Retour d’expérience sur les cluster
sociaux QVT ARACT ARS
14 juin 2017
Séminaire CCECQA
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QVT, quelle définition ?
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Selon les partenaires sociaux

La qualité de vie au travail désigne et regroupe sous un même intitulé
les actions qui permettent de concilier à la fois l’amélioration des
conditions de travail pour les salariés et la performance globale des
entreprises, d’autant plus quand leurs organisations se transforment.
De ce fait, la question du travail fait partie intégrante des objectifs
stratégiques de l’entreprise et doit être prise en compte dans son
fonctionnement quotidien afin, notamment, d’anticiper les
conséquences des mutations économiques.
l’ANI QVT de juin 2013
La QVT est une façon de réinvestir la question du travail
et de ses transformations dans un contexte où les enjeux de l’emploi
pourraient la faire oublier.
Elle est un des éléments constitutifs
d’une responsabilité sociale d’entreprise assumée.

Idée clé des délibérations des partenaires
sociaux et de l’ANACT
Discussion
sur le travail

PERFORMANCE
Conciliation
des temps

« 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. »

qualité de vie
au travail =
Volet social

Dialogue
social

Égalité
Management
participatif

professionnelle
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3 éléments au cœur de la QVT

« Les conditions dans lesquelles les salariés exercent leur travail et leur capacité à s’exprimer et à agir sur le contenu de
celui-ci déterminent la perception de la qualité de vie au travail qui en résulte. »
(ANI QVT, 2013)

 Participatif
 Partenariat social
 Soutien
managerial/
collectif

 Travail apprenant :
possibilité de mobiliser
un ensemble de
compétences …
 Travail complet : tâche
complète mais aussi
pouvoir évaluer les
effets…

Conditions
d’emploi et
de travail

Capacité
d’expression
et d’action

Contenu
du travail

Perception de la qualité de
vie au travail

 Environnement de
travail
 Conditions d’emploi
 Conditions de vie…

 Autonomie au travail :
pouvoir agir sur les
éléments de la
tâches….
 Valeur du travail
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Les éléments clés d’une démarche QVT

L’ANACT incite à l’approche systémique et stratégique…
Faire de la sa démarche une démarche de progrès
• La notion de démarche participative (mise en place d’un comité QVT
multi acteurs) et de diagnostic partagé,
• L’importance des expérimentations locales,
• La recherche de nouvelles modalités d’expression au travail  les
espaces de discussion
• L’évaluation de son impact  la place des indicateurs partagés
• Réaffirmation du rôle du dialogue social / dialogue professionnel
• Complémentarité à articuler entre Bien-être (individuel ou collectif) dans
l’entreprise et Qualité de Vie au Travail (lien avec la Qualité du Travail)
dont nous sommes les porteurs.

L’Approche QVT du réseau

7

8

Le cluster social QVT : une approche
de l’ANACT, mise en œuvre par
l’ARS et l’ARACT NouvelleAquitaine

Clusters sociaux qualité de vie au
travail/qualité des soins
•

Principes
•
•
•
•
•

•

10 régions concernées (2016), 17 régions en 2017 (soit +200 établissements
et autant de trinômes du sanitaire et médicosocial)
Un pilotage au niveau régional, impliquant l’ARS et l’ARACT
1 cluster = 7 à 8 établissements animés par l’Aract (3 en Nouvelle-Aquitaine
à ce jour)
1 trinôme (Chef de projet, Médecin, IRP) par établissement
Pilotage au niveau national (DGOS-HAS-ANACT-Partenaires sociaux)

Production attendue
•
•

Le service rendu à chaque établissement
La capitalisation des apprentissages collectifs des établissements au niveau
de la région :


•

Mise en discussion et appropriation par le Comité de Suivi Régional

La capitalisation des apprentissages collectifs des établissements au niveau
national en vue de produire des exemples de démarches et des outils pour
le secteur

VG

Ambitions et finalités du cluster

•

Equiper les acteurs et les projets

•

Susciter et soutenir l’émergence de nouvelles pratiques
sociales dans les établissements articulant performance et
qualité du travail

•

Faire émerger des innovations socio-organisationnelles

•

Valoriser et diffuser les pratiques « qui fonctionnent »

•

Appuyer des dynamiques territoriales

•

Favoriser le partage et l’échange entre pairs

JP

Un schéma pour représenter le mode d’action
des clusters

JP
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Le dispositif Cluster QVT
12

Cadrer la
démarche

Cluster
J1
Comprendre et
Lancer la
démarche au
sein du cluster

+

Inter
session
1

Cadrer et
lancer la
démarche
dans votre
entreprise

Établir le
diagnostic

Cluster
J2

Se former à la
conduite du
diagnostic
QVT

+

Inter
session
2

Conduire le
diagnostic
dans votre
entreprise

Expérimenter / Évaluer

Cluster
Cluster
J3,4
et 5
Cluster
J3,4
et 5
J3,4 et 5
Approfondir les 3
thèmes pour
initier des
actions
+ Partage de
retour
d’expériences

Suivre et
pérenniser

Inter
Inter
session
sessions
3,4,5

+

3,4

Au delà du
cluster : appui
Lancer des
possible Aract
expérimentations et/ou club QVT
thématiques
Rédiger un accord
unique QVT

Appui Aract en intra :
2 X ½ journées
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Le projet en Nouvelle-Aquitaine 2016

•

Une thématique centrale : instruire le lien entre
bientraitance-qualité prise en soin des patients et
qualité de vie au travail des professionnels

•

Un cluster avec 7 établissements sanitaires et
médicosociaux qui avaient commencé un travail sur
la QVT ou la bientraitance. (témoignage à suivre)

•

Un comité de suivi régional intégrant les
institutionnels, les branches et des universitaires.

Un comité de pilotage et un comité
scientifique
• Un comité de pilotage
• ARS Nouvelle-Aquitaine
• ARACT Nouvelle-Aquitaine
• Un comité de suivis régional (étendu à toutes les actions QVT S et MS)
• Les membres du comité de pilotage (ARS et ARACT)
• La Direccte Nouvelle-Aquitaine
• Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine (Mission Silver Economie et Santé Durable)
• 3 Universitaires (Juriste, Psychologue du Travail et Anthropologue)
• 3 Fédérations (FHF, FHP, FEHAP)
• Le CCECQA
• 2 OPCA (Unifaf et Actalians)
• L’AFNOR
• Le FNP (Fond National de Prévention)
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Démarche QVT ARS-Aract

•

Thématique : Bientraitance, Nouvelles organisations des soins et
Qualité de Vie au Travail

•

7 établissements volontaires : 5 FEHAP, 1 FHF, 1 Fonction Publique
Territoriale
•
•
•
•
•
•
•

•

MSP Bagatelle (Clinique, HAD et EHPAD) - Talence
Fondation John Bost (EHPAD, MSMM, MAS, FAM) - La Force
CH Bergerac
CRRF André Lalande - Noth
CCAS Hagetmau (EHPAD, PASA, SAAD et SSIAD)
EHPAD La Mémoire des Ailes - Marcheprime
EHPAD Grand Bon Pasteur - Bordeaux

Méthodologie cluster Anact : engagement du triptyque direction /
représentants du personnel / représentants du corps médical
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Démarche QVT ARS-Aract (suite)

 Méthodologie
•
•

5 journées collectives sur 18 mois
Appui aux établissements en intersession selon les besoins à certaines
étapes clés de leur démarche interne

 Objectif des journées collectives :
•
•
•
•
•

Réflexion sur des enjeux et problématiques communes
Echanges de « bonnes pratiques »
Retours d’expériences QVT ou bientraitance des participants
Partage d’outils y compris issu du national (évaluation embarquée)
Travail de croisement entre les notions de bientraitance, de nouvelles
organisations de soins et la QVT
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Ce que cela à produit dans les
établissements

•
•

•

•

•
•

EHPAD : articulation Carpe Diem / démarche QVT interne
Clinique : Comité QVT interne, mise en cohérence démarche RPS, TMS et
QVT, observatoire de l’absentéisme, refonte du système de management,
espaces de régulation, inscription de la QVT dans projet stratégique à 5 ans
Centre Hospitalier : groupes de travail inter services pérennes avec 3
thématiques : sens et valeurs partagés, contrainte économique et QVT,
Management et QVT
Fondation : Comité QVT, groupes de travail, inscription de la QVT dans la
stratégie de la fondation. Travail sur un outil de partage du sens et des
valeurs (déclinaison RH, Management et Organisation), mise en place de
référents santé sécurité QVT et articulation du plan de prévention des risques
avec la politique QVT
CRF : Espaces de discussion du travail, production de règles collectives
partagées.
CH : mise en commun de formation, partage d’outil de remplacement, bourse
d’heures supplémentaires, règles pour la conciliation vie pro / vie personnelle
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Qualité de Vie au Travail

Mener sa
démarche QVT

Une démarche articulant
le stratégique et la réalité du travail

Vision politique et stratégique
Sens et cohérence
Actions
QVT
Réalité du travail
Pertinence et crédibilité
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Tenir compte du contexte d’aujourd’hui
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•

Trois types d’enjeux à traiter dans
l’entreprise:
• Travail (autonomie, dialogue,
engagement, santé)
• Sociétal (inclusion, diversité, égalité,
conciliation, environnement,
soutien…)
• Marché /économique (innovation,
compétitivité…)

•

Et nous amènent à considérer
aujourd’hui la qualité de vie au travail
comme un moyen de les articuler.
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Mettre en place une démarche QVT

Livrables

Méthodes

Objectifs

Piloter la
démarche
Positionner
le sujet au niveau
stratégique
Articuler QVT et
performance
Définir le cadre et le
processus
 Conduite de
projet paritaire
 Périmètre
 Ressources
 Formation
 Concertation
 Analyse des
enjeux

Établir le diagnostic
partagé
Co-construire et
partager le diagnostic
Identifier les
problématiques QVT
prioritaires

 Analyse de l’existant
 Démographie du
travail
 Analyse du travail
 Enquêtes
 Indicateurs QVTperformance

Accord de méthode
Diagnostic
Cadre de la
Axes d’expérimentation
démarche

Concevoir /
Expérimenter / Evaluer
Inscrire les objectifs QVT
dans le fonctionnement de
l’entreprise.
Tester des
actions/projets pilotes.
Outiller les acteurs et les
projets de l’entreprise

 Evaluation embarquée dans
des projets pilotes
 Co-conception des systèmes
 Espaces de discussion sur le
travail
 Simulation

Bilan des actions
Identification innovations

Suivre et
pérenniser
Définir modalités de
suivi
Assurer la pérennité
de l’action
Appropriation
innovations

 Indicateurs
 Transfert de la
Méthode évaluation
Embarquée
 Observatoire paritaire
 Espaces de
discussion sur le
travail
…
Accord intégré
Baromètre QVT

Des outils QVT pour faciler les
différentes étapes
•
•
•

•
•

Jeu de cartes QVT, outil d’analyse des enjeux
Photolangage, un outil d’analyse des enjeux
Safari photo, une méthode rendre concrètes les
situations de travail (diagnostic et évaluation
embarquée)
Evaluation embarquée, évaluation par les
situation de travail faite par les salariés
Outil de pilotage dynamique, outil longitudinal
des enjeux à la pérennisation et au déploiement
des actions
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Outil de pilotage Dynamique de la QVT

Le mode d’emploi
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Fiche situation
Situations de
travail

Situation 1

Critères
d’évaluation

thème

Indicateur quanti/quali

Conditions de
travail

thème1

Ex: photos

Performance du
service
Satisfaction du
patient

Situation …

Conditions de
travail
Performance du
service
Satisfaction du
patient

thème…
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Postulats de départ dans la phase
expérimentation
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Les projets d’aujourd’hui
déterminent les conditions de
travail de demain

Un moment stratégique
qui vise à concilier : le
technique, l’économique, le
social

L’opportunité / l’exigence de
concevoir des systèmes de travail
attractifs et non pathogènes

Un enjeu de maîtrise globale du(des)
projet(s)

Implique : Une expertise sur le travail
et la place de l’homme au travail
décisive pour le projet

Implique : un appui à la maîtrise
des projets, animation d’une
démarche
participative
et
concertée
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Ce qui singularise cette démarche:

Expérimentation /
Evaluation
embarquée
Dialogues /
parler du
travail

Système
d’acteurs
Démarch
e QVT
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Créer un système d’acteurs pour expérimenter

Système
d’acteurs

POLITIQUE
Direction
TECHNIQUE
Conception /
managers

SOCIAL
IRP

ACCORD

Groupe de
travail 1

Groupe de
travail 2

Groupe de
travail 3

Remontées du terrain sur l’expérimentation

Groupe de
travail 4

ACCORD

COMITE QVT

L’expérimentation : les principes clefs mobilisés

« Pilote »

• Zone ou cibles déterminés et réversibilité

« Évaluation en
temps réel »

• L’évaluation se fait tout au long de l’expérimentation pilote *

« Sur la réalité du
travail »

• L’évaluation s’appuie sur la réalité des situations de travail
impactées

« par les salariés »

• L’évaluation est effectuée par les salariés (managers et
collaborateurs) impliqués par la transformation

* L’expérimentation peut être conduite :
- Avant les transformations = on fait de la simulation
- Pendant les transformations = quand on a le luxe de pouvoir
- Après les transformations = on ajuste a posteriori
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En résumé : Une stratégie « gagnant-gagnant »
Satisfaction des bénéficiaires et performance des organisations

Qualité de service

Qualité de vie au travail

