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Des « World–Café » pour développer un modèle de
pratique professionnelle.

Avec le modèle de pratique professionnelle,
■ Nous posons les fondements du développement de notre organisation, des équipes
et des pratiques.
■ Nous assurons l’implication active de nos professionnels dans la formulation d’une
vision commune et de sa mise en œuvre.
■ Nous facilitons la communication et la mise en visibilité de notre activité auprès des
partenaires institutionnels.
■ Nous situons et articulons le travail de nos professionnels à travers les services et
disciplines et orientons l’allocation des ressources.

On peut considérer que les transformations
ne sont portées durablement que par l’action
des collectifs de travail eux-mêmes. L’action
transformatrice durable ne saurait donc être
déléguée à un spécialiste externe. Elargir le
rayon d’action des individus et collectifs ne
s’auto décrète pas, cela nécessite un accompagnement, la création d’espaces, la rupture
avec des pratiques et tendances de centralisation.
Les études soutenant la pertinence des principes du « Magnet Recognition Program® »
et des disciplines de « l’organisation apprenante » indiquent que la satisfaction, le
sentiment de valorisation ressentis par le
personnel infirmier sont principalement déterminés par l’autonomie et l’influence qu’il
peut exercer sur les pratiques de soin et son
environnement de travail.
En septembre 2011, la direction des soins
détermine le cadre de travail, la méthodologie, les thèmes de discussions et lance les
premiers World Café. Le concept du « WorldCafé » part de l‘idée que les personnes disposent de la sagesse et de la créativité néces-

saire pour relever les défis les plus difficiles.
Les « World-Café » sont une manière conviviale de créer un réseau vivant de dialogue. Pratiquement, 6 à 7 professionnels sont
accueillis par un hôte de table qui propose
un thème. Le hôte facilite l’échange, assure
la synthèse des idées, stimule la contribution de chacun, est le gardien du temps. La
libre circulation des pensées autour d’une
question dure environ 30 minutes. Ensuite,
les groupes se déplacent vers une autre table et un autre hôte présente une nouvelle
question et donne une petite synthèse du
groupe précédent. Au début, les structures
hiérarchiques ont été respectées. Progressivement, et presque naturellement, les
groupes se sont mixés et les différentes expertises – qui constituent notre organisation – ont partagé leurs points de vue sur les
thèmes proposés. Nous avons organisé dix
world cafés et impliqués 220 cadres.
La substance – les idées pollinisées – exprimée lors de ces échanges était ensuite analysée par la direction des soins et regroupée en
trois catégories : besoins latents récurrents,
valeurs et actions possibles. La rédaction de

notre modèle de pratique professionnelle
(MPP) fut alors entamée. Afin de permettre au 220 cadres de situer l’importance et
la pertinence du contenu nous avons élaboré
un questionnaire online (Survey Monkey®).
Actuellement, une large consultation auprès
de nos partenaires institutionnels est réalisée.
Notre MPP se profile comme un liant et inscrit nos projets et interventions dans une
perspective. Il s’agit de notre vision partagée. Le modèle a le potentiel d’assurer un
adossement, du sens et un lien pour le collectif qui accompagne au quotidien nos collaborateurs et nos patients.
L’élaboration concertée d’un MPP est une
démarche qui restitue un pouvoir d’action
aux collaborateurs. Bien faite, elle induit
un déplacement dans la conduite et ouvre
les portes pour un leadership transformationnel. Cette démarche pose les bases pour
« un système d’exploitation » stable, indépendant d’un individu mais dépendant d’un
collectif. C’est un exercice d’écoute, de mise
en suspens des jugements, de l’accueil des
collaborateurs là où ils sont. Elle permet de
diriger à partir d’un futur émergent.
Mario Desmedt
Directeur des soins

L’Hôpital du Valais c’est 370.000 visites
ambulatoires, 225.000 journées de
soin, 39.000 patients, 2700 soignants,
220 responsables, 9 sites, 2 cultures
et 1 MPP, … www.hopitalvs.ch
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