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COLLOQUE CONSTANCES    9 - 10 novembre 2017  
 
 

L’intérêt de Constances pour la recherche dans les grands domaines de 
déterminants des inégalités sociales de santé 

 

Travail et Santé 
 

Yves Roquelaure 



Contexte de mutation du monde du travail 
 

• Révolution technologique 
(« économie numérique ») 
 

• Transformation des modèles 
organisationnels  et managériaux 
(« productivisme réactif ») 
 

• Financiarisation et court-termisme 
de l’économie (« nouvel esprit du 
capitalisme », « capitalisme paradoxant ») 
 

• Mondialisation de l’économie 
 

• Evolutions démographiques 
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Source US BLS (2017) 
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1. Intensification des conditions de travail 
 

Optimisation des moyens techniques (« productivisme réactif ») 
 

– Rationalisation du process de travail (DARES, Gollac & Volkoff; P Askenazy, L Thery, Eurofund) 
 

– Nouvelles organisations du travail (lean management, …) 
• Production au plus juste  
• Polyvalence – groupes autonomes de production 
• Normes de production et de qualité 
• Processus d’amélioration continue - NTIC 

 

 « Optimisation » des moyens humains 
• Réduction des postes de travail dits « doux » 
• Polyvalence - (sans) poly compétences 
• Sous-traitance en chaîne 
• Flexibilité de l’emploi  - Intérim  
→ double mécanisme de l’intensification et de la densification du travail 
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Contexte de transformation des conditions de travail 
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Contexte de transformation des conditions de travail 
 

2. Insécurité socio-économique 
– Précarisation des parcours professionnels – chômage de masse (Dares, Insee) 
– Flexibilité de l’emploi 
– Difficultés des transition de la vie (jeunes, seniors) 

 

3. Individualisation des relations de travail 
– Mobilisation des émotions et de la subjectivité  (A Ehrenberg, C Dejours,  C Baudelot) 
– Conflits éthiques / travail de « bonne qualité »  (P Davezies, Y Clot) 
– Individualisation de l’évaluation (C Dejours) 
– Fragilisation des stratégies collectives de défense (C Dejours, D Cru) 

 

4. Vieillissement - allongement carrières professionnelles 
– Phénomènes dégénératifs et maladies chroniques 
– Rémanence des expositions professionnelles (« traces de la vie ») (F Derriennic, A Leclerc) 
– Phénomènes de sélection sur l’âge 
– Expérience et construction de savoir-faire de métier (S Volkoff, A Laville, C Gaudard) 

 

5. Exigences de qualité de vie au travail (D Méda) 
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Evolution des expositions professionnelles 
(Enquête Conditions de Travail, Dares) 

 

Source : « L’évolution des conditions de travail » Bué et al. INSEE 2008 Y Roquelaure  – Travail et Santé  -  Colloque Constances - 9-10 novembre 2017 

“Contraintes industrielles” “Contraintes marchandes” 
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Exposition aux cancérogènes (%) 

Cumul des expositions physiques, chimiques, psychosociales selon la 
catégorie socioprofessionnelle  

Enquête SUMER 2010 (DARES) 

Enquête SUMER 2010, 47,983 travailleurs actifs 
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Cumul de facteurs de pénibilité (%)  
(biomecaniques, chimiques, organisationnels) 
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Expositions aux contraintes biomécaniques dans Constances 
(Carton et al. BEH 25 octobre 2016;n° 35-36) 
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Facteurs psychosociaux au travail  et catégorie socioprofessionnelle 
(Roquelaure et al., Encéphale 2007;33:160-8) 

 

• Modèle demande-autonomie-soutien social (Karasek) 
• Cohorte Cosali (Pays de la Loire)  

Tension au travail (job strain) 

9,1 % 14,6 % 20,8 % 17,9 % 
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(Ré)émergence des question de santé au travail 
 

• Essor des pathologies de surcharge 
– Troubles musculo-squelettiques (TMS) 
– Troubles de santé psychique (« RPS ») 
– Difficultés de maintien en emploi… 

 

• Persistance des cancers professionnels 
 

• Pathologies et problématiques émergentes 
– Maladies neurodégénératives 
– Accidents coronariens/troubles du rythme et travail 
– Risques liés aux nouvelles technologies (nanomatériaux, CEM,…) 

– Risques reprotoxiques – troubles du développement 

9 
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Troubles Musculo-Squelettiques (TMS) 

• Pathologies d’hypersollicitation des tissus mous 
périarticulaires liées à l’activité professionnelle 
– Tendinopathies : épaule, coude, poignet-doigts 
– Syndromes canalaires : canal carpien, … 
– Bursites, hygromas, acrosyndromes 
– Syndromes douloureux : localisés ou non  
 

• Expérience de la douleur au travail 
– évolution aiguë/subaiguë vs chronique 
– Difficultés dans la réalisation du travail 
– Difficultés de maintien / retour au travail 

 

• Maladies multifactorielles  
– Maladies liées au travail (OMS, 1985) 

– Maladies aggravées par le travail  
 

 

Bernardino Ramazzini   
De Morbis Artificum Diatriba, 

1713 

« ténosynovite du poignet » 
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Maladies professionnelles: 2000-2016 
 

Source : Régime général de sécurité sociale 

← 
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 (Source CNAMTS, 2017) 
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TMS: prévalence des douleurs persistantes dans Constances 
(Carton et al. BEH 25 octobre 2016;n° 35-36) 
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Accidents du travail : des évolutions contrastées 
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Accidents du travail : 1998-2015 Accidents du travail : lombalgies 

Données régime général de la Sécurité sociale (2016) 
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Reconnaissance des  «affections psychiques » en maladie 
professionnelle « hors tableau » (Source CNAMTS, 2017) 
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Source : Régime général de sécurité sociale 



Intensification du travail et maintien dans l’emploi  

0,7 % en 1960 à 5,3 % en 2010 /  population active  
Source Vallat (2002) 

Invalidité toute cause 1960-2010 (USA) Invalidité lombalgique 1955-1990 (UK) 
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Jours de travail perdus (millions/an) 
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Délai du retour au travail après chirurgie du canal carpien  
Parot-Schinkel et al.  Arch Phys Med Rehabil 2011; 92(11):1863-9 

Pays de la Loire study: 851 cas de syndromes du canal carpien opérés dans trois centres chirurgicaux en 2002-2003  



17 

Population fraction of sickness absence attributable to work 
factors – GAZEL cohort 1995-2001 

(Melchior et al, Am J Pub Health, 2005) 
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Contribution des expositions professionnelles  
aux inégalités sociales de santé: 

cancers ORL et bronchiques  
(Menvielle et al. Int J Epidemiol, 2004) 
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Physical/chemical/ergonomic occupational exposures  
and healthy life expectancy in the GAZEL cohort 

 (Platts  et  al, Occup Environ Med  2016) 
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Expositions professionnelles et espérance de vie en bonne santé 
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Modèles de prévention en santé au travail 
Prévention «de protection» 

  

Sur des risques identifiés 
 

 
 

• Concept défensif de la santé 
 

• Stades de la prévention OMS (1948) 
– Prévention primaire      Réduire les risques 
– Prévention secondaire  Dépister-traiter tôt 
– Prévention tertiaire       Réadapter tôt  

 
• Modèle classique réglementaire de la 

prévention des risques professionnels 
– Evaluation des risques 
– Planification - Intervention 
– Evaluation, … 

 

• Management de la santé et de la 
sécurité au travail  

– ILO-OSH 2001 
– Normes BS OSHAS 18001, ISO 45001, … 

Prévention « positive » 
 

Sans référence à un risque précis 
 

 
 

• Concept positif de la santé (ressources)  
 

• Prévention primordiale « universelle »  
– Amélioration des conditions matérielles, 

psychosociales et organisationnelles de travail 
• Charte de Philadelphie (OIT 1944) 
• Courant du « travail soutenable » (ONU, 1987; ETUI) 

 

• Promotion de la santé au travail 
– « donner aux travailleurs davantage de maîtrise 

de leur propre santé et davantage de moyens de 
l’améliorer » 
 
 

• Ergonomie « constructive » 
• Environnements de travail « capacitant » (Falzon) 

• Développement des « capabilités » (Sen) 
 

inspiré de Bourdillon et al (2000) 
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Prévention globale et intégrée  

1. Volet de santé au travail 
– Interventions participatives et contextualisées sur les facteurs modifiables 

dans le milieu de travail (health protection) 
• Promotion de la santé au travail 
• Prévention primordiale et primaire 
• Prévention secondaire/tertiaire et maintien en emploi 
• Intégration prévention I-II-III 

 

2. Volet de santé publique 
– Interventions participatives sur les facteurs personnels (style de vie), sociaux 

et culturels modifiables par des actions communautaires (health promotion) 
• Education  
• Promotion de la santé 
• Prévention globale  « santé publique / santé au travail » 

 

3. Volet sanitaire 
 

• Dépistage des sujets à risque de désinsertion professionnelle 
• Coordination des parcours de soins/réadaptation et de prévention 

 
 

21 Inspiré du plan mondial d’action pour la santé des travailleurs 2008-2017 (OMS, WHA60-26, 2007) 



Prévention globale et intégrée en santé au travail 
Modèle conceptuel du NIOSH Total Workers Health® 

Glorian Sorensen (Symposium Total Workers Health, 2014) 

Integrated intervention: “A strategic and operational coordination of policies, programs & practices designed to 
simultaneously prevent work-related injuries & illnesses & enhance overall workforce health & well-being” 
• Coordination and linkage of separate policies, practices & programs 
• Continuum of approaches  (Sorensen et al. J Occup Environ Med 2013; 55(12):S12-S18.) 
 

Preventive impact on work-related disorders : ? (Feltner et al. Ann Intern Med 2016) 

www.centerforworkhealth.sph.harvard.edu 
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Prévention globale et intégrée en santé au travail 
  

• Déterminants  professionnels tout au long de vie (pré-, professionnelle, post-professionnelle) 

Prévention  globale et intégrée  
 

• Conditions de travail soutenables  
• Prévention technico-organisationnelle primaire 
• Promotion de la santé au travail – développement des 

compétences – parcours professionnels ascendants 
• Surveillance – dépistage – parcours de soins 
• Programmes coordonnées de maintien /retour au travail 

 Y Roquelaure  – Travail et Santé  -  Colloque Constances - 9-10 novembre 2017 



 

• Promotion de la santé au travail: 
des enjeux de santé multiples 
– Individus 
– Populations 
– Entreprises 
– Protection sociale 

 
• Développement des connaissances 

– Déterminants professionnels de la santé 
– Contribution des expositions 

professionnelles aux inégalités de santé 
– Stratégies de prévention et de 

promotion de la santé 
 

• Intérêt de la cohorte CONSTANCES 
 

 
 

 
 
 

 
 

Conclusion 
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Merci pour votre attention ! 

« Que du Bonheur au Travail … »  2013 
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