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1. PEUX-T-ON ENCORE PARLER DE QVT A L’HOPITAL PUBLIC ? 
 

Face à la dégradation de notre système de santé, la QUALITE DE VIE AU TRAVAIL (QVT) des 
professionnels est plus que jamais un enjeu d’ATTRACTIVITE.  

ALLIANCE-HOPITAL SNAM-CMH s’est entretenu avec le Pr Philippe Colombat, ancien Président de 
l’Observatoire National de la Qualité de Vie au Travail des professionnels de la santé et du médico-
social. Celui-ci continue à se battre pour que le discours sur la QVT ne soit pas une coquille vide, et que 
l’on ne passe pas à côté des véritables enjeux. Face à la dégradation de notre système de santé, la 
QUALITE DE VIE AU TRAVAIL (QVT) des professionnels est plus que jamais un facteur d’ATTRACTIVITE. 

Nous vous vous proposons une synthèse de la Stratégie Nationale d’Amélioration de la Qualité de Vie 
au Travail (SNQVT) des professionnels de santé et du médico-social, élaborée en février 2022 par P 
Colombat, assisté d’Éric Galam et Matthieu Sibé.  

 

Qu’est-ce que la Qualité de vie au Travail (QVT) ? 

l’Accord National Interprofessionnel de 2013 a défini la QVT, comme « un sentiment de bien-être au 
travail » à l’intersection de 3 composantes clés : les conditions de travail et d’emploi, la capacité d’agir 
et de s’exprimer, le contenu du travail (cf. schéma ci-contre du cadre d’analyse de la QVT de l’ANACT). 
ll s’agit d’un changement de paradigme faisant la promotion de la santé positive au travail. 
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La QVT est une variable multidimensionnelle, dans laquelle le critère « rémunération », ciblé par les 
revalorisations salariales du Ségur de la santé, ne contribue que partiellement à l’amélioration de la 
QVT. A contrario les variables telles que la charge de travail, le soutien et la reconnaissance 
organisationnelle, la qualité des relations collectives, les modes de management, l’utilité et l’intérêt 
donné au travail, la gouvernance partagée dans les prises de décision ou même l’équilibre vie-privée-
vie professionnelle, en sont les déterminants principaux.  

La QVT est non seulement l’une des variables clés d’amélioration de l’attractivité des métiers de la 
santé et du médico-social, de la fidélisation au travail, de la santé au travail, mais aussi de la 
performance globale de l’organisation en participant significativement à l’amélioration de la qualité 
et de la sécurité des soins. 

 

POURQUOI LA STRATEGIE NATIONALE QVT POUR LES PROFESSIONNELS EN SANTE EST-ELLE EN PANNE ? 
 

Depuis des années, les dysfonctionnements de la gestion RH dans le secteur de la santé sont connus, 
et les indicateurs sont en alerte ; désormais ce sont les établissements et les services du secteur ainsi 
que leurs dirigeants qui sont débordés par l’ampleur du phénomène.  

Les rares accords QVT conclus (ANACT), et les observations conduites sur le terrain montrent que bon 
nombre de démarches se réduisent au seul traitement périphérique du bien-être individuel sur le lieu 
de travail (massage, yoga, sieste, sport…), entretenant la confusion avec les transformations 
organisationnelles et managériales qui doivent être au cœur de la QVT. 

Alors que la démarche QVT est dévolue aux pouvoirs publics, et malgré les annonces du Ministère de 
la Santé dans le cadre du plan Ma Santé 2022, pour « Prendre soin de ceux qui nous soignent » (SNQVT 
2016), force est de constater, le faible effort politico-institutionnel en faveur d’une réelle stratégie 
d’amélioration de la QVT des professionnels de santé. 

Il devient donc urgent de mettre en œuvre les recommandations des groupes de travail de l’ONQVT, 
la loi RIST, le rapport CLARIS et la mission LAFORCADE s’y référant. 

 

PROPOSITIONS D’AMELIORATION DE LA STRATEGIE NATIONALE QVT (P COLOMBAT, E GALAM, M SIBE) CONCERNANT 
LES ETABLISSEMENTS DE SANTE :  
 
Une grande partie des préconisations existantes ne sont pas mises en application.  

Pour les moyens de l’activité des professionnels et des conditions d’exercice, il s’agit de : 

- Ajuster le nombre de lits aux besoins en tenant compte de l’augmentation du nombre de 
patients présentant une maladie chronique et du vieillissement de la population.  

- Alléger la charge de travail dans les unités de soins en définissant des quotas d’encadrement 
pour les différentes spécialités « Nombre de soignants par patient » et en tenant compte du 
GIR dans les établissements médico-sociaux (EPHAD….) ; 
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- Encourager des conditions de travail plus « friendly/healthy » en associant les professionnels 
de santé aux restructurations architecturales des services, afin d’optimiser la qualité/sécurité 
des soins, et de respecter l’équilibre vie privée-vie professionnelle.  

Pour la gouvernance des établissements de santé, il s’agit de : 

- Réhabiliter le service, le chef de service et le cadre de proximité comme référents en matière 
d’organisation, de pertinence, de qualité/sécurité des soins, d’encadrement de proximité des 
équipes (application immédiate de l’article 22 de la loi) ; 

- Intégrer le service dans le processus de délégation de gestion ; 
- Enrichir les projets médicaux et des projets de soins infirmiers, de rééducation et 

médico-techniques (application immédiate de l’article 24 de la loi) ; 
- Élargir la composition du directoire des établissements de santé à un membre supplémentaire 

du personnel paramédical (application immédiate de l’article 31 de la loi) ; 
- Former les managers à l’élaboration d’un projet de gouvernance et de management 

participatif au sein de chaque établissement (application immédiate de l’article 34 de la loi) 

Pour le management de proximité et des collectifs de travail, il s’agit de : 

- Développer le travail en équipe concernant l’organisation des activités destinées à améliorer 
la prise en charge des patients et à sécuriser les pratiques ; 

- Promouvoir le dialogue du manager de proximité non seulement dans le cadre d’entretiens 
individuels mais aussi dans celui d’espaces collectifs de discussion sur le vécu du travail et 
l’amélioration de son organisation ; 

- Inciter les équipes à se doter d’outils d’intelligence collective, destinés à résoudre les 
problèmes et à proposer des innovations organisationnelles ou managériales basés sur la co-
créativité (patients et professionnels) ; 

- Accompagner les managers de proximité à l’aide de « collectifs de pratiques managériales » 
à tous les niveaux.  

- Réformer les modalités de pilotage de pôles ou de services fondées essentiellement sur des 
indicateurs d’activité, et le reporting administratif ; 

- Fournir des outils RH et de management aux collectifs de travail et à leur manager, et les 
associer aux décisions RH les concernant (recrutements, parcours d’intégration, mentorat, 
remplacement, gestion des plannings, évaluation des compétences) ; 

- Développer l’implication des managers de proximité dans la prévention de la santé au travail  
- Reconnaître l’implication des médecins-managers comme chefs de service par des moyens 

dédiés pour accomplir une mission contractualisée (temps de chefferie dédiée). 

Pour le développement professionnel et les parcours de carrière 

- Réviser l’ensemble des parcours de carrière des professionnels en ouvrant davantage les 
dispositifs d’évolution, de passerelles fonctionnelles ou métiers, d’accès aux formations, 
d’accompagnement à la mobilité/reconversion professionnelle ; 

- Reconnaître l’investissement des professionnels dans le développement de leur expertise par 
un statut identifié dans le parcours professionnel de carrière ; 

- Soutenir le développement des compétences par une politique volontariste de départ en 
formation et des budgets formation en conséquence 
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L’expérimentation des 4 dernières années autour de l’ONQVT a montré la nécessité de : 

- Sanctuariser et préciser les missions, moyens et temps dédiés des référents QVT des ARS ; 
- Créer un véritable réseau de ces référents QVT des ARS et structurer leurs échanges en lien 

avec l’ONQVT ; 
- Mettre en place une mission QVT dotée de moyens pérennes pour la diffusion, la mise en 

œuvre et le suivi des mesures ad hoc ; 
- Insérer la QVT dans la convention médicale entre la sécurité sociale et les soignants 
- Intégrer la QVT comme indicateur de mesure au sein des tableaux de bord de performance 

des établissements et services (ANAP) ; 
- Entamer sans tabou une réflexion sur l’opportunité et la faisabilité d’associer à terme la QVT 

aux modèles de financement, au même titre que les financements à l’activité et à la qualité 
des soins et des accompagnements 

 

Alliance-Hôpital SNAM-CMH, par son action volontariste et constante soutient nombre de ces 
propositions, telles que le repositionnement des services que la loi HPST voulait faire disparaitre, la 
médicalisation de la gouvernance hospitalière, l’amélioration des relations entre professionnels et 
entre praticiens et l’administration, l’adéquation des moyens aux missions de soin, l’équilibre vie 
professionnelle/vie privée. 

Les récentes négociations avec le gouvernement restent encore très insuffisantes sur le terrain et 
constituent notre bataille de chaque jour pour améliorer réellement la QVT de tous les praticiens 
hospitaliers. 

 

 

 

2.  Nos actions toujours en cours : 

- Corriger de 4 ans la durée de la carrière des PH suite à la fusion des 4 premiers 
échelons (mesure du Plan Buzyn de novembre 2019 mis en œuvre le 1er Octobre 
2020) ; 

- Poursuivre l’action concernant l’amélioration des carrières des personnels 
Hospitalo-Universitaires et le renforcement de l’attractivité 

- Ouvrir les négociations en faveur de la création d’une 5ème plage conformément aux 
accords du Ségur ; 

- Revaloriser les gardes ; 

- Etablir l’équité entre les spécialités concernant la Prime d’Engagement dans la 
Carrière Hospitalière (PECH) ; 

- Négociations sur la gouvernance à l’hôpital et l’organisation médicale des GHT ; 

 


