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EVREST ???? 

 Evrest est un outil 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.  

 



EVREST ???? 

 Evrest est un outil 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 -même si 
d’autres qu’eux peuvent être impliqués et y avoir une place 

 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 



Saisie 2008 2009 2010 2011 TOTAL 

Base nationale 
("10 paires") 

10 816 13 930 12 328 12 360 49 434 

Hors base 
nationale 

14 155 18 157 22 742 29 023 84 077 

Toutes les fiches 24 971 32 087 35 070 41 383 133 511 

 
 

 

 Sur environ 21 000 entreprises pour lesquelles il y a au moins une fiche 
Evrest, 350 ont au moins 50 fiches non 10 paires.  

 

– Plus de 1000 médecins se sont inscrits au dispositif Evrest depuis son démarrage 
en 2008 

– Médecins ayant saisi des fiches : 536 en 2008, 639 en 2009, 623 en 2010, et 667 en 
2011.  

– Avec des disparités régionales importantes … 

 

 



Le « creuset » de la naissance d’Evrest 
 Dans une grande entreprise aéronautique 

 Préoccupations et recherches sur les questions du 
vieillissement (perte de savoirs suite à des mesures d’âge; démarche 
anticipatrice…) 

 Pour les médecins du travail : la quantification une 
ressource pour : 
– rendre « visible » (la santé et ses relations avec le travail; leur 

activité; leur utilité…) 
– convaincre : réputation d’autorité que confèrent les chiffres; langage 

commun, etc. 
–  transformer les représentations et ouvrir des espaces nouveaux de 

mise en débat de la santé au travail  

 Extension du dispositif aux médecins de service inter-
entreprises, et de quelques autres grandes entreprises 



Des choix fondateurs 

 L’affirmation d’un intérêt de la quantification 
pour les acteurs de la santé au travail 
– Limites des indicateurs usuels 

• AT / MP 
• Rapports annuels : 

 
– La quantification semble présenter plusieurs 

intérêts dans le contexte des évolutions du travail 
• Persistance d’un niveau élevé de contraintes et 

nuisances 
• Intensification du travail (effets indirects sur la santé) 
• Rôle fondamental du temps dans les relations santé-

travail 
 
 

 



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 reçue ou dispensée), 

•  mais succincte sur chacun d’eux 

•… qui ne préjuge pas du sens des relations causales  

•… et qui les inscrit dans une perspective diachronique 

 

 

 



Une occasion d’engager la discussion  
sur le travail 

 Diversité des domaines abordés : 
– Changement de travail 
– Horaires de travail 
– Contrainte de temps et pression temporelle 
– « Sens » et appréciations sur le travail et les marges de manœuvre  
– Charge physique 
– Exposition à certains risques 
– Formation reçue et dispensée 

 

 Réponses se fondent sur les appréciations des salariés eux mêmes 
– Question des « mesures subjectives » (cf. Gollac) 
– Vision réductrice de leur activité ?  
– Vision intégratrice de leur activité ? 
– Quelle représentation des attentes et objectifs du dispositif ? 
– Peuvent dépendre de l’état de santé  
– Ignorance, déni, stratégies de défense 



Et d’envisager la façon dont la santé est en 
jeu dans le travail 

 Les indicateurs de santé retenus sont principalement 
fondés sur l’existence de signes et symptômes le plus 
souvent infra-pathologiques, validés on non par des 
diagnostics médicaux ;  

 Attention portée à la gêne qu’ils occasionnent dans le 
travail : risque à terme d’inaptitude ? identification des 
aspects du travail qui permettent de travailler avec des 
problèmes de santé ? Etc.).  

 Dans différents registres: cardio respiratoire, neuro-psy, 
digestif, dermato, audition, et ostéo-articulaire. 

 



Un exemple à propos des facteurs 
psychosociaux de risques …. 

 Evrest n’est pas un questionnaire sur les RPS 

 Evrest aborde d’autres sujets : les horaires, la pénibilité 
physique, la formation, la mobilité 

 Néanmoins : 
– quelques questions sont bien dans ce champ 
– Peut donner quelques indications, de manière relativement rapide (et 

peu coûteuse), qui peuvent être suivies dans le temps 
– Invitation à ne pas isoler ces facteurs d’autres dimensions de l’activité de 

travail 
– Ne peut prétendre être seul capable de rendre compte de ce qui se joue 

dans ce domaine 

 



En conclusion…. 

 Evrest, un point d’appui, parmi d’autres, 
dans une démarche de compréhension en 
santé au travail 
 
 Une marque d’une attention durable portée 

aux préoccupations santé-travail 
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