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OUVERTURE	

 

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.		

Le	 secteur	 de	 la	 santé	 est	 en	 constante	 évolution	 et	 est	 confronté	 à	 de	 multiples	 défis	:	
augmentation	de	l’espérance	de	vie,	hausse	des	maladies	chroniques,	problématiques	majeures	
de	 la	démographie	médicale	 très	 importante	dans	notre	 région.	 Toutes	 ces	 tensions,	 tous	 ces	
enjeux	 impactent	 les	 organisations	 hospitalières	 qui	 sont	 souvent	 à	 flux	 tendu.	 Ainsi,	 nos	
organisations	 hospitalières	 doivent	 s’adapter	 en	 permanence	 face	 à	 ces	 nouveaux	 enjeux	 de	
santé	publique	et	à	de	nombreuses	réformes.	Toutes	ces	mutations	ont	impacté	les	conditions	
de	travail.		Aujourd’hui,	plus	que	 jamais,	 il	est	nécessaire	de	se	préoccuper	du	quotidien	et	de	
l’environnement	de	ceux	qui	soignent.	

Grâce	à	la	«	Démarche	QVT	»,	on	peut	aller	vers	l’intégration	de	la	qualité	de	vie	au	travail	dans	
les	projets	d’établissements	avec	la	systématisation	de	réunions	d’équipe,	le	suivi	du	baromètre	
social	intérieur	de	l’établissement...	Cet	accompagnement	au	changement	nécessite	de	se	poser	
la	 question	 de	 la	 prise	 en	 compte	 et	 de	 de	 la	 reconnaissance	 de	 la	 valeur	 «	Travail	».	 Sa	
définition	 au	 sein	 de	 l’hôpital	 se	 pose	 notamment,	 avec	 les	 nouvelles	 générations	 et	 les	
nouveaux	 arrivants	 au	 sein	 des	 équipes.	 Favoriser	 l’épanouissement	 des	 professionnels	 de	
santé,	 améliorer	 la	 cohérence	 interne	 entre	 les	 équipes,	 faire	 renaître	 un	 management	 de	
proximité,	 fluidifier	 les	 rapports	 de	 travail,	 renforcer	 le	 dialogue	 professionnel	 et	 le	 dialogue	
social	grâce	à	l’implication	des	partenaires	sociaux,	voici	les	points	importants	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.		

Merci	 à	 tous	 les	 etablissements,	 à	 l’ensemble	 des	 professionnels	 de	 santé,	 aux	 organisations	
syndicales	 pour	 leur	 engagement	 et	 leur	 volontarisme	 dans	 cette	 démarche	 qui	 a	 permis	 de	
mettre	en	place	plus	d’une	trentaine	de	réunions	(4	ou	5	réunions	par	établissements).		

Maria-Pia	ADREANI		
Directrice	Générale	Adjointe	ARS	Corse	
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1	-	Présentation	du	projet	collectif		
 

  Une	démarche	Nationale...		
	

La	 démarche	 QVT	 a	 engagé	 80	 établissements	 dans	
une	 dizaine	 de	 cluster	 sur	 l’ensemble	 du	 territoire.	
Cette	 démarche	 a	 permis	 de	 partager	 au	 sein	 du	
réseau	 ANACT	 mais	 également	 avec	 les	 Agences	
Régionales	de	Santé	durant	16	mois	de	mise	en	œuvre	
du	projet.	
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’investiguer	 et	 d’investir	 certaines	 dimensions	 de	 la	
QVT	 pour	 pouvoir	 à	 la	 fois	 identifier	 dans	 leur	
programme	d’activité	en	termes	d’action	les	différents	
points	à	traiter,	et	de	pouvoir	les	partager.			

	
6	Etablissements	hospitaliers	corses	se	sont	

engagés	dans	ce	dispositif.	

Accompagnée	en	région	par	
l’ARACT	Corse	:		
	

L’ARACT	 est	 un	 organisme	 paritaire,	 et	 les	
projets	 sont	 portés	 avec	 l’ensemble	 des	
instances	 représentatives	 salariales	 et	
patronales.	 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	du	diagnostic	QVT	+.	

§ Le	diagnostic	:	etat	des	lieux	de	l’existant,	questionnaire	
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	:	
6	sessions	d’1	

journée	

Une	méthode	
d’animation	

développée	par	le	
réseau	Anact-Aract	

Elaborer	et	
expérimenter	un	plan	

d’action	QVT	

6	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	

etablissements	

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...		
	

Le	cluster	a	débuté	sans	une	phase	d’analyse	de	 la	
demande.	 Or,	 cette	 phase	 est	 importante	 car	 elle	
permet	de	prendre	en	compte	les	besoins	propres	à	
chaque	entreprise	avant	d’engager	une	démarche,	et	
d’instaurer	 une	 certaine	 confiance	 entre	
l’établissement	et	l’Aract.	
	

Certains	 établissements	 ont	 intégré	 la	 démarche	
«	en	 retard	»,	 au	 mois	 de	 janvier	 2017	 et	 le	 défi	 a	
consisté	 à	 amener	 au	 même	 niveau	 d’information	
tous	 les	 établissements	 malgré	 une	 contrainte	 de	
temps	 et	 avec	 des	 dynamiques	 qui	 leurs	 sont	
propres.		
	

L’approche	 QVT	 est	 apparue	 au	 départ	 	 trop	
théorique	 et	 trop	 conceptuelle	 avec	 le	 risque	 de	
désintéresser	 le	 groupe.	 Rapidement,	 l’équipe	 de	
l’ARACT	a	ancré	cette	approche	autour	du	travail	réel	
ce	qui	a	permis	de	donner	du	sens	au	projet	et	de	le	
ré-ancrer.		
	

Le	planning	de	l’expérimentation	est	apparu	un	peu	
court.	 Il	a	fallu	contraindre	les	acteurs	à	développer	
leur	projet	dans	de	brefs	délais.	
	

L’absence	 de	 certains	 présidents	 CME	 est	 à	
soulever.	Leur	présence	est	 importante	dans	 le	sens	
où	ils	sont	prescripteurs	et	organisateurs	du	soin.	 Ils	
éditent	 un	 certain	 nombre	 de	 normes,	 impactant	
ainsi	l’organisation	du	travail.	
	

Une	remise	en	cause	permanente	de	la	légitimité	du	
trinôme	est	à	noter.	
	

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	initiaux	du	cluster	était	le	trinôme	:	
Direction,	 Instances	 Représentatives	 du	 Personnel,	
Président	 de	 la	 Commission	 Médicale	
d’Etablissement.	 Par	 la	 suite,	 certains	 COPIL	 ont	
décidé	 de	 s’élargir	 en	 invitant	 le	 personnel	
encadrant,	 le	 personnel	 qualité,	 les	 différents	
acteurs	 du	 terrain	 (IDE,	 AS,	 ASH	 …).	 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	 termes	 de	
taille,	d’enjeu,	de	valeurs	communes	n’a	pas	été	un	
frein	à	la	mise	en	œuvre	de	la	démarche.	
	

La	 mobilisation	 de	 tout	 le	 personnel	 et	 la	
valorisation	 de	 l’existant	 du	 travail	 réel	 sont	 des	
réussites	à	soulever.		
	

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	par	exemple	quand	
le	personnel	effectue	un	travail	de	nuit.)	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...	
L’articulation	entre	journées	collectives	et	
sessions	individuelles	
L’autonomie	des	acteurs	:	devons-nous	être	
plus	présent	?		plus	en	soutien	?	
	

Un	questionnaire	a	été	réalisé	auprès	des	différents	
acteurs.	Il	a	permis	de	mettre	en	relief		

différentes	attentes	sur	la	suite	de	la	démarche	
ainsi	que	certains	points	d’amélioration	souhaités		

comme	la	compétence	des	acteurs	internes.	
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3	–	Atelier	«	Concevoir	la	démarche	et	réaliser	l’état	des	lieux	»		
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	 	

Sur...	la	compréhension	de	la	
démarche	QVT	?	
	

§ Une	confusion	avec	la	démarche	“Certification”.	
§ Une	 connaissance	du	 sigle	mais	 pas	 de	 ce	 qu’on	

met	dedans.	
§ Un	 concept	 “un	 peu	 flou”.	 “On	 ne	 savait	 pas	

exactement	comment	on	devait	partir”.	
 
 
	

Au	départ,	la	QVT	ça	ne	
voulait	pas	dire	grand	chose	
pour	moi	à	part	ce	que	l’HAS	
nous	avait	enseigné.	L’Aract	
est	arrivée	au	bon	moment.		

Directeur	Qualité		

Au	niveau	DRH,	la	QVT		
a	fait	l’objet	de	pas	mal	de	

communication	du	
Ministère	et	d’autres	

organismes.	C’était	la	suite	
un		peu	logique	de	la	
problématique	RPS.		

Directeur	des	Ressources	
Humaines	

Technicienne	supérieure	
hospitalière	

Suite	à	un	conflit	social,	 
on	s’est	dit	que	ça	serait	

une	bonne	opportunité	pour	
essayer	de	ressouder	le	
personnel	pour	relancer	
quelque	chose	de	positif. 

Sur...	la	mise	en	place	des	Comités	de	
Pilotage	et	la	conduite	de	projet	
	

§ Organisation	de	réunions	de	travail.	
§ Importance	 d’avoir	 un	 copil	 avec	 des	 représentants	 de	

chaque	site	(pour	les	Etablissements	à	plusieurs	sites)	
§ Composition	des	COPIL	:	cadres	de	santé,	DRH,	secrétaire	

CHSCT,	 représentants	 syndicaux,	 élargit	 dans	 certains	
établissements	 	 au	 représentant	 logistique,	 au	 directeur	
des	soins,	à	 la	médecine	du	 travail	représentée	par	ses	3	
corps	 (IDE,	 médecin,	 psychologue),	 aux	 AMP	 (Aides	
Médico-Psychologiques),	 aux	 techniciens	 supérieurs	
hospitaliers.	

 

Ca	fonctionne	parce		
qu’on	veut	que	ça	

fonctionne.	Il	y	a	un	travail	à	
faire	en	terme	de	traçabilité,	
de	réunions	régulières,	de	
compte	rendu	à	diffuser		à	

tous.		

Directeur	Qualité		

	

Sur...	l’autodiagnostic	QVT		
	

§ Aide	les	établissements	à	se	diriger	vers	une	thématique.	
§ Permet	 d’identifier	 et	 de	 prioriser	 les	 actions	

d’amélioration,	de	“	les	mettre	par	écrit	”,	d’en	garder	une	
“	traçabilité	”.	

§ Aide	à	prendre	une	décision	sur	les	priorités.	
§ Permet	 aux	 personnels	 de	 s’exprimer,	 de	 communiquer	

sur	 leurs	 difficultés	 au	 travail,	 a	 fait	 ressortir	 la	 difficulté	
du	lien	entre	personnel	de	jour	et	de	nuit.		

§ Ramène	les	médecins	dans	les	groupes	QVT.	
“	Ca	marche	encore	mieux	dans	les	structures	quand	le		

corps	médical	est	embarqué	dans	la	démarche	”	
P.	Issartelle	–	Chargé	de	mission	Anact	

	

	

Au	niveau	des	groupes	
de	travail,	on	a	intégré	

tout	le	personnel.	
L’analyse	est	positive	:	
tout	le	personnel	s’est	

investi	!	

AMP	–	Secrétaire	CHSCT		

Les	gens	sont	
présents	et	il	y	a	une	
production	qui	se	fait.	
Ils	ont	envie	de	bien	

faire	et	ils	prennent	du	
temps,	ils	

s’investissent.		

	

Ce	tableau	a	été	un	très	
bon	outil,	on	l’a	complété	en	

groupe	de	travail.	La	
thématique	à	traiter	pour	
l’expérimentation	a	été	
choisie	par	le	groupe	de	

travail.	

Technicienne	supérieure	
hospitalière	

Sur	le	tableau,	on		
était	plutôt	sur	une	

approche	mono-axiale.	
On	avait	des	idées	mais	
on	ne	savait	pas	les	
prioriser.	Ce	tableau	
nous	a	aidé	à	prendre	

une	décision.	

Directeur	Qualité		
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Sur...	les	problématiques	issues	des	diagnostics			
	

§ La	communication	interservices	
§ Les	plannings	
§ Les	relations	de	travail		
§ L’accueil	et	l’intégration	du	nouvel	arrivant	
§ Accompagnement	au	changement		
...	

On	a	recueilli	les	
revendications	de	beaucoup	
d’agents	en	lien	avec	leur	
intégration,	d’où	des	

difficultés	dans	la	prise	de	
leur	poste	:	pas	de	blouse,	
pas	de	code	d’accès…	

Cadre	de	santé	–	Secrétaire	CHSCT	

Les	gens	ne	se		
connaissent	plus	au	sein	

de	l’établissement,	surtout	
avec	la	gouvernance	par	
pôle,	c’est	devenu	encore	

plus	marquant.		

Directeur	des	Ressources	
Humaines	

	

Sur...	les	limites	de	la	démarche	
	

§ Démarche	chronophage	:	gérer	les	temps	de	réunion,	les	
temps	de	ressources	humaines,	“ne	pas	créer	de	lassitude	
mais	essayer	de	garder	un	intérêt	”.	

§ Difficulté	de	gérer	la	démarche	dans	“le	temps	médical”,	
car	il	y	a	des	patients	et	ils	sont	prioritaires.	

	On	a	très	bien	compris	
et	ce	depuis	le	départ,	
que	la	QVT	n’allait	pas	
se	régler	en	deux	coups	
de	cuillère	à	pot.	C’est	
quelque	chose	qui	va	
être	long	dans	le	

temps.	
 

Directeur	Qualité	–	Président	CHSCT	

Et...	les	intérêts	de	la	démarche	
	

§ La	QVT	est	un	plus	à	la	démarche	de	certification.	
§ L’Aract	est	une	“structure	d’entrainement”	pour	 engager	

la	réflexion.	
§ L’accompagnement	 de	 l’Aract	 impose	 des	 échéances	 et	

aide	 à	 structurer	 la	 réflexion,	 à	 produire	 et	 mettre	 en	
place	un	plan	d’action.	

§ Tout	le	personnel	est	associé.	
§ “On	négocie	avec	beaucoup	de	diplomatie”.	
§ Permet	 de	 mettre	 par	 écrit	 les	 problématiques	 et	 d’en	

garder	“une	trace”.	

Toutes	les	personnes	
ont	pu	communiquer	
entre	elles	sur	la	

difficulté	
	au	travail	et	dans	leur	

propre	secteur.	

Psychologue	

	

	

	Réactions	et	questions	du	public	
 

 

C’est	une	démarche	innovante	
qui	permet	de	créer	du	lien,	de	

transmettre...	il	faut	continuer	ce	
travail	commun	avec	tous	les	

services	qui	participent	à	la	sécurité	
et	au	bien	être	des	patients.	

Syndicaliste		

Comment	inscrire	dans	la	
durée	le	travail	réalisé	par	les	
établissements	?	Avez	vous	pu	
aborder	avec	la	Direction	le	fait	
de	sanctuariser	votre	démarche	
dans	la	vie	et	dans	la	politique	

de	l’Etablissement	?	

Responsable	ARS		

Réponse	d’un	DRH	d’Etablissement	:		
La	démarche	QVT	est	inscrite	dans	le	projet	social	
de	l’Etablissement	comme	une	action	à	mener	
pour	les	annés	à	venir	jusqu’en	2021.	Tout	est	
formalisé	par	des	écrits.		Il	est	également	inscrit	
dans	le	projet	quinquennal	de	l’établissement.		

La	temporalité	:		
on	a	du	s’y	tenir,	on	a	du	

embarquer	les	personnels.	
Je	pense	aussi	que	le	rythme	

a	plu	aux	gens.		
Ca	les	a	fidélisé	et	fédéré.	

Cadre	de	santé	

Responsable	HAS	

Là	où	on	se	rejoint,	c’est	sur	la	
nécessité	de	non	précipitation.	
Est	ce	que	quand	vous	vous	
saisissez	du	sujet,	à	travers	le	
prisme	de	la	certification,	

collectivement	vous	faites	le	lien	
entre	QVT	et	Qualité	des	soins	?	

Réponse	d’un	Directeur	qualité	:		
Non.	Pour	nous	la	qualité	et	la	sécurité	des	soins	
sont	déjà	traitées.	C’est	notre	coeur	de	métier.	La	
QVT	est	ressortie	comme	un	petit	plus.			
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	4	–	Atelier	«	Diagnostiquer	et	suivre	l’expérimentation	»		
	 	

	

Psychologue	

Il est important que les 
acteurs de la QVT soit 

formés à la QVT pour bien 
en comprendre l’aspect 
stratégique et politique, 

angle qui n’est pas abordé 
sous l’angle des RPS. 

 

Sur...	les	moyens	à	mettre	en	place		
	
§ Communiquer	pour	informer	l’ensemble	des	acteurs	de	la	

démarche.	
§ Montrer	l’implication	de	la	Direction.	
§ Prendre	le	temps	de	bien	expliquer	la	démarche,	voire	de	

former	les	acteurs	à	la	QVT.	
§ Se	 faire	 accompagner	par	un	 tiers	 intervenant	 	 “pour	 la	

partie	analyse,	c’est	préférable”.	
§ Utiliser	 des	 outils	 existants	 ou	 améliorer	 des	

méthodologies	 déjà	 utilisées	 (questionnaire	 QVT,	
karasek...).	

§ Mettre	en	place	des	groupes	de	travail	élargis	à	d’autres	
corps	de	métiers	essentiels.		

§ Choisir	une	action	pour	l’expérimentation.	
§ Lancer	 rapidement	 des	 actions	 concrètes	 où	 les	

personnels	se	sentent	acteurs.	
 

	

Les gens sont beaucoup plus 
motivés dans le groupe de 

travail avec l’Aract que dans le 
groupe de travail sur la 

certification. Ils ne se sentent 
pas dans un système 

d’évaluation. 

Secrétaire	CHSCT	

Sur...	le	fonctionnement	à	adopter	pour	
poursuivre	les	expérimentations			
	
§ Se	calquer	sur	les	modèles	maîtrisés	et	qui	fonctionnent.	
§ Bien	communiquer	sur	 la	 démarche	et	bien	en	informer	

les	cadres.	
§ Travailler	 sur	 le	 “soutien	 social”,	 identifié	 comme	

manquant	dans	les	premiers	résultats.	
	

Secrétaire	CHSCT	

On essaie vraiment que les 
choses s’imbriquent, on 
essaie de récupérer de la 
matière et de s’en servir à 

tous les niveaux 

On connaît nos supports 
et notre méthodologie. 
On va utiliser la même. 

Ce n’est plus qu’une 
question de calendrier. 

 

Directeur	Qualité	–	Président	CHSCT	

Ca nous a permis  
de voir que la 

communication écrite 
 ou orale  n’est pas 

suffisante. Il faut aussi aller 
sur le terrain pour voir ce 

qui se passe. 

Secrétaire	CHSCT	

Le	point	de	vue	de		l’HAS	...	
	

“Il	faut	créer	les	conditions	de	l’intérêt	à	agir.	Cela	passe	par	
une	mise	 en	 sens	 de	 la	 problématique.	 Dès	 lors,	 une	 porte		
peut	 s’ouvrir	 sur	 l’espoir	 d’un	 résultat	 à	 obtenir”	 ...	 “Dans	
cette	 démarche,	 vous	 étiez	 dans	 un	 espace	 différemmment		
construit,	alors	 vous	vous	êtes	 saisis	autrement	du	 sujet,	 et	
cela	a	créé	de	 l’appétence	et	des	attentes	 légitimes”	 ...	“Un	
des	enjeux	fort	de	 la	QVT,	c’est	de	 retrouver	des	marges	de	
manoeuvre	 là	 où	 précisémment	 elles	 ne	 sont	 plus	
aujourd’hui.”	 ...	 “La	 démarche	 doit	 être	 pensée	 par	 les	
acteurs	 qui	 sont	 aux	 prises	 avec	 le	 travail	 quotidien	 et	 qui	
vont	avoir	les	bonnes	idées”.		
“Maintenant,	 il	 faut	 que	 le	 retour	 sur	 investissement	 soit	
effectif,	mesurable”.	 Philippe	LALY-		HAS	

Service	de	certification	des	Etablissement	de	santé	

Le	point	de	vue	de	l’Anact...	
	
“	 On	 a	 pu	 constater	 qu’il	 y	 avait	 des	 problématiques	
communes	aux	 clusters	 indépendamment	des	 territoires.	 La	
démarche	 s’inscrit	 dans	 une	 volonté	 de	 gagner	 en	
performance	 globale	mais	 il	 ne	 faut	 pas	 oublier	 qu’on	 a	 le	
droit	à	l’erreur.	On	expérimente,	on	peut	se	tromper	mais	on	
ne	 doit	 pas	 pour	 autant	 abandonner	 la	 démarche.	 Il	 faut	
aussi	 ancrer	 stratégiquement	 la	 démarche	 dans	 la	 ligne	
managériale.	Ce	 sont	 les	manager	qui	 sont	en	 charge	de	 la	
mise	en	oeuvre	de	la	QVT	de	demain.”		

Patrick	Issartelle	-	ANACT	
Chargé	de	mission	
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	 	Le	point	de	vue	de	quelques	acteurs	de	la	démarche...	
 

 

Cadre	de	santé	

Cette	démarche	 est	 en	 adéquation	avec	 les	 besoins	 et	 les	 attentes	 des	 personnels,	 c’est	 pour	 ça	qu’ils	 y	 ont	
adhéré.	En	tant	qu’animatrice	de	groupe,	les	premières	questions	que	l’on	m’a	posé	ont	été	:	«	Est	ce	qu’on	vient	
pour	 quelque	 chose	?	 	 Est	 ce	 que	 ça	 va	 aboutir	?	».	 J’ai	 essayé	 de	 les	 rassurer,	 de	 leur	 expliquer	 que	 si	 les	
demandes	 n’étaient	 pas	 dans	 l’exagération	 elles	 pourraient	 aboutir.	 Le	 groupe	 de	 travail	 s’est	 régulé.	 Il	 a	
travaillé	sur	des	réponses	claires,	dans	la	co-construction	de	solution,	pas	dans	la	revendication.	C’est	vraiment	
une	 démarche	qui	 a	 permis	 aux	personnels	 d’exprimer	 leurs	 difficultés.	 	On	a	 un	 groupe	pluridisciplinaire	 où	
même	le	service	technique	est	venu	exprimer	ses	attentes.	

	
Secrétaire	CHSCT	

Dans	 tous	 les	 hôpitaux	 et	 pour	 tous	 les	 projets,	 on	n’a	pas	
forcément	 les	 moyens	 mais	 il	 ne	 faut	 pas	 que	 se	 soit	
bloquant.	Il	faut	travailler	autrement,	raisonner	en	se	disant	
qu’est	 ce	 que	 je	 veux	 mettre	 en	 place	 et	 qu’est	 que	 je	
prépare.	 Il	 y	 a	 des	 choses	 qu’on	 peut	 mettre	 en	 place	 en	
améliorant	 le	 management	 de	 proximité,	 qui	 je	 pense,	 est	
essentiel…	

Directrice	des	soins	

	

HOPITAL	

Concours	Photo	SQVT	2017	–	ALPC	-	Lacroix	S.		

Concours	Photo	SQVT		2017	–	ALPC	–	Aubert		C.		

En	tant	que	secrétaire	de	CHSCT,	 je	pense	évidemment	que	c’est	mieux	de	ne	
pas	travailler	dans	le	conflit	et	que	l’amélioration	des	conditions	de	travail	est	
importante	mais	sans	moyen	on	va	dans	le	mur…	La	QVT	a	suscité	des	attentes	
qu’il	 faut	maintenant	combler.	On	a	créé	un	poste	de	préventeur	mais	il	faut	
aussi	 augmenter	 le	 temps	 de	 la	 psychologue	 du	 travail.	 On	 a	 besoin	
d’accompagnement	 et	 de	 moyens.	 Il	 faut	 qu’on	 trouve	 quelque	 chose	 qui	
donne	des	résultats.	
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5	–	Analyser	les	résultats	et	élaborer	un	plan	d’action…	2	exemples	
	

	

	

	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

A...	l’hôpital	de	Bastia			
	
§ Identification	des	axes	de	travail	:		

- le	bien	être	au	travail		
- la	communication	interne	(institutionnelle,	interservices	et	
interpersonnelle).	

§ Les	 groupes	 de	 travail	 :	 constitué	 de	 tous	 les	 corps	 de	
métiers	représentés	avec	planification	de	6	réunions	sur	
8	semaines(participation	de	80%).	

§ Difficultés	rencontrées	:	
- Un	 questionnement	 récurrent	 :	 “Est	 ce	 que	 ça	 va	

servir	à	quelque	chose	?”.	
- Au	niveau	de	 la	 communication	 :	 intranet	existe	au	

sein	de	 l’Etablissement	mais	 le	personnel	de	nuit	et	
de	cuisine	n’y	a	pas	accès.	

- Important	 de	 repositionner	 la	 démarche	 dans	 le	
cadre	 du	 réseau	 Anact-Aract,	 de	 la	 campagne	
nationale	et	de	l’engagement	affiché	de	la	Direction.		

§ Déroulement	:	une	première	réunion	sous	la	forme	d’un	
brainstorming	pour	que	 les	participants	expriment	 leurs	
problématiques,	 les	 causes,	 les	 impacts	 sur	 la	 QVT.	 2	
autres	 séances	 pour	 définir	 3	 axes	 de	 travail	 :	
communication	 institutionnelle,	 interpersonnelle	 et	
interservice.	 3	 séances	 pour	 travailler	 sur	 les	
propositions	 d’action.	 Un	 compte	 rendu	 a	 été	 rédigé	 à	
chaque	réunion	et	mis	à	validation	du	groupe.		

§ Choix	 d’une	 thématique	 à	 traiter	 :	 la	 communication	
interne	entre	service	soins	et	service	support.	

§ Choix	 d’une	 action	 en	 lien	 avec	 cette	 problématique	 :	
mise	 à	 jour	 de	 l’annuaire	 de	 l’hôpital	 et	 création	 de	
fiches	signalétiques	

§ Réalisation	 du	 plan	 d’action	 :	 priorisation	 d’actions.	 Le	
plan	 d’action	 reste	 à	 valider	 en	 CHSCT	 et	 en	 CTE.	 Un	
travail	 est	à	 venir	 sur	 l’accueil	dans	 l’établissement.	 Les	
standardistes	 doivent	 répondre	 aux	 appels,	 et	 aux	
demandes	 du	 public,	 ce	 qui	 génère	 du	 retard	 dans	 le	
temps	 de	 réponse	 au	 standard	 et	 le	 mécontentement		
voire	l’agressivité	des	personnes	qui	appellent.	

 
 

A...	l’hôpital	de	Corté	Tattone				
	
Le	 COPIL	 a	 identifié	 une	 défaillance	 au	 niveau	 de	 la	
communication	interservices.	
§ Identification	des	axes	de	travail	:	2	thématiques	sont	

ressorties	en	priorité	en	lien	avec	le	constat	suivant	:	le	
personnel	 ne	 se	 sent	pas	 impliquer	dans	 le	quotidien	
de	la	structure	:	
- La	commission	d’admission	patient		
- Les	transmissions.		

§ Les	 groupes	 de	 travail	 :	 constitution	 d’un	 groupe	 de	
travail	 pluridisciplinaire	 sur	 le	principe	du	volontariat.	
4	 réunions	de	2	h	tous	 les	15	 jours.	Constitution	d’un	
goupe	 salarié	et	un	groupe	encadrement	pour	 libérer	
la	parole.		

§ Difficultés	rencontrées	:	
- au	niveau	de	 la	 communication	car	 il	n’existe	pas	

d’intranet	 au	 sein	 de	 l’Etablissement.	 Mise	 en	
place	 de	 panneaux	 d’affichage	 par	 type	 d’infos	
(ex	:	Démarche	QVT)	

- au	niveau	de	la	répartition	de	l’hôpital	sur	2	sites,	
un	 médicosocial	 (Tattone)	 et	 un	 hôpital	 (Corte)	
donc	pas	les	mêmes	problématiques	et	les	mêmes	
attentes.	 Il	 a	 donc	 été	 décidé	 de	 choisir	 un	 site	
pour	 l’expérimentation	 et	 de	 déployer	 la	
démarche	sur	l’autre	site	dans	un	second	temps.	

§ Déroulement	 :	 Animation	 sous	 la	 forme	 de	 tour	 de	
table	où	chacun	a	pu	s’exprimer	sur	 les	problèmes	de	
son	 service.	 Implication	 du	 personnel.	 	 Un	 compte	
rendu	 a	 été	 rédigé	 à	 chaque	 réunion	 et	 mis	 à	
validation	 du	 groupe.	 Il	 a	 été	 décidé	 d’anonymer	 la	
paroles	 des	 salariés	 dans	 les	 CR	 pour	 que	 cela	 ne	
devienne	pas	un	règlement	de	compte.		

§ Choix	 d’une	 thématique	 à	 traiter	 :	 Réactiver	 la	
Commission	d’admission	patient.	

§ Choix	d’une	action	en	lien	avec	cette	problématique	:	
revoir	 sa	 composition	 et	 relancer	 son	 activité.	
Echéance	à	septembre.	

§ Réalisation	 du	 plan	 d’action	 :	un	point	d’étape	a	été	
réalisé	 en	 CHSCT	 et	 en	 CTE.	 Affichage	 de	 lettre	
d’information.	 Le	plan	d’action,	après	validation,	 sera	
présenté	en	 instances	et	mis	 sur	 le	 site	 internet.	Une		
2ème	 action	 a	 été	 décidée	 avec	 la	 constitution	 d’un	
groupe	 sur	 la	 thématique	 des	 “transmissions”	 pour	
formaliser	 un	 lieu	 propice	 aux	 échanges	 (difficile	 au	
sein	de	 l’Etablissement	 	qui	est	grand	et	 sur	plusieurs	
niveaux),	 un	 horaire	 et	 avec	 les	 équipes	 concernées	
par	les	transmissions.		
Cette	 dynamique	 est	 proposée	 afin	 de	 ne	 pas	
démobiliser	 les	 personnels	 qui	 participent	 au	 groupe	
de	travail.	

 
 

	

	

«	Il	ne	faut	en	aucun	cas	faire	un	amalgame	entre	le	Document	Unique	
d’Evalutions	des	Risques	Professionnels		et	la	Qualité	de	Vie	au	Travail.		
Ce	sont	deux	choses	différentes.	La	QVT	permet	de	donner	la	parole	

	à	ceux	qui	exercent	le	travail	réel	alors	que	le	DUERP	est	un	document		
qui	permet	de	prévenir	les	risques	».	

	

Directeur	Qualité	–	Président	CHSCT	
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Le	point	de	vue	de		l’HAS	...	
	

“Il	 y	 une	 torsion	 qu’il	 va	 falloir	 dénouer	 quand	 il	 s’agit	 de	 se	 préparer	 à	 la	
certification.	Une	visite	de	certification	ne	se	prépare	pas,	elle	s’organise.	C’est	la	
possiblité	de	rencontrer	des	acteurs	qui	nous	parlent	des	sujets	qui	sont	les	leurs.	
Il	 faut	 des	 managers	 qui	 soient	 capables	 d’accepter	 qu’on	 “horizontalise”	 plus	
fortement	 les	relations,	qui	 soient	prêts	à	 faire	 confiance.	L’idée	c’est	de	se	dire	
“Profitons	 de	 l’opportunité	 de	 cette	 évaluation	 externe,	 de	 ce	 regard	 extérieur,	
pour	avoir	une	analyse	de	notre	efficacité	et	de	l’efficacité	de	nos	organisations.”	
C’est	l’établissement	qui	porte	au	quotidien	la	responsabilité	de	la	qualité	de	ses	
soins	et	qui	doit	garantir	à	chaque	patient	la	qualité	et	la	sécurité	des	soins.	
Ce	 que	 je	 relève	 dans	 ces	 témoignages	 c’est	 que	 vous	 n’êtes	 pas	 surpris	 des	
problématiques	qui	émergent,	mais	ce	qui	est	à	noter	c’est	que	la	création	de	ces	
espaces	de	discussion	permet	une	libération	de	la	parole,	et	pas	sous	le	mode	de	
la	revendication.	On	va	chercher	la	réponse	au	niveau	des	moyens	mais	en	ne	se	
conformant	 pas	 aux	 schémas	 descendants,	 imposés.	 On	 réfléchit	 en	 tant	
qu’acteur	 de	 terrain	 avec	 une	 part	 active,	 une	 capacité	 d’interrogation	 et	
d’action.		
Je	 soulève	 un	 point	 important	 pour	 assurer	 et	 pérenniser	 le	 déploiement	 de	 la	
démarche,	 un	 prérequis	 indispensable.	 Il	 faut	 que	 le	 management	 modifie	 sa	
posture	 classique	 plutôt	 descendante.	 Il	 faut	 des	managers	 qui	 soient	 capables	
d’accepter	 qu‘on	 horizontalise	 la	 chose,	 qui	 soient	 prêts	 à	 faire	 confiance	 aux	
acteurs	 en	 leur	 concédant	 un	 pouvoir	 de	 discussion,	 de	 réinterrogation	 du	
système	 et	 de	 proposition	 d’évolution.	 (Question	 de	 postures	 et	 rapport	 au	
pouvoir,	à	la	hiérarchie)	
Ce	que	je	trouve	interessant	c’est	le	“pouvoir	collectif”	de	changer	l’organisation		
au	 bénéfice	 des	 acteurs	 et	 des	 patients.	 Pour	 cela	 il	 faut	 une	 organisation	
globalement	mature,	 et	 un	management	prêt	 à	 accepter	 ça,	 c’est	 toujours	 une	
prise	de	risque.”	

Philippe	LALY-		HAS	
Service	de	certification	des	Etablissement	de	santé	

Le	point	de	vue	de	l’Anact...	
	
“Le	 management	 doit	 se	 sortir	 d’une	
certaine	 forme	 d’autocensure.	 Il	 faut	
sécuriser	 les	 encadrants	 pour	 avancer	
autrement.	 On	 a	 le	 cadre	 de	 la	 QVT,	 un	
cadre	 d’expérimentation,	 qui	 sécurise	 la	
parole	des	agents		parce	que	ce	sont	eux	qui	
vont	 faire	des	propositions	et	qui	 sécurisent	
les	 managers.	 On	 parle	 de	 principe	 de	
subsidiarité,	 c’est	 par	 définition	 de	 savoir	
prendre	 la	 bonne	 décision,	 au	 bon	 niveau,		
au	 bon	 moment	 en	 assumant	 la	 position	
d’encadrant	mais	de	manière	sécurisée.	

Patrick	Issartelle	-	ANACT	
Chargé	de	mission	

Le	point	de	vue	de	quelques	acteurs	de	la	démarche...	

Le point fort, c’est le 
partage avec tous les 
établissements de la 

Région. On prenait plaisir à 
se retrouver aux journées 

collectives. 

Un	Secrétaire	CHSCT	

Avant la démarche : 
« Je ne sais pas ce que  

je fais ici, si ça me  
concerne ou pas »…. 
Après la démarche : 

« Finalement, j’avais plein de 
choses à dire » 

Un	agent	

C’est une démarche qui a 
eu une bonne adhésion, 

c’était un besoin, les gens 
avaient besoin de parler de 

leurs problèmes. 

Une	Technicienne	hospitalière	

Nous ressentons, en tant que 
représentants du personnel, 
que la parole s’est libérée.  

Le fait que ce soit les agents 
qui en parlent et non les 
organisations syndicales, 

donne un impact beaucoup 
plus important. 

 

Un	Secrétaire	CHSCT	

La pluridisciplinarité du groupe 
a permis d’accroître la 

motivation de ses membres. 
 

Un	Cadre	de	santé	

Philippe	LALY-		HAS	
Service	de	certification	des	Etablissement	de	santé	
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Le	point	de	vue	de	l’Anact...	
	

“On	a	parlé	du	 rôle	des	managers	 comme	acteurs	et	porteurs	
de	 la	QVT	mais	 il	 y	 a	 un	 point	 qu’on	 n’a	 pas	 abordé,	 c’est	 la	
QVT	 des	 managers.	 	 C’est	 un	 point	 de	 réflexion	 que	 je	 vous	
renvoie.	 Un	 autre	 point	 c’est	 la	 mise	 à	 disposition	 de	
compétences	internes	qui	ne	sont	pas	toujours	identifiées	dans	
l’organisation.” 

6	–	Atelier	«	Suivre	et	pérenniser	la	démarche	»		
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Sur...	le	suivi	de	la	démarche			
	
§ Evaluer	 à	 partir	 du	 retour	 des	 agents	 par	 des	

entretiens	individuels	ou/et	en	groupe	de	travail.		
§ Evaluer	 à	 partir	 du	 retour	 d’expérience	 du	

COPIL	 :	 analyser	 les	 limites	 pour	 améliorer	 les	
démarches	suivantes.	

§ Mettre	 en	 place	 des	 indicateurs	 de	 suivis	 :	 à	
définir	en	co-construction	avec	les	agents.	Car	 la	
phase	 de	 suivi	 des	 projets	 est	 souvent	 mise	 de	
côté.	

§ Mettre	en	place	un	échéancier.	
§ Communiquer	avec	les	acteurs	de	terrains	au	fur	

et	à	mesure	de	 la	réalisations	des	actions	:	 faire	
un	retour	en	temps	réel.	
	

Sur...	la	perennisation	de	la	démarche			
	
§ Importance	de	l’appropriation	de	la	démarche	par	les	

équipes,	et	en	particulier	des	groupes	de	travail	et	du	
COPIL	 :	 “faire	 en	 sorte	 que	 ce	 soit	 leur	 projet,	 qu’ils	
portent	le	groupe	et	proposent	des	actions.”	

§ Maintenir	la	forte	mobilisation	des	agents.	
§ Réutiliser	 la	 même	 méthode	 et	 particulièrement	

conserver	 le	 COPIL	 et	 le	 trinôme	 	 :	 DRH,	 secrétaire	
CHSCT	 et	 Président	 Commission	 Médicale	
d’Etablissement.	

§ Mettre	 en	 place	 des	 réunions	 hebdomadaires	 avec	
l’encadrement	pour	que	les	infos	soient	redescendues	
au	sein	des	équipes.		

§ Favoriser	 le	 “management	 transversal”	 pour	 faire	
remonter	les	infos.	

§ Mettre	en	oeuvre	des	actions	concrètes.	
 

Sur...	les	points	forts	de	la	démarche			
	
Elle	permet	de	:		
	

§ Partager	 avec	 les	 autres	 établissements	 de	 la	
région,	 les	 échanges	 lors	 des	 journées	 collectives	
peuvent	ouvrir	à	une	entraide	entre	les	services	des	
différents	hôpitaux.		

§ 	Identifier	 des	 personnes	 ressources	 vers	 qui	 les	
agents	 peuvent	 se	 tourner	 lorsqu’ils	 ont	 des	
questions.	

§ Prêter	attention	à	ce	que	disent	les	individus.	
§ Favoriser	 le	dialogue	entre	 les	agents,	organiser	et	

permettre	 des	 temps	 de	 communication,	 “leur	
permet	de	sortir	de	l’aspect	médical	des	choses”.	

§ Analyser	 des	 situations	 réelles	 pour	 comprendre.		
Un	exemple	:	le	standard	de	l’hôpital	ne	répond	pas	
pas	 ce	 qui	 génère	 du	 mécontentement	 et	 “des	
engueulades”.	 Mais	 pourquoi	 ne	 répond-il	 pas	 ?		
Parce	 que	 dans	 le	 même	 temps	 des	 personnes	
demandent	 des	 renseignements	 à	 l’agent	 du	
standard.	Quid	du	manque	d’accueil	physique	dans	
les	hôpitaux.		Quelles	conséquences	sur	la	QVT	?	

Vers	de	nouvelles	actions...	
	

§ Sur	 l’intégration	 du	 volet	 RPS	 dans	 le	 Document	
Unique	 d’Evaluation	 des	 Risques	 Professionnels	
(utilisation	de	l’outil	RPS-DU).	

§ Sur	les	conflits	interpersonnels.	
§ Sur	 les	 enjeux	 d’un	 déménagement	 à	 venir	 :	

accompagnement	 au	 changement,	 anticipation	 des	
résistances	à	venir.	

§ Sur	 l’augmentation	 de	 la	 violence	 dans	 les	
Etablissements.	

§ Sur	 l’impication	 des	 élèves	 de	 l’IFSI	 afin	
d’accompagner	 au	 changement	 les	 nouvelles	
générations.	 (au	 travers	 de	 témoignages,	 ou	 de	
projets	 plus	 ludiques	 créations	 de	 films,	 scénettes	
théâtrales...)	

	

	

	

	

Patrick	Issartelle	-	ANACT	
Chargé	de	mission	
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CONCLUSION		

	

Il	y	a	un	réel	enjeu	de	performance	globale.	Nul	ne	peut	considérer	que	la	qualité	et	
la	sécurité	des	soins	n’est	pas	 l’une	des	composantes	majeures	de	 la	performance	
globale.	On	peut	s’accorder	sur	le	fait	que	c’est	l’affaire	de	tous.	Par	expérience,	j’ai	
rencontré	beaucoup	d’établissements,	il	y	a	toujours	le	risque	de	faire	d’un	sujet	un	
sujet	d’expert.	Nous	l’avons	observé	dans	le	registre	de	la	qualité,	allant	 jusqu’à	la	
constitution	 de	 services	 qui	 se	 sont	 pour	 certains	 peu	 à	 peu	 déconnectés	 des	
pratiques	 véritables,	 des	 problématiques	 métiers	 ou	 organisationnelles.	 Il	 ne	
faudrait	pas	que	la	QVT	se	structure	ainsi	dans	les	établissements.			
	

Quand	on	travaille	autour	du	sujet	des	filières,	quand	on	travaille	le	projet	médical	
et	 le	projet	de	soins	partagés,	 j’ai	 tendance	à	considérer	que	s’ouvre	 là	un	espace	
d’opportunité,	 de	 réinterrogation	 des	 pratiques,	 des	 organisations	 etc...	 C’est	 ici	
qu’il	 faut	 loger	 le	 sujet	de	 la	QVT,	non	pas	comme	un	sujet	qui	 surplombe	mais	comme	un	sujet	qu’on	
intègre	à	la	source	dans	le	lien	étroit	qu’il	a	avec	la	qualité	et	la	sécurité	des	soins.		
	

La	 formule	de	Véronique	GHADI,	«	La	QVT	 c’est	 à	 la	 fois	 le	 résultat	 que	 vous	 cherchez	 et	 le	 chemin	à	
parcourir	»,	illustre	bien	cette	démarche.	On	a	vu	dans	vos	retours	d’expérience	que	le	cheminement	des	
équipes	est	tout	aussi	important	que	le	sujet	abordé.		
	

Aujourd’hui	 le	terrain	est	traversé	par	des	tensions	fortes,	des	problématiques	 importantes	(contraintes	
financières,	 restructuration	 etc...).	 Certains	 acteurs	 considèrent	 cela	 comme	 des	 obstacles.	 On	 a	 une	
furieuse	 tendance	 à	 considérer	 que	 sur	 ces	 terrains	 justement,	 la	 QVT	 est	 un	 levier	 remarquable.	
L’expérience	montre	que	 certains	 établissements,	 bien	qu’en	 situation	difficile,	 ont	 réussi	 à	 générer	 de	
nouvelles	marges	de	manœuvres	en	mobilisant	autrement,	collectivement,	les	ressources	de	l’activité.	
	

	Il	y	a	des	établissements	qui	évoluent	avec	une	quantité	de	ressources	peu	élevée	mais	développent	en	
peu	de	temps	une	qualité	remarquable.		
	

Je	 suis	 viscéralement	 convaincu	 qu’il	 faut	 changer	 la	 donne	 du	 côté	 de	 la	 posture	 des	 acteurs.	 Ce	
prérequis	me	semble	 indispensable.	 Il	 faut	changer	 la	posture	du	management,	 l’améliorer	pour	qu’elle	
soit	 plus	 souple,	 plus	 transversale.	 Il	 faut	 aussi	 injecter	 une	 bonne	 dose	 de	 confiance	 et	 de	
reconnaissance.	
	

Il	faut	créer	les	bonnes	conditions.	Certaines	formes	d’organisation	empêchent	d’aller	là	où	on	est	le	plus	
efficace,	 d’opérer	 les	 évolutions	 qui	 seraient	 plus	 pertinentes.	 Cela	 requiert	 une	 forme	 d’audace,	 une	
capacité	maitrisée	à	accepter	les	risques	propres	à	toute	expérimentation,	un	jeu	d’essai/erreur	à	même	
de	faire	progresser	l’organisation	ou	les	pratiques.	
	

Quelques	mots	sur	la	certification.	Nous	avons	été	modestes	et	prudents	dans	le	cadre	de	la	V2014.	Nous	
avons	souhaité	installer	progressivement	le	sujet	de	la	QVT	dans	le	cadre	de	la	Certification,	via	le	compte	
qualité	d’abord,	considérant	que	cela	allait	probablement	conduire	à	installer	des	espaces	réflexifs	sur	ce	
sujet	au	sein	des	établissements.	
	

Demain,	 il	 s’agira	d’installer	plus	 fortement	 la	question	des	démarches	QVT	dans	 le	corpus	de	 la	 future	
certification	 et	 ce,	 dans	 ce	qu’elles	 ont	 de	déterminant	 en	matière	de	qualité	 et	 de	 sécurité	 des	 soins.	
C’est	 bien	 ce	 regard	 là	 que	 nous	 entendons	 mobiliser	 à	 l’avenir,	 un	 regard	 qui	 s’intéresse	 plus	 aux	
résultats	qu’à	 l’organisation,	qui	elle,	 relève	de	 la	 responsabilité	de	 l’établissement	et	de	 l’ensemble	de	
ses	acteurs.	

	
Philippe	LALY		

Service	de	certification		
des	établissements	publics	de	santé		

DAQSS	-	Haute	Autorité	de	Santé	 	
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Les	Etablissements	engagés	dans	le	cluster	QVT	:		

§ Centre	Hospitalier	d’Ajaccio	

	

	

	

§ Centre	Hospitalier	de	Castelluccio	

	

	

	

§ Centre	Hospitalier	de	Sartène	

	

	

	

	

En	partenariat	avec	:	

	

	

	

	

	
ARACT	CORSE		
6,	Rue	Sergent	Casalonga	
20000	Ajaccio	
Tél	:	04	95	10	94	20	–	Fax	:	04	95	25	46	06	
www.corse.aract.fr	
contact	:	aractcorse@anact.fr	

§ Centre	Hospitalier	de	Bonifacio	

§ Centre	Hospitalier	de	Corte-Tattone	

§ Centre	Hospitalier	de	Bastia	


