
FICHE REPERE N°5

Faire de la qualité 
de travail, 

un levier de la 
qualité de service

   Partir du fonctionnement réel

On le sait qualité du service rendu aux résidents et qualité de vie au travail des encadrants et des salariés sont étroitement 
liées. Pour autant, quand il convient d’eff ectuer des arbitrages diffi  ciles - fautes de ressources suffi  santes - certains 
établissements font parfois des choix défavorables à la qualité du travail et à l’engagement des professionnels. 

C’est en particulier le cas quand l’organisation du travail ne permet pas la prise en compte suffi  santes des contraintes et 
des aléas, de la nécessité d’aménager des marges de manœuvre, des coopérations indispensables à la bonne réalisation 
du travail ou du sens à donner aux exigences de qualité de service attendues.

Faire de la qualité du travail, un levier de la qualité de service suppose de s’intéresser à la mise en 
œuvre concrète de l’organisation du travail (exemple : équilibre dans la répartition de la charge de 
travail, adéquation moyens/objectifs, aff ectation des tâches, planifi cation pour préserver l’équilibre 
des temps de vie, etc.), aux pratiques de management et à leurs impacts sur le contenu du travail et la 
qualité des résultats (exemple : autonomie laissée, prise d’initiative valorisée, enrichissement des tâches 
amenant à un développement des compétences, reconnaissance des savoir-faire, liberté d’expression 
sur les diffi  cultés…).
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PISTES D’ACTIONS

>  Analyser, en équipe, les temps marquants d’une 
journée type de travail (exemple : le lever, 
les toilettes, les soins médicaux, les repas, 
les animations, les couchers, la nuit, …) et les 
situations connues où les conditions optimales 
ne sont pas réunies (eff ectif réduit lors des week-
end, lors des périodes de congés estivales,…) 
pour s’assurer de la bonne adéquation entre 
besoins et ressources aff ectées, identifi er les 
irritants et limiter la gestion en mode dégradé 
susceptible d’impacter la qualité de service.
L’analyse de ces temps forts constitue un levier
important pour :

 

    -  anticiper la charge de travail,

-  donner de la visibilité aux salariés 
sur l’organisation des diff érents temps de vie,

-  faciliter la répartition du travail,

-  limiter le risque de glissement de tâches,

-  limiter les fl uctuations d’eff ectifs,

-  maitriser les coûts et ainsi améliorer la qualité de 
service et permettre au personnel d’appliquer 
les principes de bientraitance dans un temps 
adapté.

LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL DANS LA BRANCHE SANITAIRE, 
SOCIALE ET MEDICO-SOCIALE PRIVEE A BUT NON LUCRATIF
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Le projet d’établissement, le projet de vie du résident (comme évoqué précédemment), le document 
unique d’évaluation des risques professionnels, sont autant d’outils qui peuvent servir au maintien de 
l’équilibre qualité de service/qualité de travail. 

>  Renforcer la prévention des risques professionnels 
par l’analyse des conditions d’exposition des 
salariés dans le cadre de journée type et utiliser 
les données (analyse des accidents du travail, 
des presque accident, des données en santé 
au travail : absentéisme, restriction d’aptitude, 
maladies professionnelles, etc.).

>  Consolider la prévention des risques 
professionnels : en faire un projet clair et 
partagé, avec un pilotage et des ressources 
dédiées (exemple : formation et nomination d’un 
référent santé-sécurité au travail par équipe) et 
qui implique l’encadrement et les salariés tant 
dans l’analyse des risques que dans la recherche 
de solutions.

>  Actualiser régulièrement le document unique 
et le plan de prévention en considérant les 
changements susceptibles d’impacter le 
travail (exemple : modifi cations de la structure 
associative, déménagement, réorganisation, 
évolution des méthodes de travail, nouvelles 
exigences des tutelles, évolution signifi cative 
de la gouvernance…), les évolutions des 
caractéristiques des publics accueillies 
(dépendance accrue, pluri pathologies, etc.) et 
des salariés (vieillissement et départ naturel et/
ou usure professionnelle et départ prématuré).

2   S’appuyer sur les outils existants 

PISTES D’ACTIONS

>  Organiser des temps d’échange structurés sur 
la gestion des événements ou des incidents 
(exemple : décès d’un résident, tensions entre 
une famille et un soignant, récurrence du 
glissement de certaines tâches, etc.) pour trouver 
des leviers d’amélioration et diff user ces retours 
d’expérience plus largement à l’ensemble des 
équipes.

>  Anticiper les dysfonctionnements en questionnant 
la manière dont est construit, partagé et évalué 
le projet de vie de la personne accueillie : 

-  s’assurer d’une contribution pluridisciplinaire 
à l’élaboration du projet de vie à partir 
d’une évaluation réelle des besoins (soins, 
accompagnement…), 

-  intégrer les temps « connexes » (préparation, 
coordination, partage de pratique, régulation, 
etc.) dans l’évaluation des ressources.

-  veiller à un partage des informations 
administratives et quotidiennes, entre les 
professionnels pour limiter la survenue d’aléas 
(exemple : constat d’une dégradation de l’état 
de santé d’une personne par un agent de service 
à l’occasion des repas sans échange avec l’IDE),

-  prendre en compte les évolutions de la situation 
des personnes (exemple : dégradation de 
l’état de santé, changement dans la situation 
personnelle) pour adapter l’organisation du 
travail et l’aff ectation des salariés,

-  identifi er et éventuellement renouveler les 
temps de coordination nécessaires pour assurer 
une cohérence dans la prise en charge.
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