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Qu’est-ce que la qualité de vie au travail ?

Notion qui s’inscrit dans des évolutions
majeures du travail

CONCEPT GENERAL issu de la délibération
des partenaires sociaux – juin 2012
« Tout d’abord, la QVT fait partie de la performance économique
de l’entreprise, elle n’est pas une contre-partie sociale. La
cantonner au social, en la découplant du projet économique,
tronque sa portée et met de facto les managers en porte à faux. »
G. Pepy

•

Concilier les modalités de l’amélioration des conditions de
travail et de vie pour les salariés et la performance collective
de l’entreprise.
• Elle s’intéresse aux conditions dans lesquelles les salariés exercent leur
travail et leur capacité à s’exprimer et à agir sur le contenu de celui-ci,
déterminant la perception de la qualité de vie au travail qui en résulte.

• Elle est un objet à part entière du dialogue social dans l’entreprise
• Elle considère que les salariés et leurs représentants sont des acteurs
de la construction des solutions proposées aux côtés des directions, de
l’encadrement et des experts
• La dimension participative est un vecteur de dynamique sociale et de
mise en mouvement de l’ensemble des acteurs de l’entreprise

Pourquoi la HAS a-t-elle investit la
question de la qualité de vie au travail ?

Problématique émergente dans l’ensemble des
domaines d’activités

•

Prise de conscience de l’accentuation
des risques psycho-sociaux

•

Publication de nombreux travaux et
rapports sur le travail et la souffrance au
travail
Médiatisation suite à des suicides en
entreprise

•
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2012 : un impact de la certification
inégalement perçu selon les thématiques1

•

•

•

34 % des professionnels voient les « conditions de travail des
personnels » comme facteur de dégradation de la qualité et de la
sécurité des soins, notamment les chefs de service (50 %) et les
médecins (48 %).
18 % des professionnels de santé dans leur ensemble estiment que le «
management de l’établissement » a contribué à détériorer la qualité et
la sécurité des soins, notamment les chefs de service (32 %) et les
médecins (30 %).
L’impact de la certification sur ces plans semble insuffisant :
•
•

51 % jugent que la certification a fait progresser le « management des
établissements » (seulement 37 % des médecins et 35 % des chefs de service) ;
seuls 26 % des professionnels de santé jugent que la certification a contribué à
« améliorer la qualité de vie au travail ».

1- étude Ipsos 2012 sur la perception et les attentes des professionnels et RU vis-à-vis de la certification

Lien qualité de vie au travail - bientraitance des
patients

•

•

•

Mise en exergue dans les travaux sur la
maltraitance ordinaire
Des professionnels malmenés par leur
institutions sont plus à risque d’être
maltraitants
Des professionnels ayant des pratiques de
maltraitance sont en souffrance

Une littérature internationale abondante sur
le lien entre qualité de vie au travail et qualité
des soins
•

Au niveau global
•
•

•

Conditions de travail, le climat organisationnel, le type de
management
Et des dimensions de la qualité des soins : satisfaction du patient,
la satisfaction au travail ou la sécurité des soins…

Au niveau des équipes
•
•
•

Les bonnes équipes ne sont pas celles qui n’ont pas de
complications, elles en ont toutes
Les bonnes équipes sont celles qui maîtrisent leurs risques :
préviennent, récupèrent, atténuent leurs complications
Cette capacité se développe grâce à une collaboration pluriprofessionnelle

Le modèle du Magnet hospital

•

Historiquement, un mouvement à
l’initiative des infirmières
•
•
•
•
•
•
•

Taux de complication plus faible
Approche centrée patient renforcée (bientraitance)
Absentéisme contenu
Moindre turn over
Meilleure attractivité
Niveau de compétences plus élevé
Meilleure performance économique
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Mise en œuvre par la HAS d’une
action de « portage » sur la qualité
de vie au travail dans le cadre d’un
partenariat avec l’ANACT

Les principes de mise en œuvre

•
•
•

•

Travail avec l’ensemble des parties
prenantes
Construction sur la base d’expériences
et/ou d’expérimentations
Approche souple, non normative, visant
l’appropriation et le développement d’une
culture
Un partenariat privilégié avec l’ANACT

Déroulement des travaux de la HAS et de
l’Anact

•

Pour les établissements (organisation, dynamique
institutionnelle, dynamique d’acteurs pluriels …)
•

•

Pour les experts-visiteurs
•
•

•

Guide et méthode de visite
Programme de formation

Pour les organisations syndicales
•

•

Finalisation d’une démarche de promotion de la QVT
principes et repères

Outillage d’appréciation et d’action en faveur de la qualité de vie au
travail

Des temps de croisement

2011-2013 déploiement de l’ingénierie de discussion sur les
liens certification – qualité des soins – qualité de vie au travail
1/2
Les acteurs concernés, porteurs clés du dispositif partenarial
Experts visiteurs
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2011-2013
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Syndicales

Etablissements
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30 personnes
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12 personnes
2012-2013

Formulation collective des enjeux faisant spécifiquement sens pour chaque groupe d’acteurs
Guide expérimental de
visite / regard sur la QVT
20 visites expérimentales
Évaluation des visites
expérimentales

Note blanche
intersyndicale
« qualité de vie au
travail et démarche
de certification des
établissements de
santé »
Appui méthodologique
spécifique
F.Daniellou et Ph. Davezies

5 monographies
d’établissement QVT
Note repères pour la
QVT
Analyse transversale
des cas

Comité
d’orientation

2011-2013 déploiement de l’ingénierie de discussion sur
les liens certification – qualité des soins – qualité de vie
au travail 2/2

EV OS quelle contribution des
instances représentatives du
personnel à l’investigation de la
QVT ?

Organisations
Syndicales
30 personnes
mi 2011-2013

Experts visiteurs

Séminaire de
partage
2 juillet 2013

20 personnes
2011-2013
EV ES comment structurer un
échange entre les
professionnels de
l’établissement et EV sur le lien
entre qualité de vie au travail –
qualité des soins dans la visite
de certification ?

Etablissements
de santé
12 personnes
2012-2013

Appui méthodologique spécifique
F.Daniellou et Ph. Davezies

Synthèse des résultats

•

La qualité de vie au travail n’est pas une
norme mais une démarche de progrès
•
•

Se centrer sur le processus, la dynamique concertée
et non sur la recherche de mise en conformité
Privilégier la dimension positive de l’approche qui
suggère de passer d’une vision « prévention des
expositions » à une vision « promotion de
l’engagement »

Synthèse des résultats

•

Des axes de travail qui combinent
•

Objectif-subjectif
•
•

•

Collectif-individuel
•
•

•

Objectif: Horaires, risques physiques, environnement de
travail
Subjectif: Bien-être, satisfaction au travail

Climat social, organisation
Conciliation vie prof-vie personnelle…

Contenu-environnement
•
•

Organisation et contenu du travail
Environnement de travail, conciliation…

La qualité de vie au travail s’inscrit
dans :
•

Une volonté politique
•
•

•

Une méthode particulière, l’expérimentation, qui suppose :
•
•

•

•

Portée par les instances existantes, nouvelles…ou à créer.
En charge de définir les finalités, le champ et les responsabilités liés à la
démarche.
Un dispositif à cet effet (calendrier, tâches, modalités projet, observatoire…)
Une suspension du jugement (l’objectif n’est pas d’être d’accord sur tout
avant d’agir, mais de « tester » avant de se mettre d’accord) et donc une
réversibilité possible
Une expérimentation n’échoue jamais, sauf si elle n’est pas évaluée…

Une évaluation continue, source d’apprentissage et d’ajustement :
•
•

Mesurer n’est pas évaluer…
L’évaluation est « locale »…

Une nouvelle phase qui démarre

Une nouvelle phase qui s’ouvre

•

3 objectifs pour les travaux 2014-2016
•
•
•

Stabiliser les modalités d’évaluation de la QVT dans le
cadre de la certification
Elargir l’assise et alimenter un portage
interinstitutionnel de la QVT dans les ES
Poursuivre et approfondir l’apprentissage de la qualité
de vie au travail en actions
•
•

Générer et/ou suivre des expériences
Donner à voir, diffuser, développer des outils pédagogiques
pour permettre aux acteurs de s’en saisir

Focus sur la qualité de vie au travail dans la
certification
•

Modalités prévues de déploiement de la QVT dans la
certification
•
•

•

Compte Qualité
Visite

Evaluation et suivi au sein d’un GT pluripartenarial
•
•
•

Analyse de contenu de la production dans le compte qualité
Analyse des rapports : mise en place d’une phase expérimentale sur un
an à partir des premiers dossiers de la certification
Elaboration et test d’une grille de lecture de la qualité de vie au travail à
travers les autres processus

Action de consolidation au-delà de la
certification
• Travail en cours avec les fédérations
d’établissements
•
•
•

Construction d’un argumentaire sur l’intérêt à agir
Organisation d’une remontée d’expériences pour une
mise en récit d’une 10e d’expériences
Projet de « cluster sociaux »
•
•
•
•

Constitution d’un espace de travail entre établissements de
santé sur un territoire donné
Autour d’expérimentations « qualité de vie au travail »
Animé par l’Aract
Avec le soutien de l’ARS

Rendez-vous en 2016

Merci de votre attention
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