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Every Nurse a Leader
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https://www.supinfo.com/articles/single/9009-mettre-place-leadership
https://www.supinfo.com/articles/single/9009-mettre-place-leadership


• Association des directrices des soins de Suisse (° 1984)

• 328 membres actifs

• Politiques de Santé, Leadership & Management, Soins et 

Politiques de  formation
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Swiss Nurse Leaders
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Le monde change rapidement,…..

• 1993

• 189 Profils différents

• 3 Cultures
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• Reconnaitre les spécificités

• Evidenced Based Management

• Gouvernance partagée

.... l’activité d’une DSI également

http://blog.grainedephotographe.com/robert-bosch-illumine-les-alpes/
http://blog.grainedephotographe.com/robert-bosch-illumine-les-alpes/
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° Mars 2017  11 étapes  Mai 2019

…

https://www.geosources.ch/deux-kilos-et-trois-cents-grammes-de-savoir-sur-les-bisses/
https://www.geosources.ch/deux-kilos-et-trois-cents-grammes-de-savoir-sur-les-bisses/
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Littérature + Expérience + Besoins + Evaluation

• Activités assurées

• Types d’institutions

• Récent

• Littérature «Gris»

• 2017 et 2018
36 full text articles included for analysis
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Initier un changement = implication précoce 

• Expériences et horizons divers

• Ajuster le référentiel 

• Implication des membres

• Se donner du temps, itération

• Se laisser surprendre

https://www.revuegestion.ca/le-leadership-conscient-songez-y
https://www.revuegestion.ca/le-leadership-conscient-songez-y
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IST VS SOLL (N= 100, janvier 2018)

• Représentatif et cohérent

• Couverture activités 

• Opérationnel > Stratégie

• Delta stratégie et clinique

• Spécificités 
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IST – SOLL (N= 100, janvier 2018)- Röstigraben
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IST-EMS

IST-UNI

Stratégie, Politique Influence IST
I.14 Promouvoir l’image de soignants dans les médias
I.8 Renforcer la recherche et l’évaluation afin de documenter les politiques de santé
I.5 Elaborer une stratégie globale visant à implémenter une gouvernance commune, …créer des structures de 
responsabilisation, … EBP

IST (N= 100, janvier 2018)- Institutions-graben

2019  
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Francophone Germanophone

Promouvoir un leadership bienveillant et équitable Assurer le leadership opérationnel

Donner du feedback et établir une culture de feedback Veiller à la continuité du leadership, à l'efficacité opérationnelle, 
et à une meilleure qualité des soins

Sensibiliser les membres du comité de direction aux soins de 
santé et à la valeur ajoutée des soins infirmiers.

Sensibiliser les membres du comité de direction aux soins de 
santé et à la valeur ajoutée des soins infirmiers.

Représenter les soignants au sein du comité de direction. Représenter les soignants au sein du comité de direction.

Promouvoir les bonnes pratiques dans le management Initier et suivre le processus de définition des objectifs avec les 
collaborateurs/ teams

Contribuer et créer une culture de sécurité à travers le système, 
la structure, le service

Influencer la sécurité et la qualité des prestations de soins centrés 
patients ainsi que l’économicité, l’efficience organisationnelle …

Influencer la sécurité et la qualité des prestations de soins 
centrés patients ainsi que l’économicité, l’efficience … Gérer le budget et les aspects financiers liés au personnel

Développer un climat de confiance au sein des équipes 
soignantes Donner du feedback et établir une culture de feedback

SOLL (N= 100, janvier 2018)- Intention-graben

2019  
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• World Café

• «Sounding boards»

• Assemblée générale (2X)

• Groupe régionaux

Connecter + Inspirer + Innover
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5

40
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L’effet du dialogue

2019

• Patient   Top 50

• Leadership ≠ Statut

• Sens VS Esotérique

• Linguistique ¤
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I Stratégie, politique et influence

 Reconnaître les tendances et les transformer en vision

 Définir le cadre stratégique

 Représenter les soignants ainsi que les enjeux des patients et leurs proches

 Collaborer au sein de la Direction générale, définir les priorités

II Rôle modèle et exemplarité

 Agir avec un leadership éthique

 Nourrir une culture de feedback et d’apprentissage réciproque

 Faciliter la transformation des individus et de l’organisation

 Etablir un environnement de travail favorable aux pratiques de soins

III Processus et projets

 Créer un continuum des soins sûrs

 Utiliser les bonnes pratiques de gestion

 Encourager et promouvoir l’innovation

 Anticiper, introduire et modéliser les changements

IV Objectifs cliniques et environnement

 Impliquer les patients et les proches

 Co-construire avec les collaborateurs

 Evaluer et développer les prestations

 Exiger l’utilisation des données probantes

V Conduite et gestion au quotidien

 Diriger de manière méthodique et entrepreneuriale

 Garantir l’efficience et la sécurité 

 Déléguer, évaluer et contrôler

 Concevoir et assumer la responsabilité du processus budgétaire 

Leadership Model 

• Explicatif

• Préalables

5 Domaines

 4 Eléments clefs
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5 Domaines

• Stratégie, politique et influence

• Rôle modèle et  exemplarité

• Processus et projets

• Objectifs cliniques et environnement

• Conduite et gestion au quotidien

2019

http://www.librairielephare.fr/
http://www.librairielephare.fr/
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5 Domaines

• Stratégie, politique et influence

• Rôle modèle et  exemplarité

• Processus et projets

• Objectifs cliniques et environnement

• Conduite et gestion au quotidien
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http://www.librairielephare.fr/
http://www.librairielephare.fr/
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4 Eléments clefs

Objectifs cliniques et environnement

Impliquer les patients et les proches

Co-construire avec les collaborateurs

Evaluer et développer les prestations

Exiger l’utilisation des données probantes

2019

https://blogs.letemps.ch/clement-pichol-thievend/
https://blogs.letemps.ch/clement-pichol-thievend/
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4 Eléments clefs

Objectifs cliniques et environnement

Impliquer les patients et les proches

Co-construire avec les collaborateurs

Evaluer et développer les prestations

Exiger l’utilisation des données probantes

2019

https://blogs.letemps.ch/clement-pichol-thievend/
https://blogs.letemps.ch/clement-pichol-thievend/


Explicatif

• Coopérer avec les patients, les proches et le personnel. 

Cela inclut l'intégration de leur expérience dans 

l'adaptation des processus de soins et le développement 

de l'organisation.

202019

http://kopf-arbeit.eu/news_4.html
http://kopf-arbeit.eu/news_4.html
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• Bachelor of science en soins infirmiers 

• Formation Académique

• Expériences probantes et réussites 

• Connaissances et expériences en administration des affaires, …

• Instance de décision la plus haute de l’institution

Préalables
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• Rendre visible le travail 

• Décliner selon les différents niveaux hiérarchiques 

• Ajuster les formations des cadres 

• Alimenter les discussions et prises de position

• Informer les instances officielles

Plus-Value pour la pratique
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• «Leading Wisely»

• Stratégie de diffusion

• Congres
• http://www.swissnurseleaders.ch/de/fuehrung-

und-innovation/leadership-model.html (dt)

http://www.swissnurseleaders.ch/fr/gestion-et-

innovation/leadership-model.html (fr)

Next Steps

http://www.swissnurseleaders.ch/de/fuehrung-und-innovation/leadership-model.html
http://www.swissnurseleaders.ch/fr/gestion-et-innovation/leadership-model.html
http://www.swissnurseleaders.ch/fr/manifestations/des-manifestations-de-lswiss-nurse-leaders.html
http://www.swissnurseleaders.ch/fr/manifestations/des-manifestations-de-lswiss-nurse-leaders.html
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«Leadership generates leadership»

• Bieri Daniela  
• Desmedt Mario 
• Hürlimann Barbara  
• Lüthi Regula 
• Rieder Ursi  
• Schweingruber Ruth 
• Spirig Rebecca  
• Teunissen Arda 
• Tuma Jean-Luc 
• Willems Cavalli Yvonne  
• Willi Studer Mechtild  
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https://www.supinfo.com/articles/single/9009-mettre-place-leadership
https://www.supinfo.com/articles/single/9009-mettre-place-leadership
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Every Nurse a Leader
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