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1. Introduction : 
 
 
Ce projet de parrainage est né au printemps 2012, animé par un souci de transmettre les 
valeurs institutionnelles aux nouveaux collaborateurs engagés. 
A la fin de l'été la Fondation Rive-Neuve allait quitter une maison familiale à Villeneuve 
pour déménager dans une maison nouvellement construite à Blonay et passer d'une 
capacité d'accueil de 14 à 20 patients. 
Cela impliquait l'engagement de nouveaux collaborateurs dans tous les domaines sur une 
période très courte. 
Nous étions conscients que le changement à venir était de taille, que nous allions tous vivre 
des pertes de repères et l'intégration de nouveaux collègues pendant cette période 
mouvante ne nous paraissait pas chose facile. 
 
Depuis plusieurs mois nous réfléchissions à l'interne du groupe de travail (GT) transition, à 
la manière dont nous pourrions transmettre la philosophie et les valeurs institutionnelles à 
nos nouveaux collèges.  Il ne s'agissait pas seulement de transmettre une théorie, mais bien 
une pratique appliquée, à l'aide de nos attitudes et de nos postures. 
  
Viviane Furtwaengler, infirmière responsable pédagogique, eut alors cette ingénieuse idée 
de proposer un parrainage qui serait réalisé par des anciens, dans un but de faciliter 
l'intégration des nouveaux et de chercher à maintenir l'esprit maison à Blonay. 
 
Pour faciliter la lecture de ce travail, je choisis d'utiliser la forme masculine, alors qu'aussi 
bien parmi les anciens que les nouveaux collaborateurs les femmes se trouvent en nombre 
supérieur. 
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2. Rive-Neuve en quelques mots : 
 

2.1. La maison de Villeneuve : 
 

La fondation Rive-Neuve a ouvert ses portes le 2 mai 1988, sous la direction de Paul 
Beck, infirmier-directeur, Danielle Beck, responsable administrative et Laurent 
Barrelet,  médecin ; qui en étaient également les fondateurs. 
Une maison résidentielle située en zone "villa", reconnue par le service de la santé 
publique (SSP) et dans laquelle seront prodigués des soins palliatifs jusqu'au 27 août 
2012, date du déménagement dans une nouvelle maison. 
 
La mission1 de Rive-Neuve, qui lui a été confiée par la SSP du Canton de Vaud en 
1987, consiste à "…accueillir et prendre en charge de manière optimale des patients 
atteints de maladies (essentiellement cancéreuses) pour lesquelles les traitements 
curatifs ont été épuisés, refusés ou ne sont (momentanément) plus supportés…". 

 

                                                                      
   Vue sur la maison à Villeneuve depuis le jardin Zen / Rapport annuel 2011 

 
 

Je choisis de citer trois points de la philosophie institutionnelle, qui me paraissent très 
parlant par rapport au "climat" de Rive-Neuve et de ses valeurs misent en pratique. 
 

• "…Dans un esprit de «compagnonnage» (cum panem: partager le pain 
quotidien), offrir un espace fertile d'authenticité, de liberté, d'ouverture, de 
dialogue, de tendresse et de vérité. 

• Encourager, soutenir et accompagner toute manifestation ou expression 
spirituelle, en particulier ce qui a trait à la compassion, à l'humilité, au pardon, 
à la réconciliation, à l'espérance. 

• Garder en tout temps confiance dans la capacité de la personne à mobiliser les 
ressources qui lui sont propres pour trouver son «chemin de croissance»..."2. 

                                                
1 Fondation Rive-Neuve / Mission 
2 Fondation Rive-Neuve / Philosophie Institutionnelle 
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Pendant ces 24 ans à Villeneuve environ 2300 patients y ont vécu leur dernier parcours 
terrestre; tant d'histoires de patients et familles accompagnés se sont déroulées dans ses 
murs, vous en trouverez quelques récits dans le livre La vie à se partager. 
 

2.2. Le temps de la transition : 
 
Après 20 ans de direction par les fondateurs, Michel Pétermann, également infirmier, 
reprend le flambeau  de la direction à la fin de l'année 2008. Un projet d'une nouvelle 
maison existait déjà depuis 2003, la maison de Villeneuve ne répondant plus aux 
normes sanitaires depuis plusieurs années. 
Changer de direction modifie bien des choses pour une équipe.  
Faire le deuil des fondateurs, aller avec le changement qui promettait "être de taille", 
dans le sens de devoir quitter bientôt cette maison qui d'une certaine manière 
représentait un "cocon". 
"…Des coins et des recoins. Des espaces qui s'ouvrent et se déversent les uns dans les 
autres, un carnotzet devenu chapelle, des aménagements improvisés, des meubles 
disparates, du désordre, la vie qui s'installe et se distille partout…".3 
Un mélange d'odeurs et de bruits, de rires et de larmes, des chiens et des chats. 
C'est comme si Rive-Neuve avait une âme et nous cherchions à comprendre comment 
l'amener dans une nouvelle maison plus vaste et moderne. 
Nous avions alors bien compris que l'histoire de la maison n'était pas seulement en lien 
avec la structure, ni avec les objets, mais bien en lien avec les personnes et les valeurs 
incarnées par ces dernières. C'était à nous de les faire vivre, de les cultiver et les 
transmettre.  
Nous cherchions un moyen pour jouer un rôle de modèle dans le savoir-être et le 
savoir-faire ensemble pour les nouvelles personnes qui allaient bientôt nous rejoindre 
en grand nombre. 
 
La période de transition était un temps intense. Un présent à gérer, un futur à planifier, 
la peur de l'inconnu à apprivoiser et évoluer avec le changement. 
Beaucoup de choses à trier, qu'est-ce qui est important à garder, qu'est ce qui est 
symbole de Rive-Neuve, qu'est-ce qui fait référence aux valeurs? 
Dans le GT transition, composé par la direction et une représentation de personnes de 
tous les secteurs d'activité, un sous-groupe a rédigé un document intitulé Valeurs 
institutionnelles et que je vous conseille vivement de consulter en Annexe I. Ce 
document rassemble divers écrits et textes trouvés à l'interne de Rive-Neuve depuis sa 
création et les réunit sous une nouvelle forme. Retravaillé ensemble dans ce GT, avec 
une relecture par le philosophe Alexandre Jollien, ce document a été approuvé par 
l'entier du groupe de transition en mai 2012. 
 
 

                                                
3 BECK, Danielle et beaucoup d'autres; La vie à se partager, page 12 
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2.3. La maison de Blonay : 
 

Au moment du déménagement le chantier qui avait pris du retard n'était pas terminé. 
Des bruits de toutes sortes (perceuses, martèlements, alarmes feu et autres) nous ont 
accompagnés les premières semaines, ce qui n'était pas très propice pour un lieu qui 
accueille des patients gravement malades et parfois mourants.  
Trois mois plus tard, le calme commençait à s'installer. 
Nous apprivoisions doucement les lieux, avec tant de nouveaux espaces, des nouveaux 
objets, de nouveaux rangements et de nouveaux bruits. 
Dans cette maison lumineuse et spacieuse, nous apprenions à évoluer et nos rencontres 
se ponctuaient souvent par un salut particulier: "tu sais où se trouve tel ou tel objet?". 
 
Tout à été conçu pour que ce bâtiment ressemble à une grande maison, plutôt qu'à un 
hôpital, alors que "…la Fondation Rive-Neuve n'est pas une clinique privée ni 
d'ailleurs un EMS, tout en étant une Maison dans le sens d'un lieu de vie. On se situe 
dans la catégorie des hôpitaux parapublics, subventionnés par l'Etat de Vaud, si bien 
que tout un chacun peut accéder à Rive-Neuve avec une assurance de base…"4 
 

                                                                 Rive-Neuve Blonay, Doris janvier  2013 
 

 
Début février, après 5 mois dans la nouvelle maison, le calme s'est installé. Les 
ajustements les plus urgents ont été réalisés, les repères commencent à être pris.  
De l'équipe, j'ai l'image d'un groupe solidaire, qui chante en dissonance, et qui s'ajuste 
pour trouver une nouvelle harmonie, un exercice qui se renouvèle tous les jours. 
 
Dans ces cinq mois nous avons accompagné 37 patients vers cette ultime étape de 
notre vie qui est le mourir, en soutenant également leurs famille dans ces moments de 
séparation et de perte. 

                                                
4 PETERMANN, Michel; Hôp!nfo, page 36 
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3. Là où cela prend racine : 
 
 
Il me semble important de me pencher sur l'historique de la création de cette Fondation 
pour essayer de comprendre ce qui est à la source des valeurs qui y sont prônées. 
 
Cela a débuté bien avant l'ouverture des portes de la fondation Rive-Neuve à Villeneuve. 
Déjà en 1976 un groupe de travail (GT) du centre hospitalier universitaire vaudois 
(CHUV) réfléchissait à une meilleure prise en charge des patients en fin de vie, en 
envisageant un partenariat entre patients, familles et soignants. 
Probablement avec ce postulat novateur que la qualité de la relation était à considérer 
comme un moyen thérapeutique. 
Ce GT (dont faisaient partie Dr. Barrelet et P. Beck) propose en 1981 l'ouverture d'une 
unité de soins palliatifs à l'interne du CHUV. Ce projet est alors refusé. 
Par la suite les projets se succèdent à la recherche d'un lieu approprié, vous trouverez 
quelques informations sur le site de la fondation Rive-Neuve5, ainsi qu'une description 
détaillée dans l'étude de Mme. I. Loup6. 
 
En juin 2008, avant le départ des fondateurs, notre directeur actuel Michel Pétermann, a 
organisé et animé une rencontre qui a été filmée7 et  qui amenaient Paul et Danielle Beck à 
raconter quelques événements qui ont contribués à la création de Rive-Neuve. Cette 
rencontre leur a donné également l'occasion de nous laisser un message pour l'avenir; en 
voici un court résumé. 
 
Paul fait référence aux 7 objectifs institutionnels (Annexe II), et insiste sur "…une 
pédagogie de l'exemple...". Il met en avant les valeurs humanistes, situant la personne 
humaine au centre de l'action. Il pense que dans un tel projet "…chacun donne le meilleur 
de soi-même, dans un mouvement ensemble, avec la joie qui est moteur...". 
 
Danielle énumère quelques principes qui faisaient partie du projet: "…de travailler avec 
des bénévoles, d'avoir des animaux, du toucher, tous manger ensemble et accueillir les 
patients (tous, aussi HIV) et les familles (à n'importe quelle heure)…". 
 
Selon Paul, en travaillant en soins palliatifs nous sommes inévitablement appelés à clarifier 
notre propre rapport à la mort et sommes invités à "…goûter à la plénitude de vie qui est 
porteur de semence pour continuer…". 
Selon lui la valeur de l'authenticité est fondamentale, elle est "…garant de l'humilité…". 
Il nous invite à nous faire mutuellement confiance. A travailler avec "…la tendresse, dans 
la vérité…" et "…d'être d'abord des personnes avant des rôles, dans un donner – recevoir – 
donner – recevoir…".  
Ces valeurs se cultivent, se modifient et nous sommes  "…toujours sur le chemin…". 

                                                
5 http://www.riveneuve.ch/index/maison/origine.htm 
6 LOUP, Isabelle; Mourir Vivant / février 1988 
7 DVD / Le sens de l'Essence / juin 2008 
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3.1. Les Valeurs institutionnelles à Rive-Neuve : 
 

En quelques mots je vais tenter de donner un résumé de ce document évoqué dans le 
chapitre précédent et qui devient "…un outil précieux pour intégrer les nouveaux 
professionnels et bénévoles qui rejoignent notre équipe…"8. 
Nous avons donné une image d'un arbre au tronc torsadé, qui représente les deux 
valeurs fondamentales, la dignité et l'authenticité qui ensuite s'étendent avec leurs 
deux branches principales, d'un côté et de l'autre (voir tableau en page titre). 
Du côté dignité nous trouvons le respect, la solidarité, l'espérance et l'espoir, ainsi 
que la compassion.  
De l'autre côté, découlant de l'authenticité nous avons placé la convivialité, 
l'humilité, la confiance, la tendresse et la sérénité. 
L'arbre est un symbole vivant. Ses racines partent profondément dans la terre pour se 
nourrir et résister aux tempêtes. Il vit aux rythmes des saisons, il grandit, il est 
mouvement.  
Ces valeurs explicitées nous servent comme référence aussi bien en interaction avec 
les patients et leurs proches qu'avec nos collègues de travail. 

 

3.2. L'interdisciplinarité à Rive-Neuve : 
 

La pratique de l'interdisciplinarité a une place importante dans les équipes de soins 
palliatifs et Rive-Neuve en est un bel exemple. 
Que notre projet de parrainage s'inscrive dans cette dynamique allait de soi dès le 
départ. 
 
Selon la définition de JM. Lassaunière et B. Plagès9 "…l'expression interdisciplinaire 
exprime la dynamique entre les personnes qui échangent à partir de leur domaine de 
connaissance. Il ne s'agit plus seulement d'accoler une série de connaissances mais par 
le jeu du dialogue, de les mêler pour qu'elles s'altèrent mutuellement. Ainsi, le résultat 
espéré est un enrichissement de la compétence des personnes et de leur compréhension 
d'une situation...". (Je pense que le mot altérer est à comprendre dans le sens de 
modification et changement.) 
 
F.C. Stiefel10 estime que la pratique de l'interdisciplinarité est exigeante et laborieuse, 
mais que "…c'est pourtant de cette organisation du travail en équipe que dépend le 
maintien de la qualité de vie des patients…". 
Selon le même auteur la pratique de l'interdisciplinarité "…demande de la part du 
soignant une attitude humble, respectueuse des compétences d'autrui dans sa discipline 
et sa profession et conscience de sa complémentarité. De la part de l'équipe, cela 
implique un but commun auquel tous les membres peuvent s'identifier ainsi qu'une 
dynamique entre les personnes permettant le dialogue, le doute et la critique afin de 
parvenir à une synthèse et à une décision partagée dans la prise en charge du 
patient…". 

                                                
8   PETERMANN, Michel; palliative-ch N° 4/ 2012, page 38 
9   STIEFEL, Friedrich C.; Soins palliatifs : une pratique aux confins de la médecine, page 48/49  
10  Idem, page 49 
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Pratiquer l'interdisciplinarité, c'est aussi se sentir concerné par les joies et les peines 
des uns et des autres, porter de l'attention à l'autre, dans le respect de la différence. Elle 
met "…l'accent sur le savoir-être et le travail en commun…"11. 
 
Je pense que l'interdisciplinarité n'est jamais un acquis. Elle demande de la vigilance 
de la part de tous les acteurs concernés et la capacité de se questionner concernant 
notre attitude entre nous et dans les soins. De ne pas seulement considérer la tâche 
mesurable et visible, mais aussi celle qui est plus à l'ombre et que j'appellerai 
l'accompagnement, dans le sens de cheminer avec. 
 
Voici quelques exemples pour illustrer de quelle manière se pratique 
l'interdisciplinarité au quotidien : 
 
• Nous tenons un colloque interdisciplinaire tous les mardi d'une durée d'une 

heure et demie, ou tout le personnel de la maison est convié à y participer. 
Nous y exposons et développons les projets des patients sous un regard croisé 
des différentes personnes venant de tous les secteurs professionnels. 

• Nous mangeons tous ensemble avec les patients et les invités (pour le 
personnel du secteur soins ce temps et comptabilisé comme temps travaillé). 

• Tout le monde se sent concerné pour participer au service à table et les 
rangements après le repas; dans la réalité ce sont toujours un peu les mêmes qui 
passent à l'action, nous n'avons pas encore atteint l'idéal! 

• Accompagner un patient pour un déplacement dans la chambre ou à table peut 
aussi bien être fait par le pasteur, le médecin ou une personne du secteur des 
bénévoles. 

• L'entraide se cultive si possible dans la bonne humeur. 
• Le personnel de la cuisine passe en chambre des patients pour présenter le 

repas du soir. Cela les met en contact avec les personnes hospitalisées et leurs 
familles, même ceux qui mangent en chambre. Ainsi ils suivent l'évolution des 
personnes de près, quelle soit amélioration ou péjoration. 

• A Rive-Neuve vous pouvez rencontrer une secrétaire qui cherche une bouillote 
pour un patient, le directeur qui range les chaises après le colloque, un médecin 
qui donne à boire à un patient ou qui l'amène aux toilettes, l'art-thérapeute ou la 
psychologue  qui participent à l'installation et la toilette d'une personne 
dépendante et qui font régulièrement "la tourné pour le repas de midi", 
l'intendante qui aide à l'installation d'un patient décédé et ainsi de suite. Je 
pourrais en remplir des pages… 

 
Je suppose que c'est en lien avec cette pratique que le personnel de Rive-Neuve tient à 
garder l'expression esprit maison. Ce climat ressenti, qui nous fait parfois  penser à 
une grande famille, avec non seulement les beaux moments à partager, mais également 
les tensions, les "histoires" et les peines. Intégrer le patient et sa famille dans cette 
atmosphère, en fait probablement la particularité de Rive-Neuve, et des soins donnés. 

                                                
11 STIEFEL, Friedrich C.; Soins palliatifs : une pratique aux confins de la médecine, page 51 
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4. Piloter un changement : 
 
 
D'une certaine manière l'introduction du parrainage des nouveaux collaborateurs à Rive-
Neuve est un projet de changement qui vise à garder des acquis dans une situation de 
grands changements vécu par tous les collaborateurs de l'établissement. 
 
Nous pouvons tenter de garder de "bonnes et belles choses", mais même celles-là seront 
soumises au changement. Le changement, l'impermanence comme diraient les bouddhistes, 
est le propre de la vie. C'est dans ce sens que Sogyal Rinpoché affirme: "…Rien, 
absolument rien, ne possède de caractère durable…"12. 
 
Face à un changement les auteurs W. Passini et D. Francescato décrivent deux types 
d'attitudes qui seront adoptés par les personnes concernées. Les innovateurs seront tournés 
vers l'avenir, vers la découverte, le progrès, le renouveau et manifesteront plutôt de la 
confiance, alors que pour les traditionalistes le changement sera synonyme de risque et 
d'incertitude. Leur regard sera tourné vers le passé, la nostalgie les habite, l'avenir leur fait 
peur. Selon les deux auteurs, "…notre attitude face au changement dépend dans une large 
mesure de notre histoire familiale, des changements qui sont intervenus dans la vie de nos 
parents, de notre estime de soi et de notre confiance en nous-mêmes. Elle dépend du milieu 
dans lequel nous vivons, mais aussi de notre environnement social et culturel…".13 
Le changement est à l'opposé de l'inertie, ainsi les auteurs P. Collerette et R. Schneider 
déclarent : "…La préparation, l'introduction et la gestion du changement constituent une 
démarche dynamique qui s'inscrit dans une réalité dynamique…"14. 
 
 

 

"…La vie n'est rien d'autre qu'une danse ininterrompue de 
naissances et de morts, une danse du changement…" 

Sogyal Rinpoché15   

 

4.1. Le désir de changer : 
 

Pour donner des fondations saines au changement il est important que le changement 
soit désiré. Il y a peut-être des pertes à décrire pour souhaiter un futur plus satisfaisant. 
Selon l'auteur F. Kourilsky-Belliard, "…le désir est véritablement essentiel. C'est lui qui 
pousse l'être humain vers son développement et qui donne sens à son action…"16. 

                                                
12  RINPOCHE, Sogyal; Le livre Tibétain de la vie et de la mort, page 49 
13  PASSINI, Willy & FRANCESCATO, Donata, Le courage de changer, page 12 
14  COLLERETTE, Pierre & SCHNEIDER, Robert; Le pilotage du changement, page 3 
15  RINPOCHE, Sogyal; Le livre Tibétain de la vie et de la mort, page 61 
16  KOURILSKY-BELLIARD, Françoise; Du désir au plaisir de changer, page 131 
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C'est ainsi que M. Fontaine affirme que : "…Pour que l'homme prenne conscience de 
l'intérêt d'une œuvre commune avec d'autres, il est nécessaire qu'il perçoive 
suffisamment de signification dans ce qu'il fait pour pouvoir générer l'énergie 
indispensable à l'action. Cela est lié à deux besoins essentiels, celui de se réaliser et 
celui d'aimer et d'être aimé. Nous  sommes là dans un des registres constitutifs de la 
nature humaine. Reconnaissons toutefois que notre éducation et nos activités 
professionnelles ne nous habituent pas facilement à associer le registre du désir avec 
celui du travail…"17. 
 

4.2. Qu'est-ce qui pose problème ? 
 

Comme exprimé dans l'introduction, nous avions souci que les valeurs institutionnelles 
se "perdent" ou se "diluent" dans le mouvement du changement de la maison et 
l'agrandissement de l'équipe. Ce qui pourrait entraîner une détérioration de nos relations 
à l'interne de l'équipe interdisciplinaire et également baisser la qualité de nos relations et 
nos postures en lien avec les personnes soignées et leurs familles. 
Nous imaginions que la déstabilisation des habitudes risquerait d'entrainer une certaine 
vulnérabilité des acteurs, la perte des repères étant considérable. Dans ce contexte, un 
projet de maintien des acquis par un parrainage des nouveaux collaborateurs par les 
anciens prenait du sens. 
 

4.3. Quels sont les résultats visés, les objectifs à court terme ? 
 

• Transmettre notre pratique des soins palliatifs et nos valeurs institutionnelles. 
• Guider le collègue dans son nouvel environnement pour favoriser son 

intégration (qu'ils se sentent à l'aise rapidement, se repèrent facilement et 
intègrent les valeurs institutionnelles). 

• Favoriser un sentiment de satisfaction des parrains en lien avec le fait d'être 
modèle.  

• Continuer à travailler en interdisciplinarité telle que cela était pratiqué dans la 
maison à Villeneuve. 

• Maintenir des bonnes pratiques dans les soins offerts aux patients et le soutien 
aux familles, en appliquant avec aisance les valeurs institutionnelles et la 
philosophie des soins palliatifs. 

 

4.4. Quels seront les bénéfices espérés, les objectifs à long terme ? 
 

• Pérenniser les bonnes pratiques dans les soins offerts aux patients et le soutien 
aux familles, en appliquant avec aisance les valeurs institutionnelles et la 
philosophie des soins palliatifs. 

• Favoriser une cohésion d'équipe (bien-être des collaborateurs au travail). 
• Maintenir l'esprit maison (voir interdisciplinarité). 
• Ouvrir le parrainage à tous les professionnels engagés à Rive-Neuve. 

                                                
17  FONTAINE, Michel; dans Dire et écrire la pratique soignante du quotidien, page 90 
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• Maintenir la réputation de Rive-Neuve auprès de la population et dans le milieu 
des soins du canton de Vaud. 

• Intégrer le parrainage des nouveaux collaborateurs à Rive-Neuve d'une manière 
systématique en tant que démarche institutionnelle. 

 

4.5. Evaluation du projet : 
 

Le savoir-être et le savoir-faire ensemble ne se mesurent pas en chiffres et ne sont pas 
quantifiables. Ainsi, la communication, la motivation, le bien-être, la satisfaction et le 
plaisir se trouvent dans un registre qualitatif. 
 
Trois étapes vont constituer l'évaluation : 
 

• 6 mois après le début du projet, j'ai réalisé des entretiens semi-directifs auprès 
de quelques parrains et quelques personnes parrainées, dans le but de dresser 
un bilan intermédiaire (voir points 9.2. et 9.3.). 

• Un questionnaire à la fin du parrainage (1an) pourra contribuer à nous donner 
des indications concernant la pertinence des objectifs, si le projet va dans la 
direction souhaitée et nous permettra de corriger, réajuster et affiner celui-ci. (à 
débuter en été 2013) 

• A plus long terme, l'institution pourrait intégrer dans le questionnaire de 
satisfaction (réalisé auprès du personnel) des questions ciblées concernant le 
parrainage. Ce sujet sera abordé au GT transition en mai 2013.  
 

Il me paraît important de nuancer la lecture et l'interprétation d'un questionnaire de 
satisfaction, étant donné qu'il y a tellement de paramètres qui se trouvent changés à 
l'interne de la Fondation Rive-Neuve. Il sera probablement difficile de distinguer qu'est-
ce qui participe à quoi dans cette période de transition et de changement. 
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5. L'avancement du projet : 
 
 
Comme déjà mentionné dans l'introduction, Viviane eu l'idée du parrainage des nouveaux 
collaborateurs par les anciens les premiers jours de mars 2012.  
Elle en a parlé une première fois au forum des représentants de domaines (rencontre qui a 
lieu deux fois par année et qui regroupe tous les secteurs d'activité), et cette proposition a 
été unanimement acceptée. 
 

5.1. La nomination des responsables du projet : 
 

Le thème de l'intégration m'a toujours interpelée. Que cela touche l'étranger dans notre 
pays, le handicapé physique ou mental dans notre société ou tout simplement celui qui 
pense ou qui fait différemment que moi et qui tente de se faire comprendre et de se 
faire reconnaître.  
 
De participer à un projet sur mon lieu de travail qui soutient l'intégration des nouveaux 
collègues m'a tout de suite intéressée. 
J'ai donc en premier lieu demandé à Viviane, qui travaille à Rive-Neuve depuis 1998, 
si je pouvais participer à la mise en place du parrainage, moi-même active en tant 
qu'infirmière dans la Fondation depuis 2001. 
Ma demande a très bien été accueillie; d'autant plus qu'elle espérait trouver une 
personne qui mènerait ce projet avec elle. Elle s'est  dite tout à fait à l'aise de se lancer 
dans cette aventure avec moi. 
Ensuite j'ai rencontré le directeur de Rive-Neuve pour lui demander son accord à ma 
participation dans ce projet, que j'envisageais de réaliser pour l'obtention de ma 
certification dans le cadre de la formation B2. 
Je n'ai pas rencontré d'obstacle à ma demande, et Viviane et moi étions officiellement 
nommées responsables du projet. 
 

5.2. Présentation et discussion au GT transition : 
 

Tout projet a besoin d'être affiné. Les idées clefs étaient présentes, mais diverses 
questions avaient besoin d'être clarifiées et régularisées. Par exemple: 
 

• Qui peut parrainer ? 
• Quelle est la durée du parrainage ? 
• Est-ce que les réunions d'information sont du temps de travail ? 
• Est-ce qu'une reconnaissance financière du parrain est possible ? 
• Quand débute le parrainage? 
• Comment évaluer le projet ? 

 
Ces questions ont été discutées et les décisions prisent ensemble lors de la rencontre du 
GT transition en mars 2012. 
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5.3. L'information à l'équipe interdisciplinaire : 
 

Une première documentation sur le parrainage était alors créée pour informer toute 
l'équipe interdisciplinaire du projet. Le meilleur moyen de diffusion nous paraissait être 
le bulletin interne "info" qui accompagne nos décomptes de salaire et qui touche toutes 
les personnes de l'équipe; ce bulletin est également adressé aux bénévoles de 
l'institution. Fin mars 2012 tous les collaborateurs ont ainsi reçu une page d'information 
concernant le parrainage. 

 

5.4. Séances d'information pour le recrutement des parrains : 
 

Lors de rencontres informelles  ce projet était mis en discussion avec nos collègues. 
Bien des personnes se montraient intéressées, et Viviane et moi avons alors organisé 
trois séances d'information d'une heure réparties sur mai et début juin. A cette occasion 
nous avons fourni un document contenant les explications qui vont suivre dans le  
chapitre 7. Au début de l'été, les personnes intéressées à participer au parrainage se 
sont trouvées au nombre de 15, Viviane et moi comprises. 

 
 
Ci-joint un graphique de la planification  
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6. Quelques modèles d'accompagnement:  
 
 
Avant de vous présenter le parrainage telle que nous avons commencé à l'introduire à 
Rive-Neuve, j'ai cherché à me documenter sur différentes pratiques d'accompagnement.  
L'auteur Maela Paul (Doctorat de Science de l'Education à l'Université de Nantes et DESS 
Fonctions Accompagnement à l'Université de Tours /France), a fait des recherches en se 
penchant sur les origines de différentes modèles et  met en évidence ce qui les 
caractérisent. Elle s'interroge également sur les liens qui existent entre les uns et les autres 
et cherche à mettre en évidence de quoi ils sont faits.  
Je choisis d'en présenter cinq formes qui m'intéressent plus particulièrement, et qui sont 
regroupées par l'auteur comme des formes d'accompagnement qui contribuent à une 
logique d'amélioration d'un service ou d'insertion. Dans un tableau18, elle les classe sur un 
axe qui rallie deux pôles: celui de la technique et celui du sens en lien avec une action. 
 

6.1. Le Coaching : 
 
Selon Maela Paul, il s'agit d'une pratique d'accompagnement qui a été introduite dans 
les entreprises depuis environ 20 ans. 
Le coaching vise à développer les compétences et le potentiel des personnes dans des 
organisations et à contribuer à former des managers coach. 
Par un ensemble de techniques et de moyens le coach contribue à "…modifier le 
comportement d'autrui…". "…Les résultats attendus d'un coaching s'expriment en effet 
en terme d'optimalisation individuelle et d'amélioration du travail…"19. 
Le coaching favorise les prises de conscience plutôt que l'acquisition d'un savoir, 
partant de l'hypothèse que la personne dispose des connaissances et des compétences 
nécessaires à la résolution d'un problème. On peut différencier "…un coaching dit de 
croissance (centré sur la personne) d'un coaching de performance (centré sur 
l'opération)…"20. 
 

6.2. Le Tutorat : 
 
Le tuteur est généralement un spécialiste du domaine des compétences à acquérir et a 
comme fonction d'encadrer un stagiaire ou un apprenant dans son parcours au sein d'une 
entreprise. Le tutorat s'exerce en situation réelle et sur le terrain. Selon Maela Paul, il a 
un rôle de socialisation, de formation et d'évaluation et on se trouve dans une logique 
productive et éducative. 
La relation d'accompagnement dans le tutorat pourrait être défini comme "…une 
relation d'aide entre deux personnes pour l'acquisition des savoir-faire et l'intégration 
dans le travail…"21 

                                                
18  PAUL, Maela; L'accompagnement : une posture professionnelle page 53 
19  Idem; page 24 
20  Idem; page 26 
21  Idem; page 36 
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Dans un modèle traditionnel du tutorat (vertical) basé sur la transmission de 
compétences professionnelles "…la relation expert/novice peut rappeler le 
compagnonnage…"22. 
Aujourd'hui le tutorat évolue vers un modèle partenarial (horizontal) avec une réflexion 
dans l'action et centré sur l'expérience vécue. 
Maela Paul décrit deux attitudes qui sont particulièrement nécessaires à l'exercice de la 
fonction du tuteur : "… une attitude d'effacement qui consiste à ne pas faire ni dire à la 
place de l'autre, à lui laisser suffisamment d'initiatives pour qu'il apprenne en situation; 
une capacité à adapter l'action aux capacités de la personne accompagnée…"23 
 

6.3. Le Mentorat : 
 

Le mentorat est un accompagnement qui vise à aider des jeunes gens au moment 
d'entrer dans la vie active, les soutenir dans l'orientation professionnelle et dans la 
formulation de leur projet de vie. 
"…Le mentor, comme aîné du protégé (en âge et en expérience) fait référence en 
matière de connaissance et de sagesse transgénérationnelles…"24 et sa fonction "…fait 
de lui une sorte de passeur ou de partenaire transitionnel (en référence à Winnicott) : 
par empathie et soutien, il favorise le développement des apprentissages nécessaires à 
une période de changement…"25 
Le mentor pourrait être considéré comme un modèle en qualité de directeur de 
conscience, un maître spirituel, ou un conseiller (directeur de mémoire, superviseur de 
stage), est le respect de la personne humaine le caractérise. 
Selon Maela Paul, la relation mentorale se définit donc, "…sur une base de réciprocité  
et de solidarité intergénérationnelle, comme une relation d'aide et d'apprentissage, entre 
une personne d'expérience qui partage connaissance, expérience, idées et 
compréhension d'une organisation avec une personne moins expérimentée, disposée à 
tirer profit de ce partage…"26. 
Elle cite l'auteur Renée Houde27, selon laquelle le mentor accumule "… douze fonctions 
(accueillir, guider, enseigner, entrainer, répondre de, favoriser, être modèle, présenter 
des défis, conseiller, donner du feed-back, soutenir, sécuriser…" et elle relève qu'on 
peut retrouver ces mêmes fonctions dans les autres modèles d'accompagnement citées. 

 

6.4. Le Compagnonnage :       
 

Cette forme d'accompagnement existe depuis plusieurs siècles et se base sur la 
transmission des savoirs et la construction de l'identité par le métier.  
Dès son origine le compagnonnage est caractérisé par "… le fait de se regrouper entre 
gens d'un même métier, constituant des confréries ou fraternités ayant pour vocation la 

                                                
22  PAUL, Maela; L'accompagnement : une posture professionnelle; page 37 
23  Idem; page 39 
24  Idem, page 25 
25  Idem, page 41 
26  Idem; page 43 
27  Idem; page 41 
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transmission des gestes du métier, l'entraide sociale et une filiation de l'ordre du sacré 
(ce en quoi il se distingue de toute autre forme corporative)…"28. 
Selon Maela Paul, la philosophie du compagnonnage réside "…dans cette vieille 
constante à ne pas briser l'unité du visible et de l'invisible, à ne pas séparer l'unité de la 
main et de la pensée, à ne pas dissocier les trois composantes de leur mission 
(apprendre, pratiquer et transmettre)…"29. 
Elle cite l'auteur Bernard de Castera30 qui affirme que "…l'accompagnement consiste à 
stimuler en chacun ce qu'il a de meilleur…" et qui décrit le principe du compagnonnage 
en affirmant que "…la discipline du métier est propre à forger une sagesse humaine…" 
autrement dit que "…le métier fait l'homme…". 

 

6.5. Le Parrainage :         
 

Lors de mes recherches concernant le parrainage, j'ai constaté que ce modèle 
d'accompagnement est toujours caractérisé par le bénévolat. 
 
On peut relever la forme du parrainage chrétien qui existe à l'interne de la famille. Un 
parrain et une marraine, lors du baptême d'un petit enfant s'engagent moralement à 
accompagner leur filleul sur son chemin de la foi. 
D'autre part j'ai découvert une multitude de formes de parrainage à l'interne de 
différentes organisations non gouvernementales (ONG), cela ressemble à une forme de 
sponsoring. Généralement il s'agit de soutenir financièrement un projet d'intégration de 
jeunes personnes soit dans l'école élémentaire ou dans le monde du travail. Par exemple 
Calcutta espoir pour parrainer des enfants www.calcutta-espoir.ch et Helvetas qui 
parraine des jeunes adultes pour la formation www.helvetas.ch. 
Le parrainage est aussi proposé par certaines organisations sous une forme d'aide par 
des pairs. Des personnes atteintes d'une maladie grave, peuvent être soutenu par des 
personnes ayant vécu et traversé les mêmes épreuves. Comme exemples en Suisse 
romande je pense à l'association Prosca qui soutien des personnes touchées par le cancer 
de prostate http://www.prosca.net/prosca/association, ou encore les marraines du cancer 
du sein www.marrainescancerdusein.ch. 
J'ai également découvert sur le site d'une université un appel aux étudiants aînés, de 
parrainer les nouveaux arrivants pour les guider dans leur intégration 
http://www3.unil.ch/wpmu/aedl/nos-activites/parrainage/. 
 
Maela Paul décrit sous le parrainage un accompagnement qui serait là pour faciliter les 
relations et elle met surtout en avant l'aide à l'insertion de jeunes personnes dans le 
milieu professionnel. 
Selon elle, il s'agit de "…permettre à deux personnes que généralement tout sépare 
(l'âge, l'expérience, la culture, l'origine sociale...) d'entreprendre une démarche sur la 
base d'une relation de confiance  et d'une reconnaissance mutuelle…"31. Elle soulève la 
parenté avec le mentorat, mais souligne que le public ciblé est différent. 

                                                
28  PAUL, Maela; L'accompagnement : une posture professionnelle; page 48 
29  Idem; page 48 
30  Idem; page 48 
31  Idem; page 50 
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Globalement on pourrait dire que le parrainage est un soutien personnel, 
intergénérationnel et, selon Maela Paul, il "…implique une conformité à des normes et 
l'appropriation de comportements adaptés…"32. 
 

 

 
                                                           Rencontre / linogravure de l'artiste Janvier / 2001 
 

 
 
En dehors de certaines ressemblances remarquées entre ces cinq modèles, que Maela Paul 
regroupent sous les verbes : escorter, guider et conduire (Annexe III), on peut constater 
qu'il s'agit toujours d'un lien entre deux personnes, qu'il y a rencontre et qu'une relation 
s'instaure. 
 
A Rive-Neuve le choix de la forme d'accompagnement s'est porté sur le parrainage par 
Viviane. Elle cherchait une manière de transmettre les valeurs institutionnelles en dehors 
de toute relation hiérarchique, en espérant que de cette relation de parrainage, de cette 
rencontre, puissent naître d'autres liens que professionnels. 
 
 
                                                
32  PAUL, Maela; L'accompagnement : une posture professionnelle; page 50 
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Développer ces différentes formes d'accompagnement, me fait faire un lien avec notre 
travail en soins palliatifs, où nous accompagnons des patients lors de leurs dernier parcours 
terrestre. Là il s'agit bien d'une présence à l'autre dans sa singularité, d'une aide et 
assistance, d'un cheminer avec, dans "…la dimension anthropologique de 
l'accompagnement, fondée sur une disposition humaine à être en relation avec autrui…"33. 
 
Jean-Yves Leloup dit de cet accompagnement:  
 
 

 
 
"…si nous approchons cette personne, si nous la regardons, 
si nous la touchons avec cette conscience de ce qu'elle est, 
notre approche, nos gestes, nos regards seront imprégnés de 
cette qualité affective, de confirmation de l'autre…"34. 
 
 

 
                                       
                        

                                                
33  PAUL, Maela; L'accompagnement : une posture professionnelle; page 8 
34  LELOUP, Jean-Yves, dans : L'art de mourir; page 102 
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7. Le Parrainage à Rive-Neuve : 
 
 
"…Est une relation privilégiée qu'une personne de l'équipe interprofessionnelle établit avec 
un/e nouveau/elle collaborateur/trice.  
Cette relation a pour but de transmettre les valeurs institutionnelles en les explicitant et en 
étant modèle dans l'ensemble de son activité professionnelle. C'est également transmettre 
les bonnes pratiques de l'institution. 
Parrainer, c'est aussi accompagner un/e nouveau/elle collègue dans son intégration et ses 
premiers mois à Rive-Neuve en partant de ce dont il/elle a besoin. Il faudra donc tenir 
compte de ses connaissances, de son expérience et de sa pratique avant son engagement au 
sein de la Fondation. 
Dans le parrainage il n'y a pas de relation hiérarchique, pas de jugement, pas de 
compétition…"35. 
Nous avons intentionnellement choisi de garder le mot parrainage même si bien souvent il 
s'agit d'une femme qui parraine. 

 

7.1. Comment parrainer ?  
 

Quelques propositions:  
• "…Echanges et partages réguliers sur ce que vit le/la nouveau/elle collègue 

dans son nouveau poste. Evoquer les situations concrètes que vit le nouveau 
collaborateur. Pour aider à l'échange poser des questions comme : 

o Qu'est-ce que tu aimes dans ce nouveau travail ? 
o Qu'est-ce qui est difficile? 
o Qu'est-ce qui te surprends? 
o Qu'est-ce qui est nouveau dans ta pratique ? 
o Qu'est-ce que tu connais déjà? 

      Ne pas hésiter à faire part de sa propre expérience à Rive-Neuve. 
• Travailler avec lui/elle dans son domaine professionnel 
• Conseiller des lectures qui vous ont aidé, DVD, etc. puis en reparler avec 

lui/elle. 
• Evoquer ensemble les valeurs des soins palliatifs et les valeurs de Rive-Neuve 

et quels moyens nous avons pour les développer progressivement et les intégrer 
dans notre pratique. 

• Etre modèle, transmettre avant tout avec le "cœur" ce qui est essentiel pour 
nous, savoir être humble dans ce rôle. 

• Se laisser guider par les besoins de ce/cette nouveau/elle collègue tout en 
gardant en tête l'intention du parrainage, être attentif également à ses 
ressources, aux valeurs qui sont les siennes…"36. 
 

                                                
35 FURTWAENGLER, Viviane; bulletin info/ Fondation Rive-Neuve mars 2012 
36 FURTWAENGLER, Viviane; Lettre pour les futurs parrains / juin 2012 
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7.2. Qui peut parrainer ? 
 

Toute personne qui le souhaite et qui a au moins 3 ans de pratique à Rive-Neuve. 
Le parrain peut avoir la même profession que la personne à parrainer, mais ce n'est pas 
indispensable. 
Ainsi un aide-soignant pourrait parrainer un infirmier, le psychologue un assistant en 
santé communautaire (ASSC), le chef de cuisine un aide-soignant, un infirmier un 
médecin, etc. 
Nous envisageons que le parrain choisira la personne à parrainer, toutefois le nouveau 
collaborateur pourra également émettre son opinion. 
Il est prévu que la durée du parrainage s'étende sur une année. 

 

7.3. Qui est parrainé ? 
 

Les nouveaux collaborateurs qui ont débuté leur activité à Rive-Neuve depuis 
novembre 2011 et qui sont engagés avec un contrat fixe. 
Dans l'idéal le parrainage s'instaure environ 1 mois après le début de l'engagement. 
Les apprentis (cuisine, secrétariat, soins) ne seront pas parrainés en vue de leur lien 
avec les responsables de formation qui sont également leurs référents au niveau de 
l'intégration. 
Nous disposons d'une liste du nouveau personnel engagé, qui nous a été remise par la 
comptable, et planifions ainsi les débuts du parrainage. 

 

7.4. Quels sont les moyens mis à disposition ? 
 

Ce projet de changement est basé sur "l'élan du cœur" et la générosité, c'est à dire qu'il 
est libre de tout contrat et que l'engagement du parrain est basé sur le bénévolat. 
 

• Si des rencontres se font sur le lieu de travail (du type d'un court échange) cela 
reste du temps travaillé. 

• Si les rencontres ont lieu en dehors du temps de travail quel que soit le lieu où 
elles se font, elles ne sont pas comptabilisées comme heures travaillées. 

• Pour chaque situation de parrainage, la direction de Rive-Neuve offre 100.- au  
parrain en tant que geste de reconnaissance pour l'investissement, participant 
ainsi au financement d'une sortie avec la personne parrainée. 

• Viviane Furtwaengler et moi-même avons été nommées responsables du projet 
et sommes à disposition des parrains pendant toute la période du parrainage, 
afin d'échanger et d'orienter, voire conseiller. 

• Les nouveaux collaborateurs reçoivent le document Valeurs institutionnelles à 
leur arrivée à Rive-Neuve. 
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7.5. Le parrainage ne remplace pas :           
 

tout ce qui est organisé par la Fondation Rive-Neuve pour intégrer le nouveau 
personnel, c'est à dire : 
 

• Toutes les nouvelles personnes engagées suivent au début de l'engagement les 4 
modules la de formation internes "sensibilisation aux soins palliatifs". Les 
bénévoles, stagiaires, étudiants et apprentis compris. 

• Dans les soins, les nouveaux collaborateurs bénéficient de plusieurs journées 
travaillées hors effectif, en étant doublé par un collègue du même domaine sur 
tous les horaires 

• Tous les deux ans une formation interne à "l'entretien d'aide" (3 jours) est 
organisée pour les nouveaux collaborateurs. 

• Les nouveaux partenaires de l'équipe soignante sont priés d'assister au moins 3 
fois par an aux supervisions d'équipe et également aux supervisions cliniques, 
ceci pendant deux ans (dossier d'intégration) 

• Les bénévoles ont un modèle d'intégration et des supervisions entre eux. 
 

7.6. Quelques chiffres : 
 

"…L'équipe interdisciplinaire, qui comptait 64 professionnels (taux d'activité moyen de 
60%) et une trentaine de personnes bénévoles en 2011, va devoir s'agrandir pour 
répondre aux futurs besoins de 2012 à Blonay. 
Dans notre nouvelle Maison nous serons environ 85 professionnels à temps 
partiels…"37. 
Les secteurs de soins, de cuisine, d'entretien et de secrétariat allaient au total accueillir 
environs 20 nouveaux collaborateurs sur un temps allant de juin à novembre 2012. 
Là dedans ne sont pas comptées les nouvelles personnes engagées par contrat journalier 
et dont le nombre s'élevait sur cette période à peu près à 10. 
 

7.7. La répartition des tâches : 
 

Viviane s'occupe de: 
• Formuler et présenter le projet de parrainage auprès de la direction et de 

l'équipe interdisciplinaire en étant l'initiatrice (printemps 2012). 
• Rencontrer les parrains et gérer l'attribution des personnes à parrainer. 
• Rencontrer la personne qui sera parrainée et lui expliquer le parrainage. 
• Rencontrer une deuxième fois chaque nouveau collaborateur pour lui attribuer 

un parrain. 
 
       Je m'occupe de: 

• Documenter le projet. 
• Poser les questions du point 5.2. lors du GT transition en mars 2012 

                                                
37 PETERMANN, Michel; Fondation Rive-Neuve / Rapport Annuel 2011, page 4 
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• Planifier les rencontres de partage avec les parrains et leur adresser l'invitation.  
• Réaliser les entretiens semi directifs à six mois. 
• Organisation l'attribution des 100.- pour chaque situation de parrainage.  
   

       Viviane et moi nous occupons les deux de : 
• Organiser des rencontres en lien avec la "campagne d'information" pour 

recruter les  parrains. 
• Faire un suivi des parrains par des rencontres informelles. 
• Animer les rencontres de partage avec les parrains. 
• Tenir informée la direction de l'implantation du projet. 
• Créer un questionnaire d'évaluation pour les parrains (été 2013). 
• Créer un questionnaire d'évaluation pour les personnes parrainées (été 2013). 
• Evaluer les résultats des questionnaires. 
• Réfléchir ensemble sous quelle forme pérenniser le parrainage.  

 
       Le GT transition s'occupe de : 

• Discuter des questions énumérées au point 5.3. 
• Donner ensemble des réponses par consensus. 
• Réfléchir ensemble à l'évaluation du projet, par exemple l'intégrer dans un 

questionnaire de satisfaction réalisé auprès du personnel. 
 

La comptable s'occupe de : 
• Tenir à jour la liste du nouveau personnel engagé et de nous la transmettre. 
• Recevoir chaque parrain pour lui donner 100.- (ordre visé par le directeur). 
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8. La communication : 
 
 
La communication me semble être l'outil phare dans ce projet de parrainage. 
Il y a tant de manières de communiquer, tant de techniques développées pour apprendre à 
mieux communiquer, mais aussi tant de langues, de sons, d'images et peut-être même des 
couleurs pour dire, transmettre, informer, parler, échanger, marchander, confronter, 
s’interroger, réclamer, protester, se disputer ou se dire. 
Il existe tant de variantes au niveau de la voix, de la posture, de la forme, ainsi qu'au 
niveau du contenu du message. 
Nous communiquons aussi par notre regard, notre expression non verbale, notre respiration 
et notre toucher. 
Pour que la communication se passe au mieux, il est aussi essentiel de savoir écouter, 
entendre et comprendre. 
 

         A méditer … 
 

 
Entre ce que je pense 
    ce que je veux dire 
    ce que je crois dire 
    ce que je dis 
    ce que vous voulez entendre 
    ce que vous entendez   
    ce que vous croyez comprendre 
    ce que vous voulez comprendre 
et ce que vous comprenez, 
il y a au moins neuf possibilités de ne pas 
s'entendre. 
 

                             Auteur inconnu / cours ESEI 1993  

 
 
En vue de ce domaine si vaste de la communication, je choisis d'approfondir le dialogue.  
Je m’intéresse à ce modèle de communication en raison de l’utilisation du mot dialogue 
aussi bien dans la philosophie institutionnelle de Rive-Neuve, que de la manière dont il est 
évoqué dans deux citations concernant l’interdisciplinarité (3.2.). 
 

8.1. Le dialogue selon le philosophe Martin Buber :     
 
Le philosophe Martin Buber (1878 – 1965) a développé un concept, selon lequel le 
dialogue est fondé sur la réciprocité et la relation à l’autre. Il décrit que le monde de la 
relation s'établit dans trois sphères, "…la première est celle de la vie avec la Nature…", 
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"…la deuxième est la vie avec les hommes…" et la troisième est la communion avec les 
essences spirituelles…"38. 
 
Selon Robert Misrahi, le philosophe ne se propose pas de développer une analyse 
scientifique du langage, mais prend en considération la parole vivante. Il est également 
question de notre attitude que nous adaptons à l’égard d’autrui. Pour Buber la 
conscience est "…la source active d’une attitude, c’est à dire d’une manière d’être qui 
est en même temps une manière d’agir et de se rapporter au monde…" et "…c’est la 
conscience elle-même qui se révèle dans les mots qu’elle emploie…"39. 
 
Buber va développer la rencontrer du Je avec l'autre qu'il nommera le Tu, et induit une 
relation entre un sujet avec un autre sujet. "…Je m'accomplis au contact du Tu, je 
deviens Je en disant Tu. Toute vie véritable est rencontre…"40. 
Cette rencontre sera empreinte de liberté, de respect et de responsabilité. Le dialogue est 
la parole non jugée, c'est un échange, un partage que des personnes auront librement 
choisi d'instaurer. 
"…Le mot «dialogue» vient du grec dialogos et est formé de deux racines «dia» qui 
signifie «au travers» et de «logos» qui signifie «verbe, parole, mot», ou plus 
précisément, «le sens de la parole (ou du mot)»…"41. 
 
 

 
Dialoguer, c'est s'ouvrir à la parole de l'autre et 
s'écouter parler les uns les autres avec respect. 

 
Françoise Armangaud42 

 
 
 
Dans son livre Soigner la relation en fin de vie, Madame M.S. Richard donne un résumé 
de l'approche philosophique du dialogue par M. Buber, en voici un extrait : "… Loin 
d'un seul échange de paroles ou d'opinions, le dialogue se révèle fondateur de la réalité 
même des personnes. Chacun, à la fois Je et Tu, éprouve la présence de l'autre au-delà 
de son personnage social et reçoit confirmation par l'autre, de ce qu'il est; il devient un 
sujet, un Je, au plein sens du terme : Je s'éveille grâce au Tu qui lui parle et prend essor 
en disant Tu à son tour. Le Dialogue est au cœur de la parole, mais aussi des gestes, des 
attitudes, Il est mouvement vers autrui, sortie de soi, revirement, événement toujours 
nouveau, expérience de rencontre. Il suppose entre les interlocuteurs égalité, réciprocité 
et respect. Il engage la responsabilité de chacun. Le dialogue est un mode d'être…"43. 

 
 

                                                
38 BUBER, Martin ; Je et tu, page 38-39 
39 MISRAHI, Robert ; présentation dans : Je et tu/ Martin Buber ; page 12 
40 BUBER, Martin ; Je et tu, page 44 
41 BOHM, David; FACTOR Donald; GARETT Peter; Le dialogue selon David Bohm, page 3 
42 ARMENGAUD, Françoise, dans Dialogue/ Encyclopédie Universalis/Corpus 7, page 270 
43 RICHARD, Marie-Sylvie; Soigner la relation en fin de vie, pages 140-141 
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8.2. Le dialogue dans le parrainage : 
 
 

Les rencontres de partage de l'expérience que Viviane et moi organisons avec les 
parrains se basent sur cette pratique du dialogue. Comme nous affirmons sous point 7: 
"dans le parrainage il n'y a pas de relation hiérarchique, pas de jugement, pas de 
compétition", la parole peut librement circuler, dans le respect de l'autre et son unicité. 
 
Lors de ces moments de partage, il n'y a pas d'ordre du jour, la durée d'échange est 
d'environ une heure et demie, dans un espace agréable et cela se passe d'une manière 
conviviale.  
Nous veillons à ce qu'à tour de rôle chacun (nous inclus) puisse parler de son expérience 
de parrainage d'un collègue, poser des questions, enrichir sa réflexion en parlant de soi 
et de son intégration à Rive-Neuve. Nous cherchons à éviter de parler sur l'autre ou des 
autres, à ne pas être dans le jugement. 
 
Partager un vécu, parler de soi, c'est aussi se sentir en confiance avec les autres, étant 
donné que parler de soi n'est pas seulement évoquer des faits, mais également exprimer 
des émotions. 
Jacques Salomé énumère quatre registres du partage qui sont à tour de rôle présents 
dans notre communication verbale: 
 

• "…Celui des faits, de l'événement : « que s'est-il passé?» 
• Celui des mythologies diverses, des idées, des références, des représentations 

issues de l'imaginaire de chacun, peuplées de ses croyances parfois 
complémentaires et parfois antagonistes. 

• Celui du ressenti, c'est à dire des perceptions internes et des sentiments éprouvés 
par chacun. 

• Celui du ressentiment et du sens, c'est à dire, de la charge émotionnelle réactivée 
à un moment donné, par l'impact du présent sur certaines zones de mon passé, 
certains événements sensibles de ma propre histoire…"44. 
 

Dans ces rencontres d'échange avec les parrains (partage d'expérience), je pense que ces 
quatre registres sont présents. D'en être consciente participe à ma compréhension de ce 
qui est dit et me permet parfois une certaine guidance de la parole qui circule. 

 
Dans ces rencontres, le document les valeurs institutionnelles nous sert de référence. 

                                                
44 SALOME, Jacques; Heureux qui communique, page 21 
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9. Où en sommes-nous au niveau du changement ? 
 
 

9.1. La mise en route du projet : 
 

Les premières rencontres entre des parrains et des personnes à parrainer ont débuté fin 
juin 2012. 
C'était juste avant la période des vacances d'été et peu de temps avant le déménagement 
dans la nouvelle maison. 
Quatre nouveaux collègues étaient déjà engagés depuis la fin de l'hiver et début du 
printemps et cela nous paraissait pressant de mettre en place le projet avant le 
changement de la maison. Nous pouvions imaginer que la période du déménagement 
allait beaucoup nous solliciter, et débuter le projet en même temps ne nous paraissait 
pas adéquat. 

 

9.2. Que disent les parrains ? 
 

En janvier 2013 j'ai estimé le moment propice pour rencontrer quelques parrains, les 
premiers se trouvant à six mois de parrainage, les derniers seulement entre un à deux 
mois. J'ai rencontré trois parrains, deux actifs dans les soins, un dans le service de 
l'intendance. Dans un entretien de 20 minutes je leur ai posé 5 questions (Annexe IV). 
 
La première question: Est-ce que tu arrives à me dire en quelques mots qu'est-ce qui 
fait que tu es devenu parrain? était posée pour tenter de cerner la motivation de la 
personne.  
En voici quelques réponses : 
 

• J'ai désiré garder une bonne qualité relationnelle entre nous. 
• J'étais habité par le souci de préserver un mode de collaboration horizontale. 
• Le souvenir du plaisir que j'ai éprouvé ayant été parrainé à l'école par un enfant 

plus âgé que moi. 
• Le désir de prendre soin de l'autre, de lui offrir protection à l'image de la poule 

qui rassemble les poussins sous ses ailes. 
• Une envie de partager mes connaissances acquises dans la maison pour faciliter 

l'intégration d'un nouveau collègue. 
• Un souhait d'accompagner, de transmettre, de lâcher le "vouloir" et de faire 

ensemble. 
 

A la question: Est-ce que cette aventure te semble constructive? Si oui, en  quoi? je 
m'intéressais au sens.  
Les réponses étaient les suivantes : 
 

• Oui, c'est constructif des deux côtés, nous travaillons ensemble. 
• Cela me rappelle mes débuts (à Rive-Neuve), et j'aurais bien aimé que le 

parrainage existe déjà pour moi. 
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• Oui, je découvre que j'investis cette relation avec une nouvelle collègue 
différemment. 

• Oui, j'ai un autre regard sur les nouveaux collaborateurs en générale. 
• Oui, cela renforce les liens, la relation et plus personnelle. 

 
La question suivante: Est-ce que tu penses que tu y gagnes quelque chose? Si oui, en 
quoi? je souhaitais découvrir si les parrains pensent tirer un bénéfice de leur 
investissement.  
Voici ce qui a été donné comme réponses : 
 

• Oui, je découvre quelqu'un, j'ai du plaisir. 
• Le parrainage me donne de l'élan et de l'énergie, je me sens plus partie prenante 

de cette nouvelle dynamique dans ce nouveau bâtiment. 
• Je gagne une amitié. 
• Je me prends le temps de découvrir et rencontrer l'autre en dehors du travail, ce 

que je n'aurais pas fait sans le parrainage. 
• Je découvre une nouvelle amitié, dans une dimension autre que professionnelle. 

 
Dans une vision plus large, j'ai interrogé les parrains: Est-ce que la Fondation Rive-
Neuve y gagne quelque chose? Si oui, cela serait quoi? 
J'ai obtenu les réponses suivantes : 
 

• Cela serait d'aller vers plus d'unité, plus de paix. 
• Elle gagnera en qualité dans la collaboration de l'équipe interprofessionnelle. 
• Nous partagerons une satisfaction globale. 
• Le nouveau personnel sera plus vite intégré. 
• La nouvelle équipe se construit ensemble. 
• L'âme de Rive-Neuve, le concept est transmis. 

 
La dernière question est en lien avec la qualité de notre service rendu et j'ai demandé 
aux parrains: Est-ce que les patients et leur famille élargie en tireront un bénéfice? Si 
oui, en quoi ? 
Voici ce qui m'a été répondu : 
 

• Bien sûr, ils sentent notre atmosphère, c'est du concret, ce n'est pas du "bla bla"! 
• Si nous pouvons maintenir la transmission de la philosophie et des valeurs 

institutionnelles à nos collègues et les mettre en pratique, nous allons perpétuer 
ce qui a fait la richesse de l'ancien Rive-Neuve et les patients et les familles en 
seront les premiers bénéficiaires. 

• Les patients et les familles sentent quand nous sommes unis, une équipe unie. 
• Oui, car l'attitude de la nouvelle personne sera en adéquation avec le concept de 

soins à Rive-Neuve. 
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9.3. Quelques échos des personnes parrainées :  
 

A la même période j'ai rencontré trois  nouveaux collaborateurs, du secteur des soins,   
de la cuisine et de l'administration, en leur posant quelques questions lors d'un entretien 
de 15 minutes (Annexe V). 
 
Avec la première question: Est-ce que tu arrives à me dire en quelques mots ce que tu 
penses du parrainage? je tente de cerner si le parrainage donne sens aux personnes 
parrainées.  
Voici ce qu'on m'a répondu : 
 

• Il me semble que le parrainage m'aide à créer du lien entre moi et les autres. 
C'est comme s'il y avait un médiateur. 

• J'ai l'impression de perdre l'anonymat, je ne suis plus le nouveau, mais j'ai un 
prénom, je suis reconnu. 

• C'est une bonne idée, cela m'aide à mieux comprendre certaines attitudes à mon 
égard. 

• J'aime que nous puissions nous voir en dehors du travail, le partage se fait sans 
stress, très librement. 

 
Ensuite je m'intéresse s'ils en tirent un bénéfice, avec la question: Est-ce que tu penses 
que tu y gagnes quelque chose? Si oui c'est quoi? 
Les réponses sont : 
 

• En humanité. 
• Je peux compter sur la personne. J'ai un confident. 
• J'apprends l'histoire de la maison. 
• Je gagne une relation de confiance, un espace à parler, à comprendre. 

 
J'ai également posé la question: Est-ce que tu aurais une critique à exprimer? Si oui,   
c'est quoi? 
Voici les réponses : 
 

• Mettre de la lumière aux poissons! (farceur!) 
• Je m'interroge concernant la dynamique des rencontres. (Une personne qui est 

tout au début du parrainage.) 
• Non, c'est bien. 

 
Et j'arrive à la dernière question qui est la même comme chez les parrains, c'est à dire en 
lien avec la qualité de notre service rendu. Je demande: Est-ce que indirectement les 
patients et leur famille élargie en tireront un bénéfice ? Si oui, en quoi ? 
Voici les réponses : 
 

• Le  bien-être que je ressens, ils en profitent. 
• Pas spécialement, j'ai déjà une bonne relation avec les patients et leurs familles.  
• Si je suis bien intégré, ils profitent de mon sourire, ma gentillesse et de ma 

disponibilité. 
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9.4. Premières analyses : 
 

Vous trouverez ici une première analyse des entretiens réalisés.   
J'ai regroupé les réponses des parrains  en liens avec les objectifs à court terme. L'intérêt 
de ce tableau était de croiser les thématiques avec les objectives formulés. 
 
 

 

Objectifs à court terme 
 

 

Parrain A 
 

Parrain B 
 

Parrain C 
Transmettre notre pratique des 
soins palliatifs et nos valeurs 
institutionnelles. 

- transmettre 
- partager mes                        
connaissances 

 
- transmettre 

- transmettre 
l'âme de Rive-

Neuve 
Guider le collègue dans son nouvel 
environnement pour favoriser son 
intégration. 

 
- accompagner 

 

- prendre soin de 
l'autre 

 

- aider à 
l'intégration 

Favoriser un sentiment de 
satisfaction des parrains en lien 
avec le fait d'être modèle.  

 

- plaisir 
- amitié 

 

- plaisir 
- amitié 

 

- élan, énergie, 
satisfaction 

Continuer à travailler en 
interdisciplinarité telle que cela 
était pratiqué dans la maison à 
Villeneuve. 

 

- faire ensemble 
- construire 
ensemble 

 

- mode de collaboration 
horizontale, 

- faire ensemble 

 
- travailler 
ensemble 

 

Maintenir des bonnes pratiques 
dans les soins offerts aux patients et 
le soutien aux familles, en 
appliquant avec aisance les valeurs 
institutionnelles et la philosophie 
des soins palliatifs. 
 

 
 
 

 

Unité, Paix, Confiance, 
 - garder une bonne qualité relationnelle entre nous, 

- investir une relation, - gain de qualité      
-- perpétuer ce qui a fait la richesse des soins donnés 

à Villeneuve 

 
 

 
J'ai réalisé un même classement avec les réponses des personnes parrainées, que voici : 
 
 
Objectifs à court terme 
 

 

Personne parrainé 
A 

 

Personne parrainé 
B 

 

Personne parrainé 
C 

Etre intégré: se sentir à l'aise 
rapidement, se repérer facilement et 
intégrer les valeurs institutionnelles 

 
- être reconnu 

- cela m'aide à mieux 
comprendre certaines 
attitudes à mon égard 

 

- j'apprends l'histoire 
de la maison 

Continuer à travailler en 
interdisciplinarité telle que cela 
était pratiqué dans la maison à 
Villeneuve. 

 

- créer des liens 
entre moi et les 

autres 

 

 
- partager librement 

 

 
- j'ai un médiateur 

 

Maintenir des bonnes pratiques 
dans les soins offerts aux patients et 
le soutien aux familles, en 
appliquant avec aisance les valeurs 
institutionnelles et la philosophie 
des soins palliatifs. 

  
Humanité 
Confident 

Relation de confiance 
bien-être, sourire, disponibilité 

 

 

 
A la lecture de ces tableaux j'observe que l'implantation du parrainage se dirige dans la 
direction souhaitée et nous allons pour l'instant poursuivre de la même manière.  
Il est à relever, qu'aujourd'hui, fin février 2013 nous comptabilisons 15 situations de 
parrainage. 
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9.5. Mon cheminement personnel : 
 

Dans les critères d'évaluation de ce travail de certification, il nous est demandé de 
nommer nos propres expériences de changements vécues au travers de la conduite de ce 
projet et de formuler des propositions méthodologiques à prendre en compte lors de 
prochains projets de changement. 
 
Voici ce que je pourrais dire: 
 
• Au début de ce projet j'étais habitée par le souci de ne pas savoir gérer un groupe de 

rencontre de parrains (suivi des parrains), n'ayant pas de formation d'animatrice de 
groupe. J'ai parlé avec Viviane de mes préoccupations, je lui ai même suggéré 
d'avoir éventuellement recours à notre superviseur d'équipe qui intervient 
régulièrement dans notre institution. Elle ne souhaitait pas d'entrée la mise en place 
d'un tel soutien, car selon elle l'expérimentation devait être une première étape. 
J'ai ensuite approfondi le sujet du dialogue, j'ai lu des articles sur des groupes de 
dialogues et la manière de gérer ceux-ci. C'est par l'étude de ces différents textes, 
que j'ai gagné en certitude que Viviane et moi pouvions animer nous-mêmes ces 
moments de partage. Jusqu'à aujourd'hui nous avons tenu deux rencontres, voir 
point 8.2, et nous apprenons l'animation en expérimentant. 

 
• J'ai du plaisir à être coresponsable dans ce projet et je me sens plus impliquée au 

niveau de l'accueil de nouveaux collègues qu'auparavant.  
 

• Par le biais des entretiens j'ai également noué des contacts plus personnalisés avec 
des collègues de différents secteurs et acquis une meilleure connaissance de leurs 
activités. 

 
• Ces derniers mois j'ai eu très peu souvent l'occasion de rencontrer notre directeur 

pour le tenir au courant de la mise en place du projet, cela se passait que d'une 
manière informelle. J'aurais souhaité l'informer plus régulièrement de l'avancement 
du projet afin d'échanger avec lui. Si je devais refaire ma planification, je fixerai 
d'avance des rendez-vous avec lui à fréquence régulière.  
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10. Les difficultés et les limites du projet : 
 
 
Tout projet est soumis à des changements lors de son application. Entre ce qui est imaginé, 
planifié et finalement réalisé un écart est perçu. Cela demandera probablement des 
modifications à instaurer. 
Voici quelques points à modifier, à prévoir ou à être attentif: 
 

• Notre temps investi pour la gestion de ce projet est bénévole. Pour la pérennisation 
du parrainage, nous envisageons  de négocier avec la direction un certain temps 
compté comme heures travaillées en ce qui concerne la gestion pure du projet. Cela 
concerne l'information concernant le parrainage, le recrutement des parrains, la 
gestion des rencontres des parrains, attitrer les personnes à parrainer, la réalisation 
des entretiens d'évaluation, la production du questionnaire d'évaluation et son 
évaluation, etc. 

 
• Pour l'instant ni les personnes avec contrat journalier, ni les bénévoles de Rive-

Neuve ont pu être intégrées dans ce projet, car le nombre de personnes à parrainer 
aurait plus que doublé et nous n'avons pas autant de parrains à disposition. 
Aujourd'hui déjà, la fréquence de nouvelles personnes engagées se régularise et se 
trouve en diminution. Dans la pérennisation du parrainage il me semble que tout 
professionnel à Rive-Neuve devrait pouvoir être parrainé. En ce qui concerne les 
bénévoles, notre modèle pourrait éventuellement être utilisé à l'interne du groupe 
des bénévoles. 

 
• "L'alchimie" de la rencontre a ses limites! Au début il y avait quelques surprises qui 

ont bien pu être gérées par Vivianne. 
o Ainsi il ne va pas de soi d'être choisi, ou pas choisi. Une personne à 

parrainer avait émis un désir de parrain, cette personne ne souhaitait pas. 
C'est délicat, nous avons respecté. 

o Pour une autre personne c'était l'inverse, elle était assignée parrain et le 
nouveau collaborateur refusait. Le parrain s'est vu proposé un autre 
collaborateur, il nous semble important que dès le départ les deux personnes 
soient favorables pour cet accompagnement. 
 

• Au départ de ce travail j'avais envisagé d'aller explorer, dans des institutions 
environnantes, si des projets de parrainages ou de mentorat existaient déjà. Le 
facteur temps ainsi que l'énergie nécessaire à gérer moi-même ce changement 
important qui avait lieu au travail se présentait comme une limite à cette recherche. 

 
• Nous espérons à l'avenir continuer à travailler avec des collègues anciens qui se 

sentent motivés à être parrain et à offrir leur accompagnement aux nouveaux. Ce 
paramètre est soumis à l'incertitude, et pourtant, sans les parrains ce projet n'aurait 
pas vu le jour. 
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11. Conclusion : 
 
 
Conclure, c'est être dans un nouveau présent, avec un regard sur ce qui est accompli, et le 
constat que beaucoup de choses ne sont pas contrôlables, qu'elles nous échappent… 
 
 

                          
                                        Rive-Neuve Blonay, Doris décembre 2012 
 
Ainsi, notre projet de parrainage a été initié et se déroule dans la direction que nous avions 
espérée et envisagée. Les nouveaux collaborateurs posent leurs empreintes dans cette  
équipe nouvellement composée et enrichissent par l'Etre qu'ils sont la dynamique 
d'aujourd'hui. Je n'oserais nullement prétendre que c'est grâce au parrainage, mais je suis 
persuadé, que cet accompagnement participe au bien-être de ceux qui sont accueillis. 
 
A terme, je souhaite que le  parrainage  prenne une place définitive  dans  la  Fondation 
Rive-Neuve et je remercie mes collègues pour qui ce projet prend sens et qui contribuent 
par leur engagement à sa réalisation. J'espère que les personnes parrainées aujourd'hui 
deviendront les parrains de demain, dans un souci de contribuer au bien-être de la personne 
au travail dont découle, à mon avis, la bonne qualité des soins dispensés.  

 
 
 

"…La qualité de notre présence au monde est déterminante pour  
tout notre équilibre émotionnel, psychologique et spirituel. 

 Et c'est aussi en étant vraiment là, 
 absorbé dans la rencontre avec les autres ou avec le monde, 

que l'on savoure l'Âme du monde…" 
Frédéric Lenoir45 

                                                
45 LENOIR, Frédéric; L'Âme du monde, page 156 
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