










































































































































































































- Bon alors comment on commence ?  

- Au départ j’ai eu du mal à trouver mon lieu de 
rendez-vous, chaque plan est orienté de manière 
différente d’un panneau à l’autre. Et parfois, une 
même lettre peut signifier un lieu ou un service, et 
les couleurs je ne t’en parle même pas ! 

- C’est vrai que dans ce lieu tout n’est pas facile à 
comprendre. Lors de ma consultation au CARGO, 
je n’ai pas compris tous les termes utilisés par le 
médecin, mais je n’ai pas osé demander davantage 
d’explications et je commence déjà à oublier une 
partie du diagnostique. 
Personnellement je n’ai pas pris la peine de me 
perdre, étant donné que lorsque j’ai vu les plans, 
je les ai trouvés tellement incomplets que je me suis 
découragée et j’ai fini par constamment demander 
mon chemin, pour gagner du temps. 

- C’est parce qu’il n’existe pas d’accueil général 
et que chaque service possède son propre 
point d’information. D’ailleurs face à autant 
d’informations à la fois, on peut facilement se sentir 
submergé. Il faudrait peut être faire un tri dans ces 
informations ou les synthétiser. De plus, les services 
ne sont pas pérennes et changent de bâtiment. Une 
actualisation régulière est à prendre en compte.



- D’accord, mais que cherches tu à savoir ? 

- Beaucoup de choses. Le lieu de mon rendez-vous, 
qu’on m’explique les examens que je vais passer, ce 
que vais devoir faire…

- Oui comment me rendre à mon lieu de rendez-
vous, mais l’avance ! Que je puisse me préparer. 

- Et puis me rassurer aussi , parce que avec tous 
leurs mots compliqués je ne comprends pas toujours 
ce qu’il va m’arriver. Le langage médical nous met 
à distance.

- Ah moi des fois, moins j’en sais mieux je me porte 
… Ca m’angoisse d’avoir tous les détails d’une 
opération. 

- Dans ce cas c’est à toi de choisir. Comme ça, 
l’accueil est adapté et met en confiance. C’est 
aussi une forme de premier soin, le patient sera 
certainement plus réceptif au traitement, si l’accueil 
est bien vécu. Il faut aussi penser à l’adapter aux 
différentes pathologies des patients. 



- Qu’est ce qu’on pourrait imaginer alors ?

- Ah je sais ! Les patients sont déjà assez 
dépendants du corps médical et de leurs proches 
à cause de leur maladie. On pourrait peut être 
adapter l’information pour améliorer l’autonomie 
du patient. Ainsi, même s’il est accompagné, il 
pourra comprendre par lui même les services et leur 
fonctionnement.

- Oui mais il faut faire attention à ne pas perdre le 
contact humain, car j’aurais l’impression qu’on ne 
prend pas soin de moi. 

- Alors il faudrait faire des outils qui aident le 
personnel à accueillir les gens. Souvent un accueil 
négligé est un manque de temps, ou est causé 
par la routine. Si le temps d’accueil était plus 
personnalisé envers le patient on aurait moins 
l’impression d’être un patient parmi tant d’autres. 
Un accueil plus adapté permettrait aussi au patient 
de s’exprimer et de donner des informations au 
corps médical. L’information n’est pas à sens 
unique, c’est un échange. 



 Première visite, jeudi, Aurélie et moi 
arrivons à porte de l’hôpital, avec deux 
petites missions sous forme de jeu de rôle 
de deux rendez vous. Première étape, 
se rendre au CARGO. Face à la masse 
de bâtiments face à nous, nous décidons 
de ne pas perdre de temps et surtout de 
ne pas nous perdre du tout, du coup, 
dès l’entrée, nous nous échappons vers 
l’accueil qui doit certainement connaître 
tous les recoins du lieu. Et effectivement, 
nous avons même eu un plan. 
 Nous arrivons donc à l’heure 
convenue du rendez vous, mais dans le 
bâtiment, personne. Le bâtiment est éteint. 
C’est lugubre. Après un peu d’attente, 
nous finissons par rencontrer un médecin 
Dr Fouzia Rezaguia, qui semblait avoir 
totalement oublié notre venue. Elle avait 
l’air plutôt perdue sur ce que nous devions 
faire, alors afin de ne pas être en retard 
nous avons proposé de revenir plus tard 
et en attendant, de nous rendre à notre 
prochain rendez vous, après avoir bien 
sûr demandé à la secrétaire, où se trouvait 
l’unité. 
 Arrivées au centre maxillo facial, 
même problème, nous rejoignons deux 
groupes, et une infirmière, qui ne savait 
pas du tout ce que nous faisions là. 
Elle semblait même ennuyée de notre 
présence, parce que selon elle on ne peut 
pas déranger les gens comme ça. Après 
plusieurs coups de fils à ses responsables, 
elle semble enfin comprendre ce que nous 
faisons là et se détend pour enfin nous 

expliquer d’une façon très chaleureuse les 
différents fonctionnements de ce service. 
Les locaux sont, neutres, comme le veut 
en général un hôpital. La décoration est 
simple, plutôt désuète, très typée des 
bâtiments institutionnels et administratifs 
avec des murs moitié blancs, moitié 
colorés. On remarque aussi quelques 
signalisations au sol. On a pu constater que 
beaucoup d’efforts étaient mis en place 
par les infirmières pour s’organiser, par 
de petits stratagèmes de cartes colorées 
pour désigner chaque fonction. Elles ont 
également tenté de décorer les couloirs 
avec des photographies personnelles. 
Cela donne vraiment l’impression que 
le personnel est investi dans son travail, 
et qu’il tente de faire bouger certaines 
choses pour que le lieu soit plus agréable 
pour les patients.
 Quand nous sommes retournées au 
CARGO, nous avons également été très 
bien accueillies , mais nous nous sommes 
rendu compte que l’ambiance n’était pas 
la même. Le lieu brasse moins de monde 
étant donné que les consultations sont plus 
longues. Les bureaux de consultations 
sont de vrais bureaux particulier avec plus 
de mobilier de valeur et de décoration. 
L’ambiance n’y est pas la même, on sent 
que l’on est moins stressé par l’activité. 
 En somme, nous avons globalement 
été bien accueillies, mais nous pouvons 
dès à présent deviner qu’il y a quelques 
problèmes d’information sur lesquels nous 
allons pouvoir nous pencher.

Mélodie



 ‹‹ Vous avez rendez-vous en 
consultation au CARGO (Centre 
d’Affectation Rare en Génétique 
Ophtalmologique) pour suivre une série 
d’examens et rencontrer un généticien ››. 
Papier en main et accompagnée d’une 
amie, je franchis la Porte de l’Hôpital. 
Le plan à l’entrée est assez vague et un 
passager à vélo nous montre la route. On 
se dirige dans la direction indiquée. Tout 
droit. A droite ? A gauche ? 
 Notre déambulation se fait 
hésitante, mais nous arrivons finalement 
devant le bâtiment. Plusieurs services y 
cohabitent, certains moins bien indiqués 
que d’autres, comme le CARGO. Nous 
entrons en consultation et le médecin nous 
explique les différents examens à passer, 
liés à ma maladie. Ces consultations 
complémentaires sont parfois à l’extérieur 
du service. Les mots compliqués et la 
multitudes de lieux indiqués m’embrouillent. 
Une fois partie, je commence déjà à 
oublier le diagnostic du médecin. J’aurais 
peut-être du poser des questions mais je 
n’ai pas osé. Notre prochain rendez-vous 
est au centre maxillo-facial. Sortie de mon 

rôle de patiente, je redeviens alors une 
étudiante en design. 
 Une infirmière nous explique le 
fonctionnement du bâtiment. L’endroit 
est froid, et je ne comprend pas toute 
la signalétique (panneaux, marquages 
au sol). Il n’y a pas de cohérence entre 
les couleurs, les lettres parmi ces divers 
codes. Je remarque aussi que deux 
systèmes d’information cohabitent : celui 
des patients et celui pour le personnel 
soignant. Difficile de comprendre ce qu’il se 
passe, qui occupe quelle fonction, surtout 
lorsqu’on doit jongler entre différents 
bâtiments et services. Nous ressortons du 
bâtiment. En fait, il n’existe pas d’accueil 
général, mais chaque service possède 
son propre point d’information. Aucun 
bâtiment n’est relié à un autre, l’hôpital 
s’est construit peu à peu, comme une ‹‹ 
ville dans la ville ››, sans véritable logique 
dans le parcours du patient lorsqu’il doit 
se faire soigner. Une machine bien huilée 
pour le personnel qui évolue dans son ‹‹ 
jargon ›› propre, mais peut-être encore 
trop distante des patients…

Agathe



 Dans un premier temps, l’arrivée à 
l’hôpital fut rapide. Nous étions en train de 
scruter le plan quand une personne a voulu 
nous aider à trouver ce fameux bâtiment 
B. Nous partions alors dans le froid nous 
perdre dans les ruelles de l’hôpital. Nous 
perdre oui, car visiblement il existe deux 
parties dans le bâtiment B, la médicale 
B mais aussi le chirurgie B. Ce qui était 
aussi à noter aussi c’est que chaque plan 
situé à l’extérieur des bâtiments étaient 
orientés de différentes façon selon son 
emplacement, ce qui n’a pas facilité notre 
déplacement. Une fois dans le bâtiment 
en question, nous pouvions constater qu’il 
y a plusieurs accueil, plusieurs secrétariats 
et tout cela indiqué avec du langage 
typiquement « médical ». N’étant pas au 
courant de notre venu, le personnel nous 
a alors fait voyager de bureau en bureau, 
et de couloir en couloir. Une infirmière a 
tout de même fini par nous expliquer le 
fonctionnement de ce service. 
 Après plusieurs minutes de blabla, 
nous partions alors vers le deuxième 
rendez-vous au nouvel hôpital civil. Plus 
question de se perdre, avec son nom en 
grand caractère et son volume physique 
important, nous ne pouvions pas passer à 
côté. Plus question de faire attention aux 
panneaux, nous foncions ! Nous arrivions 
alors dans un bâtiment qui était semblable 
à un centre commercial : du passage, une 
cafétéria, un grand hall central et des 

plantes vertes. L’ambiance était totalement 
différente du service précédent. Nous 
nous dirigions alors vers le service CECA 
où nous avons eu l’occasion de rencontrer 
le Dr Marion. Très enthousiaste de notre 
venu, il nous faisait enfiler des tenues et 
nous partions pour une visite.
 Dans l’entrée du service, nous 
retrouvions une signalétique propre à ce 
nouveau bâtiment, du orange, du bleu et 
du noir : signalétique tout de même peu 
compréhensive car nous avons une densité 
d’information importante. « On sort de 
l’ascenseur et on ne sait même pas à quel 
étage on est ! », disait-il. A l’intérieur du 
service, nous pouvions relever des murs et 
un sol très sobre, trop sobre même à l’idée 
du Dr Marion : une atmosphère d’hôpital. 
 A la fin de cette matinée, nous 
pouvions alors constater qu’il existe un 
contraste important entre la partie récente 
de l’hôpital et la partie plus ancienne. 
Nous avions tout d’abord, un lieu très 
dynamique, très aéré avec beaucoup 
de flux puis nous retrouvions un lieu plus 
ancien, plus fermé avec beaucoup moins 
de flux. Les deux parties utilisaient tout de 
même une signalétique que les services 
tentaient de mettre en commun avec un 
système de lettres au sol, par exemple. 
Mais dans les deux cas, nous retrouvions 
une densité d’information importante 
avec des mots typiquement médicaux, 
que nous ne comprenions … pas du tout.

Audrey
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