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« La QVT pour un travail en bonne santé à tout âge. 
Travail en santé, travail durable, adaptation des 
compétences »
RETOUR SUR L’ATELIER THÉMATIQUE

Elodie GALY, chargée de mission, ACT Méditerranée

Colloque régional 
Qualité de Vie au Travail
Conjuguer santé et performance, un enjeu pour toutes les entreprises

Les entreprises qui ont témoignées : 
•       ADMR 06
 Service à la personne, 700 salariés, Nice (06)
•       HOPITAL EUROPEEN DE MARSEILLE
 Sanitaire, 1300 salariés, Marseille (13)

Animateur : Christian Revest, Revest Conseil 

La santé représente un champ de la QVT et peut être une porte d’entrée pour intégrer une démarche QVT. 

On la retrouvera via des indicateurs représentatifs comme les accidents du travail, maladies professionnelles, 
absentéisme, inaptitudes, reclassement...

Toutes les entreprises (TPE, PME, grands groupes) de tous secteurs sont concernées par la QVT et la santé 
au travail.

L’allongement de la vie professionnelle est aussi un élément important à prendre en compte. Aujourd’hui la 
question du maintien dans l’emploi compte tenu du vieillissement de la population des salariés se pose.

14% des salariés auront pus de 60 ans en 
2030. Cet allongement de la vie professionnelle 
provoque des inquiétudes chez les salariés 
actuels qui pour 29% pensent qu’avoir 45 ans 
dans son entreprise est un handicap.

La QVT peut anticiper les questions de santé et 
d’allongement de la vie professionnelle et ainsi 
permettre le maintien dans l’emploi en bonne 
santé.

Les échanges  lors de l’atelier ont permis de 
mettre en avant des points clés pour la mise 
en place d’une démarche QVT : l’engagement 
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de la direction, le paritarisme, la participation de l’ensemble des acteurs de l’entreprise et  une forte 
communication à la fois en amont du projet et sur les résultats obtenus.

Lors de l’atelier, des actions concrètes (techniques, organisationnelles ou humaines) ont été présentées 
par les entreprises témoins : 

• la mise en place d’une centrale de dilution des produits chimiques pour nettoyer les sanitaires, 
permettant d’avoir un contact minime avec les produits chimiques. Le choix de cet équipement a été 
réalisé conjointement avec l’équipe d’entretien

• l’agrandissement d’une zone de stockage et la mise en en place d‘un robot permettant d’éviter une 
manutention répétitive hebdomadaire  de charges de plus 30 kg

• la mise en place d’un logiciel de planning permettant d’intégrer les facteurs de pénibilité. Les facteurs 
ont définis avec les salariés concernés.

La santé au travail peut être impactée lors de multiples changements auxquels sont soumis les entreprises  : 
nouvelle organisation, aménagement de locaux, changement d’équipement..., qui impactent la santé des salariés. 
La mise en place d’une démarche participative, telle que la QVT, impliquant l’ensemble des acteurs  facilitent ces 
changements. 


