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Présentation du document
Le rapport :
Il présente les résultats exploitables de l’employeur dans le cadre de sa participation à
la seconde session de l’observatoire QualiTHravail® qui s’est tenue sur 2016 / 2017
Il intègre une mise en perspective des résultats 2017 par rapport à ceux de la
précédente session (2015), à laquelle les OPH avaient également participé

Les analyses :
Elles portent sur les caractéristiques des répondants, sur leurs indicateurs de SQVT
ainsi que sur la perception de leurs conditions de travail
Elles sont proposées en population globale et en sous-populations si les effectifs et la
confidentialité le permettent

Une comparaison au panel OPH de 2015:
Une comparaison des résultats des OPH à ceux du panel OPH de la saison 1 (2015)
est également proposée
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Caractéristiques des répondants
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Caractéristiques des répondants : participation
83 répondants (contre 99 pour la session 1)
Une participation induite par une communication de l’employeur (selon 84%
des répondants), principalement via une communication des RH / DRH.
Participants
HABITAT 76
GRAND LYON HABITAT
SARTHE HABITAT
ARCHIPEL HABITAT
PLAINE COMMUNE HABITAT
OPH
EPINAL HABITAT
ACTIS
REIMS HABITAT
MEURTHE ET MOSELLE HABITAT
OPH DE THIONVILLE
HABITAT DE LA VIENNE
HABITAT AUDOIS
LOGEM LOIRET
PANTIN HABITAT
OPH GRENOBLE
OPH COURBEVOIE
OPH DE LA SAVOIE
OPH D'AMIENS
LEMAN HABITAT
LOGIDOME
GRANDS CAUSSES HABITAT
FOUGERES HABITAT
ANGERS LOIRE HABITAT
OPAC
BRETAGNE SUD HABITAT

11
10
7
6
6
6
5
4
4
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

44

35
Des réponses principalement sur la fin
de période de la saison 2 (Mai et Juin
2017), et une plus forte participation
pour H76 et GLH
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1
févr.-17

mars-17

avr.-17

mai-17

juin-17
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Caractéristiques des répondants : CSP
Des Catégories Socio-Professionnelles (CSP) comparables à celle de 2015 (session 1),
hormis pour l’âge
0%
Femmes 54%

2017

2015
51%

50 ans ou plus 54%

68%

en CDI 95%

90%

à Temps complet 80%

82%

Moins de 30' de trajet 60%

67%

Employés 34%

40%

Pas de responsabilités d'encadrement 73%

81%

« Un échantillon pour la session 2 légèrement plus jeune, mais comparable
en tous points pour les autres critères à celui de la session 1»
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Caractéristiques des répondants : situations de handicap
Des situations en proportion moins reconnues (administrativement), et élevée de
situations de handicap psychique (deux fois plus qu’en 2015)
2017

2015

Administrativement reconnue

0%
63%

Activité impactée par l'état de santé
RQTH

53%
58%

51%
66%

Handicap invisible

81%

83%

78%

Situation connue dans l'entourage

72%

80%

Handicap physique, moteur
psychique
sensoriel
Maladie chronique

47%
14%
22%
35%

53%
7%
15%
41%

Je me sens accepté(e)

89%

83%

« En 2017, des situations
moins reconnues (avec
moins de RQTH), qui
peuvent être en partie
expliquées par une plus
forte proportion de handicap
psychiques »
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Caractéristiques des répondants : situations de handicap
Des situations de handicap toujours perçus comme source de complications
surmontables (pour près d’un répondant sur trois), et une communication autour des
actions de la Politique Handicap (PH) perçue comme plus régulière
0%

2017

2015

Handicap perçu comme une source de
complications surmontables

33%

32%

Régulièrement informé(e) des actions
menées dans le cadre de la PH

25%

14%

Mon entreprise ne mène pas de PH

27%

36%

44%

31%

16%

28%

40%

41%

Pas d'aménagement de poste, car aucun
besoin
Pas d'aménagement de poste, malgré un
besoin
Poste aménagé, car besoin

Une information plus
régulière des actions
menées dans le cadre de la
PH, corrélé à un plus faible
pourcentage de répondants
qui déclarent que leur
entreprise ne mène pas de
PH. Une progression donc !

Une proportion plus faible
de demandes
d’aménagements de poste
non satisfaites, par rapport
à la saison 1
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Indicateurs de SQVT et éléments de vie au travail
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Indicateurs de SQVT
Les résultats
montrent une
diminution de
l’ensemble des
indicateurs de
SQVT depuis
2017 sauf pour la
santé perçue et
physique ce qui
peut s’expliquer
par la plus faible
proportion de
situations de
handicaps
physiques en
2017 (47%
versus 53% en
2015)
« Pour mémoire, les scores de SQVT varient de 0 (mauvais) à
100 (excellent). Plus un score est proche de 100, meilleur il est»
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Indicateurs de SQVT et aménagement de poste
Non, alors que besoin

Les résultats
confirment que
l’aménagement
de poste quand
un besoin est
identifié favorise
très largement
les indicateurs de
motivation, de
QVT et même de
QVHT

Non, pas besoin

Oui, car besoin

SANTE GENERALE
MOTIVATION

SANTE PHYSIQUE

56,8
68,2

58,5
44,6

50,8
40,6

QVHT 68,2

60,0

56,2

61,8

SANTE MENTALE

42,3
37,9

64,2
QVT

71,8

67,9

74,6
SANTE SOCIALE

38,5

74,6
ESTIME DE SOI

SANTE PERCUE

« Pour mémoire, les scores de SQVT varient de 0 (mauvais) à
100 (excellent). Plus un score est proche de 100, meilleur il est»
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Evolution des indicateurs de QVT
Une QVT qui s’est dégradée
pour plus d’un salarié sur trois
en 2017 (versus plus d’un
salarié sur quatre en 2015)

« Au cours des dernières années, diriez-vous que votre QVT… »

2,5

Un constat à rapprocher :
1 – du contexte général du monde du travail
2 – du contexte des OPH ?

12

Eléments de vie au travail
Des situations au travail
comparables entre 2015
et 2016
3 éléments demeurent
inadaptés :
Equité de traitement
Niveau de rémunération
Perspectives d’évolutions

« Des problématiques
organisationnelles, qui
n’impactent sans doute pas que
les salariés en situation de
handicap »

OPH
(2015)
Situations adaptées →

OPH
(2017)
Situations adaptées →

Relations avec collègues
Conciliation privé et professionnel
Relations avec supérieur
Autonomie et liberté
Temps pour accomplir ses tâches
Comportement collègues, si difficultés
Utilisation des NTIC
Clarté de son rôle
Comportement supérieur, si difficultés
Environnement de travail
Utilisation des connaissances
Intérêt et diversité des tâches
Quantité d'efforts physiques
Reconnaissance des efforts
Moyens à disposition
Charge de travail
Objectifs fixés
Adéquation travail et valeurs
Changements
Participation aux décisions
Développement des compétences
Communication
Evolution et devenir du poste
Equité de traitement
Niveau de rémunération
Perspectives évolution
← Situations inadaptées

← Situations inadaptées
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Les facteurs impactant les indicateurs de SQVT
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Cartographie des facteurs de risque / protection
Lorsque les situations sont…
adaptées →
Relations avec collègues
Autonomie et liberté
Utilisation des NTIC
Relations avec supérieur
Comportement collègues, si difficultés
Intérêt et diversité des tâches
Clarté de son rôle
Conciliation privé et professionnel
Moyens à disposition
Comportement supérieur, si difficultés
Quantité d'efforts physiques
Utilisation des connaissances
Environnement de travail
Objectifs fixés
Temps pour accomplir ses tâches
Changements
Participation aux décisions
Reconnaissance des efforts
Charge de travail
Adéquation travail et valeurs
Développement des compétences
Evolution et devenir du poste
Communication
Equité de traitement
Niveau de rémunération
Perspectives évolution
← inadaptées

…les scores varient de XX (en pourcentage)
SANTE

QVT

QVHT

MOTIVATION

(générale)

(générale)

(générale)

(générale)

+ 42
+9
+8
+ 18
+ 23
+ 24
+ 12
+ 24
+ 24
+ 19
+8
+ 18
+ 15
+ 14
+6
+ 28
+ 15
+ 21
+ 14
+ 19
+ 14
+ 19
+ 22
-8
-4
- 10

+ 45
+ 81
+ 30
+ 70
+ 34
+ 50
+ 65
+ 19
+ 49
+ 73
+ 53
+ 27
+ 55
+ 45
+ 41
+ 61
+ 47
+ 47
+ 31
+ 56
+ 44
+ 59
+ 39
- 33
- 16
- 36

+ 35
+ 29
+5
+7
+ 25
+ 21
+ 26
+9
+5
+ 12
+ 34
+ 20
+ 13
+4
+ 13
+ 24
+ 15
+ 20
+3
+ 19
+ 16
+ 15
+9
-7
-3
-1

+ 54
+ 79
+ 17
+ 102
+ 36
+ 75
+ 75
+ 14
+ 46
+ 84
+ 34
+ 44
+ 74
+ 50
+ 29
+ 65
+ 57
+ 49
+ 32
+ 58
+ 56
+ 69
+ 44
- 37
- 25
- 54

Lorsque les relations avec
le supérieur sont adaptées
(ce qui est le cas ici), le
score de QVT est augmenté
de 70% et celui de
motivation de 102% (par
rapport à une situation
inadaptée). C’est donc un
facteur de protection pour
les répondants

Lorsque la situation de
travail
relative
aux
perspectives d’évolution
est inadaptée (ce qui est le
cas ici), le score de QVT est
diminué de 36% et celui de
motivation de 54% (par
rapport à une situation
adaptée). C’est donc un
facteur de risque pour les
répondants
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Les commentaires
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Comment votre environnement de travail pourrait-il être amélioré
pour tenir compte de votre situation de handicap ?
matériel déplacement
physique
responsable
bruit
travail
changement
handicap
possibilité

temps
place

meilleure
adapter
bureau
bureaux
aire

horaires repos

architecture
flexibilité
responsables

charge

moquette

nom

ans
fatigue

N = 80 commentaires

mise
aux
qualité

améliorer
aucun

vie

pause

Des demandes d’aménagement qui
portent sur :
Le télétravail, aménagement des horaires, des
plages de repos
Une meilleure information et écoute des
responsables
Du matériel adapté
Aménagement des bureaux (amélioration de
l’espace de travail)
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Quelles suggestions pour développer ou faciliter l’emploi de
personnes en situation de handicap ?

handicapes
handicaps ecoute
travailleurs charges
formation temps

employeurs

adaptation
créer
différente

travail

handicap
voir

N = 53 commentaires

Des suggestions qui portent sur :
Promouvoir la méthode de recrutement par
simulation

Défiscaliser les charges sur la rémunération,
Exonération des charges au moins sur un an…
Rendre obligatoire la diffusion d’informations sur le
handicap

Répertorier les postes les plus difficiles
physiquement et organiser des alternances à ces
postes
Compréhension, écoute des besoins de chacun
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Si vous aviez une baguette magique, quelle est la chose que vous
changeriez dans votre entreprise ?

ouvrir

salaire
reconnaissance
limiter charge
mentalités
postes bureaux
changer
mentalité
tâches place

N = 47 commentaires

communication

recrutement
mettre
décisions

vite
supérieurs
salaires
pouvoir

Des suggestions qui portent
principalement sur la reconnaissance
et le changement de regard et
mentalités…
« Faire passer une semaine avec mon
handicap, mes douleurs et toutes les
répercussions sur ma vie aux
personnes incrédules! Pour faire
changer les mentalités, ouvrir les
esprits sans tomber dans les récits
pathétiques!!…»
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Objectifs de l’Observatoire
Evaluer la Santé et la Qualité de Vie au Travail (SQVT) des travailleurs en situation de
handicap, qu’ils soient administrativement reconnus ou non
Dresser un état des lieux de la SQVT des travailleurs en situation de handicap reconnue,
dix ans après la loi du 11 févier 20051
Dégager des pistes de réflexion et d’actions :
pour les employeurs (privés, publics ou associatifs) engagés ou non dans une
politique formalisée sur l’emploi de personnes en situation de handicap,
pour les pouvoirs publics

Première étude nationale sur la Santé et la Qualité de Vie au Travail
des personnes en situations de handicap reconnues ou non
Un Observatoire renouvelé tous les deux ans à compter de cette année

1 Loi

pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées
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Liste des indicateurs de Santé (profil de Duke1)
SANTE PHYSIQUE

SANTE MENTALE

SANTE GENERALE

SANTE SOCIALE

SANTE PERCUE
ESTIME DE SOI

Les scores s’étalent sur une échelle continue allant de 0 (pire) à 100 (meilleure)

1

F. Guillemin et al. Le profil de Santé de DUKE : un instrument générique de mesure de la qualité de vie liée
à la santé
Santé Publique 1997, 9ième année, n°1, pp35-44
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Questions du profil de Duke1 et dimensions associées
SANTE
PHYSIQUE
Vous auriez du mal à
monter un étage

SANTE GENERALE
SANTE
MENTALE
Je me trouve bien
comme je suis

SANTE
SOCIALE
Je ne suis pas
quelqu'un de facile
à vivre

Vous auriez du mal à
Je me décourage trop Je suis content de
courir une centaine
facilement
ma vie de famille
de mètres
Vous avez eu des
J'ai du mal à me
Je suis à l'aise avec
problèmes de
concentrer
les autres
sommeil
Vous avez
rencontré des
Vous avez eu des
Vous avez été triste
parents ou amis
douleurs quelque part
ou déprimé(e)
(conversation,
visite…)
Vous avez eu des
activités de groupe
Vous avez eu
Vous avez été
(réunion, activités
l'impression d'être
tendu(e) ou
religieuses,
vite fatigué(e)
nerveux(se)
associations) ou de
loisirs (cinéma,
sport, soirées…)

1

SANTE
PERCUE

ESTIME
DE SOI
Je me trouve bien
comme je suis
Je ne suis pas
quelqu'un de facile
à vivre
Je me décourage
trop facilement

Au fond, je suis
bien portant

Je suis content de
ma vie de famille

Je suis à l'aise avec
les autres

F. Guillemin et al. Le profil de Santé de DUKE : un instrument générique de mesure de la qualité de vie liée
à la santé
Santé Publique 1997, 9ième année, n°1, pp35-44
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Indicateurs de QVT et de motivation
Les scores possibles sont :
0 = très mauvaise,
10,
20,
…,
100 : excellente

Les scores possibles sont :
0 = totalement démotivé(e),
10,
20,
…,
100 = fortement motivé(e)

QUALITE DE VIE AU TRAVAIL : QVT
Aujourd’hui, diriez-vous que votre
qualité de vie au travail est…

QUALITE DE VIE HORS TRAVAIL : QVHT
Aujourd’hui, diriez-vous que votre
qualité de vie hors travail est…

MOTIVATION
Comment situez-vous votre niveau de
motivation au travail aujourd’hui ?
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Eléments de vie au travail
Autonomie

Insécurité de
la situation de
travail

Intensité et
temps de travail

Relations
à l'entreprise

Rapports sociaux
au travail

Conflits
de valeurs

Développement des
compétences

Changements

Charge de travail

Niveau de
rémunération

Equité de traitement

Adéquation travail
& valeurs

Utilisation des
connaissances

Evolution / devenir
du poste

Moyens à disposition

Objectifs fixés

Participation aux décisions

Intérêt et diversité des
tâches

Perspectives
évolution

Quantité d'efforts
physiques

Utilisation des
NTIC

Reconnaissance des efforts

Environnement de
travail

Communication

Comportement supérieur,
si difficultés

Autonomie et liberté

Temps pour accomplir
ses tâches

Relations avec supérieur

Conciliation privé /
professionnel

Comportement collègues,
si difficultés
Clarté de son rôle
Relations avec collègues

QUESTION : Pour chaque situation décrite ci-dessous, précisez si elle vous semble adaptée ou pas
MODALITES : Totalement inadaptées, Inadaptées, Plutôt inadaptées, Plutôt adaptées, Adaptées, Totalement adaptées

