
Quelques chiffres 
sur la participation



Taux de retour global

42 %

1 182 répondants
sur 2 816 répondants possibles

Taux de retour GHICL

Saint Vincent de Paul

Saint Philibert

Sainte Marie

39,2 %

31,1 %

60,4 %



Taux de retour par métier

Personnel 
paramédical

Personnel 
médico-technique

Personnel 
administratif

Personnel 
médical

Personnel des 
services techniques

et généraux

Personnel de
la recherche clinique

Sage-femme

40,6 % 48 % 52 % 79,6 % 26 % 77,4 % 74 %



0 - 4

21 %

5 - 7

55 %

8 - 10

24 %

Note QVT au sein du GHICL



Note QVT au sein du GHICL
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Multi-sites



Note QVT au sein de votre équipe

0 - 4

12 %

5 - 7

42 %

8 - 10

46 %



Note QVT au sein de votre équipe

GHICL

6,9
0 10

7
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Direction des activités 
de soins et de santé

de proximité

6,9
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6,8
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7
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Multi-sites



Les thématiques 
abordées



Information
et 

communication

Possibilité 
d’expression

Management
Employabilité

et
carrière

Contenu
du

Travail

Temps
de travail

Santé
et

conditions
de travail

Relations
de travail



Information et communication
Possibilité d’expression

1

Participation à
des groupes de travail, 

commissions

Information sur les projets, 
choix stratégiques, 
situation financière

Information sur le fonctionnement 
et la vie de l’établissement, 

direction, service



Information et communication
Capacité d’expression

1

(Améliorer la) communication

(Défaut de) transparence

(Trop de) Bruits de couloirs 

(Se sentir davantage) concerné

(Se sentir davantage) utile

Retour sur vos verbatim :



Relations de travail2

Échanges
et coopérations
entre services

Entraide
et soutien

entre collègues

Partage des informations
sur les projets en cours

Échanges avec 
ma hiérarchie

Relation avec 
les patients 
valorisante

Reconnaissance 
des patients

Temps d’échanges 
réguliers



Relations de travail2

(Davantage de) respect

(Meilleure) reconnaissance

(Développement de) l’écoute

(Plus de) temps d’échanges

(Créer des moments de ) cohésion d’équipe

(Développer) l’entraide
(entre services et corps de métier)

Retour sur vos verbatim :



Management3

Adaptation au 
changement

Retour régulier sur
la qualité de mon travail, 

mon engagement
ou mes résultats

Une écoute
et un soutien

de mon responsable Sanctions adaptées 
et équilibrées



(Organisation de) réunions de service régulières

(Davantage de) présence et d’investissement (du 
cadre sur le terrain)

Vigilance sur le bon positionnement et la   neutralité (dans 
le quotidien du service)

Management3

Retour sur vos verbatim :



Employabilité et carrière4

Parcours d’intégration

Outils facilitant 
mon intégration

Accès à la liste
des postes disponibles

Journée d’intégration

Apprentissage et 
développement 

des compétences 

Être conseillé et 
accompagné dans
le développement
des compétences

Pérennité 
du poste



Employabilité et carrière4

(Favoriser la) mobilité interne

(Faciliter les) évolutions de carrière

(Développer les) formations passerelles internes

Retour sur vos verbatim :



Santé et conditions de travail5

Mise à disposition
des moyens informatiques, 

logiciels adaptés

Implication dans la prévention 
des accidents du travail

Facilité de stationnement

Mise à disposition 
de tenues

et protections 
adaptées

Sentiment de 
sécurité au travail

Utilisation des 
équipements pour 
prévenir les risques 

d’accident



Santé et conditions de travail5

Salle de pause (appropriée à la détente)

(Amélioration de la) qualité des repas

(Améliorer le confort de la) tenue

(Amélioration de) l’environnement de travail

(Faciliter le) stationnement 

(Développement des) ateliers bien-être  

Retour sur vos verbatim :

(Faciliter la) pratique sportive  



Contenu du travail
Temps de travail

6

Véritable utilité

Tâches variées

Autonomie
dans la prise de décision
et dans la résolution de 

problème

Prise en compte des souhaits 
de repos et de congés

Prise en compte 
des jours de repos 

planifiés

Temps 
nécessaire

pour un travail 
de qualité

Rapidité 
dans la prise 
de décisions



Contenu du travail
Temps de travail

6

(Système de pose des) congés payés

(Révision de certains) planning horaire

(Développer) le télétravail

(Augmentation de) l’effectif

(Meilleure) l’équité (dans la répartition de la charge de travail)

(Augmenter le nombre de) RTT Retour sur vos verbatim :



Focus sur le temps 
de travail
SALARIÉS GHICL VERSUS

SOIGNANTS À 37H30



ZOOM : temps de travail

Mes horaires me conviennent

70,6 %

Mes horaires me conviennent

48,9% 34,4%

SAINT PHILIBERT SAINT VINCENT DE PAUL



ZOOM : temps de travail
SALARIÉS GHICL

Je dispose
du temps nécessaire

pour un travail de qualité

51,9 %

Mes horaires me conviennent70,6 %

Je bénéficie de flexibilité concernant mon 
planning en cas de nécessité personnelle74,6 %

Mes souhaits de repos et de congés
sont généralement pris en compte83,9 %

Je peux prendre mes jours de repos planifiés83,1 %

Je suis informé des modifications de planning 
dans un délai suffisant pour m’organiser59,7 %

Mon poste me permet de concilier
vie professionnelle et vie privée71,6 %

Je prends régulièrement
mes pauses ou

mes coupures repas

72,6 %



FOCUS : appréciation du temps de travail
SOIGNANTS 37H30

SAINT PHILIBERT SAINT VINCENT DE PAUL

Mes horaires me conviennent 48,9% 34,4%

Je bénéficie de flexibilité concernant mon planning 
en cas de nécessité personnelle

60,2% 65,4%

Mes souhaits de repos et de congés sont généralement 
pris en compte 70,4% 74,4%

Je peux prendre mes jours de repos planifiés 72,7% 75,2%

Je suis informé des modifications de planning 
dans un délai suffisant pour m’organiser

54,2% 53,1%

Mon poste me permet de concilier vie professionnelle et vie privée 56,8% 40,7%

Je prends régulièrement mes pauses ou mes coupures repas 60,2% 59,3%

Je dispose du temps nécessaire pour un travail de qualité 38,72% 47,8%



Perspectives



Pour l’encadrement :

• Assurer et faire assurer la diffusion des résultats de cette enquête 
auprès de chaque service/équipe pour la fin mars au plus tard.

• S’approprier ces résultats et définir avec l’équipe des actions pour 
agir sur les items relations au travail et management en fonction du 
diagnostic partagé avec l’équipe (s’appuyer sur la démarche LEAN).

Suite et perspectives



Suite et perspectives

Pour la Direction : 

• Poursuivre la diffusion de cette enquête auprès des différentes 
instances (COMEX, CME, CSE,…).

• Elaborer le plan d’actions pour arrêter les axes d’améliorations 
institutionnelles de la QVT retenues et les engagements dans un 
accord d’entreprise relatif à la Qualité de vie au travail.



Suite et perspectives

Pour la Direction : 

• Ouvrir un chantier sur le temps de travail dans les prochaines 
semaines ciblé sur les salariés qui travaillent sur des organisations 
en 37h30 7 jours sur 7, afin d’augmenter le nombre de jours de 
repos et de rééquilibrer les plannings hebdomadaires.

• Mieux valoriser le travail de nuit.

• Engager les nouvelles solutions sur le stationnement.


