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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 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).  

 

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 

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

 
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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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…).  

 

➢ Etape 3 : 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
https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2015-09/has_anact-10questionsqvt.pdf


Ehpad Les Avelines   Page 7 | 46 

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  
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B. Rencontres individuelles  
 

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

Synthèse des points forts 

+ Professionnels aiment leur métier. 

+ L’importance du lien avec les résidents est nommée, tous corps de métier confondus. 

+ Missions à l’administration variées et épanouissantes. 

+ Etablissement à dimension humaine et relations chaleureuses. 

+ Implication des professionnels au service des résidents. 

+ Des chats et animaux dans la résidence procurent du bien-être. 

 

+ De l’entraide en individuel. 

+ Renfort et/ou remplaçante actuelle, en lingerie, identifiée comme compétente et de confiance. 

+ Qualité des prestations en lingerie, organisation pour être à jour le vendredi soir. 

 

+ Les équipements. 

+ Les 3 semaines de congés d’été. 

 

+ Equipe satisfaite du travail rendu : « Avec les moyens financiers on arrive à travailler avec des 

bons produits et à produire des repas qualitatifs, proposer du choix et des textures adaptées. » 

+ Cohésion d’équipe : Les mêmes valeurs, mêmes façons de travailler, la même fibre. 

+ Organisation fluide et planning satisfaisant, autonomie appréciée. 

+ Communication aisée, réunion de travail ponctuelle en fonction des besoins. 

+ Très bonne relation avec la hiérarchie. 

+ Conciliation vie privée et professionnelle en cuisine. 

+ Projet architectural et autres projets ; belle dynamique. 

 

Synthèse des points faibles 

- Equipe soignante imposante de par sa taille et ce, au détriment des autres services ; difficile de se 

faire entendre quand on est peu ! 

- Faibles effectifs pour l’équipe de ménage et à la lingerie. 

- Démarche personnelle d’entraide entre collègues discrète, par peur de reproches des autres. 

- Difficulté de baisser les exigences intrinsèques aux professionnels en termes de qualité, (exemple : 

fréquence du retour du linge, peur de l’accumulation et d’être débordée). 

- Pas de perspective d’entraide des soignants vis-à-vis de la lingerie. 

- Sentiment de ne pas être reconnu, ni que le travail soit respecté (constat). 

- Frustration de ne pas être reconnu, entendu, manque de respect et de considération des nouveaux 

professionnels. 

- Epuisement psychologique. (Lié à l’investissement personnel et au sentiment d’isolement). 

Insécurité psychologique. 

- Pas de temps pour réfléchir aux pratiques, « tête dans le guidon » et pas de perspectives d’évolution 

positive. 

- Le professionnel ne se donne pas le droit à l’erreur. 
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- Priorité à l’organisation optimum de l’équipe soignante au détriment des préoccupations d’ordre 

personnel des autres professionnels. 

- Pas encore de sérénité dans la collaboration, à l’administration. Répartition et coordination 

nécessitent des ajustements afin d’être plus efficientes. Malaise et mal-être actuels. 

- Exiguïté des locaux administratifs. (Pas de zone de confidentialité et concentration pas aisée). 

- Frustration face au dilemme de ne pas finir certaines missions avant de quitter son poste et, de ne 

pas faire d’heures supplémentaires. 

- Rémunération statutaire basse. 

- Les professionnels ne se donnent pas le droit à l’erreur. 

- EHPAD, extérieur jugé peu attirant. 

- Le bac à plonge ne serait pas ergonomique (hauteur) risques de TMS ? 

 

Synthèse des pistes d’amélioration en mode Baguette magique 

Service entretien 

 Souhait de renfort en lingerie 1 à 2 heures par semaine, surtout en hiver. 

 Evolution des horaires de travail en lingerie à étudier afin de répondre aux besoins de l’institution. 

 Equipement pour lingerie : Chariot à roulettes avec fond qui se soulève au fur et à mesure en 

fonction de charge. Si changement des nappes, voir pour une matière qui ne se repasse pas. (à 

tester). 

 Souhait d’être informée des travaux envisagés pour la lingerie et de participer aux réflexions 

d’aménagement de son espace professionnel. 

 Actuellement, un besoin de sortir de la routine de la lingerie ; à étudier et tester avec les personnes 

concernées, la piste suivante : Mixer lingerie et bio nettoyage, en binôme avec un professionnel 

compétent à la lingerie (fréquence et modalités à réfléchir). 

 Ne pas appauvrir les services nettoyage et lingerie au profit de l’équipe de soin. 

Service administratif 

 Souhait d’une meilleure coordination et répartition permettant un suivi des tâches d’accueil 

administratives et trouver des outils de communication simple.  

 Besoin et envie d’une relation professionnelle sereine à l’administration. Prévoir des temps 

communs réguliers dans un 1er temps puis ponctuels entre les 2 adjointes ; afin de répartir au mieux 

les missions, la gestion des suivis des dossiers et d’ajuster leurs pratiques en cas de besoin. 

(Éventuellement sous forme d’analyse de pratiques avec un animateur). 

 Mise à jour des fiches de postes à l’administration. 

 Besoin de temps de travail au calme pour des missions nécessitant de la concentration. (Modulation 

des horaires et télétravail). 

Cuisine 

 Projet cuisine, points de vigilance identifiés : 

- Que l’espace ne soit pas trop grand mais fonctionnel, 

- Acoustique des locaux (agencement, équipements, matériaux de construction), 

- Agrandissement des locaux de stockage, 

 Souhait de réfléchir à une organisation en cuisine permettant de travailler un week-end sur 3 

seulement. (Groupe de réflexion). 

Formation / Développement personnel 

 Accompagnement et soutien psychologique des professionnels en individuel ou en groupe. 

 Formation prap’s pour les professionnels cuisine, ménage, lingerie...  
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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.  

Bonne humeur, communication, confiance, esprit d’équipe, respect, satisfaction du travail 

accompli, l’équipe, le résident, être entendu, pouvoir partager en équipe, la bientraitance, 

être à l’écoute, se sentir écouté, disponibilité, reconnaissance, tolérance, les effectifs 

suffisants, la charge de travail correcte, le confort du résident, le rythme de travail, la 

patience, qualité de l’accompagnement de la fin de vie.  

 

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

Ces thématiques sont les suivantes :  

- Relation équipe pluridisciplinaire,  

- Conditions de travail, 

- Savoir-être, 

- Conditions de travail. 

 

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 

 
 
 

Conditions 
de travail 

 
 
 

• Le choix de nos congés (vacances). 

• Des professionnels se proposent 
spontanément pour les remplacements. 

• Possibilité de faire des échanges entre 
professionnels. 

• 3 semaines de congés d’été 

• 7h30/jour, matin, soir. 

• Matériel : Evolutions positives : lève-
personnes, verticalisateurs, lits-douche, 
draps de glisse. Plateforme de pesée. 

 

• Projets de travaux de rénovation.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Direction à l’écoute et reconnaissante. 

• Management participatif : groupe de 
travail sur la réorganisation du travail… 
 

• Promiscuité des bureaux, à l’administration. 

• Changement de roulements sans prévenir en amont.  
Planning prévisionnel à l’année soudain un 
changement (1 ou 2 par an) de roulement 
conséquences : changement des jours de travail, des 
horaires, des week-ends.). 

• Equipe réduite le week-end. 

• Problème d’équité : certains changent de 
roulements, d’autres non. (Le sens de ce 
changement ?) 

• Auto-remplacement (rappeler sur les repos, 
changement d’horaires de dernière minute, revenir 
sur les week-ends). Difficile de dire non, culpabilité. 

• Plus de remplaçants d’été, de congés, mode dégradé 
en été. Organisation faillible en cas d’absence d’un 
professionnel.  

• Les remplacements de nuits (surprise à l’affichage du 
planning). 

• Manque d’équité les nuits sont imposées à certains, 
et à d’autres on demande ! (Peu de professionnels 
pour faire les nuits : confiance, restrictions…). 

• Manque de reconnaissance face à l’investissement 
des professionnels. (Des réflexions maladroites 
IDEC) ; de certaines familles et résidents (vous êtes 
payés pour…). 

• Chambres encombrées ; 6 chambres doubles ; 
manque d’espace de stockage et de rangements dans 
l’établissement. 

• Le service restauration horaires en coupure. Un 
serveur à temps plein, 80% restauration et 20% bio 
nettoyage. 

• Service hôtellerie et bio nettoyage en effectif réduit. 

• Les agents de soins (ASH), après l’aide aux petits déj 
et toilettes réalisent 5 nettoyages de chambres. (ultra 
flexible). 

• Besoin de prévenir en amont des 
futurs roulements (anticiper les 
contraintes pro et personnelles). 
 

• Garder nos 3 semaines de congés 
d’été. 
 

• Organiser les remplacements d’été. 
 

• Equipements 
- Projet rails ? 
- Lave-bassin. 
- Local pour nettoyer les fauteuils 

roulants, locaux de stockage. 
 

• Plus de moyen pour plus de 
personnel impliqué. 
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• Cuisine que 15 jours de congés et l’été en coupure. 
Auto-remplacement cuisine vers le service. 

• Le week-end, dressage des tables, préparation des 
plateaux par les soignants, et réponses aux sonnettes 
du foyer logement. 

• Manque de leviers financiers. 

Perception et retours de la rencontre collective des professionnels 

Thématique Points positifs relevés Points négatifs relevés Pistes d’actions 

 
 
 

 
Equipe 

 
 

• Equipe solidaire à l’administration. 

• Solidarité entre professionnels. 

• Bonne entente, des affinités entre 
certains professionnels. 

• Cohérence entre certains 
professionnels (équipe soudée), même 
vision, collaboration fluide, entraide 
spontanée, confiance). 

• Equipe Ides : un nouveau souffle, 
soutien aux professionnels. 

• Temps de transmissions : équipe 
élargie. 

• Netsoins accessible à tout le monde et 
utilisé en messagerie interne. 

• Manque de tolérance entre professionnels. 

• Le non-respect des autres, (désordre chariots, 
chambres ; la façon d’imposer des choses), manque 
de conscience professionnelle. 

• Jugement, pas de respect des idées de chacun (non-
respect des points de vue différents). 

• Manque d’intégration des professionnels entre eux. 
Accueil. (Accueil mais volonté d’opérationnalité 
immédiate). Doublons 2 jours maximum. 

• Manque de confiance entre collègues.  

• Lingerie : manque de respect, retour de week-end 
compliqué. 

• Epuisement de l’IDEC (souffrance au travail, stress). 
Charge de travail importante.  

• Formation / sensibilisation à la 
communication non jugement, 
acceptation, écoute des différents 
points de vue. 

 

• Projet d’accueil et d’intégration des 
remplaçants.  
Livret d’accueil + le plan de soins et 
d’organisation du travail. 
 

• Accompagnement coaching, 
posture Idec, développement 
personnel (affirmation de soi, 
gestion du stress). 

 
Résidents 

Prestations 
et bonnes 
pratiques  

 
 
 
 

• Bonne qualité de la restauration 
 

• Le PAP 
 

• Le PASA 

• Pas de temps d’analyse de pratique, des temps 
d’échanges. 

• Des temps de formation pour partager en commun. 
 

• Des temps de réunions 1 fois par 
mois : pts positifs, pts négatifs, 
pouvoir partager, être écouté 
équipe pluridisciplinaire et IDEC, 
direction. 

• Temps d’analyse de pratique. 

• Questionner les pratiques 
d’accompagnement à l’autonomie 
des résidents. (Pliage de serviettes, 
dressage des tables, distribution du 
courrier). 



Ehpad Les Avelines   Page 14 | 46 

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. 

Se parler bonne entente, plaisir, du sens au travail, de l’appartenance au groupe à l’équipe, 

le sentiment d’utilité, la convivialité, le soutien, la reconnaissance.  

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

Ces thématiques sont les suivantes :  

- Structuration de l’Organisation du travail 

- Posture managériale 

- Participation et implication des professionnels 

- Gestion des Ressources Humaines  

- Les relations professionnelles  

 

 

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 
 

 Points positifs relevés Points négatifs relevés Pistes d’actions 

 
 
 
 
 

Taille de la résidence :  
- Dimension familiale. 
- Atouts 2 structures différentes complémentaires. 

 
Une structure professionnelle claire, organisée, formée, 
dotée des qualifications nécessaires et du matériel. 

 
Recrutement plus aisé que d’autres établissements :  
Réputation, l’organisation, le matériel, la gratuité des 
transports en commun, les rémunérations FPH 
favorables, le secteur géographique. 
 
 
Direction et Management : 
- Un bon binôme de direction (Direction/Idec).  
- Création d’une relation de confiance. Posture 

d’ouverture d’esprit, pas de jugement, dans la 
compréhension, laisser faire leur propre chemin aux 
professionnels. 

- L’écoute de l’encadrement vis-à-vis des 
professionnels = Proximité. 

En individuel, disponible pour les diverses sollicitations 
même spontanées ; observations des signaux corporels 
et des comportements et puis démarche d’ouvrir du 
dialogue.  
- Le partage de temps informel et convivial.  
- Direction se laisse le temps de la décision, pas de 

refus, mais des groupes de travail, pour mener les 
réflexions jusqu’au bout.  

- Temps dédiés à la réflexion, dans l’action, et les 
acteurs sont impliqués.  

Des espaces de groupe de travail, pour permettre une 
réflexion d’ensemble. 
 

Vision délétère des médias sur les emplois en Ehpad. 
 
Pas assez de valorisation vers l’extérieur. 
 
 
 
Pas d’accès Netsoins pour les professionnels de 
l’hôtellerie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formalisation 
Formalisation de supports, documents, procédure, 
projet d’établissement… 
Manque de temps pour la formalisation, priorité sur le 
terrain. 
 
Solitude dans les missions d’Idec, face aux multiples 
sollicitations, multicompétences et responsabilité. 
 
Le temps d’écoute en individuel avec la direction peut 
être jugé comme inégal. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Accès Netsoins pour tous et utilisation de 
messagerie interne pour les infos importantes. 
 
Transmissions positives : apport dans la 
compréhension globale de la personne. 
 
 
 
 
 
 
 
Arrivée d’un Adjoint de Direction  
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Points positifs relevés 
 
Des projets en commun : des projets émanant de l’équipe 
et d’autres de l’encadrement. Ex : Projet nutrition, 
organisation des soins. 
 
Implication du personnel à l’organisation 
Les anciens professionnels sont impliqués dans 
l’organisation.  
 
Délégation et Références 
Des responsabilités sont confiées à certains 
professionnels, sentiment d’utilité, du sens, avec le 
soutien de la hiérarchie. 
 
Le travail du CHSCT, professionnels impliqués 
- Exemple : des journées d’observation des 

professionnels sur leur temps de travail et à leur 
poste de travail,  

- Démarche continue et récurrence des travaux 
notamment dans le cadre du DUERP.  

 
 
 
 
 

Points négatifs relevés 
 
Manque de temps de réunion par équipe, autre les 
groupes de travail. (Suffisamment de temps collectif). 
 
 
 
 
 
 
Evolution : implication au sein de l’organisation 
différente entre les générations (plus difficile avec les 
nouveaux). Même si les professionnels sont titulaires, 
CDI... (Probablement lié au marché de l’emploi et 
offres d’emploi des soignants). 
 
 
 

Pistes d’actions 
 
Des temps de réunion d’équipe par service/mission 
(soin, cuisine, hôtellerie) 
Pour s’informer mutuellement, en présence de la 
direction. 
1 fois par mois pour chaque service. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Délégation auprès de la nouvelle équipe IDE volonté 
de solidarité entre professionnels, cela va 
permettre un soutien mutuel dans les missions 
d’IDEC. Réunion IDE/IDEC pour une cohésion 
d’équipe. 
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Perception et retours de la rencontre collective d’encadrement 
 

 Points positifs relevés Points négatifs relevés Pistes d’actions 

 
 
 
 
 

Remplacements / embauche : 
- Doublure pour les Ide 3 semaines et 4 jours pour les 

AS. 
- Pool de remplacements. 

 
La politique de formation est construite : 
- Financement des formations par l’ANFH est 
satisfaisante. 
- Commission du personnel avec une analyse 
(avantages/inconvénients). 
- Partage de la décision quand cela est possible. 

 
La gestion des procédures disciplinaires est claire avec du 
dialogue : Procédures disciplinaires avec retrait du 
professionnel et remplacement dans les effectifs. 
Maintien de la rémunération du professionnel mis à pied.   
« Les procédures disciplinaires ont permis à l’équipe de 
s’inscrire dans un cadre ».  
 
La démarche QVT. 
 
 
 

 
Exigence des professionnels entre eux, notamment 
avec les nouveaux professionnels. (Attente qu’ils 
soient opérationnels immédiatement.) 
 
Attente des professionnels d’un accompagnement 
dans l’évolution professionnelle.  
Les professionnels sont attentistes, face à leur idée de 
formation, entre l’idée et la mise en œuvre du projet, 
ils attendent des encadrants les informations). 
 
 
 
4 procédures en 5 ans disciplinaires. 
 
 
 
 
- Souffrance de l’équipe de nettoyage et de la 

lingerie. Petite équipe. 
- Exigences intrinsèques aux professionnels, des 

attentes de la hiérarchie et des familles vis-à-vis 
des professionnels. 

- Pas assez de temps pour le relationnel avec les 
résidents. 

- Manque de confiance en eux de certains 
professionnels (sentiment d’être remis en 
question dans sa pratique, se sentir attaqués par 
les questions d’autres professionnels.) 

 
Formation de tuteur : Comment encadrer les autres 
professionnels. 
 
Echange entre établissements pour se mettre dans 
une posture de nouveau. Mutualisation inter 
EHPAD   «Vis ma vie » rapport d’étonnement.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formation / sensibilisation à la communication 
non jugement, acceptation, écoute des 
différents points de vue. 
 
Démarche de revalorisation des prestations 
d’hôtellerie vis-à-vis des résidents. 
Les ASH affectés au soin ont également des 
missions d’hôtellerie. Rassembler autour de ces 
prestations hôtelières, communiquer autour des 
attentes, avoir des formations communes ASH Soin 
et ASH Hôtellerie. 
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D. Observation collective  
 

Info générale 

+ Etablissement en bon état général, équipements adaptés, projets de travaux en cours, copil et 
implication des professionnels au projet. 
+ Inscrit dans son environnement. 
+ Dynamique d’ouverture vers l’extérieur. 
+ De nombreux projets d’animation et d’évènements associent les professionnels, les résidents 
et des structures sociales environnantes, dont projet avec IME autistes, ouverture des 
festivités, noël, marché de noël… 
+ Grande Implication et investissement des professionnels. 

- Des locaux professionnels manquant d’espaces de stockage. La salle du personnel sert aux 
différentes réunions à défaut de pouvoir investir d’autres espaces. 

- Mauvaises odeurs dans les locaux 
+ Des espaces ouverts dans les différents étages : salons modulables au gré des besoins. 

• Des chambres doubles (6), uniquement occupées par des couples. 
+ Toutes les chambres disposent de salle de bains individuelle spacieuse. 
+ A chaque étage des espaces aménagés pour l’accueil des coiffeurs, un autre en salle 
informatique. 

Soins 

+ IDE : travaille un week-end sur 3. Distribution des médicaments en salle à manger, soins 
glycémie en chambre. 
+ Une MédecinCo en soutien des équipes qui transmet ses connaissances de façon adaptée. 
Facilitatrice car connue du Centre hospitalier, gériatrie… 
+ Le prendre soin, l’accompagnement cocooning et fin de vie = culture de l’établissement. 
+ Les résidents sont encouragés à la mobilité, utilisation de déambulateurs, fauteuils en dernier 
recours, installation pour certains en salle à manger sur chaises classiques. 

Cuisine 
 
 
 
 
 

Plonge 

+ Très investis dans le prendre soin des résidents et dans l’animation quotidienne, dans la 
confection de repas, avec choix de plats de substitution, préparations textures modifiées 
qualitatives, bouchées manger main, autour des préparations pour le marché de Noël… 
+ Une responsable cuisine gère son service et les plannings. 
+ Equipe cuisine soudée, tous dans la même optique. 
 

- Espace fonctionnel malgré l’exiguïté, on notera que l’espace est bruyant entre les hottes, 
cellules et chambres froides. 
➢ Utilisation de bouchons d’oreilles individuels. 
 

- Machine à plonge, la paroi ne se relève pas d’elle-même en fin de cycle. (Bouton HS) TMS 
à surveiller. 

- En plonge pas de chaussures spécifiques antiglisse, tablier antiéclaboussures. (Évaluation 
des risques ?) 

Hôtellerie 
 
 
 
 
 

Service hôtellerie : Ménage, service en salle, plonge.  

• Certains ASH en plus des missions de service de petit déj réalisent des aides aux soins. 
- Le ménage est assuré par 2 professionnels.  
- Ménage des chambres 1 fois par semaine et des ménages en grand (avant retour 

d’hospitalisation, décès...), nettoyage hall tous les jours. 
+ Charge de travail modulable en fonction des effectifs en place. La Direction veille à ce que la 
charge de travail soit en adéquation avec les moyens humains. 

• Les 5 ASH aident aux soins, réalisent 5 nettoyages de chambres. 

• 1 professionnel réalise le nettoyage des communs en journée.  
+ Organisation structurée, personnel investi. 
+ 1 référente ménage se charge des commandes hébergement et hôtellerie, forme les 
stagiaires et les professionnels, transmet le plaisir et la valeur de son travail. 

➢ Le nettoyage en binôme des chambres en grand serait apprécié. 
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Déjeuner 

+ Dressage des tables nappe, surnappe, assaisonnement, vin. 
+ Service au chariot, tableau d’affichage indique les indications de textures et aversions, le 
personnel s’y réfère spontanément. Les professionnels annoncent les plats à chaque résident 
qui peut choisir. Projet nutrition ++, affichage sensibilisation troubles déglutition, évaluation 
nutrition.  
+ La confection des plats se veut savoureuse et la présentation des plats se veut agréable au 
regard et adapté à chacun, fruits épluchés en cuisine, textures modifiées++++ pas de mélange 
des plats mixés. 
+ Le service est fluide. 
+ Certains soignants sont installés à côté des résidents pour l’aide au repas sur des tabourets à 
roulettes.  

- On regrettera que ce ne soit pas le cas de tous, privilégiant la posture debout ou sur 
chaise. 

- Pas de tablier. 

Transmissions 

• Présence de tous les professionnels ASH « aide aux soins » et AS, AMP. 
+ 1 rapporteur par secteur liste les résidents et ajouts d’infos par les autres professionnels. 
+ 1 AS complète la fiche plateau du soir. 
+ Ide : note des infos. 
+ Ecoute et partage d’informations cordiaux.  

Lingerie • Espaces sale et propre différenciés, voir remarques rencontre collective des professionnels. 

Rencontres 
professionnelles 

+ Temps de convivialité, temps de réunions, des groupes de travail, accueil de stagiaires. 

Management 

+ Bonne cohésion au sein de l’équipe d’encadrement et d’administration.  
+ CoDir, CoPil, réunion de direction et temps de coordination sont en place. 
+ Management participatif et démarche de sanctions disciplinaires, existante. 

• En attente de recrutement d’une adjointe de direction. 
+ Climat social serein. 
+ Implication des professionnels dans des rôles de référents.  

Administration 

- On regrettera l’exiguïté des bureaux. 
+ 2 Adjointes administratives : des missions spécifiques en sus de l’accueil de l’EHPAD, des 
temps de travail modulés entre l’EHPAD et le Foyer logement.  

- Frustration liée à la coordination dans la continuité concernant l’accueil depuis la nouvelle 
organisation. 

Animation 

+ 2 animatrices. 
+ Nombreuses animations et activités, jeux avec les résidents, ateliers mémoire à l’oral, bien-
être, jardinage, lecture du journal atelier lecture, informatique, questions/réponses, gym, 
ateliers individuels sensoriels pour personnes non ou peu communicatives, des sorties, en sus 
des activités dédiées au PASA. Ecriture du journal édition semestrielle. 
+ Des sorties et des évènements sont organisés, tous les professionnels de l’EHPAD sont 
impliqués et investis. Véhicule pour le transport des résidents en sortie. 

➢ Désir de véhicule adapté pour le transport de personnes en fauteuils roulants. 
(Subventions à rechercher !) 

+ Des expos photos, art dans le hall d’entrée… 
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E. Questionnaire QVT  

 

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

 

Nombre de participants : 17  

 

Ancienneté dans l’établissement : Ancienneté dans l’établissement importante : 58,8% > Plus de 10ans. 

 

I. Participation et implication :  

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

l’organisation et la dynamique de projets. 

2/3 ont le sentiment que leurs points de vue sont pris en considération par la hiérarchie. 

Les temps de réunion, les groupes de travail et les informations qui y sont communiquées sont appréciées. 

Les professionnels regrettent les conditions de travail en termes de temps à accorder aux résidents pour un 

accompagnement tel qu’ils aimeraient pouvoir le déployer. (Manque de moyens humains, matériel…) 

 

 

II. Relations au travail et climat social : 

Le climat social est perçu comme bon à 82,4%. 

Les relations avec la hiérarchie directe sont dans l’ensemble satisfaisantes voire très satisfaisantes (des attentes 

en termes de communication). 

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 constructif pour 70% des participants. 

Les relations entre collègues sont bonnes voire très satisfaisantes, avec une nuance à apporter : 76,5% des 

participants déclarent avoir le sentiment d’appartenir à une équipe. 

La gestion des situations de tensions relationnelles répond en partie aux besoins et attentes, insatisfaction = 

40%. 

 

 

III. Développement professionnel : 

L’intégration de nouveaux salariés est perçue comme satisfaisante, ainsi que l’accès à la formation. 17,8% ne 

sont pas d’accord avec ces affirmations. 

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

64,7% déclarent que leurs compétences hors métier sont connues et valorisées. 

Les rôles et missions sont répartis en fonction des compétences. 

70,6% déclarent avoir le sentiment de pouvoir progresser au sein de l’EHPAD. 

53% des professionnels se projettent à 3 ans maximum au sein de l’EHPAD. 

Les conditions d’emploi (rémunération, avantages sociaux, types de contrats) : 52,9% de satisfaction, 47,1% 

d’insatisfaction. 

Regret que les métiers qui nécessitent autant d’implication personnelle, charges physique et mentale ne soient 

pas valorisés financièrement, des disparités en fonction des diplômes (AS/AMP/DEAVS). 
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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. 

23,6% sont en perte de sens vis-à-vis de leur travail, 58,8% 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 70% des participants. 

64,7% estiment que les temps d’échanges mis en place répondent à leurs attentes. 

70,6% estiment que l’EHPAD favorise la conciliation vie privée, vie professionnelle.  

Glissements de tâches, sentiment parfois d’être livrés à eux-mêmes, des problématiques de fonctionnement 

exprimées ou non, ne trouvent pas de réponses satisfaisantes, ce qui génère des insatisfactions. 

 

 

V. Santé physique et psychique au travail : 

76,4% des professionnels se sentent en sécurité physique au travail, La grande majorité connait les risques 

physiques en lien avec leur travail et ont conscience de l’impact de celui-ci sur leur santé physique. 

58,8% seulement se sentent en sécurité mentale au travail, la grande majorité connait les risques psychosociaux 

en lien avec leur travail et l’impact de ce dernier sur leur santé psychique. 
58,9% ont connaissance de la démarche de prévention des risques professionnels mise en œuvre dans l’EHPAD. 

76,4% estiment pouvoir agir et s’exprimer sur leurs conditions de travail. 

53% à 59% estiment disposer des conditions techniques et matérielles satisfaisantes, et être suffisamment 

formés pour agir sur les conditions de travail. 

76,5% des professionnels peuvent compter sur le soutien des collègues, 74,7% déclarent pouvoir compter sur le 

soutien de leur hiérarchie. 

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

35,3% estiment que les conditions se sont améliorées. 

23,5% estiment qu’elles sont stables. 

41,2% estiment qu’elles se sont dégradées. 

Il est exprimé une charge de travail plus lourde, avec des pathologies liées au grand âge, et parallèlement des 

effectifs qui auraient peu évolué. Epuisement physique et psychologique, en lien avec les autoremplacements. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ci-après les résultats détaillés aux questionnaires individuels Q.V.T. 

17 réponses 
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I. Participation et implication 
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Merci de justifier vos réponses ici : 5 réponses. 

o Réunions d'informations pluridisciplinaires régulières organisées par la direction pour des points sur les 

travaux, évaluations et projets en cours, rappelant les valeurs de service public, d'ouverture sur la cité et 

de respect des droits et libertés des personnes accueillies sur lesquelles ces travaux prennent socle. 

o Participation au groupe organisation du travail, j'ai cependant le sentiment que l’organisation n'a pas 

beaucoup changé. En tant qu’AS, je ne me retrouve pas du tout dans les activités quotidiennes que 

j’effectue, « travail à la chaîne » et aucune reconnaissance professionnelle.  

o Équipe de professionnel.  

o Oui lors des comptes-rendus de CTE et CVS tout est indiqué. 

o Nous ne pouvons pas appliquer les valeurs de l'EHPAD correctement avec les moyens dont nous disposons 

largement insuffisants (moyens humains, matériel...). Nous observons une maltraitance dite 

"institutionnelle" par la prise en charge des résidents toujours plus lourde et des moyens humains plus 

qu'insuffisants pour être dans la bientraitance et respecter les valeurs de l'EHPAD. 

 

II. Relations au travail et climat social. 
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Merci de justifier vos réponses ici : 6 réponses 

o Les tensions sont reconnues et analysées sans être sous-estimées. Selon les situations, des propositions 

correctives systémiques sont discutées avec les professionnels, ou une écoute individuelle est proposée 

par l'équipe de direction. 

o L’infirmière coordonnatrice entend nos plaintes, mais rien n’est fait pour améliorer certaines situations. 

Des journées de congés sont données sur des jours où nous sommes un peu plus nombreuses que 6, car 

selon elle à 6 nous sommes en nombre. (65 résidents, pas mal de grabataires, 1 seul sur le 2ème étage et 

Rdc, donc en moyenne 13 à 15 toilettes seul et tout ce qui va avec et 2 professionnels sur le 1er étage car 

étage le plus lourd).  

L'idéal serait 7 à 8 soignants le matin et 5 les après-midis ou à l'heure actuelle nous somme 4 ou très 

régulièrement 3 (dû aux arrêts de travail non remplacé). 

o Engagement, valeurs, respect et tout fonctionne. 

o Aucune gestion des tensions et conflits. 

o Les tensions s’amplifient à défaut d’être gérées ; notre IDEC ne sait pas communiquer avec le personnel. 

o L'épuisement physique et psychologique des équipes, par le manque de personnel et la charge de travail 

toujours plus importante, favorise les tensions et les conflits entre collègues et la mauvaise ambiance 

générale. Il faudrait plus de personnel que ce soit au niveau des aides-soignantes comme au niveau des 

ASH et personnel lié à l'entretien des locaux. 

 

III. Développement professionnel 
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Merci de préciser pourquoi : 17 réponses 

Pas de projection  

En prenant en compte mon âge 

3 

1 

La retraite 4 

Souhait d’autres projets professionnels 

Maladie professionnelle. 

1 

Souhait de titularisation. 2 

Métier intéressant, investie dans L'Ehpad. 

Pouvoir réaliser des formations adaptées pour approfondir et mettre à jour des connaissances et compétences 

professionnelles. 

2 

Les projets de l’EHPAD 

Les travaux engagés sont source de motivation s'articulent sur le moyen-long terme : projet architectural, groupe 

de travail nutrition, élaboration/adaptation des protocoles institutionnels, adaptation des outils de travail ... 

2 

Ne se sent pas considérer comme une personne mais comme un pion. 1 

La direction nous donne les moyens de progresser dans la qualité de service. 1 
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Merci de justifier vos réponses ici : 6 réponses 

o Bonne connaissance de la fonction de chacun et respect de son rôle propre pour un partage des tâches et 

missions en interdisciplinarité. 

o J’estime que nous ne sommes pas assez reconnu niveau rémunération. Nous faisons partie de la vie de 

nos résidents, ce qui veut dire que pour ma part je suis plus souvent au côté de mes résidents qu'au côté 

de ma famille. (Week-end, jour férié, nuit, pendant les fêtes de Noël et autres...) 

o Diplôme d'Auxiliaire de Vie ne me permet d'être considérée aux mêmes statues que AMP ou AS alors qu'à 

domicile nous sommes considérées comme tel. 

o Notre salaire ne correspond pas au travail effectuez. 

o Beaucoup de gestes et actes professionnels effectués et maîtrisés ne sont pas reconnus ni valorisés et le 

salaire gagné par rapport au travail effectué et la responsabilité que nous assurons est selon moi 

disproportionné. Les salaires devraient être revus à la hausse. 

o Mise à disposition des formations en lien avec l'EHPAD. 

 

IV. Organisation, contenu et organisation du travail 
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Merci de justifier vos réponses ici : 4 réponses 

o Les moyens contraints imposent souvent de réviser le calendrier des projets, mais ceux-ci sont cependant 

poursuivis. 

o En ce qui concerne le travail de manière autonome je dirais cela est notre quotidien !!! Il me semble que 

le travail en équipe ou en binôme est très important dans ce genre de métier. 

o Difficile de donner un sens à son travail lorsqu'on parle de maltraitance institutionnelle par manque 

d'effectifs du personnel. Beaucoup de glissement de tâches par manque de temps des infirmières ce qui 

implique une polyvalence des agents, dans leurs actes professionnels, complètement inadaptée qui peut 

aussi engendrer une mise en danger du résident. Nous sommes autonomes dans notre travail mais 

sûrement trop autonome voire livrée à nous-même avec des tâches qui nous sont confiées qui ne relève 

pas du tout de nos compétences professionnelles. 

o Au service de l'EHPAD en fonction des besoins de service. Pas toujours la possibilité d'échanger à propos 

des fonctionnements du service ni d'être entendu. 
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V. Santé physique et psychique au travail. 
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Merci de justifier votre réponse ici : 

6 réponses 

 

o L’épuisement des équipes physiques et 

psychologiques dure depuis 2 ans, rappel 

récurent sur les repos, congés, rtt, beaucoup 

d'arrêt de travail, accident du travail. Les 

résidents arrivent des pathologies plus lourdes et 

divers, l’âge est minimum de 90 / 95 ans, 

troubles cognitifs importants, démences, 

troubles psy, dépendance physique. Et pas de 

personnels supplémentaires, pour faire des 

prises en soins, comme le mérite les résidents ! 

 

o Maladie professionnelle, malgré le matériel à disposition pour les transferts il faut quand même manipuler 

les personnes allaitées et souvent nous sommes seules aux étages, donc la santé physique mais aussi 

mentale en prend un grand coup. 

o Je suis bien dans mon Ehpad, j'y trouve du plaisir et j'en distribue aussi à qui sais l'attraper 

o Au fil des années, les personnes qui rentrent sont de plus en plus dépendantes et le personnel reste au 

même nombre depuis toutes ces années. 

o Toujours de plus en plus de charge de travail mais avec toujours les mêmes effectifs de personnel voire 

moins lorsqu'il y a des arrêts maladies non remplacés, d'où un épuisement général physique et 

psychologique des équipes. 

o Charge de travail de plus en plus lourde sans moyens humains supplémentaires ni suffisants. 

 

Informations apportées par les participants pour l'ensemble du thème : 3 réponses 

o Dialogue et respect des professionnels appréciables. Moyens techniques et financiers contraints mais non 

bloquants. 

o Nous constatons une dégradation des conditions de travail dans le milieu hospitalier comme au niveau 

des EHPAD et dans tous les services de soins de manière générale. Une fatigue du personnel qui prend 

toujours davantage sur lui pour fournir un travail de qualité avec toujours moins de moyens. Le constat 

en est catastrophique lorsqu'on évalue ce que les personnes prises en charge payent pour la qualité de 

service qu'on leur rend. Aussi, nous manquons de valorisation de nos métiers de soignants tant au niveau 

de nos compétences professionnelles que de nos salaires qui ne sont pas à la hauteur du travail fourni. 
o Matériel pas toujours en état de fonctionnement. 
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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 : Projets d’établissement, 
organigramme, fiches de postes, Document Unique, livret 
d’accueil sont à actualiser et à porter à la connaissance du 
public concerné.  
 

 Mise à jour des supports d’information, ces 
derniers véhiculent les valeurs et le sens du 
travail tel qu’il est attendu et organisé au sein 
de l’établissement. 
 

Référent qualité 
interne ou externe 

/RH/ Groupe de 
travail. 

 

Répertorier 
l’ensemble des 

actions 
d’améliorations 

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

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

Référent qualité 
interne ou externe 

 

Moyens, 
environnement 

de travail 
 

 Equipements : Projet rails, lave-bassin, local 
pour nettoyer les fauteuils roulants, locaux de 
stockage. 

 

Direction 
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Quoi ? Pourquoi ?  Comment ? Qui ? Combien ? 

 
Participation 
Implication 

 

Favoriser l’attractivité de l’emploi au sein de 
l’établissement, l’intégration de nouveaux professionnels. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Favoriser la compréhension de la complexité du travail de 
chacun. 
 
 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projet d’accueil et d’intégration des remplaçants.  
 Livret d’accueil + le plan de soins et 

d’organisation du travail. p14 
 Formation de tuteur : Comment encadrer les 

autres professionnels. 
 Echange entre établissements pour se mettre 

dans une posture de nouveau. Mutualisation 
inter EHPAD « Vis ma vie » + un rapport 
d’étonnement. p18. 
 

Temps de réunions supplémentaires 
Travail sur le contenu et la forme des différentes 
réunions : Mobilisation de l’intelligence collective 
par des formats de réunions innovants.  
 
Demande des professionnels p14 
 Des temps de réunions 1 fois par mois : pts 

positifs, pts négatifs, pouvoir partager, être 
écouté équipe pluridisciplinaire et IDEC, 
direction. 
 

 Temps d’analyse de pratique / groupe de 
parole, hors encadrement.  
 

Réflexion des encadrants p17 
 Des temps de réunion d’équipe par 

service/mission (soin, cuisine, hôtellerie), pour 
s’informer mutuellement, en présence de la 
direction, 1 fois par mois pour chaque service. 

 Réunion IDE/IDEC pour une cohésion 
d’équipe. 

 Délégation auprès de la nouvelle équipe IDE 
volonté de solidarité entre professionnels, cela 
va permettre un soutien mutuel dans les 
missions d’IDEC. 

 
 
 
 

Equipe 
pluridisciplinaire et 

encadrement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Equipe 
pluridisciplinaire et 

encadrement 
 
 
 

Professionnels hors 
encadrement 

 
 
 

Chaque service et 
encadrement 

 
 

IDEC/IDEs 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 fois par mois 
 
 
 
 
 
A définir 
 
 
 
 
1 fois par mois 
 
 
 
A définir 
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Quoi ? Pourquoi ?  Comment ? Qui ? Combien ? 

Organisation et 
contenu du 

travail 

Attractivité des conditions de travail – Valorisation du 
travail. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relations de travail, stress au travail, épuisement 
professionnel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Equilibre vie privée et vie professionnelle 
Ergonomie / Santé au travail 
 
 
 
 

Evolution des Services lingerie et hygiène des 
locaux p11,  
Valorisation des postes AHS Hôtellerie p18,   
Travail en binôme p19. 
Communication : Accès à Net soins pour tous les 
professionnels dont l’hôtellerie. 
 
Organisation des plannings : p13 
 Poursuivre les efforts d’anticipation de la 

planification des roulements. 
 Conserver les 3 semaines de congés d’été. 
 Un pôle de remplaçants suffisant. 
 
Service Administratif/accueil 
Inciter les professionnels à coconstruire leur 
organisation de travail pour une meilleure 
collaboration, identifier les moyens de 
transmission des informations, favoriser 
l’autonomie et indépendance à chaque poste). 
p11. 
Animation du groupe de travail souhaitable par 
une tierce personne, identification des atouts de 
chacune des personnalités. 
Evolution de l’organisation à l’administration avec 
l’arrivée de l’adjoint de direction. 
 
Service Cuisine  
 Points de vigilance identifiés concernant le 

projet d’implantation de l’espace 
professionnel. 

 Souhait d’organisation du travail avec 1week-
end travaillé sur 3 - p11. 
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Quoi ? Pourquoi ? Comment ? Qui ? Combien ? 

Développement 
personnel et 
professionnel 

 
Formation 

Santé Psychique 
/ Physique 

Apprendre à se connaitre pour interagir avec les autres. 
Outils du développement personnel pour un mieux-être. 
 
Développement des compétences individuelles / faire 
perdurer la Cohésion d’équipe en dépit des changements. 
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 ces composantes. 
 
Prévention des risques. 

 Accompagnement et soutien psychologique 
des professionnels en individuel ou en groupe 
(souffrance au travail, manque de confiance 
en eux, affirmation positive). p11 
 

 Accompagnement coaching, posture Idec, 
développement personnel (affirmation de soi, 
gestion du stress). p14 

 
 Formation / sensibilisation à la communication 

non violente, non jugement, acceptation, 
écoute des différents points de vue, 
apprendre à se connaitre et comment nous 
interagissons p14 et 18. 

 
 Formation prap’s pour les professionnels 

cuisine, ménage, lingerie... 

L’ensemble des 
parties prenantes de 

l’établissement 
A définir 
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Au regard de la Qualité de Vie au Travail, la situation de L’EHPAD présente plusieurs atouts. L’organisation est 

structurée, les professionnels sont impliqués motivés et participent à la vie de l’établissement. Le climat et le 

dialogue social sont bons. 

Concernant les points de fragilité, les professionnels sont heurtés par l’image négative sur leurs métiers, la 

faible valorisation financière de leurs emplois et le manque de moyens alloués pour travailler dans de 

meilleures conditions. Ce qui a une répercussion directe sur la motivation de potentiels candidats pour des 

postes en EHPAD, conséquence le secteur est en tension. 

Certains professionnels sont en souffrance psychologique, consciencieux et exigeants quant à la qualité de 

leur travail, ils ne se donnent pas le droit à l’erreur, ont peur du jugement des tiers et leur emploi occupe une 

place prédominante dans leur vie. 

Au travers de ce rapport, les actions s’orientent vers l’évolution de : 

- La communication interprofessionnelle (des actions collectives formation, des groupes de parole et des 

accompagnements individuels sont vivement encouragés), 

- La valorisation de certaines fonctions, 

- L’attractivité des métiers et l’intégration de professionnels au sein de l’EHPAD. 

Je souhaite, que cette démarche QVT, en plus d’avoir permis la liberté d’expression, vous permettre 

d’appuyer des évolutions profitables à votre bien-être au travail et plus généralement à l’EHPAD. 

           Pour ReSanté-Vous, 

Agnès LEPIN 

Bilan synthétique :  
 
Les  

  
• Ambiance générale  
• Sens du travail 
• Participation et implication des professionnels 
• Organisation structurée 
• Animation 
• Restauration qualitative 
• Hiérarchie (écoute, disponibilité) 
• Bonnes relations avec la hiérarchie 
• Projet architectural 
 

 
 

 
 
Les 

 
• Exigence intrinsèque des professionnels. Pas le droit 

à l’erreur. 
• Equipe hygiène des locaux réduite au profit des 

missions de soin à la personne.  
• Epuisement psychologique de certains 

professionnels. 
• Temps d’échanges en équipe pluridisciplinaire et par 

service insuffisants. Pas de temps d’analyse de 
pratique. 

• Professionnels dans le jugement, peu tolérants, 
manque de confiance et de considération entre eux. 

• Formalisation de supports d’information. 
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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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