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Faire de la prévention autrement                     La perception de la QVT 

 
 

   

 

 

au Travail (QVT) 
   

 

 

Tout projet d’organisation ou de changement, 

puisqu’il fait évoluer le contenu du travail, 

agit sur la qualité de vie au travail et/ou les 

conditions de travail. La santé au travail est un 

élément clé de la qualité de vie au travail. La 

singularité de la démarche QVT favorise la 

prise en compte des risques professionnels 

dès la phase initiale d’un projet 

d’organisation ou de transformation. De ce 

fait, la démarche QVT permet de mener des 

actions en prévention primaire. 

 

• prévenir 

• éviter 

CONDITIONS DE 

TRAVAIL ET 

D’EMPLOI 

- Environnement  
  de travail 
- Conditions  
  d’emploi 
- Conciliation vie  
  personnelle et vie  
  professionnelle 

CAPACITES 

D’EXPRESSION ET 

D’ACTION 

- Collaboration 
- Partenariat 
  social 
- Soutien  
  managérial 
- Soutien des  
  collectifs 

    CONTENU DU TRAVAIL 

- Autonomie au travail 

- Valeur au travail 

- Sollicitation des 

compétences 

- Sens des tâches de travail 

 

PERCEPTION DE LA 

QUALITE DE VIE 

AU TRAVAIL 

• protéger 

• limiter les effets 

• réparer 

• prendre en charge les conséquences 

Prévention 
Secondaire 

Prévention 
Tertiaire 
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Définition de la QVT 

 

« La QVT, peut se concevoir comme un sentiment de 
bien-être au travail perçu collectivement et 
individuellement qui englobe l’ambiance, la culture de 
l’entreprise, l’intérêt du travail, les conditions de travail, 
le sentiment d’implication, le degré d’autonomie et de 
responsabilisation, l’égalité, un droit à l’erreur accordé à 
chacun, une reconnaissance et une valorisation du 
travail effectué. » ANI, du 19  juin 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les dimensions de la QVT 

 
La promotion de la qualité de vie au travail suppose :  

 La qualité des relations au travail, du climat social et du 
dialogue social 

 L’amélioration des modes d’aménagement du travail 

 L’optimisation du partage d’informations 

 Prise en compte des différences 

 Un engagement de tous les acteurs 

 L’encouragement d’initiatives pour contribuer au bien-
être au travail, au développement des compétences, à 

l’évolution professionnelle et à l’épanouissement 
physique, psychique et intellectuel au travail. 

La démarche QVT 
La promotion de la QVT s’inscrit dans le développement des 
établissements avec une vision globale de l’activité. Il s’agit 
d’une démarche participative favorisant la confiance et 
l’implication des équipes et des encadrants 

 

Conduire une démarche QVT vise l’amélioration combinée des 
conditions de travail, de la qualité du service et de la 

performance des organisations. 

Une démarche en quatre étapes : 

1.CONCEPTION ET PILOTAGE 

. Constituer un comité de pilotage paritaire 

. Définir les objectifs, cadre, enjeux et processus 
 
2.DIAGNOSTIC ET CHOIX D’EXPERIMENTATIONS 

. Analyse du travail et enquête 

. Partager le diagnostic et valider les choix 
 
3.EXPERIMENTATION ET EVALUATION 

. Expérimenter et évaluer en mode projet 

. Créer des espaces de discussion 
 
4.PERENNISATION ET DEPLOIEMENT 

. Déployer la méthode à chaque projet 

. Définir les modalités de suivi/ d’évaluation 

 

 

éléments QVT 

 « La Qualité de Vie au Travail désigne et regroupe 
sous un même intitulé les actions qui permettent de 
concilier à la fois l’amélioration des conditions de 
travail pour les salariés et la performance globale des 
entreprises. » 
Accord national interprofessionnel ANI du 19 juin 2013   

 

La QVT : ce n’est pas ! 

« La qualité de vie au travail n’est 
pas une manière positive de parler 
des risques psychosociaux. La QVT 
n’est pas non plus l’addition 
d’actions ponctuelles tournées vers 
des dimensions périphériques au 
travail : relaxation, conciergerie, 
alimentation saine… »  
 

(Guide QVT, DGAFP) 

 DASH-CT 


