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Evrest,

une coopérative
L

es montagnes, souvent, empiètent sur plusieurs
pays. Prenez le mont Everest : une face au Népal,
une en Chine. Ce qui offre un calembour facile,
car Evrest (sans e au milieu), se présente aussi comme
un « objet-frontière ». Il a même été analysé comme
tel dans un article scientifique1 : le questionnaire,
l’échantillonnage, le dispositif technique, l’organisation
du réseau « visent à créer une «infrastructure» commune
tout en ouvrant la possibilité d’usages diversifiés ». Quand
cela fonctionne bien, Evrest peut servir de support à
des formes de coopération entre des acteurs qui n’ont
ni les mêmes préoccupations ni les mêmes intérêts,
mais où chacun trouve son compte, chacun se crée des
espaces d’échanges.
Echanges entre salariés et médecins ou infirmières,
évidemment, quand les questionnaires remplis par les
uns sont réexaminés par les autres et commentés en
commun. Echange entre médecin et infirmière, quand
celle-ci a eu l’attention attirée par certaines réponses,
émanant de salariés que le médecin rencontre moins
souvent qu’elle. Echanges entre praticiens et employeurs
1

2

ou représentants des salariés, sur la base de données
collectives dont la signification est interrogée par tous.
Echanges enfin avec des partenaires institutionnels –
Carsat, Direccte, Oppbtp, Orst,… - à qui la flexibilité du
dispositif permet d’apporter des indications, concises
mais rapides, sur des thèmes d’actualité.
Tout cela, dans la période où nous sommes, peut
s’avérer bien utile. La reprise de l’intensification du
travail2 n’épargne pas le système de santé au travail
lui-même : moins de médecins, une pression accrue
sur des « résultats », des interlocuteurs changeants,
des partenariats mal stabilisés, de nouveaux modes
de fonctionnement à définir suite aux réformes de ces
dernières années… Bien des équipes, dans les services
de santé au travail, qu’ils soient inter-entreprises ou
autonomes, « se cherchent », s’efforcent d’avoir une
vision fiable du rôle de chacun et des relations à (re)
créer. Evrest est loin de résoudre ces incertitudes et ce
n’est pas son ambition, mais dans ce contexte il a toute
sa place.

Anne-Françoise Molinié, Ariane Leroyer : « Suivre les évolutions du travail et de la santé : EVREST, un dispositif commun pour des
usages diversifiés », revue électronique Pistes n°13-2, http://pistes.revues.org/1852
Algava E et coll., 2014. Conditions de travail, reprise de l’intensification du travail chez les salariés. DARES Analyses n°049.
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Devoir faire des choses

que l’on désapprouve…
Anne-Françoise MOLINIÉ et Ariane LEROYER

P

eut-on repérer les situations dans lesquelles une
personne a le sentiment qu’on lui demande d’agir en
opposition avec ses valeurs professionnelles, sociales ou
personnelles, et qui peuvent s’avérer source de « malêtre », de souffrance ? Ces conflits de valeurs au travail
peuvent prendre la forme d’un conflit éthique, mais renvoient plus
largement à « ce qui compte », ce qui a de la valeur aux yeux de
la personne qui travaille. Ainsi, devoir faire un travail d’une façon
non conforme à sa conscience professionnelle ou dont la qualité ne
répond pas à l’idée que l’on a d’un travail bien fait, ou encore avoir
le sentiment de faire un travail inutile à ses propres yeux, peuvent
être perçus comme des conflits de valeurs.
Depuis 2011, le questionnaire Evrest aborde ce thème avec une
question sur le fait de « devoir faire des choses que l’on désapprouve »
dans le cadre de son travail. Introduite suite aux recommandations du
Collège d’expertise sur le suivi statistique des risques psychosociaux
au travail1, cette interrogation reprend une formulation de l’enquête
Santé et itinéraire professionnel (Dares, Drees) de 2007 ; mais sans
les exemples qui figuraient entre parenthèses (« vente abusive,
réaliser des licenciements,… ») et avec des modalités de réponse un
peu différentes.

Dans des situations de travail très diverses
Les réponses recueillies lors de la passation d’Evrest renvoient à des
situations très diverses, comme le laisse penser une investigation
qualitative auprès de quelques dizaines de salariés (encadré 2). Une
exploration quantitative à partir de la base nationale Evrest de 20122013 permet cependant de jeter un éclairage sur les configurations
professionnelles dans lesquelles s’inscrivent ces réponses.
Globalement, 21% des salariés de l’échantillon Evrest ont répondu
« oui tout à fait (3%) ou « plutôt oui » (18%) à « devoir faire des choses
que vous désapprouvez ». Cette proportion varie de 17% pour les
cadres à 25% pour les ouvriers avec, pour l’ensemble de l’échantillon
comme dans chaque catégorie socio-professionnelle, un pourcentage
un peu plus élevé pour les hommes que pour les femmes. Au sein

de chaque grande catégorie socio-professionnelle, les différences
entre sous-catégories sont relativement faibles, suggérant que ces
« conflits de valeurs » renvoient moins à des caractéristiques inhérentes
aux métiers qu’à des facteurs organisationnels et relationnels liés à
contextes spécifiques. On constate aussi que le fait de travailler en
contact avec le public ne différencie pas, par lui-même, les situations
où les salariés mentionnent - ou pas - ces « conflits de valeurs ».

Plus souvent sous la pression du temps…
« Devoir faire des choses que l’on désapprouve » est très lié à des
situations de travail où les contraintes de temps sont fortement
ressenties, que cela s’exprime par des difficultés importantes face à
la pression temporelle (cotation de 8 et plus sur une échelle de 0 à
10), par des interruptions qui viennent perturber le travail, ou encore
par le fait de devoir « traiter trop vite une opération qui demanderait
davantage de soin ». Parmi les salariés qui évoquent ces exigences
temporelles fortes, plus du tiers disent qu’ils doivent faire des choses
qu’ils désapprouvent, situation qui est nettement plus rare (13 à
17%) lorsque la pression temporelle est moindre.

Avec peu de « latitude décisionnelle »
et de « soutien »…
Les exigences temporelles du travail sont cependant plus ou moins
gérables selon la possibilité qu’a le salarié d’être acteur, et non passif,
vis-à-vis de son travail, sa participation à la production, la conduite
de sa vie professionnelle – ce qui est souvent englobé sous la notion
de « latitude décisionnelle ».
Cette notion de « latitude décisionnelle », proposée par Karasek
et Theorell2 et largement reprise dans la littérature sur les facteurs
psychosociaux de risque, comporte deux composantes (en partie
liées) : d’une part le fait d’avoir la liberté de décider comment faire
son travail ou d’avoir de l’influence sur la façon dont les choses se
passent au travail, d’autre part la possibilité d’accomplissement de soi
au travail (faire preuve de créativité, avoir un travail varié, qui permet
d’apprendre des choses nouvelles, etc.). Le manque de « latitude »,
1
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Voir http://www.college-risquespsychosociaux-travail.fr
Voir une présentation par Vézina M. et coll, Définir les risques.
Actes de la recherche en sciences sociales, 2006/3, 163, pp.32-38.

surtout dans la première de ces deux composantes, caractérise les
situations où les « conflits de valeur » sont plus fréquents. Ainsi, la
part des salariés qui disent « devoir faire des choses qu’ils désapprouvent »
est de 30% en l’absence de choix de la façon de procéder (contre
19% quand c’est possible), de 28% quand le travail « ne permet pas
d’apprendre des choses » (contre 20% s’il le permet) (tableau 2).
Dans les situations les plus contraintes, qui cumulent une forte
pression temporelle et une faible « autonomie » (qualifiées de

situations de « tension au travail », ou « job strain », dans le modèle
de Karasek et Theorell), ce sont plus de la moitié des salariés qui
mentionnent qu’il leur arrive de « devoir faire des choses qu’ils
désapprouvent » (graphique).
Enfin, « devoir faire des choses que l’on désapprouve » est plus
fréquent quand les possibilités d’entraide ou de coopération dans
le travail sont insuffisantes, ou encore quand on estime que son
travail n’est pas reconnu par son entourage professionnel (tableau 2).

% salariés qui disent « devoir faire des choses qu’ils désaprouvent »
en fonction de la cotation de la pression temporelle et du choix (ou non) de la façon de procéder
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Une insécurité perçue…
L’insécurité de la situation de travail est un des facteurs psychosociaux
de risques retenus par le Collège d’expertise mentionné précédemment.
Si pour une part il s’agit du risque « objectif » de perte d’emploi,
l’appréciation subjective de cette insécurité peut aussi avoir des
conséquences négatives. Cette « insécurité subjective », interrogée
dans Evrest par la question « travaillez-vous avec la peur de perdre
votre emploi ? » va souvent de pair avec le sentiment de « devoir faire
des choses que l’on désapprouve » (tableau 2). On peut par exemple
supposer qu’il s’agit de salariés travaillant dans des entreprises en
situation économique et sociale difficile, ou en restructuration,
s’accompagnant de relations tendues ; ou encore de salariés qui
se sentent dans un processus de marginalisation au sein de leur
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Cotation pression 6- 7

Choix façon
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Pas choix

Cotation pression 8 - 10

entreprise, les « conflits de valeur » pouvant être un des facteurs
contribuant à cette situation.

La qualité empêchée,
un autre « symptôme »…
En tentant de décrire les « configurations » des situations de travail
dans lesquelles les « conflits de valeurs » s’expriment, nous avons
constaté que ces conflits, si hétérogènes soient-ils, sont souvent
un « symptôme » de divers facteurs psychosociaux de risque, tels
que l’intensité excessive, le manque d’autonomie ou le manque de
reconnaissance. On peut faire le même raisonnement concernant
la « qualité empêchée » (approchée par la question sur « avoir les
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que l’on désapprouve…
moyens de faire un travail de qualité »). Ces deux « symptômes » sont
souvent liés, avec 47% des salariés qui disent « devoir faire des choses
qu’ils désapprouvent » parmi ceux qui considèrent qu’ils n’ont pas
« les moyens pour faire un travail de qualité ».
En conclusion, nous voudrions souligner que si les « conflits de
valeur » renvoient à « ce qui compte » pour la personne qui répond,
ils s’inscrivent cependant dans des situations de travail dont les
déterminants sont à chercher dans les modes d’organisation, les

choix d’objectifs, les critères d’évaluation des performances, etc. Une
voie de compréhension et d’action à différents niveaux suppose de
s’interroger sur le travail, ses conditions de réalisation, les compromis
que chacun doit bâtir entre ce qui lui est prescrit de faire, ce qu’il
se sent capable de réaliser, les buts professionnels qu’il se fixe, sa
conception du métier, et les moyens (individuels et collectifs) dont
il dispose pour cela.

TABLEAU 2

Dans votre travail, devez-vous faire des choses que vous désapprouvez ?
(%)

Plutôt oui
ou Oui tout à fait

Si :
Devoir fréquemment abandonner une tâche que l’on est en train de
faire pour une autre non prévue - et cette interruption est perturbante…

Non

16

Oui

34

En raison de la charge de travail, traiter trop vite une opération qui
demanderait davantage de soin…

Jamais ou Rarement

17

Assez ou Très souvent

36

Pouvoir choisir soi-même la façon de procéder …

Oui ou Plutôt oui

19

Non ou Plutôt non

30

Oui ou Plutôt oui

20

Non ou Plutôt non

28

Oui ou Plutôt oui

19

Non ou Plutôt non

35

Oui ou Plutôt oui

17

Non ou Plutôt non

40

Non

20

Oui

22

Non ou Plutôt non

18

Oui ou Plutôt oui

42

Oui ou Plutôt oui

18

Non ou Plutôt non

47

Travail permet d’apprendre des choses …
Avoir des possibilités suffisantes d’entraide, de coopération…
Avoir le sentiment que dans l’ensemble, son travail est reconnu …
Travail en contact avec le public (usagers, patients, clients, élèves…) …
Travailler avec la peur de perdre son emploi …
Avoir les moyens de faire un travail de bonne qualité …
Ensemble échantillon EVREST

21

Lecture : parmi les salariés qui répondent qu’ils ont « les moyens de faire un travail de bonne qualité » (réponses Oui ou Plutôt oui), 18%
répondent « oui » ou « plutôt oui » à la question sur « devoir faire des choses qu’ils désapprouvent » ; ils sont 47% à donner cette même
réponse parmi les salariés qui ont répondu négativement à avoir « les moyens de faire un travail de bonne qualité ».
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Source
L’échantillon national Evrest de 2012-2013 est composé de 24 903 salariés nés en octobre des années paires. Ils ont été interrogés à l’occasion d’un entretien périodique (ou assimilé), en 2012 ou 2013, par 895 médecins du travail et/ou infirmiers(ères). Comparé à l’échantillon
constitué par l’INSEE à partir des DADS et représentatif de l’ensemble des salariés, l’échantillon Evrest surreprésente les professions intermédiaires et les ouvriers, au détriment des employés. Les différences tiennent notamment à la faible couverture de la fonction publique
(et tout particulièrement de la fonction publique d’Etat) et à la sous-représentation des grandes entreprises dans Evrest, du fait que les
médecins participant à Evrest sont très majoritairement dans des services de santé au travail inter-entreprises.

Qu’en disent les salariés ?
Entre octobre 2013 et mai 2014, une vingtaine de médecins et/ou infirmiers(ères) de santé au travail ont recueilli les explications données
par les salariés (nés en octobre des années paires) lorsqu’ils répondaient « Plutôt oui » ou « Oui tout à fait » à « Vous devez faire des choses
que vous désapprouvez ». Cette exploration qualitative visait à « donner un sens aux données », afin d’éviter de faire des interprétations
abusives et de réfléchir à des modes pertinents d’exploitation de cette question. Une soixantaine de réponses ont été collectées que l’on
peut regrouper principalement autour de deux grands thèmes.
- la moitié des réponses sont en relation avec un conflit de valeur ; il s’agit surtout de problèmes relatifs à la qualité empêchée (comme
par exemple l’obligation de suivre une procédure que l’on sait pertinemment ne pas être la meilleure), un peu moins souvent d’un conflit
éthique (notamment en lien avec des activités de vente ou de gestion du personnel) ;
- un quart des réponses sont en rapport avec un désaccord sur les tâches que le salarié doit effectuer, qu’il considère hors de ses
missions.
Cette exploration, bien que de faible ampleur, montre bien l’importance de faire expliciter par le salarié les réponses qu’il donne au questionnaire Evrest, qui prend de la valeur, à la fois au niveau individuel mais aussi au niveau collectif, quand on a une idée du sens, pour les
personnes elles-mêmes, des réponses données.

Quelques exemples :
Qualité empêchée :
- Parfois on pourrait faire mieux mais les chefs ne veulent pas (monteur câbleur qualifié en électricité).
- Je ne peux pas faire du bon travail car je dois aller trop vite (secrétaire dans le secteur juridique).
- Dans mon ancien travail, j’étais responsable de restaurant, maintenant uniquement serveuse. Parfois je me dis que je n’organiserais pas les
choses de la même façon.
- Mon responsable me dit de laisser passer des pièces avec des défauts ; mais après, on a des mauvais retours des clients et c’est la qualité de
mon travail qui est en cause (technicien contrôle-qualité dans l’imprimerie).
- Les ordres qui me sont donnés vont à l’encontre de ce que j’ai appris (ouvrier qualifié des travaux publics, collectivité locale).
- Pour rattraper le retard pris, on est parfois obligé de faire descendre les passagers du bus pour faire demi-tour avant la fin de la desserte ; on se
fait alors insulter (conducteur receveur de bus).

Conflit éthique :
- On doit mentir aux «clients», leur dire qu’on va bientôt pouvoir faire ce qu’ils nous demandent alors qu’on sait très bien qu’on ne pourra jamais
le faire compte tenu des moyens disponibles (profession intermédiaire, dans un office de tourisme).
- On n’a pas assez de temps avec le résident (agent de service hospitalier dans un établissement médicalisé pour adultes handicapé).
- Quand je dois imposer à mon équipe du travail les jours fériés ; ou encore quand je dois choisir moi-même les personnes à muter dans un
autre secteur (manager dans un hypermarché).
- Je ne suis pas d’accord avec la façon dont sont gérés les plannings : ça m’oblige régulièrement à demander à mon équipe de rester plus longtemps (restauration rapide).
- Je dois raconter des histoires aux clients, des mensonges, leur dire par exemple qu’une commande est prête alors qu’elle ne l’est pas (standardiste téléphonique dans le commerce de gros).

Attribution de tâches et charge de travail :
- On a de plus en plus de travail. Je fais des tâches qui ne sont pas prévues dans mon poste (employé de libre-service de supermarché).
- Je fais des tâches qui ne sont pas sur ma fiche de poste (pilote d’installation dans la chimie).
- Je fais des tâches qui relèvent de ma hiérarchie et je ne suis pas payée en conséquence. Ça n’est pas normal (employée des services comptables ou financiers).
- Je dois souvent emporter du travail à la maison le soir ; je fais trop de déplacements (57 jours en 2013) (cadre non dirigeant d’une entreprise
industrielle de 700 personnes).
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Drives

La santé des salariés
des
«

L

’histoire a commencé début 2013, avec un
premier médecin du travail qui, inquiétée par
des situations d’inaptitudes chez de jeunes
salariés d’un Drive du Nord – Pas de Calais, a
souhaité avoir une représentation quantitative
des caractéristiques de travail et de la santé des salariés du
Drive en question. Pour ce faire, s’appuyant sur son équipe
santé – travail, elle a utilisé Evrest. Le résultat était net : des
salariés très jeunes (souvent moins de 25 ans), rapportaient une
fatigue et des plaintes musculosquelettiques entre 1,5 et 2 fois
plus fréquemment que ce qui est observé en moyenne chez
les salariés de la grande distribution (tous âges confondus), et
des contraintes physiques de travail maximales (plus de 90%
des salariés déclarant avoir des postures contraignantes, devoir
porter des charges lourdes, avoir d’importants déplacements
à pieds, …). Deux autres médecins du même service de santé
au travail se sont ensuite intéressées à ce même sujet, pour
aboutir à des observations tout aussi inquiétantes concernant
la santé des salariés. Ces constats, réalisés de façon ponctuelle,
ne prenaient donc pas en considération les salariés ayant déjà
quitté leur emploi, situation fréquente dans les Drives, où le
turn-over des salariés est important. Ainsi, seuls les salariés
qui ont « tenu » ont pu être interrogés. En confrontant leur
expérience sur le sujet, les équipes ont cependant relevé que
certaines situations semblaient meilleures - ou moins pires - que
d’autres, en fonction de l’organisation du travail mise en place
dans les Drives étudiés.

»

d’organisation des Drives : Drive déporté ou intégré au magasin,
mode de préparation des commandes, outils de préparation
de commandes, chariots utilisés, … Un questionnaire annexe
visait à obtenir des données RH spécifiques du Drive auprès des
responsables des magasins.
Entre janvier et avril 2014, 14 équipes santé – travail, issues de 6
des 8 SSTI de la région, ont participé au recueil de données auprès
des Drives et des salariés Au final, le travail collaboratif a tout de
même permis la participation de 248 salariés issus de 16 Drives.
Qu’en est-il ressorti ? La fréquence importante des plaintes de
santé a été confirmée : 24% des salariés ont rapporté une fatigue/
lassitude ; 29% des plaintes aux membres supérieurs, 23% aux
membres inférieurs, et 50% au niveau dorso-lombaire - alors que
50% des salariés interrogés ont moins de 25 ans. La variété des
modes d’organisation observés n’était pas toujours suffisante
pour explorer de façon satisfaisante toutes les questions sur les
modes d’organisation des Drives ; néanmoins, des liens ont pu
être mis en évidence entre les plaintes musculosquelettiques et,
par exemple, la préparation des commandes en un temps plutôt
qu’en deux , la prise de référence en dehors des zones de confort
(au-dessus des épaules ou en-dessous des genoux), les efforts
ou ports de charges lourdes jugés comme pénibles.
Les principaux résultats et les recommandations qui en
découlent doivent être présentés dans une brochure de huit
pages, qui sera diffusée fin 2014 aux médecins du travail. Cette
brochure aura pour vocation d’être un support de discussion
entre l’équipe de santé au travail et les responsables de Drive,
afin de les guider dans une démarche de prévention et de
positionner l’équipe en tant que partenaire de prévention.

Afin de poursuivre la réflexion, un projet régional « Drive »
a été initié, permettant à toutes les équipes santé - travail
intéressées par cette problématique de participer. Pour cela,
une équipe projet comprenant des médecins du travail, des
ergonomes, les référents Evrest de la région et une chargée
de projet de l’ISTNF s’est constituée. Dans l’objectif de relier
les situations de travail problématiques aux troubles de santé
observés, la démarche adoptée a été tout d’abord d’explorer
les différentes organisations mises en place dans les Drives.
Ce travail préparatoire a été réalisé par deux ergonomes,
travaillant dans deux services de santé au travail (SSTI)
différents. Les observations de terrain qu’elles ont rapportées
ont permis la formulation de 10 questions complémentaires au
questionnaire Evrest de base, visant à mieux identifier les types

Les investigations ne s’arrêteront pas là, car les modes
d’organisation évoluent rapidement et se diversifient ; une
étude complémentaire est déjà prévue pour 2015 au sein
d’un des SSTI de la région, cette démarche s’inscrivant dans
son Projet de Service, dans le cadre d’une coopération avec la
Direccte et la Carsat. Les questions complémentaires Evrest vont
être adaptées suite aux apports quantitatifs et qualitatifs de
l’enquête déjà réalisée et aux nouveaux constats des ergonomes
en termes d’organisation du travail. Affaire à suivre…
Florian TONE et Ariane LEROYER,
Référents Evrest de la région Nord – Pas de Calais
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Evrest dans notre pratique

d’Assistantes
Médicales

A

ssistantes médicales à l’ALSMT
depuis de nombreuses années,
nous participons à l’observatoire
Evrest depuis 2007, par le biais des
médecins et infirmières avec qui
nous travaillons.
Le questionnaire étant utilisé par ces médecins et
infirmières au sein de plusieurs entreprises, nous
effectuons la saisie d’un nombre important de
questionnaires pour les Evrest en entreprise, ainsi
que, bien sûr, que celle des questionnaires des
salariés appartenant au panel « octobre des années
paires ».
Ceci nous permet d’établir un contact privilégié avec
les salariés concernés, au moment de l’accueil et de
la remise du questionnaire avec les explications
nécessaires. Nous leur expliquons pourquoi ils sont
retenus pour compléter ce questionnaire et le but
de celui-ci au niveau national mais aussi au niveau
de leur entreprise le cas échéant. Nous insistons
sur l’anonymat car quelques fois ils peuvent être
réticents parce qu’ils ont « peur des retombées » si
certaines de leurs réponses mettent en cause le bon
fonctionnement de leur entreprise.
Nous avons également des échanges intéressants
avec les salariés lors du remplissage en cas de
besoin d’informations complémentaires. Certaines
personnes ont besoin de précisions, d’autres ont
des difficultés de compréhension ; pour d’autres
qui ne savent pas toujours (ou mal) lire le français,
nous lisons les questions et les aidons à répondre
au mieux. A noter que certains salariés refusent de
participer à l’enquête mais que ceux-ci sont très
peu nombreux.
Cela nous aide à mieux connaitre le contenu de
leur poste de travail et nous permet de connaitre le
point de vue des salariés sur leur travail.
La saisie de toutes ces informations nous apporte
du travail supplémentaire. Toutefois, cela nous
confère aussi une connaissance plus approfondie
des entreprises suivies, en particulier lors de la
saisie de questionnaires pour une même entreprise,
ce qui enrichit notre métier.

A force d’utiliser le site Evrest, nous imaginons
aussi des possibilités d’amélioration du système
pour simplifier la tâche des assistantes médicales
et leur faire gagner du temps lors de la saisie.
Par exemple, nous aimerions la création d’un
« bouton » pour la partie médicale permettant
de cocher systématiquement tous les « RAS » en
un clic, et d’avoir juste à modifier les réponses
« problèmes ». D’autres améliorations qui nous
permettent de gagner du temps ont déjà été
apportées, notamment le remplissage automatique
du pavé d’identification par l’intermédiaire de notre
logiciel métier, et les alertes « ce salarié correspond
au critère de l’étude Evrest » lorsque nous ouvrons
le dossier d’un salarié né en octobre d’une année
paire. Régulièrement nous allons dans l’onglet
« fiches à vérifier » et nous pouvons maintenant
apporter des corrections de clés sans avoir à
supprimer une saisie et la recommencer ce qui était
fastidieux auparavant.
Dans le cadre des Evrest en entreprise, nous
nous réunissons en équipe (médecin, infirmière,
assistante médicale) avec la référente Evrest du
service et son assistante, afin d’échanger sur les
résultats obtenus et la manière de les présenter.
Nous participons ainsi activement à la réalisation de
la présentation power point et donc au rendu des
résultats dans l’entreprise.
Nous avons apprécié notre participation à la réunion
nationale Evrest en 2012, et à la réunion régionale
à Nancy en 2013, qui nous ont permis d’avoir des
informations et de connaitre le vécu d’autres
services de santé au travail. C’est à réitérer…
Bien que la participation à Evrest nous apporte
un travail supplémentaire, cela nous permet
d’approfondir nos connaissances sur les entreprises
que nous suivons, de mieux comprendre,
dans certains cas, le ressenti des salariés qui
peuvent rencontrer des difficultés physiques,
psychologiques ou autres dans leur entreprise.

Nathalie IUNG et Nathalie FLAMMANG,

Association lorraine de santé en milieu de travail (ALSMT)
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GIS Evrest : les partenaires du GIS Evrest

sont l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire
de l’alimentation, de l’environnement et du
travail (ANSES), l’Agence Nationale Amélioration des Conditions de Travail (ANACT),
l’entreprise Airbus Group, l’entreprise Electricité de France (EDF), le Centre Interservices de Santé et de Médecine du Travail
en Entreprise (CISME), le Centre d’études de
l’emploi (CEE/CREAPT), l’Institut de Santé au
Travail du Nord de la France (ISTNF) et l’Université Lille 2.
Présidente : Corinne Archambault
Directrice : Ariane Leroyer

Mon expérience Evrest

en tant qu’Assistante
de Santé au Travail

Equipe Projet Nationale :

Bien que le CHU compte environ 10 000
salariés, les agents vus en consultation et
concernés par Evrest n’étaient pas assez
nombreux pour mener des analyses
exploitables localement. Un des médecins
a donc décidé d’explorer une population
spécifique en menant l’étude sur un service
précis, la cardiologie.
Puis l’idée a essaimé et d’autres services ont
été ciblés : la blanchisserie, les Ehpad, puis
les agents de tous les services porteurs d’un
dosimètre (appareil de mesure de dose de
rayonnement reçue par un organisme), qu’ils
travaillent dans un service de radiologie, dans
un bloc opératoire ou un laboratoire.
Le médecin avec qui je travaille voit en
consultation un nombre assez conséquent
de « porteurs de dosimètres », concernés
par notre projet. En pratique, je prépare
le dossier avec l’agent, lui propose le
questionnaire puis le médecin le prend en
charge. A la fin de la consultation, je récupère
tous les questionnaires puis je les saisis. Les
premières saisies ne m’ont pas animé de
curiosité ou de questionnements, puis au fil

du temps, mon intérêt pour cette enquête
s’est aiguisé. Il me semble ressentir, en
saisissant les questionnaires, les difficultés
variées exprimées par les agents au moment
de leur accueil dans le service (charge de
travail, contrainte de temps, reconnaissance,
TMS…). Cette saisie me permet également
d’engager une discussion avec le médecin,
lui expliquant mon ressenti. Le moment de
l’analyse des questionnaires est également
un temps fort au niveau de ma participation
à Evrest confirmant plusieurs des impressions
précédentes.

Réseau des médecins référents
régionaux Evrest :

Finalement, j’ai constaté que mon regard
sur Evrest avait progressivement changé. En
effet, la saisie des questionnaires au coup par
coup (octobre années paires) comme nous
la pratiquions au début de l’enquête ne me
permettait pas d’analyser le ressenti du vécu
au travail des agents. La mise en place d’une
analyse plus précise par service m’a permis
de me rendre compte des difficultés mais
également des satisfactions des salariés de
leur vécu au travail.
C’est avec grand plaisir que je prends en
charge cette tâche qui me permet de mieux
aborder et peut-être comprendre l’Hôpital
avec ses joies, ses peines et ses difficultés.
J’envisage maintenant de m’investir dans
l’analyse des données recueillies : extraction
des données, mise en forme des résultats. Ceci
me permettrait de « boucler la boucle Evrest »
et d’aller jusqu’au bout de la démarche.
Patricia COLOMBEL,

CHU Rouen
Partenaires du GIS Evrest
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Imprimeur : CALINGAERT, Loos. Internet : http://evrest.istnf.fr. ISSN : 2256-9154.
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E

n 2009, un médecin du travail
du CHU a présenté à l’ensemble
des équipes de santé au travail le
dispositif Evrest. Rapidement, les
médecins ont adhéré au projet
et ont demandé aux secrétaires de présenter
le dispositif aux agents nés en octobre des
années paires venant en consultation de
médecine du travail.

les membres de cette équipe sont Amélie
Adam (ALMST), Corinne Archambault
(Airbus Helicopters), Fabienne Bardot
(CIHL45), Marie-Claire Bardouillet (MT71),
Claude Buisset (AGEMETRA), Ariane Leroyer
(Université Lille 2), Céline Mardon (CEE/
CREAPT), Anne-Françoise Molinié (CEE/
CREAPT), Marie Murcia (APST Centre),
Jean-Louis Pommier (DIRECCTE Poitou-Charentes), Laëtitia ROLLIN (CHU Rouen), Pascal
Rumèbe (SIMT), Jean Phan Van (EdF), Serge
Volkoff (CEE/CREAPT).

ALSACE : François BECKER (Häger), Carine
BONTEMPS (AST67) AQUITAINE : MarieChristine LACROIX (AHI33), AUVERGNE :
Martine JACQUAND (AIST63), BASSE
NORMANDIE : Marie-Hélène GAULTIER
(SISTM50), BOURGOGNE : Marie-Claire
BARDOUILLET (MT71), BRETAGNE :
Thomas GOUYET (CHU Rennes),
CENTRE : Fabienne BARDOT (CIHL45),
CHAMPAGNE-ARDENNE : Anne-Catherine
CHANIER (SMIRR), Salima EL-ALAMI
(AST08), FRANCHE-COMTE : Bénilde
FEUVRIER (MPSA), ILE DE FRANCE : Gérard
FAUCHER (AMETIF), Pascal RUMÈBE
(SIMT), LANGUEDOC – ROUSSILLON :
Jean-Louis BATTU (AISMT 30), Aymeric
DIVIES (AMETRA), LIMOUSIN : Christine
DEGRASSAT (AIST87), LORRAINE :
Amélie ADAM (ALSMT), Denis LECLERC
(AMETRA Metz), MIDI-PYRENEES : Michel
NIEZBORALA (DIRECCTE Midi-Pyrénées),
NORD – PAS DE CALAIS : Ariane LEROYER
(Université Lille 2), Florian TONE (PST),
HAUTE NORMANDIE : Laetitia ROLLIN
(CHU Rouen), PAYS DE LA LOIRE : Joëlle
BARRIT (DIRECCTE Pays de la Loire),
Olivier DURAND (SSTRN), PICARDIE :
Gérard ARASZKIEWIRZ et Luc
FAUQUEMBERGUE (SMIBTP), POITOUCHARENTES : Jean-Louis POMMIER
(DIRECCTE Poitou-Charentes), PROVENCE –
ALPES – COTE D’AZUR : Gérald MAGALLON
(GEST 05), RHONE – ALPES : Brigitte
SELLIER (AGEMETRA), Nadine VIAL
(Santé au Travail Loire Nord), ANTILLEGUYANE : Delphine ACH-TEXIER (SIST972), REUNION : Marion ACHERITEGUY
(INTERMETRA), NOUVELLE CALEDONIE :
Thierry MAREZ (SIST-972), Industries
Electriques et Gazières : Michel DESSERY
et Jean PHAN-VAN (EdF),
SNCF : David DEBENSASON (SNCF).

