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Pourquoi EVREST dans cette 
entreprise? 

 Pour une meilleure connaissance de 
l’entreprise : peu de plaintes, image « lisse », 
bonnes conditions matérielles de travail 
 Pour parler de santé au travail dans le cadre 

du CHSCT et de l’entreprise, avoir un support 
facilitant le dialogue 
 Pour me permettre de mieux connaitre 

EVREST et son intérêt dans une entreprise 



Histoire de l’entreprise 

• Etablissement privé médico-chirurgical,  
• Spécialisé dans le traitement des affections 

osseuses et articulaires de toutes origines.  
• Ne fait pas partie d’un grand groupe 
• Ouvert depuis 1976, croissance permanente 
• Réorganisation et agrandissement en 2004 avec 

reprise d’un service venant d’une autre clinique 
• Extension en 2011 avec 2 services de soins de 

suite dans un nouveau bâtiment 



 On passe d’un établissement « familial » de 
50 personnes à  plus de 200 en 2011 
 Le PDG fondateur de l’entreprise prend du 

recul en 2004 et embauche 1 directrice: 
modification du management 
 Evolution de la patientèle 
 Médecin du travail de l’entreprise depuis 

1996 
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EVREST dans l’entreprise 

 Présentation d’EVREST au CHSCT avant 
démarrage en 2007 

 Présentation des résultats au CHSCT en 2009 
– Écoute polie, mais reprise des principales données 

dans le PV  et affichage 
 Intérêt renouvelé lors de l’accréditation 
 Nouvelles régulières d’EVREST 
 Pénibilité évoquée au CHSCT en 2011 du fait de 

la réglementation : proposition de présentation 
des résultats d’EVREST autour de la notion de 
pénibilité 



CHSCT septembre 2012 

 Les encadrants de l’entreprise sont invités à 
ma présentation à l’issue du CHSCT ordinaire 
 Toute l’analyse des données depuis 2007 s’est 

faite en collaboration étroite avec la 
statisticienne de l’ORS Bourgogne 
 Présentation d’un diaporama 
 Document de 4 pages remis aux participants 

et qui sera annexé au PV du CHSCT 



PRÉSENTATION CHSCT  
2 TYPES D'ANALYSES RÉALISÉES 

 2 photographies comparées 
– 150 fiches recueillies sur la période 2007-2008  
       (soit 91 % de l'ensemble des salariés de la clinique) 
– 148 sur la période 2010-2011  
       (soit 78 %) 
Il s’agit d’une analyse en transversal répété 
 

 Un suivi des 100 mêmes salariés vus en consultation au moins 
une fois sur chaque période 



« Perdus de vue » 
50 salariés présents en 2007-2008 ne l’étaient plus en 2010-2011 
 Ceux qui ont quitté l’entreprise:  50% 

– Retraite: 9 
– Partis pour une autre entreprise, démission: 8 
– Inaptitude: 2 
– Devenir non connu : 7 

 Ceux qui n’ont pas quitté l’entreprise mais qui n’ont pas été revus 
dans EVREST: 50%  
– EVREST non fait: 9  
– Visite reprise, de réintégration: 9 
– Congé parental: 3 
– Non vus en visite médicale: 2 
– Longue maladie:1 

 Les perdus de vue allaient moins bien que ceux qui sont restés 
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PRÉSENTATION CHSCT  

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES 
Une majorité de Femmes: 88% 
Un âge moyen de 40,9 ans en 2010-2011/ 41,8 ans en 

2007-2008 
Infirmiers + Aides-soignants: 56% de l’échantillon 
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PRÉSENTATION CHSCT 

 CONTRAINTES PHYSIQUES MARQUÉES 
 2 photos comparées 
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PRÉSENTATION CHSCT  

QUELQUES FACTEURS DE PÉNIBILITÉ 
 2 photos comparées 
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PRÉSENTATION CHSCT  

QUELQUES FACTEURS DE PÉNIBILITÉ 
 Évolution pour les mêmes salariés (vus 2 fois) 
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 2 photos comparées 

PRÉSENTATION CHSCT  
TROUBLES OSTÉO-ARTICULAIRES 

Existence de trouble(s) Gênes dans le travail 
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 Évolution pour les mêmes salariés (vus 2 fois) 

PRÉSENTATION CHSCT  
TROUBLES OSTÉO-ARTICULAIRES 
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PRÉSENTATION CHSCT  

Troubles neuro-psychiques 
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 Évolution pour les mêmes salariés (vus 2 fois) 

PRÉSENTATION CHSCT  

Troubles neuro-psychiques 
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PRÉSENTATION CHSCT  

En conclusion 
 Les troubles de santé sont relativement stables avec 

une baisse des troubles ostéoarticulaires déclarés 
 

 L’évolution des conditions de travail se fait 
essentiellement vers une aggravation de la pression 
temporelle et stabilisation des contraintes physiques 
 

 La pénibilité liée aux contraintes physiques marquées 
reste importante dans ce secteur professionnel 
 

 Le manque de reconnaissance reste à un niveau élevé 



PRÉSENTATION CHSCT  

….. 
 Ces données vous appartiennent, à vous tous que 

vous soyez employeur ou salariés 
 

 Comment les utiliser dans un objectif de prévention? 
 

 Poursuite de l’observatoire? 







Ce que les chiffres ne permettent pas 
d’appréhender directement, mais 

éléments issus des entretiens 
 La durée des journées de travail  en 12h pour 

certains personnels et la pénibilité 
 Irrégularité de la charge de travail 
 La hiérarchie implicite des différents secteurs de 

l’entreprise: bloc opératoire = secteur noble , les 
salariés s’y sentent plus reconnus, alors que la 
stérilisation est un secteur oublié 

 La faible reconnaissance très en lien avec dates 
de congés ou de récupération imposées 
(management plus administratif) 



Réactions au CHSCT 
 Présentation des résultats: les salariés s’y retrouvent 
 Au-delà des chiffres, discussion à partir des éléments 

qualitatifs relevés au cours des entretiens, en 
particulier l’irrégularité de la charge de travail 

  Passage de la problématique de la pénibilité au risque 
organisationnel:  
– Quand la charge de travail est élevée, contrainte 

temporelle forte  
– Quand la charge de travail est plus faible, congés ou 

récupération imposés 
 Unanimité des salariés et de la direction pour la 

poursuite de l’observatoire 



En Conclusion: quelques réflexions 
sur ce qu’EVREST a apporté 

 Dans l’entreprise 
– La Santé au travail a été mise dans le débat social dans 

l’entreprise, à partir de connaissances communes 
– Nécessité d’un support au dialogue 
– Intérêt d’un observatoire dans une entreprise: permet de porter 

un regard différent, inscrit dans une histoire 
– Evolution du regard sur la place du médecin du travail et son rôle 

de conseil auprès de l’employeur et du collectif des salariés 
 

 Dans ma pratique de médecin du travail:  
– Enrichissement de mes entretiens 
– M’a permis de mettre des mots sur des choses implicites 
– Elargissement de mon point de vue sur la Santé au Travail 
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