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Qu’en pensez-vous ?

Sondage Tolos’IADE en ligne

Bien-être

Équipe

Reconnaissance

Respect

Ambiance

Plaisir

Communication



Pour les français

3è 3è 20è 17è 11è



Pour les salariés

• Motivation - 15ème

• Reconnaissance  - 3ème

• Équité

• Écoute  - 11ème

• Autonomie

• Responsabilité

• Équilibre - 32ème



On en parle



On en parle beaucoup



On en parle encore



Mais la QVT c’est quoi ?

• Thématique initiée dans les années 1970

• États Unis et pays anglo-saxons
• Besoins des salariés

• Contenu du travail

• Pays du nord de l’Europe
• Collectif de travail

• Engagement des salariés

• En France dans les années 2000
• Amélioration des conditions de travail



Par contre la QVT ce n’est pas

• Une réponse aux obligations

• Un projet ponctuel

• Un combat entre la direction, les agents, leurs représentants

• Une vision angélique ou en noir et blanc

• Des cours de yoga ou de fitness à volonté

• Des salles avec ping-pong et/ou baby-foot



Une définition légale ? 



Pas de définition légale - art.1 des ANI 2013

« … Elle peut se concevoir comme un sentiment de bien -être au travail
perçu collectivement et individuellement qui englobe l’ambiance, la
culture de l’entreprise, l’intérêt du travail, les conditions de travail, le
sentiment d’implication, le degré d’autonomie et de
responsabilisation, l’égalité, un droit à l’erreur accordé à chacun, une
reconnaissance et une valorisation du travail effectué »

« Il est aussi reconnu que les performances d’une entreprise reposent à
la fois sur des relations collectives constructives et sur une réelle
attention portée aux salariés en tant que personnes »



Le cadrage par les A.N.I.

• stress au travail (2008)

• harcèlement et violence au travail (2010)

• 19 juin 2013 : accord pour la QVT et l’égalité professionnelle
• Qté de l’engagement de tous

• Qté de l’information partagée

• Qté des relations de travail

• Qté du contenu du travail et de l’environnement physique

• La réalisation et le développement personnel

• La conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle

• Le respect de l’égalité professionnelle



La vision de l’ANACT

• Les 6 facteurs déterminants
• Les relations sociales et de travail

• Le contenu du travail

• L’environnement physique de travail

• L’organisation du travail

• La réalisation et le développement professionnel

• La conciliation entre vie professionnelle et vie privée



La vision de l’ANACT

• Les 6 facteurs déterminants
• Les relations sociales et de travail

• Le contenu du travail

• L’environnement physique de travail

• L’organisation du travail

• La réalisation et le développement professionnel

• La conciliation entre vie professionnelle et vie privée

Le travail dans toutes ses dimensions



QVT - des bénéfices pour les salariés ?



QVT - des bénéfices pour l’employeur ?

• Absentéisme ↘

• Productivité ↗

• Engagement des salariés ↗

• Valorisation de l’entreprise ↗



Et à l’hôpital ?



Diapo du Dr M.A. Doppia
Tolos’IADE 2016



« la qualité de vie au travail n’est pas 
autre chose qu’un questionnement sur 
la qualité du travail »

« l’existence d’une triangulation magique entre 
qualité du travail, santé des professionnels et 
qualité des soins… »

« interroger la QVT, c’est interroger la qualité des 
interactions au sein d’une équipe …»Diapo du Dr M.A. Doppia

Tolos’IADE 2016





Certification - éléments d’investigation

• Politique «qualité de vie au travail» des soins inscrite dans les orientations stratégiques 
et portée par le management

• Existence d’espaces de discussion sur le travail

• Engagement collectif impliquant les dirigeants, les professionnels et les partenaires 
sociaux

• Organisation de la circulation des informations en lien avec les projets

• Présence sur le terrain de l’encadrement au plus près des équipes

• Définition d’un plan d’amélioration de la qualité de vie au travail

• Dispositif d’évaluation de la qualité de vie au travail

• Mise en œuvre d’actions d’amélioration de la qualité de vie au travail

• Evaluation des actions d’amélioration de la qualité de vie au travail et de la satisfaction 
des personnels

• Dispositif d’évaluation et de suivi, à l’aide, notamment d’indicateurs



L’observatoire national depuis le 2 juillet 2018



Ca bouge dans le secteur de la santé



Un mode de reconnaissance du travail

Organisation de coopération et de développement économique



De plus en plus de réflexions



De plus en plus de réflexions



Et le management ?



Et le management ?



Quelques mises en œuvre de cette QVT



Le groupe d’assurance SFAM

• 1ère place au classement HappyAtWork

• Restaurant d’entreprise gratuit

• Une salle de sport

• Une mutuelle totalement prise en charge

• Des salaires supérieurs à la moyenne



Des initiatives payantes



Et dans les établissements de santé…

• HAD Béziers
• Tous les agents ont planché pour déterminer ce qui ne faisait pas QVT

• Psychiatrie St Anne
• Création d’un poste « IDE QVT » dédié pour le pôle

• Coordination des stages

• Accueil des nouveaux arrivants

• Organisation du café d’accueil trimestriel

• CH Orléans
• Appel à projets sur tout l’établissement et à toutes les équipes

• Choix de 16 projets avec mise en œuvre rapide 



QVT et performance



QVT et engagement



Pour rappel

Sondage Tolos’IADE en ligne

Bien-être

Équipe

Reconnaissance

Respect

Ambiance

Plaisir

Communication



La QVT en résumé

• Le collectif - 2ème

• La reconnaissance - 3ème

• Le respect - 3ème

• Le sens du travail

• La communication - 7ème

• La convivialité au travail - 11ème

• La relation managériale

• L’équilibre des vies - 32ème



Merci
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