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LA NOTION D’ACCUEIL : DÉFINITION, CONCEPT
´ ETYMOLOGIQUEMENT accueillir est formé du préfixe latin ad qui indique la direction et

du radical cueillir, issu du latin colligere qui signifie rassembler.
´ DÉFINITION DU LAROUSSE : Être présent, venir pour recevoir quelqu'un à son arrivée,

Admettre quelqu'un au sein d'un groupe. En parlant d'une action, d'une attitude,
indiquer la manière dont quelqu'un est accepté. Recevoir quelqu'un, lui donner
l'hospitalité

´ LA FONCTION SOCIALE : permet de favoriser la rencontre : « l’accueil est un des
éléments du code des pratiques sociales qui fait partie des rituels sociaux de la
rencontre. » (Bourdieu).

• c’est un acte relationnel : « la première phase du lien social qui a des conséquences sur
les relations futures » (Fischer)

• Intégrer : pas dans l’idée de « rendre semblable », mais d’assembler différentes parties
d’un système dans le respect des différences.

• La notion de « passage », découle d’un processus, un protocole. « Derrière ces rituels se
cache un principe fondamental qui organise la vie sociale » (Dortier)

Il s’agit bien d’accepter d’aller à la rencontre de l’autre : FAIRE EN SOI UNE PLACE À L’AUTRE



LA PLACE DE LA COMMUNICATION 
Définition : prend ses racines dans mettre en commun. Transmettre, être en rapport avec autrui. 
Échange entre un locuteur et un interlocuteur. Mise en relation, en liaison, en contact.
QUELQUES GRANDS PRINCIPES
Ø L’autre ne pense pas et n’est pas forcement organisé psychiquement comme nous : 

« chacun a sa carte du monde » d’où l’importance d’être précis
Ø Attention à la notion de rythme pour être compréhensible
Ø Vérifier la compréhension du récepteur           REFORMULER
Etre vigilant aux différences de perceptions :
Ce que je pense                              Ce qu’il veut entendre                    
Ce que je veux dire           ET          Ce qu’il entend
Ce que je crois dire                         Ce qu’il croit comprendre
Ce que je dis                                    Ce qu’il veut comprendre
Et ce qu’il comprend ….
Ø La notion de point de vue : erreur d’interprétation, remise en cause de notre perception, de 

nos certitudes. Etre vigilant à avoir une vision d’ensemble. 
BIEN COMMUNIQUER C’EST PARTAGER DU SENS POUR MIEUX SE COMPRENDRE 

ET MIEUX ACCUEILLIR L’AUTRE



L’ECOUTE ACTIVE
L’écoute active est une technique de communication qui consiste à utiliser le questionnement et la reformulation afin
de s’assurer que l’on a compris au mieux le message de son interlocuteur et de le lui démontrer.

Elle a été développée par le psychologue américain Carl Rogers, l’initiateur des techniques non-directives. Cette
approche se caractérise par la manifestation d’un respect et une confiance chaleureuse envers l’interlocuteur, pour
qu’il brise ses défenses et s’exprime librement. C’est du côté du « cœur » et non de la « raison » qu’il faut porter son
attention. Disponibilité, ouverture, empathie, encouragement à l’expression, logique de non jugement, laisser à l’autre
l’initiative de la parole, sont des attitudes clés.



LA COMMUNICATION NON VIOLENTE : CNV
Développée aux Etats-Unis dans les années 60, par le docteur Mashall Rosenberg, elle 
s'inspire fortement des travaux de Carl Rogers.

UN PROCESSUS                                                                     UN LANGAGE



LA COMMUNICATION NON VERBALE



PARTAGE D’EXPERIENCE ET D’OUTILS : A NOUS DE JOUER….
Le groupe de travail : Véronique GEM Privas, Colette GEM GAP, Maxime GEM Cahors, 
Elodie GEM Montauban, Nathalie et Céline GEM Alès, Jordan GEM Narbonne, Lucie et 
Vanessa GEM Montreuil, Aurèlie  et Emmeline GEM Aubenas.



FAVORISER L’IMPLICATION DANS L’ACCUEIL
ce qu’il vous semble important, ce que vous pratiquez, ce que vous conseillez,…

´ LES ANIMATEURS SALARIES

- Rester sur la présentation fonctionnement général,

- veiller à passer le relais au groupe

- Laisser un adhérent faire la visite et partager son expérience du GEM

´ LES MEMBRES ELUS

- Le support livret d’accueil construit en collectif les aide à assurer eux même l’accueil

- Missionner des adhérents « chargés d’accueil »

- Possibilité  de confier à un membre de parrainer un nouvel adhérent

´ LES ADHERENTS, LE GROUPE

- Commission accueil et vie quotidienne qui a en charge le soin du lieu et l’attention aux nouvelles personnes

- Sensibiliser les membres à identifier « à l’extérieur » des personnes qui pourraient bénéficier du GEM, c’est facilitateur pour pousser la porte du local

- Idée d’organiser des temps « festifs » pour inviter des personnes extérieures au GEM

- L’énergie du groupe est intéressante pour favoriser l’accueil 

- Inclure les adhérents dans la discussion pour les engager à témoigner de leurs expériences du GEM, parfois le salarié peut même s’éclipser…

- Former des adhérents “à accueillir”



LE PREMIER ACCUEIL
ce qu’il vous semble important, ce que vous pratiquez, ce que vous conseillez,….

Asch, détermine « l’effet de primauté » c’est-à-dire que l’information reçue en premier déterminerait plus l’impression que
l’on a d’autrui que l’information reçue ensuite. Cette information laisse une trace dans la mémoire affective, elle est
renforcée en cas de stress…
´ ORGANISATION DE L’ESPACE

- Espace dégagé, épuré, l’importance des couleurs pour dynamiser. Si le lieu n’est pas adapté (encombré) en parler avec la personne et finalement 

ça crée aussi un lien particulier. Cet espace doit être adapté en fonction du local du GEM . 

- Poser la question à la personne où elle préfère s’installer, parmi le groupe ou dans un pièce à part (bureau)

- voir avec l’association à avoir un espace approprié pour favoriser l’accueil notamment pour garantir une certaine discrétion

- Quand c’est possible dans les locaux être vigilant ne pas recevoir la personne derrière un bureau mais plutôt autour d’une table « côte à côte »

- Ne pas se placer dans un lieu où la sortie est « bloquée » dos à la porte,… laisser l’espace libre vers la sortie.

- Eviter le face à face, se mettre un peu de biais, afin de pas obliger la personne à confronter le regard. Mettre une table pour éviter l’espace vide entre 
la personnes

- LES SUPPORTS

- Présenter la charte lu GEM, le planning , donner des documents sans pour autant l’assommer d’informations

- Livret d’accueil qui comporte toutes les infos du fonctionnement et aussi des pages détachables (signature du règlement, droit à l’image,…). Un 

document qui répond au cahier des charges incluant un carnet d’adresse ressource. Ne pas saturer dés le premier acceuil avec un flot d’informations ou 
documents à remplir. Penser à utiliser d’autres moyens que texte (organigrammes, photos, methode FALC)

- Attention au 1er ressenti qui peut être trompeur, utiliser la reformulation

- Contrat visiteur, donné à la 2éme visite, adhésion provisoire, essais

- Certains font un bilan après l’adhésion provisoire avant de proposer l’adhésion annuelle

- Certains bureaux décident  du renouvellement l’adhésion après la période d’essais



Le premier accueil suite
´ LES PROCEDURES
- 2 accueils différents en fonction d’une prise de RDV préalable ou non, certains accueils se font de manière impromptue

- Dédier un moment spécifique pour accueillir dans le planning et prendre RDV afin d’être disponible pleinement. Selon la personne, si l’on sent qu’elle ne reviendra pas forcement il vaut 
mieux la faire patienter pour la recevoir le jour même. 

- Si on n’est pas dispo lors d’une visite impromptue , faire « un pré accueil » expliquer à la personne la non dispo mais au moins faire visiter le lieu, donner un flyer, prendre un RDV

- Parfois selon la personne on peut lui proposer directement de participer à l’atelier en cours ce qui permet de suite de briser la glace

- Etre attentif à la demande et au ressenti avec la personne, et aussi selon les adhérents présents au moment et adapter l’accueil (immédiat ou différé). Certains ont besoin d’intimité et le 
regard des autres peut être compliqué.

- L’importance de se déplacer dans l’espace, avant de se poser dans un lieu. En même temps certaines personnes notent que de se poser dans un lieu avant  la visite permets d’établir 

une communication plus calme.

- Si les personnes  sont accompagnées par des professionnels ou famille il est préférable de prendre RDV. Il est noté que c’est soutenant pour l’accueil d’avoir un accompagnant. Parfois 
ça leur permets de revenir plus facilement. A d’autres moments il est difficile de définir si c’est la motivation de la personne de venir au GEM ou le professionnel qui « pousse ». Devant les 
parents parfois il y a des choses qui ne se disent pas, parfois faire sortir la famille permet de communiquer directement avec la personne sans intermédiaire.

- Lors de l’accueil avec les professionnels ont peut voir avec lui qu’il reste au début de l’entretien puis qu’il « s’éclipse ».

- Faut il fermer le GEM pendant un accueil ou au contraire la vie du GEM peut continuer ce qui donne à la personne un aperçu, de prendre la mesure de ce qui se passe. La démarche 
est de rompre l’isolement donc arriver dans un local vide ça peut être compliqué mais vivre dés le départ la convivialité est aussi intéressant….

- Ne pas demander le « CV » directement mais déjà en demandant par qui ils ont connu le GEM peut donner des indications

´ AUTRES,…
- Attention à ne pas se trouver seul avec la personne lors du 1er acceuil, il est arrivé qu’une animatrice se fasse agresser

- Eviter le contact physique avec la personne, le toucher

- Organiser leur intégration progressivement 2/3 jours par semaine pour ne pas passer brutalement de « isolement total » à sur exposition



L’ ACCUEIL AU QUOTIDIEN 
ce qu’il vous semble important, ce que vous pratiquez, ce que vous conseillez,….

´ ORGANISATION DE L’ESPACE

- Essayer selon le local de réserver un espace d’accueil en parallèle à l’activité prévue au planning
- Mettre à disposition un espace « café » en libre service
- Identifier des espaces avec des fonctions spécifiques

´ LES SUPPORTS
- Entretenir leur local participe à leur implication dans le lieu et qu’ils se sentent à l’aise
- Impliquer les adhérents dans l’aménagement du local (peintures, déco,…)

´ LES PROCEDURES

- Exporter l’accueil au delà du local (courrier, coup de téléphone, visite en hospitalisation)
- Savoir privilégier les temps d’accueil ou d’atelier sans se laisser « parasiter »
- Savoir mettre des limites pour éviter d’être débordé saturé et au final que la qualité de l’écoute en 
soit affectée
- S’autoriser à différer l’accueil notamment téléphonique pour privilégier les temps d’ateliers ou de 
convivialité : savoir identifier l’urgence…

´ AUTRE,….
- Penser à l’accueil téléphonique qui permet de maintenir un lien avec des personnes en 
décrochage, trop fragiles pour être en présence


