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Le présent document reprend l’ensemble des synthèses des étapes du diagnostic Qualité de Vie 

au Travail (QVT) réalisé par ReSanté-Vous ainsi que les pistes d’actions qui en découlent.  

Dans un premier temps, il nous parait important de replacer ce document dans son contexte. En 

Octobre 2018, l’ensemble des établissements du groupement de coopération GCSMS Mellois 79 répond 

à un appel à candidature (AAC) émis par l’Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine (ARS NA) sur 

le thème : « Pour soutenir des interventions d’innovations territoriales entre établissements et services 

personnes âgées participant à l’amélioration de la QVT ». L’ambition de l’AAC est de décliner la feuille 

de route « Grand Âge et dépendance » du 30 mai 2018 lancée par la Ministre de la Santé Agnès Buzyn 

sur son axe « Soutenir les professionnels et améliorer leur qualité de vie au travail ». Pour se faire, l’ARS 

NA déploie une feuille de route régionale de la performance structurée autour de 4 axes : 

- L’organisation de l’offre : objectifs de fusions et de développement des coopérations en 

lien avec les schémas régionaux, 

- L’efficience du secteur médico-social : actions relatives aux achats et aux 

investissements,  

- Les ressources humaines : amélioration de la QVT/maitrise de la dépense,  

- La qualité de la prise en charge : évaluation interne/externe, suivi des EIG, bon usage du 

médicament… 

Cet AAC s’inscrit donc dans le cadre du troisième axe de la feuille de route régionale de la performance. 

Il prévoit deux étapes. La première sous forme d’un diagnostic débouchant sur la recommandation de 

pistes d’actions, et la deuxième par la mise en place de ces actions à deux niveaux, intra et inter-

établissement.  

Le prestataire retenu pour la phase 1 est l’entreprise solidaire d’utilité sociale ReSanté-Vous. Cette 

dernière est spécialisée dans les approches humaines, inclusives et non-médicamenteuses de 

l’accompagnement de la personne âgée en EHPAD et à domicile. Depuis 2011, ReSanté-Vous a engagé 

un travail sur la qualité de vie au travail et notamment des missions d’améliorations des conditions de 

travail. En prenant en compte, le couple « soignant-soigné » ou « professionnel/résident », l’objectif est 

de travailler sur une bientraitance collective bénéficiant aux deux parties prenantes ce qui, dès lors, 

impact positivement la QVT perçue.  

  



Ehpad Fondation Héloïse Dupond – Beauvoir sur Niort   Page 4 | 54 

 
 

Dans cette partie nous traiterons dans un premier temps de ce que nous entendons par qualité de 

vie au travail (QVT). Dans un second temps nous évoquerons ce qui fait pour nous une bonne QVT au 

travers de la littérature scientifique pour un plaidoyer orienté vers une approche systémique de la 

démarche. 

 

a) Qu’entend-on par QVT ?  

 

La QVT est une perception déterminée par « Les conditions dans lesquelles les salariés exercent leur 

travail et leur capacité à s’exprimer et à agir sur le contenu de celui-ci [ce qui détermine] la perception 

de la qualité de vie au travail qui en résulte »1. 

Cette définition pose les bases de ce que la QVT doit être : une perception individuelle déterminée par 

les possibilités de s’exprimer et d’agir sur son travail, le contenu et le sens du travail et les conditions de 

travail (environnement physique, organisationnel et relationnel). Loin de la notion de bien-être au 

travail, difficile à qualifier et trop subjective, cette perception est influencée par des aspects externes à 

la personne.  

Ces aspects sont regroupés dans 6 domaines : 

- Population au travail (diversité, égalité, intégration des salariés) ; 

- Santé physique et psychique au travail (environnement physique, pénibilité, prévention des 

risques) ; 

- Organisation, contenu et organisation du travail (autonomie, management, système de gestion, 

temps de travail, reconnaissance) ;  

- Développement professionnel (acquisition de compétences organisation apprenante, sécurité 

de l’emploi, parcours professionnel) ; 

- Participation et implication (intéressement, participation à l’organisation et aux décisions, 

valeurs partagées) ; 

- Relations au travail et climat social (dialogue social, espaces de discussions et de régulations, 

relations entre collègues, relations avec les résidents, relations managériales).  

 

Une démarche QVT ne peut non plus être qu’une action inscrite dans un court, voire dans un très 

court, terme. C’est-à-dire une action non pérenne qui n’aurait de sens pour personne et qui témoignerai 

surtout de l’inefficacité d’un système organisationnel de s’emparer du sujet.  

 

 
1 Extrait de l’Accord National Interprofessionnel « Qualité de Vie au Travail » (Juin 2013) 
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Ce qu’il faut retenir dans notre conception de la QVT est que la perception qu’en a l’individu ne 

dépend pas de sa seule responsabilité individuelle (il possède ses propres leviers de motivations 

intrinsèques) mais bien d’une responsabilité collective dans l’amélioration de cette dernière.  

 

C’est donc une approche globale, systémique et complexe que nous défendons. L’ensemble des 

composantes des EHPAD du projet doivent être analysées dans le but de satisfaire cette approche. C’est 

ce que nous proposons grâce à la méthode évoquée dans le point 1.3.  

 

Mais avant d’évoquer la méthode il est important de rappeler sur quels fondements nous 

construisons notre approche et notamment au regard de la littérature.  

 

b) QVT et recherche.  

 

Dans cette partie nous évoquons la recherche pour de multiples raisons que nous décrivons ci-

après.  

La première de ces raisons consiste à assoir une légitimité scientifique au projet et à l’ambition que 

nous souhaitons lui donner. La deuxième raison porte sur le fait que nous ne voulons pas invoquer des 

termes et des concepts sans que ceux-ci n’aient été étudié par un travail de recherche méthodique. 

Corollaire de la deuxième, la troisième raison porte sur les preuves apportées par cette recherche et 

qui nous permettent de démontrer les bienfaits d’une démarche QVT systémique.  

Ainsi, à titre d’exemple, nous pouvons citer Biétry & Creusier2, qui décrivent les rapports au temps 

et à l’environnement physique de travail des salariés comme des conditions à la sensation d’avoir la 

possibilité de « bien faire » son travail.  

Cette sensation est augmentée par celle qui consiste à réaliser un travail qui a du sens et qui est 

décrite comme cruciale dans un article de Morin3. En effet, pour l’auteur, « tout comme le sens qu’on 

donne à sa vie, le sens qu’on donne à son travail engendre un sentiment de sécurité psychologique et 

de sérénité qui aide une personne à surmonter les difficultés inévitables dans son travail et à mieux 

gérer son stress. Ainsi, le sens pourrait avoir un effet bénéfique sur son état psychologique et sur sa 

disposition à s’engager dans l’organisation ».  

L’organisation est donc également au cœur de nos préoccupations en tant qu’entité contributrice 

majeure à la perception de la QVT par l’individu. Dans le secteur médico-social d’accompagnement de 

la personne âgée, le système de gestion, notamment, peut être générateur de tensions. C’est le cas 

 
2 Biétry, F., & Creusier, J. (2013). Proposition d’une échelle de mesure positive du bien-être au 

travail (EPBET). Revue de Gestion Des Ressources Humaines, 87(1), 23. 
3 Morin, E. M. (2010). La santé mentale au travail : une question de gros bon sens. Gestion, 

35, 34.  
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lorsque les objectifs de gestion et de performance (efficience, optimisation, rationalisation, voire 

rentabilité…) se décalent de trop avec les objectifs du prendre soin (efficacité, temps au chevet, 

accompagnement humain et non médicamenteux…)4. C’est justement dans ce sens que Richez-Battesti 

& Petrella5, soulignent « l’importance de la dimension relationnelle (confiance, écoute, convivialité) 

dans l’appréciation globale de la qualité de service » rendu à l’usager.   

Nous nous inspirons également de deux documents de référence créés par l’Haute Autorité de 

Santé (HAS), le premier est une revue de la littérature sur le sujet de la QVT liée à la qualité de soin6 et 

le deuxième, réalisé en partenariat avec l’Agence Nationale pour l’Amélioration des Conditions de 

Travail (ANACT)7, énoncent une série de recommandations pour l’élaboration d’une démarche QVT au 

sein des établissements de santé.  

 La méthode que nous proposons ci-dessous s’appuie donc sur tous ces éléments pour 

interroger l’ensemble des dimensions qui fondent une bonne démarche QVT.  

 

c) La méthode 

 
La méthode proposée et réalisée par le prestataire allie l’analyse de données quantitatives et de 

données qualitatives pour obtenir un diagnostic le plus fidèle possible de l’ensemble des EHPAD 

partenaires au projet. Cette analyse se base sur différents moyens de recueil explicités dans les 

différentes étapes du projet décrites ci-dessous : 

➢ Etape 1 : 1 jour collectif et 1 jour par établissement  

o Réalisation, envoi et traitement des données d’un questionnaire QVT à 

destination de l’ensemble des salariés. 

 

➢ Etape 2 : 1 jour par établissement  

o Réalisation d’une analyse documentaire permettant d’identifier le niveau 

d’intégration de la QVT dans les textes institutionnels de chaque établissement 

(DUERP, indicateurs RH/tableau de la performance, projets d’établissement, 

organigrammes, fiches de poste…).  

 

 
4 Detchessahar, M. (2013). Faire face aux risques psycho-sociaux : quelques éléments d’un 

management par la discussion. Négociations, 19(1), 57.  
5 Richez-Battesti, N., & Petrella, F. (2010). Régulation de la qualité dans les services à la 

personne en France : l’économie sociale et solidaire entre innovation et isomorphisme ? 
Management & Avenir, n° 35(5), 273–292. 

6 https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2016-

02/revue_de_litterature_qualite_de_vie_au_travail.pdf 
7 https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2015-09/has_anact-

10questionsqvt.pdf  

https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2016-02/revue_de_litterature_qualite_de_vie_au_travail.pdf
https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2016-02/revue_de_litterature_qualite_de_vie_au_travail.pdf
https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2015-09/has_anact-10questionsqvt.pdf
https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2015-09/has_anact-10questionsqvt.pdf
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➢ Etape 3 : 1 jour par établissement  

o Réalisation de 6 rencontres représentatives des métiers de l’établissement (1h 

pour chaque rencontre). L’objectif de ces rencontres est de constater la 

cohérence entre les textes et le vécu des professionnels concernant la QVT. 

 

➢ Etape 4 : 1 jour par établissement  

o Réalisation de 2 rencontres collectives. Une avec l’équipe de direction, l’autre 

avec les métiers de l’accompagnement (2x3 heures). Les rencontres collectives 

ont pour objectif de discerner les points de convergence et de divergence sur 

la vision de la démarche QVT au sein de chaque établissement.  

 

➢ Etape 5 : 1 jour par établissement  

o Observation in situ de chaque établissement par le prestataire sur des 

moments clés de leurs fonctionnements (repas, animation, lever, coucher, 

soins). Ces observations permettront d’identifier, de manière directe et 

informelle, les actions à inscrire dans le plan d’amélioration. 

 

➢ Etape 6 : 1 jour collectif + 1 jour par établissement  

o Traitement des données issues des étapes précédentes et rédaction d’un plan 

d’actions par établissement et d’un plan d’actions collectives. 

 

➢ Coordination : 2 jours collectifs (0,5 jour de préparation + 1,5 jours de réunions) 

o Ces étapes feront l’objet d’une coordination organisée par les établissements 

et le prestataire sous la forme de trois comités de pilotage jalonnant la 

démarche. Nous nous attacherons à y associer l’ensemble des parties 

prenantes concernées dans le projet, notamment les instances représentatives 

du personnel.  
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Cette partie présente, sous forme synthétique, les éléments recueillis lors des différentes étapes du 

diagnostic QVT et qui nourrissent le plan d’action final.  

A. Analyse documentaire  
 

Contrats de séjour : RAS 

Règlement intérieur de sécurité :  soumis au CT en 2016, notifié à chaque agent de la collectivité. 

(Feuille d’émargement vierge). 

Assistant de prévention identifié :  IdeCo. 

Procédure de l’alcootest et préconisation, référent : Directeur. 

 

Le livret d’accueil de l’Agent :  

Document comprenant : 

- L’organigramme,  

- La charte des droits et libertés de la personne en situation de handicap ou de dépendance, 

- Protocole interne de prévention et signalement des situations de maltraitance, 

- Organisation IDE, 

- Règlement intérieur de sécurité et des conditions de travail. 

 

• Le document d’information n’exprime pas la volonté et les valeurs de l’établissement 

concernant le sens de l’accompagnement proposé aux usagers, son autonomie et le 

bien vieillir et la place des proches. 

• Il n’y a pas d’informations spécifiques concernant le fonctionnement spécifique de 

l’établissement (Plan des bâtiments, indication pour les vestiaires, bijoux, l’accès du 

personnel, modalités de pointage, gestion des tenues professionnelles, SSI, 

référent/tuteur le cas échéant….). 

 

Suivi évaluation externe / Démarche qualité 

Le document reprend les préconisations de l’évaluation externe : Aux « Faiblesses et aux 

Non-conformités » sont associées des « Réalisations » qui s’étalent dans le temps de 2016 à 

2019. 

A l’exception d’actions reconductibles (type : Formation incendie, réunion d’échange avec les familles) 

et les actions concernant les formalités IDE et Kiné ; toutes les actions seraient réalisées. 

 

Evaluation Externe : RAS 

Le projet d’animation 

Document clair et concis, il présente le contexte dans lequel s’organisent les activités 

d’animation, et le panel proposé afin de satisfaire le plus large public en tenant compte des 

capacités des résidents. Les objectifs des différentes activités sont identifiés.  
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Organigramme 

La lecture est aisée, les différents liens hiérarchiques et fonctionnels sont indiqués. 

 

 

Fiches de postes : NC 

Livret d’accueil : NC 

Le projet d’établissement : NC 

 

Document Unique 

• Elaboration du document unique en 2018. 

• L’évaluation des risques est organisée pour chaque espace professionnel et par unité. 

• Un plan d’actions des actions restant à mener est à jour. 

• Les risques psychosociaux sont intégrés au DUERP. 

• Réalisation avec un consultant extérieur. 

 

• Pas d’indications quant aux modalités de réalisation du D.U.E.R.P. : Participation des 

professionnels, communication des résultats, référents et modalités de suivi, analyse des 

données accidents de travail, arrêts maladies, maladies professionnelles... Pas 

d’indication quant aux échéances et dates de mise en œuvre des actions correctives... 

 

 Lors de la prochaine Evaluation des risques professionnels : Intégrer un laïus explicatif et 

compléter le Plan d’actions global. 
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B. Rencontres individuelles  
 

Suivant les entretiens individuels ci-après la synthèse des informations recueillies : 
 

Synthèse des points positifs 

Management R.H. 

+ Direction : Délégations importantes, confiance et autonomie dans le travail pour tous. 

+ Il est constaté une évolution de la posture du directeur vers plus d’écoute, temps de réflexion, 

si on relance, on finit par obtenir, il témoigne parfois de la reconnaissance.  

+ Droit à l’erreur. 

+ Evolution de carrière possible. 

+ Tutorat pour les postes administratifs. 

+ Professionnels compétents, plusieurs se sont formés et obtenu leurs diplômes (émulsion 

positive entre professionnels), accès à la formation. 

+ GPEC : l’évolution de carrière en interne. 

+ Un « temps pour soi ». 

+ Ostéopathe, tous les lundis sur inscription ; hors temps de travail. 

 

Environnement, équipement 

+ Climat serein. 

+ EHPAD à dimension humaine. 

+ Des équipements mais TMS, ergonomie administratif = ok. 

+ Obtention d’équipements à force de persévérance      , cuisine ok, ménage ok, soin ok 

+ Salle d’activités et salle snoezelen. 

 

Savoir-être 

+ Sens du travail.  

+ Remise en question, à l’écoute des résidents (tous services confondus). 

+ Bienveillance vis-à-vis des résidents. 

+ Affirmation de soi de certains professionnels (adm) : positif. 

 

Qualité du travail, sens du travail, implication, projets 

+ Qualité du travail, équipe exigeante quant à la qualité de leur travail. (Ménage) 

+ Respect du rythme du résident, bon accompagnement des résidents, amélioration de l’accueil 

des résidents, familles. 

+ Retours positifs de la part de l’extérieur et des familles. 

+ Plan d’action qualité suivi. 

+ Professionnels autorisés à prendre du temps pour discuter avec les résidents pendant le travail. 

+ Projet Ide de nuit sur le groupement,  

+ Astreintes de nuit des Ide, sécurisation du médicament. 

+ Des accompagnements et activités spécifiques menés en Binôme ASG 4 jours par semaine. 
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Coordination, cohésion d’équipe, organisation 

+ Bonne entente entre collègues (administration vers les autres services et l’encadrement). 

+ Cuisine : sens des responsabilités - en bonne intelligence, créativité, libre dans les fonctions. 

+ Agent technique soutien à l’équipe de ménage. 

+ Encadrement en soutien des professionnels pour la qualité de vie des résidents, bienveillance. 

+ Les professionnels s’autorégulent entre eux, se gèrent en autonomie, s’entraident,  

+ Travail sectorisé, les binômes changent de secteur, tous les 3, 4 mois. 

+ Semaine précédant le changement de secteur, immersion du personnel dans le futur service. 

+ Psychologue, en soutien de l’équipe. 

 

Communication 

+ Communication respectueuse (relation administration vers les autres services et encadrement). 

+ Bonnes communication et organisation entre collègues administration et IDECs. 

+ Réunion tous les lundis entre ASG ; plus groupe sur Messenger pour échanger entre ASG. 

+ Réunion avec Psychologue de l’établissement tous les 2 mois. 

+ Transmissions l’après-midi AS ASG IDE, cuisinier ; participation ponctuelle de la Psy et Idec.  

+ Temps de pause en commun soignants/cuisine. 

Transmissions tablettes et dossiers résidents informatisés et sur papier. 

 

Conditions de travail 

+ Bonnes conditions de travail. 

+ Articulation vie privée / vie professionnelle : congés, horaires…. 

+ Pas de turn-over dans le soin, plannings : possibilité de faire des changements, planning cuisine 

apprécié. 

+ Les préoccupations d’ordre personnel sont entendues par la hiérarchie. 

+ Proximité domicile/EHPAD. 

+ Conditions de travail IDE+++ horaires, roulements et peu de soins infirmiers 

+ Les professionnels du ménage apprécient de ne pas travailler le week-end. 

 

 

Synthèse des points faibles 

- Directeur présent 1 à 2 heures maximum par jour sur l’EHPAD sur le temps du repas. 

- Direction très pointilleuse sur le ménage. Exigence qualité pas en adéquation avec les moyens 

déployés. 

- Direction charismatique. 

- Négociations parfois longues pour obtenir des équipements ou des changements. 

- Propositions entendues, mais pas validées. 

- Décisions régies par le droit, inégalités dans la répartition des primes, l’investissement n’est pas 

reconnu, ce qui génère de l’insatisfaction. 

- Direction fait bien sentir son insatisfaction vis-à-vis des arrêts maladie. 
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- Peu d’informations : bilan et les grandes orientations de l’année et le budget. 

- Pas de réunion annuelle avec la direction. 

- Pas de Codir. 

 

- Pas de fiches de poste, pas de fiche de tâches pour le ménage.  

- Les professionnels du ménage sont en nombre restreint, à mi-temps  

- Turn-over constaté au ménage lié au fait que les postes sont à 50% seulement. 

- Equipe insatisfaite du travail fait, ménage des communs « envie de faire mieux, frustrations ». 

- Remplacements au ménage non assurés. Les professionnels du ménage comblent les manques 

dans les autres services au détriment du ménage. 

 

- Perte d’informations :  

* Manque d’info au service ménage : (décès, hôpital),  

* Pas d’accès aux transmissions, 

* Pas de réunions d’équipe et équipe pluridisciplinaire, sauf gros problème. 

 

- Difficile de mettre les formes dans les échanges entre professionnels (des clans, des affinités, 2 

équipes différentes une plus soins techniques, l’autre plus soin relationnel). 

- Des collègues virulents dans leur façon de parler, de demander. 

- Les équipes sont scindées (soin à part du ménage), pas de temps d’échanges et de convivialité 

entre les services. 

- Manque de considération, (soignant vis-à-vis du travail de l’équipe ménage). 

 

- Manque d’écoute, attente longue avant d’obtenir une réponse à une problématique 

d’accompagnement ou de soins. La 1ère intention : IDEC IDE Médecin = jugement et/ou critique. 

Démences et comportements agressifs à gérer. (Sentiment de ne pas être pris en compte dans 

notre désarroi). 

- Difficulté de travailler avec les remplaçants (soins). 

- Pas assez de temps d’échange satisfaisant avec les résidents. Trop court. On marche à la montre. 

- Plus de petit déj au restaurant animé par les ASG, ça s’est arrêté. Tension le matin entre les 

levers et les petits déjs à gérer. 

- Difficile de mettre en place les pratiques apprises en formation. 

- Beaucoup de projets ; mais les projets avortent dans cet Ehpad. 

- Echéances administratives sont lourdes, toujours des dates butoirs. 

- Articulation vie privée / vie professionnelle : Difficile de sortir la tête du guidon. 

- TMS, fatigue physique ; évaluation des risques ? Pas de rails. 

- Equilibre vie privée / vie professionnelle :  

* Pas de roulement fixe concernant les horaires de travail pour le soin. 

* Affichage planning vers le 20 du mois pour le mois suivant. 

* Les horaires et le travail le week-end, lassitude à la longue (soin). 
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Synthèse des pistes d’amélioration en mode Baguette magique 

Service Ménage 

 Revoir les modalités de réalisation des ménages « en grand » dans les chambres (alléger les 

fréquences sauf cas particuliers et travail en binôme pour certaines tâches). 

 Augmentation du temps de travail au ménage à 75%, objectif : plus de temps pour réaliser 

l’ensemble des tâches. 

 Au ménage, les retours de week-end prolongés par des jours fériés sont compliqués, 

proposition des professionnels du ménage, que certains agents de ménage travaillent, à tour 

de rôle, le jour férié. 

Relations professionnelles 

 Des temps de convivialité en équipe pluridisciplinaire incluant les A.S.H., (éventuellement les 

temps de pauses). 

 Des réunions du personnel en plus. 

 Groupe de paroles et de convivialité pour favoriser la cohésion d’équipe positive, 

reconnaissance et valorisation de tous les professionnels entre eux, et écoute suite au décès. 

Service soins 

 A questionner l’organisation des matins (hygiène et petits déj) qui génère du stress. 

 Plus de temps pour être auprès des résidents. 

 Des roulements fixes pour le soin. (En termes d’horaires de travail à approfondir) 
 

Développement des compétences, intégration, implication 

 Formation/Sensibilisation pathologies psy, comportements agressifs des résidents (cas 

particuliers). Immersion hôpital et unité psy ou Cognitivo comportementale ? 

 Réflexion à mener en équipe concernant l’accueil des remplaçants, immersion dans un autre 

EHPAD, (vivre l’expérience d’être remplaçante). 

 Encadrement des remplaçants : Sensibilisation /surveillance des plaies de manipulation 

fauteuils, mycoses… 

 Interventions d’un ergonome, psychomotricien ou professionnel stap’s pour travailler avec les 

professionnels et auprès des résidents dans le cadre d’un projet maintien de la mobilité. 

 Accompagnement individuel aux projets professionnels. 

 Sensibiliser les soignants à ne pas mélanger les mixés. 

Reconnaissance 

 Valoriser la complémentarité des profils (techniques et relationnels) … 

 Attitude positive : respect mutuel et gratification tous grades confondus. 

 Besoin de reconnaissance de l’implication des professionnels en dehors des entretiens 

professionnels annuels par la direction et par la hiérarchie au sens large. Ne pas voir que les 

détails, par rapport à toutes les tâches réalisées et ce tout au long de l’année. 

 Des attentes vis-à-vis des fonctions de Médecinco en soutien des Ides. 

Equipements 

 Moules pour alimentation reconstituée des textures lisses. 

 Remplacement du chariot d’urgence par un sac à dos d’urgence. Plateforme de pesée, chariot 

de pansement, agencement et/ou agrandissement espace infirmerie petit. 

 Besoin en matériel : Montauban à roulettes, des sangles d’aides à la mobilisation, des rails, 

formation prap’s, ergonomie.  
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C. Rencontres Collectives  
 

Rencontre collective « Professionnels » 

Présentation de la méthodologie de travail : 

La réunion s’est déroulée en format « focus group » dont les objectifs étaient les suivants :  

- Obtenir les représentations de chaque participant sur les thématiques liées à la notion de 

QVT.  

Horaires, équipe, écoute, salaire, reconnaissance de son métier, la bonne humeur de tous le 

monde, l’entraide, aimer ce qu’on fait, aimer faire plaisir aux autres, la relation avec les 

collègues, bienveillance, esprit d’équipe, bien-être, communication, dialogue dans l’équipe, 

être écouté, relation, sérénité, le public Pers. âgée, accompagnement et aide de la Pers. âgée. 

Amélioration et évolution, ambiance, pas de stress, être reconnu, vie professionnelle/vie 

familiale, plaisir de travailler.  

 

- Définir des pistes d’actions en lien avec les thématiques relevées. 

Ces thématiques sont les suivantes :  

- Valeurs et implication, 

- Relations professionnelles, 

- Communication interne, 

- Conditions de travail, 

- Encadrement et administration. 

Le tableau suivant reprend ces thématiques avec, pour chacune d’entre elles, les éléments 

négatifs et positifs qui ont émergé ainsi que les pistes d’actions imaginées par les participants.  

 

Les bonus « baguette magique » ou « rêve » consistaient à imaginer 

avoir le pouvoir de changer instantanément certains éléments : quels seraient-ils ? et d’exprimer leurs 

souhaits inespérés. 
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Perception et retours de la rencontre collective des professionnels 

 

Thématique Points positifs relevés Points négatifs relevés Pistes d’actions 

 
 
Valeurs partagées et 
implication des 
professionnels 
 
 
 
 

Les valeurs partagées/ Implication des 
professionnels. 

• Le public, les résidents, 

• Aimer son travail 

• L’accompagnement fait au sein de 
l’établissement pour les résidents, 
l’état d’esprit, les prestations. 

• Le prendre-soin et le temps 
apporté aux résidents.  

• Activités proposées en soirée : 
film, Fan Zone, match de foot…  

• Initiatives personnelles des 
professionnels. 

• Etablissement familial. 
 

Epanouissement personnel 

• Enrichissement personnel par le 
travail. 

• Polyvalence dans le travail. 
 
Animation : budget et gestion du 
budget, autonomie appréciée. 
 
L’ambiance générale avec les collègues 

• Bonne entente collègues du soin 
et ceux qui sont régulièrement en 
relation ensemble. 

• La relation est bonne dans 
l’équipe ménage. 

• Entraide. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Animation : 
Pas de véhicule pour transporter les résidents dont 
personnes en fauteuils. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Implication des professionnels : 
 Participation du personnel aux 

différents projets.  
 Sollicitation des avis des salariés. 

(Référendum).  
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Perception et retours de la rencontre collective des professionnels 

Thématique Points positifs relevés Points négatifs relevés Pistes d’actions 

Relations 
professionnelles et 
communication 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les relations professionnelles 

• Amélioration des relations 
jour/nuit. Présence de l’équipe de 
nuit 1 fois par mois aux 
transmissions de l’équipe de jour 
en après-midi. 

• Pauses en commun pour le soin, 
cuisine… 

• IDECo = porte-parole. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les relations professionnelles 

• Des collègues que l’on ne voit pas, il y en a que l’on 
ne connait pas (les prénoms, les nouvelles.) 

• Manque de temps d’échanges entre collègues 
pluridisciplinaires. 
Temps de pause différents entre le service 
ménage, plonge, animation, administration et les 
autres. 

• Pas de temps relationnel entre ménage et les 
autres services. 

 
Communication et le sentiment de ne pas être 
entendus : 

• Continuité des informations : Faillible. 
Les actualités et informations impactant le travail de 
tous les acteurs de l’EHPAD ne circulent pas bien.  
Pas de messagerie interne pour tous.  
Exemple info importante pour l’équipe ménage : « Info 
infection et usage de gants à usage unique. » 

• On ne tient pas compte de ce qui est dit. 
Qui est On ? à compléter…… 
Hypothèse 1 : Les décisions prises ne sont pas suivies par 
tous concernant l’accompagnement des résidents ? 

• Manque de prise en compte = réactivité médicale, 
pour les problématiques gestion de la douleur, 
troubles du comportement. (Équipe mobile 
palliatifs, HAD, psychogériatrie) pas de soutien du 
médco et/ou des médecins traitants. 

• Ecoute de la hiérarchie pas la même avec tout le 
monde (inégalité). 

• Priorisation des travaux et achats – sentiment de 
ne pas être écoutés par la hiérarchie.  

• Manque de reconnaissance de la hiérarchie envers 
tous les professionnels 

Les relations professionnelles 
 Groupes de paroles à renouveler avec 

un intervenant extérieur 1fois par mois, 
sur le temps de travail, hors hiérarchie. 

 Et d’autres temps éventuellement 
dédiés à la restitution avec la hiérarchie. 

 Groupe d’analyse de la pratique. 
 Temps de convivialité : 

- Intégration des nouveaux. 
- Découverte des autres services. 

 
Communication : 
 Utilisation de la messagerie en interne à 

usage de tous les professionnels. 
 Des réunions entre professionnels soit 

par secteur, soit pluridisciplinaires pour 
parler de l’organisation en générale. 

 
 
 
 
 
 
 

 Communiquer sur la vision de l’EHPAD à 
court et moyen termes, objectifs 
stratégiques et le budget. 

 Un directeur plus compréhensif 
concernant les demandes du personnel 
et un peu moins économe.  

 Réunion du personnel avec élaboration 
d’un compte rendu. 

 Besoin de reconnaissance de la 
hiérarchie.  
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Perception et retours de la rencontre collective des professionnels 

Thématique Points positifs relevés Points négatifs relevés Pistes d’actions 

Conditions de travail 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conditions de travail 

• Le salaire. 

• Les horaires (le ménage). 

• Le planning : souplesse et 
remplacement si besoin. Les jours 
de repos sont fixes (soins). 

• Le planning et horaires de travail 
(IDE). 

• Pas de stress, pas de pression de 
chiffre à faire, rendement… 

• Ide de nuit « volante » en 
prévision. 

• Intervention ostéopathe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conditions de travail 

• Effectifs inférieurs le week-end. 

• Arrêt des groupes de parole qui permettaient de 
se rencontrer, d’échanger dans de bonnes 
conditions et sans jugement, animés par une 
personne extérieure et sans hiérarchie. 

• Pression du budget. 

• Le salaire.  

• Pas de chaussures du personnel 35€/an, pas de 
place parking, pas de salle de repos du personnel. 

• Beaucoup d’horaires différents, travailler 1 week-
end sur 2. 

• Manque de temps pour le service ménage : trop de 
missions pour le temps imparti. 

• Les modalités de régularisation des heures 
supplémentaires, par allègement du temps de 
travail de l’après-midi, C-à-d au lieu de 14h-21h les 
horaires sont : 18h30-21h ; idem pour la 
récupération des fériés. 

• Pas de possibilité de récupérer quand on veut, que 
ce soit en journée ou en demi-journée. 

• Pas de reconnaissance des professionnels à 
l’administration : à l’image des heures 
supplémentaires. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conditions de travail 
 3 professionnels la nuit, des couchers à 

la demande et des activités. 
 Du temps en plus pour les ASG. 

 
 Plus de temps imparti au ménage pour 

répondre aux exigences sereinement et 
pour permettre des temps de 
convivialité entre professionnels. 
Interroger l’organisation du ménage et 
adapter la charge de travail aux 
ressources attribuées au service 
ménage. 
 

 Possibilité de récupérer des heures ou 
paiement des heures, autrement que le 
procédé actuel. 

 Poursuivre les interventions de 
l’ostéopathe. 

 
 Du budget en plus : 

- Pour du personnel et du temps en 
plus.  

- Pour des salaires supplémentaires.  
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Perception et retours de la rencontre collective des professionnels 

Thématique Points positifs relevés Points négatifs relevés Pistes d’actions 

Environnement et 
équipements 
 

 Equipements, manque de matériel : 
- Montaubans à roulettes,  
- Plateforme de pesée pour personnes en fauteuil 

roulants ou appareils de pesée sur lève-personnes.  
- Disque de transfert actuel n’est pas pratique. 
- Chariot de nuit lourd, risques de TMS.  
- Les chambres doubles 52 chambres pour 66 

résidents. 14 chambres doubles. 
- 6 chambres avec SDB accessibles, les autres 

disposent de baignoires sabot. 3 SDB communes. 
- L’agencement des chambres encombré par le 

mobilier des résidents. 

Acquisition de matériel, et environnement de 
travail. 

- Une salle de repos pour le personnel. 
- Un local de ménage. 
- Plateforme de pesée, disque de 

transfert, chariot, SDB avec douches 
à l’italienne. 

 
 
 

Perception et retours de la rencontre collective des professionnels 

Thématique Points positifs relevés Points négatifs relevés Pistes d’actions 

Encadrement et 
administration 

 Administration et encadrement 

• Manque de temps à l’administration, pour mener 
l’ensemble des missions sereinement. 

- Stress important face aux échéances multiples : 
payes, les budgets… 

- Lourdeur des responsabilités qui pèsent sur les 
administratifs. (Nouvelles dans les fonctions. 
(Personnel compréhensif vis-à-vis de 
l’administration et en soutien). 

- Le suivi de certaines missions est délicat 
compte tenu de l’organisation actuelle entre 2 
administratifs et 2 IDECo, quelques difficultés 
rencontrées et la volonté de bien faire = stress. 
La répartition et la coordination à ajuster. Qui 
fait quoi ? comment ? 

- Administration en charge de la paye et pas 
accès au logiciel du planning (nouvelle version). 

• Absence du directeur : présence en fin de matinée 
et sur le temps du repas. Pointe ce qui ne va pas. 

• Codir une fois par semaine : 
direction, encadrants, responsable 
de service, administration, s’informer 
mutuellement des évènements 
passés et à venir, se mettre d’accord 
sur la répartition des missions qui fait 
quoi ? 
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Rencontre collective « Encadrants » 

Présentation de la méthodologie de travail : 

De même que la réunion des professionnels, celle-ci s’est déroulée en format « focus group » dont les 

objectifs étaient les suivants :  

- Obtenir les représentations de chaque participant sur les thématiques liées à la notion de 

QVT. 

Plaisir, écoute, reconnaissance, santé, ambiance familiale au travail, respect, autonomie, 

liberté, prendre soin, évolution, diversité, relation humaine (hors technicité), utilité, 

réalisation, réussite et résultat, satisfaction, accomplissement, progrès, création et 

imagination, partage, opérationnalité et décisions. 

- Définir des pistes d’actions en lien avec les thématiques relevées. 

Ces thématiques sont les suivantes :  

- Relations professionnelles, 

- Qualités et compétences des professionnels, 

- Organisation et gestion des ressources humaines, 

- Communication, 

- Environnement physique et équipement. 

 

Le tableau suivant reprend ces thématiques avec, pour chacune d’entre elles, les éléments 

négatifs et positifs qui ont émergé ainsi que les pistes d’actions imaginées par les participants.  

 

 

Les bonus « baguette magique » ou « rêve » consistaient à 

imaginer avoir le pouvoir de changer instantanément certains éléments : quels seraient-ils ? et 

d’exprimer leurs souhaits inespérés. 
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Perception et retours de la rencontre collective d’encadrement 
 

Thématique Points positifs relevés Points négatifs relevés Pistes d’actions 

 
 
 
 
 

➢ Relations professionnelles 

• Bonne entente dans l’ensemble. 

• Bon contact avec les résidents. 

• Entente entre les collègues et les résidents. 

• Bonne communication entre les personnes. 
 

• Bonne entente avec les familles et création du 
lien et de la confiance : 
Réunions CVS, une réunion par an avec les 
familles, des rencontres au quotidien avec les 
professionnels et rencontres projets de vie, 
repas des familles, pique-niques…  
 

• Bonnes relations avec les élus. 

• Le réseau professionnel et travail en réseau, ide 
de nuit… 
 

➢ Qualités et compétences des professionnels 

• Structure à dimension humaine. 

• La convivialité. 

• Une histoire, une culture :  
Malgré des difficultés financières 
précédemment rencontrées et grâce à une 
équipe investie, beaucoup d’avancées ont été 
faites depuis 25 ans. 

• Encadrement le Binôme IDEC est apprécié.  

• Des professionnels non diplômés avec du savoir-
être. 

• Compétences professionnelles à tous les 
niveaux hiérarchiques. 

• Capacité de remise en cause du personnel en 
général. 
 

• Manque d’empathie en général. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Manque de rigueur, perte du sens des 
responsabilités. 

 

• Les équipes sont très attentistes de la 
part des encadrants, concernant les 
projets.  

• Plus de dialogue. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Volonté de concevoir un lieu de vie, et que 
chacun y contribue.  
 

• Formation humanitude pour l’ensemble 
des professionnels avec des 
professionnels de l’EHPAD de Prahecq. 
 

• Analyse des pratiques : pour permettre 
aux professionnels d’échanger ensemble. 

 
 
 
 
 



Ehpad Fondation Héloïse Dupond – Beauvoir sur Niort   Page 21 | 54 

• Equipe ménage est investie et force de 
propositions. 
 

• Certains professionnels sont force de 
propositions ex : Projets des ASG = Snozelen. 

 

• La suppression de l’analyse de la pratique 
génère une perte de dynamique 
d’initiative, de projets insufflés par le 
collectif. 

 

 
 
 
 

 

Perception et retours de la rencontre collective d’encadrement 
 

Thématique Points positifs relevés Points négatifs relevés Pistes d’actions 

 ➢ Organisation, Gestion des Ressources Humaines. 
 

• Politique d’intégration, recrutements :  
- Présentation de la structure et de ses atouts, 
- Binôme au moins une semaine, 
- Accueil de stagiaires,  
- Des tuteurs, des référents en place, 
- Réunion d’information et de sensibilisation a 

été réalisée à ce sujet, 
- Equipe consciente des difficultés. 

 

• CHSCT autonome. 
 
 
 

• Formations diplômantes financées par l’EHPAD 
pour des professionnels. 

• Certains professionnels réalisent des retours de 
formation aux collègues lors des transmissions. 
 

• Intervention d’une Ostéopathe sur la structure 
pour les professionnels. 

 

• Gestion du personnel : Comment pallier 
aux arrêts, pénurie des candidats ? 

• Ressources humaines TMS, les 
professionnels avancent dans l’âge, les 
remplaçants sont difficiles à trouver. 

• Des professionnels âgés, fatigués et des 
habitudes ancrées. Les remplaçants 
souvent positionnés sur 1 des 
roulements (équipe doit régulièrement 
s’adapter au nouveau personnel). Des 
façons de travailler différentes AS/AMP. 

• Charge de travail lourde pour l’équipe 
ménage qui ne se plait pas, assure mais 
se fatigue. 
 

• Pas de retour des formations, pas de 
transmissions. 

 

• Cuisine : Trop de papier, de bureaucratie 
(beaucoup d’administratif). 

 

• (Ide) Etre disponible pendant la journée 
de travail :  

- Devoir répondre au téléphone pendant 
les soins. 

- Être dérangé par les professionnels 
pendant un soin IDE (acte de soins et des 
médicaments). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Former et informer les professionnels : 
- Permettre un retour des formations 

aux autres professionnels. 
 

• En cuisine : Montée en compétences du 
professionnel recruté dernièrement sur 
un mi-temps en cuisine.  

 

• Prendre des messages pour que les Ide 
rappellent, messages sur messagerie 
interne. 
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Perception et retours de la rencontre collective d’encadrement 
 

Thématique Points positifs relevés Points négatifs relevés Pistes d’actions 

 
 
 
 
 

➢ Communication 
 
 
 

• Cloisonnement entre professionnels du 
ménage et ceux du soin. 
 

• Perte d’informations : 
- Pas de messagerie interne,  
- Pas de temps de transmissions pour 

tous, 
- Pas de retour des formations pour tous, 
- Des procédures décidées non respectés.  

 

• Manque de réunion d’encadrement. 
 

• Prévoir un temps de réunion pour 
l’encadrement 1 fois par semaine, en 
présence de la Direction. « CODIR » 
 

• Structurer des temps de rencontre entre 
professionnels. 
 

• Temps d’échange ménage avec les autres 
professionnels (sans tomber dans la 
réunionite.) 

 
 

• Direction : Communication autour de la 
performance de l’établissement vis-à-vis 
des professionnels. Expliquer le budget, 
comment ça fonctionne, quelles sont les 
contraintes ? 

 
 

 
 
 
 

 
➢ Equipement, environnement physique de travail. 
 

• Direction à l’écoute des besoins en 
équipements, matériel ; les achats se font mais 
ils sont mesurés, réfléchis. 
 
 
Evolution des locaux. 
 
 

• Ménage : doté en équipement. 
 
 

 

• Manque de locaux et d’espaces :  
- Salle de repos du personnel, 
- Locaux de stockage, vestiaires, 
- Salles de bains inaccessibles car 

stockage d’équipements pro. 
 

• Informatique : En mode « bugs ». 
 

• Prendre la mesure de l’importance des 
demandes des professionnels et impliquer 
les professionnels dans la recherche de 
solutions et donner des perspectives. 
(Moins économe, moins le sentiment 
d’être obligé de revenir à la charge pour 
obtenir). 

 

• Salles de bains à rénover et projet 
d’autonomie de la toilette. 
 

• Augmenter les locaux communs. 
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D. Observation collective  
 

Info générale 

     Etablissement lumineux et bien entretenu, revêtements murs et sols en très bon état, 
établissement propre. Rien n’encombre les couloirs. 

    On regrettera le manque de signalétique directionnelle vers les différents couloirs et différents 
espaces. Administration, salle d’animations, restaurant, bureaux Idec, infirmerie…  

     À l’entrée, les noms des résidents et N° de chambres sont indiqués. 
Au RDC : Salon à l’entrée sert pour le kiné, une salle d’animation, salle à manger, une salle 
d’activité spécifiques, salle du personnel qui sert également de salle de réunions, bureaux et 
infirmerie exigus.  
Au 1er étage : Petit salon à l’étage, salle snozelen. 

    2 SDB communes par étage, elles ne sont pas décorées, visuel pas agréable, pas encourageant. 
Equipements variés, baignoire, lit-douche, douche avec chaise de douche.  

    Chambre mortuaire sert de local de stockage, manque de locaux de stockage, les salles de 
bains servent de stockage. Lingerie exiguë, wc pour les professionnels 1 Homme, 1 Femme. 

     Plusieurs espaces communs sont climatisés ainsi que la lingerie. 

     Etablissement en plein cœur du centre-ville. 

     Convergence positive, sortie du conventionnement global aide sociale. Prix de journée très bas 

    Beaucoup de chambres doubles et la plupart des chambres ne disposent pas de salles de bains 
adaptées. Baignoires sabots. 

 Projet de rénovation des salles de bains, prévoir des douches à l’italienne ou bacs à 
douche en remplacement. Rénovation au fur et à mesure… 

     Espaces de stockage manquants à tous les étages, ainsi qu’une salle de repos pour le 
personnel. 

 Le projet d’extension proposé par l’agent technique sur l’arrière du bâtiment, parait une 
piste à creuser ! 

Caméras de surveillance dans les couloirs, reliées à l’accueil. 

     On sent un bon état d’esprit, une ambiance sereine et joviale entre collègues.  

Soins 

     L’organisation prévoit 8 professionnels dans le soin le matin et le soir, 4 professionnels en 
après-midi. L’organisation du travail est répartie entre 4 secteurs. Les binômes par secteurs sont 
indiqués sur une fiche dans le bureau des Idec avec les infos RDV résidents. 
L’équipe de soins est en charge des petits déjeuners, toilettes, service et aide aux repas, 
transferts, ménage du restaurant, couchers… 
Le matin les 8 agents de soins commencent à 7h, les toilettes sont terminées à 11h. 
Projet télémédecine, QVT,  
PVI en place, avec une rencontre avec les familles. 
Changement de secteurs environ tous les 4 mois, l’équipe d’un secteur va travailler dans un autre. 
18 AS/AMP 6 pers non qualifiées dans le soin et titulaires, 6 pers. contractuelles non qualifiées, 
soit 6 pers qualifiées. 
5 ou 6 ASH, toutes à mi-temps ce qui correspond à 3 ETP. Le service ménage est maigre pour 
l’ampleur des tâches à accomplir. 
Mêmes effectifs la semaine et le week-end pour le soin. 

Cuisine 

Cuisine en interne, 2 cuisiniers (ères) et 2 suppléants qui interviennent également à la plonge. 
Plonge : la personne en charge de la plonge réalise aussi le dressage des tables. 
Menus affichés. Entrée ou potage, plat, fromage, dessert. Le soir Potage, plat, fromage, dessert. 
Sur les tables, assaisonnements.  
Possibilité pour les familles de manger sur place, réservation 48h à l’avance. 
Cuisine très propre, petit espace bien organisé, par contre bruyant (hottes, chambres froides :  

 Il peut être envisagé des bouchons d’oreilles sur-mesure, 
 Un chariot réglable en hauteur pour les manipulations des contenants lourds est 
indispensable. (TMS) 
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Textures : 6 lisses mélangés (dommage le mélange     , peu appétissant). 
 Voir projet autour des textures lisses et présentations reconstituées (moules), ou mise en 
valeurs dans contenants spécifiques.  

13 hachés, 36 entiers, 15 coupés en cuisine. 

Hôtellerie 
 

 

     Petits chaussons tricotés accrochés sur l’encadrement de porte indiquent que les soins ont été 
réalisés, et que le service d’entretien peut intervenir. 

 
Equipe de ménage à part. 

 Un temps de rencontre au moins une fois par semaine entre équipe Ménage et soins. 
 

Les professionnels de la plonge, cuisine, ménage très investi et extrêmement discrets. Une 
personne à la plonge et aux dressages des tables. 
Delta entre les exigences ménage et le temps impartis pour le réaliser. 

 Accompagnement et réflexion autour de la pratique du ménage : Evaluation Karasek, 
Révision de la fréquence des ménages (Chambres en grand tous les 15 jours et seul pour 
cette tâche, c’est trop), formation gestion du temps. 

Salle à 
manger 

Déjeuner 

Salle à manger : 2 espaces, 1 pour les personnes autonomes, 2 télévisions. Espace lumineux, 
bonne acoustique 
1 espace pour les personnes nécessitant une aide aux repas. Les tables sont spécifiques, 
ergonomiques. 
Les soignants aident au repas, ils sont assis sur des tabourets à roulettes. 
Pour le service, les professionnels portent des tabliers, par contre pas ceux qui aident au repas !! 

     Chaises à accoudoirs et roulettes 
Quelques résidents en fauteuils roulants sont assis sur des chaises ; d’autres restent en fauteuils 
roulants. 
Peu de déambulateurs. 
6 plateaux en chambre, le soir. 
 

    L’accès au restaurant n’est pas indiqué, on y pénètre en passant devant le parking à chariots 
de service, pas très accueillant ! 
Plan de table affiché. Les goûts et aversions sont affichés. Des plats de substitution sont proposés 
le cas échéant. 
Les professionnels sont agréables envers les résidents. Parfois des échanges entre professionnels 
de table à table pendant l’aide aux repas. (Pas une pratique de tous, les sujets sont positifs donc 
ça passe). 

Transmissions 

14h-14h30 Tous les pro du soin matin et soir animatrice et Ide. L’Ide conduit les trans.  
L’Ide imprime les trans du matin qui ont été saisies sur les tablettes par les pro du soin. 

      Je suis surprise que les professionnels ne prennent pas en note les recommandations, 
directives ou conduites à tenir énoncées au moment des transmissions. 
Echanges courtois et ambiance conviviale, on dit ce qui va et ce qui ne va pas, recherche de 
solutions communes. 
 
Le logiciel Titan est accessible à tous, mais celui-ci n’est pas utilisé comme messagerie interne. 
Dommage, il permettrait à tous les professionnels d’avoir connaissance d’informations (décès, 
entrées, infos générales). 

 Voir accès à TITAN pour les ASH et utilisation en tant que messagerie interne, formation 
ou sensibilisation à l’usage du logiciel sur ordi et tablettes. 

Lingerie 

Les locaux lingerie sont exigus, 1 lingère. En charge du linge des résidents, linge de toilette, 
lavettes, tenues du personnel. Pré-tri du linge en sortie de chambre, tri du linge plat par la lingère 
pour répartition et comptage avant enlèvement par la blanchisserie de l’hôpital. 
Pas de linge sale en attente. (il n’y a pas, à ce jour, d’équipement pour stocker le linge sale, en 
attente de lavage). 
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Veilleurs de nuit, se charge de laver le linge de toilettes la nuit. 
Bonne gestion du linge. 
Les ASH réalisent la distribution du linge d’un des étages (RDC ou 1er ?) 
Je suis impressionnée du rendement que s’impose la lingère ; probablement en réponse à 
l’exiguïté des locaux et du manque d’équipement pour s’organiser autrement, mais aussi à ses 
propres exigences.  
Surveillance de l’épuisement professionnel.  

Animation 

Affichage du planning des animations à l’entrée, information aux transmissions des activités de 
l’après-midi et autres évènements. En matinée l’animatrice distribue le courrier et va voir certains 
résidents pour les convier aux animations. 
Ce jour : animation autour des anniversaires du mois. 
On regrettera que la salle d’animation soit encombrée à défaut de lieux de stockage ou placards 
de rangement en nombre suffisant ! 

Spécificités 

Un chien dans l’EHPAD, poules en extérieur, perruches.  
A tous les niveaux, professionnels responsables, équipe autonome. Confiance 
Formation pour activités : étirements ; les exercices ne sont pas faits quotidiennement. Y a-t-il un 
leader pour animer ce temps avec les professionnels ? 

ASG 
Activités spécifiques les lundis, mardis, jeudis et vendredis par 4 ASG, 1 par jour. 
Dans une salle d’activités dédiée. 

Administratif 

Accès au logiciel Titan par tous, mais pas utilisé comme messagerie interne      

Accès logiciel planning uniquement sur un poste (Idec) pour la version future      
 

 Il semblerait intéressant que le Directeur modifie ses horaires de présence, actuellement 
tous les jours au moment du repas du midi, afin d’être présent par exemple 2 demi-
journées par semaine. 
 Avoir un temps de réunion avec les encadrants et l’administration, participation à des 
rencontres avec les professionnels autour de certains projets, être en soutien de 
l’administration. 

    On note une perte de transmissions d’informations. 
 
Idec : en charge des soins 1 week-end sur 4 et L au V gestion versant résidents, familles, projets. 
Idec : en charge des soins 2j/semaine et pendant les vacances et gestion RH, planning, 
recrutement. 
 

 Accompagnement individuel coaching professionnel à destination des professionnels le 
désirant, selon leurs objectifs : remobilisation, gestion du stress, priorisation, projet 
professionnel… 
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E. Questionnaire QVT  

Synthèse des réponses aux questionnaires individuels Q.V.T. 

 

Nombre de participants : 44  

 

Ancienneté dans l’établissement : 75% ont plus de 5 ans d’ancienneté et la majorité est présente depuis plus de 

10 ans dans l’établissement. 

 

I. Participation et implication :  

Bonne communication institutionnelle, valeurs partagées, implication et participation des professionnels dans 

l’organisation. 

81,8% ont le sentiment que leurs points de vue sont pris en considération par la hiérarchie. 

 

II. Relations au travail et climat social : 

Le climat social est perçu comme bon, voire très bon. 

Les relations avec la hiérarchie directe sont satisfaisantes, voire très satisfaisantes. 

Les relations avec la direction sont bonnes, voire très bonnes. 

Les relations avec les résidents sont vécues comme bonnes, voire très satisfaisantes. 

Le dialogue social semble, dans l’ensemble, constructif. 

Les relations entre collègues sont bonnes, voire très satisfaisantes, les participants déclarent avoir le sentiment 

d’appartenir à une équipe. 

La gestion des situations de tensions relationnelles répond, dans l’ensemble, aux besoins. 

 

 

III. Développement professionnel : 

L’intégration de nouveaux salariés est perçue comme satisfaisante. 

L’accès à la formation est perçu comme satisfaisant, 11,4% des professionnels sont insatisfaits. 

Les activités de travail permettent dans l’ensemble aux professionnels de mettre en œuvre leurs compétences. 

30% déclarent que leurs compétences hors métier ne sont ni connues ni valorisées. 

81,8% déclarent avoir le sentiment de pouvoir progresser au sein de l’EHPAD. 

La projection des professionnels dans la durée au sein de l’EHPAD est équilibrée ; 34% des professionnels ayant 

répondu, envisagent de rester dans cet établissement jusqu’à l’âge de la retraite. 

Les conditions d’emploi (rémunération, avantages sociaux, types de contrats) : 56,8% de satisfaction, 43,2% 

d’insatisfaction. « Manque de rémunération au regard du travail demandé » 

 

 

 

IV. Organisation, contenu du travail : 

A l’unanimité les professionnels ont répondu : Se sentir utiles au travail, connaitre les consignes et objectifs des 

missions, se sentir autonomes pour réaliser leur travail. 

97,7% ont le sentiment de faire un travail qui a du sens, 88,7% ont le sentiment de faire un travail de qualité. 

Les professionnels se sentent en capacité de faire face à des évènements indésirables et estiment avoir la 

possibilité de proposer des idées. Les Procédures, protocoles paraissent adaptés pour 95,5% des participants. 

72,8% estiment que les temps d’échanges mis en place répondent à leurs attentes. 27,2% insatisfaits. 

79,5% estime que l’EHPAD favorisent la conciliation vie privée, vie professionnelle. 20,5% insatisfaits. 
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V. Santé physique et psychique au travail : 

79,6% des professionnels se sentent en sécurité physique au travail ; à l’unanimité, les professionnels 

connaissent les risques physiques en lien avec leur travail et 77,3% ont conscience de l’impact du travail sur leur 

santé physique. 

84,10% se sentent en sécurité mentale au travail, la grande majorité connait les risques psycho-sociaux en lien 

avec leur travail et seulement 77,3% ont conscience de l’impact de ce dernier sur leur santé psychique. 

88,6% ont connaissance de la démarche de prévention des risques professionnels mise en œuvre dans l’EHPAD. 

88,6% estiment pouvoir agir et s’exprimer sur leurs conditions de travail. 

81,8% estiment disposer des conditions techniques et matérielles satisfaisantes et 79,5% être suffisamment 

formés pour agir sur les conditions de travail. 

A l’unanimité les professionnels déclarent pouvoir compter sur le soutien de leurs collègues ; 81,8% déclarent 

pouvoir compter sur le soutien de leur hiérarchie. 

 

Concernant l’évolution des conditions de travail depuis l’arrivée dans l’EHPAD : 

59,1% estiment que les conditions se sont améliorées. 

36,4% estiment qu’elles sont stables. 

4,5% estiment qu’elles se sont dégradées. 

Les 4 commentaires abondent les réponses : Il est exprimé : « une amélioration du rapport entre les collègues, 

l’EHPAD est à l’écoute des problèmes de santé, les conditions de travail sont bonnes, et l’EHPAD est estimé 

comme Moderne. » 

 

En commentaire complémentaire sur cette thématique santé : « Stress ». 
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Ci-après les résultats détaillés aux questionnaires individuels Q.V.T. 

44 réponses 

  

 

I. Participation et implication 
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Commentaire : 1 réponse 

Nous ne sommes pas toujours informés. 
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II. Relations au travail et climat social. 
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Commentaire : O réponse 

Néant  
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III. Développement professionnel 
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Commentaires : 44 réponses 

 

Motifs Nbre de réponses 

Retraite, Départ à la retraite proche, Finir la carrière dans cet EHPAD, Souhaite 
rester dans l'Ehpad 

15 

Ce milieu me plaît 1 

Je ne sais pas 4 

Évolution carrière ? Voir les possibilités de progresser 2 

Formation, envie de formation dont : aide-soignante 3 

En recherche de sécurité de l’emploi : cdi, titularisation 4 

Bien-être ici 3 

Reconversion professionnelle 2 

Usure professionnelle, c’est un travail épuisant physiquement et moralement, 
usé trop de fatigue 

3 

Autres projets : dont changement de population, handicap, autisme 5 

Age 2 
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Commentaire : 1 réponse 

Manque de rémunération pour le travail demandé 

 

 

IV. Organisation, contenu et organisation du travail 

 



Ehpad Fondation Héloïse Dupond – Beauvoir sur Niort   Page 37 | 54 
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Commentaire : 1 réponse 

Oui sans aucun souci. 

 

 

 

 

 

V. Santé physique et psychique au travail. 

 



Ehpad Fondation Héloïse Dupond – Beauvoir sur Niort   Page 41 | 54 
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Ehpad Fondation Héloïse Dupond – Beauvoir sur Niort   Page 44 | 54 
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Commentaire : 4 réponses 

▪ Amélioration du rapport avec les collègues 

▪ On est un EHPAD moderne 

▪ Bonnes conditions de travail 

▪ EHPAD est à l'écoute de nos problèmes de santé 

 

 

Merci de justifier vos réponses pour l'ensemble du thème ici :1 réponse 

Stress 
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Plan d’actions QVT 

Quoi ? Pourquoi ?  Comment ? Qui ? Combien ? 

Démarche QVT 

Afficher une démarche QVT institutionnelle.  
Assurer un retour des différentes étapes de la 
démarche auprès des professionnels.  
Assurer le suivi efficace des actions. 

 Création d’un COPIL QVT. 
 Travail en groupe. 
 Rédaction d’une mention de la QVT dans tous les 

documents institutionnels (PE, règlement de 
fonctionnement, livret d’accueil, etc).  

 Présentation du compte rendu de l’audit QVT, 
idéalement par l’intervenant qui a réalisé l’ensemble 
des étapes. A minima, par la direction de 
l’établissement. 
 

L’ensemble des 
parties prenantes de 

l’établissement, 
Intervenant. 

Au moins 3 
réunions à 
l’année. 

Supports écrits 

Dans le cadre de l’amélioration continue de la 
qualité, les divers supports d’informations 
pourront être complétés.  
 

 Voir Page 8 et 9 

Référent qualité 
interne ou externe 

/RH/ Groupe de 
travail. 

 

Répertorier 
l’ensemble des 

actions 
d’amélioration 

Obtenir une vision claire de l’ensemble des 
actions d’amélioration. 

 Créer un document « répertoire » des actions avec leur 
provenance (Evaluation interne, questionnaire QVT, 
DUERP, etc.). 

Référent qualité 
interne ou externe 

 

Reconnaissance 
du travail 

Reconnaissance dont reconnaissance financière 
du travail et levier motivationnel. 

 Possibilité de récupérer des heures ou paiement des 
heures, autrement que par le procédé actuel. 

 
 Du budget en plus : 

- Pour du personnel et du temps en plus. 
(3 professionnels la nuit, des couchers à la 
demande et des activités ; du temps en plus pour 
les ASG ; Plus de temps pour l’équipe ménage). 

- Pour des salaires supplémentaires.  
 

Direction  
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Quoi ? Pourquoi ?  Comment ? Qui ? Combien ? 

Relations 
interpersonnelles 
/ Communication 

et travail 

Développement des compétences 
individuelles / faire perdurer la Cohésion 
d’équipe. 
Que se dit-on ? Comment se le dit-on ?  

 
Structurer les temps de rencontre entre 
professionnels. 

 
 
 
 
 
CF page 16, 20, 22, 24 
 

 Travail sur la communication interpersonnelle type : 
« communication non violente ». 

 Formation apprendre à se connaitre. 
 Travail sur le contenu et la forme des différentes 

réunions.  
 
 Mobilisation de l’intelligence collective par des 

formats de réunions innovants.  
 Améliorer la prise de recul et éviter le SNEG 

(syndrome du nez dans le guidon) en reproduisant 
des temps collectifs d’échanges sur le travail. 

 Temps de partage en équipe pluridisciplinaire, pour 
favoriser la compréhension de la complexité du travail 
de chacun. Voir Page 13. 

 Permettre un retour des formations aux autres 
professionnels. 

 
 Echanges inter-EHPAD, hôpital, unité psy, cognitivo-

comportementale, s’interroger réciproquement.  
 
 Utilisation de la messagerie en interne à usage de 

tous les professionnels. Cf p 24-25 
 Des réunions entre professionnels soit par secteur, 

soit pluridisciplinaires pour parler de l’organisation en 
général. Cf Pages 13,16 

 Réunion du personnel avec élaboration d’un compte 
rendu. 
 

 Evolution Posture managériale : Communiquer sur la 
vision de l’EHPAD à court et moyen termes, objectifs 
stratégiques, le budget, prise en considération des 
demandes du personnel (actions, délai de réflexion 
nécessaire, communication autour du suivi des 
demandes…) 

L’ensemble des 
parties prenantes de 

l’établissement. 
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 Codir une fois par semaine : direction, encadrants, 
responsables de service, administration, s’informer 
mutuellement des évènements passés et à venir, se 
mettre d’accord sur la répartition des missions qui fait 
quoi ?  

 Il semblerait intéressant que le Directeur modifie ses 
horaires de présence, actuellement tous les jours au 
moment du repas du midi, afin d’être présent par 
exemple 2 demi-journées par semaine. 

CF Page 18, 22 
 

Quoi ? Pourquoi ?   Comment ? Qui ? Combien ? 

Formation 
Et 

Développement 
des compétences 

Développement des compétences 
Ouverture d’esprit à de nouvelles pratiques et 
favoriser l’immersion dans d’autres structures.  
 
CF pages 13, 25 

 Poursuivre les efforts de formations en interne ou 
externe. 

 Accompagnement individuel, coaching professionnel ou 
formation à destination des professionnels le désirant, 
selon leurs objectifs : remobilisation, gestion du stress, 
priorisation, projet professionnel… 

 Formation humanitude pour tous. CF Pg20 
 Formation Gestion des relations complexes et 

communication.  
 Développer les échanges Inter-EHPAD et 

établissements spécialisés. CFp13 
 Encadrement des remplaçants. 
 Montée en compétences du professionnel recruté 

dernièrement sur un mi-temps en cuisine. 

L’ensemble des 
parties prenantes de 

l’établissement 
 

Santé et Sécurité 
au travail 

 
Analyse de la 

pratique 

 
Souhait des professionnels d’avoir des temps 
d’échanges pour questionner les pratiques 
(amélioration constante). 

 Interventions d’un ergonome, psychomotricien ou 

professionnel Stap’s pour travailler avec les 

professionnels et auprès des résidents dans le cadre 

d’un projet maintien de la mobilité. 

 Poursuivre les interventions de l’ostéopathe. 

 Modalités d’accueil et encadrement des remplaçants. 

 Voir projet autour des textures lisses et présentations 
reconstituées (moules), ou mise en valeurs dans 
contenants spécifiques.  

Groupes de réflexion 
pluridisciplinaire 
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 Groupes de paroles à renouveler avec un intervenant 

extérieur 1fois par mois, sur le temps de travail, hors 

hiérarchie et d’autres temps éventuellement dédiés à la 

restitution avec la hiérarchie. 

 Groupe d’analyse de la pratique. CF Pg20 

 Favoriser la bonne réalisation des soins Ide/AS et le 

respect de la personne prise en soin, sans être dérangé 

(téléphones, demandes diverses) CF p21. 

Quoi ? Pourquoi ?  Comment ? Qui ? Combien ? 

Structurer 
l’organisation de 
l’EHPAD au profit 

du sens. 

Selon Estelle M. Morin, « tout comme le sens 
qu’on donne à sa vie, le sens qu’on donne à son 
travail engendre un sentiment de sécurité 
psychologique et de sérénité qui aide une 
personne à surmonter les difficultés inévitables 
dans son travail et à mieux gérer son stress. 
Ainsi, le sens pourrait avoir un effet bénéfique 
sur son état psychologique et sur sa disposition 
à s’engager dans l’organisation » (Morin, 2010). 
Il est donc proposé de se pencher sur cette 
question en priorité pour en déterminer les axes 
d’améliorations principaux. 

Votre volonté : « Concevoir un lieu de vie et 
que chacun y contribue ». cf p20 

 Implication des professionnels : participation du 
personnel aux différents projets, sollicitation des avis 
des salariés. (Référendum) voir page 15. 

 
 Interroger l’organisation pour favoriser les couchers à la 

demande et des activités le soir ; accorder plus de 
temps aux ASG.  

 
 Interroger l’organisation du ménage et adapter la 

charge de travail aux ressources attribuées au service 
ménage, ou plus de temps imparti au ménage pour 
répondre aux exigences sereinement et pour permettre 
des temps de convivialité entre professionnels. 
Evaluation Karasek. 

Groupes de réflexion 
pluridisciplinaire 
« sens », incluant 

dans la réflexion les 
familles et les 

résidents si possible. 

 

Relations 
interpersonnelles 

/ Convivialité 

Développer des temps conviviaux permet de 
générer de la cohésion d’équipe. Le fait de 
partager des temps différents du travail avec les 
personnes qui partagent le même quotidien 
professionnel, permet de les rapprocher grâce 
au vécu d’un acte convivial propice à la 
régulation inconsciente des moments 
complexes où le relationnel s’applique parfois 
comme facteur aggravant. Il est intéressant de 
constater le bienfait de ces moments a priori 
chronophages et non professionnels. Pour plus 
d’informations voir Bryon-Portet, (2013). 

 Imaginer des temps dédiés à la convivialité.  
- Intégration des nouveaux. 
- Découverte des autres services. 

Voir pages 13, 16 
- Inclure les A.S.H. 
- Atelier de valorisation, reconnaissance, 

autosatisfaction.  
 

L’ensemble des 
parties prenantes de 

l’établissement 
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Quoi ? Pourquoi ?  Comment ? Qui ? Combien ? 

Acquisition de 
matériel 

 

Liste des équipements et agencements sollicités 
CF page 13 
 Moules pour alimentation reconstituée des textures 

lisses. 

 Remplacement du chariot d’urgence par un sac à dos 

d’urgence. Plateforme de pesée, chariot de 

pansement, agencement et/ou agrandissement 

espace infirmerie petit. 

 Besoin en matériel : Montauban à roulettes, des 

sangles d’aide à la mobilisation, des rails, formation 

Prap’s, ergonomie. 

 Cf pg 23 : Bouchons d’oreilles sur-mesure et chariot 

réglable en hauteur pour les manipulations des 

contenants lourds en cuisine. 

CF page 18, 22, 23 

 Une salle de repos pour le personnel. 
 Un local de ménage. 
 Disque de transfert, chariot,  
 SDB à rénover, avec douches à l’italienne et un projet 

d’autonomie de la toilette. 
 Augmenter les locaux communs à proximité 

immédiate. 
 

Direction  

  



Ehpad Fondation Héloïse Dupond – Beauvoir sur Niort   Page 51 | 54 

 
 

 

Au regard de la Qualité de Vie au Travail, la situation de L’EHPAD Fondation Héloïse Dupond de Beauvoir sur 

Niort, se caractérise par une ambiance chaleureuse, où règnent joie de vivre et convivialité. 

Les professionnels sont bienveillants les uns envers les autres (professionnels et résidents) et la majorité fait 

preuve d’une maturité certaine (affirmation positive) dans leurs comportements, leur façon de s’exprimer. 

Il y a une certaine cohésion d’équipe, dans la mesure où les professionnels sont amenés à se rencontrer et à 

travailler ensemble. 

L’encadrement de proximité et l’organisation sont appréciés, l’équipe est autonome et responsable, les 

professionnels ont le sens du travail et des priorités, en ce sens l’EHPAD présente de nombreux atouts en 

faveur de la qualité de vie au travail. 

L’ancienneté des professionnels est importante, l’établissement ressent des difficultés à trouver du 

personnel. La charge de travail de l’équipe ménage discrète et investie, serait à reconsidérer au regard des 

effectifs affectés. 

L’équipe est exigeante envers la qualité du travail qu’elle réalise et parfois est insatisfaite. Un fort besoin de 

reconnaissance de la part de la Direction et vis-à-vis de l’équipe est exprimé. 

Il est important de favoriser des temps d’échanges professionnels et de convivialité entre professionnels, 

pour faire perdurer la cohésion et l’esprit d’équipe et poursuivre la dynamique de projets notamment ceux 

émanant des professionnels. 

Au regard temps de présence effectif du directeur sur l’établissement, il est vivement recommandé de 

constituer un comité de direction et d’assurer une réunion hebdomadaire, (traiter certains sujets, se 

coordonner, s’informer et se soutenir mutuellement).  

Nous tenions à remercier toute l’équipe pour son accueil et sa participation aux différentes étapes de ce 

diagnostic et souhaitons vivement que cette démarche contribue à faire évoluer la Qualité de Vie au Travail 

au sein de votre établissement.    Pour ReSanté-Vous, Agnès LEPIN 

Bilan synthétique :  
 
Les  

  
• Ambiance générale et climat sereins, 
• Sens du travail, professionnels investis, 
• Autonomie dans le travail, 
• Organisation structurée, 
• Bonnes relations familles, résidents, 
• Etat d’esprit positif, 
• Ehpad à dimension humaine, 
• Capacité de remise en question des professionnels, 
• Entraide entre collègues, 
• Financement de formations qualifiantes. 

 

 
 
Les 

 
• Peu de temps d’échanges en équipe 

pluridisciplinaire, 
• Temps pour l’analyse des pratiques en équipe 

pluridisciplinaire, 
• Pas de temps de réunions CODIR direction, 

administration, encadrement, 
• Perte d’informations et/ou manque 

d’informations, 
• Turn-over équipe ménage et faible effectif au 

regard de la charge de travail, 
• Besoin de reconnaissance inassouvi, 
• Gestion des remplacements, équipe vieillissante. 
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Réflexion autour du 
sens au travail. 

Selon Estelle M. Morin, « tout comme le sens qu’on donne à sa vie, le sens qu’on donne à son travail engendre un sentiment de sécurité psychologique et de 
sérénité qui aide une personne à surmonter les difficultés inévitables dans son travail et à mieux gérer son stress. Ainsi, le sens pourrait avoir un effet bénéfique 
sur son état psychologique et sur sa disposition à s’engager dans l’organisation » (Morin, 2010). Il est donc proposé de se pencher sur cette question en priorité 
pour en déterminer les axes d’améliorations principaux.  
Le sujet de travail évoquera également la question de déterminer l’alignement au sens de toutes les composantes de l’établissement.  

Travail sur les 
valeurs  

Anne-Marie Fray, évoque dans une étude que « la longévité et la pérennité de l’éthique et des comportements et actions dites socialement responsables dans des 
organisations est possible, si les valeurs affichées sont elles-mêmes porteuses de pérennité, et dynamisées comme telles, et si le continuum valeurs/action est 
soutenu par les acteurs » (Fray, 2005). Considérant cette étude, le travail sur les valeurs nécessite non seulement de les définir mais également de leur donner une 
réelle incarnation au quotidien. Cela passe par la création d’une culture d’établissement et d’un environnement permettant cette incarnation.  

Analyse de la 
pratique 

Toujours dans la préoccupation de la construction du sens, l’analyse de la pratique intervient, comme le précise Catherine Henri-Ménassé, « comme une « pratique 
de second degré », dont l’objet est la « production de sens » (Henri-ménassé, 2019) ». C’est-à-dire, que cette « pratique autour des pratiques » évoque une capacité 
de l’établissement à institutionnaliser sa façon d’interroger le travail et à ne pas dériver dans une logique technocratique où le travail serait systématisé, voire 
automatisé.  

Espaces de 
discussion 

La création d’espaces de discussion ou leur refonte doit être une préoccupation majeure pour l’établissement. Patrick Conjard et Ségolène Journoud précise que 
« l’enjeu consiste à ce que ces espaces de discussion, ne deviennent pas uniquement des lieux d’expression d’un mal-être, mais des modalités de management du 
travail. Cela passe en premier lieu par leur institutionnalisation à différents niveaux de l’organisation et par un travail d’ingénierie relatif à l’animation et à 
l’architecture des conversations stratégiques et opérationnelles définies précédemment. L’installation d’un climat de confiance et des règles de fonctionnement 
précises constitue des conditions d’efficacité. Au-delà, il faut surtout que les participants perçoivent la valeur ajoutée de ces temps d’échange et qu’ils aient, 
rapidement, des signes tangibles de l’activité de traduction qui s’opère dans ces espaces » (Conjard & Journoud, 2013).  
Pour résumer, au même titre que les valeurs, le travail consistera à définir « institutionnellement » ces espaces, de savoir ce que l’on s’y dit et de fixer la qualité 
attendue de ce qui s’y dit.  

Communication  

Que se dit-on ? Comment se le dit-on ?  
Deux questions importantes à se poser dans les relations aux autres et fondatrices du travail en équipe. On peut visualiser ce questionnement facilement grâce au 
triangle de Karpman (persécuteur, sauveur, victime, voir source) qui évoque les dérives relationnelles typiques d’un mode de communication défaillant. Travailler 
et institutionnaliser ce dernier contribue à penser l’éthique d’une manière globale à l’échelle d’un établissement vertueux interrogeant l’ensemble de ses 
composantes.   Travail sur la communication non violente. 

Structurer 
l’organisation de 
l’EHPAD au profit du 
sens 

Selon Estelle M. Morin, « tout comme le sens qu’on donne à sa vie, le sens qu’on donne à son travail engendre un sentiment de sécurité psychologique et de 
sérénité qui aide une personne à surmonter les difficultés inévitables dans son travail et à mieux gérer son stress. Ainsi, le sens pourrait avoir un effet bénéfique 
sur son état psychologique et sur sa disposition à s’engager dans l’organisation » (Morin, 2010). Il est donc proposé de se pencher sur cette question en priorité 
pour en déterminer les axes d’améliorations principaux.  Il est donc proposé de se pencher sur la question du sens en priorité pour en déterminer les axes de 
structuration en partant du postulat qu’il ne peut exister de procédure sans référence au sens et aux valeurs guidant l’ambition de l’établissement. 

https://anti-deprime.com/2015/10/13/sortir-du-triangle-persecuteur-victime-sauveur-triangle-de-karpman-1/
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Étude de la charge 
physique et 
mentale au poste 
de travail. 

Dans son travail, l'opérateur supporte une charge physique et mentale. Si la charge physique est assez facile à définir et à mesurer, il n'en est pas de même pour 
la charge mentale pour laquelle interviennent de multiples facteurs et leurs interactions qui rendent difficiles l'appréciation objective des exigences et des 
pressions psychologiques exercées sur le psychisme du travailleur. L'excès de charge mentale génère des conditions de travail stressantes, responsables de 
risques psychosomatiques.  Questionnaire Karasek en complément du diagnostic AAC QVT. 

Évaluation des 
performances santé 
/ sécurité / QVT et 
accompagnement. 

Dans une logique de diagnostic du « prendre soin », évaluer spécifiquement une de ces dimensions ne pose pas réellement l’ensemble des enjeux auxquels 
l’établissement doit faire face et notamment au regard des injonctions paradoxales qu’il subit au vu des contraintes externes et internes (tarification-
réglementation / qualité-approche humaine). C’est pourquoi un approfondissement du diagnostic au-delà de l’aspect QVT nous semble opportun.  Réalisation 
d’un diagnostic global du prendre soin. 

Redonner du temps 

Au regard des nombreux constats évoqués par les professionnels sur le manque de temps passé auprès des résidents, il sera intéressant de se pencher sur la 
question de l’optimisation du temps déjà alloué. En effet, partant du principe qu’il sera difficile de dégager plus de temps par l’obtention notamment de 
nouveaux personnels, il s’agit donc d’intervenir sur les marges de manœuvre qui demeurent restreintes.  Mobilisation d’approches humaines (type Montessori) 
permettant de favoriser les relations même dans des temps contraint. 
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