15

Capi
Joëlle PACCHIARINI, Ingénieur Conseil CARSAT-LR

15

QVT Qualité de vie au travail :
Une vie de qualité ?
Un travail de qualité ?
Une vie au travail de qualité ?
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Un groupe de travail, dans les Carsat, en lien
avec la CNAM, avec deux axes de réflexion :
1- Risques Psychosociaux
Des définitions, des critères, des méthodologies, des
outils, des formations …existent !
2- Qualité de Vie au Travail
Pas de méthodologie ni de politique affichées
Les réflexions débutent :
défricher ! comprendre …!
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Un groupe de travail dans les Carsat, en lien
avec le national, deux axes de réflexion :
1- Risques
Une obligation
Des dommages
AT MP
2-Qualité
Une vision
partagée de
la qualité

Psycho
la psyché
les émotions
les peurs

de Vie
se sentir bien
dans sa vie

sociaux
des statuts
des individus
des interactions
au Travail
Une idée
positive du
travail
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La Qualité de vie au travail
Qualité
Une vision
de
la qualité

de Vie
au Travail
se sentir bien
Une idée partagée
dans sa vie
positive du
travail
Santé
Performance
Bonheur
Cœur de métier

Une préoccupation des Directions, de la branche ATMP,
du gouvernement : le PRST3
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La Qualité de vie au travail

Une préoccupation de l’ETAT : le PRST3 2016-2020
l’ARACT, les CARSAT, la DIRECCTE, des
contributeurs SIST,IRP, OS et OP, des médecins
des préventeurs, SIST, DIRECCTE, des spécialistes
de disciplines diverses (sociologues, psychologues,…)
Proposer une offre de service QVT aux entreprises
Alors aujourd’hui, le 11 juin 2018 ?
le B-A BA de notre point de vue …
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La qualité … quand ?

le matin ? Venir travailler la boule au ventre, …un trajet
trop long , des bouchons ? Venir avec plaisir ?
la journée ? Les difficultés dans le déroulement de votre
travail …délais trop courts, surcharge …collègues absents
…manque de matériel ? Satisfaction d’une bonne journée
?
le soir ? Rentrer chez soi fatigué, stressé, courses à faire ?
enfants à récupérer ? Etre disponible pour sa famille,
ses loisirs ?
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La vie de qualité … où ?
Dans l’établissement, l’entreprise ?
Près du malade ? Du patient ? Des familles ?
Au bureau ? Devant un écran ? Au téléphone ?
Sur le trajet ? Fatigué ? Stressé ? Inquiet ?
Au domicile ? Chez soi ? En famille ?
Dans une salle de sport ? De danse ? De cinéma ? Etc.
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La qualité … de quoi ?

Jusqu’à 12 heures par jour …Toute une vie au travail
Les consignes … claires précises ? Comment les
comprendre ?
Les ordres … comment les donner ?
Le matériel … adapté ? disponible ? défectueux ?
Les procédures …. réalistes ? partagées ?
La fonction … les compétences ?
Les formations … adaptées ?
Les actes de soin, les gestes … professionnels ?
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La qualité … de qui ?

Tout le monde est concerné …
Personnels soignants (médecins, infirmiers, etc.),
brancardiers, administratifs, entretien, nettoyage,etc.
Salariés, managers, direction
Comment les salariés perçoivent leur manager ?
Comment est perçue la direction ?
Comment sont perçus les salariés ? par leur hiérarchie
? entre eux ?
Comment les patients, familles ,partenaires …
perçoivent l’établissement ? Évaluent sa performance ?
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La qualité … avec qui ?
Avec vos collaborateurs ?
Avec vos managers ? Vos supérieurs ?
Avec la Direction ?
Avec vos collègues ?
Avec les partenaires ?
Avec les patients ? Les familles ?
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Qualité de vie au travail

Responsabilité Sociale de l’entreprise ?

RSE ?

L’ancienne définition
« L’intégration volontaire, par les entreprises, de
préoccupations sociales et environnementales à leurs
activités commerciales et leurs relations avec leurs
parties prenantes. »
Devient le 25 octobre 2011
« La responsabilité des entreprises vis-à-vis des effets
qu’elles exercent sur la société. »

15

Qualité de vie au travail

Responsabilité Sociale de l’entreprise ?

RSE ?

Responsabilité de l’entreprise ?
Entreprise responsable de ses effets sur :
o
son cœur de métier
o
ses salariés
o
l’environnement, la planète : à court ou long
terme ? l’intergénérationnel ?
« Vivre simplement pour que
simplement d'autres puissent vivre. »
Une citation de Gandhi
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Qualité de vie au travail
L’affaire de tous ?
Chacun responsable de son impact sur :
o
son cœur de métier
o
ses collègues
o
son environnement, sa consommation ?
« Commencez par changer en vous
ce que vous voulez changer
autour de vous. »
Une citation de Gandhi
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Qualité de vie au travail :

Une vie de qualité ? Un travail de qualité ?
Une vie au travail de qualité ?

Un travail …. Comment ?
des formations adaptées ?
des objectifs clairs ? Atteignables ?
un équilibre effort-récompense ?
la reconnaissance de mon travail ?
le sens de ma mission?
Comment … faire ?
Une approche
systémique en favorisant le dialogue social.
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Qualité …de la prévention
Travailler en amont ….
pas en aval
Analyse de la charge physique mal de dos
masser
Apprendre à porter du poids
---------------X--------------------------------------------X --------------------à
Comprendre ce qui fait
émotions
prise en
souffrir dans le travail
souffrance
charge
Changer les contextes
---------------X--------------------------------------------X----------
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Commençons par le début … : vous !

Nous avons des pistes : tous les témoignages
peuvent nous aider à transformer les pistes en
action d’amélioration de la qualité de votre vie
au travail ! Pour une échéance la plus proche
possible …
« La logique vous conduira d’un point A à un
point B. L’imagination et l’audace vous
conduiront où vous le désirez » - Albert Einstein
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En vous remerciant de votre attention

