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Questions 

‣ Quelles sont les différences entre hommes et 

femmes dans la déclaration et la reconnaissance 

des TMS comme maladies professionnelles en 

Suisse? 

‣ Comment expliquer ces différences? 

‣ Quelles sont leurs conséquences? 
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Données 

‣ Documents: statistiques des maladies 

professionnelles, jurisprudence du Tribunal fédéral, 

publications des assurances-accidents. 

‣ Entretiens: 14 ouvrières et 3 ouvriers souffrant de 

TMS 

‣ Dossiers: procédures de 4 ouvrières auprès de 

l’assurance-accidents et recours au tribunal 
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Reconnaissance d’une MP en Suisse 

 logique d’assurance 

 l’assurance obligatoire couvre seulement les 

personnes travaillant pour le compte d’autrui 

prestations avantageuses 

primes payées par les employeurs 

monopole partiel d’une institution de droit public, la 

CNA - Suva (mutualité); concurrence entre 33 

assureurs (bénéfices) dans les autres secteurs 
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Enjeux de la reconnaissance des MP en 

Suisse (1) 

 Prestations d’assurance   

– Traitements intégralement couverts ; incapacité 

temporaire = 80% du salaire; rente d’invalidité jusqu’à 

80-90% du salaire; indemnité pour atteinte à 

l’intégrité 

 Répartition des coûts 

– Selon la Suva (2004), prendre en charge toutes les 

maladies liées au travail multiplierait par trois les 

primes de l’assurance-accidents 

– Externalisation des coûts par les entreprises (Conne-

Perréard, Glardon, Parrat, & Usel, 2001) 
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Enjeux de la reconnaissance des MP en 

Suisse (2) 

Connaissances des atteintes dues au travail 

– Rares autres sources d’informations. Exceptions: Enquête 

européenne sur les conditions de travail (Graf, et al., 2007); 

Enquête suisse sur la santé de 2007 (Krieger & Graf, 2009; 

Marquis, 2010) 

Protection de la santé 

– L’employeur doit prévenir les accidents et maladies 

professionnels (Loi sur l’assurance-accidents) + protéger la 

santé des travailleurs·euses (Loi sur le travail) 

! Mais déséquilibre des moyens dévolus aux organes de 

contrôle pour l’un et l’autre domaine 
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Procédure 

 Annonce du cas à l’employeur (ou à l’assureur) 

– Souvent sur conseil ou par le·la médecin-traitant 

 L’assureur instruit le cas et rend une décision 

 Opposition auprès de l’assureur 

 Décision sur opposition 

 Recours au tribunal cantonal compétent 

 Recours au Tribunal fédéral 
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Critères légaux de reconnaissance (art. 9 LAA) 

Liste 

 Maladies dues de manière prépondérante à 

des substances nocives ou à certains travaux 

figurant sur une liste 

 

Hors liste 

 Autres maladies dues de manière nettement 

prépondérante à l’activité professionnelle 
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Jurisprudence du Tribunal fédéral 

Cause prépondérante = maladie causée à 50% 

au moins par l’activité professionnelle 

 Deux fois plus fréquente dans le groupe professionnel 

concerné que dans la population générale 

 

Cause nettement prépondérante = maladie 

causée à 75% au moins par l’activité 

professionnelle 

=> Quatre fois plus fréquente dans le groupe 

professionnel concerné que dans la population 

générale 
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Les TMS liés au travail touchent hommes et 

femmes 

Enquête européenne sur les conditions de travail, 2005, 

résultats pour la Suisse (Graf, et al., 2007)

Pourcentage de répondant·e·s qui déclarent des atteintes dues 

au travail
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Interprétation des différences selon le sexe, 

exemple 

Syndrome du canal carpien: incidence annuelle 

1.57‰ chez femmes, 0.64‰ chez hommes 

(Roquelaure, et al., 2005) 

– facteurs physiologiques  

– expositions professionnelles (division sexuée du travail), 

p.ex. mouvements répétitifs, autonomie décisionnelle, 

etc. 

– travail domestique? (peu étudié) 

Mais attention: les facteurs physiologiques ne sont pas 

à opposer aux facteurs professionnels! 
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Sur la période 2005-2009, les femmes 

représentent 

 45% des personnes couvertes par l’assurance-

accidents obligatoire 

 37% des heures de travail salarié 

 27% des cas de maladies professionnelles déclarés 

et 27% des cas reconnus 

 24% des cas de TMS déclarés comme maladies 

professionnelles et 16% des cas reconnus 

 Sources: Office fédéral de la statistique et Service de centralisation 

des statistiques de l’assurance-accidents 



Contexte: sous-déclaration croissante des TMS 

Evolution du nombre de cas déclarés (1992-2009)

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

1
9
9
2

1
9
9
3

1
9
9
4

1
9
9
5

1
9
9
6

1
9
9
7

1
9
9
8

1
9
9
9

2
0
0
0

2
0
0
1

2
0
0
2

2
0
0
3

2
0
0
4

2
0
0
5

2
0
0
6

2
0
0
7

2
0
0
8

2
0
0
9

N
o
m

b
re

 d
e
 c

a
s

hommes

femmes



14 

TMS déclarés comme maladies 

professionnelles 
Cas de TMS déclarés selon le sexe, moyenne 2005-2009
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Pourquoi ces différences de déclaration? 

Composition et interprétation de la liste: 73% 

des cas déclarés par les femmes sont hors liste 

(46% pour les hommes)  

Appréciation (notamment médecins traitants) des 

causes de la maladie et chances de succès d’une 

procédure 

Pratiques de déclaration variant selon les 

secteurs (construction >> vente…) 
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Taux d’acceptation des cas déclarés (2005-2009) 
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Pourquoi ces différences d’acceptation? 

Critères fixés par la loi et la jurisprudence 

–  Notion de cause prépondérante => l’opposition entre 

facteurs professionnels désavantage les femmes (temps 

partiel, activités domestiques, facteurs « hormonaux »…) 

–  Référence aux groupes professionnels 

 

Pratiques des assurances 

–  Interprétation des études épidémiologiques 

–  Expositions sous-estimées dans les travaux féminisés 
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Conséquences 

 Moindre accès des femmes aux prestations 

favorables de l’assurance-accidents 

 

 Moindre visibilité des atteintes dues à leur travail 

– Reproduction de stéréotypes sur le travail des hommes et 

des femmes 

– Moins d’interventions sur les conditions de travail 

– Stigmatisation des travailleuses absentes pour cause de 

TMS 
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Pistes pour une meilleure reconnaissance 

des TMS touchant les femmes 

Favoriser les déclarations (rôle des médecins et des 

syndicats) 

Prendre en compte les facteurs de pénibilité 

« féminisés »  

! Pas seulement les gestes et postures, aussi manque 

d’autonomie, faibles possibilités de carrière, etc. 

Sortir de la logique qui met en concurrence facteurs 

professionnels et personnels 
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Pistes plus générales 

Elargir la liste et les critères de reconnaissance des 

MP 

Surmonter l’invisibilité produite par le système 

assurantiel : p.ex., comment prendre en compte le 

travail domestique? 

Séparer assurance, production de connaissances et 

protection de la santé 
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