
LE BILAN 
Les agents souhaitent que l’action se prolonge ; comme ils le 
disent simplement : « Ça fait du bien ! ». Ils y trouvent aussi 
une aide dans leur quotidien. Un groupe de travail sur la QVT 
est mis en place et se réunit régulièrement afin d’évaluer la 
qualité de l’atelier. En 2018, 19 séances ont été programmées 
jusqu’à fin juillet. La disponibilité des agents et l’horaire restent 
cependant des éléments sur lesquels nous devons réfléchir. 

L’idée de l’atelier est née il y a un an et demi. Un questionnaire 
d’intérêt a été proposé à l’ensemble du personnel (295 agents). 
Au retour, 45 agents étaient intéressés. Cet atelier est proposé 
une fois par semaine, sur le temps de travail de 14h10 à 14h30, 
en alternance les mardis et les jeudis. 

LES RÉSULTATS 
L’atelier a été expérimenté 3 
mois fin 2017 : 
• 8 séances organisées 
• 64 participations 
• 8 participants en moyenne 

par séance 
• 14 services représentés 
• 26 agents ont participé 

(80 % sont venus 2 fois et 
plus) 

Atelier Do-In 
et sensibilisation aux huiles essentielles 

Améliorer la qualité de vie au travail (QVT) 
Auteurs : Panaite V., Larose JL., Domont Y. 
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QU'EST-CE QUE LE 
DO-IN ? 

Le do-in vient d’Orient, 
c’est une gymnastique 
de santé. Il apporte un 
mieux-être physique, 
énergétique et, en 
association avec 
certaines huiles 
essentielles, aide à se 
détendre. Le do-in est 
instinctif, intuitif, simple 
dans son application et 
peut être pratiqué à tout 
moment de la journée. 
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L’ORIGINE 


