
EVolution et  RElations en Santé au  Travail 

Un GIS 
(Groupement d’Intérêt 

Scientifique)

 + de 1000 équipes 
santé/travail

Un Comité de Direction, 

Une équipe de projets

Des résultats et des publications : 
newsletters, travaux de recherche

UNE BASE

DE DONNEES

NATIO
NALE

QUOI ? 
Un observatoire pluriannuel construit par des médecins 

du travail et des chercheurs.

POUR QUI ? 
Les médecins du travail et leurs équipes santé/travail.

COMMENT ? 
Un questionnaire rempli lors des consultataions

 périodiques des salariés.

POURQUOI ?
 Pouvoir analyser et suivre différents aspects du travail 

et de la santé des salariés.

   www.evrest.istnf.fr

   QUE PENSENT LES SALARIES DE LEUR TRAVAIL?

UN OUTIL DE VEILLE EN SANTE AU TRAVAIL

     Des problèmes
   ostéo-articulaires fréquents

              1 salarié sur 4 rapporte des douleurs au niveau 
                de  la colonne vertébrale 
 
               1 salarié sur 6 rapporte des douleurs des   
               membres  supérieurs (poignet, coude ou épaule) 
                    

    Epaule
 7%   15%   

        Coude
     2%   6%

 Rachis
20%   27%

          Membres 
           inférieurs

                  7%   14%

      Poignet
    5%   11%

    - 45 ans     
    +45 ans

   Les contraintes de temps sont souvent présentes

38%

*Cotation des difficultés liées à la pression temporelle 
sur une échelle allant de 0 (pas difficile) à 10 (très difficile)

   62%

25%

13%

note de 6 à 7*

note de 0 à 5*

 Très forte pression temporelle           

Pas de forte pression temporelle  

note de 8 à 10*

 Forte pression temporelle
25%

traitent souvent trop 
vite une opération 
qui demanderait 

davantage de soin

dépassent souvent 
leurs horaires 

normaux

22%
souvent sautent ou 

écourtent un repas, ou 
ne prennent pas de pause

Fatigue
33%

19%

16%

                   Cependant la pénibilité 
      physique n'a pas disparu

                     

                             ont souvent des gestes répétitifs     

         

                             ont souvent des postures contraignantes                        
               

  

                portent souvent des charges lourdes
                               

83%

87%

85%

         
               
                   Un travail apprécié
                  sur certains aspects 

   
        ont les moyens de faire un travail de bonne 
                      qualité

 

                        ont des possibilités suffisantes 
                       d'entraide et de coopération - un 
                       sentiment de reconnaissance 
                       par l'entourage professionnel
    

                         ont un travail qui permet d’apprendre    
                       des choses

Les problèmes de santé sont plus 

fréquents chez les salariés exposés à des 

contraintes de temps, des charges physiques 

importantes. En revanche, ils le sont moins chez 

les salariés qui ont des possibilités suffisantes de 

coopérer, et qui ont un travail reconnu par leur 

entourage professionnel.
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Fatigue Troubles du sommeil Anxiété/Nervosité

18%19%

 

De la fatigue, 
mais aussi de l'anxiété 

et des troubles du sommeil

Troubles
du 

sommeil

Anxiété/
Nervosité

24%

Les résultats publiés au niveau national et régional portent sur 
un échantillon de salariés interrogés (ceux nés en octobre).
Sur la période 2015-2016, cet échantillon était de 24 000 salariés.


