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L’Aract Nouvelle-Aquitaine

§ Le réseau Anact-Aract

§ Des financements publics

§ Un Conseil d’Administration paritaire

§ Une posture équidistante

§ Une mission : contribuer au développement d’innovations en
entreprise visant à améliorer à la fois les conditions de travail des
salariés et l’efficacité des entreprises et des organisations.

§ Des axes de travail : prévention des RP(S) et de l’usure
professionnelle ; démarche de QVT ; management du travail ;
diversité des populations au travail ; appui aux relations collectives
de travail…

§ Des modes d’action : interventions en entreprises ; appui technique
et méthodologique ; capitalisation et transfert (guides, formations…).



Déroulement

Enjeux autour de l’absentéisme

Atelier-débat sur les causes, conséquences et
moyens d’action en matière d’absentéisme

Présentation du guide « L’absentéisme en
établissement médico-social - Un guide pour vous
aider à agir »
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L’absentéisme en

établissement médico-social

Directions, responsables d’encadrement, représentants du person-

nel d’établissements médico-sociaux, vous travaillez dans un secteur 

professionnel où le taux d’absentéisme est le plus élevé en France.

Ce guide vous apporte des éléments de compréhension de ce 

phénomène et vous donne des conseils pour m
ettre

 en place une 

démarche de prévention de l’absentéisme.

un guide pour vous aider à agir



Les enjeux autour de 
l’absentéisme



L’absentéisme,
de quoi parle-t-on ?

L’absentéisme est le fait d’être absent de son lieu 
de travail… Mais encore...

La définition du Réseau Anact-Aract, une définition 
pour agir :

« L’absentéisme caractérise toute absence qui aurait pu être évité
e par une prévention suffisamment précoce des facteurs de d
égradations des conditions de travail entendus au sens large : 
les ambiances physiques mais aussi l’organisation du travail, la 
qualite ́ de la relation d’emploi, la conciliation des temps 
professionnel et privé, etc. »



Constat

Secteur privé en France (PME et TPE incluses)
(données 2015) :

Taux moyen d’absentéisme = 4,55%
16,6 jours moyens d’absence par salarié sur une
année
Coût total = environ 60 milliards d’euros

Secteur de la santé, tout confondu (données ANAP) :
Taux moyen d’absentéisme = 6,6%
24 jours moyens d’absence par salarié sur une année
EHPAD : 8,9% soit 32,5 jours moyens d’absence par
salarié sur une année



• La performance des établissements dépend de leur
capacité à maintenir leurs salariés au travail, dans de
bonnes conditions, surtout dans un contexte où les
contraintes budgétaires sont fortes.

• Les coûts humains et financiers de l’absentéisme sont
importants puisqu’il génère notamment :
• des coûts supplémentaires (gestion et accueil des

remplacements,…)

• une insatisfaction des résidents et des familles

• une désorganisation des collectifs et relations de travail

• une charge de travail supplémentaire pour l’encadrement et les
directions

• des difficultés potentielles de retour en poste des salariés
absents

Les enjeux autour de 
l’absentéisme



Pour tous les acteurs de l’établissement

Les enjeux autour de 
l’absentéisme

Salariés :
• Travailler dans de bonnes conditions (organisationnelles,

techniques, relationnelles…) pour permettre un travail de
qualité

Encadrement :
• Diminuer la charge de travail liée à la gestion et au

remplacement du personnel absent, au bénéfice d’autres
activités managériales (régulation d’équipe, conduite de projets,
accompagnement des compétences…)

Partenaires sociaux :
• Dépasser la dimension individuelle de l’absentéisme pour

aborder la problématique de manière plus globale
(organisationnelle, structurelle…)

• Construire des repères partagés sur l’analyse de
l’absentéisme



En synthèse

L’absentéisme est un révélateur du fonctionnement de 
l’organisation, de l’environnement de travail, de 
l’engagement au travail et de l’état de santé des 
salariés. 

Les conditions de travail jouent un rôle essentiel dans le 
processus qui conduit un salarié à s’absenter (travail 
sous fortes contraintes physiques, psychiques, organisation du 

travail inadaptée, manque de reconnaissance...).

Il est donc nécessaire d’éviter la dégradation des 
conditions de travail voire d’améliorer la Qualité de Vie 
au Travail pour prévenir l’absentéisme. 



Ateliers pour débattre



Quelles sont les causes et les 
conséquences de l’absentéisme 

dans vos établissements ?



Quelles actions mettre en 
œuvre pour agir sur 

l’absentéisme ? 



Synthèse et guide absentéisme



Modèle d’analyse des 
causes-conséquences

Absentéisme

CAUSES CONSEQUENCES
Métiers
Environnement 
technique
Individuelles
Relationnelles
Organisationnelles
Structurelles
Contextuelles
Financières
Règlementaires

SUR LES INDIVIDUS

SUR LES COLLECTIFS

SUR LE TRAVAIL ET 
SON ORGANISATION

ACTIONS	DE	PREVENTION

PRIMAIRE	(prévenir) SECONDAIRE	(protéger)
TERTIAIRE	(réparer)



Les conséquences,
en synthèse…

Du fait de la nécessité de continuité de service (la
prise en charge du résident ne doit pas être
interrompue), s’il y a de l’absentéisme :

Le planning doit être revu pour remplacer les absents

et/ou l’établissement fonctionne en mode dégradé

è L’absentéisme a des impacts importants sur le travail 
de l’encadrement, les coûts financiers, l’organisation des 
équipes et la qualité de la prise en charge des résidents.



Les causes,
en synthèse…

L’absentéisme en EHPAD s’explique aussi bien par :

Causes directes liées à l’établissement, comme son 
environnement de travail, les relations de travail et 
l’organisation proposée

Causes indirectes liées à l’état de santé des salariés, à 
leur environnement social, au contexte financier et 
réglementaire qui régit les établissements médico-sociaux

è Prévenir l’absentéisme nécessite de maîtriser et 
diminuer l’impact de ces causes qu’elles soient directes ou 
indirectes.



Quelles actions mettre en œuvre 
pour agir sur l’absentéisme ?

Accompagner les personnes absentes c’est faciliter leur
retour en emploi et éviter la récurrence des absences, ça
passe par :
ü la mise en place d’entretiens de reprise d’activité pour 

informer la personne des évolutions survenues durant son 
absence, pour adapter le plus rapidement le poste de travail 
si nécessaire, pour ne pas banaliser l’arrêt maladie et 
rappeler à la personne son utilité au sein du système

ü une collaboration avec le médecin du travail et les services
comme le SAMETH (appui technique et financier) pour
faciliter l’adaptation des postes de travail si nécessaire

ü de l’information et de l’échange avec les collectifs de travail 
pour qu’ils se préparent à réintégrer la personne et 
l’accueillir dans de bonnes conditions

è Réparer et accompagner l’absentéisme, c’est 
essentiellement faciliter la réintégration des salariés 
absents.

Prévention	
tertiaire	



Quelles actions mettre en œuvre 
pour agir sur l’absentéisme ?

Prévention	
secondaire

Gérer l’absentéisme c’est :
ü disposer d’un cadre de recours aux remplacements (procédures,

personnes identifiées, création de pool de remplacement…)
ü disposer d’un cadre pour un fonctionnement en mode dégradé
ü outiller les acteurs (cadre, IDEC, IDE, soignants) sur les dispositifs

précédents et sur l’accompagnement/intégration des remplaçants

Réguler l’absentéisme passe par la mise en place de :
ü dispositifs de suivi des absences : outil de suivi, mise en débat
ü actions de sensibilisation aux impacts de l’absentéisme
ü actions de responsabilisation et d’implication de tous les acteurs
ü actions de lutte contre l’absentéisme (rémunérations, contre-visites

médicales…)
ü actions de collaboration avec les médecins (travail et traitant) pour

améliorer la coordination et le suivi médical des salariés

è Gérer et réguler l’absentéisme, c’est agir en direction 
des personnes absentes et en direction des collectifs de 
travail.



Quelles actions mettre en œuvre 
pour agir sur l’absentéisme ?

Structurer et mettre en place des démarches et plans d’actions
combinant :

ü organisation et situations de travail : organisation des tâches
(délais, polyvalence…), organisation du travail (rythme, horaires,
consignes, procédures), équipements et outils de travail,
conception et aménagement des postes de travail, ambiances
de travail (bruit, éclairage…),

ü parcours professionnels et ressources humaines :
développement des compétences et qualifications, formation,
gestion des départs à la retraite et aménagement des fins de
carrière, recrutement accueil et tutorat, dialogue social, mode de
rémunération
è pour une prévention durable de l’usure professionnelle
(physique comme psychique)

Tendre vers la mise en place de démarches de promotion de la qualité 
de vie au travail

è Réparer et accompagner l’absentéisme, c’est 
essentiellement faciliter la réintégration des salariés absents.

Prévention	
primaire



Publication
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L’absentéisme en
établissement médico-social

Directions, responsables d’encadrement, représentants du person-
nel d’établissements médico-sociaux, vous travaillez dans un secteur 
professionnel où le taux d’absentéisme est le plus élevé en France.

Ce guide vous apporte des éléments de compréhension de ce 
phénomène et vous donne des conseils pour mettre en place une 
démarche de prévention de l’absentéisme.

un guide pour vous aider à agir

Guide interactif « L’absentéisme en 
établissement médico-social, un guide 

pour vous aider à agir »

Ce guide vise à apporter des éléments de 
compréhension du phénomène de l’absentéisme et à 
donner des conseils pour mettre en place une 
démarche de prévention.

SOMMAIRE
• Présentation : 

• les enjeux de l’absentéisme
• 5 étapes pour prévenir l’absentéisme

• Etape 1. Préparer le dispositif de veille et de suivi de l’absentéisme
• Etape 2. Collecter les données et suivre l’absentéisme
• Etape 3. Analyser l’absentéisme
• Etape 4. Elaborer un plan d’actions
• Etape 5. Mettre en œuvre les actions puis évaluer la démarche



Aract Nouvelle-Aquitaine

Siège social et site de Bordeaux : 
202, rue d’Ornano - 33000 Bordeaux
05 56 79 63 30
aractna.site-bordeaux@anact.fr

Site de Limoges : 
46, avenue des Bénédictins - 87000 Limoges 
05 55 11 05 60
aractna.site-limoges@anact.fr

Site de Poitiers : 
Pôle République 2 - 15 ter, rue Victor Grignard – 86000 Poitiers 
05 49 52 25 78
aractna.site-poitiers@anact.fr


