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2 L’inventaire qvt, un outiL 

pour Mettre en DiSCuSSion et 
AMELIORER LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL (QVT)1) 

Fiches repères  
la qualité de vie au travail

La qualité de vie au travail (QVT) des salariés contribue à la qualité des soins des patients et  
usagers des établissements de soins. À partir de ce postulat, la Haute Autorité de Santé (HAS) et 
le réseau Anact-Aract ont entamé en 2013 une réflexion sur les façons de déployer les démarches 
de QVT dans les établissements de santé. En 2016, ils ont créé un dispositif d’accompagnement 
de 180 structures réunies dans des clusters régionaux afin de valider une méthodologie. Issus 
de ces expérimentations, un guide et trois premiers outils et méthodes sont mis à disposition  
des établissements.

L’Aract Auvergne - Rhône-Alpes, qui a accompagné 8 établissements de la filière gérontologique 
Rhône-Centre, publie 1 guide et 2 fiches repères complémentaires. Ces fiches s’adressent aux 
structures qui souhaiteraient à leur tour s’engager dans une démarche de Qualité de Vie au Tra-
vail. 

1.  Cette fiche s’adosse à l’outil développé par l’Aract des Pays de la Loire : Outil de pilotage de la démarche QVT. C’est 
à partir de cet outil que les établissements ayant participé au cluster QVT de la filière gérontologique Rhône Centre  
ont travaillé. 
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repère 1

L’INVENTAIRE QVT, dE QuoI pARLE T-oN ?

l’inventaire qvt est un exercice collectif  qui consiste  à investiguer  ce  qui,  dans   l’établisse-
ment,  participe déjà à la QVT, à évaluer l ’importance et l’efficacité  de  ces  actions, et à identifier ce 
qui pourrait permettre de progresser encore.

L’inventaire QVT est un élément structurant essentiel lorsque l’on envisage d’installer une démarche 
QVT pérenne et de mettre en place un processus d’amélioration continue de la qualité de vie au  
travail comme de la qualité des soins.   

L’inventaire QVT, pourquoi faire ? 

Dans un premier temps, il s’agit de dresser un état des lieux de la QVT dans l’établissement avec  
les objectifs suivants : 

  identifier et rendre visibles les actions qui contribuent déjà à la qualité de vie au travail dans l’éta-
blissement.

  mettre  en  cohérence des actions que l’on a souvent engagé au coup par coup.

  permettre de faire apparaître au fil des échanges, les voies de progrès et des actions/chantiers 
souhaitables pour améliorer la QVT et la qualité des soins.

  repérer les axes de la QVT (cf. Boussole QVT de l’Anact) à travailler de façon privilégiée et /ou ceux 
encore non investis par l’établissement.

Par la prise en compte des points de vue de chacun, l’inventaire QVT facilite la mise en débat pour 
engager les prochains chantiers concrets d’amélioration de la QVT sur des champs diversifiés : l’orga-
nisation du travail, le management, la  politique de reconnaissance etc.

L’inventaire QVT, comment ? 

L’inventaire QVT s’élabore au sein d’un espace de dis-
cussion (cf. fiche outil « les espaces de discussion » ) impli-
quant des représentants des divers, métiers, équipes, 
activités ou instances de l’établissement. De fait, l’in-
ventaire QVT constitue en soi un premier travail pour 
le comité QVT (cf. fiche repère 1).

Mener un inventaire QVT c’est initier une démarche 
collective, constructive et mobilisatrice (la QVT est 
l’affaire de tous !). Cela contribue à :  

  mieux appréhender la QVT dans ses multiples di-
mensions, 

  partager les représentations des différents partici-
pants et professionnels,

  prendre conscience de ce qui se fait déjà,

  dépassionner les débats en cherchant à objectiver 
les différentes  composantes  de  la  QVT au sein de 
l’établissement,

  renforcer la qualité des échanges entre les profes-
sionnels.

L’inventaire QVT est un exercice pour 
rentrer collectivement, dans la dé-
marche QVT. Il permet :

  d’exprimer et/ou de faire s’expri-
mer tous les professionnels,

  de mettre en discussion la question 
de l’amélioration de la QVT,

  d’introduire la dimension QVT dans 
le fonctionnement de l’établisse-
ment. 

L’inventaire QVT est un moyen pour 
repérer, rendre visibles et valoriser 
les ressources QVT de la structure.

En bref !
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repère 2
L’INVENTAIRE QVT, CoMMENT L’éLAboRER ?

« Notre inventaire permet que tous les salariés 
puissent s’exprimer, nous construisons et faisons vivre  
la démarche QVT autour de cet outil » (Direction EHPAD) 

« L’inventaire c’est vraiment un outil d’ouverture à la discussion 
sur le travail qui concrétise notre démarche QVT. En le partageant 
avec les équipes on se rend bien compte que la QVT c’est d’abord  
le travail ! »  (Responsable de secteur - SAD)

QUESTIONS À SE POSER POUR LISTER LES ACTIONS QVT EXISTANTES : 

  quels sont les accords signés récents ou en cours ? quelles actions concrètes en découlent ?

  quels sont les derniers grands projets et/ou changements qui ont impacté l’organisation, 
les conditions de travail ? quelles actions ou quels chantiers concrets en découlent ?

  quelles actions ou quels chantiers concrets  illustrent ou participent à votre bien être au 
travail ?

  Y a t-il des avantages ou des usages qui améliorent vos conditions de travail ou votre travail ?

  Y a t-il des facteurs qui participent au fait que vous restiez dans cette entreprise ?

  Selon vous, quels sont les éléments déterminants qui contribuent à la qvt dans votre entre-
prise ?

 lister les actions qvt existantes

Dans la plupart des établissements, on agit déjà pour 
la qualité de vie au travail ! Au fil du temps, des déci-
sions sont prises, des actions sont négociées, des amé-
nagements sont apportés à l’organisation, des usages 
s’installent dans les équipes... 

Plus ou moins importantes, ces actions facilitent la vie 
au travail, améliorent les conditions de travail, pré-
servent la santé des salariés ou les relations sociales. 

Il arrive cependant que :

 les salariés ne perçoivent pas, ou plus, ces acquis, ou 
ignorent les dispositifs mis en place par l’entreprise, 
qui de fait, restent sans effets ;

  les responsables (dirigeant, RH, cadres, préventeurs) 
initient des actions avec l’intention d’améliorer la 
QVT sans qu’au final elles ne soient utilisées ou per-
çues comme efficaces ;

  des usages soient des éléments importants pour la 
QVT de tous (le gâteau du vendredi, la partie de pé-
tanque mensuelle etc.), sans pour autant avoir été 
repérés comme tels.

Balayez large ! Il ne doit pas y avoir 
de censure.

Notez tout ce qui concerne la QVT du 
point de vue de chacun des  membres 
du groupe. Il s’agit d’établir une liste 
commune que le groupe évaluera / 
ajustera ensuite.

En bref !

 ils l’ONt Fait ! 
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  Le consensus n’est pas forcément recherché, les écarts pourront être travaillés plus tard, au mo-
ment de la construction du plan d’amélioration de la QVT.

  Dans une colonne « commentaires » ne pas hésiter à noter les remarques ou questions advenues pendant les 
échanges : par exemple, si la cotation montre des écarts, si l’action nécessite des ajustements, les remarques 
seront utiles au moment de bâtir le plan d’amélioration ou de mettre en œuvre les chantiers QVT.

  Il est préférable d’arrêter la liste des actions qui contribuent à la QVT avant de commencer à les 
évaluer. Ceci évite de focaliser trop longtemps sur une seule action. 

  Les informations sur les critères et les modalités de recrutement doivent être connues de tous.

  Le temps alloué à la réalisation de l’inventaire ne doit pas consommer toute l’énergie du groupe de travail.

Points de vigilance !

evaluer collectivement et qualitativement les actions

Lister les actions ne suffit pas ! Il s’agit d’évaluer en quoi chaque action participe effectivement  
à la QVT en se posant les questions suivantes :   
Cette action est-elle : importante au regard de la QVT ? efficace ? mobilisatrice ?

L’exercice suscite des échanges et des débats au sein du groupe pour ensuite arriver à une cotation 
partagée ; chaque participant étant amené à expliquer son positionnement par rapport aux critères 
proposés. 

  déterminer le champ qvt de chaque action répertoriée (cf. Boussole QVT page suivante)

L’action contribue t-elle à améliorer :

 L’égalité des chances 

  Les relations de travail et le climat social

 La santé au travail 

  Le contenu du travail

 L’employabilité et le développement professionnel

  Le partage et la création de valeurs

coter chaque action selon les deux critères suivants : 

Critère n°1 - Le niveau d’importance de l’action au regard de la QVT

 Les actions, pratiques, usages existants sont-ils jugés importants pour la QVT ? 

  Les actions cotées « très importantes » ou « importantes » répondent-elles bien aux enjeux  
de l’entreprise et à ceux des salariés ? 

  Les actions ont-elles une valeur ajoutée ?

  Les actions sont-elles globalement ambitieuses et volontaristes, ou répondent t-elle au minimum 
règlementaire ?

Critère n°2 - Le degré de satisfaction apporté par l’action

  Les actions, pratiques, usages… sont- ils jugés satisfaisants ? Ont-ils apporté les bénéficies ou résul-
tats attendus ? 

  Existe-t-il des actions pratiques, usages... au sujet desquels certains salariés ne se sentent pas 
concernés, ou qui ne concernent pas tout le monde ? Qu’en déduire ?

  L’action initiée est-elle jugée efficace ?

• Est elle connue et utile pour les salariés ? 

• Est elle accessible à tous ?

• Est elle réellement mobilisée par les salariés ? 

• Est elle relayée et mobilisée par l’encadrement ? les IRP ? le service RH ? 
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Critères de 
qualité, engage-

ment participatif, 
managemnt de la 
qualité des soins, 
performance pro-

ductive

Sens du travail,  
autonomie, 

relations avec les 
patients, qualité 
des soins, travail 

en équipe

Dialogue social, 
discussion sur le 
travail, relation 
avec les collè-
gues, relations 
managériales

Temps de travail, 
environnement 

physique, qualité 
de la prévention 

des risques profes-
sionnels

Équilibre vie 
privée-vie 

professionnelle, 
diversité et non 
discrimination, 

égalité 
professionnelle

Formation  
insertion, plan 

carrière, parcours et 
compétences,  
flexibilité et  

sécurité

Organisation et 
contenu du travail

partage et  
création de valeurs

relations de 
travail, climat  
social

santé au travail
développement et par-

cours professionnels

égalité des 
chances

Représentation des 6 champs d’action

la boussole qvt
Pour repérer les actions QVT existantes dans votre structure, la boussole du réseau Anact-
Aract est précieuse : elle permet de balayer, avec le groupe de travail, les 6 domaines dans 
lesquels peuvent se trouver les leviers d’amélioration de la QVT ou inversement de mesurer  
le champ d’influence QVT de chaque action.

le tableau d‘inventaire qvt 1 

Pour tirer le meilleur profit des échanges au sein du comité ou copil QVT, sans risquer de 
perdre la matière ou les idées émises au fil du travail, le tableau d’inventaire est un outil qui 
permet de :
- formaliser et lister au fur et à mesure, les actions QVT existantes,
- les classer dans les champs QVT auxquels elles participent,
- noter les voies de progrès et éventuellement les chantiers intéressants à mettre en œuvre,
- enregistrer les « commentaires » : remarques et autres investigations à reprendre lorsqu’il 
s’agira de traiter le sujet développé. 
Le tableau d’inventaire propose également d’évaluer collectivement l’importance, l’efficacité 
et l’efficience de chaque action QVT existante.
Dans sa version complète l’inventaire devient un outil de pilotage de la QVT dans l’établisse-
ment et permet d’établir les priorités sur lesquelles bâtir par exemple un plan d’amélioration 
de la QVT ou encore un accord QVT. 

1.  Elaboré sur la base de l’Outil de pilotage de la démarche QVT développé par l’Aract des Pays de la Loire

des outils pour lister et évaluer les actions qvt

qvt
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illustration : tableau inventaire qvt

analyser le tableau d’inventaire dans son ensemble
Cette étape permet de développer une vison partagée de l’état des lieux et  
de tirer les enseignements pour orienter le plan d’amélioration de la QVT.

   Les 6 champs d’action de la QVT sont ils mobilisés ? (Cf. Boussole QVT)  
Dans quels champs de la QVT se situent les actions existantes, qu’en est-il pour les actions 
souhaitables ? 
Tous les champs de la QVT sont-ils couverts ?
• Si peu d’actions sont relevées dans un champ : comment l’expliquer ? Faut-il s’en préoccuper ?         
Ce champ dépourvu doit-il être travaillé prioritairement ou non ? 

• Si beaucoup d’actions apparaissent dans un champ : Comment l’expliquer ? Que faut il en dé-
duire ? Ce champ est-il à fort enjeu pour la structure ? Ce champ doit-il être encore travaillé  
différemment ?

 quels enseignements et quelles orientations tirer, de la cotation des actions d’amé-
lioration de la QVT ?

Organiser et synthétiser l’inventaire qvt 

La dernière partie de l’exercice d’inventaire QVT 
consiste à structurer un document, lisible par tous 
qui pourra ensuite devenir l’outil de référence de  
la démarche QVT.  

Il s’agit de :

• classer les actions existantes ; le classement peut 
être organisé de différentes façons  : 

   - par champ d’action (cf. Boussole QVT).

- par enjeu, si le comité QVT a formulé les enjeux de 
la structure pour s’engager dans une démarche QVT

• formaliser en tant que telles les pistes d’action sou-
haitables,

• synthétiser et reformuler les commentaires.

Ainsi mis en forme, l’inventaire 
peut devenir le support de 
communication pour diffuser 
la démarche QVT en interne.  
Ce travail, qui peut être long,  
incombe généralement au pilote 
de la démarche, aidé par un ou 
deux membres du comité QVT.  
Il est ensuite validé lors d’une 
réunion du comité QVT.

Point de vigilance
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l’exercice d’inventaire est un temps important de la démarche qvt

  valorisant l’existant, l’inventaire des ressources communes qui participent à la QVT,  
permet de dessiner en creux et de façon objective, les voies d’amélioration.

  encourageant l’exhaustivité, et la transversalité il permet à chacun : 
- d’élargir positivement sa perception de la QV,T
- d’être force de proposition et de suggérer des voies de progrès et des pistes d’amélio-
ration.

  Générant du dialogue, le comité QVT en charge de ce travail entame une discussion 
intéressante à laquelle chacun participe en apportant un éclairage particulier, du point 
de vue du travail qu’il exerce dans la structure. 

  C’est aussi un temps d’apprentissage collectif, un premier exercice pour dialoguer 
autrement, entre professionnels de différents niveaux hiérarchiques, de différents mé-
tiers, de différents services, de différentes équipes.

  C’est un travail propice pour que chacun s’exprime et adopte petit à petit une posture 
nouvelle :

- les salariés sont davantage force de propositions,
- la direction et l’encadrement davantage à l’écoute des réalités du travail.

En bref !

repère 3
l’iNveNtaire : uN Outil pOur cOMMuNiquer et  
chOisir les chaNtiers qvt

partager l’inventaire qvt

Partager l’inventaire est un bon moyen pour échanger 
avec tous les professionnels de l’établissement sur  
la QVT. 

En effet, la QVT est l’affaire de tous, l’inventaire 
QVT doit être connu de l’ensemble des personnels. 
Partager le travail d’inventaire, l’expliciter et même le 
soumettre à amendement est donc une étape à ne pas 
manquer. Il est un préalable à l’engagement de tout 
premier chantier d’amélioration de la QVT.

De fait, l’inventaire devient un support de communi-
cation important pour sensibiliser et embarquer l’en-
semble du personnel : les instances représentatives du 
personnel, l’encadrement, la CME, et plus largement, 
tous les salariés.

« L’inventaire QVT nous permet aussi de 
valoriser les actions auprès de l’ensemble 
des salariés et de mettre en avant les  
bonnes pratiques » (Délégué du person-
nel, Hôpital gérontologique) 

« L’inventaire QVT, nous a permis à nous 
l’encadrement, de recueillir auprès de nos 
équipes ce qui faisait QVT pour eux ainsi 
que leurs observations, et commentaires 
sur les actions, et nous avons trouvé que 
c’était un outil intéressant sur lequel 
nous pouvions nous appuyer pour mettre 
concrètement en débat la QVT » (Respon-
sable de pôle et membre du comité QVT, 
SSIAD)

 ils l’ONt Fait ! 
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  Un nouveau projet, recensé dans l’inventaire, 
apparaît comme une opportunité : il s’agit 
alors d’interroger sa mise en œuvre au regard 
de la QVT
Dans ce SSR, le travail d’inventaire a été mené 
directement au près des équipes par les membres 
du comité QVT, faisant émerger un dysfonction-
nement important : l’organisation basée sur le 
binôme infirmier/aide soignant ne fonctionne 
pas bien. Il se trouve que parallèlement la direc-
tion a réfléchi à une future organisation du tra-
vail basée cette fois sur un trinôme : infirmière / 
aide soignante/Agent de service hospitalier. Elle 
en fait part lors de la restitution de l’inventaire 
au comité QVT ; il est donc décidé de tester cette 
nouvelle organisation dans le plus gros service de 
l’établissement. Le directeur des soins réunit un 
groupe de travail constitué de représentants des 
3 métiers. Le cadre du service pilote et le cadre 
référent des ASH sont chargés de piloter le projet. 
Une enquête à 3 mois auprès des professionnels 
du service pilote et 4 réunions de travail seront 
nécessaires au groupe de travail pour ajuster 
et stabiliser la nouvelle organisation. En sus, le 
groupe formalise la charte de fonctionnement du 
trinôme et revisite les fiches de poste des 3 mé-
tiers. Le directeur des soins et les cadres pilotes 
du projet pourront ensuite transférer les ensei-
gnements à l’encadrement et la nouvelle orga-
nisation est en cours d’installation dans tous les 
services. 

De l’inventaire ressort un chantier qui fait 
l’unanimité
Dans cet hôpital un séminaire de travail a rassem-
blé des représentants de  l’ensemble des profes-
sionnels des blocs opératoires de la direction et 
du CHSCT autour de la thématique QVT. A l’una-
nimité ils ont choisi de revisiter la programma-
tion et la régulation de la journée opératoire. Un 
chantier d’envergure mais primordial pour l’amé-
lioration de la QVT comme pour la qualité des 
soins. Sous l’égide du directeur référent, plusieurs 
groupes de travail ont été mis en place suivant 
les recommandations du Comité QVT. Les pilotes 
des groupes rapportent régulièrement au Comité 
QVT qui débat et propose les ajustements.  

Le comité QVT, sur la base de l’inventaire, iden-
tifie plusieurs chantiers QVT prioritaires mais 
ce sont les professionnels qui choisissent le 
chantier à initier.
Le Comité QVT de ce SSIAD s’est livré à l’exercice 
d’inventaire, puis a priorise 3 chantiers à entre-
prendre pour améliorer la QVT. Les membres 
du comité QVT présentent ensuite leurs travaux 
dans chaque secteur, lors des réunions d’équipe. 
C’est par la voie d’un vote que les salariés choi-
sissent parmi les 3 chantiers priorisés, le chantier 
à initier pour améliorer leur QVT.

prioriser les chantiers qvt

L’inventaire permet de formuler de réelles pistes quant à ce qu’il faudrait faire pour améliorer la QVT. 
Souvent il fait emerger des perspectives pour plusieurs années !

Certains chantiers sont immédiatement réalisables, d’autres moins urgents ou plus exi-
geants ; des chantiers relèvent clairement des politiques RH ou de prévention, d’autres des 
prérogatives des instances représentatives du personnel ou encore de l’encadrement, etc.  
Le comité QVT est chargé de prioriser et de bâtir un plan d’amélioration de la QVT. Plusieurs modali-
tés sont possibles, fonction des orientations prises par le comité QVT.

  Partager l’inventaire QVT avec les IRP et l’encadrement est une étape incontournable  
à prévoir avant de communiquer à l’ensemble du personnel

  La politique des petits pas est à privilégier. Mieux vaut commencer par un chantier modeste 
mais que l’on va à coup sur pouvoir mener à bien, un chantier  qui va réussir et réellement amé-
liorer la QVT pour les professionnels. 

Points de vigilance !

 ils l’ONt Fait ! 



l’inventaire qvt :
  Un référentiel partagé et commun de la qualité de vie au travail. propre à chaque éta-
blissement.

  Un outil d’amélioration continue de la QVT (actualiser, prioriser, planifier et choisir les 
chantiers QVT).

  Un outil pour piloter la démarche QVT et assurer le suivi des chantiers mis en place 
(niveau de réalisation, niveau de satisfaction et ajustements si besoin).

la déMarche qvt se cONstruit autOur de l’iNveNtaire qui perMet de Bâtir  
et de partaGer cOllectiveMeNt le plaN d’aMéliOratiON cONtiNue de la 
déMarche qvt. 

pOur cONclure



Avec le concours de la Filière Gérontologique Rhône-Centre
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au cluster qvt :

     Notre dame de la salette, EHPAD

     Hôpital de Fourvière, Centre de Gérontologie de Lyon

     ssr les Ormes, Clinique mutualiste de Lyon

     residom, groupe acppa, agence de service à domicile, SSIAD

     résidence duquesne, Réseau OMERIS – EHPAD

     adiaF savarahM, Association d’Aide à Domicile

     résidence le 6ème,  Réseau OMERIS, EHPAD

     Notre dame de Bon secours, EHPAD
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