car précisément à chaque fois 
que je voyais cette patiente dans la salle d’attente elle se faisait toute petite.  

Celle-ci  m’avait donc semblé suffisamment curieuse pour que je me  souvienne de ce qui m’est 
venu en tête :

« « Quelle place à cette patiente ? » Et je crois que dans cette phrase, qui condense toute une 
problématique, et pas seulement celle de la patiente peut résider la difficulté de l’accueil. 

• Que signifie faire une place au patient ?

• Qu’est-ce que l’accueillir ?

• Comment être accueillant et accueillir ?

• Qu’est-ce qui se construit dans le processus d’accueil ?



CONCLUSION

Les pèlerins D’Emmaüs, REMBRANDT

•Accueillir,  dans nos pratiques  est comme une ouverture à l’autre,

• Faire une place à sa demande, 

• Le recevoir comme un autre humain avec une histoire individuelle et 
familiale qui attend d’être accueilli en dépit de tout préjugé. 

•C’est considérer l’autre,  patient,  comme un sujet qui, certes, est malade ou 
en difficulté, mais qui ne peut pas seulement être réduit à ça.

• C’est lui redonner une identité autre que celle de malade et donc, le 
constituer comme sujet en dépit de sa maladie. 



• Le concept d’accueil peut donc être considéré comme un 
concept dynamique, jamais réellement posé, contraire à 
tout protocole. 

• C’est cette dynamique qui crée de l’accueil, qui permet 
d’accueillir l’autre, en fonction du style de chacun. 

• Ainsi, l’accueil ne se limite pas à un lieu ou un espace qui 
seraient dévolus à ce moment : il doit être partout. 

• C’est une fonction particulière variable, transversale, selon 
ce qui se présente. 

Pour finir accueillir ne se prévoit pas, ne se calcule pas : 
l’accueil est ainsi dépendant du contexte du patient et, dans 
l’absolu, chaque lieu, chaque moment, chacun doit être 
accueillant. 




