2ème édition
participez !

DU 3 novEMBRE 2016 au 30 juin 2017

Étude nationale sur la Santé et la Qualité de Vie au Travail
des personnes en situation de handicap
et/ou en difficulté de santé au travail

DE QUOI PARLE-T-ON ?
QUALITHRAVAIL®
Le premier observatoire national sur la Santé et la
c’est quoi ?
Qualité de Vie au Travail des travailleurs en situation de
handicap et/ou rencontrant des difficultés au travail.

QUI PEUT RÉPONDRE ?

Les personnes en situation de handicap :
bénéficiant d’une reconnaissance administrative officielle de leur
handicap (Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé, Invalidité…)
travaillant dans le secteur privé, public, associatif ou en indépendants

Un questionnaire reconduit tous les 2 ans
pour interroger directement les personnes
concernées sur :
ce qu’elles pensent de leur travail et de
leur environnement
l’impact des conditions de travail sur leur
Santé et leur Qualité de Vie au Travail

Les personnes rencontrant des difficultés de santé au travail :
ne bénéficiant pas d’une reconnaissance administrative officielle
mais dont l’état de santé impacte durablement et significativement
l’activité professionnelle (Exemple : maladies chroniques comme le diabète,
la maladie de Crohn, le cancer, la sclérose en plaques…)

travaillant dans le secteur privé, public, associatif ou en indépendants

le questionnaire

Période de recueil de la 2éme édition

EN 4 POINTS

DU 3 novembre 2016 au 30 juin 2017
Restitution des résultats de l’étude en septembre 2017 :
• Une infographie grand public sur les résultats nationaux
• Des rapports personnalisés pour les « ambassadeurs » de
l’observatoire (employeurs, associations) sur leurs propres résultats
mis en perspective avec les résultats nationaux
• Un rapport statistique scientifique mis à disposition sur demande

Anonyme

Sécurisé

Une confidentialité
totale dans le recueil
et l’exploitation
des données

Un questionnaire
hébergé sur un site
sécurisé ; données
stockées cryptées

Accessible
Une solution de confort
pour adapter
le questionnaire
à vos besoins

SIMPLE
Seulement
20 minutes
pour répondre
aux 80 questions

PROMOUVOIR L’OBSERVATOIRE
AUPRÈS DES PERSONNES CONCERNÉES
QUI PEUT PROMOUVOIR
L’OBSERVATOIRE ?

Invitez vos équipes
ou vos adhérents/
bénéficiaires

à répondre

  Les

employeurs en invitant leurs
équipes à répondre au questionnaire :
Les employeurs privés, publics, associatifs :
Directions des Ressources Humaines, Missions
Handicap

VOUS ÊTES

UN EMPLOYEUR

Invitez
vos équipes

vos bénéfices

à répondre

Vous disposez gratuitement d’une photographie
de votre situation
Vous pouvez comparer vos chiffres aux chiffres nationaux ou
à ceux du même secteur d’activité

Les employeurs du secteur adapté et protégé

Vous pouvez suivre l’évolution de vos chiffres dans le temps
d’une édition sur l’autre

  Les

Vous pouvez utiliser les résultats de QualiTHravail® pour alimenter et
animer vos politiques Handicap, Santé et Qualité de Vie au Travail

associations en invitant leurs adhérents
ou les personnes en situation de handicap qu’elles
suivent à participer :
Les associations spécialisées sur un type de handicap
Les associations généralistes accompagnant des
personnes en situation de handicap
E M PL O I

Mais aussi

Les services de santé
au travail, les clubs
d’entreprises, les média,
les réseaux sociaux…

Pour vous aider
• Un kit de communication est mis à votre
disposition (des textes mail, des affiches et flyers
numériques, des signatures mail personnalisables…).

• Ariane Conseil vous accompagne gratuitement
dans le déploiement de la communication.
• Possibilité de diffuser le questionnaire au
format papier. L’impression, le routage et la saisie
seront assurés par  des EA* ou ESAT* (gain d’unités bénéficiaires).

*EA : Entreprise Adaptée - ESAT : Établissement et Service d’Aide par le Travail

demander le kit de communication
fr

arianeconseil.

qualithravail@

POURQUOI PORTER L’OBSERVATOIRE ?
VOUS ÊTES

UNE ASSOCIATION
vos bénéfices

VOUS ÊTES

Invitez
vos adhérents
ou bénéficiaires

Vous bénéficiez d’une présentation personnalisée
des résultats

Vous contribuez à une meilleure prise en compte des situations de
handicap dans l’univers professionnel

Pour vous aider
• Un kit de communication est mis à votre
disposition (des textes mail, des affiches et flyers
numériques, des signatures mail personnalisables…).

• Ariane Conseil vous accompagne gratuitement
dans le déploiement de la communication.

qualithravail@
arianeconseil.
fr

EN SITUATION DE HANDICAP OU
RENCONTREZ DES DIFFICULTÉS DE SANTÉ

à répondre

Vous contribuez à faire entendre la voix des personnes que vous suivez

demander le kit de communication

POURQUOI PARTICIPER ?

• Possibilité de diffuser le questionnaire au
format papier. L’impression, le routage et la saisie
seront assurés par  des EA* ou ESAT* (gain d’unités bénéficiaires).

*EA : Entreprise Adaptée - ESAT : Établissement et Service d’Aide par le Travail

questionnaire en ligne
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vos bénéfices
Vous avez l’opportunité de vous exprimer sur vos
attentes et vos besoins
Vous partagez et faites profiter la collectivité de votre
parcours, de votre expérience, de votre vécu
Vous contribuez à une meilleure prise en compte
de la santé des travailleurs par les employeurs, les
pouvoirs publics et la société

en savoir plus

BESOIN D’AIDE ? DES QUESTIONS ?

Participez
à nos web
conférences
riptions :
Dates et insc

il.fr
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Remplissez
le questionnaire
en ligne
Consultez
la page dédiée
sur notre site web

ravail.fr

www.qualith

conseil.fr

www.ariane

Depuis 25 ans, Ariane Conseil accompagne
des structures privées et publiques dans le
déploiement de Politiques Handicap, Santé et
Qualité de Vie au Travail.

