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L'Accueil

Voir Annexe : Grille d'aide à l'évaluation de l'accueil.
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L'entrée en relation avec le patient correspond à un moment décisif du processus de soin car 

c'est à l'accueil que se posent les bases de la relation de confiance. L'objectif du premier entretien 

est double car créateur des bases de l'alliance thérapeutique et permet de recueillir les données. 

La première tache de l'infirmier face à une personne qu'il  accueille est de la rassurer, le 

sécuriser, en adoptant un comportement adapté. Pour cela il s'exprime avec courtoisie et civilité, et 

utilise un comportement calme et choisit un lieu calme. Le but est d'orienter le patient et le guider  

dans  son  environnement  en  expliquant  le  déroulement  de  l'hospitalisation.  Il  est  important 

d'expliquer les codes qui régissent le service et les soins au patient, ainsi que le langage médical, 

employant des mots simples. Il donne alors au patient le livret d'accueil et répond à d'éventuels 

questions.

Dans un second temps, il identifie les besoins, analyse les ressources et difficultés de la 

personne et les hiérarchise en fonction du niveau d'urgence pour pouvoir y répondre dans la prise en 

charge. L'infirmier trace alors son recueil de donnés, selon les 5 niveaux, dans le dossier du patient  

et élabore le projet de soins ou le projet de vie. Puis il envisage le projet de sortie en incluant la 

famille la prise en charge du patient.

En dernier, l'infirmier aide la personne à gérer son stress et à développer ses stratégies de 

Coping en encourageant le patient à exprimer ses émotions, son ressenti,  en évaluant les signes 

d'anxiété, et le réseau de soutien et en repérant les mécanismes de défenses.
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