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QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL (Q V T)
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La meilleure prévention des RPS est d’avoir une politique de qualité de vie au travail, au quotidien.

 QUEL EST SON ENJEU ?

 DE QUOI S'AGIT-IL ?

•
•
•
•
•

« 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.
La QVT désigne des actions d’amélioration des
conditions de travail des salariés et de la performance globale des entreprises » (extrait de l’ANI du
19 juin 2013).

•
•
•

Développement de l’attractivité de l’entreprise
Amélioration de la créativité des salariés
Engagement au travail, fidélisation
Motivation professionnelle
Amélioration des conditions de travail et préservation de la santé au travail
Prévention des RPS http://www.aismt-30.fr/files/
publications/111712_AISMT_RPS%20(1).pdf
Renforcement du dialogue social
Accompagnement des changements stratégiques et
organisationnels

LES GRAND DOMAINES DE LA QVT :
EMPLOYABILITÉ
DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL
Formation insertion Plan carrière
Parcours et compétences
Flexibilité et sécurité
Emplois atypiques

PARTAGE
ET CRÉATION DE VALEUR
Critères de qualité
Engagement participatif
Participation, intéressement
Performance productive

SANTÉ AU TRAVAIL
Organisation du temps de travail
Environnement physique
Qualité de la prévention

ÉGALITÉ DES CHANCES

QVT

Équilibre vie privée, vie professionnelle
Diversité et non discrimination
Égalité professionnelle

Risques professionnels

Conciliation des temps

CONTENU DU TRAVAIL
Autonomie
Sens du travail
Relations avec les patients

RELATION DE TRAVAIL
CLIMAT SOCIAL
Participation
Dialogue social

Responsabilisation

Discussions sur le travail

Qualité des soins

Relations avec collègues

Travail en équipe

Relations managériales
Équité, justice organisationnelle

DES EXEMPLES D'ACTIONS
EMPLOYABILITÉ
DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL

PARTAGE
ET CRÉATION DE VALEUR

Favoriser l’implication, faciliter l’apprentissage
et permettre aux salariés de se projeter

Permettre aux salariés de s’exprimer
sur les difficultés rencontrées dans la réalisation de leurs tâches

Réaliser des entretiens individuels d’évaluation

Mobiliser les équipes autour de valeurs et de projets communs

SANTÉ AU TRAVAIL
Adapter le travail aux conditions
de santé des salariés, âge…
Evaluer et réduire les risques
professionnels (DUERP), …

ÉGALITÉ DES CHANCES

QVT

CONTENU DU TRAVAIL
S’intéresser au contenu du
travail et lui donner du sens
Accompagner
les changements

Respecter le droit à la déconnexion
Respecter les horaires, éditer les plannings
suffisamment à l’avance

RELATION DE TRAVAIL
CLIMAT SOCIAL
Savoir reconnaître et valoriser un travail bien fait
(reconnaissance verbale et financière)
Organiser le travail en fonction de la réalité, des compétences
Favoriser les échanges entre salariés et avec la hiérarchie
(réunions régulières, création de liens, pots d’entreprise,
communication…)

