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Notre Modèle de Pratique Professionnelle (la 
vision et son plan d’action élaboré par nos 
soignants) indique: «Explorer la faisabilité 
d’une accréditation Magnet Recognition Pro-
gram® (MRP)». Nous avons évalué cette am-
bition et conclu qu’en l’état, l’accréditation 
MRP était difficilement atteignable. En raison 
de différences culturelles, mais également par 
le fait que le MRP nécessite un dispositif de 
recherche et d’innovation en soins infirmiers 
solide. Par ailleurs, le benchmarking national 
pour une série d’indicateurs est un requis. Le 
plan de mesure d’ANQ y ressemble mais reste 
probablement insuffisant. Enfin, la nature 
«Alleingang von Pflege» du MRP représentait 
également un frein majeur à nos yeux. L’as-
sise institutionnelle et l’implication des parte-
naires institutionnels sont essentielles.

L’American Nursing Credentialing Cen-
ter (ANCC) – instance qui délivre l’accrédi-
tation MRP – nous a appris l’existence du 
«Pathway to Excellence® Program». Les fon-
dements sont identiques au MRP et l’accès 
plus universel. Le «Pathway to Excellence® 
Program» regroupe 12 standards.

En février 2014, nous avons présenté 
le référentiel à l’ensemble des cadres soi-
gnants de l’Hôpital du Valais. Une «gap ana-
lyse» a été réalisée pour indiquer le chemin 
à parcourir. Le choix de s’engager dans une 
démarche d’accréditation a été confié à nos 
responsables des soins. Sur 165 participants, 
81% ont dit oui; 19% ont répondu non.

Pour chacun des standards, il y a lieu 
d’indiquer: (1) la politique institutionnelle 
en vigueur; (2) comment cette politique est 
appliquée dans les départements; (3) des té-
moignages des collaborateurs.

Nos collaborateurs ont été invités à il-
lustrer à leur gré un des standards. Il s’agis-
sait de partager un projet, une expérience 
ou une dynamique qui illustre comment un 
des douze standards est vécu localement. 
Très vite, nous avons constaté l’engouement 
de nos collaborateurs. A ce jour, 140 témoi-
gnages ont circulé sur notre site intranet et 
illustré l’excellence présente au sein de nos 
services de soins.

Le 1er novembre 2015, nous avons re-
mis notre documentation. Un panel d’ex-

perts de l’ANCC a analysé, puis validé notre 
documentation. C’est un «milestone» et une 
première pour la Suisse. Nous avons trouvé 
la voie pour rendre cette accréditation de re-
nom accessible en Suisse. L’ANCC ne man-
date aucune équipe d’auditeurs. Le dernier 
mot de cette accréditation est donné aux 
soignants par le biais d’un questionnaire en-
voyé à l’ensemble des collaborateurs. À eux 
d’indiquer si oui ou non les standards mobili-
sés par cette accréditation sont perceptibles, 
effectivement vécus sur le terrain. À l’issue 
de cette dernière étape – à condition d’obte-
nir un taux de réponse de 51% et 75% d’ap-
probation aux questions – l’ANCC octroie le 
label pour une durée de trois ans. Un rapport 
intermédiaire annuel est requis.

De prime abord sceptique à l’égard des 
démarches d’accréditation, j’ai pu observer 
comment ce projet a réussi à rallier les collè-
gues germanophones et francophones, mo-
biliser les équipes, inscrire les actions dans 
une perspective ambitieuse et contribuer à 
l’affirmation du corps soignant.

Référence:
http://www.nursecredentialing.org/Pathway

Mario Desmedt, directeur des soins de 
l’Hôpital du Valais (HVS)

«Pathway to Excellence®»: innover, impliquer  
et inspirer 
Le projet d’accréditation «Pathway to Excellence®» vise avant tout à valoriser et à mettre en visibilité 
la contribution des soignants au bon fonctionnement d’un hôpital, d’un centre de réadaptation ou d’un 
EMS. Ce projet permet de structurer l’organisation, de motiver et de fédérer l’ensemble des collaborateurs.

Standard 1 Le personnel soignant détermine et contrôle la partique de soins.

Standard 2 L‘environnement de travail est sûr et bonne qualité

Standard 3
Des dispositifs sont en place pour adresser et traiter des préoccupations liées à la pratique 
de soins ou aux patients.

Standard 4 Un programme d‘intégration pour les nouveaux collaborateurs est mis en œuvre.

Standard 5
Le directeur et les responsables des soins de département disposent d‘un cursus de  
formation adéquat.

Standard 6 Le développement professionnel est promu.

Standard 7 Une répartition équitable des salaires est en place.

Standard 8 Le personnel soignant est reconnu pour ses réalisations et ses réussites.

Standard 9 Un équilibre vertueux «work-life-balance» est encouragé.

Standard 10 Les collaborations interprofessionnelles sont valorisées et soutenues.

Standard 11
L‘encadrement soignant est compétent et responsable (pouvoir d‘actions & responsabilité 
pour les décisions prises).

Standard 12 Un programme de qualité et des pratiques reposant sur des preuves sont mis en œuvre.

Les 12 standards du «Pathway to Excellence® Program» mettent l’accent sur les fondements d’un 

environnement de travail optimal pour le personnel soignant.
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