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Phénomène beaucoup plus
large que le soin…

Educatio
n

Economie

Santé

(Film «Demain», 2015)



«C’est dans l’adversité que les forces se révèlent» 
(Laurie Gottlieb, 2014)
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Consommation de soins:

Croyance que le pouvoir 

de guérison est situé à 

l’extérieur 

Aucun soin:

Sécurité 

non assurée

Soins durables:
Croyance que chacun à son pouvoir de guérison

Obligation d’adopter un paradigme transformatif –

utilisation d’approche à vision globale

Avancés médicales

Trouver l’équilibre

Prévention quaternaire



Figure adaptée par Valérie Renoud-Grenier de Ray & Turkel (2012, p.34)
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Pourquoi ce modèle fait sens?

Environnemen
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Ce que ça demande: un mouvement

• Contrôles à priori

• Restrictions

• Postes/tâches

• Peurs

• Méritocratie

• Compétition

• Ego

• suppléance

• Confiance

• Transparence

• Rôle/défis

• Soutien

• Collaboration

• Conscience collective

• Communautaire

• Essais-erreurs →

expérientielle

• Résultats

• Autodétermination

Vision

Formation

Accompagnement

Mobilité

Le Leader maintien le cap



Mécanisme qui permet de le mettre en place

• Leader → clarification du système de valeurs et de lui insuffler la vie (Peters &Waterman 2015)

• Histoire et intention clair / émergence et résilience /créer une culture /gestion des tensions

• Etre convaincu →les managers en particulier (Laloux, 2014)

• Confiance → proportionnelle à la vitesse et l’efficience  (Barrett, 2017)

• Faire évoluer le type d’écoute: passer de «oui oui je sais» (Oh regardez ça / je comprends 

ce que vous ressentez- écoute empathique) à l’écoute générative (Scharmer, 2016)

• Aucune recette miracle → Une déconstruction suivi d’une reconstruction 
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besoin 

clientèle
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les valeurs, la 

vision

Créer le cadre 
de référence

Expérimentation Alignement

Théorie U 
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résilience
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Evolution et

Remise en 
question 
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«Ce qui fait sens et qui est juste

n’est pas toujours confortable»

(Otto Scharmer, 2016)

(Tranformation managériale:vers un modèle d’organisation plus ouvert? Recueil de bonnes pratiques ¦ février 2019)



Au service 

d’une raison 

d’être - Mission

(Nandram & Koster, 2014, Figure 1 p.177; Nandram, 2016, Figure 3 p.34 )

Intégrer la simplification à tous les niveaux 

Modèle de Buurtzorg: Figure traduite et adaptée par Valérie Renoud-Grenier de Nandram (2016)
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(Wemeer & Wenting, 2016)

CNV - Mindfullness
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APPROCHE DES SOINS INFIRMIERS FONDÉE SUR LES FORCES

(Gottlieb & Gottlieb, 2017)
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Pourquoi c’est différent: Exemple de L’Acteur Santé

Approche des 
Soins Infirmiers 
Fondée sur les 
Forces- ASFF

Mode 
organisationnel de 

type libéré

Système 
d’évaluation 

Omaha System

Expertise de 
coaching

Place des 
fonctions 
support

(Clausen, 2019)



Défis particuliers à la Suisse Romande

• Multi culturalité → communication

• Le mode de fonctionnement des services étatiques et autres partenaires 

santé

• «Stigmatisation» des initiatives privées 

• Mélange entre Fin et Moyens → L’attention est mise souvent sur le mode 

organisationnel comme première intention (un moyen qui devient une fin)

• Les lobbyings pharmaceutiques et assuranciels 

• La loi sur la santé





Exemples vivants connus en Suisse romande

• Le Soutien → Vaud (ouverture en janvier 2019)

• Commune de Vérossaz → Valais (en préparation)

• Cité Génération → Genève (OSAD début repoussé)

• Groupe d’infirmières indépendantes → Genève (en formation)

• Commune de Préverenges → attends une équipe!

• Le Point d’eau →fonctionne

• AVASAD – Service de la petite enfance → Vaud  (adoption d’une philosophie de soins – ASFF et 

vision unitaire)

• Unique Care Soins à domicile → Vaud  (début de la transformation février 2019) 
accompagnement à la transformation par L’Acteur Santé → projet en suspend

• Les soins volants → Vaud (ouverture janvier 2019)

• En France voisine: Soignons humain (ouverture printemps 2018 – soutenu par un fond européen)



Transformation

Création
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Promouvoir l’innovation 
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les soins à domicile
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Première organisation 
de soins à domicile libérée

en Romandie 
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Jean-Francois Zobrist , Favi

Alexandre Gérard , Le patron qui ne voulait plus être chef

Jos de Blok,  Buurtzorg

Frédéric Laloux, Reinventing Organizations 

Isaac Getz, L’entreprise libérée 









Il n’y a pas UN modèle d’entreprise libérée 

….Chaque entreprise développe SON 
modèle.  « Isaac Getz»



Questions 

?




