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D’ALIGNEMENT 
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Pour améliorer en continu le cadre 
de travail des auxiliaires de vie

présente...

Un outil open source

Une initiative

Une méthode de pilotage interne



L’Indice d’Alignement Humain,
Pourquoi cette initiative d’Alenvi ? 

Quelle est la gouvernance de l’outil ? 
Si la création de cet indice est une initiative Alenvi, élargir son utilisation 
au secteur ne peut qu’être bénéfique et sa légitimité sera renforcée 
par un pilotage collectif de l’ensemble de ses utilisateurs. L’outil est 
aujourd’hui disponible en open source et administré par le collectif 
l’Humain d’abord et chaque utilisateur de l’outil sera interrogé sur la 
pertinence du questionnaire dans l’objectif de l’améliorer dans le temps.

Nous avons créé Alenvi en 2016 avec la mission d’humaniser 
l’accompagnement des personnes âgées. En 2018, nous avons fondé 
avec 4 autres associations ou entreprises du secteur sanitaire et social le 
collectif “L’Humain d’abord”. Ensemble nous partageons la conviction que 
pour changer les choses, il est nécessaire de commencer par la création 
d’un cadre de travail profondément humain pour les professionnels de 
terrain. 
Nous souhaitons mesurer dans le temps les résultats de notre démarche. 
Aussi il nous a semblé important dès 2017 de mesurer notre impact social 
chez Alenvi auprès de l’ensemble de nos parties prenantes (cf mesure 
impact sociale 2017). Pour cette nouvelle nouvelle étude d’impact, il nous 
a semblé important de :

nous concentrer sur l’impact auprès des auxiliaires de vie
construire avant tout un outil d’amélioration continue
le faire en collaboration avec d’autres structures du secteur 

Nous nous sommes d’abord demandé : “Comment mesurer l’impact du 
cadre de travail sur l’engagement des auxiliaires de vie ?” Plusieurs notions 
existent à ce jour et considèrent les conditions de travail : le bien-être au 
travail, l’engagement au travail, la qualité de vie au travail, la motivation… 
Mais aucune ne semblait adaptée à ce que nous souhaitions mesurer. 

Nous avons ressenti le besoin de nous affranchir des termes existants pour 
expliciter la démarche : “Comment mesurer l’alignement des conditions de 
travail avec la dimension intrinsèquement humaine du métier d’auxiliaire 
de vie ?”

En parallèle, nous avons étudié les nombreux outils existants comme le 
questionnaire de Karasek ou la méthode Gallup mais ceux-là n’étaient pas 
adaptés à notre besoin. Nous voulions en effet un outil laissant une large 
place à la dimension humaine et spécialisé sur le métier d’auxiliaire de vie.
Nous avons donc construit un outil de mesure basé sur le ressenti des 
auxiliaires de vie : l’Indice d’Alignement Humain. 
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Reconsidérons le travail ! 
Simone Weil, philosophe du travail, croit en une 
civilisation dans laquelle le travail deviendrait « la 
valeur la plus haute, [...] par son rapport avec l’homme 
qui l’exécute [et non] par son rapport avec ce qu’il 
produit ». 

Le travail occupe une place majeure dans notre vie. 
Pourtant, de nombreux métiers ont été dévalorisés 
et déshumanisés par des logiques industrielles 
tayloristes qui prônent une productivité toujours plus 
importante, au détriment du sens. Le travail a perdu 
de sa valeur, et ces métiers, leur identité. La notion 
de vocation a moins de poids qu’auparavant.

Créons ensemble un monde où le travail accorde 
toute son importance à la dimension humaine 
du métier. Le travail  doit  être  reconsidéré 
pour devenir source d’appartenance, de 
reconnaissance et d’accomplissement pour celui 
qui l’exerce. Chacun doit pouvoir y trouver un 
sens.

Les auxiliaires de vie qui évoluent dans le secteur de 
l’aide à domicile font ce métier avant tout par vocation, 
car la relation y est prédominante. La confiance et 
le lien humain sont au coeur de leur travail. Mais 
l’humain ne peut se limiter au seul service rendu, ce 
métier doit être humain dans sa pratique.



L’Indice d’Alignement Humain,
La construction du questionnaire

Le questionnaire d’Alignement Humain
Etant donné le travail que je fournis, mon salaire est satisfaisant.
Je suis satisfait du nombre d’heures dans mon contrat de travail.
Globalement, j’ai suffisamment de temps par intervention pour réaliser correctement 
mon travail.
J’ai la possibilité d’ajuster la répétitivité de mes tâches.
Le fonctionnement de ma structure me permet de limiter mes temps de transport.
Le fonctionnement de ma structure me permet d’ajuster mes horaires.
Les outils digitaux dont je dispose dans ma structure me permettent de bien faire 
mon travail.

Je me sens encadré par la structure dans laquelle je travaille.
Je trouve que la parole est libérée dans la structure dans laquelle je travaille.
La structure dans laquelle je travaille est transparente.
Mon cadre de travail favorise un climat de confiance.
Face aux difficultés dans mon travail, je me sens soutenu par mes collègues.
Face aux difficultés dans mon travail, je me sens soutenu par mes responsables.

L’environnement de travail dans ma structure favorise l’équilibre entre ma vie 
professionnelle et ma vie privée.
Je me sens entouré.
Je travaille bien avec mes collègues.
Les outils digitaux dont je dispose dans ma structure me permettent de bien 
collaborer avec mes collègues.
J’ai de bonnes relations avec mes bénéficiaires et les aidants familiaux.
Je fais plusieurs rencontres professionnelles agréables par mois.
Je participe à la vie de mon équipe et/ou de ma structure.
Je peux participer aux décisions de ma structure.

Je trouve que l’expertise de mon travail est reconnue par mes collègues.
Dans ma structure, le discours autour de mon métier me permet d’être reconnu à 
ma juste valeur auprès des aidants familiaux et des bénéficiaires.
Le temps et l’énergie que je mets dans mon travail sont reconnus par mes collègues.
Le temps et l’énergie que je mets dans mon travail sont reconnus par les aidants 
et les bénéficiaires.
Le temps et l’énergie que je mets dans mon travail sont reconnus par mes 
responsables.
Je trouve que l’utilité de mon travail est reconnue.

J’ai l’opportunité de suivre des formations qui m’apprennent de nouvelles choses 
et me permettent de développer mes compétences.
Mon environnement de travail me permet d’apprendre de nouvelles choses et de 
développer des compétences.
Mon environnement de travail m’ouvre de nouvelles perspectives.
J’ai gagné confiance en moi et en mes compétences depuis que je travaille dans 
cette structure.
J’ai l’occasion de prendre des décisions.
Je suis encouragé par ma structure à prendre des initiatives.
Mon avis est suffisamment pris en compte.
J’ai l’occasion de partager et de transmettre mes connaissances et mes 
compétences.
Mon environnement de travail est aligné avec le sens que je souhaite donner à mon 
métier.
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L’école des Relations Humaines, qui a intégré la dimension 
humaine au monde du travail et de l’entreprise par la psychologie 
et la sociologie, a inspiré la création de cet outil.

Le penseur principal sur lequel nous basons notre réflexion 
est Maslow et sa théorie de la motivation s’appuyant sur la 

hiérarchie des besoins fondamentaux. 

Après avoir étudié le métier, nous avons défini plusieurs leviers 
sur lesquels s’appuyer pour améliorer l’Alignement Humain dans 
une structure d’aide à domicile. Nous les avons ensuite répartis 
dans les différentes catégories énoncées par Maslow. 

Nous avons donc créé le questionnaire d’Alignement Humain,  
un questionnaire adressé aux auxiliaires de vie. Il a été construit 
par itération auprès de 70 auxiliaires de vie. Il est composé 
de 36 questions sur leur ressenti sous la forme suivante :

Il y a deux formes de résultats : 
- l’Indice d’Alignement Humain sur 100 (100 étant le maximum) 
qui peut se calculer par question, par catégorie et par structure.
- la part des auxiliaires de vie qui sont d’accord ou non avec une 
question (en pourcentage).  

Il considère que l’homme a des besoins 
complexes qu’il regroupe en cinq 
catégories : besoin physiologique, besoin 
de sécurité, besoin d’appartenance, 
besoin de reconnaissance, besoin 
d’accomplissement. 



L’Indice d’Alignement Humain,
Et le secteur de l’aide à domicile ?
Le secteur de l’aide à domicile se caractérise par des mauvaises 
conditions de travail pour les auxiliaires de vie. Les études 
sociologiques de Florence Weber* et de Christelle Avril** le montrent.

RÉSULTATS CLÉS
de l’échantillon d’auxiliaires de vie en contrat prestataire

Indice d’Alignement Humain : 

51 sur 100

Le cas du collectif l’Humain d’abord,
Le modèle d’équipe autonome améliore-
t-il les conditions de travail ? 

41 vs 73 42 vs 66
Score pour la question :
L’environnement de travail  
dans ma structure favorise 
l’équilibre entre ma vie 
professionnelle et ma vie 
privée.

Score pour la question : 
Mon environnement de travail m’ouvre de 
nouvelles perspectives.

43 vs 69

5 6

Mais il n’existe pas d’étude sur un échantillon représentatif du 
secteur à partir duquel une structure pourrait se comparer et  
positionner son propre Indice d’Alignement Humain.

Nous avons ainsi construit un échantillon de 400 auxiliaires de 
vie***, dont 237 évoluent en contrat prestataire. 

***L’échantillon ne peut pas être considéré comme représentatif du secteur des auxiliaires de vie. Nous avons 
interrogé un panel de 9 000 auxiliaires de vie ayant un jour postulé chez Alenvi et nous avons posté le 
questionnaire sur des pages Facebook spécialisées. Nous restons prudents quant à la représentativité de 
l’échantillon mais trouvons intéressant d’exploiter ces données qui ont le mérite d’exister. 

L’Indice d’Alignement Humain peut être l’occasion de créer des 
données représentatives du secteur de l’aide à domicile en venant 
enrichir l’échantillon lors de chaque utilisation et permettre ainsi 
de se comparer sur une base fiable.

BESOIN PHYSIOLOGIQUE
45

BESOIN DE SÉCURITÉ
51

BESOIN D’APPARTENANCE
52

BESOIN DE RECONNAISSANCE
56

BESOIN D’ACCOMPLISSEMENT
52

challenges qui ressortent dans le secteur : 3
Le manque de satisfaction autour du salaire étant donné le 
travail fourni. 
La difficulté de limiter les temps de transport dans une structure.
Le difficile équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée 
du fait de l’environnement de travail dans la structure.

Score pour la question : 
Le fonctionnement de ma 
structure me permet de limiter 
mes temps de transport.

*WEBER, Florence, Le salaire de la confiance : l’aide à domicile aujourd’hui, Éditions Rue d’Ulm, Paris, 2014
**AVRIL, Christelle, Les aides à domicile. Un autre monde populaire, La dispute, Paris, 2014



Le cas d’Alenvi

Alenvi réinvente l’accompagnement à domicile des personnes 
âgées en valorisant le métier d’auxiliaire de vie.

Nous avons créé un cadre de  travail épanouissant et 
responsabilisant autour du concept d’ « auxiliaire d’envie ». 
C’est en effet en valorisant le métier d’auxiliaire qu’on peut 
garantir un accompagnement stimulant et de qualité à toutes 
les personnes âgées.

  La diffusion du questionnaire 
chez Alenvi  

76% de taux de réponse

réponses d’auxiliaires34

Travail en équipe autonome de 6 auxiliaires d’envie

Formations en continu centrées sur le savoir-être et 
l’humain

Développement d’outils technologiques pour favoriser la 
collaboration

Tarif social pour rendre les services accessibles à tous

Une équipe de passionnés, réunis autour de la mission 
d’Alenvi et impliqués dans la vie de l’entreprise 
(gouvernance partagée)

À propos...

1L’Indice d’Alignement Humain,
Un outil de transformation du secteur 
de l’aide à domicile

Le collectif présente et propose son outil en open source. Il est 
destiné à toutes les structures du secteur qui souhaitent rentrer 
dans un processus d’amélioration en continu de l’alignement entre 
le cadre de travail et la nature humaine du métier d’auxiliaire de vie. 

Comment s’emparer de
        Indice d’Alignement Humain ? 

J’envoie un e-mail à l’adresse 
guillaume@collectiflhumaindabord.fr pour 
demander l’utilisation de l’Indice.  

Je signe une charte d’utilisation qui 
précise la démarche et la gestion des 
données.

Je reçois l’accès à la plateforme sur 
laquelle se trouvent un guide d’utilisation, 
le questionnaire d’Alignement Humain 
à envoyer aux auxiliaires de vie et le 
document avec les résultats en temps 
réel. 

Trois structures se sont déjà lancées dans la mesure de 
l’Alignement Humain. Elles nous partagent leurs résultats.  

.

.

. Je m’inscris à une conférence en ligne 
d’aide à l’utilisation du questionnaire.

.
8

Mise à disposition 
de nos outils et 
formations pour le 
secteur à travers la 
marque Compani
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BESOIN PHYSIOLOGIQUE

Une confirmation
des auxiliaires de vie ne 
sont pas satisfaits de 
leur salaire étant donné le 
travail qu’ils fournissent. 

des auxiliaires de vie disent 
avoir suffisamment de temps 
par intervention pour réaliser 
correctement leur travail. 38%

94%

Un challenge

Score d’Alignement Humain 
 en besoin physiologique : 76 sur 100

Pour ce qu’on fait c’est peu [...] 
tu fais quand même beaucoup, 
il t’arrive beaucoup de péripéties.
 

Mélanie, auxiliaire d’envie.

Chez Alenvi, la plupart 
des   interventions durent au 
minimum 2h. 

RÉSULTATS CLÉS
chez Alenvi

Indice d’Alignement Humain : 79 sur 100

BESOIN PHYSIOLOGIQUE
76

BESOIN DE SÉCURITÉ
76

BESOIN D’APPARTENANCE
79

BESOIN DE RECONNAISSANCE
83

BESOIN D’ACCOMPLISSEMENT
80

Besoin physiologique et de sécurité

Un challenge
Le métier d’auxiliaire de vie 
est un métier pour lequel les 
besoins primordiaux ne sont 
pas assez assouvis. Le salaire 
et la pénibilité constituent des 
sujets d’amélioration.   

Besoin de reconnaissance

Une confirmation
Chez Alenvi, la valorisation du 
métier d’auxiliaire de vie est 
la priorité. Cela passe par un 
discours positif autour du métier 
et par une reconnaissance de 
leur travail.    

Besoin d’accomplissement
Une surprise
Nous pensions voir les résultats sous 
forme de pyramide inversée. Or le besoin 
d’accomplissement n’est pas le plus 
assouvi. Les auxiliaires ne se sentent pas 
assez écoutés par exemple.     

9 10
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BESOIN D’APPARTENANCE

Une confirmation

des auxiliaires de vie 
considèrent qu’ils ne 
peuvent pas participer aux 
décisions de leur structure. 

des auxiliaires de vie disent 
avoir de bonnes relations 
avec leurs bénéficiaires et les 
aidants familiaux.

29%100%

Une surprise

Score d’Alignement Humain 
 en besoin d’appartenance : 79 sur 100

J’ai de la chance, je m’entends 
quasiment avec tous les 
bénéficiares que j’ai pu rencontrer 
chez Alenvi. 
Matthias, auxiliaire d’envie

Pourtant, chez Alenvi, un 
comité de pilotage partagé a 
été mis en place pour que les 
auxiliaires aient plus de pouvoir 
décisionnel dans la structure. 

BESOIN DE SÉCURITÉ

des auxiliaires de vie ne 
se sentent pas soutenus 
par leurs responsables 
face aux difficultés dans 
leur travail.

des auxiliaires de vie 
considèrent que leur 
cadre de travail favorise 
un climat de confiance. 

Une confirmation

24%

80%

Un challenge

Score d’Alignement Humain 
 en besoin de sécurité : 76 sur 100

11 12
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BESOIN D’ACCOMPLISSEMENT
A
L
E
N
V
IScore d’Alignement Humain 

 en besoin d’accomplissement : 80 sur 100

Une confirmation

des auxiliaires de vie 
considèrent que leur avis 
n’est pas suffisamment pris 
en compte. 

des auxiliaires de vie 
considèrent qu’ils sont 
encouragés par Alenvi à 
prendre des initiatives.

21%94%

Une surprise

BESOIN DE RECONNAISSANCE

Score d’Alignement Humain 
 en besoin de reconnaissance : 83 sur 100

Une confirmation

des auxiliaires de vie 
trouvent que le temps et 
l’énergie qu’ils mettent dans 
leur travail n’est pas reconnu 
par leurs responsables. 

des auxiliaires de vie 
trouvent que le discours de 
la structure autour de leur 
métier leur permet d’être 
reconnus à leur juste valeur 
aupès des aidants familiaux 
et des bénéficiaires.

14%94%

Un challenge
Chez Alenvi, les  équipes 
d’auxiliaires de vie sont 
autonomes.

Chez Alenvi, les auxiliaires de 
vie participent par exemple au 
processus de recrutement de 
leurs collègues en faisant des 
entretiens.
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RÉSULTATS CLÉS
chez Adhap Rouen 

Indice d’Alignement Humain : 70 sur 100

BESOIN PHYSIOLOGIQUE
69

BESOIN DE SÉCURITÉ
67

BESOIN D’APPARTENANCE
72

BESOIN DE RECONNAISSANCE
68

BESOIN D’ACCOMPLISSEMENT
73

Un challenge
Améliorer la rémunération de 
tous en multipliant la création 
d’équipes autonomes sur 
le terrain sans embauche 
d’encadrant supplémentaire.   

Une surprise
Nous pensions être transparents 
sur nos salaires, nos résultats, 
notre vision, nous allons 
redoubler d’efforts.    

Une confirmation
On reconnait les auxiliaires de vie pour ce 
qu’ils font et non pour ce qu’ils sont. Il nous 
faut gagner la bataille de la reconnaissance.      

La diffusion du questionnaire 
chez Adhap Rouen  

46% de taux de réponse

réponses d’auxiliaires33

Appartenant au premier réseau privé spécialiste de l’aide à la 
personne, avec plus de 170 agences en France, l’entreprise 
de Rouen a été créée en Juillet 2006 et compte près de 80 
collaborateurs à ce jour. Notre vision est : Viser l’excellence 
au service d’un projet de Vie qui donne enVie.

Il y a 3 ans et demi, nous avons transformé notre organisation 
en nous inspirant de BUURTZORG et comptons désormais 9 
équipes autonomes d’auxiliaires de vie et 1 équipe encadrante. 
3 nouvelles équipes sont en cours de création en zone rurale.

Contrat CDI à 125h/mois en moyenne

Toutes les auxiliaires sont rémunérées en classe IV de la 
convention collective

Les compteurs de modulation sont remis à zéro en réglant 
les heures positives tous les 6 mois.

La formation continue des auxiliaires est assurée en 
interne par notre professionnelle de santé, infirmière 
coordinatrice

Le cas d’Adhap Rouen

À propos...

2

40% du bénéfice 
annuel est redistribué 
aux salariés chaque 
année
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BESOIN DE SÉCURITÉ

des auxiliaires de vie 
trouvent qu’Adhap Rouen 
n’est pas une structure 
transparente.des auxiliaires de vie 

trouvent que la parole 
est libérée chez Adhap 
Rouen. 

Une confirmation

39%
73%

Un challenge

Score d’Alignement Humain 
 en besoin de sécurité : 67 sur 100

BESOIN PHYSIOLOGIQUES

des auxiliaires de vie ne 
sont pas satisfaits de 
leur salaire étant donné le 
travail qu’ils fournissent. 

des auxiliaires de vie se 
disent satisfaits du nombre 
d’heures dans leur contrat 
de travail.

85%
85%

Un challenge

Score d’Alignement Humain 
 en besoin physiologique : 69 sur 100

Une surprise
L’un de nos objectifs était qu’ils 
choisissent leur temps de 
travail et non plus le subissent. 
Cela ne concerne finalement 
que 15% d’entre eux.

En juin 2019, nous organisons 
des réunions d’information 
sur le thème : Où va l’argent 
facturé à nos bénéficiaires ? 

17 18
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BESOIN DE RECONNAISSANCE

Score d’Alignement Humain 
 en besoin de reconnaissance : 68 sur 100

Une confirmation

des auxiliaires de vie trouvent 
que l’utilité de leur travail n’est 
pas reconnue. 

des auxiliaires de vie 
considèrent que le temps et 
l’énergie qu’ils mettent dans 
leur travail sont reconnus par 
les aidants familiaux et les 
bénéficiaires.

42%97%

Un challenge

A
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BESOIN D’APPARTENANCE

Une confirmation

des auxiliaires de vie considèrent 
que l’environnement de travail 
chez Adhap Rouen ne favorise 
pas l’équilibre entre leur vie 
professionnelle et leur vie privée. 

des auxiliaires de vie 
considèrent qu’ils travaillent 
bien avec leurs collègues.

30%
91%

Un challenge

Score d’Alignement Humain 
 en besoin d’appartenance : 72 sur 100

C’était l’une des motivations avant 
de créer les équipes autonomes, il 
nous reste encore du travail !

La reconnaissance, c’est le 
sujet numéro 1 pour nous.
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  La diffusion du questionnaire 
chez Vivat 

57% de taux de réponse

réponses d’auxiliaires84

Pour et par la dignité... VIVAT contribue à la dignité de pouvoir 
vieillir chez soi quelque soit son état de santé ou son âge. En 
positionnant la qualité de la relation au coeur de nos services, VIVAT 
accompagne les aides à domicile dans la reconnaissance et 
l’intégrité de leur métier. 

VIVAT est un acteur économique de proximité, qui contribue à une 
vie sociale de qualité à travers le travail et l’autonomie.

100% CDI - volume et horaire de travail défini par le 
collaborateur

Smartphone professionnel et formation à l’utilisation des 
réseaux sociaux

Confiance dans l’organisation : planning, recrutement, 
nouveaux clients

Le cas de Vivat

À propos...

3

Accompagnement 
des situations 
complexes par un 
profil social 

En petites équipes de quartier les aides à domicile VIVAT organisent 
l’accompagnement des personnes fragiles autour de chez elles. 
Leur autonomie leur permet d’améliorer leur quotidien de travail 
et de limiter le nombre de professionnels à domicile.

VIVAT figure parmi les 50 premières entreprises de service à la 
personne en France. Plus de 30 équipes d’aides à domicile VIVAT 
interviennent sur les département du Nord et du Pas de Calais.

Travail en petite 
équipe autour de 
chez soi 

BESOIN D’ACCOMPLISSEMENT

Score d’Alignement Humain 
 en besoin d’accomplissement : 73 sur 100

Une confirmation

des auxiliaires de vie 
considèrent que leur 
environnement ne leur 
ouvre pas de nouvelles 
perspectives. 

des auxiliaires de vie 
considèrent qu’ils ont gagné 
confiance en eux et en 
leurs compétences depuis 
qu’ils travaillent chez Adhap 
Rouen.

30%
94%

Un challengeVoilà le résultat le plus 
satisfaisant à nos yeux. 
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BESOIN PHYSIOLOGIQUE

Une confirmation

des auxiliaires de vie ne 
sont pas satisfaits de 
leur salaire étant donné le 
travail qu’ils fournissent. 

des auxiliaires de vie 
considèrent qu’ils ont 
la possibilité d’ajuster la 
répétitivité de leurs tâches.

67%
94%

Un challenge

Score d’Alignement Humain 
 en besoin physiologique : 72 sur 100

RÉSULTATS CLÉS
chez Vivat

Indice d’Alignement Humain : 73 sur 100

BESOIN PHYSIOLOGIQUE
72

BESOIN DE SÉCURITÉ
72

BESOIN D’APPARTENANCE
74

BESOIN DE RECONNAISSANCE
75

BESOIN D’ACCOMPLISSEMENT
72

Besoin physiologique
Un challenge
Les besoins physiologiques 
ont le score le plus faible. Il 
nous semble compliqué de 
proposer un métier pérenne 
sans améliorer les réponses 
apportées par VIVAT à ces 
besoins.   

Besoin d’appartenance
Une surprise
Les besoins d’appartenance se 
situent à un niveau élévé. C’est 
une demi-surprise parce que 
nous observons un véritable 
attachement de nombreux 
collaborateurs à VIVAT et à son 
modèle de fonctionnement. 
C’est aussi une réponse 
intéressante qui répond au 
sentiment d’isolement souvent 
exprimé par les aides à domicile.   

Besoin de reconnaissance
Une confirmation
Les besoins de reconnaissance 
sont portés essentiellement par 
le retour positif et direct des 
familles. Nous pensons que 
cela doit mieux s’équilibrer avec 
le retour des collègues et des 
fonctions supports.     

Ce résultat est le moins bon du 
questionnaire mais nous nous 
attendions à un chiffre encore 
plus élevé.

La répétition des tâches a 
un impact sur la santé des 
collaborateurs. Ce résultat est 
une bonne nouvelle. Il invite 
à se pencher sur les autres 
leviers de santé au travail.
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BESOIN D’APPARTENANCE

Une surprise

des auxiliaires de 
vie considèrent que 
l’environnement de travail 
chez Vivat ne favorise 
pas l’équilibre entre leur 
vie professionnelle et leur 
vie privée. 

des auxiliaires de vie se 
sentent entourés.

27%
73%

Un challenge

Score d’Alignement Humain 
 en besoin d’appartenance : 74 sur 100

BESOIN DE SÉCURITÉ

des auxiliaires de vie ne 
se sentent pas soutenus 
par leurs responsables 
face aux difficultés dans 
leur travail.

des auxiliaires de vie 
trouvent que Vivat est une 
structure transparente. 

Une surprise

29%
81%

Un challenge

Score d’Alignement Humain 
 en besoin de sécurité : 72 sur 100

Nous avons toujours pratiqué 
un management plat et direct, 
nos instances du personnel 
sont actives. Cela interroge 
sur les attentes de nos 
collaborateurs.
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BESOIN D’ACCOMPLISSEMENT

Score d’Alignement Humain 
 en besoin d’accomplissement : 72 sur 100

Une confirmation

des auxiliaires de vie 
considèrent qu’ils n’ont 
pas l’opportunité de 
suivre des formations 
qui leur apprennent de 
nouvelles choses et leur 
permettent de développer 
leurs compétences. 

des auxiliaires de vie 
considèrent qu’ils ont gagné 
confiance en eux et en leurs 
compétences depuis qu’ils 
travaillent chez Vivat.

39%
82%

Un challenge

BESOIN DE RECONNAISSANCE

Score d’Alignement Humain 
 en besoin de reconnaissance : 75 sur 100

Une surprise des auxiliaires de vie trouvent 
que l’utilité de leur travail 
n’est pas reconnue. 

des auxiliaires de vie 
considèrent que le temps et 
l’énergie qu’ils mettent dans 
leur travail sont reconnus par 
leurs collègues.

26%

86%

Un challenge
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L’Indice d’Alignement Humain,
Un outil de pilotage interne

L’Indice d’Alignement Humain,
Se comparer pour progresser et s’inspirer 
des points forts de chaque structure 

L’Indice d’Alignement Humain a été créé dans le but d’améliorer 
en continu les conditions de travail des auxiliaires de vie. Pour 
cela, les résultats ne doivent pas être vus comme une finalité. 
L’indice doit servir à identifier ce qu’il faut améliorer et à suivre ce 
processus dans le temps.

Un processus d’utilisation dans le temps

Un processus d’amélioration dans le temps en fonction des 
résultats

La démarche d’Alenvi
Chez Alenvi, nous avons mis en place un atelier 
d’Alignement Humain pour réfléchir aux 
améliorations possibles en termes de qualité de 
vie au travail pour les auxiliaires. 

Partage des résultats avec tous les auxiliaires de 
vie interrogés.
Partage des résultats en détail lors du comité de 
gouvernance partagée.
Création d’un groupe de travail : l’atelier 
d’Alignement Humain.

3 ETAPES

une diffusion du questionnaire tous les semestres
une comparaison des résultats d’une date t avec les résultats 
d’une date t-1

l’identification des confirmations, surprises, et surtout des 
challenges pour chaque structure
la mise en place d’une politique d’amélioration en fonction 
des résultats

Je suis satisfait du 
nombre d’heures 
dans mon contrat de 
travail.

Le fonctionnement 
de ma structure me 
permet de limiter mes 
temps de transport.

J’ai gagné en 
confiance en moi et 
en mes compétences 
depuis que je travaille 
dans cette structure.

Le fonctionnement 
de ma structure me 
permet d’ajuster mes 
horaires.

Je trouve que la 
parole est libérée 
dans la structure 
dans laquelle je 
travaille.

L’ e n v i r o n n e m e n t 
de travail dans ma 
structure favorise 
l’équilibre entre ma 
vie professionnelle et 
ma vie privée.

AlenviAdhap RouenVivat

Voici les trois questions pour lesquelles chaque structure se situe au 
dessus des deux autres : 

Mon cadre de travail 
favorise un climat de 
confiance.

Mon environnement 
de travail m’ouvre 
de nouvelles 
perspectives.

G l o b a l e m e n t , 
j’ai suffisamment 
de temps par 
intervention pour 
réaliser correctement 
mon travail.

Faut-il se comparer ? 
L’outil tel que nous le présentons n’a pas encore 
été suffisamment utilisé pour permettre une réelle 
comparaison. Gardons en tête que nous n’en 
sommes encore qu’à l’étape 1 et que l’outil sera 
amélioré.

Se comparer à d’autres structures et au secteur 
pourrait permettre de mieux s’évaluer.

La comparaison peut être hasardeuse car chaque 
enquête s’inscrit dans un contexte particulier 
(historique, géographique, culturel...). Cela reste 
à confirmer dans le temps.
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Le collectif “L’Humain d’abord” regroupe des dirigeants 
qui ont ré-inventé leurs organisations depuis plusieurs 
années, et qui souhaitent contribuer à la transformation 
progressive de l’ensemble du secteur sanitaire et social. 

Le point de départ du collectif est notre inspiration 
commune de Buurtzorg, qui compte 15 000 
professionnels de l’aide et du soin à domicile en auto-
organisation aux Pays-Bas depuis 12 ans. Buurtzorg est 
parvenu à réinventer les services de soins infirmiers en 
remettant la raison d’être au centre de l’organisation et en 
laissant une grande autonomie aux équipes de proximité.

Collectivement nous avons décidé de nous mettre en 
action dans le secteur du sanitaire et social :

Nous transformons par l’exemple en commençant 
par nos organisations, associations ou entreprises. 

Nous participons à la promotion de cette vision 
humaine du métier par des sessions d’acculturation  
et des parcours de transformation pour dirigeants.

Nous encourageons le partage entre professionnels 
du secteur et avons pour projet d’élargir le collectif 
avec toutes les structures intéressées par la 
démarche.


