
Methode:

Nos valeurs institutionnelles nous orientent vers le meilleur de nous-même. Il ne suffit pas de les comprendre intellectuellement
mais elles nous invitent à les faire vivre au quotidien dans un engagement personnel.

Auteurs : Véra Angst, infirmière; Jean-Michel Bigler, médécin-chef; Béatrice Dolder, art-thérapeute; 
François Rosselet, aumônier;  tous de la Fondation Rive-Neuve.

Transmission des valeurs 
institutionnelles à Rive-Neuve. 
Comment les faire vivre au quotidien?

Jeu de cartes:

1 www.riveneuve.ch
2 www.riveneuve.ch/valeurs 
3 www.riveneuve.ch/parrainage
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Arbre des valeurs / Linogravure / Doris 2012

Introduction:

Conclusion:

S’ajoutent quatre jours de formation 
interne obligatoire ainsi que la possibilité 
de partager deux demi-journées dans 
un autre secteur de la maison. 
La transmission n’est jamais
acquise, compte tenu des divers risques, 
limites et obstacles pouvant conduire à la 
perte de nos valeurs (routine, turn-over, 
agrandissement équipe, perte de langage 
commun). Nous avons imaginé 
un outil ludique d’actualisation des valeurs, 
sous forme de jeu de cartes, espérant 
enrichir à nouveau l’application de celles-ci 
dans notre pratique quotidienne.
Ce dernier comporte 46 cartes avec des 
images symboliques illustrant chaque 
valeur et incluant plusieurs textes invitant à 
la réflexion.

La Fondation Rive-Neuve a vu le jour en 1988 sous l’impulsion d’un petit groupe de pionniers visionnaires et dissidents avec 
cette volonté d’émancipation libertaire. Quête d’une autre dimension? Retour à l’essentiel? Protestation? Sortir des sentiers 
battus? Elan du coeur avec le risque de l’éphémère, du marginal. D’où la nécessité d’un ancrage institutionnel solide. 
Vient donc la phase de consolidation, d’organisation, de documentation, de relevés statistiques, de protocoles et procédures 
répondant à la pression des coûts, du financement, des contrôles qualité et du cadre normatif de référence (label), avec les 
avantages de la visibilité, de la crédibilité et de la légitimité au sein d’une véritable communauté palliative. Mais avec le risque 
que l’uniformisation des normes et des pensées nous éloigne de l’élan créateur. Il faut en toute logique aboutir à une troisième 
phase, synthèse de ces deux étapes, à savoir la redécouverte de la fraîcheur originelle, créative et enthousiaste, sans perdre les 
acquis de la phase de consolidation. Une solution vient de la transmission de nos valeurs-clés habitant chacun de nos gestes 
et de nos paroles; nous proposons une nouvelle manière de les faire vivre.

Lors du changement de direction (2008) et 
du déménagement (2012), un groupe de travail 
s’est penché sur la création d’un document 
définissant et explicitant les valeurs 
institutionnelles, en regroupant et reformulant 
tout ce qui en a fait l’essence au cours des 
25 dernières années. La métaphore de l’arbre 
a été choisie: constitué de racines (passé), 
d’un tronc (dignité et authenticité), donnant 
naissance aux branches qui nourrissent en 
retour le tronc (respect, solidarité, espérance 
et espoir, compassion, convivalité, humilité, 
confiance, tendresse et sérénité).
La transmission des valeurs au quotidien se 
fait par l’exemple (travail en binôme et en 
interdisciplinarité). Les plus anciens endossent 
cette responsabilité accueillant les derniers      
arrivés (parrainage). 3


