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Titre de la partie 

CONDITIONS 
DE TRAVAIL 

CAPACITÉ À 
S’EXPRIMER 

CAPACITÉ A 
AGIR SUR LE 

CONTENU DU 
TRAVAIL 

PERCEPTION 
DE LA QVT 

Améliorer la QVT pour agir sur la QDS 
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Titre de la partie 

Comment s’engager pour la QVT ? 
S’engager s’est d’abord s’intéresser à : 

L'ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 

• DISCUSSION DES VALEURS MOBILISÉES 

ARTICULATION VIE PRIVÉE-VIE PROFESSIONNELLE 

• DISCUSSION DE L'AUTONOMIE DES PROFESSIONNELS 

SOUTIEN MANAGÉRIAL POUR LA MISE EN DISCUSSION DU TRAVAIL 

• DISCUSSION DU CONTENU DU TRAVAIL 



4 

Titre de la partie 

5 dimensions de la 
QVT QUALITÉ  

DES RELATIONS DE TRAVAIL 

ORGANISATION ET CONTENU  

DU TRAVAIL 

ENVIRONNEMENT DU TRAVAIL 

DEVELOPPEMENT PROFESSIONNEL 

CONCILIATION VIE PRIVÉE- 

VIE PROFESSIONNELLE 
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Titre de la partie 

4 piliers de la QVT 

BIEN-ÊTRE 

ENGAGEMENT AFFECTIF 

ESTIME DE SOI 

EQUILIBRE TRAVAIL – VIE PRIVEE 

SENTIMENT DE 
S’ACCOMPLIR ET 
DE SE RÉALISER 

SENTIMENT 
D’APPARTENIR A 

UN GROUPE 

SENTIMENT D’AVOIR 
DE LA VALEUR ET 
D’ETRE RESPECTÉ 
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Titre de la partie 

Après la théorie, l’action 
 Un engagement de la FHF dans les travaux ANACT - HAS 

 Un soutien des clusters 

 Un soutien de la stratégie nationale QVT 

 Une commission QVT 

EXPÉRIMENTER 
EVALUER 
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Titre de la partie 

Ce qui marche 
 Penser la QVT ensemble : une démarche participative 

 Restaurer ou créer des temps d’expression collective 

 Investir en les cadres de proximité pour produire avec les agents 
des outils sur le contenu du travail (que fait-on, comment, 
pourquoi ?) 

 Donner du sens au travail 

 Faire évoluer les organisations en intégrant au mieux les 
contraintes vécues du terrains 

 Faire confiance en les agents : liens directs entre les agents et les 
cadres 
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Titre de la partie 

Ce qui ne marche pas 

 Agir uniquement sur les conditions de travail 

 Oublier les liens avec le projet social 

 Avoir une approche descendante des organisations et non 
transversale 

 Oublier d’agir sur les pratiques managériales et sociales 
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Titre de la partie 

Exemple : Agir sur le sens du travail 
 Favoriser les temps d’échanges 

 Faire des bilans réguliers des actions décidées ensemble 

 Valoriser les initiatives innovantes 

 Organiser des retours d’informations 

 Expliquer régulièrement le projet du service, du pôle, de 
l’établissement, etc. 

 Mettre en place des APP 
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Titre de la partie 

Exemple : Renforcer la capacité à se 
projeter dans l’avenir 

 Développer la GPEC, les entretiens professionnels, les bilans de 
compétences, la formation qualifiante 

 Renforcer la communication 

 Favoriser les expérimentations 

 Adapter et développer les compétences 

 Anticiper les conséquences sur le travail, des changements à venir 
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