
La démarche Qualité de  
Vie au Travail  

Retour d’expérience  



Présentation de 
l’établissement  



GROUPE HOSPITALIER SUD ARDENNES 
40 Kms, 25 mn de Reims 

600 agents, 50 praticiens 
Capacité : 575 lits et places 

Self, internat 

Le GHSA, c’est une activité complète de soins de proximité 

répartie sur deux sites complémentaires Rethel et Vouziers 

avec 4 pôles d’activité : 

Pôle 3 - Vouziers  
Médecine polyvalente, 

SSR, SMTI, 

HAD, SSIAD, EHPAD 

Pôle 4 
Gestion des risques et hygiène,  

pharmacie à usage intérieur,  

DIM, diététique, rééducation, 

santé au travail, psychologues, 

assistantes sociales 

Une 
augmentation 

de l’activité 
globale  

Pôle 1 
Urgences, UHCD,  SMUR, USC, 

chirurgie viscérale, traumatologie, 

orthopédie, chirurgie spécialisée, 

chirurgie ambulatoire, 

bloc opératoire, consultations, 

imagerie médicale (scanner, écho..) 

Pôle 2 - Rethel 
Médecine polyvalente, 

SSR, EHPAD 
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Contact : Hubert Asperge, Directeur  

direction@ch-ghsa.fr  
 03.24.38.66.02 

Un bloc opératoire récent  Un scanner bénéficiant des 
dernières technologies 

Des équipes 
dynamiques  



Les origines de la démarches QVT 

Une volonté forte de la direction d’engager un travail 
sur l’amélioration des conditions de travail  

Une dynamique soutenue par les représentants du 
personnel et plus particulièrement le secrétaire du 
CHSCT 

Un souhait commun de s’engager dans une démarche 
participative impliquant l’ensemble des acteurs : 
Direction, représentants du personnel, professionnels 
soignants et non soignants, médecins  



Une dynamique engagée en 2014  

Un objectif commun :  agir sur l’absentéisme en proposant 
des actions pour améliorer les conditions de travail des 
professionnels  

Création d’un groupe de travail Risques Psychosociaux (RPS) 
pluridisciplinaire et pluri professionnel intégrant la direction 
et le secrétaire du CHSCT 

 



 Le groupe RPS  

Proposer un plan d’action pour agir sur les facteurs de risques 
identifiés  

Les exigences et l’intensité du travail 

Les exigences émotionnelles 

Le manque d’autonomie et de marge de manœuvre 

La mauvaise qualité des rapports sociaux et des relations de travail 

Les conflits de valeur 

L’insécurité de la situation de travail 

Un groupe de travail dynamique avec des rencontres 
régulières 

Elaboration et mise en œuvre d’un plan d’action avec le soutien de la DRH : 
politique d’intéressement social, recrutement d’une psychologue du travail 

Une nécessité cependant d’évoluer vers une démarche plus 
globale autour de la qualité de vie au travail  

 

 



Des risques psychosociaux à la QVT  

Q
V

T 
RPS 

Prévention des maux de dos-
ergonomie 

Politique du handicap 

Lutter contre l’absentéisme et 
favoriser le retour à l’hôpital 



Focus sur les groupes de travail QVT 

Des réunions régulières des 4 groupes de 
travail constitués 

L’objectif commun : être force de proposition 

Proposer des actions concrètes à destination des 
professionnels  

Un lien fort avec le CHSCT 

Retours réguliers en réunions CHSCT pour enrichir 
les discussions et les réflexions des différents 
groupes de travail  



Méthodologie de la démarche  

Un travail réalisé en mode projet  

Un COPIL QVT  

Une équipe projet constituée autour d’un binôme DRH 
secrétaire du CHSCT  

Des groupes de travail sur les 4 thématiques identifiées  

Les points forts de la démarche  

Appel à candidature des professionnels volontaires 
pour participer aux groupes de travail  

Une association forte des organisations syndicales  

Des points d’étape réguliers réalisés en CHSCT  

 



La participation au cluster QVT : une opportunité  

Approfondir la démarche QVT engagée  

Valoriser la dynamique menée au sein de l’établissement 
et la pérenniser  

Développer le Benchmark en lien avec les autres 
établissements  

Réalisation d’un baromètre Qualité de vie au travail en 
lien avec l’ANFH  

Favoriser les échanges et le retour d’expérience avec les 
autres établissements intégrés dans la démarche cluster 

S’approprier la démarche QVT et l’intégrer dans les 
projets portés par l’établissement  

 



Les échanges au cœur de la QVT 

La création d’espaces de discussion est un vecteur  
permettant d’agir sur la qualité de vie au travail  

Une volonté institutionnelle de développer les espaces 
de réflexion et de discussion pluri professionnels et 
pluri disciplinaires autour de projets fédérateurs 

Une dynamique participative qui s’élargie à d’autres 
thématiques 

Les réseaux sociaux 

Le projet social  



Le groupe réseaux sociaux : un projet de service  

Groupe constitué de 
professionnels issus d’un 
service de l’établissement  
(SSIAD-HAD) 

 

Une volonté d’informer et 
de sensibiliser aux 
précautions d’utilisation 
des réseaux sociaux : 
secret professionnel, 
devoir de réserve,           
relation soignant-soigné 

L’élaboration et la diffusion d’une 
charte des réseaux sociaux 
diffusée au sein de l’établissement 



Le projet social 

Elaboration d’un projet 
social largement participatif 
sur la base du mode projet 
avec la constitution d’un 
COPIL intégrant la Direction, 
la Coordination des Soins, les 
organisations syndicales et 
deux cadres  

Diffusion d’un questionnaire 
QVT élaboré pendant le 
cluster QVT en lien avec 
l’ARACT, le groupe de travail 
RPS et le CHSCT pour 
disposer d’un état des lieux à 
l’échelle de l’établissement 
(Taux de participation de 
50%) 



Une démarche participative intégrée aux projets  

L’analyse des résultats du questionnaire a permis de dégager 8 
thématiques à travailler  

Communication et adaptation des formes de communication 

Reconnaissance au travail 

Clarté des instructions 

Renforcer le partage et les valeurs communes 

Adapter la charge de travail 

Améliorer le climat social 

Améliorer la QVT 

Avenir de l’établissement  

Une journée dédiée au travers de la constitution de groupes de travail 
pluri-disciplinaires et pluri-professionnels animés par les membres du 
COPIL 

La désignation de référents projet social volontaires dans chaque service/unité 

L’objectif :  proposer des actions à intégrer au projet social pour répondre aux besoins 
des professionnels de terrain  



Une démarche au service de la qualité des soins  

Une démarche qui s’inscrit dans la dynamique 
d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins  

Une démarche intégrée au processus de certification 
V2014 au travers du compte qualité  

4 axes stratégiques définis: mieux anticiper, mieux travailler, 
mieux vivre ensemble, mieux se réaliser 

Un plan d’action établit en cohérence avec les travaux menés par 
les différents groupes  

Un retour d’expérience sur la QVT effectué en lien avec la 
DGOS  

 



Les facteurs de réussite identifiés 

La qualité du dialogue social et l’implication des 
partenaires sociaux  

Le travail en «mode projet» 

La volonté de développer une démarche participative 
associant le maximum d’acteurs  

Favoriser les échanges et le retour d’expérience entre 
les professionnels 

Communiquer sur la démarche  



Les points de vigilance  

Une volonté forte de la direction et des 
organisations syndicales 

Une démarche qui nécessite un investissement 
important et du temps 

Cultiver une volonté partagée d’amélioration des 
conditions de travail constructive  

Définir des objectifs et des actions SMART : Spécifiques, 
Mesurables, Acceptables, Réalistes  

Trouver une lisibilité pour les actions de terrain 



Au final, un enjeu prioritaire…. 

 

 

DONNER DU SENS  
A NOTRE ACTION 


