
FICHE REPERE N°3

Anticiper 
pour s’adapter : 
compétences, 

emplois et qualité 
de vie au travail

   Faire le point sur les compétences et besoins... 

Dans la plupart des établissements, la priorité en matière de RH consiste à assurer la gestion quotidienne des eff ectifs 
(planning, absentéisme, remplacement, intégration de nouveaux salariés…) et son volet administratif. Que l’établissement 
soit doté ou non d’une fonction RH, les directions et les Conseils d’Administration sont cependant invités  à aller plus loin 
et à faire de la GRH une orientation stratégique pour maintenir le niveau d’engagement de tous les salariés et faire ainsi 
face :

•  aux évolutions des caractéristiques des populations accueillies (dépendance accrue, pluri pathologies, etc.) et des 
salariés (vieillissement et départ naturel et/ou usure professionnelle et départ prématuré), 

• aux mutations dans les pratiques professionnelles, les métiers et les compétences, 

• aux changements réglementaires et économiques.

A court terme, il peut être utile de faire le point sur les éventuels écarts entre les caractéristiques des 
publics accueillis dans votre établissement, ce que cela implique dans le travail quotidien des équipes et 
les compétences nécessaires. L’enjeu ? Avoir une vision des besoins et ressources en GRH au plus près 
du terrain et être à l’écoute des besoins en prenant en compte non seulement les ressources existantes 
mais également les compétences et aspirations.
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PISTES D’ACTIONS

>  Animer des réunions d’échanges avec l’encadre-
ment et les salariés au cours desquelles sont 
passés en revue les temps forts d’une journée de 
travail (exemple : lever, toilettes, repas, anima-
tion, soins…), identifi er pour chaque temps les 
éventuelles diffi  cultés rencontrées, les besoins 
en termes de compétences et de GRH, les leviers 
actionnés ou actionnables.

>  Mettre à profi t l’entretien annuel pour interroger 
les salariés sur ces impacts et actionner des 
solutions (exemple : formation, transfert de 
savoir-faire interne…).

>  Défi nir des orientations RH sur la base des 
éléments précédents...

>  Actualiser les fi ches de postes pour clarifi er le 
rôle de chacun et défi nir les interactions entre 
les métiers. 

LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL DANS LA BRANCHE SANITAIRE, 
SOCIALE ET MEDICO-SOCIALE PRIVEE A BUT NON LUCRATIF



Dans nombre d’établissements, le recours aux remplacements pour compenser les temps partiels et 
l’absentéisme est fréquent. Il peut générer une activité de gestion administrative chronophage. Les 
établissements ayant constitué un « pool de remplaçants » rencontrent, eux, des difficultés liées à la 
nature des emplois proposées, au niveau de rémunération, à la pénibilité des postes et au respect de la 
réglementation. 

Améliorer la QVT dans un contexte de recours aux intérimaires invite direction, encadrement et équipes 
à travailler sur les processus de remplacement en place et sur l’intégration des personnels temporaires 
pour permettre aux équipes d’avoir des collègues informés et formés et donc plus autonomes dans le 
travail.

Certaines structures expérimentent sur leur territoire la mutualisation des remplacements, notamment 
grâce à la création d’un Groupement de Coopération Sociale et Médico-sociale (GCSMS). A certaines 
conditions, ce groupement permet de mutualiser les moyens, la charge administrative et de proposer aux 
salariés des conditions d’emploi, de rémunération et de travail plus attractives.

A moyen-long terme, un travail d’anticipation des orientations RH peut être mené pour sortir des 
logiques de GRH dans l’urgence.

>  Déterminer les orientations ou les changements 
à venir, de plus ou moins grande envergure 
(exemple : accueil et prise en charge plus 
importants de personnes pluri pathologiques, 
implantation d’une « unité cantou », vieillissement 
des salariés et renouvellement important des 
effectifs…),

>  Evaluer l’adéquation des compétences actuelles 
avec les besoins futurs et les aspirations des 
salariés concernés.

>  La fiche du poste de direction. Elle définit 
ses rôles et missions mais aussi le niveau de 
délégation dont la Direction dispose.

>  Définir un plan de réduction des écarts. 

Pour mener à bien un tel projet, plusieurs outils 
peuvent être mobilisés : 

- la Base de données économiques et sociales, 

-  la pyramide des âges - qui peut être déclinée 
par service et/ou par métiers, 

- les bilans des entretiens annuels,

- les entretiens professionnels, 

-  le document unique d’évaluation des risques 
professionnels 

-  pour identifier les situations de travail 
génératrices d’usure professionnelle, 

-  les indicateurs de santé au travail (accident du 
travail, maladies professionnelles, restrictions 
d’aptitude, arrêt maladie…) à analyser par âge, 

2   Anticiper les compétences et besoins à venir...

PISTES D’ACTIONS

Recours aux remplacements et qualité de vie au travail 

Ce travail d’état des lieux peut permettre de définir les orientations stratégiques et professionnelles 
et les objectifs à 3 ou 5 ans, de les partager au sein des instances représentatives du personnel (CE en 
particulier lorsqu’il existe) et si besoin de faire évoluer le projet associatif en cohérence.
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>  Organisation d’une réflexion globale sur les 
formations allant de l’identification des besoins 
jusqu’au transfert de savoir-faire en interne.

>  Création d’une commission formation, 
impliquant direction, encadrement, salariés et  
représentants voire des membres du CA avec 
pour missions de :

-  répertorier et clarifier les besoins de 
l’établissement en matière de développement 
de compétences (compétences métiers ou 
autres par exemple. formation à la prévention 
des risques professionnels), 

-  s’assurer de l’adéquation entre les besoins  
en compétences et les aspirations des salariés,

-  identifier avec les salariés les freins liés à 
l’accès à la formation (exemple : formation 
trop éloignée,  horaires difficiles à concilier…) 
et chercher des façons de limiter ces freins,

-  communiquer en interne sur les dispositifs 
de formation qualifiante ou non (exemple : 
utiliser les démarches de VAE comme levier de 
qualification et accompagner les salariés dans 
ces dispositifs),

-  élaborer un plan de formation à 2 ans et 
réfléchir à la mutualisation de la formation 
avec d’autres établissements du secteur et/ou 
du territoire,

-  évaluer le retour de formation avec les salariés 
concernés et organiser le transfert de savoir-
faire aux autres professionnels. 

3   Renforcer les processus de formation

PISTES D’ACTIONS

>  Identification et clarification des besoins en 
recrutement et en compétences à partir des 
fiches de poste, de l’expression de l’encadrement 
et des membres de l’équipe concernée.

>  Planification des recrutements qui peuvent 
être assurés par l’encadrement, selon le temps 
disponible et le niveau de délégation laissé par 
la direction. 

>  Préparation de l’accueil du nouvel embauché : 
présentation de la structure, visite des services 
et des équipes, remise de documents utiles (livret 
d’accueil, consignes de sécurité, organigramme 
de l’entreprise, projet d’établissement, fiche de 
poste, etc.). 

>  Organisation de la prise de fonction : identifi-
cation d’un référent par métier, planification 
d’un temps de travail en binôme afin de faciliter 
l’immersion dans le travail. 

>  Mise en place du suivi du nouvel embauché 
par un ou plusieurs entretiens (pour s’assurer 
d’un bon niveau d’appropriation de la qualité 
de service attendue, évoquer les éventuelles 
difficultés rencontrées, et mettre en place des 
actions correctrices).

4   Renforcer les processus de recrutement

PISTES D’ACTIONS

Réussir l’intégration d’un nouvel embauché incite les établissements à construire un parcours  
d’intégration qui définisse : 

- les étapes incontournables de l’accueil des nouveaux embauchés, 

- l’organisation de ces étapes (depuis l’amont de l’accueil jusqu’au suivi du nouvel embauché), 

- et la recension des outils à mobiliser.
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Si la GRH constitue une orientation stratégique du 
projet d’établissement, cela pose nécessairement 
la question de son pilotage, de tout ou partie de 
sa délégation et des rôles de chacun pour articuler 
l’ensemble des dimensions - gestion immédiate et 
anticipatives. 

Selon les priorités, la direction d’une structure peut 
à ce titre choisir de déléguer à son encadrement 
certaines dimensions (recrutement, évaluation…). 

Dès lors qu’une délégation est envisagée, il 
convient cependant de réfl échir à l’usage des 
outils permettant de la mettre en œuvre, ce qui 
implique que la direction explique le sens des 
outils utilisés et s’assure de leur bonne maitrise 
(exemple  : appropriation des guides d’entretien 
annuel…).

Ce type de projet commun à nombre de structure 
ou établissement peut faire l’objet d’échanges, de 
réfl exion voire d’actions en inter-établissement.  

5   Organiser la fonction GRH

Unifaf Auvergne

Laurence Bouchard 
Tél. : 04 73 28 57 47
Mail : laurence.bouchard@unifaf.fr

Aract Auvergne-Rhône-Alpes

Magali Dubois-Wild
Tél. : 04 73 44 35 35
Mail : m.dubois-wild@anact.fr

Ressources documentaires

-  Référentiel Activités et compétences : « encadrants de proximité dans le médicosocial »
-  Outil RH mis à disposition par l’UNIFAF : guide l’entretien professionnel, trame d’entretien professionnel, 

trame d’entretien en cas d’absence de longue durée, trame d’entretien de bilan à 6 ans, le passeport 
formation, le guide de la GPEC.
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