
Assises	  des	  EHPAD	  
24	  mars	  2017	  

Les	  condi/ons	  de	  travail	  en	  EHPAD	  



Les	  condi*ons	  de	  travail	  en	  EHPAD	  

•  Une	  étude	  qualita/ve	  menée	  pour	  la	  DREES	  en	  2015-‐2016	  
(Direc(on	   de	   la	   recherche,	   des	   études,	   de	   l’évalua(on	   et	   des	   sta(s(ques,	  
ra7achée	  au	  Ministère	  des	  Affaires	  sociales	  et	  de	  la	  Santé)	  

•  Des	   travaux	   menés	   auprès	   d’un	   échan/llon	   de	   30	   EHPAD,	   représenta(f	   des	  
établissements	  présents	  en	  France	  métropolitaine.	  

•  Un	  matériau	  recueilli	  grâce	  à	   l’organisa(on	  d’entre/ens	  individuels	  et	  collec/fs	  
avec	  des	  soignants	  :	  340	  personnes	  ont	  été	  rencontrées.	  

•  Quatre	  mé/ers	  soignants	  sont	  placés	  au	  cœur	  de	  ce7e	  étude	  :	  infirmiers,	  aides-‐
soignants,	  aides	  médico-‐psychologiques	  et	  auxiliaires	  de	  vie	  sociale	  	  

	  

ETUDE	  QUALITATIVE	  SUR	  LES	  CONDITIONS	  DE	  TRAVAIL	  DANS	  LES	  ÉTABLISSEMENTS	  D’HÉBERGEMENT	  
POUR	  PERSONNES	  ÂGÉES	  DÉPENDANTES	  



Les	  condi*ons	  de	  travail	  en	  EHPAD	  

TROIS	  CONSTATS	  MAJEURS	  
	  
	  

1/	  Des	  mé/ers	  et	  des	  organisa/ons	  en	  évolu/on	  	  

2/	  Des	  mé/ers	  jugés	  difficiles	  et	  éprouvants	  par	  les	  professionnels	  de	  santé	  

3/	  Des	  mé/ers	  de	  voca/on	  et	  d’iden/té,	  sources	  de	  gra/fica/on	  pour	  les	  
professionnels	  

	  



TROIS	  CONSTATS	  MAJEURS	  
	  

1/	  Des	  mé/ers	  et	  des	  organisa/ons	  en	  évolu/on	  	  

•  Des	  condi/ons	  de	  travail	  déterminées	  par	  le	  profil	  du	  public	  accueilli	  

•  Une	  dis/nc/on	  revendiquée	  entre	  prise	  en	  charge	  médico-‐sociale	  et	  sanitaire	  

•  Le	  développement	  de	  la	  traçabilité	  et	  des	  procédures	  Qualité	  	  

•  L’impact	  des	  modes	  de	  management	  sur	  la	  qualité	  de	  vie	  au	  travail	  

•  Les	  effets	  de	  la	  professionnalisa/on	  et	  de	  la	  qualifica/on	  	  



•  Des	  organisa/ons	  entre	  réponses	  aux	  besoins	  individuels	  et	  
contraintes	  imposées	  par	  la	  vie	  en	  collec/vité	  
→  Le	  travail	  entre	  tâches	  prescrites	  et	  réponses	  aux	  imprévus	  

→ Un	  travail	  sous	  tension,	  face	  à	  la	  «	  pression	  de	  la	  pendule	  »	  

•  Les	  impacts	  de	  la	  planifica/on	  du	  temps	  de	  travail	  	  
→  L’ar(cula(on	  entre	  vie	  professionnelle	  et	  vie	  personnelle	  

→  Les	  poli(ques	  de	  remplacement	  et	  la	  ges(on	  de	  l’absentéisme	  

•  La	  prépondérance	  de	  la	  pénibilité	  psychique	  
→  La	  charge	  mentale,	  les	  témoignages	  de	  stress,	  les	  risques	  de	  conflit	  avec	  les	  

familles,	  les	  spécificités	  du	  travail	  de	  nuit,	  de	  l’encadrement	  	  

TROIS	  CONSTATS	  MAJEURS	  
	  

2/	  Des	  mé/ers	  jugés	  difficiles	  et	  éprouvants	  par	  les	  professionnels	  de	  santé	  



•  Un	  engagement	  professionnel	  et	  personnel	  
→  Aimer	  son	  mé(er	  /	  aimer	  son	  travail	  

→  La	  rela(on	  à	  l’usager,	  entre	  gra(fica(on	  et	  frustra(on	  

•  Le	  travail	  d’équipe	  et	  les	  rela/ons	  professionnelles	  
→  La	  répar((on	  des	  tâches	  :	  concurrence	  et	  complémentarité	  des	  mé(ers	  

→  «	  Faire	  équipe	  »	  au	  profit	  du	  résident	  et	  de	  l’établissement	  	  

TROIS	  CONSTATS	  MAJEURS	  
	  

3/	  Des	  mé/ers	  de	  voca/on	  et	  d’iden/té,	  sources	  de	  gra/fica/on	  pour	  les	  
professionnels	  



CONCLUSION	  :	  LES	  MOTIVATIONS	  DU	  TRAVAIL	  EN	  EHPAD	  

•  Les	  principaux	  facteurs	  impactant	  tendanciellement	  les	  condi/ons	  
de	  travail	  
→  Les	  moyens	  financiers	  de	  l’établissement	  

→  L’impulsion	  et	  le	  sou(en	  apportés	  par	  la	  hiérarchie	  	  

→  La	  qualité	  des	  rapports	  au	  sein	  du	  collec(f	  de	  travail	  	  

•  Une	  vision	  portée	  sur	  les	  condi/ons	  de	  travail	  globalement	  similaire	  
d’un	  mé/er	  à	  l’autre	  

•  Une	   inquiétude	   vis-‐à-‐vis	   de	   l’avenir	   de	   la	   prise	   en	   charge	   des	  
personnes	  âgées	  en	  EHPAD	  
	  



Merci	  de	  votre	  a3en5on	  

	  
Marie	  CHENAL	  –	  Consultante	  manager	  

06	  26	  93	  73	  18	  

m.chenal@eneisconseil.com	  
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