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INTRODUCTION 

Cette publication est issue du projet « QVT & Performances : quels bénéfices pour votre 
entreprise ? ». Elle fait suite à une première publication, parue à l’occasion de la Semaine 
de la Qualité de Vie au Travail 2020, et propose un zoom particulier sur la gestion de la 
crise sanitaire liée au Covid-19.

Pour en savoir plus sur « QVT & Performances : quels bénéfices pour votre entreprise ? 
», n’hésitez pas à consulter le site de l’Aract Pays de la Loire : www.paysdelaloire.aract.
fr et notamment la rubrique « Qualité de Vie au Travail ». 
Vous y trouverez : 

 − l’article « QVT & Performances : quels bénéfices pour votre entreprise ? » présente 
l’origine et la méthodologie du projet.

 − l’article « QVT & Performances : quelles actions pour quels bénéfices ? » présente 
les publications issues de ce projet (téléchargeables en version PDF).

http://www.paysdelaloire.aract.fr
http://www.paysdelaloire.aract.fr
https://www.paysdelaloire.aract.fr/outil/qvt-et-performances-quels-benefices-pour-votre-entreprise/
https://www.paysdelaloire.aract.fr/outil/qvt-performances-quelles-actions-pour-quels-benefices/
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Dans cette publication, les actions QVT, leurs effets sur les performances et les facteurs 
de réussite sont présentés pour deux structures du secteur de l’aide à domicile : ADT44 
(réseau UNA) et Humané (anciennement franchisée ADHAP). 

Le secteur de l’aide à domicile est un secteur en tension en termes de manque de main 
d’œuvre, d’attractivité, de concurrence et d’augmentation de la demande. 
En effet, du fait du vieillissement de la population et de la politique de maintien à domicile, il 
y a de plus en plus de demandes, pour des personnes de plus en plus dépendantes (selon 
les structures, les clients peuvent aussi être désignés comme usagers ou bénéficiaires). 

Les métiers du secteur de l’aide à domicile exposent aux risques professionnels. Les 
déplacements fréquents, le morcellement du temps de travail, des pratiques différentes 
et spécifiques à chaque intervention, la dépendance à la qualité et à la conception 
du matériel et à sa présence chez l’usager, le transfert de personnes qui ont perdu 
de l’autonomie, les relations interpersonnelles dans la sphère intime, l’isolement des 
intervenants, et parfois le choix des professionnels de faire passer le bien-être des 
usagers avant le leur… 

Tout cela alimente les risques physiques et psychiques, propres au secteur de l’aide 
à domicile. Les spécificités du métier et le manque de reconnaissance (financière et 
« invisibilité du métier ») conduisent à un manque d’attractivité et de fidélisation des 
salariés, et donc à de fortes problématiques de recrutement. 

C’est pourquoi, en considérant les difficultés propres à leur secteur d’activité, ADT 44 et 
Humané ont estimé nécessaire de mener des actions en faveur de l’amélioration de la 
Qualité de Vie au Travail.
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Pour mieux comprendre les actions QVT mises en avant par les entreprises et leurs 
effets sur les performances, voici quelques repères : 

QVT, DE QUOI PARLE-T-ON ?

La Qualité de Vie au Travail est une démarche qui vise à permettre aux salariés de bien 
vivre leur travail, de bien le faire, de le faire collectivement et durablement.

Le réseau Anact-Aract a matérialisé la QVT par une marguerite composée de 6 pétales 
– thématiques – sur lesquelles agir et qui contribuent à son amélioration : 

• la santé au travail
• le contenu du travail
• l’égalité professionnelle pour tous
• les compétences / parcours professionnels
• le management participatif / l’engagement
• les relations au travail / le climat social

Dans chacune de ces 6 thématiques, aussi appelées “champs de la QVT”, se trouvent 
de multiples leviers sur lesquels les entreprises peuvent agir pour améliorer leur Qualité 
de Vie au Travail.
Les actions très diverses menées par les structures participantes, alimentent ces 
différents champs de la QVT. 

DE QUELLES PERFORMANCES PARLE-T-ON ?

Les effets produits par les actions QVT peuvent être classés en 3 catégories de 
performance : 

• Économique (coûts, volume d’heures travaillées, chiffre d’affaires, résultat net, …)
• Opérationnelle (qualité, délais, satisfaction client, cadence, …)
• Sociale (diversité, management, autonomie, cohésion, santé, …)
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Créée en 1976, ADT 44 est une association 
(loi 1901) d’aide à domicile basée à 
Nantes, et agissant sur les 210 communes 
de Loire-Atlantique. Elle est membre du 
réseau UNA : l’Union Nationale de l’Aide, 
des Soins et des Services aux Domiciles.
Elle bénéficie de financements publics 
(notamment du département Loire-
Atlantique, de la CAF, de la MSA et de 
la protection de l’enfance), et répond 
ainsi à des commandes publiques. 
L’association est gouvernée par un conseil 
d’administration de 10 personnes (sans 
représentants financeurs). 

ADT 44
 Environ 480 salariés

 Nantes (44)

 Aide à domicile

Les actions QVT menées

ADT44 se définit par un militantisme à 3 niveaux : 

Apporter une utilité sociale aux usagers, 
aux salariés et à la société
en contribuant à faire évoluer le secteur de l’aide à domicile

Depuis 20 ans, la structure se diversifie 
et agit maintenant pour les familles (2/3 
de l’activité) et pour les personnes en 
situation de handicap ou séniors (1/3 de 
l’activité). Elle rassemble 480 salariés dont 
l’activité est répartie selon 20 secteurs 
géographiques. Ces secteurs sont 
regroupés en 3 pôles. 
Aujourd’hui, sa stratégie est de pouvoir 
assurer une accessibilité à l’aide à domicile 
au plus grand nombre, quelles que soient 
les situations. ADT 44 souhaite également 
se moderniser. 

Objectif : améliorer les plannings, 
valoriser et diversifier les missions et 
faciliter la prise d’autonomie. 
Comment : sur deux sites, plusieurs 
volontaires ont été équipés de 
smartphones avec GPS, planning, suivi 
des usagers, … Cette expérimentation a 
permis de montrer à tous les avantages 
apportés par le smartphone. Suite à 
cela, les autres salariés ont peu à peu 
souhaité bénéficier du même outil.

Objectif : réduire les frais et temps de 
trajet, afin de ne pas fatiguer les salariés 
et optimiser le nombre d’interventions 
à réaliser. 
Comment : l’activité a été réorganisée 
par zone géographique et des 
véhicules de service sont maintenant à 
disposition.

Les smartphones

Amélioration des trajets

Les actions décrites ci-dessous ont été menées à travers le projet « Libérons Nos 
Énergies », inspiré par « l’entreprise libérée » et le modèle « Buurtzorg ». L’objectif 
global est d’obtenir plus de flexibilité et d’agilité afin de tendre vers plus de performance 
(productivité et développement de l’activité).
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L’intégration des smartphones a permis d’améliorer 
l’organisation du travail en rassemblant toutes les 
informations utiles sur un support unique.  

Il y a un réel esprit d’équipe, de la cohésion de groupe, 
de l’entraide, et de la solidarité entre collègues. Les 
nouveaux outils, les séminaires et autres moments 
conviviaux participent à l’amélioration des relations. 
Celles-ci sont plus fluides, les salariés se contactent 
directement entre eux pour échanger. 

Avoir des tâches diverses permet de varier plus souvent 
ses activités, d’être moins fatigué, et de rendre le travail 
plus intéressant, valorisant, et motivant. 
Les personnes interrogées disent aussi avoir gagné 
en autonomie. Elles se sentent libres de faire des 
propositions et de prendre des initiatives.

Les salariés se sentent moins stressés, plus épanouis, 
et donc plus motivés dans leur travail. Pour ceux qui 
l’étaient déjà auparavant, « Libérons Nos Énergies » a 
permis de « maintenir » cette motivation. 

Les personnes interrogées se sentent plus écoutées sur 
leurs besoins et attentes, et parlent de « proximité » avec 
les responsables, dont elles apprécient l’investissement 
à travers du soutien et des conseils réguliers. Les 
salariés perçoivent une bienveillance générale et ont le 
sentiment de pouvoir solliciter de l’aide. Aujourd’hui, un 
climat de confiance est établi, grâce aux régulières 
informations communiquées et à la transparence de 
la direction. 

Les salariés peuvent faire évoluer leur métier et assurer 
leur employabilité via des formations. Ils sont confiants 
concernant l’avenir d’ADT44 et de leur emploi.

Les salariés d’ADT44 ont aujourd’hui une vision plus 
positive de leur entreprise, qu’ils disent « dynamique 
et ouverte aux changements. » 
Les actions menées ont fait disparaître la peur générée il 
y a 10 ans, par le redressement judiciaire. L’augmentation 
de l’activité et du recrutement renforce cette confiance. 

« On ne pourrait 
plus s’en passer »

« Les salariés sont un outil 
de travail précieux qu’il faut 

préserver »

« On sait qu’on peut agir »

« On se sent 
soutenus, c’est 
très important »

La perception des salariés sur la QVT 

« C’est beaucoup mieux qu’il y 
a 10 ans, on voit la différence 

avec d’autres structures »

Objectif : donner aux salariés plus de responsabilités, de l’autonomie et de la 
confiance en eux, afin qu’ils ne soient pas seulement exécutants. « Économiser » les 
salariés pour qu’ils ne s’épuisent plus à une seule tâche. Et augmenter le temps de 
travail pour pouvoir proposer des temps pleins. 
Comment : les intervenants présentent leur métier dans des écoles, des salons, 
des forums, ils participent aux entretiens de recrutement, sont tuteurs de stagiaires 
et de nouveaux salariés, et forment leurs collègues en interne. Ils font également 
les visites à domicile, organisent le planning en direct avec l’usager, et proposent de 
nouvelles prestations.

La diversification des tâches

« Notre avis est valable, pris en 
compte »

« Ce sont tous les petits plus 
qui font que je suis contente 
de travailler à ADT44 plutôt 

qu’ailleurs »

« Ce serait plus compliqué 
si les salariés n’étaient 

pas écoutés »

« On marche 
tous dans le 
même sens »



10

Les effets sur la performance

 

Les facteurs de réussite d’ADT44 selon l’Aract 

• Mettre en place une combinaison d’actions et pas des actions isolées : 
Libérons nos Énergies s’inscrit dans une dynamique d’amélioration continue

• Écouter les salariés / les besoins de « ceux qui font », et partir du travail 
quotidien, réel, pour améliorer les conditions de travail

• Tenir les engagements pris et être transparent sur les objectifs du projet, pour 
créer un climat de confiance

• Rendre les salariés acteurs pour qu’ils puissent agir sur leur travail au 
quotidien

• Proposer et ne pas imposer : les salariés participent au changement sur la 
base du volontariat

SOCIALE

• Plus de compréhension, de 
reconnaissance et de valorisation 
des salariés, de leur métier et 
missions, de la structure et du 
secteur

• Amélioration du dialogue social
• Climat de confiance
• Cohésion et solidarité entre 

collègues
• Bonne ambiance et bienveillance
• Plus de motivation, de dynamisme 

et d’implication des salariés
• Amélioration de l’équilibre vie pro / 

vie perso et moins de fatigue

OPÉRATIONNELLE

• Amélioration de la notoriété et de 
l’attractivité d’ADT44

• Plus de candidatures (+13,6%), et 
d’embauches (+6,1%)

• Effectif en hausse (+5,3% soit +6,1% 
en équivalent temps plein)

• Fidélisation des salariés et des 
usagers

• +41,5% de formations (en 1 an)
• Acquisition de nouvelles 

compétences pour les salariés
• Augmentation du temps de travail
• Possibilité de temps plein 

augmentée
• Meilleure communication interne
• Autonomie des salariés accrue
• Des salariés force de propositions
• Facilitation de la gestion et de 

l’organisation du travail
• Réduction du nombre de kilomètres 

parcourus par les salariés
• -36,4% d’inaptitudes au travail
• Meilleure réponse aux besoins :  

seulement 1h entre l’ordre de 
mission et la prestation

• Plus de confiance et de proximité 
entre les usagers et les salariés

• Agilité et réactivité en période de 
crise (activité pendant le Covid-19)

ÉCONOMIQUE

• Augmentation du nombre de clients 
(+13,4%)

• Développement de l’activité (+0,3% 
en 2017 contre +1,4% en 2019)

• Augmentation du CA (+8,5%)
• Gain de parts de marché
• Plus d’avantages salariaux : 

prise en charge mutuelle à 85%, 
revalorisation salariale des titulaires 
du titre professionnel ADVF, prime 
pouvoir d’achat, ...

Pour
vous 

lancer
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ZOOM SUR LA 
GESTION DE LA CRISE 

COVID-19
En conséquence de la pandémie de Covid-19 et des mesures 
sanitaires en vigueur, le recueil des données auprès des structures a 
eu lieu pendant et après le confinement.

L’Aract Pays de la Loire en a profité pour questionner les entreprises 
sur les aspects de leurs conditions de travail qui les ont aidés pendant 
la crise.

Il faut noter qu’au début du confinement, les travailleurs de l’aide 
à domicile n’ont pas été considérés comme prioritaires au niveau 
national concernant l’accès aux équipements de protection, et 
n’étaient pas reconnus par les Agences Régionales de Santé. 

ADT 44 a maintenu 1/3 de son activité, avec quelques personnes 
(principalement les sédentaires) en télétravail et d’autres sur le 
terrain. ADT 44 a décidé de ne maintenir que les prestations d’actes 
essentiels de la vie (toilettes, repas, courses). Avec 63% de perte 
d’activité, la structure a eu recours au chômage partiel et certains 
salariés ont été en arrêt pour garde d’enfant. 

Une dizaine de salariés ADT44 a été mise à disposition 
d’établissements pour personnes âgées ou en situation de handicap.

La décision a été prise d’harmoniser collectivement la charge de 
travail, et de maintenir tous les salaires. ADT 44 n’a pas eu besoin 
d’avoir recours à des bénévoles, car il y a eu une dynamique 
collective, avec une mutualisation des ressources (informations, 
pratiques, matériels, …). 

Les salariés, usagers, et partenaires ont rapidement été informés 
des nouveaux modes de fonctionnement, pour pouvoir organiser 
au mieux et reprendre les interventions rapidement. Afin de ne pas 
perturber les usagers, les prestations ont été effectuées par les 
intervenants habituels.  Les intervenants ont maintenu un lien avec 
tous les usagers, et certains les ont aidés à garder un lien avec leurs 
familles (outils digitaux). 
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Ce qui a aidé ADT44 à traverser la crise Covid-19 :

 − La bienveillance globale et l’implication de la direction, « ADT 
44 essaye de faire au mieux alors que d’autres structures 
n’essayent même pas »
• Les managers ont recentré leur activité sur ce qu’il y 

avait d’essentiel (moins de tâches administratives) et 
étaient davantage disponibles pour les collaborateurs en 
intervention « On se sent soutenus, c’est très important »

 − La nouvelle organisation, chacun a été rassuré sur sa capacité 
à agir : 
• Le personnel est resté très impliqué et investi sur le terrain 

malgré les conditions difficiles
• La solidarité entre collègues s’est renforcée
• Il y a eu une communication régulière : il y avait un besoin 

de liens et d’écoute, « ça manque quand il n’y en a pas » 
(des réunions d’équipe)

• Les smartphones (avec appels, SMS, visioconférences, …), 
ont été en forfait illimité durant la période. Cela a permis 
d’échanger plus facilement sur les situations quotidiennes 
rencontrées : « ce serait plus compliqué si on n’écoutait pas 
les salariés ».

 − ADT44 s’est appuyée sur sa capacité de réaction, de 
mobilisation et d’adaptation pendant cette période : « ADT 44 
sait s’adapter pour ne pas être à la traine ».

Pour certains, la crise sanitaire a été un accélérateur de 
reconnaissance et de notoriété : « l’invisible est devenu visible ». 
Elle a également poussé le projet Libérons Nos Énergies, car « la 
transformation managériale a été accentuée », et « ceux qui n’étaient 
pas investis dans le projet ont sauté le pas ». 
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HUMANÉ
 41 salariés

 Nantes (44)

 Aide à domicile 

Les actions QVT menées

 « Notre mission c’est de prendre soin des 
personnes âgées et des personnes en 

situation de handicap, à domicile »

Objectif : mieux dialoguer pour mieux 
coopérer et favoriser la cohésion au sein des 
équipes. La relation client bénéficie aussi 
de ce nouveau mode de communication. 
Comment : en formant les intervenants à 
la Communication Non Violente et l’équipe 
support à la posture de coach. Des moyens 
matériels (smartphones et ordinateurs) 
ont également été mis à disposition des 
salariés.

La communication
Objectif : gérer les interventions directement 
avec les clients, pour organiser les 
prestations quotidiennes et leur évolution. 
Comment : différentes tâches comme la 
réalisation du planning, le recrutement, ou le 
développement de l’activité sont réparties, 
de façon alternée, entre les membres de 
l’équipe.  

La diversification des tâches

Créée il y a 15 ans, Humané est une 
entreprise d’aide à domicile située  à 
Nantes. 

Anciennement dans le réseau Adhap et 
indépendante depuis le 1er mai 2020, 
son activité est répartie en 3 familles 
d’intervention : 

 ⁍ les actes essentiels de la vie
 ⁍ l’aide à l’entretien du cadre de vie
 ⁍ le maintien et développement de la 

vie sociale

L’effectif se compose de 35 assistants de 
vie, 2 accompagnants véhiculés, 3 coachs 
et 1 directeur.

Aujourd’hui, l’un des enjeux les plus 
significatifs d’Humané est le recrutement. 
Communiquer sur les changements 
internes fait partie de la stratégie pour 
attirer de potentiels candidats. 
Du fait de son indépendance récente, 
Humané envisage d’étendre son activité à 
l’ensemble de l’agglomération nantaise.

Ces actions ont été inspirées par « l’entreprise libérée » et le modèle « Buurtzorg ». 
L’objectif était de créer un environnement d’épanouissement pour tous, où les personnes 
sont heureuses dans leur travail, permettant d’aboutir à des prestations de qualité pour 
les clients.
Avant d’engager des actions, un état des lieux a été réalisé permettant à tous les salariés 
de s’exprimer sur ce qu’ils souhaitaient changer, garder et leur souhait pour le futur.
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La perception des salariés sur la QVT 
La production du planning des interventions par les équipes 
permet de gérer de façon plus fluide les demandes de 
modifications. C’est un gain de temps et d’énergie pour tous et 
la charge de travail est optimisée. Grâce à cette organisation, 
il est plus facile de prendre en compte certains aspects de 
la vie privée. Les salariés ressentent davantage d’équilibre 
entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle.

Les collaborateurs se réjouissent des nouvelles compétences 
acquises et du gain d’autonomie. Cette reconnaissance de 
leur capacité à faire de nouvelles tâches leur donne confiance. 
Être assuré de ses capacités, et évoluer dans une ambiance de 
confiance avec l’autre entraîne une meilleure communication, 
un suivi partagé avec l’équipe des bénéficiaires et davantage 
de réactivité dans l’accompagnement de ces derniers. 

En disposant de moyens adaptés : téléphones, ordinateurs, 
réunions régulières, les salariés expriment qu’il est plus 
simple de réaliser leur travail. 
Ces derniers ont bénéficié de formations : fonctionnement 
en équipe autonome, communiquer de façon Non Violente, 
travailler ensemble, qui leur ont permis d’améliorer leurs 
relations avec collègues et bénéficiaires.
L’accompagnement de proximité réalisé par les coachs 
les aide à trouver des solutions face à des situations 
problématiques.

Les équipes apprécient de prendre les décisions 
collectivement. Les salariés reconnaissent avoir désormais 
le droit de se tromper. Cela leur permet d’oser et de proposer 
de nouvelles idées. 
L’intérêt au travail a été ravivé par ces évolutions. Les 
collaborateurs se sentent valorisés par les responsabilités 
qui leur sont données. Ils notent une meilleure implication 
des salariés et ils estiment qu’il y a moins d’absentéisme. 
Les personnes interrogées apprécient dorénavant 
d’accompagner les bénéficiaires à chaque étape. Ils 
ressentent un regard plus positif sur leur métier de la part 
des clients et de la société.

Globalement, le collectif témoigne d’une meilleure ambiance 
de travail. Il y a plus d’écoute et de communication, autant 
sur les aspects positifs que négatifs. Cette évolution dans les 
relations interpersonnelles les amène aussi à être davantage 
solidaires et bienveillants entre eux. Chacun s’exprime sur son 
travail lors des réunions d’équipe et sur les problématiques 
rencontrées. Cela permet au groupe de construire des 
solutions et d’agir sur les situations problèmes.

Objectif : obtenir une organisation fluide et apporter bien-être aux clients, et à tous les 
salariés. 
Comment : grâce au témoignage de deux auxiliaires de vie d’une structure similaire 
fonctionnant déjà en équipe autonome et à la formation des salariés au fonctionnement en 
équipe autonome. 

Les équipes autonomes

« Chaque idée est 
importante »

« On voit toutes les 
étapes et on comprend 

mieux ce qu’on fait et 
pourquoi on le fait  »

« C’est valorisant de 
prendre les décisions  »

« On a retrouvé 
de l’intérêt au 

travail  »

« On s’est rapproché 
des clients et ils 
nous écoutent  »

« On est polyvalent 
et on gagne des 
compétences  »

« Aujourd’hui ça paraît 
tout à fait normal de se 

dire les choses  »

« On est les mieux placés 
pour savoir comment 

améliorer les choses   »

« Les formations ont 
été importantes et 
même indispensables »
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Les effets sur la performance

Suite aux actions QVT menées, une première équipe autonome a été lancée en juin 
2019 puis d’autres en décembre 2019. Le temps de recul très court (l’appel à projet QVT 
& Performances a été lancé fin 2019), a permis à l’entreprise Humané de témoigner 
uniquement des effets de la QVT sur les performances opérationnelle et sociale. 

 

Les facteurs de réussite de Humané selon l’Aract 

• Mettre en place un cadre de conduite du changement, avec une démarche 
réfléchie au préalable et formalisée

• Laisser le temps aux collaborateurs d’assimiler les changements, « on a 
pris le temps qu’il fallait pour qu’il n’y ait pas de wagons qui décrochent »

• Partager la même envie de changement : la modification collective du 
fonctionnement de la structure et des équipes se fait à travers la volonté 
individuelle de chaque collaborateur

• Ne pas « imposer le changement » et accepter les démissions de ceux 
n’ayant pas la même vision

• Prendre les décisions en concertation, à travers beaucoup de dialogue et 
de communication

• Faire bénéficier les salariés de formations adaptées, pour aider les 
collaborateurs à assimiler les nouveautés

• Apporter du soutien aux salariés grâce à des coachs 

SOCIALE

• Meilleure ambiance de travail
• Pas de stress
• Envie de travailler
• Pas de « peur » de venir au bureau
• Entraide entre les salariés
• Équité « On est tous au même niveau »
• Plus de confort dans l’exercice du 

métier
• Connaissance des collègues
• Enrichissement des relations entre 

collègues
• Gain de confiance en soi
• Meilleur équilibre vie professionnelle/ 

personnelle
• Gain d’intérêt dans le travail
• Liberté d’expression des salariés
• Épanouissement des salariés au travail
• Les salariés ont le sentiment que leur 

travail est reconnu et valorisé
• Les salariés se sentent soutenus et 

aidés

OPÉRATIONNELLE

• Moins de hiérarchie
• Meilleure fluidité d’action des équipes
• Baisse de l’absentéisme
• Plus de formations
• Réduction des temps de trajet
• Élargissement des champs de 

compétences
• Plus de polyvalence des salariés
• Meilleure organisation du travail
• Meilleure communication : plus 

directe, plus rapide, et plus claire
• Salariés autonomes dans la gestion 

de leur travail quotidien
• Les salariés sont force de proposition 

et prennent plus d’initiatives
• Meilleure organisation des prestations
• Responsabilisation des salariés 

grâce à une prise de conscience de 
l’importance de chaque tâche dans 
leur travail

Pour
vous 

lancer
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ZOOM SUR LA 
GESTION DE LA CRISE 

COVID-19

En conséquence de la pandémie de Covid-19 et des mesures 
sanitaires en vigueur, le recueil des données auprès des structures a 
eu lieu pendant et après le confinement. 

L’Aract Pays de la Loire en a profité pour questionner les entreprises 
sur les aspects de leurs conditions de travail qui les ont aidés pendant 
la crise. 

Il faut noter qu’au début du confinement, les travailleurs de l’aide 
à domicile n’ont pas été considérés comme prioritaires au niveau 
national concernant l’accès aux équipements de protection, et 
n’étaient pas reconnus par les Agences Régionales de Santé. 

Au plus fort de la crise Covid-19, Humané a connu une diminution 
d’activité de 40%. 
Les prestations vitales ont été maintenues et les prestations 
ménagères supprimées afin de réduire le risque d’exposition au 
covid-19 de la clientèle. 
De plus, dans toutes les équipes, il y a eu un recours au chômage 
partiel par rotation. 
Les équipes sont restées mobilisées pendant la crise : il n’y a pas eu 
d’arrêt maladie ou d’arrêt pour garde d’enfants.
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Ce qui a aidé Humané à traverser la crise Covid-19 :

 − L’écoute, l’échange, l’entraide et la solidarité au sein 
d’équipes soudées, ont permis de trouver des solutions en 
commun. Cette crise a renforcé le sentiment d’appartenance 
à une équipe. Les liens se sont renforcés : « il y avait plus 
d’entraide comme nous étions en comité restreint ». Travailler 
en petit effectif a augmenté le sentiment de cohésion. 

 − L’autonomie acquise a permis aux équipes d’assurer la 
planification et la réalisation des interventions, comme ils 
l’avaient appris auparavant. Si le précédent fonctionnement 
avait été conservé, c’est-à-dire que l’équipe support 
avait produit le planning des interventions, cela aurait été 
beaucoup plus fastidieux : « l’équipe coordination aurait 
été overbookée et aurait été submergée ». Par ailleurs, 
l’expérimentation de davantage de liberté, leur a permis 
de mettre en place une stratégie pour se procurer des 
équipements de protection (masques, gel, gants, …) : « c’est 
parce qu’on a appris l’autonomie, qu’on s’est débrouillé ». 

 − En se sentant plus impliqués, les salariés ont eux-
mêmes rassuré et informé les clients sur la continuité des 
interventions. 

Pour certains salariés, la crise Covid-19 a redonné du sens au métier 
d’auxiliaire de vie, « on se rend compte qu’on est indispensable en 
tant que maillon de la chaîne ». 
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CONCLUSION

La sectorisation 2 
géographique a été choisie dans 
chacune des deux structures. 
Limiter les déplacements dans 
un périmètre géographique 
et les limiter par rapport au 
domicile du travailleur est 
une action qui fait l’unanimité 
auprès des collaborateurs. Elle 
permet un meilleur équilibre vie 
professionnelle et vie personnelle. 

1 La diversification des tâches : 
chaque structure a élargi les activités des 
assistants de vie dans le but de préserver 
leur santé et aussi de renouveler leur intérêt 
au travail. Désormais, d’autres missions 
du type : recrutement, élaboration des 
plannings, tutorat des nouveaux entrants, 
ambassadeur sur des forums, ont enrichi 
leur périmètre d’action. Les conséquences 
sont multiples : davantage de sens et 
d’engagement de la part des salariés. 

Dans cette publication, deux structures du même secteur d’activité : l’aide 
à domicile, ont partagé leur expérience d’amélioration des conditions de 
travail. Ces établissements ont souhaité agir sur les contraintes les plus 
fortes du métier, nous constatons donc des points communs dans les 
actions menées :

Des actions similaires liées au secteur d’activité

Dans le secteur de l’aide 3 
à domicile, les plannings s’ajustent 
régulièrement car ils suivent le 
besoin quasi-instantané du client. La 
mise à disposition d’un smartphone 
qui permet, à la fois de prendre 
connaissance du planning en temps 
réel, et de contacter les clients, est 
un outil précieux qui a révolutionné 
le quotidien des salariés. Faciliter 
l’organisation et la mise en œuvre 
du travail, réduit l’effort à fournir et 
permet donc de mieux travailler.

4 Dans chaque établissement, 
les salariés ont fait part qu’ils 
appréciaient l’organisation de 
réunions régulières qui leur permet 
d’échanger sur leur travail, de 
s’informer et de s’entraider. Lors de 
ces réunions, des solutions collectives 
peuvent être construites, face à des 
problématiques rencontrées sur le 
terrain. Selon eux, cette régularité a 
amélioré la communication globale.

Les modalités de prise de décision ont aussi été modifiées, désormais 5
les salariés participent à la prise de décision. Dans une structure, les équipes 
n’ont plus de manager et fonctionnent de façon autonome en prenant 
collégialement leur décision.  Dans l’autre système, le manager inclut les 
salariés à la prise de décision, ils ont adopté un management participatif. 
Les salariés sont motivés par ce fonctionnement et gagnent en autonomie.
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Nous observons que dans ce secteur d’activité qui peut être en difficulté 
pour attirer des candidats, certaines structures cherchent à se renouveler en 
améliorant les conditions de travail. Un collectif a même été créé : le collectif 
« L’humain d’abord ». Ce collectif souhaite contribuer à la transformation 
progressive de l’ensemble du secteur sanitaire et social. Le point de départ 
de ce collectif est l’inspiration commune de Buurtzorg qui a réinventé l’aide 
et le soin à domicile aux Pays-Bas en remettant la raison d’être au centre 
de l’organisation et en laissant une grande autonomie aux équipes de 
proximité. Ce collectif souhaite trouver des réponses aux enjeux du secteur 
et a conçu un outil, l’indice d’alignement humain. C’est un questionnaire 
destiné aux salariés de la structure qui mesure l’alignement entre le cadre 
de travail des auxiliaires de vie dans une structure d’aide à domicile et la 
nature humaine du métier. Ce collectif propose également d’accompagner 
les structures pendant cette transformation. Faire preuve d’innovation, se 
soutenir collectivement sont des pistes pour le secteur de l’aide à domicile, 
mais également pour des secteurs qui rencontreraient des difficultés 
similaires. C’est par des changements internes que l’entreprise, voire tout 
un secteur, améliore son image externe. 

L’attractivité du secteur, 
un enjeu majeur

Un des établissements a également formé ses salariés à la Communication 
Non Violente. Cette formation était indispensable pour favoriser le 
fonctionnement en équipe autonome. De plus, ce changement de mode 
de communication a aussi impacté la relation avec les usagers. Les 
relations se sont enrichies et cela a diminué les conflits avec les usagers. 

La communication, un essentiel

Les entreprises ont relevé l’importance d’être patient 
en se lançant dans la mise en œuvre de ce type de 
changement car certains effets bénéfiques se constatent 
à long terme. Même si des actions en faveur de 
l’amélioration des conditions de travail sont mises en 
place, cela ne signifie pas qu’ensuite tout fonctionnera 
instantanément et parfaitement bien. 
En effet, le cycle de réaction face au changement 
peut être différent d’un individu à l’autre, pour certains, 
l’acceptation du changement est rapide mais pour 
d’autres elle peut prendre davantage de temps. Il faut 
se laisser du temps pour communiquer sur les nouvelles 
façons de travailler et laisser du temps aux collaborateurs 
pour s’approprier les nouveautés.
Les impacts positifs des changements menés ne seront 
pas forcément observés immédiatement, quelques 
conséquences « négatives » peuvent même apparaître 
(démissions de salariés en désaccord, perte de 
chiffres d’affaires, etc.). Il peut aussi y avoir une phase 
d’ajustement des actions menées. Cette période peut 
être décourageante mais c’est une phase inévitable de 
l’adaptation. 

Des bénéfices visibles à long terme
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L’Aract Pays de la Loire exerce une mission de service 
public : favoriser l’amélioration des conditions de 
travail, levier de performance  et d’attractivité des 
entreprises régionales, prioritairement dans les TPE/
PME.
L’Aract Pays de la Loire est gérée paritairement par les 
partenaires sociaux régionaux employeurs et salariés : 
CPME, MEDEF, U2P et CFDT, CFE-CGC ,CFTC, CGT 
et CGT-FO.
Association de droit privé, l’Aract Pays de la Loire est 
financée par la Direccte des Pays de la Loire, le Conseil 
régional et l’Anact.

L’Aract Pays de la Loire est membre du réseau Anact-
Aract, elle travaille avec les autres Aract et l’Anact.

 L’ARACT PAYS DE LA LOIRE PEUT  
VOUS ACCOMPAGNER

La formation « Piloter une 
démarche QVT » permet 
de mettre en œuvre la 
démarche de qualité de 
vie au travail et d’en faire 
un levier de performance 
durable de l’entreprise

Le jeu « Les Essentiels QVT », facilite le 
dialogue, permet de parler du travail, 
de ce qui fonctionne, dysfonctionne  
et/ou manque dans l’entreprise

De nombreux témoignages d’entreprises 
ligériennes sont à retrouver sur le site de 
l’Aract Pays de la Loire :

Vous former

Vous outiller

Valoriser vos actions

2ème Numéro     Juin 2019

DES        INTERVIEWS  
EXCLUSIVES

6 TEMOIGNAGES 
D'ENTREPRISES

EN PAYS DE LA 
LOIRE

QVT
LE MAG !

Dans tous les 
numéros de
QVT Le Mag’
à télécharger 
rubrique  
« Qualité de  
Vie au Travail »

QUALITÉ DE VIE 
AU TRAVAIL & 
PERFORMANCES
« Quelles actions pour 
quels bénéfices ? »

Récit de 3 entreprises

Projet : Aract Pays de la Loire avec le soutien de l’Anact, la Région Pays de la Loire et la Direccte

Publication : Aract Pays de la Loire avec le soutien de la Direccte

Dans la 
publication 
#1 de QVT & 
Performances
à télécharger 
rubrique  
« Qualité de  
Vie au Travail »

Le KIT « Échanger pour agir 
sur le travail » vous aide 
à organiser des Séances 
d’Échanges sur le Travail (SET) 
pour mieux faire et mieux vivre 
votre travail
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