De la vie d’un objet-frontière….
Le dispositif Evrest
2008

-

2016

Anne-Françoise MOLINIE, Centre d’Études de l’Emploi, CREAPT

La santé au travail en temps de crise(s) :
Les apports du dispositif Evrest
VENDREDI 18 MARS 2016

Qu’est-ce qu’Evrest ?
 Evrest est un dispositif partagé de veille et de recherche en santé au
travail. C’est un observatoire qui permet d’analyser et suivre différents
aspects du travail et de la santé de salariés, au fil du temps.
 Né de la collaboration entre des médecins du travail et des chercheurs,
il est porté par des médecins du travail (et les équipes de santé au
travail)
 Il est structuré autour d’une double préoccupation :
– constituer une base nationale et permettre la production de connaissances sur l’évolution
du travail et de la santé d’un échantillon de salariés suivis dans le temps,
– fournir aux médecins participant (seuls ou de façon coordonnée) la possibilité de produire
des données locales en fonction de leurs besoins

UN MÊME DISPOSITIF, POUR UNE DIVERSITE D’USAGES

Un dispositif commun ….
pour des usages diversifiés
• Le questionnaire, clé de voute du dispositif
– Un outil commun
– … mais qui peut être spécifié par ceux qui l’utilisent
(« zones » et questions libres)

• L’échantillonnage
– les salariés nés en octobre des années paires :
• un échantillon national alimenté par tous,
• pour se donner des références communes (pouvoir se comparer)
• et permettre des travaux scientifiques (consolidation de l’existence d’Evrest)

– et ceux concernés par des usages spécifiques, à l’initiative des
médecins, seuls ou de façon coordonnée
• pour une entreprise, un secteur, une thématique….(les « Evrest entreprise »)

Un dispositif commun ….
pour des usages diversifiés (2)
• Un dispositif technique adapté à cette pluralité d’usages
– Un site de saisie et d’hébergement des données commun à tous
– … mais avec des niveaux d’usages différents (possibilités d’accès et de récupération des
données )

• Un mode d’organisation original
– Un groupement d’intérêt scientifique avec 8 partenaires
– Une équipe projet nationale Evrest (médecins et chercheurs)
– Des médecins référents régionaux , avec des modes d’organisation et des
partenariats différents selon les contextes régionaux (partenariats institutionnels,
financements, possibilité d’appui en traitement statistique,…)
– Les médecins et équipe de santé travail participants

pluralité de réseaux

Un dispositif généraliste et exploratoire
Une interrogation sur le travail et sur la santé

•… large par la diversité des thèmes abordés
(horaires de travail et leur régularité, contraintes de temps et pression temporelle,
sens et vécu du travail, charge physique, exposition à certains risques, formation,
santé osteo-articulaire et neuropsychique),

•… succincte sur chacun d’eux
•… qui ne préjuge pas du sens des relations causales
•… et qui les inscrit dans une perspective diachronique

Des « traces » de ces usages diversifiés
* Chiffres provisoires 02/2016

Nb de médecins équipes ST
participantes
Nb total de fiches saisies
par les équipes ST

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015*

546

646

644

732

796

917

937

864

25 934 32 031 35 194

43 419

46 524

50 475

52 990 48 456

10 821 13 924 12 320

12 798

13 192

13 525

13 842 12 340

dont fiches échantillon

national (octobre années
paires)

26 227 salariés
(base nationale 2013-2014)

1 018 entreprises avec au moins 50 fiches (toutes fiches, quelle que soit la date)

Evrest, des occasions d’échanges

Faire ou pas Evrest dans telle entreprise ?
Quelles décisions dans quels contextes ?

Différentes approches, différents acteurs
autour de préoccupations partagées

Evrest, une occasion de collaborer
avec des partenaires institutionnels

Evrest une contribution pour les services ?

Diverses entrées pour comprendre les
enjeux de santé

La formation, au cœur des enjeux de santé dans
un contexte de restructurations permanentes

« un plan de restructuration qui pousse les
salariés à devoir toujours faire plus dans
l’espoir de ne pas perdre leur emploi »

Evrest, parce que les relations santétravail se jouent dans le temps…
La santé, avant et après
l’éclatement de l’entreprise

La santé des « perdus de vue » ?

... et dans les deux sens…
Quel devenir pour ceux qui
ont des problèmes de santé ?

À la recherche des déterminants
de moyen terme des TMS

Evrest, un dispositif original dans le
champ scientifique…
S’interroger sur quelle validation
pour quels objectifs ? Et
construire une démarche
rigoureuse

Pas une enquête sur les RPS,
mais des informations
pertinentes et pas isolées
d’autres aspects du travail

…et qui s’y consolide

Evrest et la « crise »
 Éclairer les enjeux de santé au travail
– Faire émerger ce qui se cache derrière les chiffres
– Par l’attention à la parole des salariés
– Par une connaissance des contextes (un autre rapport à la
causalité)

 Un dispositif pérenne :
– Un outil d’alerte (ou de pré-alerte). Possibilité de suivre
(salariés, contexte)

 Favoriser des coopérations dans un contexte
d’intensification du travail (qui n’épargne pas le
système de santé au travail)

