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OMEGA – Transfert QVT via le Guide DGCS 

APPEL A PROPOSITIONS 
Expérimenter la mise en place d’une démarche QVT dans les structures médico-sociales 

Ehpad et SSIAD, à partir du Guide pratique DGCS « Ma démarche QVT » , 

avec l’appui de consultants 

Septembre 2021 
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Cet appel à propositions constitue le cahier des charges et le cadre méthodologique 

du projet « Transfert Guide DGCS QVT en EMS », établis pour les consultants. Les propositions 
attendues visent l’appui d’établissements et structures médico-sociaux - Ehpad et SSIAD - 
dans la mise en place de démarches QVT via l’utilisation du guide pratique DGCS « Ma 
démarche QVT ». 

 
L’ensemble du projet est financé par l’ARS Occitanie. 

 
 

1. Le dispositif OMEGA – Transfert QVT via LE GUIDE DGCS 
 

1.1. Contexte 
L’appui aux établissements et services médico-sociaux est une priorité majeure pour l’ARS 
Occitanie, qui propose des dispositifs d’appui et de soutien aux professionnels du secteur. En 
particulier, les démarches Qualité de Vie au Travail (QVT), soutenues par l’ARS Occitanie 
depuis 2015, constituent l’une des solutions pour aider les structures à améliorer leur 
fonctionnement, au profit du bien être des professionnels et des bénéficiaires. 
 
Pour rappel, la qualité de vie au travail vise à remettre au cœur des politiques et des projets 
d’établissement, la question de l’activité de travail et de l’organisation de celle-ci. En cela, 
elle est directement corrélée à la qualité des soins et du service, qui dépendent de cette 
activité de travail des professionnels. La QVT prend appui sur des changements techniques ou 
organisationnels et sur leur mise en œuvre visant l’équilibre entre un objectif social, un 
objectif économique et un objectif technico-organisationnel. Les conditions dans lesquelles 
les salariés et agents 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 (Accord 
national interprofessionnel « Vers une politique d’amélioration de la qualité de vie au travail 
et de l’égalité professionnelle » signé le 19 juin 2013, confirmé par l’ANI de décembre 2020). 

Les démarches QVT se caractérisent par leur adaptabilité aux besoins et aux capacités de 
chacune des structures, et par la place qu’elles donnent à chacun des acteurs de la structure : 
c’est dans un dialogue social à tous les niveaux que se définissent, se conduisent et s’évaluent 
les actions QVT. 

 
Sur l’ensemble du territoire national, la DGCS et les ARS ont lancé en 2018 une action 
expérimentale, conduite auprès de 277 structures médico-sociales, qui ont été accompagnées 
par le réseau Anact-Aract dans la mise en œuvre de leurs démarches QVT. 20 de ces 
établissements sont basés en Occitanie.  
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Les résultats de ces démarches ont été évalués de façon positive par les structures et les 
partenaires, quant au fonctionnement et à la QVT des personnels. Ils ont notamment permis 
l’élaboration d’un guide pratique « Ma démarche QVT », à destination des structures médico-
sociales, et d’un document de présentation des actions menées en Occitanie : 

- Pour consulter le guide « Ma démarche QVT » : 
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/gqvt_interactif.pdf  

- Pour prendre connaissance des actions QVT conduites par les 20 établissements et 
services d’Occitanie : 
https://occitanie.aract.fr/qualite-du-service-et-qualite-de-vie-au-travail-dans-les-
etablissements-medico-sociaux-doccitanie  

 
1.2. Les objectifs du dispositif d’accompagnement 

Pour continuer cette logique d’appui aux structures, l’ARS et l’Aract Occitanie lancent 
aujourd’hui une action d’accompagnement de démarches QVT dans les EMS, basée sur 
l’utilisation du guide QVT DGCS « Ma démarche QVT ».  
Cette action est identifiée dans le cadre plus général du projet OMEGA (Occitanie Métiers 
Grand Âge), qui réunit plus de 40 partenaires du secteur médico-social, qui se mobilisent pour 
mieux faire face ensemble aux difficultés rencontrées par le secteur. 
 
L’objectif est triple : 
- Favoriser la mise en place de démarches QVT dans les EMS – Ehpad et SSIAD ; 
- Renforcer les compétences d’appui en matière de démarches QVT en Occitanie via le réseau 
régional d’intervenants QVT 
- Continuer à alimenter la réflexion des EMS (Ehpad et SSIAD) en région à partir de la diffusion 
des résultats de cette action. 
 
Dans cette action, les structures volontaires sont accompagnées dans la prise en main de ce 
guide pour lancer leur démarche QVT par des binômes d’intervenants en charge de 8 à 10 
structures par binôme - l’Aract animant le dispositif général. 
 

1.3. Temporalité 
L’accompagnement se déroulera de décembre 2021 jusqu’en décembre 2022. Les binômes 
d’intervenants (préalablement recrutés par l’ARS et l’Aract) accompagneront chacune des 
structures dans leur avancée pas à pas dans la démarche QVT, sur le thème qui les intéresse, 
en s’appuyant sur le Guide. Pour s’adapter à la période, aux disponibilités réelles des 
structures, et aux zones géographiques concernées, cet accompagnement par les binômes 
d’intervenants alternera des temps communs à distance (visioconférence collective) et des 
temps d’appui intersession, à distance et/ou en présence dans les structures.  
 
L’Aract pourra éventuellement venir en appui aux structures si besoin, après concertation tri-
partite (structure, binôme de consultants, Aract). 
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1.4. Déroulement de l’accompagnement pour les structures : 
Le dispositif permet un accompagnement des établissements sur 4 séquences d’appui : 

§ Lancement de la démarche et de sa conduite en interne,  
§ Production d’un état des lieux partagé et priorisation de thématiques QVT à prendre 

en compte,  
§ Construction et mise en œuvre d’actions concrètes, 
§ Bilan et évaluation de la démarche. 

 
La participation à cet accompagnement demande l’engagement de plusieurs parties 
prenantes dans chaque établissement : 
 

a) La participation d’un trinôme aux 4 séquences d’appui collectif : 
 

Pour chaque établissement, un « trinôme » est mobilisé, composé de :  
- un représentant de la direction, 
- un représentant du personnel, 
- un représentant des métiers de l’établissement.  
 
Ce trinôme est impliqué dans les sessions collectives en contribuant aux travaux proposés et 
en partageant, avec les autres établissements, l’avancement du projet de sa structure. Il a un 
rôle clé dans la conduite du projet QVT de l’établissement ou service, dans l’utilisation et la 
diffusion des éléments de connaissance et de méthodes acquis lors des sessions inter-
structures, dans la préparation, l’animation et la formalisation des travaux internes, et dans 
leur restitution et discussion au groupe projet de l’établissement. 
 

b) Dans les travaux inter - sessions de chaque établissement :  
 

• Un groupe projet interne (Comité QVT) qui réunit des représentants de la direction, 
du personnel, de la CME, différents professionnels de la structure et éventuellement 
des acteurs externes impliqués dans la démarche.  
Le groupe projet est garant de la légitimité de la démarche QVT. Il porte les 
orientations du projet (choix du périmètre, des situations prioritaires, des actions à 
expérimenter et de leur mise en œuvre), soutient, s’approprie et valorise les travaux 
réalisés, communique sur l’avancement de la démarche auprès des instances 
représentatives du personnel, de l’encadrement, des agents directement concernés 
et de l’ensemble du personnel.  
Il permet une acculturation collective autour de la démarche QVT, sa co-construction 
et l’engagement d’un plan d’action faisant sens pour tous.  
 

• Un ou des groupes de travail (EDT – espace de discussion sur le travail) qui impliquent 
différents professionnels de l’établissement concernés par les expérimentations, dans 
le périmètre déterminé au départ du projet. Le ou les groupes de travail contribue(nt)  
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à poser un état des lieux partagé, à analyser la ou les situations prioritairement 
retenues. Il propose les actions pour les expérimentations.  

 
Cet accompagnement intègre également un enjeu de capitalisation des expériences 
conduites avec les structures participantes pour une diffusion des enseignements aux niveaux 
régional et national. 
 
Pour participer à cette action, le dossier de candidature « structure » doit être renvoyé avant 
le 17 novembre 2021 à l’Aract Occitanie, et les établissements retenus seront notifiés le 22 
novembre 2021. 

 

Pour toute question concernant ce projet, les établissement peuvent contacter : 

Françoise Verdier      Aurore Coibion 

f.verdier@anact.fr      a.coibion@anact.fr  

06 15 55 12 56      06 67 38 73 27 

 
Pour les structures retenues : 

- une lettre d’engagement co-signée par le trinôme sera transmise par courriel pour 
valider la participation, 

- une séance de présentation générale du dispositif est prévue le 16 décembre de 15h 
à 17h en visioconférence. 

 
 
2. Le cadre de l’action 

 
2.1.  Les acteurs impliqués 

Ce dispositif expérimental est suivi conjointement par l’ARS et l’Aract Occitanie, qui pourront 
inviter ponctuellement d’autres partenaires du projet (OPCO, ANFH, DREETS…). 
 
Plus précisément : 

a) l’Aract Occitanie : 
• est garante de la bonne conduite du dispositif vis-à-vis des financeurs ainsi que de la 

cohésion générale du dispositif ; 
• en concertation avec l’ARS, répartit les structures entre les binômes de consultants, 

notamment en fonction des thématiques envisagées et des territoires concernés ; 
• formalise la convention entre chaque binôme de consultants et l’Aract Occitanie ; 
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• formalise les lettres d’engagement quadripartites entre les co-pilotes (ARS, Aract), les 
binômes de consultants et les structures ; 

• anime la co-construction des méthodologiques d’appui, fait régulièrement le point sur 
les appuis menés avec les binômes de consultants, valide ou réoriente les appuis si 
nécessaire ; 

• à terme, valorise les résultats et diffuse les enseignements des appuis menés en 
collaboration avec les structures, les consultants et partenaires du dispositif. 

 
Les structures accompagnées gardent chacun la maîtrise de la communication sur leur 
démarche et les résultats tout en partageant cela avec leurs homologues.  
 

b) L’ARS Occitanie : 
• pilote et finance l’action ; 
• assure la coordination avec les partenaires potentiels du projet (DD ARS, OPCO, ANFH, 

fédérations, etc) ; 
• contribue aux évaluations ; 
• peut participer à la capitalisation avec les consultants, et au transfert en région. 

 
 

2.2 . Calendrier prévisionnel du dispositif 
Le calendrier d’intervention prévu auprès des structures est précisé dans le schéma page 
suivante. Il s’étalera entre 12 et 18 mois, de décembre 2021 au premier semestre 2022.  Sa 
définition précise s’effectuera en concertation avec les binômes de consultants retenus. 
 
A l’issue de l’accompagnement des structures (décembre 2022), la capitalisation se 
poursuivra courant premier semestre 2023. Les binômes de consultants y contribueront 
notamment en réagissant aux productions proposées par l’Aract.  
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3. La mission des binômes de consultants  
 
L’objectif principal du dispositif OMEGA-Expé Guide QVT est d’accompagner des structures 
médico-sociales à expérimenter la mise en place d’une démarche QVT à partir du guide « Ma 
démarche QVT » avec des binômes consultants. 
 
L’ARS et l’Aract Occitanie ont décidé de travailler avec au maximum 5 binômes consultants 
pour appuyer chacune des structures dans leur avancée pas à pas dans la démarche QVT, sur 
le thème qui les intéresse, en s’appuyant sur le guide. Chaque binôme pourra suivre jusqu’à 
10 structures. 
Autrement dit, les binômes consultants n’établissent pas de diagnostic ou d’intervention 
proprement dite. 

 
3.1. Descriptif de la mission attendue 

Les binômes de consultants sélectionnés dans le cadre du présent appel à propositions : 
• doivent être constitués d’experts en approche organisationnelle du travail et des  

accompagnements au changement ; 
• connaissent les repères du réseau Anact-Aract sur la Qualité de Vie au Travail et les 

démarches QVT ; 
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• peuvent démontrer leur ancrage dans la région Occitanie, et leur connaissance des 
territoires et partenaires régionaux ; 

• sont responsables de l’accompagnement dans la prise en main du Guide DGCS « Ma 
démarche QVT », de façon individuelle et/ou collective des structures qui leur sont 
affectées (par la Commission ARS-Aract) ; 

• accompagnent les acteurs des structures à mettre en place au moins un chantier QVT ; 
• sont susceptibles d’animer des sessions de travail dans les structures ou à distance, 

selon les besoins ; 
• accompagnement les structures de manière participative (paritaires et/ou 

concertées) en respectant les principes déontologiques du réseau Anact-Aract (voir la 
charte en annexe) ; 

• respectent la confidentialité des informations recueillies auprès des structures ; 
 

• participent activement aux sessions collectives entre binômes de consultants animés 
par l’Aract (présentation du dispositif, échanges, construction d’outils, capitalisation), 
selon les dispositions définies par le dispositif ; 

• s’engagent à participer aux réunions de capitalisation, aux échanges 
méthodologiques avec les autres binômes et partenaires du dispositif ; 

• peuvent proposer des méthodologies d’appui aux structures et les ajustent en 
concertation avec l’Aract et les autres consultants pour répondre aux attentes du 
dispositif expérimental ; 

• s’inscrivent dans le cadre du dispositif et du calendrier établi par l’Aract et l’ARS 
Occitanie ; 

• s’engagent à accepter et honorer les appuis qui leur sont proposés dans ce cadre ; 
• respectent les modalités de coordination et de restitution fixées dans le cadre du 

dispositif ; 
• contribuent à la capitalisation de ce dispositif en apportant les éléments de terrain et 

leur analyse aux partenaires ; 
• peuvent participer au transfert des résultats de l’action par leurs témoignages 

d’accompagnant. 
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3.2. Concernant l’action avec les structures  
L’acteur principal sera le binôme de consultants qui devra réaliser l’accompagnement de 
chacune des structures dans son appropriation de la démarche QVT via le guide pratique « Ma 
démarche QVT », éventuellement en regroupant les structures dans des sessions collectives 
inter-structures réunissant les trinômes de chacune des structures 

 

Plus précisément, le binôme de consultants propose 4 séquences d’appui estimée à 0,25 jour 
par structure : 

Phase 1 : Lancement de la démarche et de sa conduite en interne  
Phase 2 : Production d’un état des lieux partagé et priorisation de thématique QVT à 
prendre en compte  
Phase 3 : Construction et mise en œuvre d’actions concrètes  
Phase 4 : Bilan et évaluation de la démarche  

 

Les modalités d’appui (distance ou présentiel) seront à appréciés selon la disponibilité des 
structures affectées à chaque binôme et à leur zone géographique respective. 
L’Aract pourra éventuellement venir en appui aux structures et aux binômes consultants si 
besoin, après concertation tripartite (binôme/structure/Aract). 
 

3.3. Concernant la participation aux temps d’animation de l’Aract 
Les binômes consultants participent à des temps collectifs inter-binômes animées par l’Aract 
Occitanie : 2,5 demi-journées organisées au démarrage, à chaque phase d’accompagnement 
des structures et au moment du bilan du dispositif. 

Temps 0 : Présentation du dispositif et des modalités de travail  
Temps 1 : Lancement de la démarche  
Temps 2 : Retours sur états des lieux et périmètres 
Temps 3 : Retours sur choix des expérimentations 
Temps 4 : Retours sur résultats 
Temps 5 : Bilan et capitalisation 

 
Nota bene 
Le temps T0 aura lieu le 10 décembre 2021, de 9h30 à 12h30. 
Le temps T1 aura lieu le 11 janvier 2022, de 9h30 à 12h30 
Les autres dates seront déterminées avec le groupe des binômes de consultants. 
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3.4. Les conditions techniques et financières 
 
Répartition du nombre de jours attendus : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le prix /jour est fixé à 1 000 euros TTC incluant l’ensemble des frais liés à cette activité. 
Le montant forfaitaire alloué au binôme de consultants est de 15 000 euros TTC. 
 
Le nombre de jours et sa contrepartie financière forfaitaire de 15 000 euros sont alloués au 
binôme, qui garde en charge la répartition en son sein. 
 
Les structures sont réparties entre les binômes retenus, un binôme est recruté toutes les 8 
structures. Cette répartition des structures entre les binômes fera l’objet d’une proposition 
de l’Aract et de l’ARS, et pourra être corrigée en fonction des échanges avec les binômes de 
consultants. 
 
Le financement de cette action est assuré par l’ARS Occitanie. 
Le conventionnement se fera entre le binôme de consultants et l’Aract, sous la forme d’un 
bon de commande. 
Le règlement se fera en 2 fois, 50 % à la commande, 50% après les rendus du T5. 
  

Objet Mission attendue 
Temps 

alloué par 
binôme  

Participation aux 
rencontres inter-
binômes/Aract 

Quatre demies-journées, pouvant être re-découpées 
en séquences en visio conférence de 2h 

 
2,5 jours 

Appuis des structures 

Mode de calcul : 0,25j x 4 par structure 
Dont une partie sera mutualisée en 4 séquences 

collectives 
Et qui peuvent se découper en réunions téléphoniques, 

visioconférences etc 
Accompagnement de 8 à 10 structures 

Recrutement d’1 binôme à partir de 8 structures 

Forfait  
10 jours 

Capitalisation Une demie journée spécifique de rencontre inter 
binômes, Aract, ARS 0,5 jour 

Total  15 jours 
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4. Modalités de consultation 
 

4.1. Dossier de consultation 
La réponse du binôme devra comprendre :  
 

a) Le CV de chaque consultant (détaillant parcours professionnel, références 
significatives par consultant dont vos éventuelles expériences communes, 
compétences de chacun). 

 
b) Une brève note réalisée par le binôme (maximum 5 pages) pour présenter : 

- les motivations, l’intérêt du binôme pour le projet, 
- les modalités de coordination envisagées au sein du binôme, 
- l’état des réflexions partagées au sein du binôme sur le secteur (Ehpad et SSIAD), 

les enjeux QVT, la modalité de travail (appuyer la mise en place de démarches QVT 
à partir du guide « Ma démarche QVT »). 
 

c) Le comité de sélection ARS/ Aract attend de cette note que : 
- les propos soient illustrés par des expériences, 
- elle renseigne sur votre vécu ou votre point de vue sur le secteur, la QVT, les 

problématiques territoriales, les modalités proposées, 
- elle formule les premières interrogations du binôme par rapport à ce projet. 

 
4.2.  Critères de sélection des binômes 

 
Les binômes de consultants seront sélectionnés sur les critères suivants : 
 

a) Critères éliminatoires 
• Une proposition par consultant au lieu d’une proposition pour le binôme 
• Une proposition d’intervention à la place d’une proposition d’appui 
• Une proposition qui mettrait en avant des aspects périphériques de la QVT (services 

ou actions dédiées au bien-être individuel …) 
 

Les consultants présentés dans l’offre de proposition devront impérativement être les 
consultants qui interviendront. 
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b) Critères d’appréciation non exhaustifs : 

 
• Compréhension du dispositif et de la demande 
• Localisation géographique (Occitanie, territoire infra - dpt, bassin -) 
 
• Adéquation de la proposition au cahier des charges 
• Précision de la réponse 
• Liens et/ou expérience dans le secteur EMS, notamment diagnostic et 

accompagnement de démarches paritaires et concertées en PME-PMI, en adoptant 
une posture équidistante, de conduite d’interventions, de pilotage ou participation à 
des actions collectives 
 

• Expertise dans les champs de la QVT 
• Connaissance des dispositifs, principes d’expérimentation, de capitalisation et de 

transfert du réseau Anact-Aract 
 

Une attention particulière sera portée à propos des éléments relatifs à l’accompagnement sur 
la manière dont les salariés/agents, l’encadrement, les représentants du personnel et la 
direction seront associés et mobilisés dans ces appuis.  
 

4.3. Modalités de sélection 
 
La sélection des binômes de consultants désirant participer à ce dispositif s’effectuera en 
plusieurs phases : 

- Réception des dossiers jusqu’au 12 novembre 2021 minuit 
- Commission de sélection des binômes ARS/Aract : 22 novembre 2021 
- Validation des binômes sélectionnés par interaction directe Aract/Binôme 

 
Une réponse sera envoyée aux consultants ayant candidatés à partir du 23 novembre 2021 
et au plus tard le 1°décembre 2021. 
 
Les binômes de consultants qui souhaitent participer à ce dispositif doivent envoyer leur 
candidature jusqu’au 12 novembre 2021 minuit au plus tard, à l’une des deux personnes 
suivantes :  
Aurore Coibion  a.coibion@anact.fr  06.67.38.73.27 
Françoise Verdier f.verdier@anact.fr  06.15.55.12.56 
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Annexe : 
Charte de déontologie Réseau ANACT-ARACT 

 
1-PREAMBULE 
La charte de déontologie du Réseau Anact-Aract est appliquée par les salariés du Réseau 
et les consultants agissant au nom du Réseau, après approbation par les Conseils 
d’Administration qui sont garants de sa mise en œuvre. Pour ce faire, les Conseils 
d’Administration seront informés régulièrement des demandes qui sont faites aux 
structures du Réseau ainsi que du contenu des interventions réalisées. 
 
2-PRINCIPES GENERAUX 
L’agence Nationale pour l’Amélioration des Conditions de Travail et les Associations 
Régionales du Réseau Anact-Aract s'engagent à contribuer, par leurs actions, à 
l’amélioration des conditions de travail des salariés et à l'efficacité des entreprises et 
autres organismes dans lesquels elles interviennent. 
Elles mettent leurs compétences au service de l’évolution des organisations et du 
développement professionnel des salariés tout en favorisant l'expérimentation de 
solutions innovantes. 
Elles s'efforcent à ce que l’ensemble des acteurs de l’entreprise bénéficie de l’expertise 
qu'elles mettent en œuvre de manière neutre et impartiale dans les actions qu’elles 
conduisent. 
Elles s'engagent à conduire des actions qui présentent un caractère d'utilité pour 
l’ensemble des acteurs de l’entreprise.  
 
3-INTERVENTION 
Elles n'interviennent dans des entreprises qu'à la suite d’une demande circonstanciée des 
directions de celles-ci, en s'assurant que les représentants du personnel en sont informés 
et seront associés à l'action.  
Elles conduisent leurs actions sous des modalités appropriées à la demande qui leur est 
faite.  
Elles informent les acteurs de l’entreprise de l'action qu'elles auront à conduire et 
recherchent, en les associant, leur accord pour définir son contenu.  
Elles s'emploient à ce que la démarche retenue pour l’intervention s’effectue dans le 
respect de l'autonomie des acteurs du dialogue social.  
Elles s'engagent à recueillir l'expression de l’ensemble des points de vue afin que les 
acteurs de l’entreprise parviennent à élaborer des solutions satisfaisantes tenant compte 
de la diversité des intérêts en présence. 
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Elles s’engagent à ce que préalablement à l’intervention, les conditions de l’information 
relative à la réalisation du diagnostic, à sa restitution et au suivi des actions soient 
préalablement définies avec le chef d’entreprise et les représentants du personnel.  
 

 
4-COMMUNICATION 
Elles veillent à diffuser le plus largement possible les résultats des expériences qu'elles 
conduisent pour qu’ils soient utilisables dans les situations les plus diverses, en respectant 
strictement les règles de la confidentialité. 
Elles s’engagent à ce que les actions qu'elles conduisent ne nuisent pas aux intérêts des 
personnes ou des entreprises et ne divulguent les informations recueillies au cours de ces 
actions qu'avec leur accord express. 
 
5-RELATION AVEC LES CONSULTANTS 
Elles s’engagent à ne pas faire concurrence déloyale aux cabinets de conseil et font en 
sorte qu'il y ait égalité de traitement entre ces cabinets. 
Elles font respecter les principes de cette charte par les cabinets de conseil lorsque ces 
derniers agissent au nom du Réseau Anact-Aract. Les conditions dans lesquelles il est fait 
appel aux consultants qui travaillent pour le compte du Réseau seront soumises aux 
Conseils d’Administration et un bilan sera fait au moins une fois par an. 
 

 


