
AMÉLIORONS ENSEMBLE LA QVT :  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Symposium INMA-IMTVL - 30 septembre 2016"



"   Un contexte mouvant et évolutif:"
Vieillissement	  et	  évolu.ons	  des	  pathologies	  des	  personnes	  accueillies	  et	  accompagnées	  
Adjonc.on	  progressive	  de	  nouveaux	  établissements	  au	  sein	  de	  l’associa.on	  
Évolu.on	  des	  domaines	  de	  compétences	  des	  pouvoirs	  publics	  
Déser.fica.on	  médicale	  du	  territoire	  

"   Un absentéisme conséquent pour certains établissements"

	  

Le contexte de l’accompagnement"
Une association parentale du secteur médico-social accompagnant des personnes en 
situation de handicap mental ou psychique dans 12 établissements (IME, Foyers, MAS, 

FAM, services tutélaires, ateliers...) de 300 salariés!

"   L’expression du secrétaire général et des délégués syndicaux:"
Plus qu’un besoin, une nécessité de questionner l’organisation, les pratiques, l’évolution des compétences des 
salariés, de réfléchir à l’avenir afin de conserver une qualité d’accompagnement irréprochable. "
"
Comment concilier qualité de vie au travail des salariés et qualité d’accueil et 
d’accompagnement des personnes en situation de handicap ?!
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"   L’Accord National Interprofessionnel de juin 2013 :"
une	  défini.on	  de	  la	  QVT:	  «	  Les	  condi&ons	  dans	  lesquelles	   les	  salariés	  exercent	  leur	  
travail	  et	  leur	  capacité	  à	  s’exprimer	  et	  à	  agir	  sur	  le	  contenu	  de	  celui-‐ci	  déterminent	  
la	  percep.on	  de	  la	  qualité	  de	  vie	  au	  travail	  qui	  en	  résulte	  ».	  	  

"
"   Notre posture: "

Accompagner	  le	  «	  Faire	  Faire	  »	  par	  une	  posture	  d’anima.on	  et	  non	  d’exper.se	  
Alimenter	  le	  dialogue	  social	  par	  le	  dialogue	  professionnel.	  
Le	  travail	  comme	  ressource,	  objet	  de	  débat,	  créateur	  de	  valeur	  et	  de	  performance	  

"   Une méthodologie définie par le projet de l’association: "
Une	  volonté	  de	  s’appuyer	  sur	  des	  référents	  par	  grands	  secteurs	  (5+1)	  au	  sein	  de	  
l’associa.on	  	  

"

Les éléments qui structurent notre accompagnement"
Les projets d’aujourd’hui sont les conditions de travail de demain!

!



Les dimensions de la qualité de vie au travail  
les éléments à mettre en débats dans les entreprises  

!

LES	  RELATIONS	  
La	  qualité	  des	  rela.ons	  de	  travail	  
La	  qualité	  des	  rela.ons	  sociales	  
La	  qualité	  de	  l’informa.on	  partagée	  
La	  qualité	  de	  l’engagement	  partagé	  

LES	  PARCOURS,	  L’ÉGALITÉ	  
Les	  possibilités	  de	  réalisa.on	  et	  de	  développement	  
Le	  respect	  de	  l’égalité	  professionnelle	  

L’ARTICULATION	  DES	  
TEMPS	  
	  
La	  possibilité	  de	  concilier	  vie	  
professionnelle	  et	  vie	  personnelle	  

LES	  CONDITIONS	  DE	  TRAVAIL	  
La	  qualité	  du	  contenu	  du	  travail	  
La	  qualité	  de	  l’environnement	  physique	  de	  travail	  
La	  qualité	  des	  modalités	  de	  mise	  en	  œuvre	  de	  
l’organisa.on	  du	  travail	  

Source ANI du 19 juin 2013 



Le principe de la démarche: les 4 étapes"

...pour le transformer... 

...et construire la structure de demain. 

Verbalisation du vécu 
Identification des leviers d’actions 

Expérimentations / Tests 
Evaluations / Ajustements 

Comprendre le travail d’aujourd’hui... 

Validations 

Cadrer	  

Partager	  
l’état	  des	  
lieux	  

Expérimenter	  

Pérenniser	  

Positionner le sujet au niveau stratégique 
Définir le cadre et le processus 
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Un système d’acteurs 

Groupe	  de	  
travail	  1	  

Groupe	  de	  
travail	  3	  

Groupe	  de	  
travail	  2	  

Groupe	  de	  
travail	  4	  

COMITE	  QVT	  	  

SOCIAL	  
IRP	  

TECHNIQUE	  
Managers	  	  

POLITIQUE/ORGANISATION	  
Direc.on	  	  

Animateurs	  QVT	  

3	  temps	  de	  3	  heures	  –	  10	  personnes	  pluri-‐mé.ers	  par	  groupe	  



APPROCHE GLOBALE QVT: notre objectif, 
mettre en débat le travail 

La	  performance	  opéra&onnelle:	  qualité	  de	  service	  
La	  performance	  sociale:	  épanouissement	  et	  d’engagement	  
La	  performance	  économique:	  	  la	  capacité	  à	  générer	  de	  la	  valeur	  ajoutée	  



	  
	  

Diversité	  du	  travail	  
	  
	  Autonomie	  
	  
«	  Qui	  fait	  quoi	  »	  
Charge	  de	  travail	  
Pas	  de	  temps	  de	  régula.on	  Perte	  de	  
temps	  
	  
Cloisonnement	  des	  
services	  
	  
Méconnaissance	  des	  mé.ers	  
	  
Matériels	  
	  
Manque	  de	  pluridisciplinarité	  
	  
Manque	  d’informa&on	  et	  
de	  prise	  de	  décision	  
	  
Pas	  de	  suivi	  de	  projet	  

Etb	  1	  
Lien	  secrétaire	  +	  mandataire	  
SAS	  Autoges.on	  des	  éducateurs	  
Permanence	  téléphonique	  non	  organisée	  
Lourdeur	  administra.ve	  
ST	  2	  fonc.onnements	  différents	  
Flexibilité	  des	  horaires	  non	  uniforme	  

Etb	  2	  
Horaires	  de	  travail	  
Bonne	  organisa.on	  pour	  certains	  étb	  
Organisa.on	  informelle	  	  pour	  d’autres	  
Arrivée	  ou.l	  informa.que	  ques.onne	  

Etb	  3	  
Horaires	  de	  travail	  
Autonomie	  et	  entraide	  	  
Matériel	  adapté	  
Polyvalence	  subie	  

Etb	  4	  
Ou.l	  de	  ges.on	  
3	  en.tés	  organisées	  différemment	  
Trop	  de	  procédure,	  trop	  de	  mail	  

CONSTATS	  COMMUNS	   CONSTATS	  SPECIFIQUES	  
GROUPES	  DE	  TRAVAIL	  

Direc&on	  	  
Contenu	  du	  travail	  
Méthodes	  	  
Répar..on	  des	  tâches	  
Quan.té	  et	  qualité	  du	  travail	  

IRP	  	  
Cadre	  du	  travail	  (horaires	  différents)	  
Statut	  et	  acquis	  sociaux	  
Charge	  de	  travail	  et	  le	  management	  

Un	  exemple	  d’éléments	  apportés	  sur	  l’organisa.on	  du	  travail	  



Intérêt	  pour	  son	  travail	  
	  
Accès	  Forma.on	  
	  
Mobilité	  interne	  
	  
Peu	  de	  forma.on	  sur	  le	  handicap	  
pour	  le	  personnel	  non	  soignant/
éducateur	  	  
	  
	  
Ergonomie	  /	  posture	  
	  
Groupe	  d’analyse	  de	  la	  pra.que	  	  
	  
	  
	  
	  

Etb	  1	  
Entre.en	  individuel	  
Pas	  accès	  forma.on	  

Etb	  2	  
Pas	  de	  mobilité	  au	  sein	  des	  groupes	  
Confusion	  Statut	  /mission	  

Etb	  3	  
Polyvalence	  organisée	  
Nécessité	  de	  plus	  de	  compétences	  
technique	  
Forma.on	  animateur	  /	  connaissance	  
handicap	  
Aspect	  financier	  prend	  le	  pas	  sur	  les	  
compétences	  

Etb	  4	  
Confusion	  Statut	  /mission	  
Usage	  et	  u.lité	  des	  forma.ons	  

CONSTATS	  COMMUNS	   CONSTATS	  SPECIFIQUES	  
GROUPES	  DE	  TRAVAIL	  

Direc&on	  	  
Souhait	  de	  repérer	  les	  compétences	  
Savoir	  faire	  
Temps	  d’échanges	  
GPEC	  comme	  une	  opportunité	  

IRP	  	  
Nécessité	  d’améliorer	  la	  forma.on	  professionnelle	  
No.on	  d’expérience	  non	  prise	  en	  compte	  
Pas	  de	  temps	  d’échanges	  

Un	  exemple	  d’éléments	  apportés	  sur	  et	  le	  développement	  et	  les	  
parcours	  professionnels	  



Cloisonnement	  inter-‐	  établissements	  
et	  entre	  service	  
Méconnaissance	  du	  fonc.onnement	  
et	  des	  mé.ers	  des	  autres	  
établissements	  
Non	  reconnaissance	  
	  
Projet	  peu	  abou.	  ou	  peu	  clair	  	  
Besoin	  de	  commun/	  sens	  au	  travail	  	  
	  
Réunion	  d’expression	  mais	  sans	  
retour	  	  
Souci	  de	  l’usager	  
	  
Partenariat	  extérieur	  
	  
Innova.on	  
	  

Etb	  1	  
Emploi	  durable	  
Service	  plein	  de	  richesse	  à	  exploiter	  
Lourdeur	  administra.ve	  
Dossier	  plus	  complexe	  

Etb	  2	  
Volonté	  de	  travailler	  ensemble	  mais	  
comment	  faire	  ?	  
Climat	  impacte	  les	  enfants	  
Besoin	  d’innova.on	  (au.sme)	  

Etb	  3	  
	  

Venue	  des	  clients	  au	  sein	  de	  l’atelier	  
Posture	  de	  ss-‐traitant	  
Pas	  assez	  de	  stratégie	  
	  

Etb	  4	  
	  

Rela.on	  complexe	  avec	  certains	  
partenaires	  (médecins	  traitant)	  
Percep.on	  d’un	  travail	  de	  qualité	  

CONSTATS	  COMMUNS	   CONSTATS	  SPECIFIQUES	  

GROUPES	  DE	  TRAVAIL	  

Direc&on	  	  
Sa.sfac.on	  client	  
Performance	  du	  salarié,	  de	  l’entreprise	  et	  de	  son	  
image	  
An.cipa.on	  	  
Quête	  perpétuelle	  
Innova.on,	  recherche	  du	  mieux	  	  
è	  Futur	  et	  suivi	  de	  l’ac&vité	  

IRP	  	  
Répondre	  à	  la	  commande	  sociale	  
Vision	  quan.ta.f	  de	  l’ARS	  
Supervision	  insuffisante	  
Rela.on	  famille	  
Pas	  de	  performance	  dans	  la	  culture	  
è	  Actuel	  et	  commande	  sociale	  interne	  et	  externe	  

Un	  exemple	  d’éléments	  apportés	  sur	  la	  performance	  de	  la	  structure	  
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"   en valorisant ce qui est déjà fait dans l’entreprise"
"
"   en restructurant ce qui est en cours"

–  Intégrer l’ensemble des dimensions dans les projets: social, 
technique et organisationnel dans la même temporalité"

"
"   en complétant par de nouvelles actions"

–  À expérimenter sur des périodes plus ou moins longues, sur des 
secteurs ou établissements"

–  À adapter en fonction de l’établissement "
"

"   En combinant les différentes démarches sur plusieurs années"

"   Et tout ça en concertation !"

...pour le transformer 
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17 actions définies 

intitulé des actions les objectifs définis état intitulé des actions les objectifs définis état

 - maitrise par les acteurs de la démarche projet  - mise à disposition de ressources 
documentaires via une GED

 - formation des cadres hiérarchiques  - accès différencié par professionnel et facilité 
aux ressources documentaires

 - formation des coordinateurs de projets  - définition d'une architecture et des modalités 
d'utilisation 

 - mise à disposition d'un outil de compréhension 
du mode projet au Gedhif  - étape de déploiement d'une GPEC

 - identification des types de projets, du 
périmètre relevant de la méthode  - identification des comptétences mobilisables

 - détermination des acteurs, notamment du chef 
de projet et de l'autorité qui approuve

 - identification des passerelles possibles de 
mobilité interne 

 - fourniture d'un outil de compréhension au 
mode projet        

 - lisibilité pour les professionnels des temps 
institutionnels

 - information des évolutions de la CCN, des 
textes légaux et accords 

 - renforcement de la pluridisciplinarité dans la 
prise de décision

 - information des évènements RH dans 
l'Association et les ESMS

 - détermination de modalités associatives de 
fonctionnement des instances

 - partage de parcours professionnels  - amélioration de la diffusion de l'information

 - témoignage d'expériences professionnelles ou 
d'évènement

 - amélioration de la fiabilité des informations 
transmises

 - présentation de l'entreprise, du contexte et de 
l'organisation  - limitation de la déperdition de temps

 - mise à disposition d'informations et de 
contacts ressources  - amélioration du dialogue social

 - aide à l'intégration des nouveaux salariés  - lisibilité pour les professionnels des acteurs et 
de leur champs de compétences respectifs 

 - développement du sentiment d'appartenance 
à l'entreprise

 - limitation des ruptures de parcours des 
usagers

 - instauration de moments conviviaux et de 
temps d'échanges

 - préparation à la sortie et à l'intégration dans 
une ESMS

 - valorisation des parcours dans l'entreprise
 - développement d'outils et de langages 
communs entre les professionnels des différents 
ESMS

 - instauration de temps associatifs 
d'informations 

 - adaptation des ressources internes à 
l'évolution des besoins

 - instauration de moments conviviaux et de 
temps d'échanges  - définition des compétences à acquérir 

 - développement du sentiment d'appartenance 
à l'entreprise  - identification des mutualisations possibles

 - rappel des fondements de l'action  - instauration d'un temps d'échanges autour du 
parcours professionnel du salarié

 - détermination des orientations associatives  - identification de compétences extra 
professionnelles

 - indentification des objectifs opérationnels  - anticipation des adaptations, de la mobilité 
interne, des départs

 - identification des acteurs mobilisés dans 
l'accompagnement de l'usager

 - expérimentation de la formation au mode 
projet : diagnostic 

 - rappel du pourquoi de l'action  - détermination des champs possibles de 
déploiement de formateurs internes

fiche synthétique des actions de la démarche QVT

mise à jour du :

02/09/2016

fait

A16
Revisiter les outils 
disponibles pour les 
entretiens professionnels

A17
Evaluer la pertinence à 
mettre en place des 
formateurs internes

fait

fin 
2017

en 
cours

en 
cours

fait

en 
cours

en 
cours

mi 
2017

fait

en 
cours

fin 
2017

fait

fait

mi 
2017

A13
Clarifier les espaces 
d'expression et de dialogue 
social

A7 Revisiter le Projet 
Associatif Global

A14 Ecrire le dispositif 
passerelle

A15

Structurer les besoins de 
formation à partir du projet 
d'Etablissement ou de 
Service

A6 Réunir tout le personnel

A8
Créer un organigramme 
centré sur la Personne 
Handicapée

A9
Optimiser la transmission 
des données 
administratives

A10 Créer les fiches emplois 
métiers

A11
Identifier, analyser, rendre 
lisibles les espaces de 
discussion et de régulation

A3 Elaborer une lettre de 
communication interne

A4 Réactualiser le livret 
d'accueil du salarié

A5 Créer un parcours d'accueil 
du salarié

A2 Rédiger la charte projet

A1 Former à la gestion de 
projet

A12
Re questionner les outils de 
communication et leur 
utilisation

fin 
2016

fin 
2017

intitulé des actions les objectifs définis état intitulé des actions les objectifs définis état

 - maitrise par les acteurs de la démarche projet  - mise à disposition de ressources 
documentaires via une GED

 - formation des cadres hiérarchiques  - accès différencié par professionnel et facilité 
aux ressources documentaires

 - formation des coordinateurs de projets  - définition d'une architecture et des modalités 
d'utilisation 

 - mise à disposition d'un outil de compréhension 
du mode projet au Gedhif  - étape de déploiement d'une GPEC

 - identification des types de projets, du 
périmètre relevant de la méthode  - identification des comptétences mobilisables

 - détermination des acteurs, notamment du chef 
de projet et de l'autorité qui approuve

 - identification des passerelles possibles de 
mobilité interne 

 - fourniture d'un outil de compréhension au 
mode projet        

 - lisibilité pour les professionnels des temps 
institutionnels

 - information des évolutions de la CCN, des 
textes légaux et accords 

 - renforcement de la pluridisciplinarité dans la 
prise de décision

 - information des évènements RH dans 
l'Association et les ESMS

 - détermination de modalités associatives de 
fonctionnement des instances

 - partage de parcours professionnels  - amélioration de la diffusion de l'information

 - témoignage d'expériences professionnelles ou 
d'évènement

 - amélioration de la fiabilité des informations 
transmises

 - présentation de l'entreprise, du contexte et de 
l'organisation  - limitation de la déperdition de temps

 - mise à disposition d'informations et de 
contacts ressources  - amélioration du dialogue social

 - aide à l'intégration des nouveaux salariés  - lisibilité pour les professionnels des acteurs et 
de leur champs de compétences respectifs 

 - développement du sentiment d'appartenance 
à l'entreprise

 - limitation des ruptures de parcours des 
usagers

 - instauration de moments conviviaux et de 
temps d'échanges

 - préparation à la sortie et à l'intégration dans 
une ESMS

 - valorisation des parcours dans l'entreprise
 - développement d'outils et de langages 
communs entre les professionnels des différents 
ESMS

 - instauration de temps associatifs 
d'informations 

 - adaptation des ressources internes à 
l'évolution des besoins

 - instauration de moments conviviaux et de 
temps d'échanges  - définition des compétences à acquérir 

 - développement du sentiment d'appartenance 
à l'entreprise  - identification des mutualisations possibles

 - rappel des fondements de l'action  - instauration d'un temps d'échanges autour du 
parcours professionnel du salarié

 - détermination des orientations associatives  - identification de compétences extra 
professionnelles

 - indentification des objectifs opérationnels  - anticipation des adaptations, de la mobilité 
interne, des départs

 - identification des acteurs mobilisés dans 
l'accompagnement de l'usager

 - expérimentation de la formation au mode 
projet : diagnostic 

 - rappel du pourquoi de l'action  - détermination des champs possibles de 
déploiement de formateurs internes

fiche synthétique des actions de la démarche QVT

mise à jour du :

02/09/2016

fait

A16
Revisiter les outils 
disponibles pour les 
entretiens professionnels

A17
Evaluer la pertinence à 
mettre en place des 
formateurs internes

fait

fin 
2017

en 
cours

en 
cours

fait

en 
cours

en 
cours

mi 
2017

fait

en 
cours

fin 
2017

fait

fait

mi 
2017

A13
Clarifier les espaces 
d'expression et de dialogue 
social

A7 Revisiter le Projet 
Associatif Global

A14 Ecrire le dispositif 
passerelle

A15

Structurer les besoins de 
formation à partir du projet 
d'Etablissement ou de 
Service

A6 Réunir tout le personnel

A8
Créer un organigramme 
centré sur la Personne 
Handicapée

A9
Optimiser la transmission 
des données 
administratives

A10 Créer les fiches emplois 
métiers

A11
Identifier, analyser, rendre 
lisibles les espaces de 
discussion et de régulation

A3 Elaborer une lettre de 
communication interne

A4 Réactualiser le livret 
d'accueil du salarié

A5 Créer un parcours d'accueil 
du salarié

A2 Rédiger la charte projet

A1 Former à la gestion de 
projet

A12
Re questionner les outils de 
communication et leur 
utilisation

fin 
2016

fin 
2017
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...dont des expérimentations 

intitulé des actions les objectifs définis état intitulé des actions les objectifs définis état

 - maitrise par les acteurs de la démarche projet  - mise à disposition de ressources 
documentaires via une GED

 - formation des cadres hiérarchiques  - accès différencié par professionnel et facilité 
aux ressources documentaires

 - formation des coordinateurs de projets  - définition d'une architecture et des modalités 
d'utilisation 

 - mise à disposition d'un outil de compréhension 
du mode projet au Gedhif  - étape de déploiement d'une GPEC

 - identification des types de projets, du 
périmètre relevant de la méthode  - identification des comptétences mobilisables

 - détermination des acteurs, notamment du chef 
de projet et de l'autorité qui approuve

 - identification des passerelles possibles de 
mobilité interne 

 - fourniture d'un outil de compréhension au 
mode projet        

 - lisibilité pour les professionnels des temps 
institutionnels

 - information des évolutions de la CCN, des 
textes légaux et accords 

 - renforcement de la pluridisciplinarité dans la 
prise de décision

 - information des évènements RH dans 
l'Association et les ESMS

 - détermination de modalités associatives de 
fonctionnement des instances

 - partage de parcours professionnels  - amélioration de la diffusion de l'information

 - témoignage d'expériences professionnelles ou 
d'évènement

 - amélioration de la fiabilité des informations 
transmises

 - présentation de l'entreprise, du contexte et de 
l'organisation  - limitation de la déperdition de temps

 - mise à disposition d'informations et de 
contacts ressources  - amélioration du dialogue social

 - aide à l'intégration des nouveaux salariés  - lisibilité pour les professionnels des acteurs et 
de leur champs de compétences respectifs 

 - développement du sentiment d'appartenance 
à l'entreprise

 - limitation des ruptures de parcours des 
usagers

 - instauration de moments conviviaux et de 
temps d'échanges

 - préparation à la sortie et à l'intégration dans 
une ESMS

 - valorisation des parcours dans l'entreprise
 - développement d'outils et de langages 
communs entre les professionnels des différents 
ESMS

 - instauration de temps associatifs 
d'informations 

 - adaptation des ressources internes à 
l'évolution des besoins

 - instauration de moments conviviaux et de 
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parcours professionnel du salarié

 - détermination des orientations associatives  - identification de compétences extra 
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interne, des départs

 - identification des acteurs mobilisés dans 
l'accompagnement de l'usager

 - expérimentation de la formation au mode 
projet : diagnostic 

 - rappel du pourquoi de l'action  - détermination des champs possibles de 
déploiement de formateurs internes
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