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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 Haut-Poitou 

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 
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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.  

 

 

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) ; 

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

témoignait 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.  
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La première de ces raisons consiste à asseoir 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 étudiés 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 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.   

 
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.  
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. 
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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 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 2 : 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. 

 

 

 
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


8 | Page 

⮚ Etape 3 : 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 4 : 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 5 : 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. Nous tenons à souligner que les 

différents propos et observations qui sont reportées dans les étapes qui suivent constituent des 

ressentis, interprétations et impressions individuelles et collectives. L’idée générale d’une telle 

démarche n’est pas de rechercher une vérité mais de comprendre pourquoi ces éléments peuvent 

émerger dans une logique positive de construction des pistes d’améliorations. 

 

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.  

Documents fournis :  

● Fiches de poste :  

● La trame définit par le CIAS est complète. Elle définit les missions et les fonctions 
selon les thèmes définit le projet d’établissement   

❖  Les fiches de tâches transmises sont intéressantes pour guider et orienter 
l’organisation mais peut-être trop détaillées laissant peu de place à l’autonomie. Les 
tâches décrites sont orientées sur les soins techniques faisant peu retranscrire l’une 
des missions « collaborer à la qualité du séjour » 

❖ Questionnement concernant les liens hiérarchiques : sur fiche de poste lingère le 
rattachement hiérarchique noté est “le directeur général des services et la directrice 
adjointe”. Or en pratique, il semblerait que le poste de lingère soit coordonné par le 
cadre de santé sur site.  

● DUERP :  

● Pas de DUERP existant au sein du CIAS (ou alors pas transmis), accès à celui en état 

de projet de 2013 
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❖ Document indispensable dans une démarche QVT surtout concernant l’item sécurité 
au travail et prévention  

● Contrat de séjour : 

● Définit les différentes prestations et droits de la personne accueillie   

● Les devoirs de la personne accueillie ne sont pas mentionnés 

● Organigramme :  

● Organigramme complet du CIAS 

❖  Il serait peut-être intéressant d’en avoir un plus spécifique à la structure avec des 
informations concernant les liens fonctionnels et hiérarchiques 

● Projet d’établissement 2017-2022 : 

● Ce document concerne l’ensemble du CIAS tout en ayant une partie spécifique à la 
structure ; il recense les orientations, les valeurs et les missions ainsi que les 
objectifs stratégiques.  

● Règlement intérieur (2019) : 

● Complet 

 

 

● Evaluation externe et interne :  

● Démarche pertinente dans les écrits ; les points relevés sont pris en compte avec 

une démarche d’amélioration et plan d’action associé (certains projets sont 

finalisés) 

❖ Certains axes d’améliorations restent à construire : une démarche d’organisation et 

de gestion de temps serait pertinente pour poursuivre la démarche qualité 

 

● Plan d’action – évaluation interne 2018 : 

● Reprend l’ensemble des axes de travail définit par l’évaluation avec une priorisation, 
un échéancier et des référents  

❖ Certains axes d’améliorations restent à construire : une démarche d’organisation et 

de gestion de temps serait pertinente pour poursuivre la démarche qualité 
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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).  

Synthèse des points positifs relevés :  

● Autonomie 

● Matériel (selon métier) 

Synthèse des points négatifs relevés : 

● Peu voire pas de reconnaissances 

● Absences d’empathie et d’écoute de la hiérarchie 

● Pas de cohésion ni d’esprit d’équipe entre les différents métiers  

● Mauvaise communication entre les différents métiers  

● Mauvais management  

● Communication globale défaillante  

« Baguette magique » :  

❖ Meilleur salaire  

❖ Plus de collègues  

❖ Meilleure ambiance  

❖ Un autre style de management  

❖ Organiser l’établissement différemment  

❖ Communication transparente  

❖ Réaliser des vrais temps d’analyse des pratiques  

❖ Formations plus en adéquation avec nos conditions de travail  

❖ Une direction plus présente 
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C. Rencontres collectives  

Rencontre collective « Professionnels » 

Présents :  

⇨ L’animatrice  
⇨ La gestionnaire de planning 
⇨ Une infirmière  
⇨ Le second de cuisine 
⇨ Une lingère 
⇨ Une agent d’entretien.  
⇨ Une aide-soignante sur l’unité sécurisée 
⇨ Une aide-soignante sur l’EHPAD.  

Présentation de la méthodologie de travail : 

1. Dans un premier temps, l’objectif était de proposer pour chacun son EHPAD idéal en laissant 

place à l’imagination et obtenir une vision collective des aspirations individuelles. Voici les 

éléments recueillis : 

- Ce serait des structures plus petites, respecter le rythme des personnes, des résidents. Ne pas 
être à la montre.  

- Proposer une carte au niveau de la restauration. Se concentrer sur le bien-être.  
- Que ce ne soit plus l’usine, que ce plus familial. 
- Une structure plus petite ou plus de personnel, mieux les accompagner.  
- Moins de cancans et d’histoires.  
- Une mixité des genres.  
- Une structure familiale avec tout le monde pour la même chose. Tout le monde peut faire tout.  
- Avoir une connexion sur tous les  
- Avoir une salle de sport 
- Faire des pétanques avec les résidents.  
- Faire du sport avant de commencer. 
- Sortir avec eux 
- Faire des choses ensemble entre services.  

 
2. La réunion s’est ensuite déroulée en format « focus group » dont les objectifs étaient les 

suivants :  
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- 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 :  

- Créer et entretenir le bien-être au travail ; 

- Avancer ensemble dans le même sens ; 

- Disposer des moyens à la mise en place du bien-être au 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.  
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Thématique Points positifs relevés Points négatifs relevés Pistes d’actions 

Créer et entretenir le 
bien-être au travail   
(Éléments relevés : bien-

être, plaisir, positif, 
communication x2, écoute, 

bon humeur, échange, 
dialogue, bonjour avec le 

sourire, entente x2, 
amabilité) 

- La réunion d’aujourd’hui, ça va dans ce 
sens-là. 

- L’existence de la salle de pause. 
- Que la cuisine soit au centre. 
- La gentillesse de certains collègues et 

résidents. 

- Le jugement 
- Manque de communication 
- Manque d’activités/de relations entre équipes, 

on ne se connait pas, on ne se croise pas 
- Il y a trop de monde en transmissions. 
- On n’existe pas dans la maison (lingerie) 
- Les personnes qui arrivent négatives dès le 

matin. 
- Les bruits de couloirs.  
- Manque de lien avec l’UDP 
- L’agressivité de certains envers les pro et les 

résidents 
- Il y a de la maltraitance institutionnelle.  
- Les gens n’ont pas le temps de prendre le 

temps.  
- Des gens bien qui partent ?  
- « Il y a des résidents qui arrivent à en dire, « oh 

non pas elle ».  
- Peu de soutien de la direction.  
- L’UDP est trop isolée.  

- Avoir du soutien auprès d’un psy. 
- Avoir des journées du personnel. 
- Que tout le monde parte en formation.  
- Installer un groupe de parole/analyse de la 

pratique. 
- Faire de la médiation.   
- Dire et répondre au bonjour.  

Avancer ensemble 
dans le même sens. 

(Éléments relevés : 

- La crise sanitaire a fait du bien, surtout au 
début, mais là ça commence à faiblir.  

- Il y a peu d’entraide finalement. « On m’a dit 
qu’il ne fallait pas le faire ».  

- Il ne faut pas trop prendre d’initiative.  

- Avoir plus de moyens, être plus nombreux, avoir 
du temps pour partager ensemble.  
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compréhensif, pas de 
jalousie, ne pas juger, faire 

confiance, moins 
d’hypocrisie, cohésion, 
entraide x3, égalité x2, 

esprit d’équipe x2, respect 
x4, reconnaissance x2, 

solidarité, soutien).  

- Il peut y avoir de l’entraide quand il y a des 
grosses tuiles.  

- On veut tous aller dans le sens de 
l’autonomie.  

- Il y a un double discours. Pas assez de 
cohérence au niveau de la hiérarchie.  

- On est embauché pour être un petit soldat.  
- Parfois on va donner un médicament pour 

calmer des personnes agitées.  
- Il y a des personnes qui subissent le fait d’être 

en mi-temps.  

- Que la direction et l’encadrement ait une ligne de 
conduite et s’y tienne. 

- Laisser la place à l’initiative.  

Disposer des moyens 
à la mise en place du 
bien-être au travail. 

(Éléments relevés : 
Administratif, moyens x2, 
évolution professionnelle, 

objectifs, projets 
communs, motivations, 

valorisation, solutions, du 
temps, disponibilité, 

adaptabilité) 

- Le matériel en cuisine.  
- Le matériel en soin.  
- Le matériel en lingerie.  
- L’établissement est bien équipé. 

- C’est trop grand. On fait trop de déplacements.  
- Le sous-sol pour la lingerie et l’animation.  
- On n’a pas les bons produits ou l’utilisation 

n’est pas bonne parfois.  
- Pas de remplacement sur les absences 

(ménage par exemple).  
- Pas assez d’écoute par la hiérarchie.  
- Il faut faire plus avec moins et il ne faut rien 

dire.  
- La dépendance augmente.  
- Il y a de l’épuisement moral et physique.  

- Transformer une chambre en une salle de 
préparation des médicaments.  

- Remplacer les gens.  
- Faire un vis ma vie.  
- Mettre des picto météo sur les placards.  
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Rencontre collective « Encadrement » 

Présents : 

⇨ La médecin coordonnateur ; 

⇨ La cadre de santé ; 

⇨ La pharmacien ; 

⇨ La psychologue ; 

⇨ Le chef de cuisine ; 

⇨ L’éducatrice spécialisée ; 

⇨ La directrice de l’EHPAD. 

Présentation de la méthodologie de travail : 

1. Dans un premier temps, l’objectif était de proposer pour chacun son EHPAD idéal en laissant 

place à l’imagination et obtenir une vision collective des aspirations individuelles. Voici les 

éléments recueillis : 

« Avoir du temps pour accompagner et échanger avec les résidents. La participation du 
résident, le mettre au centre du sujet. Que mon accompagnement soit le plus individuel 
possible. Les échanges inter humains. Etre un peu comme chez soi ».  

« L’idéal ce serait que les résidents fassent le rythme de l’EHPAD. Plus de blouse, des 
animaux, que les familles soient plus présentes et avoir du temps pour elles. Que l’EHPAD 
soit ouvert sur l’extérieur, plus de contention, de communication, plein de pôles d’animation 
partout. Plein de gâteaux aux chocolats. Avoir un parcours de santé ».  

« L’écoute du résident, la cohérence de l’accompagnement. L’idée principale vient du résident. 
La mise en place des projets. Travailler une bonne communication, des espaces de paroles, 
des espaces de discussions, des murs d’expression. Un lieu de vie et plus un lieu d’attente ».  

« J’aimerais avoir les moyens pour satisfaire leurs derniers vœux ».  

« Communication et compréhension centrée sur les résidents. Mieux communiquer en équipe 
et que le résident soit au centre. Une meilleure entente entre équipes. Arriver à aider les gens 
et trouver un terrain d’entente vers le résident. Des bâtiments récents, entretenus et 
fonctionnels. Des grands jardins, un parc pour circuler dehors sans avoir peur de la route. Un 
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personnel qui vient avec plaisir au travail, qui ne vient pas là par défaut. Un personnel formé. 
Plus de temps individuels ».  

« Le résident au cœur des accompagnements. Avoir un nom à l’EHPAD. Un grand mur de 
dialogue. Plus de respect, de bienveillance, plus de moyens, plus de personnels, plus 
d’individualisation, une équipe qui a plaisir à venir ici. De l’humour ».  

« Un EHPAD carré, au niveau de l’organisation, qui fait quoi, une meilleure communication. 
Moins de rivalités. Des rôles bien définis. Ne plus subir le faire et défaire sans se parler ».  

2. Dans un deuxième et dernier temps, et de même que pour la réunion avec les 

professionnels, 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 ; 

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

Ces thématiques sont les suivantes :  

- Construire le bien-être au travail ; 

- Construire une relation de partage ; 

- Construire un accompagnement de qualité.  

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 échanges furent très riches et malgré le temps imparti nous n’avons pu réaliser le travail sur les 

deux dernières catégories. 
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Thématique Points positifs relevés Points négatifs relevés Pistes d’actions 

Construire le bien-être 
au travail  

(Éléments relevés : Apprendre, 
écoute, accepter, bonne 

entente, joie, bonne humeur 
x2, sourire, humour x2, plaisir, 
sérénité, ne pas commencer le 

chocolat dès 9h du matin ! 
légèreté, temps pour la pause-

café) 

- On partage tous ce besoin et cette envie 
d’aller vers.  

- L’envie de chaque professionnel, le 
dynamisme.  

- La confiance dans la majorité des 
personnes présentes.  

- Ouverture à l’autre.  

- Le temps qui manque x2 
- L’intolérance 
- Le cloisonnement 
- La crainte du jugement 
- Les débordements, tout se mélange, 

plus de distinctions entre le pro et le 
perso  

- Les incivilités  
- Des gros mots dans les couloirs 
 

- Construire une identité commune qui 
contribuerait au sentiment d’appartenance. 

- Appropriation des valeurs par EHPAD.  
- Crise = entraide, réactivité, adaptation.  
- C’est toujours les mêmes qui veulent et qui 

ne veulent pas.  
- Gros besoin de travailler sur l’absence de 

jugement 
- Travailler sur la reconnaissance 
- Travailler sur la cohérence managériale : 

mail de lien, donner les informations.  
- Définir le vrai nord.  
- Revoir le temps de transmission et ce qui s’y 

passe. 
- Travailler sur l’intégration des nouveaux 

pendant les 5 jours.  
- Travailler sur l’implication de l’ensemble des 

parties prenantes. 
- Achever des projets (exemple du livret 

d’accueil qui traine dans les ordinateurs).   

Construire une relation 
de partage 

(Éléments relevés : liberté 
d’expression, l’écoute, le 

- A compléter - A compléter - A compléter 
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soutien, fluidité de la 
communication, 

communication x3, cohérence, 
respecter, l’ouverture, 

bienveillance, le partage, les 
échanges, absence de 
jugement de valeur) 

Construire un 
accompagnement de 

qualité. 
(Éléments relevés : équipe, 

entraide, partage, envie, 
respect, le temps, envie 

d’améliorer, fonctionnement 
clair et commun pour tous, 

l’entraide, moyens, 
responsabilisation, 

formation/information, 
coordination, 

moyens/budgets) 

- A compléter - A compléter - A compléter 
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D. Immersion 1 : UPAD de 6h30 à 10h00. 

Transmissions 
et matinée 

Synthèse des observations :  
● Peu de vrais échanges collaboratifs sur l’organisation de la matinée 

Discussion 
avec 

l’encadrement 

Synthèse des observations :  
● Trop de tâches et de missions pour permettre une présence et un accompagnement 

adapté pour l’UPAD (développement de compétences et mise en place de projets)  
● Recommandations de déléguer voire de créer une référente UPAD 

Cuisine de 
l’unité 

Synthèse des observations :  
●  Pas adaptée pour favoriser la participation et l’autonomie des résidents lors des 

préparations ou encore pour ranger et contribuer pleinement aux AVQ 

Visite de 
l’établissement 

Synthèse des observations :  
● Unité dont les couloirs sont sobres et sombres.  
● Trop peu d’éléments permettant de favoriser une démarche d’accompagnement en lien 

avec le projet d’établissement (stimulations cognitives et des praxies par les actes de la 
vie quotidienne) – Environnement matériel et gestion des espaces non pensés pour 
favoriser l’autonomie et stimuler les capacités préservées 

Discussion 
avec IDE 

Synthèse des observations :  
● Sous-effectif des infirmières donc manque de temps pour soutenir et 

accompagner les équipes 

Discussion 
avec le 

personnel  

Synthèse des observations :  
● Sentiment d’isolement favoriser par l’architecture et le lieu où est située l’unité – 

Sentiment renforcé par l’absence d’une personne de confiance référente pouvant être 
moteur pour dynamiser les projets et le lieu de vie 

● Besoin d’un approfondissement des connaissances et des compétences professionnelles 
spécifique pour cette unité notamment sur les approches non médicamenteuses et les 
troubles du comportement 

Observation 
des pratiques 

professionnelle
s 

Synthèse des observations :  
● Manque de connaissances les mémoires et les modèles de stimulations (exemple mémoire 

émotionnelle, technique de la Validation, la communication non verbale) 
● Manque de connaissances sur les pathologies et les techniques spécifiques pour 

accompagner au quotidien et faciliter les soins  
● Manque de lien avec les résidents lors des actes de la vie quotidienne  
● Peu d’éléments dans l’environnement et gestion de l’espace favorisant l’autonomie et la 

stimulation des capacités préservées  
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E. Immersion 2 : de 14h à 17h30. 

Transmissions 
et matinée 

Synthèse des observations :  
● Réunion de transmission dans une ambiance assez glaciale, pas nécessairement tendue 

mais une cadre de santé qui tente de faire passer des messages qui sont à peine entendus 
et qui ne sont pas validés, pas de « OK » par exemple, ou de signes d’approbations 
manifestes.  

● Revoir la question de la dynamique et le contenu de réunion car ne sont abordés que les 
dimensions sanitaires concernant les résidents sur des éléments qui pourraient être lues 
depuis les postes informatiques. 

● Ce jour-là, ne sont présents que les représentants du soin. Aucune présence de 
l’accompagnement social. 

Visite de 
l’établissement 

Synthèse des observations :  
● Grand établissement en labyrinthe sur plusieurs étages qui mènent sur des secteurs à 

taille variable. Certains couloirs comprennent jusqu’à 30 résidents avec seulement 3 
salariés le matin et 2 le soir. Le niveau de dépendance est élevé et requiert de plus en plus 
de personnes.  

● Ces personnes sont pour la plupart non diplômées et font fonction de. 

Discussion 
avec 

l’encadrement 

Synthèse des observations :  
● Ici aussi la discussion tourne autour d’éléments du passif laissé par l’historique avec 

l’ancienne direction. Des clans étaient formés au bon vouloir des différentes 
personnalités.  

● La cadre de santé réalise bien trop de tâche au-delà de ses fonctions : exemple avec le fait 
que ce soit elle qui réalise les devis pour des éléments concernant la maintenance de 
l’établissement.  

-  
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F. Résultats questionnaire QVT  

Rappel du contexte  

L’EHPAD Fondation Dussouil a répondu le 1er octobre 2018 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 ce dossier qui 

rassemble également d’autres EHPAD. Cette réponse favorable a permis de lancer un diagnostic 

d’envergure de l’établissement sur l’ensemble des champs interrogés par la qualité de vie au travail. 

5 thèmes ont donc été traités dans ce questionnaire qui était la première étape du processus. Ce 

questionnaire avait pour objectif de dresser un état des lieux de la QVT dans l’établissement.  

Chaque thème fait l’objet d’une synthèse des résultats ainsi que des verbatim recueillis dans 

le questionnaire grâce aux cartouches dédiés à la justification des réponses.   

Nombre de répondants : 54 

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 :  

 

  

Premier thème : Participation et implication 
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3. Vous participez activement à l’organisation du travail : 

 
 

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) :  
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Synthèse du thème :  

Les valeurs de la structure semblent connues et s’exprimer 

dans les pratiques professionnelles. Point de vigilance car 10% des 

répondants ne sont pas d’accord 

La participation active à l’organisation de travail semble 

présente toutefois il existe un sentiment de non considération de point 

de vue par la hiérarchie. 

La communication concernant l’activité n’est pas satisfaisante 

La participation à l’organisation n’est donc pas pleinement collaboratrice et semble rester dans les 

pratiques individuelles et non collectives. 
 
Analyse des 17 verbatim :  

Amélioration de la communication depuis le changement de 
grande direction  

La communication et la considération sont exprimées comme 
défaillants.  

Manque de mini formation et de communication pour que 
tout le monde avance dans la même direction 
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6. Vous avez le sentiment d’appartenir à une équipe : 

 
 

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

 
 

  

Deuxième thème : Relations au travail et climat social. 
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8. Vos relations avec vos collègues sont : 

 
 

9. Les relations avec votre responsable direct sont : 

 
 

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

 
 

12. Le dialogue social vous semble constructif et serein : 

 
 

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

 

  



31 | Page 

 
 
 

  

Synthèse du thème :  

Le sentiment d’appartenance à une équipe est mitigé laissant 

supposer un clivage. En couplant avec les entretiens individuels il est à 

noté qu’il existe une bonne entente entre collègues mais pas entre 

métiers. 

Il existe une dissonance entre les résultats et les verbatims : 

les relations entre collègues, la hiérarchie semblent globalement bons 

mais les verbatims notifient un manque d’écoute, de considération et 

d’empathie.  
En croisant avec les données des entretiens, il semble intéressant de travailler le positionnement 

et la posture en tant salarié et la relation entre collègue (différence entre collègue/amis et vie 

privée/vie professionnelle).  
 
Analyse des 16 verbatim :  

  
 Un manque de décisions et d’un positionnement clair de la 

part des cadres 

Manque de cohérence entre cadre et direction 

Présence de clans, trop de « on dit » et de préjugés  
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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…) : 

 
 
 

16. Votre activité de travail vous permet de mettre en œuvre vos compétences : 

Troisième thème : Développement professionnel 
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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 : 
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● « retraite » 

● « projet personnel » 

● « refus d'évolution professionnelle de la direction » 

● « SOUHAITE UN RAPPROCHEMENT KILOMETRIQUE » 

● « attend de voir l'évolution » 

● « ras » 

● « Distance avec mon domicile » 

● « Pour que puisse perdurer l'accompagnement des résidents en terme de confiance en soi 

et de lien social » 

● « La retraite » 

● « Espère me rapprocher de mon domicile » 

● « car je serai à la retraite » 

● « après un peu trop agée.... » 

● « Les décisions prises et l'organisation changent souvent ce qui fait qu'il est difficile pour 

moi de se projeter car je ne suis pas toujours en accord avec les décisions. Ce qui fait que 

je reste dans cet établissement c'est que je souhaite que nous nous recentrions sur les 

résidents. » 

● « contribuer à l’accompagnement des personnes en perte d'autonomie est un projet qui 

me tient tres à cœur » 

● « demande de titularisation et pas de reponse precises. l' ambiance n'etant pas bonne ca 

ne motive pas à rester. aucune consideration et n'essaye pas de retenir le personnel » 

● « Vu le climat mauvais de l'établissement, le manque de reconnaissance et le manque de 

prise en considération, des avis des soignants concernant certaines prise en crage des 

résidents, je pense partir au plus vite. Ce qui est vraiment dommage. » 

● « j'ai l'impression d'avoir des projets professionnels mais ils ne se mettent jamais en 

place, il y a toujours un empêchement » 

● « envie de partir car je ne me reconnais plus dans la structure tellement de choses ne vont 

plus » 

● « départ imminent pour ma part » 

● « Départ de l' EHPAD pour un autre organisme » 

● « pas plus car déjà la depuis plusieurs années » 

● « peur de perdre mes compétences, insatisfaction concernant l'application des bonnes 

pratiques au sein de l'EHPAD » 

● « je ne sais pas » 

● « la véritable réponse aurait été; je ne me projette plus; » 

● « recherche dans un autre établissement » 

● « j'espère trouver un poste pérenne et stable à l'avenir » 

● « Je ne me projette pas aussi loin mais c'est la réponse la plus courte. » 

● « jusqu'a la retraite » 

● « l'accès aux formations est difficile ce qui ne nous permet pas d'avancer » 

● « je ne sais pas si je resterais vu comment les rapports entre collègues se sont dégradés, 

l’entraide n’est plus là » 

● « difficile de se projeter plus loin avec ma situation personnelle. » 

● « Parce que j'aime mon métier » 

● « j'arrive à l'âge de la retraite » 

● « état de santé mal de dos » 

● « A d'autres projets professionnels » 

● « j'ai un contrat en CDD d’une durée de trois ans » 
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● « rien à dire à ce sujets » 

● « c'est difficile de se projeter car l'ambiance de travail est difficile ;Beaucoup de 

personnes de l'équipe soignante sont au bord de l'épuisement professionnel car les 

conditions de travail sont très difficiles » 

● « pet etre voir ailleurs » 

● « si les tensions entre collègues persistent je ne pourrais pas me projeter plus » 

● « conflit avec les collègue » 

● « travail de plus en plus compliqué physiquement » 

● « je voudrai resté jusqu'a la retraite » 

● « pour continuer d'évoluée » 

● « ne suis pas certaine de travailler dans cet établissement pour une durée supérieure à 3 

ans » 

● « mauvaise ambiance générale » 

● « j’espère trouver autre choses » 

● « je me sens bien au sein de cet établissement » 

● « yfuyg » 

● « faire des projets a court termes afin de les réaliser dans 5 ans et de se remettre en 

cause et je m’en fixerai d’autres ici en priorité ou ailleurs si ce n’est pas possible » 

● « Départ possible si opportunité » 

● « une trop mauvaise ambiance de travail » 
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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 :  
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Synthèse du thème :  

L’intégration d’un nouveau salarié ne semble pas satisfaisante  

L’accès aux formations et la mise en œuvre de compétences 

sont mitigés (35.2% ne sont pas d’accord voire pas du tout sur l’accès 

aux formations) 

L’évolution professionnelle partage les répondants, 50% des 

répondant pensent ne pas pouvoir progresser 

La projection au sein de la structure est majoritairement à 3 

ans. Deux types de raisons ressortent : l’ambiance au sein de la 

structure (collègues et/ou hiérarchie) et l’arrivée de la retraite 

 
Il semble pertinent de pouvoir travailler sur une meilleure visibilité des fonctions et des évolutions ; 

voire créer des projets et des fonctions type référents afin de valoriser les compétences hors 

métier. 
Une communication autour de l’accès aux formations semble à creuser : est-ce qu’il existe une 

explicitation sur les refus ?  
 
Analyse des 13 verbatim :  

 Les missions supplémentaires confiées sont intéressantes 
mais ne sont pas reconnues  

 Manque de reconnaissances et d’avantages sociaux  
Sentiments d’inégalités sur les postes, les fonctions et les 

diplômes associés 
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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 : 

 

  

Quatrième thème : Organisation, contenu et organisation du travail 
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23. Vous savez qui vous donne les consignes et objectifs de vos missions : 

 
 

24. Vous vous sentez autonome pour réaliser votre travail : 

 
 

25. Vous avez le sentiment de faire un travail de qualité : 
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26. Vous savez réagir face aux événements indésirables : 

 
 

27. Vous avez la possibilité de proposer des idées : 

 
 

28. Les protocoles et les procédures vous paraissent adaptés : 
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29. Les temps d’échange mis en place par l’EHPAD répondent à vos attentes : 

 
 

30. L’EHPAD favorise la conciliation vie professionnelle/vie personnelle : 
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Synthèse du thème :  

Le sentiment d’utilité et le sens du travail est majoritairement 

bon ; toutefois la qualité associée semble mitigée (29.6% répondent ne 

pas réaliser un travail de qualité) 

Les temps d’échanges ne sont pas satisfaisants pour la 

majorité 

L’autonomie et la place aux propositions sont satisfaisants 

(96.3% se sentent autonome) 

Point de vigilance concernant les procédures et protocoles : 

48.2% notent qu’ils ne sont pas adaptés 

 
Il semble intéressant de pouvoir évaluer les procédures définis comme inadaptées et d’approfondir 

les modalités de plans d’action et des axes d’amélioration 
 
Analyse des 13 verbatim :  

 Les échanges entre collègues sont constructifs 

Des propositions sont réalisables mais peu construites et 
soutenues par la hiérarchie 

 Sentiment d’être « trop » rappeler sur les repos et les 
vacances pour compenser les manques de personnel 

Temps d’échanges centrés sur et pour le résident trop peu 
présents et constructifs 
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31. Vous vous sentez en sécurité physique dans votre travail : 

 
 

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

 
 

  

Cinquième thème : Santé physique et psychique au travail 
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33. Vous connaissez les risques physiques en lien avec votre travail : 

 
 

34. Vous connaissez les risques psycho-sociaux en lien avec votre travail :  

 
 

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

 
 

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 : 
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39. Vous avez la possibilité d’agir et de vous exprimer sur les conditions de travail : 

 
 

40. Vous vous sentez suffisamment équipé/formé pour agir sur les conditions de 
travail : 

 
 

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

 
 

43. Depuis votre arrivée dans l’EHPAD, vous avez l’impression que vos conditions de 
travail :  

 
 
Merci de justifier les réponses : 
● « Alourdissement charge de travail » 

● « Pas assez de personnes diplômées et non formées avec le matériel, les transmissions 

ciblées et le vocabulaire médical. Transmissions orales parfois très compliquées. » 

● « rien de particuliers.. » 

● « non ,je n'ai pas le sentiment de compter sur mes collègues .car il existe beaucoup de 

tensions au sein des équipes. » 

● « beaucoup de départ de collègues des demandes de matériel qui n'aboutissent pas » 

● « pas asssez écouté concernant nos conditions de travail et nos souhaits.les demandes du 

medecin du travail ne sont pas appliquées »  

● « pas de communication, pas d'écoute, pas considéré » 

● « hiérarchie intermédiaire qui ne nous aide pas et prône le diviser pour mieux régner. 

aucunes solutions ne sont apportées concernant nos difficultés..."que voulez-vous que j'y 

fasse" » 
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● « changement d'équipe, gros turn over » 

● « il n'y a pas assez de communications entre collègue, c'est chacun pour soi » 

● « toujours beaucoup de critiques ce qui entraine un découragement les collègues pas 

souvent disponible par rapport à l'aide et face à la charge de travail » 

● « je regrette que la plus part travaille chacun pour soin et que l’ont ne s’écoute pas plus! 

nous formons une équipe personne n’est parfait ont se complète les unes et les 

autres.nous avons aussi besoin des unes et des autres et ça tout le monde n’en prend pas 

conscience » 

● « IL faut plus d'aide- soignants » 

● « comme tout métier en équipe il y a des jours avec et des jours sans. à nous de faire la 

part des choses et de reconnaitre les ambiances générales et les situation plus 

personnelles » 

● « moins d'entraide » 

● « Depuis quelque année beaucoup de départ , du a une mauvaise ambiance et une 

mauvaise gestion du personnel et organisation » 

 

 

  

 

 

Synthèse du thème :  

Une majorité semble connaitre les risques physiques et 

psycho-sociaux liés au travail. 

Point de vigilance sur le sentiment de sécurité : 46.3% ne 

sentent pas en sécurité mentale et 26% concernant la sécurité physique 

Plus de 80% des répondant estiment que leur travail a un 

impact sur leur santé physique et mentale 

44.5% estiment qu’il n’y a pas de démarche de prévention des 

risques professionnels. La moitié des répondent notent une 

impossibilité d’agir sur leur conditions et qu’ils sont également mal 

formé et équipé  

Il existe un sentiment de soutien entre collègues (70.4%) mais 

peu de la hiérarchie (50%) 

 
Il semble pertinent de pouvoir reprendre le DUERP et de faire un état des lieux sur les actions 

réalisées. 
Un état des lieux du matériel présent et des connaissances associées semble pertinent.  
 
Analyse des 9 verbatim :  

 Echanges entre collègues bons  
 Absence de CHSCT  
Pas d’écoute sur nos besoins en matériel et la dégradation de 

nos conditions 

Pas de considération ni de valorisation sur nos prises 
d’initiatives  
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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 ? Qui ? Combien ? 

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).  

L’ensemble des 
parties prenantes 
de l’établissement 

Au moins 3 
réunions à 

l’année 

Répertorier 
l’ensemble des 

actions 
d’améliorations 

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

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

  

Relations 
interpersonnelle
s / Convivialité 

Développer des temps conviviaux permet de générer de la 
cohésion d’équipe de par les dimensions de commensalité 
et d’alliance que la convivialité suggère. C’est-à-dire que, 
le fait de partager des temps différents du travail avec les 
personnes qui partagent le même quotidien professionnel, 

⇨ Imaginer des temps dédiés à la convivialité. 
L’échauffement le matin peut en être un par 
exemple. Ces temps doivent être cadrés dans le 
sens où il doit être décidé s’ils font partie du 
temps de travail ou non.  
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permet de les rapprocher grâce au vécu d’un acte convivial 
propice à la régulation inconsciente des moments 
complexes où le relationnel s’applique parfois comme 
facteur aggravant. Dans un moment de détente approprié 
et recherchant la cohésion, il est intéressant de constater 
le bienfait de ces moments a priori chronophages et non 
professionnels. Pour plus d’informations voir Bryon-
Portet, (2013). 
 

⇨ Démarche de cohésion au sein du CIAS : réaliser 
des projets inter-établissement.  

 

Relations 
interpersonnelle

s / 
Communication 

et travail 

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. 

⇨ Travail sur le contenu et la forme des 
différentes réunions.  

⇨ Mobilisation de l’intelligence collective par des 
formats de réunions innovants.  

⇨ Valorisation du personnel par la reconnaissance 
du travail effectué.  

⇨ 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.  

⇨ Faire en sorte que la direction soit plus présente 
au sein des différentes équipes.  

⇨ Répartir et déléguer des tâches : créer des 
fonctions de référents  

⇨ Réaliser des actions types « Vis ma vie » 
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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. 

⇨ Développer des techniques de communication 
facilitatrices dans les accompagnements  

⇨ Développer les notions de temps vécus/perçu 
et l’impact dans la relation de soin  

  

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 

accompagnemen
t 

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.  

⇨ Déléguer des tâches en créant des fonctions de 
référents 

⇨ Définir des temps pour réaliser cette fonction 
de référent.  
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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. 

⇨ Définir les places et les fonctions de chacun 
⇨ Poursuivre la réflexion entamée lors de la 

formation ARS « Culture de la bientraitance ».  
⇨ Déléguer des tâches en créant des fonctions de 

référents de pôle (hébergement, restauration, 
etc.).  

Groupes de 
réflexion 

pluridisciplinaire 
« sens », incluant 
dans la réflexion 
les familles et les 

résidents si 
possible. 

 

Rassembler sur 
les valeurs du 

CIAS 

La place du CIAS est primordiale pour casser l’image d’un 
« plafond de verre » qui existerait entre l’organisme de 
gestion et l’EHPAD. L’idée est de rétablir de la proximité 
tout en respectant les rôles respectifs entre le directeur et 
le CCAS.  

⇨ Porter une réflexion sur les valeurs CIAS + 
EHPAD dans le cadre du nouveau projet 
d’établissement. 

⇨ Rédaction d’un Document Unique de Délégation 
⇨ Créer une journée pour le personnel du CIAS 
⇨ Créer des projets innovants inter-établissement 

mettant en action les valeurs du CIAS  

  

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 

⇨ Parce que la procédure est le dernier échelon 
organisationnel, il est important de définir la 
raison d’être de l’EHPAD déclinée ensuite par 

  

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

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

niveau organisationnel (Raison d’être > 
Stratégie > Gouvernance > Opérationnel).  
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Bilan synthétique :  

● Valeurs et sens du travail 
● Autonomie 
● Matériel (cuisine, lingerie) 
● Gestion de la crise COVID 

● Mode de communication conflictuel  
● Cohérence managériale 
● L’organisation de travail (autonomie des résidents, 

besoins et techniques d’accompagnement) 
● Compétences professionnelles spécifiques selon 

les pathologies et les besoins des résidents 
● Places et fonctions de chacun (vie privée/vie 

professionnelle) 
● Charges de travail et temps de travail vécus 

négativement au vu de la hausse de la dépendance 
des résidents 

Conclusion :  

L’histoire de l’établissement de la fondation Dussouil est très prégnante dans la dynamique 
d’équipe et les relations hiérarchiques. Il existe un clivage au sein de l’équipe et de la structure elle-
même.  

Les fonctions cadres sont peu nombreuses et peu dans la collaboration par rapports aux 
nombres de salariés présents pour satisfaire le besoin de considération et appréhender au mieux la 
gestion de conflit. La délégation par des fonctions de référents ou une restructuration de 
l’organigramme semble pertinente (thèmes comme matériel, TMS, bientraitance etc. et/ou fonction 
comme créer la fonction de maitresse de maison ou encore par secteur par exemple 
référente/coordinatrice UPAD).  

En parallèle, une démarche de planification autour de projets collaboratifs pourrait 
permettre des temps d’échanges centrés sur un objectif commun « leur bien-être au travail et le 
résident ». La présence d’une personne extérieure serait pertinente (garant du cadre confidentiel et 
pour travailler la confiance en équipe).  

Nous tenions à remercier toutes les équipes de l’EHPAD « Fondation Dussouil » pour leur 
accueil et leur disponibilité lors des différentes étapes de ce diagnostic.  

Pour ReSanté-Vous,  

Myriam Pochart et Benjamin Le Fustec 
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Développer un projet commun en UPAD  

Objectifs : améliorer la QVT par l’amélioration de l’espace de travail et de vie des résidents tout en 

s’appuyant sur le projet d’établissement. Créer un espace de vie et de travail avec et pour les résidents 

en adéquation avec leurs besoins 

 

• Stimuler l’orientation temporo-spatiale en structurant par thème ou ambiance : par des 

meubles (un espace = style d'aménagement), des panneaux ➔ projet à élaborer et réaliser 

avec les résidents 

 

Création 

d’un 

espace 

activité 

autonome 

et 

sensorielle 

Délimiter 

espace repas 
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• Stimuler les praxies, les fonctions exécutives en rendant accessible et autonome le lieu de 

vie par des pictogrammes ➔ aménagement pouvant être réaliser avec les résidents 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Création d’un 

espace 

animation 

relationnelle 

Création des 

espaces par 

des 

aménagements 

multifonctions 

(panneau 

sensoriel, 

rangement etc) 
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• Favoriser l’investissement psycho-affectif des lieux par la personnalisation et le repère des 

espaces personnels 

 
 

 
 
 
 

Initiative intéressante 

mais non visible par le 

résident (exemple 

personne en fauteuil) 

Non visible par le 

résident : écriture 

trop petite 
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Les soins 
relationnels

Connaissances 
des 

pathologies

Les approches 
sensorielles

La 
communication 

non verbale

Méthodes sur 
les 

compétences 
préservées

• Propositions axe de développement de la QVT : les approches humaines non 

médicamenteuses comme relation de soins – développer des connaissances et des 

compétences  

 


