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SOIGNANTES
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21 octobre 2021

« Qui c’est celui-là ? » : quel accueil pour quels soins ?

TEST DE REPÉRAGE DES CONNAISSANCES
AVANT ET APRÈS LA FORMATION (*)
NOM ET PRÉNOM

LIEU D’EXERCICE

FONCTION

EMAIL

AVANT / Qu’attendez-vous de cette formation ?
• Un enrichissement professionnel
• Découvrir de nouveaux outils
• De nouvelles méthodes de travail
• Des connaissances théoriques sur l’accueil
• Autre :

o
o
o
o

APRÈS / Que vous a-t’elle apporté

o
o
o
o

VRAI

FAUX

1. Si l’admission renvoie à la partie administrative de l’entrée d’un nouveau patient, l’accueil,
plus axé sur les aspects relationnels, décrit la façon dont il est reçu dans l’unité.
2. L’accueil d’un patient n’implique pas de dispositif particulier, le ou les soignants disponibles
s’en occupent.
3. Le plus important lorsque l’on accueille un nouveau patient est de repérer ses troubles du
comportement.
4. Pour éviter de se laisser déborder, dès l’accueil, le soignant doit poser le cadre de soin
à respecter.
5. C’est lors des premières minutes qui suivent l’entrée ou la rencontre avec un nouveau patient
en ambulatoire que se noue, ou pas, l’alliance thérapeutique avec le patient ou sa famille.
6. Le cadre thérapeutique est beaucoup moins important lors de séances de visioconférence,
notamment au niveau de l’accueil, il est inutile d’imaginer un dispositif particulier.
7. Pour bien accueillir un patient, il n’est pas nécessaire de développer des connaissances
spécifiques, le feeling du soignant est la plupart du temps suffisant.
8. La communication suggestive, différents types d’habiletés communicationnelles
développées par Milton Erickson et l’hypnose facilitent l’alliance thérapeutique avec le patient.
9. L’entretien d’accueil infirmier se différencie de l’entretien médical en ce qu’il est moins centré sur la
pathologie et davantage sur les ressources du patient telles qu’elles peuvent s’exprimer au quotidien.
10. Le Questionnaire Préventif de la Gestion des Emotions est un outil, incorporé à l’entretien d’accueil,
qui est destiné à permettre aux soignants et à la personne en soin d’élaborer un plan de prévention
susceptible de diminuer les tensions néfastes sources de violences potentielles.
11. La démarche QualityRights est une forme de certification développée par la Haute Autorité de Santé.
Des experts dûment formés mesurent le respect de 17 critères dont la qualité des dispositifs d’accueil.
12. L’accueil ne se limite pas à la seule personne hospitalisée, sa famille doit également être
reçue, notamment lorsqu’elle est le tiers d’une hospitalisation sous contrainte.

(*) Si vous ne l’avez pas effectué en ligne, merci de réaliser ce test de connaissances avant et après la formation et de le renvoyer par mail
à santementale@wanadoo.fr ou par courrier à Acte Presse, Santé mentale Formation, 12 rue Dupetit Thouars, 75003 Paris
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