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Selon l’Accord national interprofessionnel (ANI) signé en juin 
2013 par les partenaires sociaux « 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 » 

 
 
 
 
 

 
 

 

Perception de la Qualité de Vie au Travail  
et du sens donné au travail 

Capacité 
d’expression et 

d’action  

Conditions 
d’exercice 

CONTENU DU TRAVAIL  

Définition de la QVT 
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Définition de la QVT 

Pour reprendre la définition de la Haute Autorité de 

Santé  

 

 objectif de la qualité de vie au travail  

« Concilier les modalités de l’amélioration des 

conditions de travail et de vie pour les 

professionnels et la performance globale des 

établissements de santé. » 
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Définition de la QVT 

Ainsi le concept de la QVT a un large périmètre qui 

concerne :  

→ L’environnement (physique, technique, 

organisationnel, relationnel) dans lequel l’agent 

remplit ses missions  

→ Les conditions d’emploi (carrière, formation…) 

→ Les éléments de sa vie quotidienne en rapport 

avec son travail (ex. : trajets domicile-lieu de 

travail, équilibre vie professionnelle- 

vie privée) 
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Définition de la QVT 

Le concept de QVT est large avec des critères 
multiples de sa perception 
 
- Degrés d’autonomie  sentiment de maîtrise  

perception positive de la QVT 
- Sentiment de responsabilité dans le travail 
- Sentiment d’utilité sociale et de reconnaissance 
 lié à la valeur du travail et à sa 
reconnaissance 

- Possibilité de mobiliser les connaissances et 
d’en acquérir de nouvelles  
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Objectifs principaux 

La QVT est devenue un sujet central pour les DRH 

et les managers.  

 

Elle est étroitement liée aux processus RH 

déployés en établissement et de ce fait nécessite 

une attention particulière pour : 

- prévenir certaines dérives 

- accompagner l’efficience de la structure 
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Objectifs principaux 
L’objectif d’une démarche QVT est de « penser le contenu 
du travail » lors des phases de conception, de mise en 
œuvre et d’évaluation des activités 
 
1/ Soutenir la qualité de l’engagement de l’agent dans 
son travail 
Les établissements, afin de sortir d’une représentation du 
travail jugée parfois négative et trop centrée sur la « 
souffrance », espèrent d’une démarche QVT un regard plus 
positif sur le travail et soulignent sa potentialité au plan du 
développement individuel et collectif. 
 
La démarche QVT vise d’abord à reconnaître et soutenir la 
qualité de l’engagement de l’agent dans le travail et dans 
l’établissement de santé 
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Objectifs principaux 

2/ Renforcer la cohérence des réponses aux enjeux 
sociaux 
Les établissements de santé font face à de nombreux 
enjeux sociaux : l’attractivité, la pénibilité, le stress et 
les risques psychosociaux, l’absentéisme, les 
restructurations…  
 
La démarche QVT permet de :  
- Décloisonner des thématiques abordées  
- Décloisonner les acteurs intervenant au sein de 

l’organisation 
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Objectifs principaux 

3/ Piloter autrement la performance 

 
Aujourd’hui  
Compétitivité = qualité du service + initiative + 
l’engagement  
La performance = doit intégrer des critères liés à la 
qualité du travail + réponses aux questions de la 
santé au travail et de l’innovation 
 
= ne peut plus se limiter à des ratios de 
productivité et de finances 
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Objectifs principaux 

L’enjeu pour l’ES est d’articuler une triple trajectoire : 
celle du contexte (la demande de soins, les ressources 
et contraintes budgétaires), celle de l’organisation (la 
flexibilité, le lean…), et celle des métiers (parcours, 
mobilité…) 
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Contexte 

Organisation Métiers 



Une notion ancienne… 

Notion qui a plus de 40 ans (années 1970) 

développée dans les pays anglo-saxons 

Arrivée en France à la fin des années 2000 

Mise en œuvre de manière récente dans les ES et 

les ESMS 
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… Rendue nécessaire pour les établissements 

La certification HAS V2014, actuellement en vigueur, 
implique la mise en place par chaque établissement 
d’un compte qualité 
= outil de suivi transversal de gestion des risques qui 
inclut la QVT  
Plusieurs rubriques :  
- Stratégie de l’ES  mise en œuvre  
- Mode de management que l’ES a développé pour 

favoriser une meilleure QVT (accompagnement de 
l’encadrement, soutien des professionnels et de 
leur expression concernant leurs conditions de 
travail, actions en faveur de la conciliation vie 
professionnelle / vie privée…) 

Page 12 Journée régionale de la Qualité – QVT – 28/11/2017 



Actions ARS 
Les ARS ont des missions d’accompagnement des 
établissements dans le domaine des RH en santé 
(service DRHS de l’ARS) :  
 
- Pour l’ensemble des établissements publics et 

privés (lucratifs et non lucratifs), sanitaires et 
médico-sociaux  

 
- Évolution des missions de l’ARS de la gestion des 

risques professionnels à l’accompagnement à la 
QVT pour suivre les évolutions réglementaires et 
les grands enjeux sociaux  
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Actions ARS 
- Le chef d’établissement en tant qu’employeur a 

l’obligation de prévenir les risques 

professionnels intégrant notamment l’adaptation 

du travail à l’homme et la prévention des 

risques psychosociaux 

 

- La QVT apparait aujourd’hui comme le moyen 

permettant d’agir sur les risques pro et constitue 

un levier stratégique d’engagement des agents 
et de performance des organisations 
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Actions ARS 

 

- Une attention particulière est portée aux 

conditions de travail des agents et sur la qualité de 

vie au travail dans l’organisation du travail et les 

relations professionnelles 
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Partenaires institutionnels importants 

L’ARS s’appuie sur de nombreux partenaires 

institutionnels impliqués dans la thématique 

notamment : 

- CARSAT 

- ARACT / ANACT 

- HAS 

- DIRRECTE  

- OPCA   
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Focus sur les CLACT 

L’amélioration des conditions de travail, de la santé 

et la sécurité au travail, représente un enjeu 

essentiel de la politique des ressources humaines 

et du dialogue social 

 

Contrat 

Local 

Amélioration 

Conditions 

Travail 
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Focus sur les CLACT 

1° de l’article R. 1435-19 du Code de la Santé Publique 
 

Les actions en la matière doivent à la fois mieux 

adapter le travail à la personne humaine, pour 

favoriser le bien être de chacun tout au long de sa 

vie professionnelle et contribuer ainsi à renforcer 

l’efficacité et la production des services, au 

bénéfice des usagers et des citoyens  
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Pourquoi un CLACT ?  

 
Ces actions peuvent être formalisées dans un 
contrat local passé entre la direction d’un 
établissement et les représentants du personnel 
(CLACT) 
 
Les CLACT constituent un levier important pour 
contribuer à cette amélioration et jouent un rôle 
moteur pour accompagner les établissements de 
santé dans le développement d’une culture de 
prévention 
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Pourquoi un CLACT ?  

Le secteur de la santé a connu depuis plusieurs 
années de nombreuses transformations dans le 
domaine des technologies, de l’organisation des 
soins et des méthodes de gestion, avec 
notamment une plus grande participation des 
usagers  
 
 Impact sur le fonctionnement des  ES et le 

travail des professionnels de santé concernés 
 Qualité de vie au travail et qualité des soins 

sont intimement liées 
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Pourquoi un CLACT ?  
Ces contrats reposent sur une phase de diagnostic 

approfondi initié par le directeur de l’ES avec les 

partenaires sociaux et le CHSCT 

 

Ils prévoient des objectifs cibles comme la 

diminution des AT-MP, la réduction de 

l’absentéisme… 
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Qu’est-ce qu’un CLACT 
= Contrat Local d’Amélioration des Conditions de 

Travail 

• Contrat passé entre la direction d’un 

établissement et ses représentants 

• Peut être financé par l’ARS 

• Co-financement à hauteur de 50% 
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Qu’est-ce qu’un CLACT 

C’est un travail impliquant plusieurs acteurs 
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Direction 
établissement 

Partenaires 
sociaux locaux 

ARS 

Services de santé au travail 

Psychologues, 
ergothérapeutes… 

Cadres de santé, 
responsables de services… 



Objectifs d’un CLACT  

- Accompagner les mobilités fonctionnelles et 

professionnelles des agents 

 

- Développer une culture de prévention des 

risques professionnels 

 

- Promouvoir des réorganisations du travail de 

nature à améliorer les rythmes de travail et la 

qualité de vie au travail 
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Processus d’élaboration d’un CLACT 

- Identification des risques (DUER, projet social, 

CPOM, évaluation interne et externe, bilan social, 

rapport annuel de la médecine du travail,…) 

- Définition des objectifs prioritaires pour améliorer 

les conditions de travail 

 Ces objectifs sont traduits en plan d’actions 

- Association les représentants du personnel et du 

CHSCT à l’élaboration du plan d’actions 

 

= le CLACT est mené en concertation avec les 

représentants du personnel 
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Priorités des CLACT 

Elle sont définies par l’ARS chaque année selon 
les priorités nationales (plan santé au travail, 
programme national de la santé…), régionales et 
locales  
 
Exemples :  
- Dispositifs innovants améliorant la qualité de vie 

au travail (QVT) 
- Développement d’une culture de prévention des 

risques professionnels, en particulier les actions 
visant la prévention des TMS et RPS 
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Priorités des CLACT 

- Promotion de réorganisations du travail de 

nature à améliorer la qualité de vie au travail 

- Mise en place de processus expérimentaux 

d’organisation susceptibles d’améliorer les 

rythmes de travail et les relations de travail 

- Promotion de la santé au travail et de la qualité 

de vie au travail, en particulier lors de la 

conception des organisations, des équipements 

et des installations de travail  
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Priorités des CLACT retenues en 2017 

- Prévention des risques professionnels 

 

-  Accès et maintien en emploi durable des 

travailleurs notamment en restrictions 

d’aptitudes et inaptitudes 

 

-  Formation PRAP / Formation d’animateurs de 

prévention  

 

-  Matériel d’aide à la manutention 

 

Page 28 Journée régionale de la Qualité – QVT – 28/11/2017 



Critères de sélection des CLACT 
- Projets qui démontrent une réelle cohérence 

d’amélioration des conditions de travail  
- Processus ayant pour objet le développement d'une 

politique de lutte contre les risques professionnels, 
l'amélioration des rythmes de travail et 
l'accompagnement des mobilités 

- Actions mutualisées entre établissements, ou aux 
projets qui concernent un grand nombre d’agents 
(et notamment dans le cadre des GHT) 

- Actions innovantes 
 
Sélection avec les représentants syndicaux régionaux 
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Exemples d’actions innovantes réalisées 

- Installation d’un système de manutention 
pneumatique pour les transports de prélèvements 
destinés aux laboratoires, des produits 
pharmaceutiques…  

 Permet d’automatiser la logistique  
 Diminue la pénibilité des déplacements répétitifs en 

continu pour les professionnels  
 Permet un acheminement plus rapide 24 heures sur 

24, des prélèvements sanguins, des médicaments, 
... et de limiter les sorties des personnels hors des 
services 

 Renforce l'efficacité et la production des services au 
bénéfice des patients (le « capital » est au service 
des patients) 
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Exemples d’actions innovantes réalisées 

- Logiciel de co-voiturage  
• Pour un établissement manquant de places de 

stationnement et ayant plusieurs sites 
d’implantation de l’activité  

• Pour les trajets domicile – travail – domicile  
• Pour les trajets inter-établissements 
 Améliore la QVT et la cohésion sociale 
 Réduction de l’absentéisme et des accidents de 

trajets 
 Augmentation du pouvoir d’achat des agents « co-

voitureurs » 
 Impact sur l’environnement 
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Exemples d’actions innovantes réalisées 

- Stages de conduite sur routes dangereuses 

• Pour les territoires avec des conditions 

météorologiques difficiles  

• Pour des agents occupant des postes partagés 

entre plusieurs sites et/ou établissements   

 Prévient le risque routier  

 Sécurise les agents 

 Diminue le nombre des accidents de trajet 

 Limite les dégâts occasionnés sur les véhicules 

de service 
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Exemples d’actions innovantes réalisées 

 

- Aménagement de salles d’allaitement ou de 

lactation  

 

 Facilite le retour au travail des femmes qui 

souhaitent poursuivre l'allaitement maternel après 

la reprise du travail 

 Facilite l’articulation de la vie professionnelle/vie 

personnelle 
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Statistiques CLACT GE 2016-2017 
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106 

118 

2016 2017

Nombre de dossiers retenus 

Nombre de dossiers



Statistiques CLACT GE 2016-2017 
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1 345 349,00 € 

2 050 000,00 € 

2016 2017

Montant alloué 



Statistiques CLACT GE 2016 
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22 

11 
13 

2 

37 

21 

ES ESMS

Dossiers reçus CLACT 2017 

Alsace Champagne-Ardenne Lorraine



Statistiques CLACT GE 2017 
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24 

13 

18 

6 

36 

21 

ES ESMS

Dossiers reçus CLACT 2017 

Alsace Champagne-Ardenne Lorraine



Dossiers reçus CLACT 2017 
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36% 

19% 

45% 

Dossiers reçus: répartition par territoire 

ALSACE CHAMPAGNE ARDENNE LORRAINE
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Dossiers reçus CLACT 2017 
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66% 

34% 

Dossiers reçus: répartition par secteur 

SANITAIRE MEDICO-SOCIAUX
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Dossiers reçus CLACT 2017 
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89 

33 

8 

Dossiers reçus: répartition par secteur public / privé 

public

privé non lucratif

privé

Journée régionale de la Qualité – QVT – 28/11/2017 



Processus d’évaluation des CLACT 
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- Suivi des indicateurs sociaux RH (taux d’absentéisme, 

turn-over, nombre d’AT-MP…) 

 

- Enquête de satisfaction auprès des personnels 

 

- Bilan au sein de l’établissement avec les représentants 

du personnel 

 

- Bilan régional  des actions financées (ARS + OS) 

 

- Benchmark des actions réussies pour les déployer sur 

d’autres établissements  



Les autres actions ARS 

- GPMC : projet individuel et appel à candidatures 
 

- Gestion de l’absentéisme 
 

- Accompagnement des objectifs fixés par le plan 
triennal 
 

- Analyse des bilans sociaux  
 

- Cartographie régionale des métiers 
 

- CLUSTER - QVT  
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