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QUALITE DE VIE AU TRAVAIL  

en EHPAD  

 

FICHE DE CANDIDATURE AU CLUSTER 

MEDICO - SOCIAL QVT 

Le document ci-dessous peut vous servir pour préparer la fiche de candidature qui devra être remplie sur le 

Web. Vous trouverez le formulaire en cliquant sur le lien suivant : 

https://cvip.sphinxonline.net/SurveyServer/s/Grand_est/QVT_EN_EHPAD/questionnaire.htm 

 

1 - ELEMENTS D’INFORMATION SUR VOTRE ETABLISSEMENT  

Nom de l’établissement :  

Adresse :  

Code Postal :      Ville :  

 

Forme juridique de l’établissement : 

Siret : 

FINESS : 

Code APE : 

Effectifs (ETP) :  

 

Correspondant de l’établissement (Nom Prénom Fonction) : 

Adresse Mail :   

    

 

 2 - ELEMENTS DE CANDIDATURE  

2.1 – Votre établissement a-t-il engagé une démarche de qualité de vie au travail ?  

Oui  Non  

 Si oui, décrivez de manière synthétique les actions déjà engagées, les outils mis en œuvre et 

les résultats obtenus :  
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 si non, décrivez ce qui fait de ce sujet une préoccupation nouvelle dans votre établissement  

  

 

 

 

  

 

2.2– Décrivez de manière synthétique votre projet QVT (contexte, enjeux, objectifs, principaux 

axes de la démarche envisagée) :  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

2. 3–  Votre établissement fait-il face à des difficultés actuellement (une attention particulière sera 

apportée dans le cadre du CLUSTER aux EHPAD présentant des indicateurs RH hors des moyennes 

nationales) ? 

 

 Effectifs / Taux d’encadrement 

 Absentéisme 

 Taux d’accident du travail et/ ou maladie professionnelle 

 

2. 4– Indiquez le niveau d’avancement de votre établissement en termes de démarche de qualité 

de vie au travail :  

 Au point de départ  

 Démarche conçue  

 Etat des lieux posé  

 Expérimentation/Action et évaluation réalisées  

 Pérennisation formalisée et déployée  

2.5 – Les représentants du personnel sont-ils impliqués dans la démarche QVT actuelle et/ou à 

venir de votre établissement ?   

Oui  Non  

 



 

QUALITE DE VIE AU TRAVAIL en EHPAD  

FICHE DE CANDIDATURE  

 

Si oui, de quelle façon ? Si non, pour quelles raisons ? 

  

 

 

 

  

 

3 - ELEMENTS DE MOTIVATION ET D’ENGAGEMENT  

3.1 – Le CLUSTER est une méthode qui alterne d’une part des rencontres inter-établissements pour 

apprendre et partager et d’autre part des travaux d’intersession dans votre établissement pour 

expérimenter la démarche. L’expérience nous conduit à envisager environ 4 à 5 journées par 

personne participant aux rencontres collectives) sur 9 mois (un représentant de la direction, un 

représentant des salariés ou agents et un représentant du soin médical ou paramédical). 

Avez vous prévu d’affecter ces ressources internes dans le cadre de la participation au CLUSTER ? 

Oui  Non  

 

 3.2 – Quels sont les motifs qui vous amènent à engager votre établissement dans ce cluster QVT ?  

  

  

 

 

 

  

3.3 – Sur quel changement technique, organisationnel ou social souhaitez-vous faire porter votre 

démarche QVT (restructuration d’une activité, rénovation ou reconstruction de locaux, arrivée ou 

développement d’une nouvelle technique de prise en charge, réécriture du projet 

d’établissement…)  

  

 

 

 

 

  

 

3.4 - Pourquoi et sur quoi pensez-vous avoir besoin d’être accompagné dans le cadre de ce projet ?  
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Candidature à déposer au plus tard le 26 octobre 2018  

 

Au lien suivant : 

https://cvip.sphinxonline.net/SurveyServer/s/Grand_est/QVT_EN_EHPAD/questionnaire.htm 

 

En cas de question :  

à l’ARS Jean-Michel BAILLARD / ars-grandest-direction-autonomie@ars.sante.fr 

et à l’ARACT Aline DRONE - Aract Grand Est / a.dronne@anact.fr 

 

 

Un retour sera effectué par mail au correspondant de l’établissement  

du 06 au 09 Novembre 2018 

https://cvip.sphinxonline.net/SurveyServer/s/Grand_est/QVT_EN_EHPAD/questionnaire.htm
mailto:ars-grandest-direction-autonomie@ars.sante.fr
mailto:a.dronne@anact.fr

