
Entreprise libérée, équipes autonomes, Buurtzorg ? 

ADT 44 développe un modèle d’organisation pour atteindre des objectifs de qualité de vie au travail, 
de conciliation vie pro/vie perso, d’autonomie jusqu’au pouvoir de décision. C’est ce que nous souhaitons 
vous présenter dans ce bilan d’étape 2018-2021 qui croise des indicateurs chiffrés,  le ressenti des 
salariés, la parole des personnes aidées et le regard de tiers extérieurs. 

LIBERONS NOS ENERGIES  
2018 · 2021 



 

Bilan LNE 2018-2021 / Sources  

· IAH (Indice d’Alignement Humain) : enquête réalisée auprès des salariés ADT 44 en septembre 2020 et 
septembre 2021. 

· Baromètre Social ADT 2015 

· Témoignages vidéos « Raconte-moi ton métier » 

· Article de presse Direction[s], Novembre 2020 « Des équipes autonomes, mieux payées et productives » 

·  Article Travail & Sécurité, Novembre 2020, « L’innovation bénéficie aux conditions de travail » 

· Article UDES, Juillet 2021, « Au-devant des défis de son secteur : ADT 44, l’association qui met les 
salariés au cœur du changement » 

· Publication ARACT, Septembre 2020, « QVT et Performances, quelles actions pour quels bénéfices? » 

· Rapports d’activités ADT 

· Rapports Audits 2019 & 2021 

· Crédit illustration couverture : ARACT Pays de la Loire 

COPIL 

Ce qu’un consultant externe a dit de nos équipes   

Elles se sentent bien à ADT et elles le disent  

Elles sont militantes et défendent leur métier  

Elles disent souvent « on »  

Elles ont le souci de l’usager et l’exprime avec conviction  

Elles sourient souvent  



A ADT, l’environnement de travail favorise l’équilibre entre vie 
professionnelle et vie personnelle de 7 salariés sur 10. 

En 2021, 8 salariés sur 10 estiment que le fonctionnement de 
ADT44 permet d’ajuster les horaires (7/10 en 2020). Et 6 salariés 

sur 10 estiment qu’il permet également de limiter les temps de transport. 

Sur ces deux dernières années, 8 salariés sur 10 indiquent avoir assez de 
temps d’intervention pour réaliser correctement leur travail et que le cadre 
de travail favorise un climat de confiance. 

# Mots Clé # 

« J'ai eu la chance d'accompagner 
l'association tout au long de cette 
année 2019 dans l'ambitieux projet « 
libérons nos énergies ». Cette deuxième 
année du projet a permis de conforter 
la dynamique en menant à leur terme 
les deux expérimentations initiées à 

Nantes et Guérande. Le bilan très intéressant de celles-
ci sur la satisfaction des salariés, l’amélioration des 
plannings, la diversification des missions ou encore la 
réduction des déplacements confirme le cap fixé par 
ADT pour 2020 : généraliser et approfondir ce mode de 
fonctionnement pour que tous puissent en bénéficier. »  

Clément Ruffier, Chargé de mission à l’ANACT (Agence 
Nationale pour l'Amélioration des Conditions de 
Travail)  

« Il faut dire que ADT essaie toujours dans la mesure du 
possible de satisfaire nos demandes »  

Sophie intervenante. 

« J’ai découvert Libérons nos énergies au cours d’un 
stage pendant ma formation et c’est ce qui m’a fait 
rester »  

Angélique intervenante 

Conciliation - Liberté - Emancipation 
- Politique volontariste - Innovation - 
Opérationnelle - Au cœur du change-
ment - Evolution du management - 
Epanouissement 

70% des salariés ont plus de 

2 ans d’ancienneté à ADT.  

« Il y aura toujours quelqu’un pour vous tendre la main, 
c’est la philosophie de ADT et je suis très heureux d’y 
participer »  

Joseph, intervenant 

 

« Services, dévouement et partage » définissent ADT. « 
QVT ou Performance ? L’expérience « Libérons nos 
Energies » de ADT nous prouve clairement que la qualité 
de vie au travail est un levier de 
performance, les deux ne s’opposent pas. »  
Pierre Cocheteux, administrateur ADT 

Entre 2018 et 2021, ADT est passé de 

48% à 60% de salariés 

travaillant à moins de 8 kms de leur 

domicile. Et moins de 3% à plus 

de 15 kms.  

CONCILIATION VIE PERSONNELLE ET VIE PROFESSIONNELLE 

QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL 



EMPLOI 
8 salariés sur 10 sont satisfaits du nombre d’heures de leur 
contrat de travail. 

En 2020 et 2021, 7 salariés sur 10 se sentent à leur place en 
tant qu’intervenant à domicile chez ADT . 

Plus de candidatures + 14% 
et plus d’embauches +7%. 
 

Effectif en hausse +5%, soit 

6% en équivalent temps plein. 

En 2021 : + 45 salariés. 

98%  de CDI.   

 

Indicateur de l’égalité Femmes/

hommes 86 / 100. 

« Aide à domicile ? C’est quelqu’un 
qui apporte son aide aux autres 
dans la joie et la bonne humeur, qui 

enrichit sa vie de la couleur des autres et qui 
enrichit celle des autres, de la sienne ».  

Joseph, intervenant. 

 

 « C’est la quatrième association que je fais, je 
n’ai pas envie de partir »   

Intervenante ADTeam 

 

 

« Nous avons la possibilité de présenter notre 
métier lors de forums, à des demandeurs 
d’emploi, à des familles. Ce qui permet d’être 
reconnus dans nos métiers ».  

Anne Cécile, intervenante 

Satisfaction - Equipe - Qualité de 
service - Recrutement - 
Attractivité - Avenant 43 - 
Marque Employeur - ressources 
humaines - Appartenance 

# Mots Clé # 

Depuis 2020, +30 salariés à temps plein. 

+45 salariés entre octobre 2020 et octobre 2021. 



Près de 9 salariés sur 10 ont la possibilité d’organiser leur 
tâches eux-mêmes. 

7 salariés sur 10 estiment qu’à ADT, ils sont encouragés à 
prendre des initiatives, la parole est libérée et prise en compte. 

Le fonctionnement de l’association et les prises de décisions sont compris. 

50ADTeams sur toute la Loire 

Atlantique 

Plus d’une 50aine de réunions de 

proximité réalisées depuis 2018 par 
le directeur.  

 

« Nous pouvons participer à des Conseils 
d’Administration, aux assemblées générales 
et autres temps forts de l’association. Nous 
ne sommes pas que spectateur, nous 
pouvons aussi intervenir, témoigner et 
donner notre avis. Nous rencontrons 

régulièrement les membres du conseil d’administration, 
c’est très enrichissant. Tous les salariés sont même 
consultés sur les résolutions à l’assemblée générale» 

« L’ADTeam a été « élu » par ses collègues en réunion 
d’équipe, pour être le vecteur de communication entre les 
collègues intervenants à domicile, responsable de secteur, 
personnes aidées, services supports, conseil 
d’administration, direction…. Il participe à la gouvernance 
de l’ADT, et est partie prenante des réflexions, des projets, 
jusqu’à leur mise en place au plus près des territoires ! Les 
mots fédérateurs pour les ADTeams : Ambassadeurs, 
Culture d’entreprise/association, Intégration des 
nouveaux salariés, Fluidité des parcours des salariés, des 
personnes aidées, Facilitation des transmissions, des 
informations en interne et externe de l’ADT, Réflexion sur 
des thématiques qui vous font sens, Collégialité ! » 

« Le lancement de l’expérimentation LNE témoigne de la 
confiance portée aux équipes, d’une volonté de voir plus 
loin, de se surpasser. Le lancement de 
l’expérimentation à Nantes a été marqué par 
une réorganisation des équipes, dont le but 
est de favoriser le travail de proximité et 
renforcer le travail en équipe. Une première 
étape vers une prise d’autonomie 
quotidienne et un travail plus constructif »  

Carole Fitamant, responsable de secteur 

Droit de parole - Perspectives - 
Projets - Comité de pilotage -  

ADTeam - Autonomisation - 
Dialogue - Expression des besoins 
- Initiatives - Performance - 
Ambassadeur - Fédérer - Actions - 
Habitat inclusif 

POUVOIR D’AGIR · AUTONOMIE 

# Mots Clé # 



7 salariés sur 10 déclarent que le temps et l’énergie qu’ils 
mettent dans leur travail sont reconnus par l’ensemble des 
collègues de ADT. Et 8 salariés sur 10 reconnaissent que ADT 
s’investit et s’engage pour que leur métier soit reconnu par la 
société. 

Plus de 2 millions de kilomètres sont 

parcourus chaque année par les 
salariés ADT. 

1 salarié sur 3  
bénéficie d’une voiture de prêt hybride 

(180 véhicules).  

Primes pouvoir d’achat en 2018, 2019 et 

2020 : 330€. 

Primes pouvoir d’achat en 2021 : 

400€. 

Prime COVID jusqu’à 1500€. 

« ADT me fait confiance et mes 
compétences sont valorisées »  

Anne Cécile, intervenante 

 

« Après, l’annonce par l’État de l’agrément de l’avenant 
43, cette reconnaissance des métiers du « prendre soin» 
gagne enfin la société et vient renforcer nos propres 
actions de valorisation des métiers de l’aide à domicile, 
déjà en vigueur dans notre association. »  

Mahdiya HASSAN-LAKSIRI, Présidente ADT 

 

« Je suis très heureuse d’avoir une voiture ADT. Je n'ai 
pas de frais sur la voiture puisque tout est pris en 
charge. De plus, je n'ai plus de feuilles kilométriques à 
compléter à la fin de chaque mois. Ma voiture 
personnelle roule et s'use beaucoup moins : c'est 
Génial ! »  

Corinne, intervenante 

 

« Je sais que par votre investissement, vous avez 
permis de réduire les conséquences de la crise 
sanitaire. Je veux que les réponses soient à la hauteur 
de votre engagement ».  

Brigitte Bourguignon, Ministre Déléguée 
à l’Autonomie · Article Direction[s] nov. 
2020 

 

«  L’ensemble de la politique de  
communication tant RH que concernant l’offre de 
service se centre sur les valeurs de l’association autour 
de la valorisation des salariés terrain ».  

Caroline Bonfils, auditrice AFNOR RSE - Engagement - Soutien - 
Savoir faire - Savoir être - 
Reconnaissance - Primes - 
Rémunération - Enjeux - Avenant 
43 -  

VALORISATION · REMUNERATION 

# Mots Clé # 



SMARTPHONES 

 

En 2015, 4 salariés sur 10 ne disposaient pas toujours des 
informations nécessaires pour bien travailler. Aujourd’hui, ils 
sont 9 sur 10 à avoir accès à leur planning en temps réel et aux 
informations des bénéficiaires facilement. 

Le smartphone étant l’outil qui permet de contacter facilement les collègues 
pour 8 salariés sur 10, et de se sentir intégrés dans leur équipe. 

Technologie - Pratiques - Proximité 
- Dynamisme - Expertise - Qualité 
de service - Productivité - 
Transmissions – Encadrement - 
Réactivité - Coordination - 
Partenaires 

Fin 2017, déploiement des 
smartphones sur 2 secteurs 
expérimentaux, 2018 déploiement 
général.  

2021, toutes les équipes sont 
équipées (plus de 

500smartphones). 

« Libérons nos énergies » nous permet 
de mieux concilier la vie professionnelle 
et la vie personnelle en étant acteur de 
notre planning et forces de 

propositions. Les salariés se sentent plus impliqués, 
plus motivés et mieux dans la qualité de vie au travail. 
De plus, nous sommes tous équipés d'un smartphone 
qui nous permet d'avoir les plannings en temps réel, de 
mieux communiquer avec les assistantes, les 
responsables ou la direction et de soulager le 
standard. »  

Corinne, intervenante 

 

« C’est beaucoup mieux qu’il y a 10 ans, on voit la 
différence avec d’autres structures » 

 

«  Les smartphones on ne pourrait plus s’en passer » 

 

« Ce sont tous ces petits plus qui font que je suis 
contente de travailler à ADT plutôt qu’ailleurs » 

 

« J’apprécie le dynamisme qui se dégage de ADT, 
l’esprit d’équipe qui la caractérise, et sa volonté d’agir 
pour le bien-être de ses salarié.e.s et de ses usagers. » 
Christine Pouliquen-Sina, Administratrice 
ADT, représentante VYV³ Pays de la Loire. 

 

« Avec le smartphone je suis autonome 
dans mon travail »  

Joël, intervenant 

# Mots Clé # 



Face aux difficultés dans leur travail, 
8 salariés sur 10 se sentent écoutés et 
soutenus par les collègues et les responsables de ADT. 

Aujourd’hui 7 salariés sur 10 affirment disposer du matériel 
nécessaire  chez les personnes aidées et travailler en toute sécurité, sans 
prendre de risque pour leur santé. 

Participation employeur à la 
complémentaire santé à hauteur 

de 84%. 

Par an, en moyenne 50 salariés 
sont formés « Acteur Prévention 
Secours – Aide et soins à 
Domicile » + une journée sur les 
risques psycho-sociaux.  

 

100% des objectifs qualité 
CPOM avec le Département 
atteints.  

« Je suis convaincue que la réflexion 
autour des pratiques professionnelles 
et l’accompagnement de leur évolution 
apportent un bénéfice à la valorisation 
de nos actions et je suis ravie d’y 
participer ».  

Sophie PERISSE, Accompagnement professionnel des 
équipes 

  

« Dans chaque agence ADT, nous avons un « kit 
prévention » à disposition, dans lequel on peut avoir 
des conseils dans nos pratiques et nos postures, c’est 
rassurant » 

 

« Nous travaillons actuellement sur des petites vidéos 
ludiques de conseils pour éviter les chutes et les 
douleurs liées aux interventions à domicile et aux 
trajets : une autre façon de sensibiliser ! » 

 

«  Le maintien du lien avec l’ensemble des 
professionnels dont les professionnels terrain 
notamment autour de réunions en visio à 
tous les niveaux de l’organisation. Très 
bonne maîtrise des nouvelles 
technologies par les professionnels 
terrain. »  

Caroline Bonfils, auditrice AFNOR 

Sécurité - Respect - Risques 
professionnels - troubles musculo–
squelettiques - CSE - Protocoles - 
Intégrités physique et psychique - 
Document Unique (DU) 

PRÉVENTION 

# Mots Clé # 



En 2021, près de 8 salariés sur 10 confirment avoir l’opportunité 
de suivre des formations et développer leurs compétences. 6 
salariés sur 10 déclarent aussi que leur environnement de 
travail leur ouvre de nouvelles perspectives professionnelles. 

7 salariés sur 10 ont l’occasion de partager et transmettre leurs 
connaissances et leurs compétences. Près de 8 salariés sur 10 ont gagné en 
confiance depuis qu’ils travaillent à ADT. 

+ 41,5% de formations en 

1 an. 

En moyenne 7000heures de 

formations réalisées tous les ans, 
tous postes confondus. 

100%de l’équipe cadre issue de 

la promotion interne. 

Intégration de 20alternants en 

septembre 2021, dont la moitié sur 
des postes d’intervenants à domicile. 

Productivité améliorée : 1405 

heures facturées pour un temps plein 
depuis 2018 (malgré l’absentéisme 
conjoncturel (COVID, cas contact, 
gardes d’enfants) et plus d’heures en 
dehors du domicile (actions 
collectives, VAD, tutorat, recrutement, 
représentation sur le territoire)). 

# Mots Clé # 
Diversification - Diplôme - 
qualification - Professionnalisation 
- VAE (Validation des Acquis 
d’Expérience) - Tutorat - Parcours 
de formation 

« Je suis une personne qui manque 
parfois de confiance en elle par 
conséquent ces formations m'ont 
apportée de l'assurance, sans compter 
les échanges avec les collègues  

d'autres secteurs qui ont été aussi très bénéfiques. 
Personnellement j'avais beaucoup d'appréhensions 
quant aux toilettes et depuis ce n'est plus le cas. 
Merci à l'A.D.T de proposer tout un panel de 
formations.»                                                                    
Ingrid, intervenante 

« Le tutorat, l’accueil des stagiaires est pour moi la 
meilleure façon de transmettre une passion, un 
métier, un savoir, une manière d’être avec les 
bénéficiaires.»                                                          
Rozenn, intervenante 

« Mes interventions au sein d’un habitat inclusif, me 
permettent de trouver un équilibre qui répond à mes 
aspirations»                                                                
Sophie, intervenante 

« La formation en petits groupes favorise les 
échanges entre collègues, renforce le lien et 
l’appartenance à la marque employeur ADT »        
Marie-Dominique, responsable de secteur 

« J’accueille des stagiaires en formation, ça diversifie 
notre travail, c’est enrichissant et ça casse la routine.»                                     
Anne-Cécile, intervenante 

« Bon suivi et grande qualité des entretiens 
professionnels dans une logique de 
parcours (prise en compte 

et bonne remontée des aspirations des 
salariés)».                                                                        
Caroline Bonfils, auditrice AFNOR 

MONTÉE EN COMPÉTENCES 



En 2015, 4 salariés sur 10 ne travaillaient pas toujours chez des 
usagers bienveillants, aujourd’hui 9 salariés sur 10 déclarent 
avoir de bonnes relations avec leurs bénéficiaires et les 
aidants familiaux. Et 8 salariés sur 10 se sentent soutenus par 

ADT dans leur relation avec les bénéficiaires. 

Développement de l’activité           

+ 8% en 2021 

Un taux de satisfaction exemplaire :  

95% des usagers sont pleine-

ment satisfaits de leurs services  

« Ma petite Florence c’est mon 
antidépresseur. Elle me donne des 
forces quand elle vient. Ça vaut tous 
les médicaments du monde. » 
Personne aidée 

 

« Que de dévouement, que de judicieuses idées 
dans l’amélioration du quotidien, que de jambes, 
de bras, de mains au bon moment là où il faut que 
d’oreilles aussi, à bon escient, que de paroles pour 
le réconfort. Bravo à tous »                                     
Personne aidée 

 

« A ADT, je retrouve tous les métiers du prendre 
soin, soin de l’autre, du tricotage de liens, qui 
permet à l’autre de se sentir mieux. J’ai un grand 
intérêt pour tous les métiers de l’ADT. Le conseil 
d’administration c’est une machine qui avance, qui 
réfléchit : une vraie usine à projets »  

Marie-Christine Bierling, administratrice ADT 

 

« Prendre soin des usagers, en déployant auprès 
d’eux sur tout le territoire du personnel formé, en 
mettant en place des initiatives des salariés 
(ateliers socio esthétiques, cuisine 
…, fêter les usagers centenaires, les 
visio avec les familles …). »  

Jean-Loïc SOREL, Trésorier ADT 

Satisfaction - Qualité de service - 
Relation humaine - Evaluation - 
Utilité sociale - Solidarité - Egalité 
- Respect - Bienveillance - 
Humanité 

PERSONNES AIDÉES 

# Mots Clé # 

Pourquoi appelle-t-on ADT en 2021 ? 

· le TOP motif :  nouvelles demandes usagers 

· Beaucoup moins d’appels enregistrés pour des 
annulations ou modifications de planning. 

· Le motif « information usager » a disparu ! Les 
informations sont maintenant transmises par les 
intervenants à domicile en réunion d’équipe et 
via le smartphone professionnel. 


