Quelles données/informations
permettent d’établir des liens entre
santé et itinéraire professionnels
Catherine Mermillod (DREES)

Champ décrit
• Repérage des liens perçus par les enquêtés
• À l’exclusion de toutes les analyses qui
pourraient faire ressortir des liens de causalité

Dans l’approche biographique, ces
liens apparaissent principalement :
• Dans l’interrogation sur les transitions
professionnelles:
– Changement d’emploi, de période d’emploi ou fin
d’emploi
– Changement de contenu ou de conditions de
travail au sein de ces périodes
– Entrée en inactivité et sortie
– Abandon de recherche d’emploi au cours d’une
période de chômage

• Dans l’interrogation sur les problèmes de santé:
maladies symptômes, accidents, handicaps
• Ils apparaissent également:
– Dans les questions sur l’enfance:
• fin d’études parce que gravement malade
• évènements marquants : interruption apprentissage ou
formation professionnelle

• A la fin de la biographie santé, question balai sur
les reconnaissances institutionnelles: invalidité,
rentes AT ou MP

Transitions professionnelles
• Fin de période
« Selon vous la cause (de cette transition) a été occasionnée, au moins

en partie par:
1.
2.
3.

votre santé
Le souhait de préserver votre santé
Ni l’un ni l’autre »

• Changement
« Pouvez-vous préciser si c’était :
1.
2.

En raison d’un problème lié à votre santé
Pour un autre motif

Puis classement des évènements de santé en maladies,
symptômes, accidents et handicaps

Biographie santé
Pour chaque problème de santé décrit (qu’il ait été mentionné ou non
pendant la description de l’IP)
• Recherche de lien causal
« Ce problème serait-il causé ou aggravé par vos conditions de travail? »

¼ des évènements de santé recensés sont mis en lien avec les conditions de
travail (20% non décrits, 11% sans objet)

•

Recherche de conséquences sur l’IP:
–
–
–
–
–
–

inactivité,
effet sur le contrat de travail,
changement de poste et/ou de métier,
aménagement du temps, des conditions et du poste de travail
Reconnaissance institutionnelle: inaptitude, invalidité
Arrêts maladie (durée totale)

18% des évènements de santé recensés auraient des conséquences sur l’IP
(20% non décrits , 9% sans objet)

Le travail sur la santé
→Lors de la description des événements de santé
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La santé sur le travail :
double logique pour la causalité
Lors de la description de son

Par ailleurs, lors de la description

itinéraire professionnel, un enquêté

des événements de santé, 16 % des

sur 10 a indiqué qu’au moins une

enquêtés déclarent qu’au moins un

transition dans son IP a été

événement de santé a eu une

occasionnée, au moins en partie, par

conséquence sur son IP.

un événement de santé.
(18,9% de ceux qui ont déclaré au
moins un événement de santé)

(30% de ceux qui ont déclaré au
moins un événement de santé)

La santé sur le travail :
exemple de maladies
Globalement, quelles que soient les maladies, elles sont plus fréquemment mises
en relation avec le parcours professionnel quand les enquêtés décrivent leurs
maladies et évoquent les conséquences sur l’IP que quand ils décrivent les
transitions de leur IP et évoquent d’éventuelles causes sanitaires de ces étapes

spécificité du recueil
Santé déclarée en 2010
• En 2006, aucun rapprochement entre
problèmes de santé symptomatiques et
difficultés professionnelles
• En 2010,
– liste de symptômes comme en 2006 : douleurs, troubles du
sommeil, troubles digestifs, consommation de
psychotropes + fatigue persistante
– Pour chacun de ces symptômes, ajout d’une question:
« rencontrez-vous des difficultés dans votre travail en raison
de [ce problème]? »

