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L’auteure

Diplomée de Sciences Po (Executive Master en Gestion et Politique de Santé) 
et du groupe ESSEC (commerce international), Lydwine Vaillant a réalisé sa 
carrière dans l’industrie pharmaceutique, au sein de différents grands groupes 
internationaux. Que ce soit dans des fonctions marketing, stratégiques et 
opérationnelles, puis en tant que manager d’équipes commerciales, elle s’est 
employée à développer le participatif et la co-construction.

Elle s’est souvent questionnée sur la posture du manager dans les organisations : 
à la fois, courroie de transmission de la direction mais aussi facilitateur au service 
de son équipe pour la faire grandir vers plus d’autonomie responsable. 

Elle se passionne maintenant pour l’innovation manageriale collaborative et 
l’intelligence collective qui motive et donne du sens au travail, y compris aux 
acteurs de terrain.

Elle met cette expertise et son expérience opérationnelle au service des équipes 
qui souhaitent trouver leur propre chemin de transformation organisationnelle 
pour redonner toute sa place à l’Humain, notamment dans le secteur de la santé.
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Préface

Il faut rendre hommage au travail réalisé par Lydwine pendant plusieurs années 
pour aller à la rencontre des pionniers, défricheurs, managers, chercheurs d’un 
« faire autrement » dans le domaine de la santé.

Pour ma part, il y a seulement quelques années que je travaille avec des 
professionnels de santé, mais je suis profondément touché et surpris en 
même temps de la violence qui marque parfois les rapports humains entre 
professionnels de santé, qu’ils soient en milieu hospitalier, ou en libéral.

Marshall Rosenberg, le père de la communication non violente (CNV), avait 
coutume de dire : « La violence est l’expression tragique de besoins non 
couverts. »

Et si, toutes ces façons de vivre autrement les organisations en santé permettaient 
de mieux satisfaire les besoins des professionnels ? Cela pourrait-il être une 
réponse à cette violence des rapports humains, facteur de souffrance, d’énergies 
gaspillées et de talents sous-employés ?

Nos organisations ne sont que l’incarnation de nos croyances, de notre culture, 
de notre vision du monde, de nos peurs et de notre élan de vie personnel.

En découvrant toutes ces organisations, ces modes de fonctionnement innovants 
que décrit Lydwine, je vous invite à descendre plus profondément, au-delà de 
ce qui se voit ou se mesure, pour aller à la rencontre des personnes et de ce 
qui les anime intérieurement.

Dominique Pon, à la clinique Pasteur de Toulouse, s’intéressait au départ aux 
hôpitaux magnétiques modélisés aux États-Unis, il a depuis construit son propre 
concept, « l’hôpital aimant ».

Que chacun choisisse la signification qui lui conviendra derrière ce qualificatif !

Guillaume Alsac
Cofondateur de « Soignons Humain »,

Partenaire de Buurtzorg pour la France.
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qui nous a quittés beaucoup trop vite.

Sois remerciée pour ton soutien moral, dans ce projet ambitieux !
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