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INTRODUCTION	

 

Depuis	 2016,	 l’Agence	Régionale	 de	 Santé	Corse	 (ARS)	 s’est	 engagée	 en	
collaboration	 avec	 l’Association	 Régionale	 pour	 l’Amélioration	 des	
conditions	 de	 Travail	 Corse	 (ARACT)	 dans	 un	 projet	 de	 déploiement	
national	de	la	qualité	de	vie	au	travail	(QVT)	intitulé	«	Cluster	Social	QVT	».		

L’objectif	de	ce	projet	est	de	prendre	soin	de	ceux	qui	nous	soignent,	et	plus	globalement,	de	
tous	 les	 professionnels	 de	 santé	 qui	 contribuent	 à	 la	 prise	 en	 charge	 des	 soins.	 Cet	 objectif	
s’inscrit	dans	une	stratégie	nationale	d’amélioration	de	la	QVT.		

La	démarche	QVT	n’est	pas	un	modèle	unique,	ce	n’est	pas	un	modèle	qui	peut	être	dupliqué	
d’un	établissement	 à	 un	 autre.	 C’est	 un	modèle	 à	 construire	dans	 chaque	établissement	 avec	
leurs	 valeurs	 et	 leurs	 expériences	 et	 surtout,	 en	 fonction	 des	 enjeux	 et	 de	 la	 stratégie	 de	
l’établissement.		

L’ARS	Corse	porte	d’autres	projets	dont	:		

- Un	théâtre	forum	pour	former	les	entreprises	sur	la	QVT.	
- Un	comité	de	pilotage	pour	réunir	tous	les	partenaires	(structures	privées	et	publiques)	

avec	l’ensemble	des	partenaires	institutionnels	dont	l’Anact	fait	partie.		
- La	 création	 d’un	 observatoire	 de	 la	QVT	 en	 2019	 qui	 aura	 pour	 ambition	 de	 créer	 un	

espace	de	discussion	sur	la	QVT,	d’observer	et	d’en	recueillir	des	données.	

Merci	à	tous	les	etablissements,	à	l’ensemble	des	personnels,	aux	organisations	syndicales	pour	
leur	engagement	et	leur	volontarisme	dans	cette	démarche.	

	

	

	

	

	

	

Camille	PIERLOVISI	
Conseillère	Technique	Dialogue	Social	

Direction	de	l’Organisation	et	de	la	Qualité	de	l’Offre	de	Santé	
ARS	de	Corse	
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1	-	Présentation	du	projet	collectif		
 

  Une	démarche	nationale...		
	

	
Suite	à	la	première	démarche	QVT	qui	avait	engagé	80	
établissements	 dans	 une	 dizaine	 de	 cluster	 sur	
l’ensemble	du	territoire,	l’HAS	a	souhaité	poursuivre	le	
travail	auprès	des	établissements	médicaux	sociaux.	
Les	6	items	de	la	boussole	QVT	sont	un	point	d’ancrage	
pour	la	mise	en	oeuvre	de	la	démarche.	Cette	boussole	
permet	 d’amener	 les	 différents	 groupes	 vers	 le	 choix	
d’investir	certaines	dimensions	de	la	QVT.	L’objectif	est	
de	 pouvoir	 identifier	 dans	 leur	 programme	 d’activité	
les	actions	et	
	les	 différents	 points	 à	 traiter,	 et	 de	 pouvoir	 les	
partager.			

	
3	des	5	Etablissements	engagés	dans	ce	dispositif	

ont	été	au	bout	de	la	démarche.	

Accompagnée	en	région	par	
l’ARACT	Corse	:		
	

L’ARACT	 est	 un	 organisme	 paritaire,	 qui	
intervient	 au	 profit	 de	 tous	 les	 acteurs	 de	
l’entreprise.	 Elle	 a	 une	 posture	 neutre	 et	
équidistante	 qui	 permet	 aux	 acteurs	 de	
s’embarquer	 dans	 une	 démarche	 sans	 craindre	
un	déséquilibre	social	pour	la	structure.	
Les	 missions	 de	 l’ARACT	sont	 d’appuyer	 les	
entreprises,	 de	 capitaliser	 les	 expériences	 et	 de	
transférer	 toutes	 les	 connaissances	 acquises	 à	
travers	 les	 accompagnements	 des	 groupes.	 Ces	
missions	 s’intègrent	 dans	 une	 démarche	
productive.	

 

 

Avec	une	méthodologie			:		
	

§ Cadrage	 et	 lancement	 de	 la	 démarche	 :	 constitution	
d’un	COPIL	paritaire,	présentation	de	la	démarche	QVT.	

§ Le	 diagnostic	 :	 etat	 des	 lieux	 de	 l’existant,	 auto-
diagnostic	 QVT	 et	 définitions	 des	 priorités	 QVT,	
mobilisation	 des	 acteurs	 pour	 les	 groupes	 de	 travail,	
choix	des	modalités	d’expérimentation.	

§ Les	 expérimentations	 :	 analyse	 du	 travail	 et	 test	 de	
nouvelles	 formes	d’organisation,	 recueil	d’informations	
qualitatives	 (espaces	 de	 discussion,	 observations,	
entretiens...)	

§ Le	 plan	 d’action	 et	 les	 suites	 de	 la	 démarche	 :		
évaluation	 des	 expérimentations,	 co	 construction	 du	
plan	 d’action,	 définition	 des	 modalités	 de	 suivi,	
ajustements.	
 

Extrait	de	l’ANI	QVT	:	
“	Les	conditions	de	travail	dans	lesquelles	les	salariés	exercent	
leur	travail	et	leur	capacité	à	s’exprimer	et	à	agir	sur	celui-ci,	
déterminent	la	perception	de	la	qualité	de	vie	au	travail”.	

Un	travail	
collaboratif		

des	Etablissements	:	
5	sessions	d’une	

journée	

Une	méthode	
d’animation	

développée	par	le	
réseau	Anact-Aract	

Elaborer	et	
expérimenter	un	plan	

d’action	QVT	

5	journées	
organisées	autour	d’	
apport	d’outils	et	de	
méthodes	sur	la	QVT	
et	présentation	de	

cas	

Des	travaux	
	en	plènière	et	en	
sous	groupes	
Et	des	travaux	

intersesssion	réalisés	
par	les	

établissements	

Un	
accompagnement	

individualisé	
Par	l’Aract	dans	

chaque	
établissement	

Aract	Provence	Alpes	Côte	d’Azur-2017	
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2	–	Retour	sur	la	mise	en	place	de	la	démarche		
	 	

Quelques	difficultés	rencontrées...		
	

	

Certains	 établissements	 se	 sont	 désengagés	 de	 la	
démarche	et	ont	abandonné	en	cours	d’année.	
Rentrer	 dans	 des	 logiques	 de	 projet	 et	 dans	 les	
questions	 du	 dialogue	 social	 n’est	 pas	 un	 terrain	
simple.	
	

Difficultés	 à	 aboutir	 au	 delà	 de	 l’expérimentation	
d’aller	vers	une	mise	en	œuvre	concrète,	c’est	à	dire	
la	 rédaction	 d’accord	QVT.	 A	 ce	 jour	 peu	 d’accords	
sont	signés.	
	

Comment	 faire	 vivre	 la	 démarche	?	 Continuer	 le	
débat	au	delà	des	représentants	du	personnel	et	des	
Directions	Ressources	Humaines.	
	

	

Frédéric	Mortini		
Directeur	de	l’Aract	Corse	

	
La	démarche	QVT	n’est	pas	une	démarche	‘’clés	

en	main’’.	Chaque	établissement	a	une		
	problématique,	un	collectif	et	une	histoire	

	qui	lui	sont	propres.	

Les	points	positifs...		
	

Les	 participants	 du	 cluster	 :	 Direction,	 Instances	
Représentatives	 du	 Personnel.	 La	 co-construction	
entre	 direction,	 partenaires	 sociaux	 et	 acteurs	 de	
l’établissement	a	permis	de	rétablir	le	dialogue	social	
et	 professionnel	 grâce	 à	 la	 légitimité	 des	 acteurs	
présents.		
	

L’hétérogénéité	 des	 établissements	 en	 terme	 de	
taille,	 d’enjeu,	 de	 valeurs	 communes	 a	 été	 une	
richesse	dans	la	mise	en	œuvre	de	la	démarche.	
	

Les	participants	à	la	démarche	ont	intégré	les	enjeux	
de	ce	projet	et	se	sont	appropriés	la	démarche.		
	

Les	 5	 journées	 collectives	 du	 cluster	 ont	 été	
organisées	 sous	 forme	 d’ateliers	 thématiques	 avec	
des	 apports	 théoriques	 (méthodologie,	 contenu,	
indicateurs	 et	 outils)	 complétés	 par	 un	 travail	 en	
sous-groupes	et	du	partage	en	plénière.	 L’ensemble	
des	 groupes	 a	 apprécié	 de	 pouvoir	 échanger	 sur	
différentes	thématiques.	
	

Les	 accompagnements	 individuels,	 soit	 5	 à	 6	
séances	 d’une	 demi-journée	 par	 établissement	 ont	
été	 étalonnés	 sur	 l’ensemble	 de	 l’année	 avec	 une	
difficulté	 de	 mobilisation	 de	 l’ensemble	 du	 collectif	
(liée	 à	 la	 temporalité	 individuelle)	 L’équipe	 de	
l’ARACT	a	travaillé	sur	la	boussole	QVT	afin	de	définir	
à	nouveau	les	enjeux	de	la	démarche	QVT.		
	

 

	

La	démarche	conforte	le	fait	que	le	prérequis	
pour	s’y	engager	est	un	climat	social	apaisé.		

Une	organisation,	où	le	climat	social	est	dégradé,	
risque	de	voir	les	propositions	d’interventions	

restées	lettre	morte.	

Des	points	à	améliorer	sur...	
	
La	participation	des	établissements	:	en	amont	
de	la	démarche,	l’ARS	et	l’ARACT	doivent	mieux	
cadrer	la	motivation	et	l’implication	des	
établissements	à	intégrer	le	cluster.	L’objectif	est	
de	s’assurer	de	l’engagement	des	participants.		
	
	

	

Au	 sein	 du	 réseau	 Anact-Aract,	 la	 priorité	 est	
donnée	 à	 l’appropriation	 des	 outils	 favorisant	 le	
pilotage	 d’une	 démarche	 QVT	 car	 la	 question	 des	
accords	de	méthode,	 voire	des	 accords	QVT	 signés	
demeurent	 au	 second	 plan	 pour	 l’ensemble	 des	
parties	 prenantes.	Ainsi,	 	 «	On	préfère	qu’il	 n’y	ait	
pas	 d’accord	 plutôt	 qu’un	 accord	 mal	 fagoté,	 ou	
personne	ne	 s’entend,	 qui	 ne	 vivra	pas,	 et	 surtout	
qui	ne	mets	pas	au	centre	du	débat	le	travail	».	
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3	–	Atelier	«	Concevoir	la	démarche	et	réaliser	l’état	des	lieux	»		

 
EHPAD  
Résidence Pierre Bocognano 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Sur...	 la	 compréhension	 de	 la	
démarche	QVT	?	
	

§ Un	 concept	 “un	 peu	 flou”.	 “Comment	 on	 va	 s’y	
prendre	?	A	partir	de	la	deuxième	réunion	ça	allait	
beaucoup	mieux.	”	

§ Les	 Représentants	 du	 personnel	 ont	 perçu	 la	
démarche	comme	une	“méthode	de	travail”	pour	
arriver	à	arranger	les	choses	qui	n’allait	pas.	

§ Un	 intérêt	 à	 ce	 que	 tout	 le	 personnel	 de	 la	
structure	comprenne	ce	qu’est	la	QVT.	

§ Au	départ,	un	temps	de	réunion	mal	perçu:	“c’est	
du	temps	perdu.”	

§ Pour	 les	 salariés,	 confusion	de	 la	 démarche	 avec	
des	réunions	du	type	négociations.	

 

Au	début,	il	fallait	
qu’on	comprenne	
mieux	nous,	pour	

pouvoir	l’expliquer	.	

Paroles	de	Représentants	du	personnel		

Au	début	la	question	
récurrente	était	:	 

«	A	quoi	ça	va	servir	?	»	
Ensuite	les	personnels	ont	
compris	que	ce	n’était	pas	

des	réunions	de	
«	négociations	». 

Souvent	les	gens	
confondent	conditions	
de	travail	et	Qualité	de	
vie	au	travail,	alors	que	
la	QVT	est	plus	large	et	
qu’elle	englobe	les	

conditions	de	travail	.		
 

Sur...	 la	 mise	 en	 place	 du	 Comité	 de	
Pilotage	et	la	conduite	de	projet	
	

§ Etablissement	 qui	 compte	 48	 équivalents	 temps	 plein	
donc	pas	de	CHSCT.		

§ Le	 choix	 a	 été	 de	 constituer	 un	 copil	 sans	 représentants	
de	 la	 Direction	 mais	 avec	 un	 pilotage	 actif	 des	
représentants	 du	 personnel	 et	 une	 participation	 des	
membres	du	personnel.	

§ Un	vrai	 travail	d’engagement	mais	avec	une	organisation	
différente	des	autres	Etablissements	du	Cluster.	

 
 

La	forme	du	COPIL		
était	tournante,	avec	
toujours	un	ou	deux	
Représentants	du	
personnel	pour	
animer	et	suivre.	

Sur...	les	intérêts	de	la	démarche	
	

§ Après	chaque	réunion	:	production	d’une	note	
§ Affichage	de	la	note	dans	un	lieu	de	passage	de	

l’Etablissement	pour	plus	de	transparence.	
§ Chaque	groupe	a	produit	quelque	chose	de	différent	

	

	

Et	 sur...	 les	 points	 de	 vigilance	 de	 la	
démarche	
	

§ Canaliser	 les	 questions	 du	 quotidien	 qui	 viennent	
parasiter	les	réunions	QVT		

§ Faire	la	différence	avec	les	réunions	DP,	négociations	et	
conflits...		
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          2B   L’EVEIL    

Bon	maintenant,	
comment	on	va	
s’organiser	pour	
mettre	en	place		

tout	ça	?	
	

	

	

On	s’est	rendu	compte	
qu’on	avait	beaucoup	
de	choses	positives	

alors	qu’on	pensait	qu’il	
y	avait	beaucoup	de	
choses	négatives	.	

Quand	on	nous	a	
proposé	des	outils,	

on	les	a	pris	à	
l’envers.	Mais	au	
final	on	est	arrivés	
à	ce	qu’il	fallait.	

	Est	ce	que	la	Direction	
va	vraiment	utiliser	

cette	démarche	à	bon	
escient	pour	retrouver	
de	la	Qualité	de	Vie	au	
Travail	et	pas	pour	
d’autres	choses	.		

 

Sur...	 la	 compréhension	 de	 la	
démarche	QVT	?	
	

§ Inquiétude	 sur	 l’investissement	 demandé	 et	 sur	
l’organisation	à	mettre	en	place.	

§ Inquiétude	 sur	 les	 outils	 proposés	 pour	 mener	 la	
démarche		

Sur...	 la	 mise	 en	 place	 du	 Comité	 de	
Pilotage	et	la	conduite	de	projet	
	

§ Participation	 de	 la	 direction	 et	 de	 tous	 les	 membres	 du	
CHSCT,	et	solliciation	des	salariés	si	besoin.	

§ COPIL	 représentatif	 :	 la	 structure	 est	 composée	 de	
plusieurs	établissements	mais	chaque	établissement	était	
représenté	sauf	un.	

§ Un	 COPIL	 constitué	 de	 manière	 différente,	 reflet	 de	
structures	 différentes	 (taille,	 nombre	 d’établissements,	
direction	et	site).	

§ A	chaque	 fois	 les	 salariés	étaient	 informés	par	des	notes	
de	service	de	ce	qui	se	passait	dans	le	COPIL	QVT.	

 

Et	sur...	les	points	de	vigilance	de	la	
démarche	
	

§ Difficulté	 à	 toucher	 tous	 les	 salariés	 de	 la	 structure	 car	
nombreux	et	certains	ne	lisent	pas	les	notes	de	service.	

§ Difficulté	 à	 communiquer	 sur	 la	 démarche	 dans	 une	
structure	qui	a	plusieurs	établissements.	

§ Doutes	sur	la	capacité	à	aller	jusqu’au	bout	de	la	démarche.		
§ Comment	 intégrer	 le	 temps	de	 la	démarche	à	notre	 temps	

de	travail.		

Sur...	les	intérêts	de	la	démarche	
	

§ Après	chaque	réunion	:	production	d’une	note	
§ Prise	de	conscience	“qu’on	avait	des	outils,	et	

même	beaucoup,	mais	qu’on	ne	les	utilise	pas.”	

On	aurait	du	parler	de	la	
démarche	au	cours	des	
réunions	éducatives.	On	
aurait	touché	plus	de	

monde.	

	

	

Si	on	s’engage,	va-t-
on	réussir	à	aller	
jusqu’au	bout	?		

Comment	faire	sur	
notre	temps	de	

travail	?	

Paroles	de	Représentant	du	personnel	

Paroles	de	Représentant	du	personnel	
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       A R S E A  													 
	 	

	

	
Paroles	de	Représentant	du	personnel	

Sur...	les	intérêts	de	la	démarche	
	

§ La	démarche	proposée	par	l’Aract	a	permis	de	relancer		et	
redynamiser	 la	 démarche	 qualité	 et	 évaluation	 menée	
précedemment.	

§ “On	essaye	d’associer	tout	le	personnel	en	communiquant	
sur	la	démarche.”	

§ Dans	les	3	Etablissements	choisis	pour	 l’expérimentation,	
l’objet	 Qualité	 de	 Vie	 au	 Travail	 a	 été	 parfaitement	
compris.		

Les	équipes	ont	
adhéré	rapidement.	

Ca	aurait	été	
bien	d’avoir	plus	
de	personnes	et	
donc	plus	de	
discussions…	

La	parole	des	
équipes	est	quand	
même	assez	libre	

donc	ça	a	
compensé	

Sur...	 la	mise	en	place	du	Comité	de	
Pilotage	et	la	conduite	de	projet	
	

§ COPIL	QVT	formé	d’un	directeur	et	d’un	membre	du	
CHSCT.	

§ Difficile	pour	les	salariés	de	se	rendre	disponible.	 
 
	

Sur...	 la	 compréhension	 de	 la	
démarche	QVT	?	
	

§ L’entreprise	 avait	 déjà	mis	 en	oeuvre	 une	démarche	
qualité	 donc	 les	 méthodologies	 de	 la	 démarche	
étaient	connues.	

§ Pour	 la	 participation	 à	 la	 démarche,	 un	 choix	
stratégique	 de	 l’association	 du	 groupe	 a	 été	 fait	 en	
fonction	de	la	taille,	de	la	direction	et	des	sites.	

§ Adhésion	rapide	des	équipes.		

Et	sur...	les	points	de	vigilance	de	la	
démarche	
	

§ Prévoir	 plus	 de	 communication	 à	 destination	 des	
établissements	 de	 l’association	 qui	 n’ont	 pas	 participé	 à	
l’expérimentation.	

§ Prévoir	un	temps	d’appropriation	et	de	compréhension	plus	
long	dans	les	structures	plus	anciennes.	

Les	Etablissements	
choisis	n’ont	pas	été	

surpris	par	l’objet	QVT.	Ils	
ont	été	partie	prenante,	
ça	leur	semblait	naturel.		

«Si	on	reconduit	
l’expérimentation	dans	

les	structures	plus	
anciennes,	attention	le	
temps	d’appropriation	et	
de	compréhension	sera	
probablement	plus	

long		»		
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	4	–	Atelier	«	Diagnostiquer	et	suivre	l’expérimentation	»		
	

	

EHPAD  
Résidence Pierre Bocognano 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Sur...	le	diagnostic	?	
	

§ Utilisation	de	l’outil	“Tableau	de	pilotage	dynamique	
QVT”	:	tous	les	salariés	ont	participé.	

§ Sujets	 émergeants	 :	En	premier	“La	Communication”	
en	second	“Le	besoin	d’une	salle	de	repos”.	

§ Affichage	 des	 résultats	 positifs	 et	 négatifs	 du	
diagnostic	pour	que	tous	les	salariés	puissent	le	voir.	

Au	total	le	tableau	
dynamique	a	été	refait	4	
fois	car		il	y	avait	des	

personnes	différentes	à	
chaque	COPIL. 

On	a	aussi	vu	qu’il	y	
avait	plein	de	choses	
positives,	on	ne	s’en	
rendait	pas	compte.	 
On	râlait	pour	des	

choses	qu’on	avait	déjà	
mais	on	ne	le	savait	

même	pas. 

	

Sur...	l’expérimentation	?	
	

§ Thème	 retenu	 :	 la	 communication	 inter-équipes	 et	
pluridisciplinaire	

§ Mise	 en	 place	 de	 groupes	 de	 travail	 constitués	 	 a	
minima	 de	 un	 voir	 deux	 membres	 du	 COPIL	
animation,	et	par	métiers.	

§ Avec	des	règles	de	fonctionnement	bien	posées	pour	
rester	centrer	sur	la	QVT.		

§ Réunions	 de	 45	 mn	 en	 moyenne	 une	 à	 2	 fois	 par	
semaine.		

§ Investissement	de	 la	 structure	qui	a	payé	ces	temps	
en	heures	supplémentaires	aux	salariés.	

§ Synthèse	 à	 la	 sortie	 de	 chaque	 réunion	 avec	 la	
Directrice	pour	assurer	son	investissement	et	 le	 suivi	
du	projet.	

A	noter...	
 

 
Les	 Représentants	 du	 Personnel	 sont	 montés	 en	 compétence	 à	 force	 de	 réunions,	
notamment	 sur	 la	 manière	 d’animer.	 Ils	 n’avaient	 pas	 spécialement	 d’expérience	
précédente	 d’animation,	 à	 part	 des	 expériences	 négatives	 des	 réunions	 vécues	 «	qui	
partaient	 en	 vrille	»,	 mais	 qui	 leur	 a	 donné	 une	 idée	 de	 ce	 qu’il	 ne	 faut	 pas	 faire	 en	
réunion.	

	

	

Suite	de	la	démarche...	

Prochain	sujet	à	traiter	 
en	COPIL	QVT	:	 

 
Le	besoin	d’une	salle	de	repos 
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         2B    L’EVEIL     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur...	le	diagnostic	?	
	

§ Utilisation	 de	 l’outil	 “Tableau	 de	 pilotage	
dynamique	QVT”	.	

§ Sujet	 émergeant	 :	 l’absentéisme	 	en	 lien	avec	 la	
communication	et	les	temps	d’équipe...	

§ Deux	constats		:			
1. “On	dispose	de	plein	d’outils	qu’on	utilise	pas.”	
2. “On	 s’est	 rendu	 compte	 que	 l’organisation	 du	

travail	 en	 elle-même	 pouvait	 donner	 de	
l’absentéisme,	 et	 que	 ce	 n’était	 pas	 forcément	
de	la	maladie.”		

§ Réflexion	 et	 diagnostic	 partagés	 en	 COPIL	 	 :		
travail	 de	 recueil	 de	 données	 sous	 forme	 de	
graphiques,	discutés	ensemble	en	COPIL.	

§ Choix	 d’un	 Etablissement	 pilote,	 et	
approfondissement	 de	 l’analyse	 des	 chiffres	 sur	
celui-ci.	

	

	On	est	parti	de	la	plus	
grande	difficulté	qu’on	
rencontre	sur	tous	les	
Etablissements,	c’est	à	
dire	l’absentéisme.		

 

On	s’est	rendu	compte	
que	ça	touchait	à	plein	
d’autres	choses	comme	
la	communication,	les	
temps	d’équipes…	

 

Paroles	de	Délégué	du	personnel	

Si	on	a	un	rhume	mais	qu’on	est	
dans	une	bonne	ambiance	de	
travail,	on	va	quant	meme	aller	
travailler.	Si		on	a	des	problèmes	
au	travail	et	que	les	relations	ne	
sont	pas	bonnes,	eh	bien	on	va	

s’arrêter	!	
 

	

Sur...	l’expérimentation	?	
	

§ Thème	 retenu	 :	 l’absentéisme	 dans	 un	 Etablissement	 pilote	 qui	 emploie	 35	
personnes.	

§ Réunion	d’information	au	préalable	pour	rassurer	et	répondre	aux	questions	des	
salariés.	

§ Mise	en	place	de	réunions	de	service	dans	l’Etablissement	concerné.		
§ Difficultés	pour	réunir	tout	le	monde	en	une	seule	journée.	
§ Réunions	 animées	 par	 les	 membres	 du	 COPIL	 :	 un	 membre	 de	 la	 Direction,	 un	

membre	 de	 l’établissement	 pour	 la	 confiance	 (élu	 CHSCT),	 et	 un	 membre	 d’un	
autre	établissement	pour	le	recul	(élu	CHSCT).		

§ Les	 réunions	 se	 sont	 bien	 passées,	 le	 sujet	 n’a	 pas	 dérivé,	 les	 salariés	 se	 sont	
exprimés.	

§ Choix	de	ne	pas	communiquer	sur	les	résultats	du	diagnostic	des	données	sociales	
pour	ne	pas	influencer	la	parole	des	salariés.	

	

On	s’est	dit	que	du	coup	en	travaillant	plein	de	sujets,	on	améliorerait	la	Qualité	de	Vie	au	Travail	et	donc	
qu’on	agirait	sur	l’absentéisme…	
	

A	noter...	
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A R S E A  													 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

On	a	vu	ce	qui	était	fait	ou	
pas.	On	s’est	rendu	compte	
qu’en	fait	il	y	a	des	choses	
faites	mais	pas	formalisées.		

Sur...	le	diagnostic	?	
	

§ Utilisation	de	l’outil	“Tableau	de	pilotage	dynamique	QVT”		
§ Trois	 sujets	 émergeants	 :	 l’aménagement,	 la	 communication	

interne	et	externe	et	la	gestion	des	compétences.		 	
§ Deux	constats		:			
1. Bilan	 de	 ce	 qui	 était	 fait	 ou	 pas.	 Certaines	 choses	 sont	 faites	
mais	non	formalisées	

2. Accord	 Egalité	 professionnelle	 et	 séniors	 existent	 mais	 n’ont	
pas	été	mis	en	place.	

§ Réflexion	 et	 diagnostic	 partagés	 en	 COPIL	 	 :	 	 travail	 sur	 les	
problèmes	constatés.		

§ Décisions	 du	 thème	à	 traiter	 :	 laisser	au	choix	des	groupes	de	
travail		

Sur...	l’expérimentation	?	
	

§ Thème	retenu	:	la	communication	interne	et	externe	a	été	le	choix	prioritaire.	
§ 3	établissements	retenus	pour	l’expérimentation.	
§ Animateurs	différents	pour	chaque	Etablissement	:		binôme	-	Directeur	et	chef	de	

service.	
§ Les	résultats	des	différents	groupes	de	travail	:		Problème	de	communication	dans	

la	majorité	des	Etablissements	sauf	un.	
§ 3	réunions	de	45	mn.	
§ Utilisation	des	espaces	de	discussion	existants	:		pris	sur	les	temps	de	réunions	de	

fonctionnement	existantes	pour	ne	pas	alourdir	le	processus	et	que	ça	ne	soit	pas	
vécu	comme	une	contrainte	par	les	salariés.	

§ Puis	une	réunion	commune	avec	un	ou	deux	représentants	par	groupe.	
§ Une	 réunion	 plenière	 afin	 de	 croiser	 les	 problèmes	 entre	 les	 trois	 structures	 et	

éventuellement	libérer	la	parole	des	salariés	en	dehors	de	leur	établissement.	

	

	

A	noter...	
 

 
Le	 choix	 des	 structures	 n’est	 pas	 anodin	:	 petites,	 avec	 des	 éléments	 de	 proximité,	 qui	 permettaient	
d’être	animé	par	la	direction	directement	sans	que	le	discours	des	salariés	ne	soit	crispé.	
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Améliorer la
 

cohésion 
d’équipe 

L’Absent
eisme 

La communication 

interne et
 externe 

 

5	–	Atelier	«	Analyser	les	résultats	et	élaborer	un	plan	d’action…	»	

            EHPAD - Résidence Pierre Bocognano 

	

	

	

 
 
 
 
 
 
 
 

                 2B  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             

           A R S E A  													 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sur...	l’analyse	des	
résultats	?	
	

§ En	 deux	 réunions	 par	 équipe	 :	 Un	
COPIL	 de	 synthèse	 puis	 une	 réunion	
collective	 pour	 partager	 les	
solustions	proposées.	

§ Organisation	 d’un	 vote	 sur	 les	
solutions	à	choisir.		

Sur...	le	plan	d’action	?	
	

§ Mise	en	place	d’un	classeur	par	ordre	alphabétique	de	tous	les	
résidents	 avec	 deux	 feuilles	 sur	 lesquelles	 tous	 les	 problèmes	
sont	notés.	L’idée	 du	 classeur	 est	 venue	 de	 l’ADAPEI,	 grâce	 à	
l’échange	pendant	les	journées	collectives.		 	

§ Mise	 en	 place	 à	 la	 rentrée	 d’une	 réunion	 trimestrielle		
obligatoire	pour	faire	le	suivi	de	ce	classeur.		

§ Mise	en	place	d’un	tableau	Post	It		pour	les	choses	qui	doivent	
être	 réglées	 dans	 l’heure.	 Ce	 tableau	 est	 dans	 un	 passage	 où	
tout	le	monde	passe	pour	que	ce	soit	vu,	aussi	bien	à	la	cuisine,	
la	lingerie,	que	les	soignants,	etc...	

	

Sur...	l’analyse	des	résultats	?	
	

§ Trois	points	ressortent	des	réunions	:	une	absence	de	
communication	 avec	 les	managers,	 une	 surcharge	de	
travail	et	un	manque	de	cohésion/relation	équipes.	

§ Le	travail	est	toujours	en	cours	au	sein	des	groupes	de	
travail	 	qui	regroupent	les	participants	par	métiers	de	
tout	l’établissement	retenu.	

Sur...	le	plan	d’action	?	
	

§ En	 phase	 de	 réflexion	 :	 les	 groupes	 vont	
proposer	des	actions.	

§ Généraliser	 les	 bonnes	 pratiques	 par	 une	
communication	organisée	:	à	travers	les	DP	
de	chaque	établissement.		

	

Sur...	l’analyse	des	résultats	?	
	

§ Entre	 les	 11	 établissements,	 méconnaissance	 des	
missions	des	uns	et	des	autres.		

§ Temps	d’échange	dans	les	etablissements	très	inégal.		
§ Pas	ou	peu	de	communication	envers	les	familles.	
§ Communication	 cloisonnée	entre	 le	médico-social	et	 le	

médical.	 Absence	 de	 communication	 avec	 les	
partenaires	externes.		

§ Rôle	 	 mal	 défini	 du	 cadre	 de	 proximité	 :	 niveau	
d’informations	différentes	transmise	aux	équipes.	

§ Le	 travail	est	 toujours	en	cours	au	sein	des	groupes	de	
travail	 	 qui	 regroupent	 les	 participants	 des	 3	
établissements	retenus.	

Sur...	le	plan	d’action	?	
	

§ De	 nouveau,	 travail	 en	 groupe	 des	
salariés	pour	détailler	des	pistes	d’action.	

§ En	 phase	 de	 réflexion	 au	 sein	 du	COPIL	
qui	doit	proposer	un	plan	d’actions.	

§ A	faire	valider	par	la	Direction	Générale,	
qui	 doit	 impérativement	 être	 associer	 à	
toutes	 les	 étapes	 pour	 faciliter	 la	
validation	des	actions	à	la	fin.	

	

L’EVEIL	
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L’EVEIL	

 

6	–	Atelier	«	Suivre	et	pérenniser	la	démarche	»		
 

 
EHPAD - Résidence Pierre Bocognano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sur...	le	suivi	de	la	démarche			
§ Renouveler	les	membres	du	COPIL	QVT.	
§ Crainte	 que	 l’encadrement	 de	 proximité	 ne	 se	

saisisse	pas	des	solutions	
§ ...Que	les	salariés	ne	fassent	pas	vivre	le	classeur		

	

Sur...	la	perennisation	de	la	démarche			
	

§ Porter	et	transmettre	la	démarche	en	interne	:	Qui	va	prendre	la	
main	 au	 niveau	 des	 2	 représentants	 du	 personnel	 ?	 	 Départ	 en	
retraite	dans	2	ans	pour	un,	et	lassitude	pour	l’autre.	

	

“C’est	usant,	ça	prend	du	temps.	On	ne	peut	pas	être	les	seuls	à	le	faire”.	
	

§ A	venir	:	Réflexion	sur	l’aménagement	d’une	salle	de	repos	

	

Sur...	le	suivi	de	la	démarche			
	

§ La	question	de	l’évaluation	se	pose.	Quels	
seront	 les	 indicateurs	 de	 suivi	 du	 plan	
d’action		?	Comment	savoir	 si	 la	démarche	
fonctionne	?		
	

Sur...	la	perennisation	de	la	démarche			
	

§ Continuer	 à	 se	 réunir	 tous	 les	6	mois	 :	en	fonction	des	projets	
QVT	menés.	

§ Transmettre	 la	 Démarche	 en	 interne	 au	 référent	 qualité	
lorsqu’il	sera	recruté.		

§ Conserver	le	principe	du	COPIL	pour	la	démarche.	
§ Mettre	en	place	la	démarche	dans	les	autres	établissements.	

Sur...	les	points	forts				
	

§ Participation	de	tout	le	monde		
§ Les	problèmes	qui	sont	sortis	

	

Sur...	les	points	faibles		
§ Le	temps	disponible	et	les	moyens.	
§ La	 mise	 en	 route	 et	 la	 participation	 du	

personnel	au	départ.		
§ L’éloignement	 du	 siège	 social	 sur	 le	

continent.	
	

A	garder...			
	

§ La	démarche	dans	son	ensemble.	
§ Garder	la	méthode.		

Sur...	les	points	forts				
	

§ Mobilisation	 de	 tout	 le	 COPIL	 :	
membre	 Direction	 et	 Représentant	 du	
Personnel.	

§ Les	 salariés	 ont	été	 investis	 jusqu’à	 la	
fin.	

§ Les	 salariés	 se	 sont	 sentis	 en	
confiance.		
	

Sur...	les	points	faibles		
	

§ Besoin	 de	 temps	 supplémentaire	 	 pour	 récolter	 les	
données	de	l’absentéisme.	

§ Demande	d’analyse	supplémentaire	des	structures.		
	

A	garder...			
	

§ Outil	dynamique	pour	cibler	un	thème	par	an.		

2B	



	

	

13	Titre	
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Sur...	le	suivi	de	la	démarche			
	

§ Reprendre	 le	 cadre	 de	 la	 démarche	
Qualité	 déjà	 en	 place	 dans	 laquelle	 la	
partie	communication	 avait	 déjà	 été	mis	
en	avant,	ainsi	que	d’autres	thèmes.	

§ La	 démarche	 QVT	 a	 permis	 de	 faire	
revivre	la	démarche	qualité.	

Sur...	la	perennisation	de	la	démarche			
	

§ Mobilisation	 des	 autres	 Etablissements	 :	 accentuer	 la	
transmission	 à	 l’encadrement	 pour	 s’assurer	 de	 leur	
implication.	

§ Et	 réfléchir	 aux	 temps	 disponibles	 à	 consacrer	 à	 la	
démarche	car	 les	autres	Etablissements	ont	des	 tailles	plus	
importantes.	

Sur...	les	points	forts				
	

§ Arrive	à	point	nommé	pour	reprendre	
la	démarche	qualité		

§ Re-motivation	de	la	structure	
§ Visualiser	les	points	positifs	et	négatifs	

grâce	aux	outils.	
	

Sur...	les	points	faibles		
	

§ Quelques	 difficultés	 à	 s’exprimer	 pour	 une	 des	
structures	car	 les	salariés	avaient	peu	d’expérience	
sur	leur	pratique	(établissement	récent).	

A	garder...			
	

§ Enrichir	notre	accord	QVT	avec	la	méthode	proposée	
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CONCLUSION		

CONCLUSION		

	

	

Les	 structures	 participantes	 ont	 apprécié	 ces	 temps	 d’échanges	 collectifs	 qui	 permettent	 un	
enrichissement	sur	des	sujets	QVT	différents	d’une	structure	à	l’autre.		

Afin	de	continuer	les	échanges	collectifs,	il	est	envisagé,	dans	le	cadre	d’un	COPIL	QVT	avec	l’ARS,	
de	faire	témoigner	et	échanger	des	entreprises	du	premier	et	du	deuxième	Cluster.		

Des	points	de	vigilance	ont	été	soulevés	pour	perenniser	ces	démarches	:		

Ø Tous	les	sujets	sont	touchés	à	un	moment	par	la	QVT,	et	d’autres	outils	peuvent	aider	à	
l’essaimage	de	la	démarche	au	sein	de	la	structure	comme	les	formations	des	managers.	
Ils	doivent	forcément	être	mobilisés	car	ce	sont	aussi	les	relais	de	l’action.		

Ø Envisager	 des	 sessions	 de	 formation	 ou	 sensibilisation	 pour	 les	 animateurs,	 afin	 qu’ils	
soient	en	capacité	et	plus	à	l’aise	pour	mener	en	interne	les	groupes	de	travail.		

Ø Il	y	a	un	point	de	vigilance	qui	a	été	fortement	mis	en	avant.	Il	concerne	le	fait	de	faire	
porter	la	démarche	par	une	seule	personne	avec	un	risque	d’essoufflement.	De	plus,	le	
référent	QVT	n’a	pas	toujours	la	légitimité	auprès	de	tous	les	acteurs	de	la	structure.		La	
personne	en	charge	doit	aussi	avoir	des	moyens	pour	exécuter	sa	mission.		

Ø Afin	 de	 porter	 ces	 démarches	 QVT,	 il	 serait	 interessant	 de	mobiliser	 d’autres	 acteurs	
relais.	Parmi	eux,	 	 la	mobilisation	des	Conseils	d’Administration	est	 interessante	car	 ils	
sont	souvent	membres	d’autres	CA	dans	d’autres	structures.	

Au	delà	de	 ces	démarches	en	 région,	 trois	 grandes	actions	 sont	à	 venir	pour	 le	 réseau	Anact-
Aract	:		

• Un	plan	EPHAD	préparé	au	national	par	la	Direction	Générale	de	la	Santé	(DGS)	avec	les	
ARS.		

• La	 mise	 en	 place	 d’un	 Observatoire	 des	 «	professionnels	 en	 santé	»	 :	 	 expérience	
menée	sur	deux	années	et	pilotée	par	 la	ministre	de	 la	Santé,	pour	 identifier	ce	qui	se	
fait	de	bien	et	faire	des	préconisations	au	niveau	du	ministère.	

• Un	cluster	pour	les	structures	Services	A	Domicile	(SAD).	
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Les	Etablissements	engagés	dans	le	cluster	QVT	:		

 
EHPAD - Résidence Pierre Bocognano 
Quartier	de	l’annonciade	-		Boulevard	du	Fango	
20200	Bastia	
Contact	:	Mme	Christine	GAMONET	

	

A D A P E I  2B L’eveil 
Lieu	dit	Stradda	vecchia	–	20290	Borgo	
Contact	:	Mme	Patricia	BECK	

	

	

A R S E A  														

4,	Avenue	Maréchal	Juin	Le	pingouin	C	
Résidence	Parc	Azur		–	20090	Ajaccio	
Contact	:	M.	Pascal	MARTELLI	
	

	

	

En	partenariat	avec	:	

	

	

	

	
	
	

ARACT	CORSE		
Pôle	ESSO	Ceccaldi	–	RN	193	
Asprettu	-	20090	Ajaccio	
Tél	:	04	95	10	94	20	–	Fax	:	04	95	25	46	06	
www.corse.aract.fr	
contact	:	v.antonini@anact.fr	
	

	

	

	

	


