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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 

2019, l’ensemble des établissements du groupement de coopération du Mellois 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.  
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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).  

 

 
 

 

1 Extrait de l’Accord National Interprofessionnel « Qualité de Vie au Travail » (Juin 2013) 



5 | P a g e  

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.  

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 ».  

 
 

 

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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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 

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  

 
 

 

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
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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…).  

 

➢ 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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Nous présentons dans cette partie, sous forme synthétique, les éléments recueillis lors des 

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

A. Analyse documentaire  

Cette analyse a pour objectif de faire l’état des lieux de la présence ou non de mentions à des 

éléments de QVT au sein des différents documents fournis par l’établissement au consultant.  

L’analyse documentaire révèle que les documents traités par le consultant sur Le Clos Des Myosotis 

et Le Petit Clos sont identiques pour certains. Ce point est intéressant en termes d’harmonisation d’une 

politique institutionnelle de groupe. Nous mentionnerons ci-dessous les documents communs dans la 

forme puisque le fond relève du contexte singulier de chaque établissement.   

Documents fournis :  

 Fiches de poste (nous avons uniquement reçu celle des IDE) :  

 Le modèle de fiche de poste proposé par l’EHPAD nous parait pertinent dans le sens où 

il y est rédigé l’ensemble des mentions utiles (domaines de compétences, savoir-faire, 

savoir-être, hiérarchie, etc).   

 Il est également fait mention de la dimension interprofessionnelle et inter disciplinaire 

nécessaire au bon accompagnement des résidents.  

 Livret « La bientraitance, une dynamique collective » :  

 Le livret reprend l’ensemble des concepts liés à la prévention de la maltraitance en 

EHPAD. Chaque dimension de la maltraitance est illustrée par une scène dessinée, ce 

qui permet de se représenter facilement les situations complexes où la maltraitance 

peut apparaitre.  

 C’est un document très utile pour diffuser une culture de prévention de la maltraitance 

au sein de l’établissement. C’est également un bon support pour développer une 

culture de la bientraitance (telle que mentionnée dans le plan d’action de l’évaluation 

interne.  

 Evaluation interne (2018-2019) :  

 L’évaluation interne reprend les éléments par chapitre les domaines d’évaluation 

recommandés par l’ANESM dans ses recommandations de bonnes pratiques 

professionnelles (Qualité de Vie en EHPAD, 4 volets).  



9 | P a g e  

 La démarche a conduit également à l’évaluation du management dans l’établissement, 

avec la notion de risque professionnelle, ce sont donc deux éléments importants de la 

QVT qui sont évalués.   

 Un plan d’action conclut le document avec les échéances et les personnes référentes 

en charge de leur mise en place.  

❖ Même si le rôle de l’évaluation interne n’a pas vocation à s’étendre sur le champ de la 

QVT, il serait intéressant dans la prochaine démarche de l’inclure comme composante 

fondamentale de l’accompagnement des résident(e)s avec, si possible, un référentiel 

rénové intégrant la QVT.  

 DUERP :  

 DUERP dans sa version de 2014 pour certains items avec une mise à jour de 2017 pour 

d’autres (nous n’avons pas réussi à voir lesquels).  

 Le document apparait comme complet avec une articulation autour de l’identification 

des risques par poste de travail.  

 Certains risques font l’objet de mesures de prévention qui sont dédiées aux personnes 

responsables de leur mise en œuvre ainsi que de leurs échéances.  

❖ Une mise à jour pour 2020 serait souhaitable.  

 Organigramme :  

 L’organigramme reprend correctement les liens hiérarchiques et fonctionnels 

principaux de l’organisation.  

❖ Cet organigramme est différent de celui présent dans le projet d’établissement. Veiller 

à utiliser le bon dans un souci de cohérence.  

 Projet d’établissement (période 2017-2022) : 

 Document très complet reprenant l’ensemble des mentions utiles dans un projet 

d’établissement.  

 Nous soulignons particulièrement le chapitre intitulé « gestion des paradoxes » qui 

témoigne clairement de l’ambition porté par l’établissement de se préoccuper de 

l’ensemble des parties prenantes dans leurs avis, intérêts, demandes, par une gestion 

humaine des contradictions que cela peut poser.  

 Le projet d’établissement comprend, ça et là, des mentions dédiées et spécifiquement 

orientées vers les salariés (exemple page 15). Pour autant, ces mentions sont surtout 

descriptives et ne traduisent pas suffisamment la dimension sociale développé par 

l’EHPAD en direction des salariés.  
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 Bel organigramme sphérique représentant les différentes composantes de l’EHPAD 

réparties autour de la relation « aidant-aidé » symbolisée par deux mains serrées au 

centre du document.  

❖ Il sera pertinent d’intégrer au projet d’établissement la création d’une section 

particulièrement dédiée à la démarche d’amélioration de la QVT afin de rendre explicite 

les actions à mener en ce sens suite au diagnostic.  

 Trombinoscope : 

 Document utile pour la visualisation des personnes travaillant dans l’établissement que 

ce soit pour les nouveaux salariés et remplaçants que pour les résidents et familles. 

❖ Veiller au respect du droit à l’image lié à la diffusion de photos.   
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B. Rencontres individuelles  

Dans un souci de confidentialité, les propos qui sont tenus dans le cadre des rencontres individuelles 

ne sont pas reproduits tels quels ou de manière à pouvoir en identifier les auteurs (autant que possible). 

Dans un souci de cohérence et d’ancrage dans les données, les éléments sont illustrés par un exemple 

de verbatim relevés lors des échanges. La trame de questionnement était la suivante : 

1. Qui répond :  
1. Âge : 
2. Sexe :  
3. Métier : 

4. Parcours Professionnel et ancienneté dans l’établissement : 

2. Les tâches : 
1. Quelles sont les tâches que vous effectuez au quotidien ?  
2. Correspondent-elles à votre fiche de poste ?  
3. Dans quelles mesures pourriez-vous dire que vous effectuez un travail de qualité ?  
4. Pensez-vous avoir les compétences nécessaires pour effectuer vos tâches ? 
5. Pensez-vous avoir de l’autonomie dans votre organisation ? Dans votre travail ? parmi vos collègues ? 
6. Pensez-vous avoir le temps nécessaire pour effectuer l’ensemble de vos tâches ?  
7. Disposez-vous de temps où vous n’avez pas de tâches précises à effectuer (hors temps de pause) ?  

(Temps formel et informel) (donner un exemple) et parmi vos collègues ? 
8. Trouvez-vous du sens à ce que vous réalisez ?  
9. En quoi diriez-vous que vous pouvez être force de proposition ? Pourquoi ?  

10. Quel adjectif vous vient à l’esprit pour décrire votre accompagnement des résidents ? celui de 
l’EHPAD ?   

11. Pensez-vous que dans votre établissement les résidents sont accompagnés de manière humaine ?  

3. Les relations.  
1. Comment qualifieriez-vous vos relations avec les résidents ?  
2. Comment qualifieriez-vous vos relations avec vos collègues du service ?  
3. Comment qualifieriez-vous vos relations avec vos collègues des autres services ?  
4. Comment qualifieriez-vous le rapport que vous entretenez avec les familles et proches des résidents ? 
5. Comment qualifieriez-vous vos relations avec la hiérarchie ? 
6. Vous sentez-vous bien intégré dans votre équipe ? Vous sentez-vous écouté ? Pourquoi ? 

4. Conditions de travail : 
1. Pensez-vous avoir de bonnes conditions de travail ? Pourquoi ?  
2. L’organisation du travail dans l’établissement vous permet-elle de prendre du temps avec les 

résidents ?  
3. L’organisation du travail dans l’établissement vous permet-elle de prendre du temps pour réfléchir sur 

vos pratiques ?  
4. Pensez-vous disposer de tous les équipements nécessaires au bon déroulement de votre travail ?  
5. Vous sentez-vous en sécurité au travail ? 
6. Y a-t-il des mesures de prévention des risques dans votre établissement ? 
7. L’établissement mène-t-il une démarche qualité ?  

8. Pensez-vous avoir le droit à l’erreur ?  
A moi :  
Aux autres : 
Les autres vers moi :  

5. Articulations vie personnelle/vie professionnelle.  
1. Vos préoccupations d’ordre personnel sont-elles écoutées et suivies de fait ? 
2. Est-ce qu’il vous est difficile de concilier vie personnelle et vie professionnelle ?  
3. Selon vous qu’est ce qui faciliterait cette articulation ? Au contraire qui l’empêcherait ? 



12 | P a g e  

6. Baguette magique (si vous aviez une baguette magique qui vous donnait le pouvoir de changer 
instantanément quelque chose, vous changeriez quoi ?) 

 

Synthèse des points positifs relevés :  

 Des fiches de poste qui apparaissent cohérentes :  

 « Oui, on les a refaites avec le chef, il y a moins de 6 mois » 

 Une sensation de faire un travail de qualité avec différents critères de validation : 

 « Des fois les résidents nous le disent. On a une fiche de ménage hebdomadaire de 

ménage à faire. Quand on arrive à tout faire, on est content. La priorité c’est les 

résidents » 

 Un sentiment positif d’autonomie / entraide : 

 « Oui. Pour moi c’est une preuve de la confiance de la directrice. Et impliqué aussi sur 

d’autres choses. Le propre d’ici c’est d’être ouvert sur ce qui se passe ailleurs. On ne va 

pas hésiter à aller voir les autres, à se rendre des services ». 

 De bonnes relations avec les résidents : 

 « Très bonnes, les sourires le matin, le bonjour, la bise (pour certains qui le demandent, 

Ndr), les phrases, « vous nous avez manqué » par exemple. La chaleur humaine » 

 De la solidarité entre collègues :  

 « Ici il n’y a vraiment pas de souci en particulier. Il y a de l’entraide même entre services » 

 Du sens au travail :  

 « Oui, travailler avec gens, créer du lien social, avoir une continuité dans la vie des 

résidents » 

 Une relation de confiance avec la hiérarchie : 

 « Bonne. Critère de confiance, ils nous mettent au courant de plein de choses. Ils ne sont 

pas secrets, ils sont transparents. » 

 De l’écoute :  

 « On est très écouté ici, par la direction et même par les collègues » 

 De bonnes relations en général avec les familles :  

 « Ça se passe bien, on les voit souvent, ils savent qu’on est toujours dispo. Ils appellent 

et ils viennent ». 

Synthèse des points négatifs relevés : 

 Des fiches de postes qui ne sont pas toujours connues :  

 « Je n’ai pas connaissance de ma fiche de poste » 
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 Un besoin de mettre à jour les fiches de poste : 

 « Ma fiche de poste oui je la connais. On devrait la mettre à jour » 

 Du temps qui manque pour effectuer des tâches hors soin :  

 « On peut pas toujours être derrière la porte tout le temps » 

 Du matériel parfois inadapté/dépassé :  

 « On peut toujours faire mieux, on pourrait avoir des tables plus faciles par exemple, 

plus d’ergonomie pour le matériel » 

 Une charge mentale parfois élevée :  

 « Parfois c’est compliqué… des fois on est sur sollicité » 

 Un manque de temps pour réfléchir sur ses pratiques : 

 « Oui en transmissions mais c’est tout. Ils essayent quand même de faire des réunions, 

par exemple deux fois l’année, peut-être une 3ème serait intéressante » 

« Baguette magique » :  

❖ Qu’il n’y ait plus de coupés. 

❖ Avoir une salle de détente avec musique, pourquoi pas une piscine (rires).  

❖ Revoir la position de l’établissement. Ceux qui viennent à pied à la salle de restauration.  

❖ Être payé plus cher. 

❖ Améliorer les finances des EHPAD en général et surtout le nôtre. 

❖ Avoir beaucoup plus de personnel qu’aujourd’hui, que ce soit moins tendu. Qu’on ait plus de 

temps avec les résidents. Des fois on est leur propre famille, ils ont besoin de parler et parfois on 

n’a pas le temps. 

❖ On changerait tout, on ferait plus des petites unités, avec des choses qui ressemblent à une 

maison.  

❖ Avoir plein de matériel pour l’animation.  

❖ Un budget illimité matériel et du personnel. 

❖ J’enlèverais toutes mes douleurs du dos et articulaires. 

❖ Que tout le monde soit en pleine forme, content et heureux. Plus de maladie, plus rien. 
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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 :  

- Penser l’EHPAD « idéal » voir section Utopie ci-dessous ; 

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

QVT ; 

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

Ces thématiques sont les suivantes :  

- Travailler tous ensemble ; 

- Prendre soin des uns et des autres. 

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.   

UTOPIE : 

 

- Plus de personnel, un pour un, aide au transfert, 2 même 

- Avoir plus de sorties en extérieur, des séjours en vacances 

- Repas de groupe offert pour le personnel  

- Activités d’extérieures pour le personnel 

- Augmenter les payes 

- Avantages sociaux plus encore 

- Avoir une salle bien-être pour les résidents et pour nous  

- Avoir une salle de sport / détente 

- Massages  

- Réaliser les rêves des résidents  

- Avoir un lieu pour accueillir des familles dans une chambres 

- Parité homme / femme 

- Faire des repas en terrasse  

- Ouverture sur l’extérieur (exemple des gens qui ont cru que c’était un restau) 

- Casser la représentation  

- Avoir une décoration vivante : incarner l’idée d’une maison 

- Des chambres plus grandes, pour du matériel et de la personnalisation 
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Thématique Points positifs relevés Points négatifs relevés Pistes d’actions 

Travailler tous ensemble 

 Éléments relevés :  

Accueil, direction, esprit 

d’équipe (x2), l’envie de 

travailler, équipe, collègues, 

bonne humeur, partage, valeurs 

partagées, valeurs, 

communication, dialogue, 

communication, ambiance x4, 

honnêteté. 

 Partage qui existe, des informations, des 

connaissances 

 Entraide x4  

 Ecoute  

 Communication (on arrive à communiquer)  

 Politesse, tout le monde se fait la bise 

 C’est comme une famille  

 Transmissions qui se font sur Messenger sur 

la restauration 

 Tous les services peuvent participer aux 

transmissions écrites 

 Respect mutuel 

 Cathy en lingerie a été impliqué dans 

l’accompagnement des résidents  

 Pas de différences entre les collègues (« on 

est tous collègues » même la directrice le 

dit). 

 On est polyvalent  

 On sait ce qu’on fait les uns et les autres 

 Direction et équipe IDE  

 Temps de cafés, beaucoup de convivialité 

 Bonne image de l’établissement 

 Les cuisiniers n’ont pas d’ordi pour les transmissions 

 Certaines personnes sont là pour l’alimentaire 

 Peut-être un clivage avec l’hôtellerie 

 Le temps qui parfois manque un peu 

 On ne participe pas forcément aux animations 

➢ Pouvoir participer aux animations 

➢ Faire un « vis à ma vie »  

➢ Faire un clip de l’EHPAD / Faire venir 

France 3 

Prendre soin des uns et des 

autres 

 Éléments relevés :  

Empathie, écoute (x5), partage, 

solidarité (x2), sourire (x3), 

matériel (x3), empathie, 

 Il y a des petites attentions (gâteaux) 

 On connait les gens, taille humaine 60 

résidents, on se connait tous et on les 

connait tous  

 L’EHPAD = humain avant le financier 

 Etat des fauteuils roulants  

 Chariots qui font du bruit et qui sont lourds (160 kg) 

avec des roues  

 Vétusté du matériel 

 10 modèles de lits différents 

 Volets roulants  

➢ Créer du lien avec la cuisine 

➢ Mettre une personne du soin en 

binôme au repas d’accueil. 
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l’attention, reconnaissance, 

respect (x4), bienveillance (x2), 

rire, bien-être du résident. 

 On essaye de faire à la carte, 

systématiquement une pré visite, de faire le 

lien avec le résident et l’accompagnement.  

 On respecte les rythmes de chaque 

résident.  

 On met le matériel en place pour 

l’accompagnement  

 Il y a du matériel à disposition dans le 

groupement.  

 Le groupement de coopération et les 

échanges par métiers  

 Direction à l’écoute sur le matériel  

 Le repas d’accueil avec le résident quand il 

arrive avec petits cadeaux  

 Repas à thème et déguisés (bémol sur le fait 

de pas forcément inclure tous les résidents 

ex : de ceux qui ont des troubles cognitifs).  

 « Repas cochon » 

 Manque de lien avec l’équipe cuisine (historique par 

rapport au fait que c’était une cuisine centrale), un 

passif également sur la cuisine qui a créé ce sentiment 

d’exclusion. 
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Rencontre collective « Encadrement » 

Présentation de la méthodologie de travail : 

De même que pour la réunion avec les professionnels, la réunion s’est déroulée en format « focus 

group » dont les objectifs étaient les suivants :  

- Penser l’EHPAD « idéal » voir section Utopie ci-dessous ; 

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

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

Ces thématiques sont les suivantes :  

- Bien travailler ensemble ; 

- Créer les conditions ; 

- Donner le cap.  

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. 

UTOPIE : 

 

- Changer de nom EHPAD. 

- Inclusion dans la vie de la cité. 

- Partager dans l’EHPAD des appartements  

- « Appartements regroupés » 

- Inclusion de la personne âgée dans la société 

- Ne plus mettre de blouses  

- Dé sanitariser 

- Au niveau de l’image négative des EHPAD, changer. 

- Que le résident soit bien, qu’il soit en bonne entente.  

- Casser la mauvaise image « mouroir » ou « lieu de maltraitance ». 

- EHPAD inclusif.  

- Redorer l’image du grand âge.  

- Réflexion de société.  

- Je rêve de gens qui ont plaisir à passer des moments avec nous.  
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Thématique Points positifs relevés Points négatifs relevés Pistes d’actions 

Bien travailler ensemble 

 (Éléments relevés :  
Remise en question, 

ajustement, plaisir, rêve, 

échange, satisfaction, utilité, 

réalisations, création et 

imagination, progrès, 

évolution, utilité, 

accomplissement)  

 Entraide entre les équipes 

 Ambiance générale qui est bonne 

 Solidarité 

 Une notion de famille professionnelle : avec un 

retentissement positif sur les familles des 

résidents 

 Convivialité et humour présents (exemple du 

Pénilex) 

 On est perçue positivement de l’extérieur  

 Bonne réputation = sentiment d’être valorisé 

 Cohésion des équipes.  

 Bonne entente avec les élus.  

 Travail bien effectué 

 Vigilance avec les nouveaux arrivants, l’aspect famille 

peut faire clan. 

 Finalement ce niveau de bonne entente requiert une 

attention de tous les instants qui peut être épuisante.  

 Quelques crispations inter personnelles au niveau de 

l’équipe d’hôtellerie (x3). 

 Pas toujours de compréhension sur le travail de l’autre 

(ex : « de façon tu t’en fous t’es assise toute la 

journée »).  

➢ Vis ma vie.  

➢ Apprendre à communiquer, faire une 

formation à tout le monde sur le 

comment par exemple.  

➢ Faire un repas du personnel, en tout 

cas un moment de convivialité. 

Créer les conditions 

 (Éléments relevés :  
Opérationnalité et décision, 

partage, charge de travail 

« acceptable », qualité du 

matériel, rigueur, réussite et 

résultats, recherche) 

 Formations réalisées au sein de l’EHPAD (par 

exemple : bienveillance et Humanitude).  

 Dimension du prendre soin acquise (même s’il 

faut l’entretenir).  

 Enthousiasme de certains (voire de tous) à 

adhérer sur des projets.  

 Bonne dynamique de volontariat sur les projets.  

 On a plutôt un bel établissement, le bâti est 

assez adapté aux métiers.  

 On a une organisation qui tient la route.  

 Pas de personnes syndiquées.  

 Adhésion au GCSMS avec des formations, des 

commissions thématiques. 

 Un peu d’analyse pratique.   

 Outils de travail. 

 Le recrutement s’est plutôt bien passé même si on a eu 

du mal à recruter. Notamment sur les IDE aujourd’hui. 

Sensibilité à ce niveau-là (personnel dépendant).  

 Contraintes budgétaires élevées.  

 Contraintes organisationnelles par exemple pour faire 

des événements communs.  

 Interrogation sur le CPOM. 

➢ Être transparent sur les contraintes 

budgétaires, de moyen etc.  

➢ Négocier avec l’ARS.  

➢ Faire en sorte que l’analyse de 

pratique se fasse à une plus grande 

échelle et concerne plus de monde.  

➢ Des tablettes pour le logiciel de soin. 

➢ Continuer l’effort de formation 
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 Fonctionnement en mode projet.  

Donner le cap 

(Eléments relevés : 
entraide, absence d’inégalité, 

le respect à soi et des autres, 

confiance, écoute, envie) 

 On s’accorde au niveau du management, il y a 

de la cohérence. « Même si on n’est pas là, il y a 

les mêmes réponses ».  

 Les équipes se sentent valorisées par le 

management. Tout le monde est à un rôle à 

jouer. 

 On reste et on est accessible.  

 On est à l’écoute.  

 Il y a une certaine liberté de parole.  

 Les gens sont très respectueux de la hiérarchie.  

 Il y a toujours une tentative d’auto-régulation 

avant le recours à la hiérarchie.  

 Il y a une vision sur le prendre soin. 

 On insiste sur le fondamental, on va sur le 

terrain, on discute, c’est un travail du quotidien.  

 Il y a des choses d’écrites.  

 On reçoit les familles à plusieurs. 

 Garder la bonne distance, pas toujours facile.  

 Stress généré par le fait de toujours garder le cap.  

 On a parfois un niveau d’exigence très élevé. 

➢ Formation sur les postures 

managériales (aussi pour les 

référentes et IDE). 
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D. Observation collective  

Transmissions 

Réunion d’environ 1H principalement sur l’état de santé des résidents.  
Très peu de dimension sociale abordée. 
Discussion avec l’IDEC avant la réunion qui pourtant me confie que le but de ces transmissions 
est d’éviter de ne parler que du soin.  
Belle synergie d’équipe avec l’animation de l’IDE. La parole semble libre et les avis écoutés.  
Les salariés notent les observations et font part de leurs propositions.  

Visite de 
l’EHPAD 

Visite de l’EHPAD avec une salariée qui me fait voir l’ensemble des locaux de l’établissement. 
Il existe de nombreux locaux de stockage, qu’il y a une différence assez importante au niveau 
des chambres entre l’extension et l’ancien.  
L’établissement est de plain-pied et très vaste, ce qui n’est pas sans conséquence sur le nombre 
de km parcouru par les salariés.  

Animation 

Il n’y avait pas d’animation prévue ce jour-là parce qu’il y avait mise en place de la décoration 
de Noël, ce qui n’a pas empêché les résidents de venir voir et aider à la hauteur de ce qu’ils 
pouvaient faire. Comme mettre en place les pompons sur les têtes des pères Noël.  
Grande discussion avec une résidente qui est là depuis 2 mois seulement (et qui vient du village 
antenne) et qui est là parce qu’elle savait qu’ici elle serait bien accueillie. L’établissement jouit 
donc d’une réputation très favorable. Donnée qui est confirmée également par les stagiaires ou 
les intervenants extérieurs de l’EHPAD.  
L’EHPAD baigne dans une ambiance plutôt joviale, des blagues et des sourires sont échangés 
en permanence entre les salariés ce qui impacte forcément les résidents qui en témoignent le 
confort.  

Repas du soir 

Repas du soir dans une ambiance détendue pour les résidents, la salle est calme et apaisée. 
J’aide à la mise en place du couvert, au service et au débarrassage des tables. Je suis également 
les salariés qui raccompagnent les résidents en chambre après le repas, ce qui me donne 
l’occasion de ressentir et de comprendre l’ampleur des déplacements dans les couloirs. Une 
salariée me donne le chiffre qu’elle a mesuré un jour avec un podomètre : 14 kilomètres. 
Certains évoquent des douleurs aux jambes le soir. 
La cuisine parait un peu à part et confirme ce qui a pu se dire au niveau de la rencontre collective 
avec les professionnels. Ce qui ne serait pas du fait des personnes mais plutôt de l’organisation 
semble-t-il.  

Entretien / 
Maintenance 

Journée intense pour l’entretien. Ils ont participé le matin à une réunion du groupement de 
coopération sur l’entretien et échanger sur différentes problématiques. Là c’était un prestataire 
toiture qui est venu proposer ses services et ensuite ils ont eu des échanges sur la thématique 
de l’eau dans les établissements.  
Le groupement a l’air d’être actif et propose diverses réunions pour les salariés.  

Accueil / 
administration 

Discussion avec une salariée sur le rôle respectif des différents agents du pôle administratif. 
L’accueil est considéré comme quelque chose de valorisant par les agents. Ils le considèrent 
comme une place centrale dans la vie de l’EHPAD. 
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E. Résultats questionnaire QVT  

Rappel du contexte  

Nous avons répondu il y a quelques mois à l’appel à candidature de l’Agence Régionale de Santé 

(ARS) intitulé « pour une démarche qualité de vie au travail (QVT) entre établissements du champ « 

Personnes Agées ». Cet appel à candidature visait le financement d’actions en faveur de l’amélioration 

de la QVT. L’ARS a répondu favorablement à notre dossier qui rassemble également d’autres EHPAD et 

services. Cette réponse favorable nous permet de lancer un diagnostic d’envergure de notre 

établissement/service sur l’ensemble des champs interrogés par la qualité de vie au travail. 5 thèmes 

seront donc traités et ce questionnaire est la première étape du processus.  

Ce questionnaire a pour objectif de dresser un état des lieux de la QVT dans notre 

établissement. Il est anonyme et les données seront traitées par un prestataire externe. Merci d'y 

répondre le plus sincèrement possible. En effet, les données récoltées serviront à la construction d'un 

plan d'action dans une perspective d'amélioration de la QVT. La date limite de réponse est fixée au 22 

Novembre 2019. En vous remerciant pour le temps que vous prendrez à répondre. 

Nombre de répondants : 31 

Ancienneté des répondants :  
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1. Vous connaissez les valeurs de l’EHPAD :  

 
2. Vous faites vivre les valeurs de l’EHPAD au quotidien :  

 
 

3. Vous participez activement à l’organisation du travail : 

 
 

Premier thème : Participation et implication 
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4. Vous avez le sentiment que votre point de vue est pris en considération par votre 

hiérarchie :  

 
 

5. L’EHPAD communique sur son activité (économique, sociale, environnementale) : 

 

  

Synthèse du thème :  

- Les répondants estiment majoritairement adhérer aux valeurs de l’établissement. Non 

seulement l’adhésion, c’est la capacité à les faire vivre qui est également jugée favorablement. 

- Les répondants estiment également que leur point de vue est suffisamment pris en 

considération et que la transparence de l’établissement semble correcte. 

Analyse des 4 verbatim :  

 Les répondants évoquent des notions d’épanouissement au travail dues à des valeurs 

incarnées et citées telles que « le respect, la bienveillance, l'esprit d'équipe, le partage, 

l'écoute ». 

 La hiérarchie est également jugée comme à l’écoute et bienveillante. 

 



24 | P a g e  

 

 

 

6. Vous avez le sentiment d’appartenir à une équipe : 

 
 

7. D’une manière générale, le climat social de l’EHPAD est : 

 
8. Vos relations avec vos collègues sont : 

 
 

 

Deuxième thème : Relations au travail et climat social. 
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9. Les relations avec votre responsable direct sont : 

 
 

10. Les relations avec la direction de l’EHPAD sont : 

 
 

11. Les relations avec les résidents de l’EHPAD sont : 
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12. Le dialogue social vous semble constructif et serein : 

 
 

13. La gestion des situations de tensions relationnelles répond à vos besoins et attentes : 

 

  

Synthèse du thème :  

- Le domaine relationnel (Q6 à Q11) est très largement reconnu comme satisfaisant par les 

personnes, que ce soit au niveau des collègues, de la hiérarchie, ou des résidents et leurs 

proches. 

- Une vigilance pourrait être portée sur la gestion des tensions relationnelles.  

Analyse des 2 verbatim :  

 Ils expriment également un relationnel professionnel satisfaisant et solidaire.  
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14. L’EHPAD accompagne l'intégration des nouveaux salariés : 

 
 

15. Vous avez accès à des formations pour acquérir des compétences utiles à votre activité de 

travail (gestes, connaissances…) : 

 
 

  

Troisième thème : Développement professionnel 
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16. Votre activité de travail vous permet de mettre en œuvre vos compétences : 

 
 

17. Vous avez le sentiment de pouvoir progresser au sein de l'EHPAD (poste et métier) : 

 
 

18. Vous vous projetez dans l'EHPAD à : 

 
Merci de préciser pourquoi : 

▪ Délai moyen pour mettre en œuvre de nouveaux projets 

▪ Délai moyen pour la mise en œuvre et pérennisation de nouveau projet 

▪ Bien dans mon poste, taches qui évoluent en permanence 

▪ Je suis à l’aube de la retraite 
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▪ Départ en retraite 

▪ Parce que je m 'y sens très bien 

▪ Pas de possibilité d'évolution et conditions financières 

▪ Afin de réaliser des projets personnels 

▪ Dans la mesure où je me sens bien ici et que mes valeurs professionnelles sont 

respectées, je compte me projeter encore pas mal d’années ici 

▪ Dans la structure depuis 10 ans, j'envisage à moyen terme d'exercer auprès d'un 

autre public. La distance domicile/travail (+ de 40km) entre également en 

considération. 

▪ Je souhaite être encore à l’EHPAD dans les années à venir car je m’y sens bien, les 

résidents sont écoutés ; on est un lieu de travail sain et prend soin de nos ainés ; 

le respect est une chose très importante et nous l’avons ici ; l Ehpad est ici un lieu 

de vie et tous ensemble résidents et personnels font que l Ehpad est un lieu 

agréable pour y vivre et pour y travailler  

▪ Je ne sais ce que l’avenir me réserve 

▪ Changement possible d'orientation  

▪ L'ambiance de travail est très bonne, chaque année est différente au niveau des 

projets, des stagiaires, des collègues. J'aime le travail d'animation et le contact 

avec les résidents  

▪ Je ne sais pas si je serais encore là au-delà des 3 ans. 

▪ Car j’aime bien y travailler avec une bonne qualité de soin des projets de belles 

valeurs une bonne ambiance 

▪ L’âge de retraite  

▪ Me sent très bien dans cet établissement 

▪ Jusqu'à ma retraite 

▪ Changement  

▪ Avoir une bonne expérience dans l’établissement et évoluer au sein des différents 

services 

▪ Oui bonne ambiance 

▪ Se projette moins dans la gériatrie maintenant 

▪ Car je ne sais pas de quoi demain sera fait  

▪ Me sent bien pour le moment dans cette profession 

▪ Je souhaite trouver un nouveau travail avec des horaires plus adaptées à ma 

situation familiale 

▪ Ne vois aucune raison de changer d'établissement car me sent à ma place  

▪ Pas envie de changer 

▪ Si j’avais la possibilité de trouver autre chose ou je ne travaillerais pas le weekend 

et avec des horaires réguliers pourquoi pas. 

▪ Parce que je suis bien dans l'établissement 

▪ Je me sens bien là 
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19. Vos conditions d'emploi (rémunération, avantages sociaux, type de contrat) répondent à 

vos attentes : 

 
 

20. Vos compétences « hors métier » sont connues et valorisées : 

 

  

Synthèse du thème :  

- Dans l’ensemble, le développement professionnel est perçu comme un potentiel de 

l’établissement.  

- Les professionnels sont satisfaits de l’accès à la formation et estiment, dans l’ensemble, pouvoir 

mettre en œuvre leurs compétences au service de l’EHPAD 

- Le personnel a globalement le sentiment de pouvoir progresser en interne. 

- Quant à la projection dans l’EHPAD, la majorité se projette à 5 ans et plus.  

- Un point de vigilance est à surveiller sur les conditions d’emploi.  

Analyse des 2 verbatim :  

 Il est souligné positivement le fait d’avoir des temps d’échanges et de rencontres avec les 

collègues de même profession. 

 Il est fait mention de formations CNFPT qui ne correspondent pas toujours aux souhaits des 

répondants.  
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21. Vous avez le sentiment d'être utile dans votre travail : 

 
22. Vous avez le sentiment de faire un travail qui a du sens : 

 
23. Vous savez qui vous donne les consignes et objectifs de vos missions : 

 

 

  

Quatrième thème : Organisation, contenu et organisation du travail 
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24. Vous vous sentez autonome pour réaliser votre travail : 

 
25. Vous avez le sentiment de faire un travail de qualité : 

 
26. Vous savez réagir face aux événements indésirables : 
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27. Vous avez la possibilité de proposer des idées : 

 
28. Les protocoles et les procédures vous paraissent adaptés : 

 
29. Les temps d’échange mis en place par l’EHPAD répondent à vos attentes : 
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30. L’EHPAD favorise la conciliation vie professionnelle/vie personnelle : 

 

  

Synthèse du thème :  

- Les répondants estiment trouver du sens et de l’utilité dans leur travail ce qui est amplifié par 

la clarté et donc la compréhension des objectifs fixés. Tout ceci contribue fortement à la notion 

d’autonomie qui est perçue positivement dans l’établissement et est donc jugée comme 

satisfaisante.  

- Le reste témoigne d’un EHPAD où l’organisation parait satisfaisante. 

- Une vigilance pourrait être faite sur l’articulation vie professionnelle/vie personnelle. 

Analyse des 3 verbatim :  

 L’organisation de l’établissement est également évoquée comme satisfaisante dans les 

verbatim notamment au vu la souplesse des horaires sur certains postes.  

 Il est souligné à l’inverse l’impression de n’avoir pas le choix sur les horaires sur d’autres postes.  
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31. Vous vous sentez en sécurité physique dans votre travail : 

 
32. Vous vous sentez en sécurité mentale dans votre travail : 

 
 

33. Vous connaissez les risques physiques en lien avec votre travail : 

 
 

 

Cinquième thème : Santé physique et psychique au travail 
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34. Vous connaissez les risques psycho-sociaux en lien avec votre travail : 

 
 

35. Votre travail a des impacts sur votre santé physique : 

 
 

36. Votre travail a des impacts sur votre santé psychique : 
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37. L’EHPAD a mis en place une démarche de prévention des risques professionnels : 

 
 

38. Les conditions de travail techniques et matérielles au sein de l’EHPAD répondent à vos 

besoins et attentes : 

 
 

39. Vous avez la possibilité d’agir et de vous exprimer sur les conditions de travail : 
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40. Vous vous sentez suffisamment équipé/formé pour agir sur les conditions de travail : 

  
 

41. Vous pouvez compter sur le soutien de vos collègues : 

 
 

42. Vous pouvez compter sur le soutien de votre hiérarchie : 
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43. Depuis votre arrivée dans l’EHPAD, vous avez l’impression que vos conditions de travail : 

 

 

 

  

Synthèse du thème :  

- Malgré la connaissance des risques et le sentiment d’être en sécurité, le travail a des impacts 

forts que ce soit sur la santé physique et mentale des salariés.  

- Les conditions techniques et matérielles satisfaisantes peuvent venir contrebalancer cet 

impact. De même que la capacité à s’exprimer sur les conditions de travail ainsi que le soutien 

hiérarchique et/ou des collègues en cas de situations problématiques.  

- Des mesures de prévention sont mises en place et semblent connues. 

 

Analyse du verbatim :  

 Il est mentionné une ambiance très bonne et positive dans l’établissement, bonne collaboration 

entre agents, interdisciplinarité opérationnelle 

 

Justification question 43 :   

- « Le lien de confiance avec l'équipe s'est renforcé, me permettant d'avoir une place et un rôle 

bien définis ». 

- « Manque de moyens pour d'avantage de matériel pour améliorer nos conditions de travail » 
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Ce plan n’a pas vocation à être impératif ni exhaustif mais prescrit un nombre de pistes d’actions issues des différentes étapes du diagnostic. Les cases 

Comment, Qui, Où et Combien ne sont pas toutes remplies pour la bonne raison qu’il est difficile pour le consultant de connaitre l’étendue exacte des moyens 

dont dispose l’EHPAD pour mener à bien ces actions. De même, il revient à l’EHPAD de les prioriser.  

PLAN D’ACTIONS QVT 

Quoi ? Pourquoi ?  Comment ? 

Démarche QVT 
Afficher une démarche QVT institutionnelle.  
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).  

Répertorier 
l’ensemble des 

actions 
d’améliorations 

Obtenir une vision claire de l’ensemble des actions d’améliorations de la qualité 
de vie au travail.  

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

Relations 
interpersonnelles 
/ Communication 

/ Cohésion 

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 Karpmann (persécuteur, sauveur, victime, voir 
Chandezon & Lancestre, (2017)) 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. 

 Poursuivre le travail initié dans le projet 
d’établissement sur les valeurs et la raison d’être de 
l’EHPAD pour travailler les rôles et tâches de chacun 
permettant la réalisation des objectifs stratégiques 
de l’établissement.  

 Travail sur le contenu et la forme des différentes 
réunions, notamment de transmissions (modèle 
« vendredi tout est permis ») 
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 Mobilisation de l’intelligence collective par des 
formats de réunions innovants.  

 Valorisation du personnel par la reconnaissance du 
travail effectué.  

 (Re)mettre en place des groupes d’échanges sur le 
travail incluant la totalité des services.  
 

Pistes d’actions issues des rencontres collectives :  
▪ Vis ma vie.  
▪ Apprendre à communiquer, faire une formation 

à tout le monde sur le comment par exemple.  
Faire un repas du personnel, en tout cas un 
moment de convivialité 

▪ Pouvoir participer aux animations 
▪ Faire un clip de l’EHPAD / Faire venir France 3 
▪ Faire en sorte que l’analyse de pratique se fasse 

à une plus grande échelle et concerne plus de 
monde.  

Management et 
organisation 

L’équipe d’encadrement de l’établissement est reconnue par l’ensemble des 
salariés comme soutenante, pour autant l’ambition marquée par l’équipe 
dirigeante est de donner encore davantage de soutien et de support. Nous 
proposons de s’intéresser aux théories du management comme le « servant 
leadership » décrit comme ceci par Daniel Belet (2013) : « Grâce à sa philosophie 
et ses principes d’action, le « servant leadership » s’attache en priorité à créer 
de meilleures conditions de travail en instaurant des relations managériales de 
qualité, c’est-à-dire plus partenariales, plus à l’écoute, plus ouvertes et plus 
participatives. Il conduit à responsabiliser davantage les collaborateurs en leur 
donnant plus d’autonomie et de liberté. Il permet de créer un climat de travail 
beaucoup plus motivant pour l’ensemble des collaborateurs, comme le 
montrent bien les expériences des entreprises et des organisations qui l’ont 
adopté (McGee-Cooper, Looper, 2001 ; Spears, Lawrence, 2002). Il s’agit 
incontestablement d’un modèle humaniste de leadership, qui a pour principal 

 Développer des méthodes de management 
innovantes basées sur certains concepts clés 
(assertivité, résolutions de problèmes autonomes, 
analyse transactionnelle,…) 

 
Pistes d’actions issues des rencontres collectives :  

▪ Être transparent sur les contraintes budgétaires, 
de moyen etc.  

▪ Négocier avec l’ARS (obtention de moyens 
supplémentaires…).  

▪ Des tablettes pour le logiciel de soin. 
▪ Continuer l’effort de formation 
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mérite de beaucoup mieux prendre en compte la psychologie humaine dans un 
contexte de travail. Or celle-ci est largement ignorée ou seulement intégrée de 
façon simpliste dans les modes traditionnels de leadership (Lainey, 2008). C’est 
par exemple le sujet de la motivation au travail des salariés qui serait basé quasi 
exclusivement sur la rémunération, selon les théories managériales de « l’âge 
industriel » du début du 20e siècle. Or, les psychologues du travail ont montré 
depuis longtemps que la motivation au travail est un phénomène beaucoup plus 
complexe et comprend un ensemble de facteurs de contingence comme la 
diversité des personnes, des contextes organisationnels, des circonstances, des 
cultures, etc. (Levy-Leboyer, 1984) ». 
Ce que l’on peut en retenir c’est principalement de retenir le management 
humaniste comme élément contributif essentiel à la motivation des salariés 
dans des environnements de travail contraints par des moyens resserrés. 

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 contraints. 

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 

 Réalisation d’un diagnostic global du prendre soin.  
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approfondissement du diagnostic au-delà de l’aspect QVT nous semble 
opportun.  

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. 

Management par 
les processus 

Obtenir une vision macroscopique de l’organisation permettant de reconnecter 
les procédures/modes opératoires au sens poursuivi par l’organisation. Ce sens 
en Holacracy8 (système organisationnel horizontal) peut se résumer en une 
phrase appelée Raison d’Être qui se définit comme le dénominateur commun le 
plus petit permettant de mobiliser des personnes autour d’un projet.  

 Parce que la procédure est le dernier échelon 
organisationnel, il est important de définir la raison 
d’être de l’EHPAD déclinée ensuite par niveau 
organisationnel (Raison d’être > Stratégie > 
Gouvernance > Opérationnel).  

 
 

 

8 https://labdsurlholacracy.com/bande-dessinee-holacracy#page-1 

https://labdsurlholacracy.com/bande-dessinee-holacracy#page-1
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Bilan synthétique :  

 Esprit d’équipe 

 Solidarité inter services 

 Encadrement hiérarchique 

 Taille de l’établissement (aspect familial 

de l’accompagnement) 

 Animations 

 Taille de l’établissement (kilomètres parcourus) 

 Animation à intégrer davantage dans le 

quotidien de l’ensemble des salariés 

 Intégration de la cuisine 

 

Conclusion :  

L’EHPAD Les Babelottes jouit d’une situation particulièrement saine en termes de QVT. Il nous 

a été difficile de mettre en évidence des points d’amélioration tant l’établissement semble en bonne 

voie sur de nombreux aspects que ce soit en termes de dynamique institutionnelle (développement des 

approches non médicamenteuses) que de travail (ambiance et cohésion d’équipe). Reste la question de 

l’intégration de la cuisine de l’établissement pour atteindre un stade plus que satisfaisant dans les 

éléments pouvant influencer la perception de la QVT.  

Nous tenions à remercier sincèrement la direction et l’ensemble des équipes des Babelottes 

pour leur accueil et leur disponibilité lors de nos différents passages dans l’établissement.  

Pour ReSanté-Vous,  

Benjamin Le Fustec 
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