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

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

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

2019, l’ensemble des établissements du groupement de coopération du Mellois répond à un appel à 

candidature (AAC) émis par l’Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine (ARS NA) sur le thème : 

« Pour soutenir des interventions d’innovations territoriales entre établissements et services personnes 

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

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

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

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

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

lien avec les schémas régionaux, 

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

investissements,  

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

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

médicament… 

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

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

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

établissement.  

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

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

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

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

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

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

impact positivement la QVT perçue.  
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Dans cette partie nous traiterons dans un premier temps de ce que nous entendons par qualité de 

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

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

démarche.   

 

a) Qu’entend-on par QVT ?  

 

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

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

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

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

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

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

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

la personne.  

Ces aspects sont regroupés dans 6 domaines : 

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

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

risques) ; 

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

temps de travail, reconnaissance) ;  

▪ Développement professionnel (acquisition de compétences organisation apprenante, sécurité 

de l’emploi, parcours professionnel) ; 

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

valeurs partagées) ; 

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

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

 

 
 

 

1 Extrait de l’Accord National Interprofessionnel « Qualité de Vie au Travail » (Juin 2013) 
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Une démarche QVT ne peut non plus être qu’une action inscrite dans un court, voire dans un très 

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

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

Ce qu’il faut retenir dans notre conception de la QVT est que la perception qu’en a l’individu ne 

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

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

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

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

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

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

construisons notre approche et notamment au regard de la littérature.  

 

b) QVT et recherche.  

 

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

après.  

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

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

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

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

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

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

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

possibilité de « bien faire » son travail.  

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

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

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

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

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

disposition à s’engager dans l’organisation ».  

 
 

 

2 Biétry, F., & Creusier, J. (2013). Proposition d’une échelle de mesure positive du bien-être au travail (EPBET). Revue de Gestion 
Des Ressources Humaines, 87(1), 23. 

3 Morin, E. M. (2010). La santé mentale au travail : une question de gros bon sens. Gestion, 35, 34.  
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L’organisation est donc également au cœur de nos préoccupations en tant qu’entité contributrice 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sein des établissements de santé.  

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

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

 

c) La méthode 

 

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

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

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

différentes étapes du projet décrites ci-dessous : 

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

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

destination de l’ensemble des salariés. 

➢ Etape 2 : 1 jour par établissement  

 
 

 

4 Detchessahar, M. (2013). Faire face aux risques psycho-sociaux : quelques éléments d’un management par la discussion. 
Négociations, 19(1), 57.  

5 Richez-Battesti, N., & Petrella, F. (2010). Régulation de la qualité dans les services à la personne en France : l’économie sociale 
et solidaire entre innovation et isomorphisme ? Management & Avenir, n° 35(5), 273–292. 

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

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

https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2016-02/revue_de_litterature_qualite_de_vie_au_travail.pdf
https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2016-02/revue_de_litterature_qualite_de_vie_au_travail.pdf
https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2015-09/has_anact-10questionsqvt.pdf
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o Réalisation d’une analyse documentaire permettant d’identifier le niveau 

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

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

organigrammes, fiches de poste…).  

 

➢ Etape 3 : 1 jour par établissement  

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

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

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

 

➢ Etape 4 : 1 jour par établissement  

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

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

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

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

 

➢ Etape 5 : 1 jour par établissement  

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

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

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

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

prenantes concernées dans le projet, notamment les instances représentatives 

du personnel.  
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Nous présentons dans cette partie, sous forme synthétique, les éléments recueillis lors des 

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

A. Analyse documentaire  

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

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

Documents fournis :  

 Fiches de mission :  

 Le modèle proposé est complet, il recense « rôle, position hiérarchique, conditions de 

travail, le diplôme requis et les différents savoir, savoir-faire et savoir-être ». 

 Il serait intéressant d’intégrer la démarche philosophique spécifique de la 

structure 

 Il serait intéressant d’intégrer les différents niveaux de collaboration entre les 

différents métiers 

 Projet d’établissement (en cours de rédaction/validation 2021-2025) :  

 La philosophie d’accompagnement est clairement définie dans ses moyens et ses 

objectifs (place de la personne âgée, structure ouverte sur l’extérieur etc.) 

 La personne âgée et son environnement sont au cœur du projet afin qu’elle soit actrice 

et respectée dans ses choix, ses désirs et ses envies.  

 Insérer un organigramme 

 Pour aller plus loin dans la philosophie engagée, un approfondissement du 

paragraphe sur les risques professionnels orienté vers une démarche 

d’amélioration de QVT plus détaillée et autre que le DUERP serait intéressant 

 Insérer la place et les fonctions de référents Humanitude 

 Règlement de fonction (2017) :  

 Complet et retranscrit pleinement la philosophie de l’établissement et la place de la 

personne âgée accueillie  

 Mise à jour en concordance avec le nouveau projet d’établissement serait 

pertinent 
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 DUERP :  

 Complet  

 Une mise à jour serait pertinente 

 Organigramme : NC 

 Charte Humanitude : 

 Document fournit par l’association Asshumevie et des instituts Ginest-Marescotti  

 

 Tous les autres documents administratifs fournis (droit à l’image, état des lieux contradictoire, 

choix des intervenants etc) mettent en exergue l’importance de l’information et du choix 

possible des personnes âgées accueillies. 
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B. Rencontres individuelles  

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

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

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

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

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

4. Parcours Professionnel et ancienneté dans l’établissement : 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Articulations vie personnelle/vie professionnelle.  
1. Vos préoccupations d’ordre personnel sont-elles écoutées et suivies de fait ? 
2. Est-ce qu’il vous est difficile de concilier vie personnelle et vie professionnelle ?  
3. Selon vous qu’est ce qui faciliterait cette articulation ? Au contraire qui l’empêcherait ? 
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6. Baguette magique (si vous aviez une baguette magique qui vous donnait le pouvoir de changer 
instantanément quelque chose, vous changeriez quoi ?) 

 

Synthèse des points positifs relevés :  

 De bonnes relations résidents et familles 

❖ « Les confidences sont le signe de confiance »  

 La philosophie de soin et d’accompagnement 

❖ « La structure est vraiment centré sur le résident » 

❖ « Pouvoir travailler en civil a changé de relation avec les résidents et les familles » 

 La solidarité 

❖ « La crise nous a renforcée nos liens professionnels mais surtout entre chaque métier » 

 Un sentiment positif d’autonomie / entraide entre pairs  

❖ « C’est appréciable de pouvoir s’organiser sans se sentir surveillée » 

 L’environnement de travail 

❖ « Notre établissement est vraiment beau » 

 L’ambiance au travail 

❖ « On s’entend bien, l’ambiance est agréable même si comme de partout on ne peut pas 

s’entendre avec tout le monde mais globalement ça reste agréable de venir le matin » 

 L’autonomie 

❖ « Je m’organise comme je veux » 

Synthèse des points négatifs relevés : 

 Matériel inadapté/vétuste pour le confort et le bien-être du résident 

❖ « Les fauteuils sont vieux, on installe avec ce qu’on trouve. »  

❖ « On fait ce qu’on peut avec ce qu’on a mais on voit bien que certains résidents sont 

mal installés. » 

 Manque de matériel pour faciliter l’organisation de soin 

❖ « On doit s’organiser pour utiliser le lève-personne, on en a un pour 2 couloirs » 

❖ « On n’a pas assez de sangles pour s’adapter aux morphologies. » 

 Manque de coordination entre les différents métiers 

❖ « On se dit les choses entre deux portes et rapidement » 
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 Rythme soutenue limitant de pouvoir effectuer des tâches hors soin techniques 

❖ « Si je prends du temps pour une tâche forcément j’en ai moins pour une autre » 

❖ « Si je prends du temps pour être avec une personne forcément j’en ai moins pour une 

autre ; je tente d’être équitable avec tout le monde. » 

 Une charge mentale parfois élevée  

❖ « Le week-end on n’est pas serein, on a peur de recevoir un sms pour remplacer une 

collègue » 

 Communication entre professionnels pour l’organisation des soins 

❖ « On anticipe notre journée mais là on me dit Mme a un rendez-vous » 

 Temps de réflexion des pratiques professionnelles 

❖ « La réflexion et les questionnements sont survolés, du coup on fait mais parfois sans 

trop savoir pourquoi on ne pourrait pas faire autrement » 

 Absence de formation autre que la philosophie de soin Humanitude 

❖ « Je ne me sens pas compétente pour adapter et ajuster le matériel et 

l’environnement » 

❖ « On fait avec nos ressentis, nos instincts mais je ne connais pas précisément les 

pathologies » 

Synthèse baguette magique : 

❖ du personnel compétent 

❖ du matériel récent, adapté et en quantité suffisante (tous les secteurs de métier) 
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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 :  

- Echanger sur les représentations de la QVT  

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

Il a eu 4 personnes présentes sur ce temps 

 

Afin de pouvoir faciliter les échanges, le groupe a recensé les freins/obstacles à la QVT VS les piliers 

d’amélioration :  

 

 

Qualité de Vie au Travail 
 

 
 

 

3 termes sont estimés être à la fois un frein tout en pouvant également être un pilier selon les vécus 

et la place au quotidien.  

 

A partir de cet échange, deux thèmes principaux sont ressortis : « organisation » et « matériel & 

environnement » 

Le groupe a référencé les points positifs, les points à améliorer et réalisé des propositions associées 

dans une démarche d’amélioration de la QVT au sens institutionnel.  

 

 

 

FREINS/OBSTACLES 

 

PILIERS 

Sourires 
Prendre soin de soi 

Matériel adapté 
Partages 
Gestion 
Sérénité 
Solidarité 

 

Incertitudes 

Surmenage 

Appréhension 

Tension 

 

Stress 

Communication 

Temps 
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Matériel & Environnement 

Les points positifs Les éléments à améliorer Propositions du groupe 

 

Coin de verdure 

Equipement douche 

Fauteuil douche réglable 

Salon de coiffure 

Structure lumineuse 

Taille des chambres 

La décoration sur l’ensemble de la structure 

 

 - les fauteuils roulants : qualités et adaptations 
personnalisées 

- manque de verticalisateur  

- pas de sangles adaptées et suffisantes 

- matelas usés 

- les personnes dépendantes n’ont pas de nappe 
comme les autres 

- avoir des verres à découpe nasal  

- avoir des distributeurs de papiers toilettes dans 
les chambres (peu valorisant de le faire avec des 
sacs poubelles) 

- créer des lieux de convivialités par secteur 

- avoir un poste radio 

- avoir un chariot douche 

- avoir une bassine dans chaque chambre 

- réaliser un suivi d’entretien de matériel 

- avoir des chaises adaptées pour les douches 

- créer des espaces conviviaux et stimulants pour 
les résidents qui donnent envie de s’y installer et 
partager des moments ensembles – notamment 
pour les résidents qui ont des difficultés à 
marcher jusqu’à la salle d’activités (exemples : les 
renfoncements vides dans les couloirs) 

- formations sur les TMS et formations sur les 
gestes & postures 

- avoir un accompagnement par un professionnel 
pour un avis sur les fauteuils et des 
recommandations 

- avoir l’avis et l’accompagnement d’un 
professionnel + des recommandations spécifiques 
notamment pour le Fief (pathologies, organisation 
des espaces pour favoriser l’autonomie) 
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• Avec le temps restant, le groupe a priorisé les actions d’amélioration sur le thème organisation :  

Organisation 

Propositions du groupe 

- éditer une liste avec les rendez-vous coiffeur / pédicure / médecin pour chaque secteur (secrétaire édite le planning et l’affiche dans 
la salle de soins) 

- travailler sur les plannings à flux tendu avec une régulation des tâches selon les urgences pour harmoniser les pratiques et limiter les 
conflits  

- améliorer la transparence sur les informations pour faciliter la réorganisation  

- distinguer les différents temps de travail / formation / réunions  

- pouvoir dédier du temps spécifique pour travailler sur les difficultés d’accompagnement 

- définir la fonction de « référent stagiaire » 

- réactiver la notion de « référent soignant / personne âgée » 

- réflexion sur l’annonce des décès 

- réfléchir sur la gestion des plannings par des astreintes pour gérer les remplacements et que tout le monde passe par toutes les 
horaires 

- avoir un badge avec prénom 
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Rencontre collective « Encadrement » 

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

group » dont les objectifs étaient les suivants :  

- Penser l’EHPAD « idéal » 

- Echanger sur les aspects positives existant dans la structure 

- Echanger sur les axes d’amélioration  

-> EHPAD idéal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les points positifs Les axes d’amélioration Propositions 

-chaleur humaine 

-convivialité 

-solidarité en temps de crise 

-philosophie commune 
Humanitude  

- disponibilité du personnel 

-adaptabilité 

-adaptation au résident 

-procédure d’intégration du 
nouveau salarié 

- communication entre les 
services 

- diminuer le taux 
d’absentéisme 

- niveau de satisfaction 

- ratio personne âgée / salarié 

- manque de formation   

- reprogrammer les réunions 
cadres  

- outils de communication avec 
le ménage à revoir 

- communication avec les 
cuisines et les menus 
spécifiques par régime 
alimentaire  

 Pas de Covid 
Budget décalé 

Coupure effective 

Confiance / solidarité / réactivité / 
compétences / partage vison et 

valeurs / cohésion équipe / 
synergie 

 

Architecture 

+ de temps (projets, 
échanges, IDEC) 

Formations 

qualifiantes / + de 
professionnels 

motivés et 
impliqués 
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D. Observation collective  

Visite de 
l’établissement 

Observations :  
    Grande structure lumineuse, des indications présentes pour se repérer plus facilement.  

    Toutefois les caractères utilisés et les contrastes ne sont pas adaptés aux pathologies visuelles 
typiques du vieillissement (voir annexe) ; pour un nouveau résident cela peut limiter son 
autonomie dans ses déplacements. 

    Il existe des espaces, peu ou mal investis qui pourrait être utilisé pour créer des espaces 
d’échanges entre personnes âgées, personnes âgées/salarié(e)s, avec les familles. Les espaces 
investis ne sont pas adaptés aux troubles locomoteurs (fauteuils trop bas et trop profonds) ne 
permettant pas une gestion autonome, livres mis à disposition mais inaccessibles. 

Suivi service 
hôtelier  

Observations :  
    Rythme intense  

    Organisation tributaire des accompagnements du matin ce qui induit beaucoup d’aller/retour 
dans un même couloir, ainsi le nombre de pas est majoré par « l’organisation ». 

    Les gestes et postures réalisés dans l’utilisation du chariot ne sont pas optimum pour s’inscrire 
dans une démarche préventive des TMS. 

    Tout est fait pour faciliter l’autonomie et avoir accès aux informations nécessaires facilement et 
rapidement (notice d’utilisation du matériel ménage, gestion du linge etc.). 

Cuisine 

Observations :  
   Aménagement des espaces plonges n’est pas satisfaisant pour les salarié(e)s rencontrés surtout 
concernant le lave-vaisselle vertical. Le lave-vaisselle capot semble plus apprécié : utilisation non 
optimum ? mauvaise connaissance du potentiel du lave-vaisselle vertical ?  

    L’aménagement et l’organisation des cuisines ne semblent pas convenir même si le matériel est 
satisfaisant. 

    Une nouvelle organisation va être opérée dans les mois à venir via la construction d’un pôle 
« service/restauration » : vigilance sur la place, le rôle et la fonction de chacun entre 
vouloir/pouvoir/savoir.  

    Volonté d’apporter un temps de plaisir gustatif aux personnes âgées. 

Temps de 
repas 

Observations :  

    Démarche intéressante d’accompagner les personnes en fauteuils à pied afin de les stimuler.  

    Pas une vraie organisation pour le service à table – gestion au fur et à mesure sans une réelle 
communication et organisation commune induisant beaucoup d’aller/retour. Le service à 
l’assiette limite la possibilité d’échanges avec les personnes à table. 

Transmissions 

Observations :  
    Les échanges sont peu portés sur les besoins primaires physiologiques mais davantage sur la 
personne âgée dans ses émotions et ses ressentis. 

    Toutefois, peu de temps dédié pour approfondir l’hypothèse d’un changement de 
comportement et définir un plan d’action pour un réajustement de l’accompagnement.  

    Lors d’échanges avec différents salariés, il n’existe pas de temps ni d’espace sécure permettant 
de pouvoir poser des questions ou se questionner sur les pratiques pour être dans un 
accompagnement où chacun va dans le même sens.  
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Soins 

Observations : 

    Les valeurs sont connues et incarnées par l’ensemble des professionnel(le)s rencontrés.  

    Les automatismes de soins, les connaissances techniques sont présentes. Les connaissances des 
pathologies sont axées sur le versant déficitaire et non pas via le potentiel préservé et les capacités 
persistantes.  

    La gestion des aides techniques, les techniques de communication, de manutentions 
relationnelles et d’aide aux transferts ne sont pas connues de tous. 

    Le manque de matériel et le matériel inadapté mettent en difficulté l’organisation et les 
pratiques d’accompagnement. 

    Les chariots de soin : tout le matériel nécessaire est présent – les plans de soins ne sont pas à 
jour et l’organisation des classeurs diffère d’un secteur à l’autre. Pour un nouveau salarié cela va 
demander un temps d’adaptation et d’accommodation plus long.  

Lingerie 

Observations : 

     La circulation du linge respecte les normes 

     Lors des temps d’échanges, pas de formation spécifique à la prévention des TMS ni aux 
spécificités de cette fonction (gestion du poids des sacs, organisation de l’environnement etc.) 

Fief Joli 

Observations : 

     Environnement avec cuisine ouverte et un accès à l’extérieur.  

     Toutefois, l’environnement matériel et l’aménagement des espaces ne favorisent pas 
l’autonomie ni de stimuler les capacités préservées des personnes âgées présentes (exemple : 
magasines à disposition mais les dates sont anciennes). 

     L’aménagement extérieur ne contribue pas au sentiment de sécurité des salarié(e)s pour laisser 
les personnes âgées aller et revenir en autonomie. 

     Lors des temps d’échanges, les pathologies spécifiques présentent dans l’unité sont peu 
connues, les aménagements stimulants le potentiel des personnes présentent et favorisants leur 
autonomie ne sont pas maîtrisés.  

Salle de pause 

Observations : 

    Un espace d’information dédié contenant beaucoup d’informations. Le défi du mois affiché 
n’est pas le même que dans les classeurs de chariot de soins.  

Animation 

Observations : 

    Bel espace et bel environnement possible.  

    Lors du temps de présence, ce temps n’est pas du tout représentatif des habitudes 
institutionnelles car la personne en fonction était absente.  

Les personnes 
âgées 

Observations : 

    Les personnes âgées avec qui j’ai pu échanger se sentent bien dans la structure tant concernant 
l’environnement que la relation au personnel.  

    Les observations lors des interactions salariés/personnes âgées présentant un trouble du 
langage mettent en exergue une méconnaissance des différents canaux sensoriels de 
communication. Un approfondissement des connaissances de communication non verbale voire 
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de la technique de la Validation serait complémentaire pour parfaire la philosophie 
d’accompagnement de la structure. 

Agent 
technique 

Observations : 

    Bonne connaissance de son environnement, du travail à réaliser 

    Espace de stockage : peu de luminosité, pas de plan de travail 

    Point de vigilance : transmissions d’informations et de gestion – s’il doit être remplacé, quelle 
traçabilité ? comment faciliter la reprise par un pair ?  
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E. Résultats questionnaire QVT  

Rappel du contexte  

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

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

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

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

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

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

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

Ce questionnaire a pour objectif de dresser un état des lieux de la QVT dans votre établissement. 

Il est anonyme et les données seront traitées par un consultant.  

Nombre de répondants : 20 

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

 

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

 

 

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

 

 

 

 

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

 

 

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

 

  

Synthèse du thème :  

- Les valeurs de la structure sont connues, reconnues et incarnées 
 

- Point de vigilance concernant la considération de point de vue et la participation 
active à l’organisation de travail car 45% des répondants estiment que leur point de 
vue n’est pas pris en compte 
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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 : 

 

 

8. Vos relations avec vos collègues sont : 

 

 

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

 

 

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

 

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

 

 

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

 

  

Synthèse du thème :  

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

les répondants, que ce soit au niveau des collègues, de la hiérarchie, ou des résidents 

et leurs proches. 

- Une vigilance devra être portée sur la gestion des tensions relationnelles (60% de 

satisfaction / 40% non satisfait).  

Verbatim :  

Un verbatim concernant la non disponibilité de N1. 
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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 : 

« non » / « ras »/ « je ne sais pas !!! » / « pas forcément mieux ailleurs » / « lingerie » / « je 

cherche à diminuer mon temps de travail » / « Problème de santé (maux de dos du aux métier) En 

réflexion pour une éventuelle nouvelle orientation » / « cherche autre emploi » / « je n'ai pas 

toujours l'impression de progresser » / « d'où le travail intense et difficile » / « jusqu'à ma 

retraite » / « diplôme » / « à voir dans l'avenir » / « évolution » /  « Il me reste 10 ans de travail » 

/  « Futur déménagement » / « Continuer ma vie professionnelle dans de meilleures conditions de 

travail. C'est à dire du personnel en conséquence » 
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19. Vos conditions d'emploi (rémunération, avantages sociaux, type de contrat) répondent à vos 

attentes : 

 

 

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

 

  

Synthèse du thème :  

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

l’établissement.  

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

pouvoir mettre en œuvre leurs compétences au service de l’EHPAD. Ce qui est 

dissonant avec les entretiens réalisés (distinction à faire entrer formation Humanitude 

et autres) 

Vigilance, 30% des répondants ne partagent pas ce sentiment  

- Quant à la projection dans l’EHPAD, la majorité se projette à 3 ans 

Verbatim :  

« le manque de matériels et de budget,  ne nous permet pas d’exercer dans de bonne conditions 

pour le personnel ni résidents » / « peu de disponibilité pour intervenir » / «sans diplôme , j'exerce 

le travail d'aide-soignant » / « diplôme » 
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21. Vous avez le sentiment d'être utile dans votre travail : 

 

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

 

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

 

  

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

 

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

 

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

 

28. Les protocoles et les procédures vous paraissent adaptés : 

 

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

 

  

Synthèse du thème :  

- En majorité, les répondants estiment trouver du sens et de l’utilité dans leur travail ce 

qui est amplifié par la clarté et donc la compréhension des objectifs fixés. Tout ceci 

contribue fortement à la notion d’autonomie qui est perçue positivement dans 

l’établissement et elle est donc jugée comme satisfaisante.  

- Vigilance sur 3 points : 

o  Qualité du travail où 35% estiment qu’il n’est pas à la hauteur 

o Temps d’échange : 40% évaluent ne pas être suffisant  

o Equilibre personnel / professionnel : 30% estiment ne pas l’atteindre  

Verbatim :  

« peu de temps de parole, prend pas le temps de savoir les disponibilité » / « des jours de repos 

me sont donnés en cas de problème personnel » / « problème de planning non équilibré entre 

les agents et pas assez de réunion d'équipe » / « s'adapte aux horaires » 
 

➔ Orienter des temps d’échanges sur les pratiques professionnelles permettrait 

d’améliorer le sentiment de qualité du travail afin de trouver un équilibre entre les moyens 

et les ressources. 
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31. Vous vous sentez en sécurité physique dans votre travail : 

 

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

 

 

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

  

Cinquième thème : Santé physique et psychique au travail 



34 | P a g e  

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

 

 

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

 

 

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

 

 

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

attentes : 

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

Synthèse du thème :  

- Les connaissances autour des risques semblent connues et ces dernières ne sont pas 

perçues comme ayant des impacts physiques ou psychiques 

- Toutefois, l’absence de sentiment de sécurité est vécue pour 30% des répondants.  

- La priorité semble concerner les conditions de travail techniques et matérielles car 60% 

estiment qu’elles ne répondent pas aux besoins ni aux attentes. De même concernant 

l’équipement et la formation.  

- Le soutien est un point clé dans la structure mais même pour la majorité les conditions 

de travail se sont dégradées depuis leur arrivée.  

Verbatim :  

« la rapidité de notre travail ne fait pas parti de sa qualité, malgré des formations sur 

l'humanitude , le travail qui devrait en ressortir n'est pas mis en avant » / « les conditions de 

travail de dégradent en rapport avec la dépendance avancée des résidents entrants » / 

« le manque de personnel donc on n'a moins le temps de s'occuper des résidents » / « On a 

beau se justifier sur nos conditions de travail. Le problème c'est que l'on nous écoute pas. 

Nous avons pas assez de matériel. Une impression d'être prise par "des pions". Très 

déprimant comme travail. Beaucoup de choses à revoir s'il l'on veut continuer dans ce 

domaine-là » 

 

Justification question 43 :   

« les plannings sont modulables » / « les absences répétées , les aménagements de poste 

font que notre plannings change sans cesse aimerai que le personnel soit sollicité afin de 

définir au mieux l’organisation des horaires de travail » / « le planning a de nombreux 

changement et il n'existe pas de trame au niveau du planning » / « nous n'avons pas toujours 

le matériel nécessaire pour accompagner les résidents » / « les congés se sont pas respecter 

à nos demandes » / « Un manque de communication énorme » 
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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 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 

Niveau opérationnel 

Quoi ? Pourquoi ?  Comment ? 

Aménagement 
des espaces  

Aménager les espaces pour faciliter la relation hors temps de soins 

Donner l’envie aux personnes âgées de sortir de leur chambre et d’investir les 
lieux autre que la salle de restaurant 

   - Créer un groupe personnes âgées / salarié(e)s pour 
créer des ambiances 

Matériel 

Avoir un parc matériel à jour, adapter aux profils des personnes âgées et sécure 
lors des utilisations 

Savoir utiliser le matériel sans se blesser et sans blesser la personne âgée 

Savoir proposer un matériel adapté aux compétences de la personne âgée 

 

    - Intervention en mission conseil d’un ergothérapeute 
pour former des référents matériels (suivi, entretien et 
adaptations aux besoins de la personne âgée…) 

    - Formation action  

Communication 
entre les services 

Améliorer la communication concernant la gestion de rendez-vous pour faciliter 
l’organisation globale d’un secteur  

    - Expérimenter le plan d’amélioration proposé par les 
salariées 
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Sens et 
accomplissement 

au travail 

Définir un sens commun du « travail accompli et bien fait » afin de faciliter la 
compréhension du concept du « soignant suffisamment bon » et ainsi limiter les 
frustrations et le sentiment d’être « maltraitant » 

Améliorer le sentiment d’accomplissement au travail  

Savoir prendre de la hauteur sur sa pratique 

    - Mettre en place des GRAPP (groupe de réflexion des 
pratiques professionnelles) 

    - Formation sur le temps vécu et le temps perçu 

    - Démarche institutionnelle et philosophie commune 
pour équilibrer ressources / moyens / besoins VS 
vouloir/pouvoir/savoir 

    - Créer des groupes d’échanges salarié(e)s / résidents 

Prévention des 
TMS et RPS  

Améliorer la régulation et la gestion de tension 

Instaurer une démarche prévention institutionnelle partagée par tous (même 
les personnes âgées) 

    - Créer un temps de préparation physique et mentale 

    - Formation autour des préventions TMS et RPS  

    - Intervention en mission conseil d’un professionnel 
spécialisé dans les TMS et les RPS  

Organisation de 
travail et 

collaboration de 
services 

Fluidifier les informations  

Faciliter l’autonomie tant pour le salarié que la personne âgée et la cohérence 
d’accompagnement 

Améliorer l’équilibre vie privée/vie professionnelle 

Améliorer le sentiment de gestion de temps 

 

    - Mettre en place les propositions des groupes 

    - Réflexion autour de l’organisation de travail du matin 
pour le service hôtelier dans une démarche préventive 
pour limiter les allers/retours et les kilomètres réalisés 

    - Amener à prendre de la hauteur et opérationnaliser 
l’équilibre temps / moyens / ressources  
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PLAN D’ACTIONS QVT 

Niveau institutionnel 

Quoi ? Pourquoi ?  Comment ? 

Démarche QVT / 
COPIL QVT 

Afficher une démarche QVT institutionnelle 

Assurer le suivi efficace des actions 

Intégrer les personnes âgées dans les processus et ainsi parfaire la philosophie 
d’accompagnement 

    - Création d’un COPIL QVT incluant tous les acteurs de 
l’institution 

    - Travail en groupe et sous-groupe selon les objectifs 
et plans d’actions prédéfinis 

    - Intégrer cette démarche à l’existant pour éviter le 
sentiment de devoir encore faire en plus (exemple : 
travail sur le projet d’établissement -> impact QVT, 
projet nutrition -> impact QVT etc.) 

    - Rédaction d’une mention de la QVT dans tous les 
documents institutionnels (PE, règlement de 
fonctionnement, livret d’accueil, etc).  

Répertorier 
l’ensemble des 

actions 
d’améliorations 

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

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

Relations 
interpersonnelles 
/ Communication 

/ Cohésion 

Maintenir une dynamique de groupe positive  

Améliorer le sentiment de contribution d’amélioration de l’établissement 

Rester vigilant sur l’aspect relation « familiale » 

    - Créer des temps hors structure institutionnels pour 
bien les distinguer des temps personnels  
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    - Travailler sur le contenu et la forme des différentes 
réunions 

    - Mobilisation de l’intelligence collective par des 
formats de réunions innovants – Codir élargi et méthode 
de co-développement ?  

Management et 
organisation 

Parfaire la philosophie de la structure en la transposant au type de management 
    - Déployer des méthodes de management innovantes 
basées sur certains concepts clés (assertivité, résolutions 
de problèmes autonomes, analyse transactionnelle,…) 
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Bilan synthétique :  

 Valeurs connues et incarnées par 

l’ensemble du personnel 

 Sens au travail 

 Structure / architecture 

 Entraide 

 Bienveillance dans les différents niveaux 

de relations 

 Salarié(e)s motivé(e)s et engagé(e)s 

 Autonomie 

 Limite vie privée / vie professionnelle 

 Environnement matériel (qualité et quantité) 

 Connaissances et compétences spécifiques 

dans la relation de soins sur les pathologies 

neuro-dégénératives, la communication non 

verbale, la prévention des RPS et TMS 

 Questionnements autour des pratiques 

professionnelles 

Conclusion :  

La structure Les Trois Cigognes est un établissement présentant une belle architecture. Elle est 

engagée dans une démarche de labellisation « Humanitude » qui est le cœur des pratiques 

professionnelles. De l’accueil à la cuisine en passant par l’agent d’entretien cette philosophie est ancrée. 

Ainsi, les valeurs centrées sur la personne âgée contribuent au sens donné au travail. Toutefois, pour 

les salariés plus anciens, un point de vigilance car l’ancrage des habitudes potentialise l’absence de 

questionnements et de ne plus s’interroger sur ce qui est réalisé et pourquoi.  

Pour parfaire la philosophie d’accompagnement, des formations complémentaires à 

Humanitude seraient intéressantes pour renforcer le sentiment d’utilité, du sens au travail tout en 

apportant des compétences complémentaires sur des approches humaines et non médicamenteuses. 

De même, la création de groupe avec des résidents autour de projets permettrait de limiter le sentiment 

de « ne faire que du soin » et de découvrir les personnes âgées différemment. Cette démarche aurait 

également un impact sur la notion de temps qui est l’un des domaines vécus comme difficile. 

Concernant ce domaine, un axe complémentaire autour du temps vécu/perçu mais surtout un état des 

lieux des moyens humains/matériels/organisationnels favoriserait un équilibre et limiterait la frustration 

de la qualité du travail. 

L’environnement matériel est le second domaine vécu comme impactant la qualité du travail ; 

tant sur la qualité, la quantité mais aussi dans leur utilité et leur adaptation. L’intervention d’un 

professionnel pour faire un état des lieux et s’inscrire dans une démarche de « référents » pour 

développer une/des ressource(s) en interne serait pertinent.  

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

pour leur accueil et leur disponibilité lors de nos différentes interventions dans l’établissement.  

Pour ReSanté-Vous,  

Myriam Pochart 
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- Informations facilitants l’intégration et la compréhension de l’environnement 

-  
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- Améliorer l’accessibilité à l’information  

 

 

 

 

 

Contraste trop faible pour mettre 
une lecture et ainsi se déplacer en 
autonomie  

Installer une affiche au mur avec 
photo, descriptif rapide et utilité du 
matériel présent dans l’espace 
(voir fiche de suivi si laisser en 
chambre) 
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Un seul et même espace où 
manger et faire les activités : 
jouer sur l’espace sonore ? 
espace visuel en rajoutant une 
nappe ? = faciliter la 
compréhension du temps et 
moment par un ancrage 
sensoriel 
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Créer une 
séparation 
pour 
distinguer les 
espaces et 
créer des 
rangements 
d’activités ou 
autres 
facilitants 
l’autonomie 

Epices avec nom 

Peu visible et 
lisible 

Stimuler les 
praxies et 
favoriser 
l’autonomie 
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