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◉ Du 20 au 24 juin sur le thème « En quête de sens au travail »
une série d’événements en présentiel et sur le web (webinaires)

◉ Une semaine organisée par le réseau Anact-Aract pour échanger et 
identifier des pistes d’action d’un travail facteur de santé, d’inclusion et de 
performance.

LA SEMAINE POUR LA QUALITE DE VIE AU 
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Introduction sur les enjeux du secteur des 
services à la personne en lien avec la qualité 

de vie au travail 

• Un secteur en forte tension de recrutement, dans un contexte d’augmentation des besoins en services 
et de vieillissement de la population salariée

• Un service public de l’emploi qui se mobilise fortement pour répondre à la pénurie de main d’œuvre en 
accompagnant les employeurs et les demandeurs d’emploi (accompagnement à la reconversion, 
formation, soutien à la mobilité, …)

• Des conditions de travail difficiles avec un taux d’accidents du travail et un absentéisme élevés

• L’enjeu de la fidélisation / maintien dans l’emploi devient central pour les structures et le secteur : 

o Engager une démarche de QVT est une réponse pertinente pour répondre à ces problématiques. 
o L’Aract Occitanie, qui intervient sur financement de la DREETS, a apporté la méthodologie

o Et le Département un partenariat opérationnel/facilitateur



La qualité de vie au travail vise
d’abord le travail, les conditions de
travail et la possibilité qu’elles
ouvrent ou non de « faire du bon
travail » dans une bonne ambiance,
dans le cadre de son organisation

La qualité de vie au travail désigne
et regroupe sous un même intitulé
les actions permettant de concilier
à la fois l ʼ amélioration des
conditions de travail pour les
salariés et la performance globale
de l’entreprise.

(ANI QVT, 2013)

La QVT : de quoi parlons-nous ?

« 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)



Cadrer la 
démarche

Poser un état 
des lieux 
partagé

Concevoir / 
Expérimenter 

Suivre et 
évaluer

Les 4 étapes d’une démarche QVT : 
de quoi parlons-nous ?

Des principes forts en filiagrane : 
subsidiarité, participation collective, crédible par l’action, adaptabilité, … 



Le témoignage de l’ADMR de Tournay (65)

• Président de l’association, représentante de la fédération, 
intervenante à domicile, représentante du personnel au CSE et 
secrétaire en charge de la planification… 

• Ils nous racontent : 
o Pourquoi ils ont mis en place une démarche participative 

d’amélioration des plannings 
o Comment ils l’ont mise en place ? 
o Quels sont les premiers résultats ? 



La démarche QVT : les étapes précédentes
• Début 2019 : lancement de la démarche QVT à l’ADMR de Tournay

• Mi 2019 : Co-construction d’un état des lieux
o Méthodologie : 5 groupes de travail avec les intervenants à domiciles animées par trois membres du Comité de

pilotage QVT (COPIL QVT) .

o Les thématiques QVT prioritaires :
1. le lien avec le médical et paramédical
2. utilisation appareillages – gestes et postures
3. la communication
4. le planning
5. la relation avec le client / famille
6. la formation

• Entre septembre 2019 et 2020 (contexte COVID), des actions QVT sur certains thèmes : le lien avec le
médical et paramédical, l’utilisation appareillages – gestes et postures, la communication…

• Début 2021 : lancement de la réflexion sur une démarche participative pour l’amélioration des plannings



Les objectifs de la démarche sur les plannings

1. Améliorer les conditions de travail et de prise en charge en améliorant l’organisation des plannings / du 
temps de travail. 

• Pour les intervenant-e-s : réduire la pénibilité liée aux horaires de travail, concilier vie professionnelle 
et personnelle… 

• Pour les secrétaires : faciliter le travail de planification…  
• Pour les client-e-s : améliorer la  satisfaction client en optimisant la prise en charge tout en prenant 

en compte ses besoins en référence du plan d’aide, ses souhaits …  

2. Appréhender et croiser les enjeux de chacun sur la gestion des plannings : secrétaires / Aides à 
domicile / clients / structure / bénévoles

3. Inclure le regard des salariés d’intervention sur la confection du planning



II - Méthode : 
(Animation ARACT et ACP)

Démarche 
participative

1/ Cartographie 
des enjeux 

2/ Identification 
des scénarios

4/ Expérimentations3/ Approfondissement 
des scénarios

5/ Bilan plan 
d’actions, des 

expérimentations
5/ Suite plan 

d’actions

La méthode déployée en 6 étapes
Animation par une 
accompagnante de 
la fédération (avec 

appui de l’Aract)  



ÞObjectifs  : 
• Poser un cadre commun, concernant la planification, entre tous (bénévoles / 

employeurs, intervenants à domicile, secrétaires en charge de la planification) 

• Partager les enjeux et mieux comprendre les enjeux des autres

Þ Méthode :
• Travail avec employeur + salariés d’intervention + secrétaires sur la question : 

« Quels sont les indispensables de la planification pour chacun d’entre eux ainsi 
que ceux des clients » ?

• En réunion du COPIL Tournay et validation par le CA

Etape 1 : Cartographie des enjeux 



Exemple de 

synthèse



Etape 2 : Identification des scénarios
ÞObjectifs : 
• Présenter les « indispensables à la planification » 
• Définir plus précisément les axes de travail ou les scenarios à approfondir dans un second temps.

Þ Méthode : 4 réunions de 1h : intervenants à domiciles, secrétaires, bénévoles + un questionnaire 
diffusé après les réunions pour identifier les priorités (pour s’assurer de la participation de tous). 

« Quel est votre planning idéal? »

ÞAxes de travail ressortis :

• Les coupures journalières
• Les astreintes
• Equipe de fin de semaine
• Equité de fin de journée
• Lundi de repos après week-end travaillé

=> Le COPIL a décidé de commencer à étudier les 5 premiers points qui ne nécessitent pas une refonte totale de 
l’organisation actuelle.

• Equipe matin / après midi
• Travailler 4 jours et avoir 3 jours de 

repos



1) Réunions de travail avec l’ensemble du personnel d’intervention et 
administrative + membres du bureau -> co-animation accompagnante de proximité de l’ADMR 
et l’ARACT

Þ Objectif : Avoir une définition commune pour chacun des 5 axes ressortis

2) Réunions de travail avec 4 représentantes des aides à domicile, le bureau et les 
secrétaires -> co-animation accompagnante de proximité de l’ADMR et l’ARACT

ÞObjectif :  Analyser les avantages / inconvénients / difficultés et conditions d’une 
mise en place réalisable

Chaque corps de métier a travaillé sur des temps séparés et lors de la réunion mise en 
commun des éléments et choix commun.

Etape 3 : approfondissement des scénarios



Quels sont les avantages / intérêts de réduire les 
coupures ?

Quels sont les inconvénients / difficultés de réduire les 
coupures ?

- Gain de temps                           
- Peut réduire l’amplitude horaire / Matinée moins longue
- Avoir plus de temps libre
- Moins d’attente dans la voiture
- Permettrait de finir plus tôt en regroupant les interventions et 

donc de s’organiser des rendez vous personnels
- Eviter le surplus de déplacement (ne pas rentrer chez soi) = stress, 

risque routier, fatigue
- Meilleure organisation dans la vie personnelle (rendez vous 

familial)
- Satisfaction de faire des plannings adaptés aux besoins des aides à 

domicile
- Eviter les longues coupures => difficultés de repartir travailler

- Certains salariés souhaitent garder de grosses coupures 
pour avoir du temps de repas, récupération
- Le fait de décaler les horaires peut entrainer une 

insatisfaction client
- Beaucoup de demandes aux mêmes horaires (matin, 

midi, soir)
- Difficulté de coordination avec d’autres services 

(IDE/SSIAD)
- Moins de disponibilité pour faire des remplacements
- Pas d’intervention pour combler les coupures (heures 

creuses expl : 10-11h)
- Si réduction des coupures = risque de faire du 8h-

14h, 6h d’affilées peut être lourd

COUPURES = TEMPS NON TRAVAILLÉ ET NON RÉMUNÉRÉ DE PLUS DE 30 MIN
ENTRE DEUX INTERVENTIONS

Quelles sont les conditions pour que la réduction des coupures soit réalisable / faisable?
- Faire attention à bien tenir compte des temps de déplacements
- Négocier le plan d’aide des clients (financeurs et clients) = salariés, bénévoles, ACP
- Regrouper les interventions avec l’accord des clients
- Mettre en place d’équipe de demi journée (matin/journée/après midi)
- Travailler 4 jours repos 3 jours
- Respecter la pause repas
- Respecter les plans géographiques pour ne pas croiser les collègues(! Compétences)
- Repérer les interventions non essentielles aux créneaux les plus demandés
- Prospecter des nouveaux clients SPEC entretien pour combler les coupures

Exemple de 

synthèse



Þ Objectif : 
Þ Mettre en œuvre des propositions issues de l’analyse des scénarios en s’appuyant sur les expériences : 
• des secrétaires sur la planification : cadre légal, plan d’aide, outils de planification, attentes du bénéficiaire ou de la famille,

informations concernant le salarié (compétences, disponibilités…)
• et des intervenants à domicile : connaissance du secteur géographique, logique des trajets, connaissance des clients et des
missions réelles sur le terrain. Ex : peut on décaler les heures du matin l’après midi par exemple…

Þ Elaborer un planning de référence pour le mois de janvier 2022

Þ Méthode : 
1/ Réunion préalable pour expliquer la démarche et des attendus 

- Les présents : les aides à domicile référentes de secteur, les secrétaires en charge de la planification, l’employeur et animée 
par l’ACP

- Identification collective des règles de fonctionnement et des freins éventuels. 
2/ 1 réunion par secteur avec l’aide à domicile référente du secteur d’intervention, la secrétaire chargée de la planification du 
secteur et ACP (animation) : élaboration d’une proposition de planning de référence. 

En amont chaque référente consulte les salariés du secteur en question (appel, sms, lors de rencontre…) 
3/ Validation des plannings de référence par l’employeur 
4/ Application du planning de référence
5/ Evaluation des résultats 

Þ Période d’expérimentation : novembre- décembre (réunions + réunion par secteur), janvier (mise œuvre des plannings de 
référence - test) et en février (bilan)

Etape 4 : Expérimentation « comment intégrer les 
aides à domicile dans l’élaboration du planning? » 



Etape 4 : Expérimentation en parallèle, 
Travail spécifique avec les secrétaires

Þ Objectif : renforcer la coordination et la complémentarité des rôles entre employeur et 
secrétaires

Þ Méthode : 
• Réunions hebdomadaires employeurs / secrétaires / Accompagnante de proximité : situations clients,

salariés = lien avec la planification

• Expérimentation d’un binôme Bénévole/secrétaire sur la planification.
- Une procédure appliquée chaque mois pour permettre un travail ensemble (référent planning et secrétaire)

sur la visualisation et la rectification des plannings. Il s’agit de vérifier « les indispensables » de la planification
comme par exemple : la modulation, le plan d’aide client, les coupures, les repos, le nombre de salariés par
client, les horaires, les kilomètres parcourus...

- Le référent planning (bénévole) sera sollicité par les secrétaires en cas de difficultés rencontrées avec un
client ou une aide à domicile concernant le planning. Le référent planning prendra le relais de la secrétaire afin
d’y répondre (appel, rencontre).

• Travail sur la répartition des tâches des secrétaires : favoriser la régulation entre elles, les temps de
concentration dédié à la planification



Etape 5 : Bilan des expérimentations 

Þ Objectif : Réaliser un bilan des expérimentations pour ajuster les actions en cours et 
en définir de nouvelles. 

Þ Méthode : 
• Echanges à la fin de la première réunion secrétaires / référentes pour un bilan « à chaud » et 

accompagnante de proximité.   
• Questionnaire diffusé aux intervenantes à domicile
• Groupe de travail (secrétaires de planification, correspondantes de secteur, le président, 2 

bénévoles et accompagnante de proximité) pour analyser les résultats du questionnaire avec des 
retours d’expériences qualitatifs. 

• Lors d’une réunion hebdomadaire employeurs / secrétaires / Accompagnante de proximité, un 
bilan de l’expérimentation concernant les secrétaires (binôme bénévole/secrétaire, répartition 
des tâches…)



Etape 5 : Bilan des expérimentations 

Þ Quelques exemples de résultats :
• 93% des salariés sont satisfaits de leur planning actuel
• 79% des salariés constatent une diminution des coupures
• 65% constatent une amélioration de l’équité des soirées. 38% des 

salariés effectuant 6 à 10 fois des soirs dans le mois de janvier.
• Des aléas amènent à modifier le planning de référence (arrêt 

maladie, nouvelle prise en charge…)
• Amélioration des relations entre les secrétaires et les intervenantes 

à domicile. 
• Retours positifs des clients / bénéficiaires… 
• …

Les témoins 
complètent…



Porter la démarche avec l’engagement d’une équipe :
- Implication forte de l’employeur dans la démarche sur le pilotage et la mise à disposition des 

moyens nécessaires (temps disponible et rémunéré…)
- Animation et pilotage de la démarche avec un appui fort par l’Accompagnante de Proximité 
- Accompagnement externe par l’ARACT : garant méthodologique et théorique, prise de recul, 

favorise la montée en compétence des acteurs internes… 
- Co-animation entre l’accompagnante de proximité / Aract qui facilite la montée en compétence. 

L’intérêt d’une démarche participative  
- Impliquer les salariés dans toutes les réflexions : elles ont des compétences pour repérer et 

trouver des solutions de terrain. 
- Favoriser l’esprit d’équipe, l’ambiance, l’entraide… 
- Croiser les regards et partager les rôles et fonctions chacun : synergie des compétences
- Valorisation du personnel 

Bilan à ce jour sur la démarche 
« planning » (1/2)



Mettre en place et déployer une démarche structurée :
- Prendre en compte le contexte : difficulté de recrutement = salariés non disponible à la réflexion, 

conditions sanitaires…
- Définir clairement les diverses  étapes 
- Organiser les réunions en prenant en compte l’activité et la vie personnelle : faire des réunions sur le 

temps de travail, l’après midi : pas le soir car fatigue, pas le matin car planning missions, des réunions 
courtes (1h - 1h30 max)

- Prioriser les thèmes à mettre en œuvre

Faire évoluer les pratiques professionnelles nécessite du temps et des accompagnements spécifiques.

Contribuer à l’amélioration des conditions de travail et la qualité de la prise en charge des clients :
diminution de l’absentéisme, prévention des risques psychosociaux (conciliation pro/perso, charge mentale
de la planification…)…

Bilan à ce jour sur la démarche 
« planning » (2/2)



Fidéliser du personnel et le recrutement : la QVT comme un des argument de « recrutement »

Réduction de l’absentéisme :

Bilan à ce jour sur la démarche 
« planning » (3/3)

ADMR de Tournay Fédération 65 AMDR
(2020 à mai 2022)2020 2021 Mai 2022

Temps en heures 
d’absence* 11,32% 8% 8% Entre 14,65% et 

16,07%

Nombre de salariés 
absent ** 17,65% 14,84% 10% 23,44%

*Pourcentage des heures d’absence sur heures réalisées 
**Pourcentage des salariés absents sur le nombre de salariés total  



« Quand je travaille dans une association ou entreprise à l'écoute et bientrante
envers ses salariés, je suis bientrante envers les personnes vulnérables chez qui 

j'interviens"

"L'impossible d'hier est devenu le possible d’aujourd’hui, et l'impossible 
d'aujourd'hui deviendra le possible de demain"

Rémi Lesaulnier (président de l’association de l’ADMR Tournay)



ECHANGES



POUR ALLER PLUS LOIN …

3 vidéos pédagogiques sur la qualité de 
travail : de quoi parlons nous ? 
https://www.anact.fr/tout-savoir-sur-la-
qualite-de-vie-au-travail-en-moins-de-6-
minutes

Mettre en place une démarche de Qualité 
de vie au travail dans une structure du 
secteur des services à la personne (SAP) 
–
Guide pratique et témoignages occitans à 
télécharger.
https://occitanie.aract.fr/mettre-en-place-
une-demarche-de-qualite-de-vie-au-travail-
dans-une-structure-du-secteur-des

https://www.anact.fr/tout-savoir-sur-la-qualite-de-vie-au-travail-en-moins-de-6-minutes
https://occitanie.aract.fr/mettre-en-place-une-demarche-de-qualite-de-vie-au-travail-dans-une-structure-du-secteur-des


Quelques mots de conclusions 

Par Joëlle ABADIE, 1ère Vice-Présidente du Conseil Départemental en charge des Solidarités Sociales, 
Action Territoriale et Santé.

Les métiers de l’aide et de l’accompagnement à domicile sont fondamentaux pour répondre aux besoins des personnes âgées et des personnes en situation 
de handicap de nos territoires. Et à travers la Qualité de Vie au Travail, il est important de pouvoir leur redonner du sens.

Les conditions requises pour la réussite d’une démarche QVT sont :
- Une volonté institutionnelle de l’Etat (DDETSPP) et du Département
- Un accompagnement technique par l’Aract et les directions des structures (dans le cas présent, la Fédération ADMR)
- Une approche pragmatique et territorialisée des questions

En associant conditions de travail et performance économique, la démarche QVT s’inscrit pleinement dans les orientations du Département avec une co-
construction des solutions par les parties-prenantes en favorisant les capacités des acteurs et le pouvoir d’agir de chacun. Bien au-delà, sur le plan 
départemental, nous veillons à ce que chaque habitant trouve sa place pour prendre en main son destin et plus largement celui de son territoire dans le 
respect, la confiance et la cohérence.

La démarche QVT s’inscrit dans une démarche de performance globale, et pour le Département, l’enjeu est la bonne exécution de tous les plans d’aide, y 
compris pour les personnes en GIR 4 dans une optique de prévention, ainsi que la satisfaction des clients/usagers.

Aussi, la démarche conduite par l’ADMR de Tournay créé une dynamique motivante et inspirante pour tous et qui ne demande qu’à être essaimée. Et le 
Département, en tant de chef de file du Département de l’action sociale et surtout du développement social prendra toute sa part.



Merci !
Petit sondage en conclusion… 

29

51%
44%

4%

Oui, tout à fait Oui, partiellement Non

Ce webinaire vous a-t-il donner des repères ou des idées pour améliorer la qualité de vie 
au travail dans votre structure ou secteur ? 


