
Comment s’expriment  
les demandes des médecins  

du travail sur les pénibilités ?  

Marie Murcia – Statisticienne épidémiologiste, APST Centre 



Demande concernant 
un Evrest en entreprise 

 Comment et par quel circuit la demande est-elle 
arrivée? 

 Quel(s) lien(s) fait le médecin du travail avec sa 
clinique pour formuler sa demande et analyser 
les résultats? 

 Comment a-t-on traité cette demande? 
 Quels résultats obtient-on et quel bilan en fait le 

médecin? 
 



Déroulement du duo médecin du travail-
Statisticien lors d’un EVREST-Entreprise 
 

 Fonctionnement / circuit : 
– Structure support : association des SSTI de la région 

Centre 
– Duo statisticien-épidémio/Médecin référent 

 
 Demande formalisée du médecin du travail au 

pôle stat-épidémio + fiche de demande 
d’analyse (→ préalables à un Evrest-Entreprise) 
 

  



Fiche de demande d’analyse dans  
le cadre d’un Evrest-Entreprise 

Entretien entre le médecin du travail et l’équipe stat./épidémio. 
 

 Sujet de l’étude  
 

 Descriptif de la demande 
– Raisons de la démarche, nature de la demande, objectifs d’Evrest dans 

l’entreprise 
– Hypothèse(s) de travail 
– L’histoire et les caractéristiques de l’entreprise dans ce contexte  
– Période et modalités de recueil des données 
– Objectif de l'étude et besoins en analyses    
– Qualité de la réception de l'annonce de la recherche par les partenaires 

sociaux  
 

 Délai 
 

 Echanges si besoin avec le médecin référent régional 
 

 
 
 



 

 « Porte d’entrée » principale : Demande sur la 
thématique « pénibilité » liée le plus souvent à 
des déclarations TMS ou plaintes 
biomécaniques et ostéo-articulaires en 
augmentation 
 

+ souhait de « regarder » ce qui se passe au niveau 
de la sphère psychosociale et de la charge mentale 

 

 Porte d’entrée par la santé 
 

Quels types de demandes? 
Thématique « Pénibilité » 



Echanges sur la pénibilité 

Qu’entend-t-on par pénibilité? 
 

 Quelle définition le médecin donne-t-il avec tous 
ces éléments à « sa » pénibilité (cad dans 
l’entreprise concernée par la demande) 
 

 Peut-on / veut-on articuler ce point de vue avec 
les « familles » de pénibilités du décret ? 

 



A travers un exemple… 

 Secteur d’activité : métallurgie 
 Effectif de l’entreprise → 120 personnes 
 85 fiches Evrest renseignées : soit 2/3 des 

salariés 
 2 secteurs déterminés : administration et 

production 
 Répartitions superposables entre échantillon 

Evrest et effectif total de l’entreprise (sexe, 
âge, secteur) 
 



Nature / contexte de la demande 

 Demande datant de début septembre 2011 :  
– Préoccupation du CHSCT sur les RPS 
– La préoccupation du médecin portait aussi sur les 

pénibilités 
– Proposition du médecin de faire Evrest, qui n’isole pas les 

facteurs psychosociaux des autres facteurs de pénibilité 
 

 Observations cliniques du médecin du travail : 
– TMS 
– Plaintes récurrentes et en augmentation, différenciées 

entre hommes et femmes 
• Mauvaise appréciation générale sur le travail 
• Peu de reconnaissance du travail 
• Charges physiques élevées 

 
 
 
 
 

 

Plaintes 
exprimées en 
particulier chez 
les hommes 



Premières données 

 Premiers résultats descriptifs rendus au médecin mi-
septembre 2011 portant sur les items : 
– Travail contraire à l’éthique, travail non reconnu, charge 

physique, abandon de tâches, expositions, état de santé 
(troubles ostéo-art. + neuro-psy) 

– + analyses complémentaires avec répartitions selon l’âge et 
le sexe 
 

 Première discussion autour des résultats, recueil des 
premières impressions et lien avec la clinique 

        → Le médecin souhaitait également confirmer ses  
 impressions sur qui était plus exposé aux contraintes 
 physiques difficiles ou pénibles, les hommes ou les  
 femmes ?  

 
 
 
 



CHARGE PHYSIQUE 
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Conclusion 
 

 Echanges « qualitatifs » ayant permis de dérouler 
les hypothèses du médecin et d’y mettre en 
parallèle les chiffres 

 Ces échanges ont permis de donner du sens aux 
expositions aux « gestes répétitifs » et des 
différences hommes-femmes sur les ressentis et 
les plaintes déclarées 
 

 Lien médecin du travail demandeur et 
stat/épidémio essentiel pour construire une 
demande Evrest-Entreprise 

 Importance du dialogue qui enrichit les chiffres et 
permet de répondre aux besoins en analyses dans 
un contexte spécifique, ici de pénibilités 
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