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OBJECTIFS
Au sein de l’Union européenne, les instruments scientifiques et institutionnels
développés ne permettent pas de prendre l’exacte mesure de l'impact considérable du
travail sur notre santé. Ainsi, à titre d’exemple, les chiffres officiels des maladies
professionnelles ne représentent que la pointe de l'iceberg des maladies liées au
travail. Les dispositifs existants négligent les conditions réelles de travail, la
dimension de genre, les travailleurs exclus du travail en raison de leur état de santé et
ceux partis à la retraite. Pour faire face à cette situation, de nombreux acteurs
(délégués syndicaux, médecins généralistes, médecins du travail, inspecteurs du
travail, chercheurs, épidémiologistes) travaillent à engranger des connaissances, à
réaliser des recherches et des enquêtes, à reconstituer les parcours professionnels de
travailleurs en souffrance, à créer des observatoires et des cartographies territoriales
d’entreprises existantes ou fermées afin de rassembler des informations en matière
d’expositions professionnelles et d’établir des liens avec le développement de
maladies professionnelles chez les travailleurs 1.
Le présent séminaire vise à réfléchir à la manière dont les outils développés en amont
de l’ensemble de ces travaux (logiciels, banques de données, entretiens qualitatifs,
etc.) puissent être rendus accessibles et utilisables par l’ensemble des acteurs
locaux afin de développer l’efficacité du repérage et l’identification des
maladies professionnelles des travailleurs. Concrètement comment les
différents acteurs peuvent-t-il s’approprier ces banques de données, ces
cartographies ? Comment développer des banques de données sur logiciels adaptés et
conviviaux et surtout, rendre pérenne les échanges des connaissances entre les
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En 2015, une journée d’étude organisée par l’ETUI et la Plateforme Santé-Solidarité a permis la
collecte d'initiatives visant à rendre visible l'impact du travail sur la santé et d’en présenter une
sélection. En 2016, une publication devrait reprendre l’ensemble des initiatives collectées pour les
faire davantage connaître. http://www.etui.org/fr/Actualites/Visibilisation-des-maladies-liees-autravail-appel-pour-une-coalition-entre-scientifiques-et-travailleurs

différents acteurs. Comment décliner au niveau local les bases de données
administratives existantes au niveau national (par exemple, au sein des institutions
de reconnaissance et d’indemnisation des maladies professionnelles, des mutuelles,
des caisses d’assurance-maladie, etc.) et dans le même temps, comment faire
remonter des bases de données développées localement en vue d’en faire bénéficier
l’ensemble des acteurs, l’ensemble d’un secteur d’activité ? Qu’en est-il de la
production de données récoltées par le biais de recherches-actions ? Comment
coupler, croiser et partager les savoirs éparpillés mais aussi les engranger
systématiquement et de manière permanente en vue de rendre la connaissance
« universelle » pour l’ensemble des acteurs ?
L’objectif final du séminaire est de réfléchir à mieux soigner les travailleurs, à les
repositionner dans le monde du travail en cas de maladie professionnelle et surtout,
de développer des stratégies collectives de prévention et de promotion de la santé sur
les lieux de travail.

L’ ETUI est financièrement soutenu par l’Union européenne.

PROGRAMME
Accueil : 9 heures
Matin : 9 heures 30
Introduction : Laurent Vogel, Département Recherche, Institut syndical
européen et Aline Bingen, METICES, Université Libre de Bruxelles

Session 1 : Améliorer les coopérations pour la connaissance
Ana Maria Garcia, Directora General de Salut Pública, Conselleria de
Sanitat Universal i Salut Pública (Espagne), "Le système SISVEL, monitoring
épidémiologique pour les maladies professionnelles et la surveillance de santé
liée au travail"
- Elsebeth Lynge, Center of Epidemiology and Screening, University
of Copenhagen (Danemark) : "NOCCA, système nordique de registre des
cancers"
- Benoît Nemery de Bellevaux (Belgique KULeuven), "Intelligence clinique
dans l’analyse d’un case respiratoire d’origine professionnelle",
Discutante : Dr. I. Morelle, médecin du travail à Mensura, chargée d’une enquête
à l’Institut Bordet (Belgique)
-

Après-Midi
Session 2 : Quelle dynamique sociale ? Connaître pour agir
Emmanuel Henry, IRISSO, Université de Paris-Dauphine, et Emilie
Counil, Département Épidémiologie et Biostatistiques, EHESP et GISCOP
(France). Projet de recherche sur le département de la Seine-Saint-Denis avec
GISCOP, "Quels savoirs pour quelle expertise en santé travail ? Savoirs issus
du terrain vs expertises institutionnelles : concurrence ou complémentarité ?"
- Arnaud Mias, IRISSO, Université Paris-Dauphine et 1 représentant de la
CGT (France), "Les organisations syndicales face au défi des politiques
patronales de santé au travail"
- Laetitia Melon ULB, Guy Léonet SETCa Charleroi (Belgique),
"Construction d’une méthodologie de dissémination des résultats d’une
recherche-action sur les RPS dans un secteur professionnel (CP319).
Collaboration entre un chercheur et des délégués syndicaux (SETCA-FGTB).
De l’opportunité d’étendre cette méthodologie ?"
Discutant : Marco Bottazzi, INCA, (Italie)

-

Conclusions : Jean-Marie Léonard, Plateforme Santé-Solidarité, A confirmer

