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Chapitre 4 
Retracer les expositions professionnelles de patients 
atteints de cancer : l’enquête du Giscop93 

Emilie Counil 

Si l’enquête SUMER (Surveillance médicale des risques professionnels) permet depuis 
1994 de surveiller, en France, une vingtaine d’expositions cancérogènes professionnelles 
sur la base d’un échantillon représentatif de la population active, il n’existe pas de 
mémoire institutionnelle, centralisée et accessible des expositions professionnelles 
aux nombreux agents cancérogènes présents dans le milieu de travail depuis le 
début du XXe siècle. En l’absence d’information intelligible donnée aux travailleurs 
sur les risques auxquels ils ont été exposés, et étant donné les dizaines d’années qui 
séparent généralement le temps des expositions de celui de la maladie, penser le lien 
entre travail et santé est souvent difficile pour les patients atteints de cancer. Les 
représentations liées aux principales causes du cancer - tabagisme, alcoolisation et plus 
récemment, « malchance »1 - s’imposent très souvent aux patients, mais également à 
leurs médecins, qui évoquent rarement une origine professionnelle face à un diagnostic 
de cancer. Pourtant, les connaissances accumulées sur les risques cancérogènes 
associés à différents secteurs d’activité et métiers sont considérables. Les mécanismes 
d’invisibilisation du rôle des conditions de travail dans l’évolution de l’incidence et de 
la mortalité par cancer sont donc puissants. Parmi eux, la précarisation des parcours 
de travail et l’individualisation du rapport au travail modifient les rapports de force 
entre employeurs et salariés, et aggravent les inégalités sociales d’exposition, tout en 
rendant leur traçabilité de plus en plus improbable, au regard du morcellement et de la 
polyvalence des parcours. 

Face à ces constats, un dispositif de recherche orienté vers l’action a été mis en place au 
début des années 2000 dans le département de la Seine-Saint-Denis (Réseau Scop93 
2005 ; Thébault-Mony 2008). Porté par des chercheurs en santé publique, en lien avec 
des médecins hospitaliers, une collectivité territoriale, un collectif d’experts en santé 
au travail et l’Assurance maladie, ce dispositif s’est doté d’une méthodologie d’enquête 
originale (voir l’encadré 1) afin de mettre au jour les situations d’expositions rencontrées 
par des patients atteints de cancer tout au long de leur vie professionnelle. Partant de 
cette mise en visibilité d’expositions qui seraient autrement restées inconnues pour 
bon nombre de patients eux-mêmes, l’objectif était ensuite d’identifier les facteurs (dé)
favorisant l’accès au droit à réparation financière au titre de la maladie professionnelle2 
La présente contribution vise à exposer un certain nombre de forces, mais aussi les 
limites, de la démarche de reconstitution des expositions mise en place. 

1. Cf. la polémique soulevée par un article publié dans la prestigieuse revue scientifique Science (Tomasetti et 
Vogelstein 2015).

2. Voir la contribution d’Anne Marchand dans cet ouvrage.
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Encadré 1 L’enquête du Giscop93 

Depuis mars 2002, trois services hospitaliers collaborent étroitement avec le Groupement d’intérêt 
scientifique sur les cancers d’origine professionnelle en Seine-Saint-Denis (Giscop93). Ces services 
hospitaliers orientent en effet des patients atteints de tumeurs des voies respiratoires, urinaires, 
ou hématologiques vers le Giscop93. Avec leur accord, ces patients sont contactés par l’équipe 
du Giscop pour être interrogés par un(e) sociologue sur leur parcours professionnel. Les entretiens 
menés dans ce cadre visent, d’une part, à reconstituer la chronologie des parcours, et d’autre 
part à documenter l’activité réelle de travail exercée à chaque poste, y compris l’environnement 
dans lequel elle était réalisée. Chaque entretien est par la suite soumis à un comité d’experts 
pluridisciplinaire qui examine la description de chaque poste de travail au regard d’une liste de 54 
agents cancérogènes reconnus pour être présents en milieu professionnel. Les experts examinent 
également l’éligibilité des patients à une déclaration en maladie professionnelle. S’engage alors 
une phase de suivi prospectif des patients au regard de la déclaration et de l’accès au droit à 
réparation. 

1. Un ancrage territorial

Le département de la Seine-Saint-Denis, très densément peuplé, présente une forte 
proportion de migrants et d’ouvriers dans la population active. Il est héritier d’une 
longue histoire industrielle marquée par le développement des PME et PMI (petites 
et moyennes industries), en plus de la présence de sites emblématiques3. Un excès de 
décès par cancers du poumon, de la plèvre et de la vessie y est relevé dès les années 70. 
Toutefois, aucun registre de cancer n’y a été mis en place - pas plus, d’ailleurs, que dans 
les autres départements franciliens, ce qui reste vrai aujourd’hui. La surveillance des 
cancers d’origine professionnelle reste donc à construire sur ce territoire, qui pourrait 
constituer un département pilote pour la mise en place d’un système d’information 
au niveau national. C’est à partir de ces constats que l’ancrage local du dispositif s’est 
imposé, dans une volonté de proximité au terrain d’enquête et aux acteurs de la santé, 
de la santé au travail et de la réparation.

 
2. Le cancer comme sentinelle d’un déficit de prévention

S’inspirant du concept d’événement sentinelle de santé au travail (occupational 
sentinel health event, SHE[O]) proposé en 1983 par Rutstein et al., le cancer est ici 
considéré comme un événement sentinelle en lui-même, mettant les chercheurs sur la 
piste d’expositions cancérogènes possiblement survenues dans le cadre du travail, en 
dehors de l’application de tout filtre lié à l’activité professionnelle. Le recrutement des 
patients se fait par le biais de services hospitaliers partenaires, non spécialisés dans les 
pathologies professionnelles (services d’oncologie, pneumologie, urologie). Est éligible 

3. Pour ne citer que quelques exemples : l’usine Mécano et les fonderies Babcock et Wilcox de la Courneuve, 
l’imprimerie de l’Illustration à Bobigny, PSA Peugeot-Citroën à Saint-Ouen puis à Aulnay-sous-Bois, Saint-
Gobins à Aubervilliers, Christophle à Saint-Denis, Idéal Standard et plus récemment L’Oréal à Aulnay-sous-
Bois.
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à l’enquête toute personne nouvellement diagnostiquée pour un cancer primitif des 
voies respiratoires, urinaires ou hématologiques, et résidant en Seine-Saint-Denis.

3. Le patient expert de son propre travail

L’enquête se construit autour d’un matériau qui alimente l’ensemble des recherches : la 
reconstitution du parcours professionnel. Au cours d’un entretien, le patient est invité 
par l’enquêteur à décrire, emploi par emploi, poste par poste, les activités de travail 
réalisées, bien souvent éloignées des tâches prescrites suggérées par le simple libellé 
de poste. Une importance à part entière est donnée à l’environnement dans lequel 
les activités ont été effectuées. L’expérience accumulée par l’enquêteur au cours des 
entretiens lui permet d’aider le patient à se remémorer des détails qui pourront se révéler 
importants dans la phase d’identification des agents cancérogènes. Cette reconstitution 
est ainsi conduite au plus près des réalités de travail individuelles et singulières des 
patients, dont l’expérience est reconnue comme une expertise. 

4. Une expertise pluridisciplinaire des expositions

La variabilité des situations de travail et la diversité des agents cancérogènes produits 
et utilisés dans les sociétés industrielles imposent alors de s’appuyer sur un collectif 
pluridisciplinaire d’experts - médecins du travail, ingénieurs de prévention, hygiéniste 
industriel, membre de CHSCT, sociologue… - pour reconstituer les expositions des 
patients. Sur la base du récit détaillé de l’activité recueilli par l’enquêteur et de la 
connaissance qu’ont les experts du travail aux époques et dans les bassins d’emplois 
concernés, le collectif identifie pour chaque poste occupé : les cancérogènes, leur 
probabilité de survenue et d’autres descripteurs usuels de l’exposition (intensité, 
fréquence, durée, pics). Plus de 54 cancérogènes avérés ou suspectés sont pris en 
compte.

 
5. Une nécessaire coopération

La production de connaissances sur les expositions pro fessionnelles repose ainsi sur 
le croisement de l’expérience du travail détenue par le patient, sa mise en récit avec 
l’aide de l’enquêteur, et l’examen approfondi de ce récit par le groupe pluridisciplinaire 
d’experts. C’est cette coopération, dans laquelle chacun est détenteur d’une partie du 
savoir et des compétences, qui permet de mettre à jour des situations peu accessibles 
aux approches usuelles d’évaluation rétrospective des expositions (voir l’encadré 2). 
En effet, les enquêtes par questionnaires partent du principe que les personnes ont 
reçu une information complète et intelligible sur leurs expositions, ce qui s’avère être 
une exception. Par ailleurs, les matrices emploi-exposition proposent des indicateurs 
moyens qui masquent la variabilité des situations. Elles ne sont disponibles que pour 
quelques cancérogènes parmi les plus connus, en premier lieu l’amiante. 
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Encadré 2 Expositions indirectes, activités annexes 

Madame P. a travaillé de 1959 à 1965 comme gardienne pour l’entreprise Seigneurie à Bobigny. 
« L’entreprise est une fabrique de peinture (…) qui employait environ 300 personnes, principalement 
des ouvriers et des secrétaires. C’était un grand hangar s’étalant sur près de 2 hectares. Des machines 
fabriquaient la peinture, puis elle était versée dans des bidons, avant d’être expédiée un peu partout. 
Les ouvriers devaient arroser les fûts de peinture nuit et jour, avec un jet d’eau, pour éviter que cela 
« explose ». Ces fûts contenaient des produits toxiques. Son travail consistait à enregistrer les arrivées 
et départs des camions dans l’entrepôt. Elle disposait d’une loge à l’entrée du hangar, située à une 
dizaine de mètres de là où arrivaient les camions. (…) La patiente a vécu dans cette loge jusqu’en 
1975 (…). Une grande porte coulissante permettait le passage des camions dans l’entrepôt. La pa-
tiente sortait parfois sur le quai pour se « balader ». Elle passait alors à proximité des fûts de peinture. 
Un système d’aspiration permettait une évacuation en toiture mais la patiente précise que les odeurs 
de peinture restaient très fortes. » Sur la base de ce récit, les experts ont retenu deux expositions 
indirectes : le benzène dans les mélanges (solvants), et les gaz d’échappement diesel. 

Entre 1969 et 1986, Monsieur E est étancheur dans une vingtaine d’entreprises en région pari-
sienne. « Le travail du patient consistait à faire les travaux d’étanchéité des terrasses d’immeuble. Il 
intervenait sur des toits plats pour poser le goudron. C’étaient toujours des chantiers de construc-
tions neuves. (…) Le patient devait ensuite faire toute une série de travaux accessoires, annexes, 
pour finir l’étanchéité des terrasses. Il fallait installer les conduits d’évacuation de l’eau pluviale, en 
plomb. Il fallait décaper le plomb avec de la « stérine », un acide qui attaquait la surface. Le patient 
faisait aussi des soudures à l’étain sur les tuyaux de plomb. Il fabriquait également des joints de 
dilatation avec le plomb. (…) Il faisait de l’habillage en zinc ou en cuivre. Les feuilles de zinc ou de 
cuivre étaient pliées à l’aide d’une cintreuse, puis il fallait faire des soudures à l’acide chlorhydrique 
avec un fer à souder qui fonctionnait au gaz propane. (…) Occasionnellement, quatre ou cinq fois 
par an, il faisait de la peinture de ravalement des terrasses. (…) Sur tous ces chantiers, le patient 
avait peu d’équipement de sécurité. Il portait des gants en cuir et en tissu pour manipuler le 
goudron. Il portait un bleu de travail qu’il lavait chez lui. Du goudron était souvent collé dessus. Il 
se lavait les mains avec de la lessive, un savon spécial à base de solvant ou de l’essence. Il utilisait 
souvent de l’essence pour enlever les traces de goudron qu’il avait sur les mains ou sur la figure. » 
Les experts, en plus de l’exposition au bitume (HAP), ont retenu trois expositions liées aux activités 
annexes : benzènes dans les mélanges (solvants), acides forts et plomb. 

6. Le parcours de travail au cœur de l’enquête

Les postes de travail sont examinés un à un, et les expositions sont repérées au regard des 
situations de travail particulières à un patient à un moment donné - proximité d’autres 
corps de métiers dans le BTP, activité de l’entreprise donneuse d’ordre dans le cadre du 
nettoyage industriel, etc. Pour autant, le groupe d’experts se nourrit de l’ensemble du 
récit de vie professionnelle, de son inscription dans les évolutions du marché du travail 
et de l’organisation du travail pour apprécier les conditions dans lesquelles chaque 
emploi a pu être exercé. Ce faisant, l’enquête met à jour une division sociale des risques 
(voir l’encadré 3) dont les enquêtes SUMER montrent encore aujourd’hui l’actualité 
(Cavet et Léonard 2013). 
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Encadré 3 Inégalités sociales face au travail cancérogène 

Atteints majoritairement de cancers respiratoires, une proportion très importante des patients ont 
été exposés à au moins un agent cancérogène (près de 9 hommes sur 10, et 65 % des femmes), 
tout particulièrement les ouvriers qualifiés dont plus de la moitié des postes de travail est marquée 
par la multi-exposition*. Cette proportion était multipliée par 12 par rapport aux postes de cadres 
et aux professions libérales. L’enquête permet aussi d’apprécier les effets du recours croissant à la 
sous-traitance et à l’intérim sur la division sociale des risques. En effet, les parcours professionnels 
de près d’un patient sur quatre s’apparentent à des «  carrières d’intérimaires  »  : parcours peu 
qualifiés, doublement précarisés, marqués par la polyvalence, l’instabilité et la discontinuité. 
Les patients hommes ayant vécu ce type de parcours, prépondérant parmi ceux initiés à partir 
des années 1970, présentent plus souvent des histoires lourdes d’expositions (cumul de cinq 
cancérogènes ou plus sur l’ensemble du parcours) que ceux ayant suivi des parcours qualifiés, 
stables et continus. Ces résultats suggèrent que la précarisation des parcours de travail constatée 
depuis la mise en application du principe de flexibilité (Appay et Thébaud-Mony 1997) s’est 
traduite par une détérioration des conditions de travail, et contribue à la fabrique des inégalités 
sociales vis-à-vis du cancer. 

* Exposition à deux nuisances au moins parmi une liste d’une cinquantaine d’agents cancérogènes avérés ou possibles.

7. Enquêter auprès de patients atteints de cancer

Le contexte du cancer, maladie mortelle dont l’annonce vient bouleverser les conditions 
d’existence des patients, impacte nécessairement le recueil d’informations. Impossibilité 
pour certains patients de se voir proposer l’enquête, face à la priorité à donner aux 
soins, voire au décès précoce. Difficulté à donner du sens à la reconstitution fine du 
parcours professionnel, face aux représentations que les patients ont de leur travail 
et des « causes » probables de leur maladie. Épuisement physique et moral écourtant 
ce laborieux exercice de remémoration et de formulation, etc. Pour les enquêteurs, le 
difficile équilibre entre empathie et mise à distance, écoute de la personne et recherche 
de l’exhaustivité, impose des arbitrages et ajustements permanents (Lanna 2013). 

8. Des facteurs d’hétérogénéité

L’évaluation des expositions repose sur le croisement de trois expertises : celle du patient 
sur son travail, celle de l’enquêteur sur la conduite de l’entretien, et celle du collège 
d’experts sur les situations exposantes. Certains récits professionnels sont plus étoffés 
que d’autres, en fonction du contexte de maladie évoqué plus haut, mais aussi selon 
l’aisance du patient à parler de son travail et sa maîtrise du français. Sur les 14 années 
d’enquête, plusieurs enquêteurs se sont succédé, avec des expériences variées face aux 
exigences d’une recherche portant sur des objets se situant à l’intersection de la maladie 
grave et du travail. La conduite de l’entretien et le codage des parcours professionnels 
ont forcément fluctué autour d’un protocole lui-même en évolution. Parallèlement, une 
dizaine de professionnels de la santé au travail ont participé aux séances d’expertise 
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collective des expositions. La composition du groupe d’experts a fluctué au cours du 
temps, les pratiques ont évolué, introduisant une part irréductible de variabilité dans le 
processus d’évaluation.

9. Un échantillon « non représentatif », 
mais un dispositif exemplaire

l’échantillon d’enquête ne prétend en aucun cas être représentatif - au sens statistique 
du terme -, de l’ensemble des patients atteints de cancer en France, et encore moins de 
la population générale. Pour autant, l’enquête documente une large palette de situations 
d’exposition survenues depuis les années 1940 jusqu’à la période contemporaine, 
associées à des positions très inégales dans la division sociale du travail. Sous-traitants, 
intérimaires, travailleurs peu qualifiés du nettoyage et de la maintenance, migrants 
sont peu étudiés dans les études types de l’épidémiologie, qui se concentrent le plus 
souvent sur les populations de travailleurs stables et statutaires. Les situations mises 
en évidence dans le contexte particulier de la Seine-Saint-Denis ont ainsi une portée 
globale. Elles sont en effet révélatrices de défauts de prévention, d’autant plus prononcés 
qu’ils concernent des personnes dont les parcours s’inscrivent dans une forme de 
précarisation. Elles illustrent également l’inadéquation et le caractère inégalitaire des 
critères de réparation au regard notamment des situations de polyexposition vécues par 
nombre de ces patients. Enfin, et c’est là un enseignement particulièrement important, 
les résultats produits démontrent la possibilité de reconstituer des expositions 
cancérogènes survenues en milieu de travail, même anciennes, ce en dépit de l’amnésie 
institutionnelle et de la disparition des traces, et malgré la fragilité de notre collectif de 
travail (voir l’encadré 4). 

Encadré 4 L’impossible maintien d’un collectif de travail 

En dépit de l’engagement financier répété d’une collectivité territoriale - le conseil général de la 
Seine-Saint-Denis -, du ministère du Travail et de la Ligue départementale de lutte contre le cancer, 
l’équipe sur laquelle le dispositif d’enquête repose au quotidien pâtit d’une très grande fragilité 
structurelle. Véritable repère de « précaires de l’enseignement supérieur et de la recherche », le 
Giscop93 subit depuis plusieurs années les effets du financement de la recherche par projets, ainsi 
que les lourdeurs et impasses administratives propres à ce secteur d’activité. 

Les membres de l’équipe sont pris dans un système de contraintes individuelles et collectives  : 
renouvellement d’une partie de l’équipe chaque année, enjeux de la pluridisciplinarité, rapports 
de domination à l’intérieur de la sphère académique, positionnement de chercheurs engagés 
socialement, absence de visibilité sur le déroulement possible de la carrière* etc. La continuité et 
la qualité du travail ne sont assurées qu’au prix de concessions importantes accordées par les unes 
et les autres au maintien d’un fragile équilibre entre participation au travail d’enquête, y compris 
dans toutes ses dimensions invisibles, et mobilisation sur des objets de recherche particuliers. 

* Ce en raison à la fois du manque chronique de ressources financières et, depuis 2012 (loi Sauvadet), du cumul de 3 ans 
maximum de CDD appliqué par la plupart des ESR aux personnels non statutaires.
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Tableau 1 Spécificités de l’enquête du Giscop93 au regard des approches usuelles

 Divergences et limites par rapport 
aux approches usuelles

Ne permet pas d’étudier l’étiologie de la maladie

Peu de gradient social : 60 % de parcours ouvriers, 18 % 
d’employés

Pas une démarche d’estimation de risques attribuables

Pas une démarche d’identification de nouveaux facteurs 
de risque

Sous-représentation des personnes et situations de travail 
non exposées

Effets de sélection (inclusion des seules personnes ayant 
survécu)

Relevés de carrière incomplets ou imprécis, biais de 
mémoire

Peu d’historiques d’entreprise, absence des preuves 
d’exposition (attestations)

Avantages en termes de production 
de connaissances

Cancer comme sentinelle vis-à-vis des expositions passées 
et de l’accès au droit

Effet « loupe » sur une population socialement moins 
favorisée, qui est aussi la plus touchée par le cancer

Parcours professionnel détaillé et accès à l’activité réelle 
de travail

Identification de situations d’échec de la prévention

Gradient en termes de durée, intensité, multiexpositions…

Prise en compte de la dimension diachronique des parcours

Recours à la mémoire vivante du travailleur sur son 
parcours, mais absence de preuves administratives 
demeure problématique pour la réparation

Coopération entre patients et experts, recherche de 
données spécifiques (archives, syndicats…)

Recrutement de patients atteints de cancer, sans groupe témoin

Patients pris en charge dans des hôpitaux publics de Seine-Saint-Denis

Étude exclusive de la vie professionnelle

Recherche exclusive de cancérogènes connus

Grande majorité de patients « exposés »

Approche longitudinale rétrospective

Mémoire et preuves du travail parcellaires

Effacement des traces relatives aux expositions
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