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Conférence
“Femmes, santé et travail” : rapport et vidéos en ligne
Le rapport de la conférence “Femmes, santé et travail”, organisée 
par l’ETUI début mars à Bruxelles, est désormais disponible en ligne. 
De courtes interviews vidéo de cinq intervenantes sont également 
consultables sur www.etui.org
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Points forts…

6 000 cancérogènes, mutagènes et 
toxiques pour la reproduction en 
circulation en Europe

D’après des chiffres transmis par les indus-
triels à l’Agence européenne des produits 
chimiques (ECHA), 5 675 substances qu’ils 
considèrent comme cancérogènes, muta-
gènes ou toxiques pour la reproduction 
(substances CMR) circulent sur le marché 
européen.

L’ECHA, qui gère la mise en œuvre 
de deux règlements européens sur les pro-
duits chimiques (REACH et CLP), a rendu 
public ces données dans un rapport daté 
du 19 janvier 2015. L’agence a comparé les 
données fournies par les industriels lors 
de la notification de la classification et de 
l’étiquetage des substances dangereuses 
dans le cadre du règlement CLP aux dos-
siers d’enregistrement introduits dans le 
cadre de REACH. Sur les 5 675 substances 
commercialisées dans l’UE et considérées 
comme CMR par les industriels, seules 
1 169 ont été enregistrées.

"Cela s’explique par le fait que le règle-
ment REACH, au grand regret des ONG et 
des syndicats, ne prévoit d’obligation d’en-
registrement que pour les CMR produits 
en Europe ou importés dans des quantités 
supérieures à une tonne par année", précise 
Tony Musu, l’expert de l’ETUI en risques 
chimiques.

Le rapport de l’ECHA conclut que 
la grande majorité des déclarants ont 
bien classé les substances CMR reprises à 
l’Annexe VI du règlement CLP en confor-
mité avec la classification obligatoire qu’elle 
impose. Mais ce rapport identifie également 
plus de 4 000 substances CMR présentes 
sur le marché européen, notifiées comme 
telles par les industriels qui les commercia-
lisent mais qui n’ont pas été enregistrées 
dans REACH.

Un nombre important de CMR sont 
donc commercialisés en Europe en dehors 
de la procédure d’enregistrement de 
REACH dont la plus-value est d’imposer la 
fourniture par les industriels d’informa-
tions très détaillées, afin de contrôler les 
risques liés à ces substances dangereuses 
pour la santé des consommateurs et des 
travailleurs.

La CES réclame des actes contre  
les cancers professionnels

À l’occasion de la Journée mondiale pour 
la sécurité et la santé au travail, célébrée 
chaque année le 28 avril, la Confédéra-
tion européenne des syndicats (CES) a 
dénoncé l’immobilisme de la Commission 
européenne en matière de lutte contre les 
cancers professionnels. 

La patience de la CES est manifeste-
ment à bout. La directive Agents cancéro-
gènes, l’instrument principal permettant de 
protéger les travailleurs contre l’exposition 
aux substances cancérogènes et mutagènes 
sur le lieu de travail, est en cours de révi-
sion depuis plus de dix ans. La campagne 
pour une "meilleure réglementation" menée 
par la Commission depuis plusieurs années 
n’aide évidemment pas à faire avancer le 
dossier.

Cet immobilisme a un coût humain, 
rappelle la CES dans un communiqué, 
citant le chiffre de 100 00 décès par an à la 
suite de cancers liés au travail. La CES es-
time donc que 150 000 vies ont été perdues 
dans l’Union européenne depuis l’annonce 
par la Commission, en octobre 2013, de sa 
décision de suspendre toutes les initiatives 
législatives en cours dans le domaine de la 
santé et sécurité au travail.

"Les mesures de protection des tra-
vailleurs contre le cancer et les problèmes 
de fertilité sont traités comme de la 'pape-
rasserie' et qualifiés de 'fardeau inutile' 
pour l’industrie. C’est honteux", a déclaré 
Bernadette Ségol, la secrétaire générale de 
la CES.

L’organisation syndicale réclame 
l’adoption par la Commission de valeurs 
limites d’exposition professionnelle 
contraignantes pour 50 substances 
chimiques dangereuses. À ce jour, la direc-
tive n’impose des limites d’exposition sur le 
lieu de travail que pour trois cancérogènes : 
le benzène, le chlorure de vinyle monomère 
et les poussières de bois durs. La CES exige 
également l’extension de la directive aux 
substances toxiques pour la reproduction.

Le coût lié à l’absence de 
réglementation de certaines 
substances chimiques

Le 5 mars, les chercheurs de l’école de 
médecine de l’université de New York ont 
présenté une étude qui conclut que les 
perturbateurs endocriniens provoquent des 
problèmes de santé dont le coût atteint au 
moins 157 milliards d’euros par an unique-
ment en Europe.

Les perturbateurs endocriniens sont 
des substances chimiques qui interfèrent 
avec le fonctionnement du système hormo-
nal. Ils peuvent provoquer des cancers, du 
diabète et la stérilité.

L’évaluation des coûts économiques 
liés à ces substances a été limitée aux 
produits chimiques trouvés communément 
dans le corps humain : le bisphenol-A (BPA), 
utilisé pour la fabrication de plastique dur, 
des revêtements intérieurs des contenants 
alimentaires, et des tickets de caisse ; deux 
phtalates utilisés comme plastifiants dans 
des produits vinyle ; le DDE, le produit 
de décomposition de l’insecticide interdit 
DDT ; les pesticides organophosphorés et 
les retardateurs de flamme bromés.

Les coûts, de très loin les plus élevés, 
sont ceux associés aux produits chimiques 
ayant des effets sur le développement intel-
lectuel des enfants. De nombreuses études 
ont établi un lien entre expositions aux 
pesticides et aux retardateurs de flamme 
et des troubles neurologiques et l’altéra-
tion du fonctionnement des hormones 
thyroïdiennes, qui jouent un rôle essentiel 
dans le développement du cerveau avant 
la naissance. L’étude attribue aux pertur-
bateurs endocriniens au moins 5 % des cas 
d’autisme.

Au niveau européen, le sujet suscite la 
controverse. Le 29 janvier 2015, le Conseil 
des ministres européen a décidé de soute-
nir la Suède dans une action judiciaire de-
vant la Cour européenne de justice contre 
la Commission européenne parce qu’elle n’a 
toujours pas proposé de législation contre 
les perturbateurs endocriniens.
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Cancer du sein : le lieu de travail 
trop souvent oublié 

L’American Public Health Association 
(APHA), qui compte 30 000 membres 
à travers le monde, a mis en ligne début 
janvier une prise de position appelant à la 
reconnaissance du caractère professionnel 
de certains cancers du sein. L’organisation 
y dénonce le manque d’attention accordée 
aux résultats inquiétants d’études récentes 
établissant un lien entre exposition aux 
produits chimiques sur le lieu de travail et 
augmentation des taux de cancer du sein. 
L’organisation estime que la recherche sur 
les causes professionnelles et environne-
mentales du cancer du sein doit devenir 
une priorité.

"Jusqu’à récemment, les risques pour 
la santé des femmes liés à leur activité 
professionnelle restaient dans l’ombre, 
rarement étudiés en dépit de la présence 
de longue date des femmes dans le monde 
du travail. Ce manque de perspective de 
genre a un coût : la santé de femmes qui 
travaillent", s’insurge l’APHA.

Le document s’attarde plus particu-
lièrement sur la présence sur les lieux de 
travail d’agents toxiques ayant des effets 
sur le système hormonal, appelés commu-
nément "perturbateurs endocriniens". Des 
substances telles que le bisphénol A, dont 
l’usage pour la fabrication de contenants 
alimentaires est interdit en France depuis 
le 1er janvier, et les phtalates sont incri-
minés. Leur présence, même en quantité 
faible, sur les lieux de travail pourrait avoir 
des conséquences néfastes sur la santé des 
travailleuses.

L’APHA épingle également les fac-
teurs de risques liés à l’organisation du 
travail, rappelant que le travail de nuit a 
été reconnu "cancérogène probable" par le 
Centre international de recherche sur le 
cancer (CIRC).

L’organisation estime nécessaire de 
réorienter la recherche sur le cancer du sein 
vers les facteurs de risques environne-
mentaux, notamment le lieu de travail, car 

"plus de la moitié des cas de cancer du sein 
ne peuvent être expliqués par les causes 
ou facteurs de risques traditionnels tels 
que le surpoids, l’alimentation, l’alcool, la 
génétique".

Femmes, santé et travail : en quête 
de visibilité

La conférence "Femmes, santé et travail", 
organisée par l’ETUI du 4 au 6 mars à 
Bruxelles, a montré combien restait caho-
teux le chemin vers l’égalité des droits entre 
les hommes et les femmes sur le lieu de 
travail. L’invisibilité des risques spécifiques 
pour la santé des femmes liés aux modes 
d’organisation du travail constitue un obs-
tacle majeur sur cette route. 

Colette Fagan, de l’université de Man-
chester, a présenté les principaux résultats 
de l’enquête européenne sur les conditions 
de travail, menée tous les cinq ans par la 
Fondation européenne pour l’amélioration 
des conditions de vie et de travail. 

Le travail à temps réduit (moins de 
30 heures par semaine) reste l’apanage des 
femmes. Plus de 30 % des salariées euro-
péennes sont concernées, contre seulement 
7 % des salariés. Si à ce temps de travail 
rémunéré, l’on ajoute le temps de transport 
pour se rendre à son travail et surtout 
le temps de travail non rémunéré (soins 
aux enfants, tâches domestiques, etc.), 
la semaine de travail d’une femme avec 
des enfants monte à 70 heures. Aucune 
catégorie d’hommes (en couple, célibataire 
avec enfants, etc.) n’atteint un tel volume 
de travail.

Katherine Lippel, chercheuse à l’uni-
versité d’Ottawa, a présenté les résultats 
d’une enquête qui montre que les travail-
leuses sont plus exposées au harcèlement 
psychologique au travail que les hommes 
(17 % vs 13 %). Alors qu’un niveau d’instruc-
tion élevé joue un rôle protecteur pour les 
salariés, un tel phénomène n’est absolu-
ment pas observé chez les femmes. 

Elke Schneider, de l’Agence euro-
péenne pour la santé et sécurité au travail, 
a insisté sur l’invisibilité de l’exposition 
des femmes aux risques biologiques et 
chimiques. "L’exposition des femmes aux 
substances dangereuses reste largement 
inexplorée", a-t-elle déclaré.

Lucia Artazcoz, de l’agence de santé 
publique de Barcelone, a pour sa part insis-
té sur l’impact de la classe sociale sur l’état 
de santé des femmes. Plus une femme se 
trouve dans une situation de vulnérabilité 
économique, plus elle risque d’être confron-
tée à des conditions de travail délétères, à 
des horaires inconfortables, à des exigences 
abusives de la part de son employeur. 

Voir : http://www.etui.org/fr > Evenements > 
Femmes-sante-et-travail

Québec : différences hommes-
femmes en matière d’exposition 
professionnelle

Des chercheurs ont réalisé une des pre-
mières analyses de l’exposition profession-
nelle à des substances chimiques selon le 
sexe. Ils ont utilisé des données épidémio-
logiques issues de deux études : l’une sur 
le cancer du poumon, l’autre sur le cancer 
du sein, qui portaient sur 1 657 hommes 
et 2 073 femmes de la région de Montréal 
vers la fin des années 1990. Les chercheurs 
ont estimé et comparé la proportion et 
les niveaux d’exposition entre hommes et 
femmes par profession pour 243 subs-
tances toxiques.

Les hommes sont davantage exposés 
professionnellement aux gaz d’échappe-
ment des véhicules, aux coupes pétrolières 
(composants du pétrole récupérés dans une 
tour de distillation), aux hydrocarbures 
aromatiques polycycliques (HAP), aux 
poussières des matériaux de construction 
et aux poussières d’abrasifs. Concernant les 
femmes, il s’agit des poussières de tissus, 
des fibres textiles, de l’ammoniaque, du for-
maldéhyde et autres aldéhydes aliphatiques. 

Mais la plupart de ces différences 
de proportion d’exposition disparaissent 
lorsque l’analyse tient compte de la pro-
fession. En effet, en étudiant précisément 
quelque 4 269 points de comparaison 
relatifs à l’exposition des hommes et des 
femmes à l’intérieur d’un même groupe 
professionnel, il s’est avéré que seuls 3,1 % 
présentaient des différences marquées se-
lon le sexe, et ce sans explication évidente.

En conclusion, il est nécessaire de 
faire des analyses stratifiées sur le genre 
pour mieux percevoir les différences 
en matière d’exposition et de maladies 
d’origine professionnelle entre hommes et 
femmes, conclut France Labrèche, auteure 
principale de l’étude et épidémiologiste à 
l’Institut de recherche Robert-Sauvé en 
santé et en sécurité du travail (IRSST).
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Violence et harcèlement : un rapport 
fait apparaître un clivage nord-sud

La Fondation européenne pour l’améliora-
tion des conditions de vie et de travail a pu-
blié début avril un rapport sur la violence 
et le harcèlement au travail dans 29 pays 
européens (UE-28 et la Norvège). Le docu-
ment répartit les pays en quatre principaux 
groupes, en fonction de la prévalence du 
phénomène, des politiques et procédures en 
place au niveau des entreprises et du degré 
de sensibilisation de la société. Une ligne 
de démarcation se dessine entre l’Europe 
du Nord, d’une part, et les pays du sud et de 
l’est d’autre part.

Les pays nordiques, les îles britan-
niques, la Belgique et les Pays-Bas forment 
l’avant-garde : le phénomène y est reconnu 
comme un problème majeur tant par la 
société que par les responsables publics. 
Par conséquent, des politiques ont été 
mises en œuvre par les gouvernements et 
les partenaires sociaux pour y remédier, et 
ce jusqu’au niveau de l’entreprise.

À l’opposé, le groupe des pays les 
plus au sud et la Hongrie où la faible pré-
valence du phénomène, si l’on s’en réfère 
aux enquêtes d’opinion, et des éléments 
de nature socioculturelle (distance hiérar-
chique élevée, non-évitement des conflits) 
n’encouragent pas les autorités et les par-
tenaires sociaux à prendre des mesures de 
grande ampleur.

La France, l’Allemagne et le Luxem-
bourg constituent un groupe intermédiaire 
où une prise de conscience est en cours.

Quant à la plupart des pays de l’Eu-
rope de l’Est, ils composent un groupe qui 
partage avec le groupe méditerranéen un 
degré de sensibilisation très bas mais s’en 
démarque par une prévalence supérieure à 
la moyenne européenne.

Les syndicats sonnent l’alarme sur 
les nanos dans la nourriture

Le 12 mars, l’UITA, la fédération interna-
tionale des syndicats de travailleurs em-
ployés dans la préparation et la production 
de nourriture et de boissons, a publié des 
recommandations politiques concernant 
l’utilisation croissante des nanomatériaux 
par l’industrie alimentaire.

"Des produits contenant des nanopar-
ticules manufacturées sont introduits rapi-
dement dans la production commerciale 
à chaque étape de la chaîne alimentaire, 
alors qu’aucun système spécifique appro-
prié n’est en place afin d’évaluer les risques 
et de protéger les travailleurs, le public et 
l’environnement", a déclaré Ron Oswald, le 
secrétaire général de l’UITA.

Le syndicat, rejoint par un groupe 
d’ONG, est préoccupé par le fait que des na-
nomatériaux commencent à être employés 
dans les produits alimentaires courants, 
alors que les entreprises ne fournissent 
toujours pas d’informations aux consom-
mateurs leur permettant de savoir si leurs 
produits contiennent des nanomatériaux.

C’est particulièrement inquiétant 
parce qu’un nombre croissant d’études 
indiquent que l’ingestion de nanomaté-
riaux manufacturés pourrait provoquer 
des problèmes de santé. Les organisations 
font remarquer que des nanoparticules de 
dioxyde de titane ont été trouvées dans 
des produits tels que les cacahuètes et 
le chewing-gum.

Le métier de pompier augmente  
le risque de mortalité par cancer

Les pompiers sont exposés à un risque 
accru de décès par cancer par rapport à la 
population générale conclut une étude du 
NIOSH, l’institut fédéral américain chargé 
de mener des recherches sur les maladies 
liées au travail. Sur un total de huit types 
de cancer examinés, les chercheurs ont 
identifié un risque accru de leucémie et 
cancer du poumon parmi une population 
de pompiers.

"Ces résultats apportent une preuve 
supplémentaire d’une association causale 
entre la profession de pompier et le cancer", 
ont déclaré les auteurs de l’étude.

Ils ont rassemblé des données au 
cours d’une période de près de six décen-
nies concernant près de 20 000 pompiers 
de sexe masculin, dont 1 300 décès par 
cancer et 2 600 cas de cancer parmi les 
pompiers de Chicago, Philadelphie et San 
Francisco.

Ces résultats constituent la seconde 
phase de l’étude. La première phase, 
publiée en octobre 2013, avait déjà révélé 
des taux de cancer supérieurs chez les 
pompiers pour les cancers des systèmes 
respiratoires, digestifs et urinaires

Les pompiers peuvent être exposés 
lors d’incendies à des polluants, cancé-
rogènes reconnus ou soupçonnés. Ces 
polluants incluent des sous-produits de 
combustion tels que le benzène et le for-
maldéhyde et des matériaux cancérogènes 
dans les débris tels que l’amiante.
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Éditorial
100 000 morts de cancers 
professionnels : il est temps d’agir

Jukka Takala, l’ancien directeur de l’Agence 
européenne pour la santé et la sécurité au 
travail lance un cri d’alarme. Chaque année, 
les cancers provoqués par les conditions de 
travail coûtent la vie à plus de 100 000 per-
sonnes dans l’Union européenne. Les cancers 
représentent 53 % de l’ensemble des décès 
liés au travail, contre seulement 2 % pour les 
accidents du travail. Toutes ces morts sont 
évitables. 

L’élimination des cancers profession-
nels exige un cadre législatif renforcé, plus 
de contrôles effectués par les inspections du 
travail, une action syndicale constante pour 
faire passer la vie humaine avant les profits 
des entreprises. 

Les dix années de présence de M. Bar-
roso à la tête de la Commission ont paralysé la 
politique européenne de santé au travail. Une 
majorité d’États membres entend désormais 
secouer l’inertie de la Commission. Au-delà 
de l’immense souffrance que représentent ces 
100 000 décès, ces pays invoquent aussi les 
coûts croissants pour la santé publique et la 
sécurité sociale. Les entreprises réussissent à 
externaliser les coûts parce que plus de vingt 
années peuvent s’écouler entre l’exposition 
d’un travailleur à des agents cancérogènes et 
l’apparition de la maladie. Très rares sont les 
cancers reconnus en maladie professionnelle. 
Les risques de poursuites judiciaires sont 
faibles. C’est ce qu’illustre l’acquittement du 
milliardaire suisse Stephan Schmidheiny par 
la Cour de cassation italienne le 19 novembre 
2014. Les juges reconnaissent que la multina-
tionale Eternit a sacrifié délibérément la vie 
de plus de 3 000 personnes en Italie mais ils 
acquittent le responsable parce qu’il y a pres-
cription.

Le 4 mars 2014, les ministres du Tra-
vail de l’Allemagne, de l’Autriche, de la Bel-
gique et des Pays-Bas ont envoyé une lettre 
commune à la Commission. Les ministres 
exigent une révision urgente de la directive 
sur l’exposition professionnelle aux can-
cérogènes et mutagènes. Ils formulent des 
propositions précises. La législation actuelle 
repose sur des bases scientifiques remontant 
à une quarantaine d’années. Elle s’est avérée 
insuffisante pour une prévention efficace. Les 
valeurs limites d’exposition qu’elle contient 
couvrent moins de 20 % des situations réelles 

d’exposition à des agents cancérogènes sur 
les lieux de travail. Elle ignore le rôle de la 
silice cristalline, des vapeurs de diesel et de 
dizaines d’autres agents qui causent des can-
cers parmi les travailleurs. Elle ne couvre pas 
les substances toxiques pour la reproduction.

En décembre 2014, une forte majorité 
d’États membres a exigé des initiatives poli-
tiques communautaires portant sur les per-
turbateurs endocriniens. Fin janvier 2015, le 
Conseil des ministres de l’Union européenne 
a pris une initiative sans précédent. Il s’est 
joint à la Suède dans une action judiciaire 
contre la Commission qui n’a pas respecté 
les délais prévus pour définir les critères per-
mettant d’identifier les perturbateurs endo-
criniens dans les pesticides.

Les perturbateurs endocriniens sus-
citent un niveau de préoccupation équiva-
lent à celui des cancérogènes. Ils jouent un 
rôle dans différents cancers dont on constate 
aujourd’hui une augmentation dramatique : 
cancers du sein chez les femmes, cancers de 
la prostate chez les hommes. Ils accroissent 
le risque de certains cancers chez les enfants 
dont les parents ont été exposés au cours de 
leur travail. Tant pour les substances can-
cérogènes que pour les perturbateurs endo-
criniens, la valeur ajoutée d’une politique 
européenne est importante. Une prévention 
efficace suppose une stratégie d’ensemble 
qui concerne à la fois le marché intérieur, la 
défense de l’environnement, la protection des 
travailleurs, la santé publique, la recherche 
scientifique et l’innovation technologique. On 
est au cœur même des compétences commu-
nautaires. La subordination de la Commis-
sion aux pressions des industriels est une 
menace pour la santé publique.

La Commission détient le monopole de 
l’initiative législative. Dans le système ins-
titutionnel européen, les parlementaires ne 
peuvent déposer des propositions législatives. 
La Commission abuse de cette position privi-
légiée en refusant de soumettre au Parlement 
et au Conseil des propositions de directive et 
en bloquant ainsi toute possibilité de délibé-
ration politique. 

Le nouveau président de la Commis-
sion, M. Juncker, a aggravé cette situation. La 
routine bureaucratique l’emporte sur la déci-
sion politique. Désormais, avant même d’être 
discutée collégialement par la Commission, 
toute proposition législative sur les cancers 
professionnels devra obtenir le feu vert du 
vice-président Valdis Dombrovskis, chargé 
de la zone euro et du dialogue social, et du 
vice-président Frans Timmermans chargé 
d’une "meilleure législation". Autant d’ins-
tances, autant de possibilités de blocage pour 
les lobbies industriels.

Les politologues considèrent que les 
100 premiers jours d’une équipe politique 
sont déterminants pour juger de sa crédibi-
lité. Connaissant les lenteurs du processus de 
décision européen, on peut étendre le test sur 
une période de douze mois. C’est donc dans le 
courant de l’année 2015 que nous attendons 
des initiatives législatives de cette Commis-
sion. La question des cancers professionnels 
sera le test de crédibilité principal pour les 
politiques européennes de santé au travail. 
Les organisations syndicales n’attendront pas 
passivement. Tout au long de l’année, elles 
organiseront des mobilisations pour exiger 
une législation appropriée et pour déployer 
les initiatives des travailleurs en faveur d’une 
prévention efficace.•
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Laurent Vogel
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La subordination de la Commission aux 
pressions des industriels est une menace pour 
la santé publique.
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La dérégulation continue de tuer
Nous sommes habitués à lire des avertissements sur les paquets de cigarettes : 
“Fumer tue”. Cela ne devrait pas occulter d’autres déterminants de la santé. 
La paralysie de la politique européenne de santé au travail est devenue un 
de ces déterminants.
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Laurent Vogel
ETUI

Des ouvriers effectuent 
des exercices 
d’assouplissement 
musculaire. Les 
travailleurs sont 
en droit d’attendre 
des employeurs des 
mesures de prévention 
des risques moins 
homéopathiques.
Image : © Belga
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rendront la relance des initiatives législatives 
de plus en plus ardue. Sans que le Traité com-
munautaire n’ait été révisé substantiellement 
sur les dispositions qui concernent la pro-
duction législative, on a assisté à une contre-
réforme constitutionnelle silencieuse. Elle 
est destinée à freiner l’adoption de nouveaux 
textes que ce soit dans le domaine social, 
environnemental ou pour la protection des 
consommateurs. Elle repose sur la multipli-
cation des facteurs de blocage. Elle s’appuie 
sur le développement d’une bureaucratie in-
terne et du recours de plus en plus systéma-
tique à des bureaux de consultants externes. 
Elle tend à reléguer à une fonction marginale 
la consultation tripartite et le rôle du Parle-
ment européen. La délibération politique sur 
des choix législatifs cède la place à des calculs 
aussi sophistiqués qu’irréels sur les coûts et 
les bénéfices.

On peut retracer les principales étapes 
de ce processus qui se déroule sous un mot 
d’ordre orwellien de "Better regulation". Cette 

"meilleure législation" s’inspire d’une concep-
tion du droit basée sur un "totalitarisme du 
marché" suivant l’expression heureuse du ju-
riste français Alain Supiot. Une règle juridique 
n’est bonne que si elle génère des profits (sous 
l’angle quasi exclusif des entreprises privées, 
faut-il le préciser ?). 

Un Bureau d’étude d’impact a été créé à 
la fin de l’année 2006 avec la mission d’éva-
luer de manière préalable toute proposition 
de législation avant même qu’elle ne soit 

syndicalisme et le mouvement ouvrier depuis 
au moins un siècle. Le mot "réformes" change 
complètement de sens. Il ne désigne plus des 
tentatives de redistribuer, sur une base plus 
égalitaire, les richesses, l’éducation, le pou-
voir ou la santé. Il s’agit désormais de "réfor-
mer le marché du travail" pour le rendre plus 
flexible et de conquérir de nouveaux espaces 
marchands en privatisant les services publics. 
Aux tendances générales de cette évolution 
du capitalisme à l’échelle mondiale s’ajoute 
en Europe le fait que les classes dominantes 
de l’Ouest se sentent libres de ne plus faire 
des concessions significatives au mouvement 
ouvrier. Les nouvelles élites de l’Est, issues 
largement des bureaucraties privilégiées 
des régimes staliniens tardifs, entendent se 
lancer dans le processus d’accumulation du 
capital sans devoir payer un prix excessif en 
termes d’amélioration des conditions de vie et 
de travail. Les quatre décennies au cours des-
quelles la plupart des formes autonomes du 
mouvement ouvrier avaient été détruites leur 
semblent un atout essentiel pour gagner rapi-
dement une position concurrentielle sur le 
marché mondial. L’élargissement de l’Union 
européenne en 2004 permet une alliance 
entre les héritiers politiques de Margaret 
Thatcher et ceux du général Jaruszelski.

Le bilan politique de la décennie Bar-
roso pour la santé au travail a été désastreux. 
On ne s’attardera pas sur ce constat3. Rap-
pelons que le rôle essentiel de l’Union euro-
péenne est de développer un cadre législatif 
qui permette d’harmoniser les conditions de 
travail et de vérifier que les États membres 
respectent les règles mises en place. En ce 
qui concerne la législation communautaire, 
aucune initiative significative n’a été lancée 
malgré les lacunes évidentes qui entravent la 
prévention. La révision de la directive sur la 
protection des travailleurs contre les agents 
cancérogènes s’est enlisée. L’adoption d’une 
directive sur les troubles musculosquelet-
tiques a été arrêtée alors même qu’un avant-
projet de texte était prêt. Même une initiative 
d’une portée secondaire comme l’interdiction 
d’exposer les travailleurs au tabagisme pas-
sif dans le cadre de leur travail est passée 
à la trappe. Les rares projets qui ont abouti 
concernaient des initiatives lancées antérieu-
rement qu’il aurait été difficile de bloquer en 
raison de l’inertie propre aux grandes institu-
tions. Parallèlement, la Commission a lancé 
une campagne de grande ampleur contre le 

"fardeau législatif" que représenterait la légis-
lation sur la santé au travail4. 

“Better regulation” : verrouiller 
l’avenir

Dix années de perdues, c’est beaucoup mais 
l’essentiel est sans doute ailleurs. Tout a été 
fait pour verrouiller l’avenir, pour créer de 
nouveaux mécanismes bureaucratiques qui 
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Plus de 160 000 morts par an dont environ 
100 000 en raison des cancers professionnels. 
Un ouvrier sur deux considère qu’il ne pourra 
pas rester au travail jusqu’à l’âge de 60 ans. 
Ce n’est pas une simple perception subjec-
tive. Dans les différents pays d’Europe, les 
taux d’emploi chutent dramatiquement pour 
les travailleurs de 55 ans alors même que la 
remise en cause des droits à une retraite anti-
cipée augmente le risque de basculer dans la 
pauvreté. Les questions de santé au travail 
sont complexes. Elles ne résultent pas de fa-
çon directe de l’état des techniques ou de la 
science. Elles reflètent aussi les rapports de 
force entre les classes sociales. De façon im-
médiate et directe, dans la vie des entreprises 
où ce sont les corps qui font, au quotidien, les 
frais de l’exploitation. De façon plus différée 
et diffuse, dans les politiques publiques.

Le tournant des années Barroso

À la fin des années 80, la volonté de mettre en 
place le marché unique avait amené les ins-
titutions européennes à promouvoir l’amélio-
ration des conditions de travail. Il s’agissait, 
en partie, d’une concession au mouvement 
syndical. C’était aussi l’expression d’un pro-
jet économique suivant lequel la place de 
l’Europe dans la division mondiale du tra-
vail serait consolidée par la qualité du travail. 
Celle-ci était décrite comme un enjeu central 
d’une économie basée sur la connaissance. 
Santé au travail, formation tout au long de 
la vie, consultation des travailleurs dans les 
entreprises, politiques industrielles basées 
sur l’innovation étaient autant de facettes 
d’une stratégie européenne dont on supposait 
qu’elle aboutirait à un nouveau compromis 
social et au retour d’un cycle de croissance. 

A posteriori, ces textes laissent l’impres-
sion d’une certaine naïveté. Il existait déjà un 
décalage significatif entre les projets affichés 
et l’évolution réelle. La réorganisation des 
chaînes de production s’effectuait suivant un 
modèle néo-libéral qui laissait peu d’espace 
pour des compromis collectifs entre le capi-
tal et le travail. Les traits dominants de cette 

"modernisation" sont bien résumés en 2010 
par Christine Castejon et Thomas Coutrot : 

"Mise en concurrence généralisée (théorisée 
comme la vie par excellence), précarisation 
par tous les moyens, réduction de tous les 
temps de convivialité, alignement du service 
public sur le modèle de recherche de rentabi-
lité, obsession du court terme."1 

L’écroulement du bloc soviétique a joué 
un rôle paradoxal. Il semblait confirmer la 
supériorité d’un capitalisme modéré par des 
réformes sociales. Vers la fin des années 90, 
douze des quinze pays qui formaient alors 
l’Union européenne sont gouvernés par la 
social-démocratie2 mais celle-ci brise, avec 
une intensité variable suivant les pays, les 
liens structurels qu’elle entretenait avec le 

Le passage de Barroso 
à Juncker en novembre 
2014 a modifié le style 
sans changer le fond.

1. Castejon Ch. et Coutrot 
Th. (2010) Ce ne sont pas 
des “risques psychosociaux”, 
ce sont les ravages du 
capitalisme, Santé & travail, 
n°53.
2. Avec des décalages 
d’un pays à l’autre. Pour 
s’en tenir aux principaux 
pays, Tony Blair et Lionel 
Jospin deviennent premiers 
ministres en 1997, Gerhard 
Schröder en 1998 tandis 
que Felipe Gonzalez cède la 
place au conservateur Aznar 
dès 1996. L’Italie passe 
par des cycles plus courts 
d’alternance entre la droite 
et le centre-gauche.

3. Voir la rubrique 
“actualité européenne” 
dans HesaMag n° 2 (2010), 
5 (2012) et 7 (2013).
4. Commission européenne 
(2012) Results of the 
public consultation on the 
TOP10 most burdensome 
legislative acts for SMEs.
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formulée de façon officielle par la Commis-
sion. Les critères d’évaluation sont vagues. 
Ils débouchent sur une gestion arbitraire de 
cette procédure. L’ensemble du processus est 
caractérisé par un manque de transparence 
qui permet aux lobbies de l’industrie de jouer 
un rôle central5. Ainsi, ce Bureau a pu bloquer 
la proposition de directive concernant la pré-
vention des troubles musculosquelettiques 
avec des arguments inconsistants. Sur le plan 
juridique, rien n’empêche la Commission de 
passer outre un avis négatif de cet organisme. 
Dans la pratique, elle tend à lui attribuer des 
pouvoirs de blocage qui interviennent en aval 
et empêchent ainsi le seul organe communau-
taire élu au suffrage universel, le Parlement 
européen, de se prononcer. Au fil du temps, 
les exigences – définies par la Commission 
elle-même – du contenu des études d’impact 
n’ont pas arrêté de se complexifier. Du coup, 
on accorde des ressources plus importantes 
à la réalisation d’études coûts-bénéfices qu’au 
contenu substantiel des législations. En ce 
qui concerne la révision de la directive sur 
les agents cancérogènes, des études coûts-bé-
néfices d’une fiabilité très discutable ont été 
sous-traitées par la Commission à des consul-
tants privés. Ces études ont été terminées en 
2011. Quatre ans plus tard, l’étude d’impact 
n’a toujours pas été présentée. Explication 
embarrassée : il est apparu entretemps que 
les exigences de l’évaluation d’impact avaient 
été rendues encore plus sévères de sorte que 
la Commission ne disposait plus des éléments 
suffisants pour présenter son évaluation. 

Le groupe Stoiber

La création en août 2007 du "groupe de haut 
niveau de parties prenantes indépendantes sur 
les charges administratives", appelé groupe 
Stoiber en référence au leader conservateur ba-
varois qui le préside, peut être étudiée comme 
un cas d’école des techniques de manipulation 
politique dans le domaine de la réglementa-
tion. À l’origine, ce groupe devait se limiter à 
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5. Bové J. (2014) Hold up 
à Bruxelles. Les lobbies au 
cœur de l’Europe, Paris, La 
Découverte.
6. Les membres du groupe 
Stoiber représentant les 
travailleurs, la défense 
de l’environnement 
et la protection des 
consommateurs ont adopté 
en octobre 2014 une opinion 
dissidente qui met en lumière 
la faiblesse des chiffres 
avancés par le groupe. 
7. Perulli A. (2015) 
Observations sur les 
réformes de la législation 
du travail en Europe, Revue 
de droit du travail, mars 
2015, 170-180.

examiner les "coûts administratifs" de la légis-
lation existante. Les intérêts patronaux y ont 
toujours été surreprésentés. Sur les quinze 
membres du groupe lors de sa fin de mandat en 
2014, six étaient des représentants patronaux. 
Quatre autres avaient été impliqués dans des 
organes consultatifs formés par des gouverne-
ments de droite pour promouvoir la dérégula-
tion au Royaume-Uni, en Allemagne, en Suède 
et aux Pays-Bas. Le mandat du groupe Stoiber 
devait prendre fin en 2010. Edmund Stoiber a 
obtenu à deux reprises de prolonger l’activité 
du groupe jusqu’au 31 octobre 2014. En juin 
2014, il a formulé des recommandations qui 
allaient dans un sens nettement dérégulation-
niste. Selon le groupe, ses recommandations 
permettraient d’économiser plus de 40 mil-
liards d’euros6. Ces estimations reposent sur 
une méthode simpliste. Des consultants privés 
procèdent à quelques interviews de dirigeants 
d’entreprise sur les coûts supposés de diffé-
rentes réglementations. Ils extrapolent ensuite 
les coûts déclarés à l’ensemble des entreprises 
de l’Union européenne. Aucune vérification ne 
permet d’établir si les données issues de ces 
interviews correspondent à la réalité. La seule 

"validation" consiste en la répétition infinie des 
mêmes chiffres d’un document à l’autre. 

En décembre 2012, la Commission 
Barroso lance "REFIT", un acronyme pour 

"Regulatory Fitness and Performance Pro-
gramme". L’objectif est de revoir l’ensemble 
de la législation européenne déjà adoptée 
(l’acquis communautaire) et de soumettre 
toute nouvelle initiative à des tests de com-
pétitivité. Dans la pratique, cela implique 
l’abandon de toute politique ambitieuse dans 
le domaine social et environnemental. Dès 
octobre 2013, REFIT se traduit par le blocage 
des propositions visant à améliorer la législa-
tion en santé au travail. REFIT ne constitue 
pas seulement un obstacle au niveau com-
munautaire. La Commission l’utilise pour 
que les États membres revoient leur propre 
législation vers le bas. Dans les pays les plus 
endettés comme la Grèce, le Portugal, l’Ir-
lande et Chypre, la Commission impose par le 
mécanisme de la troïka une remise en cause 
brutale des droits sociaux. Pour Adalberto 
Perulli, de l’université de Venise, le bilan est 
clair : "Une caractéristique récurrente de ces 
réformes, et de la flexibilisation du droit du 
travail, c’est la croissance exponentielle des 
inégalités et de la précarité. Un tableau qui 
apparaît aujourd’hui aux yeux de l’observa-
teur, très loin de l’idée européenne de 'l’em-
ploi de qualité' et du principe international du 
'travail décent'7."

Le passage de Barroso à Juncker en no-
vembre 2014 a modifié le style sans changer 
le fond. Les premières initiatives vont dans 
le sens d’une aggravation des procédures 
bureaucratiques. Moins de deux mois après 
la fin du mandat officiel d’Edmund Stoiber, 
le 18 décembre 2014, le nouveau président 
de la Commission européenne l’a nommé 

conseiller spécial pour une "meilleure régle-
mentation". Le communiqué de presse an-
nonce triomphalement que les initiatives de 
la Commission dans le domaine de la "meil-
leure réglementation" auraient permis d’éco-
nomiser 31 milliards d’euros. Ces chiffres 
reposent sur les mêmes extrapolations fan-
taisistes de firmes de consultants privés sur 
le coût prétendu des directives. 

Le processus décisionnel a été rendu 
encore plus lourd. Il évoque les mécanismes 
de la censure qu’exerçait l’Eglise catholique 
sur les imprimés. Toute proposition émanant 
d’un commissaire ne pourra être soumise à la 
discussion collégiale de la Commission que si 
elle passe préalablement par deux filtres. Un 
premier niveau de contrôle (et de blocage) est 
institué par l’approbation obligatoire d’un vice-
président de la Commission. Chacun des six 
vice-présidents exerce une tutelle sur un en-
semble épars de matières. Après ce "nihil obs-
tat" viendra l’"imprimatur". Le vice-président 
Timmermans aura encore le pouvoir de bloquer 
toute initiative qu’il estimerait contraire aux 
sacro-saints principes de "Better regulation".

Le Parlement européen au chômage 
technique 

Sur les questions de santé au travail, on peut 
se demander si la Commission européenne 

– dans ses sphères dirigeantes – a conservé 
quelque contact avec la réalité. La faillite 
de sa politique n’est plus proclamée par les 
seules critiques syndicales. Une majorité 
d’États membres n’accepte plus la paralysie 
législative. C’est apparu avec force au cours 
des douze derniers mois à travers plusieurs 
initiatives.

En mars 2014, les ministres du Travail 
d’Allemagne, d’Autriche, de Belgique et des 
Pays-Bas adressent une lettre très ferme à la 
Commission européenne exigeant la révision 
de la directive sur les agents cancérogènes. En 
décembre 2014, le Conseil des ministres "En-
vironnement" décide de se joindre à la Suède 
dans une plainte en justice contre la Commis-
sion européenne. Celle-ci bloque l’application 
concrète d’une partie essentielle du règlement 
de 2009 sur les pesticides. En effet, elle aurait 
dû définir des critères concernant les pertur-
bateurs endocriniens avant la fin de l’année 
2013. Cédant aux pressions des producteurs 
de pesticides, la Commission n’a pas respecté 
cette obligation qu’elle avait pourtant elle-
même proposée. Sa réaction après l’initiative 
sans précédent des États membres est d’adop-
ter de nouvelles mesures dilatoires : une large 
consultation publique par internet qui sera 
suivie par… une étude d’impact des coûts pos-
sibles de la définition des critères ! Exercice 
absurde dans la mesure où une simple défi-
nition de critères n’entraîne pas des coûts dé-
terminables à l’avance. Enfin, le 9 mars 2015, 
réuni à l’initiative de la présidence lettone, le 
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Conseil des ministres "Affaires sociales" exige 
de la Commission qu’elle prenne des initia-
tives pour réviser la directive sur les agents 
cancérogènes. En moins d’un an, la bataille 
lancée par quatre États membres a convaincu 
la majorité des autres États.

Le Parlement n’accepte pas d’être mis 
sur la touche. Le quotidien belge Le Soir ti-
trait le 9 mars 2015 : "Le Parlement européen 
au chômage technique". Les premières lignes 
de l’article ne laissaient aucun doute sur la 
grogne des élus : "Les députés s’emmerdent… 
Le constat un peu gêné vient d’un proche d’un 
ponte du Parlement européen et annonce la 
couleur, alors que s’ouvre ce lundi une nou-
velle session parlementaire, à Strasbourg. 
Ordre du jour ultraléger, journalistes qui ne 
prennent plus la peine de se déplacer." Le 
quotidien explique : "À l’origine de la disette : 
la 'better regulation'. Le Parlement se méfie 
des cadeaux empoisonnés. Il s’étonne de la 
proposition du vice-président de la Commis-
sion M. Timmermans de soumettre chaque 
amendement à une étude d’impact. Comme le 
relève le député vert Philippe Lamberts : 'La 
limitation des bonus des banquiers ne serait 
jamais passée si on avait dû les soumettre à 
des études d’impact'."

Même le monde patronal est partagé 
entre son soutien à l’approche dérégulation-
niste de la Commission et le constat que la pa-
ralysie législative comporte des inconvénients 
imprévus. La politique a l’horreur du vide. Ce 
qui ne se fait pas au niveau de la législation 
communautaire concernant la santé au travail 
finit par réapparaître ailleurs. Tantôt, dans des 
législations nationales qui tentent de combler 
les lacunes communautaires avec l’inconvé-
nient – pour les entreprises – de se trouver de 
nouveau en présence de vingt-huit législations 
significativement différentes dans l’Union 
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Même le monde patronal est partagé entre 
son soutien à l’approche dérégulationniste 
de la Commission et le constat que 
la paralysie législative comporte des 
inconvénients imprévus.

européenne. C’est déjà le cas pour les valeurs 
limites d’exposition aux substances chimiques 
dangereuses et pour la prévention des risques 
psychosociaux. Tantôt, ce sont d’autres législa-
tions communautaires qui doivent prendre le 
relais. Ainsi, en ce qui concerne la lutte contre 
les cancers professionnels, à défaut d’avancer 
dans le domaine des règles de protection des 
travailleurs, ce sont les règles de mise sur le 
marché qui cherchent – tant bien que mal – à 
répondre aux inquiétudes croissantes. Les 
synergies omniprésentes dans les déclara-
tions des dirigeants de la Commission ne sont 
que des embardées brusques d’un véhicule 
contraint à démarrer alors que tous les autres 
restent en panne.

La bureaucratie et ses rites

Le 25 février 2015, une large coalition de 
31 organisations patronales s’est adressée à 
la Commission européenne. Tout en rappe-
lant son soutien idéologique aux principes 
de "Better regulation", la lettre demande de 
débloquer la révision de la directive sur les 
agents cancérogènes. Elle est signée par des 
associations de branches très diverses : pro-
duction automobile, technologie médicale, 
sidérurgie, industrie minière, aluminium, etc. 
Elle est également appuyée par la puissante 
Chambre américaine de commerce en Europe 
qui représente les multinationales des États-
Unis. Le motif de la lettre n’est pas la santé 
des travailleurs, bien sûr. Les signataires 
s’inquiètent parce que l’immobilisme législa-
tif dans ce domaine débouchera sur des me-
sures d’interdiction ou de restriction dans le 
cadre de REACH, le règlement sur la produc-
tion et la mise sur le marché des substances 
chimiques. Si nous ne partageons évidem-
ment pas les motivations des signataires, il 
n’en reste pas moins confortant de constater 
que la simple défense de leurs propres inté-
rêts les amène à rompre avec l’idéologie pure-
ment dérégulationniste de l’organisation glo-
bale du patronat européen Business Europe.

Jusqu’à présent, la Commission répond 
impassiblement qu’il n’y a aucune raison de 
se hâter. Ses propres exigences procédurales 
doivent passer avant les questions subs-
tantielles qui lui sont posées. La réponse 

convenue tant à l’égard des syndicats, que 
du Parlement, que des États ou des milieux 
patronaux est qu’il est impératif de ne rien 
faire au plan législatif en 2015. La priorité ab-
solue serait l’évaluation des législations exis-
tantes8. Il s’agit d’un exercice interminable 
entre différents services de la Commission et 
des consultants privés qui débouche sur des 
textes volumineux où il est difficile de trouver 
une analyse concrète des besoins. M. Junc-
ker répète inlassablement : "L’Europe ne doit 
s’intéresser qu’aux grandes choses et délais-
ser les petites." Le seul problème est de savoir 
qui a le pouvoir de définir ce qui est "grand" et 
ce qui est "petit".

Toute institution, qu’elle soit publique 
ou privée, tend à développer un appareil 
bureaucratique qui considère son dévelop-
pement et sa reproduction comme des fins 
en soi. L’appareil finit par se détacher des 
fonctions pour lesquelles il a été conçu. Les 
procédures ne visent plus l’efficacité fonction-
nelle mais à reproduire des rites qui donnent 
à la bureaucratie l’illusion qu’elle domine la 
réalité. Ce processus peut devenir irréver-
sible lorsque l’institution n’arrive même plus 
à capter les signaux de sa propre crise. Elle 
considère que tout va bien pour autant que les 
formes et le cérémonial soient respectés. C’est 
dans ce cadre qu’il faut évaluer les proposi-
tions qui circulent actuellement au sein de la 
Commission européenne suivant lesquelles 
il faudrait soumettre les négociations entre 
organisations syndicales et patronales à… au-
tant d’études d’impact préalables et éventuel-
lement à une consultation publique sur inter-
net. Une telle proposition irait à l’encontre 
des principes de base du traité communau-
taire qui reconnaît l’autonomie des parties 
dans la négociation collective. Elle mettrait 
fin à toute tentative de dialogue social alors 
qu’en parallèle, la même Commission répète 
qu’elle voudrait relancer cette activité.

La crise de la régulation de la santé au 
travail s’inscrit désormais dans une crise 
plus essentielle de l’ensemble de la régulation 
communautaire. Il y a peut-être là une oppor-
tunité de relancer des mobilisations plus glo-
bales pour une autre Europe. C’est sans doute 
sur ce terrain que les organisations syndi-
cales ont intérêt à se battre.•
Pour en savoir plus

Schömann I. (2014) Collective labour law under 
attack : how anti-crisis measures dismantle workers’ 
collective rights, Policy Brief 2/2014, Bruxelles, 
ETUI.

Van den Abeele É. (2014) La réglementation 
“intelligente, affutée et performante” de l’UE : une 
nouvelle bureaucratie au service de la compétiti-
vité ?, Working Paper 2014.5, Bruxelles, ETUI.

Ces publications peuvent être consultées sur  
www.etui.org.

8. Les évaluations n’ont 
pas arrêté de se succéder 
depuis vingt ans. En santé 
au travail, le premier 
exercice remonte à 1995 
avec le groupe Molitor créé 
en septembre 1994. On 
trouverait difficilement une 
seule idée originale qui soit 
sortie de ces procédures 
laborieuses.
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Le monde infirmier 
au bout du rouleau
Ce dossier spécial a été coordonné
par Marianne De Troyer, ETUI, et Caroline Verdoot, FGTB.

Conditions de travail dégradées, 
manque d’effectifs, épuisement 
professionnel : le secteur de la santé 
traverse une profonde crise depuis 
plusieurs années. Un peu partout 
en Europe, les syndicats tirent la 
sonnette d’alarme. La santé de leurs 
membres est gravement menacée. 

Dans les pays les plus durement 
touchés par la récession, les 
politiques d’austérité ont aggravé 
la situation, et ont conduit par 
ricochet à une baisse de la qualité 
des soins. 

En Espagne, l’impératif de réduction 
de la dette publique a été fort 
habilement exploité pour imposer 
des projets de privatisation 
d’établissements. Le droit à la 
santé est désormais menacé, et pas 
seulement pour les plus précaires. 
Le pays voit une partie importante 
de ses infirmiers, surtout des jeunes, 
prendre la direction de l’Allemagne. 

Ce pays, qui peine à répondre 
aux immenses besoins en soins 
de ses aînés, est en passe 
de devenir le laboratoire des 
pratiques de dumping social les 
plus révoltantes. Des travailleurs 
très qualifiés y découvrent des 
conditions d’emploi et de travail au 
rabais, surtout dans les institutions 
pour personnes âgées.

Usés, physiquement et 
mentalement, ne supportant plus 
de voir leur vie privée leur échapper 
à cause de leur travail, impuissants 
devant les pressions mercantiles 
qui reconfigurent petit à petit leur 
secteur, des infirmiers envisagent de 
quitter la profession. Rien n’indique 
que les responsables publics aient 
pris la pleine mesure du malaise. 
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Caroline Verdoot
Fédération Générale du Travail de Belgique (FGTB), 
ex-infirmière hospitalière

L’hôpital à l’épreuve de l’austérité
Les politiques d’austérité menées dans la plupart des pays européens n’ont pas 
épargné les systèmes de santé. Les populations précaires ne sont pas les seules à 
en pâtir. Les personnels infirmiers ont vu leurs conditions de travail se détériorer 
rapidement ces dernières années. Ils sont de plus en plus nombreux à ne plus se 
reconnaître dans l’évolution actuelle du monde hospitalier.

La pratique du reporting, 
issue du privé, s’est 
diffusée rapidement 
dans le secteur 
hospitalier. Une charge 
supplémentaire pour  
le personnel soignant.
Image : © Belga
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Une vocation mise 
à mal
L’exercice de la profession d’infirmier est géné-
ralement considéré comme un sacerdoce, tant il 
exige dévouement, patience, disponibilité, savoir-
être, etc. Depuis plusieurs années, les indices de 
dégradation des conditions de travail tendent 
à se multiplier. Les systèmes de santé publics 
doivent réduire drastiquement leurs dépenses, 
alors même que les besoins en soins vont crescen-
do avec l’augmentation de l’espérance de vie. Les 
professionnels du secteur n’hésitent plus à sortir 
dans la rue pour dénoncer leur charge de travail 
et la pression qu’ils subissent en permanence. Le 
malaise est-il à ce point général ?

La plus importante étude européenne visant à 
objectiver la situation remonte à une dizaine 
d’années. Entre 2002 et 2005, une équipe 
d’universitaires a mené une enquête par 
questionnaire dans dix pays européens. Un 
peu plus de 56 000 professionnels des soins 
infirmiers y ont participé. Ils travaillaient dans 
des structures diverses : hôpitaux, maisons de 
soins, services de soins à domicile et services de 
soins ambulatoires. Quinze pour cent des par-
ticipants ont répondu envisager fréquemment 
de quitter la profession. Cette éventualité était 
particulièrement présente parmi le groupe d’âge 
des 25-35 ans et plus souvent envisagée par les 
hommes. Les personnels infirmiers travaillant 
en milieu hospitalier et ceux du niveau de qua-
lification le plus élevé étaient les plus enclins à 
exprimer la possibilité d’abandonner le métier. 

Des variations importantes existaient entre 
pays. La situation était, de très loin, la plus 
préoccupante en Grande-Bretagne, où 36 % 
des participants à l’enquête réfléchissaient à 
un départ. L’Italie suivait, à bonne distance, 
avec quelque 20 % des professionnels dans 
cet état d’esprit. Les pays les moins affectés 
étaient la Belgique et les Pays-Bas, avec moins 
de 10 %. La France se situait exactement au 
niveau de la moyenne des 10 pays sondés, 
soit 15 %. 

Quant aux causes d’un éventuel départ, les 
participants évoquaient en premier lieu la 
santé et des facteurs individuels (burnout, état 
de santé général, aptitude au travail, maladies 
physiques, âge) – puis l’organisation du travail. 

En examinant l’indicateur “santé et facteurs 
individuels”, on constate l’impact du surme-
nage professionnel. Une “échelle du burnout” 
a été utilisée par les chercheurs pour évaluer 
la situation parmi les professionnels en 
milieu hospitalier. Les scores les plus mau-
vais étaient enregistrés en France, en Bel-
gique, en Slovaquie et en Pologne. Ces deux 
derniers pays, où les possibilités de quitter 
la vie active avant l’âge légal de la retraite 
sont très limitées, enregistrent également les 
scores les plus médiocres en ce qui concerne 
la santé générale des personnels infirmiers. 
“Ces résultats indiquent que la ‘santé géné-
rale’ et plus encore la santé psychologique 
(burnout) sont clairement associées à l’inten-
tion de quitter la profession”, concluent les 
chercheurs.

En ce qui concerne l’organisation du travail, 
le manque de perspectives de développement 
de carrière, d’influence au travail et le fait de 
devoir accomplir des tâches ne relevant pas 
des soins infirmiers représentaient les princi-
pales plaintes des participants. 

Douze mois après la première phase de l’étude, 
les chercheurs ont repris contact avec une partie 
des participants afin de savoir s’ils avaient 
effectivement pris leurs distances par rapport à 
leur métier. Une petite majorité (54 %) de répon-
dants avaient quitté leur institution mais conti-
nuaient à travailler dans le secteur des soins de 
santé, 13 % avaient interrompu leur carrière et 
9 % avaient en effet quitté la profession. 

Dans le groupe des personnes ayant quitté la 
profession, les chercheurs ont observé que le fait 
d’être soumis à une demande trop faible était 
considéré comme une raison importante expli-
quant leur départ. “Ces personnels infirmiers 
semblaient en quête de défis plus importants”, 
écrivent les auteurs. Les auteurs cherchaient à 
appuyer leur interprétation en évoquant le cas 
suédois où, contrairement aux autres pays, ce 
facteur d’“exigences trop faibles” ne joue pas 
un rôle important. Or, en Suède les personnels 
infirmiers bénéficient d’une autonomie très 
large et se voient confier des responsabilités 
plus importantes qu’ailleurs en Europe.

Source : Hasselhorn H.-M., Hans Müller B. et 
Tackenberg P. (dir.) (2005) NEXT Scientific 
Report, juillet 2005. http://www.econbiz.de/
archiv1/2008/53604_lifting_bending_tasks.pdf

Les mesures d’austérité appliquées ces der-
nières années dans la plupart des États euro-
péens ont bien entendu touché le financement 
des systèmes publics de santé. Les investisse-
ments ont été revus constamment à la baisse 
et la part des dépenses de santé non prises en 
charge par la sécurité sociale a augmenté1.

Le spectre d’une médecine à deux vi-
tesses se profile. Les patients les plus aisés 
accèdent rapidement aux soins dans les cli-
niques privées, tandis que le secteur public, 
moins subsidié qu’avant la crise, et disposant 
donc de moyens financiers et techniques ré-
duits, parvient de plus en plus difficilement à 
faire face aux besoins de santé de la majeure 
partie de la population. 

Préférant allouer leurs dépenses à 
d’autres fins, de nombreux Européens se 
voient dans l’obligation de renoncer au suivi 
de leur santé ou à reporter leurs dépenses en 
soins de santé, ce qui peut avoir pour effet 
d’aggraver leur état. Ils entrent dans le circuit 
des soins de santé beaucoup trop tardive-
ment et les cas de patients considérés comme 
lourds se multiplient dans les unités. La crise 
a provoqué, comme l’a montré une étude por-
tant sur la Grèce, l’Espagne et le Portugal, 
une recrudescence des maladies infectieuses, 
dont le SIDA, et des suicides2.
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Les infirmiers, une cible facile

Dans les hôpitaux, les réformes à court terme, 
exacerbées par les restrictions budgétaires 
à effet immédiat, ont provoqué des reports 
d’investissements, des réductions de charges 
administratives et des diminutions des ré-
munérations des travailleurs. Le personnel 
soignant, notamment les infirmiers, est une 
cible facile pour réaliser des économies rapi-
dement.

La Grèce et le Portugal ont dû subir les 
mesures d’austérité les plus lourdes et les 
plus nombreuses (fermetures d’hôpitaux, 
baisse des salaires, restructurations, priva-
tisations, etc.).

Des coupes dans les rémunérations des 
professionnels de la santé ont été appliquées 
à Chypre, en Grèce, en Irlande, dans les Pays 
baltes, en Roumanie, en Espagne et au Portu-
gal. Des gels des salaires ont été pratiqués au 
Royaume-Uni (sauf pour les plus bas salaires), 
au Portugal et en Slovénie, tandis qu’au Dane-
mark, les augmentations salariales ont été 
moins importantes qu’initialement prévu. Au 
Portugal et en Catalogne, les heures supplé-
mentaires ont été moins rémunérées. Enfin, 
des réductions en personnel, dont des licen-
ciements directs, des non-remplacements ou 
des non-renouvellements de contrats ont été 
répertoriés dans neuf États membres3. 

En Irlande, les fonds publics alloués à 
la santé ont été réduits de 17 % entre 2010 et 
2012. Ces coupes budgétaires ont provoqué 
des diminutions de salaire, des départs volon-
taires (de plus en plus fréquents) et des non-
remplacements. Au total, on a relevé une ré-
duction de 4 000 salariés entre 2009 et 20114. 

Selon le bureau européen de l’Organisa-
tion mondiale de la santé (OMS), il est pos-
sible que la pression à la baisse de la rémuné-
ration des personnels de santé dans les pays 
où les salaires sont bas ait permis de réaliser 
des économies à court terme au détriment 
de gains en efficacité. Certains changements 
risquent de nuire à l’accès aux services ou 
d’entamer la motivation des personnels de 
santé, s’inquiète l’OMS. 

La crise économique touche en effet 
aussi de plein fouet les soignants eux-mêmes. 
Tout comme pour les autres citoyens euro-
péens, le pouvoir d’achat des infirmiers et des 
aides-soignants a baissé dans toute l’Europe. 
Il dépend de plus en plus des compensations 
salariales liées aux horaires inconfortables 
tels que le travail les jours fériés, en soirée 
et de nuit. Une maladie de longue durée peut 
installer ces travailleurs dans des situations 
très précaires, leur salaire n’étant plus majoré 
par les prestations irrégulières. 

Tous les pays européens font face à 
une pénurie en personnel soignant. Elle 
risque encore de s’aggraver compte tenu de 
l’évolution démographique que connaissent 
la plupart des pays européens. Alors que le 

vieillissement de la population générale fait 
augmenter les besoins en soins, la population 
professionnelle de santé, elle aussi vieillis-
sante, se raréfie5. 

Pour pallier les manques, les person-
nels en place sont contraints de multiplier les 
heures supplémentaires, souvent non rému-
nérées et très difficilement récupérables vu le 
manque d’effectifs. 

Les unités se devant de fonctionner 
avec un nombre minimal de personnels par 
lit occupé, le recours aux intérimaires est fré-
quent. Il l’était en tous cas, car aujourd’hui, 
comme ils sont devenus trop chers, les hôpi-
taux préfèrent recourir aux équipes volantes. 
Ces infirmiers qui se déplacent d’une unité 
à l’autre selon les besoins dans les unités 
temporairement en sous-effectif. Les inté-
rimaires encore engagés et les étudiants de-
mandent beaucoup d’énergie et de temps pour 
le personnel permanent, ce qui s’ajoute à leur 
charge de travail quotidien6. 

Pour faire face aux pénuries de méde-
cins et pour garantir un accès satisfaisant aux 
soins, certains pays ont attribué des fonctions 
plus complexes au personnel infirmier le plus 
qualifié. Des métiers infirmiers spécialisés ou 
avancés se développent plus ou moins selon 
les pays mais certaines tâches normalement 
uniquement réalisées par des médecins sont 
aujourd’hui informellement réalisées par les 
infirmiers. L’OCDE relève aussi que la mise 
en place de "pratiques infirmières avancées" 
peut nécessiter des changements dans la 
législation et la réglementation afin de lever 
les barrières à leur développement7. Com-
ment en effet justifier ces tâches dans les do-
cuments administratifs qui ne les prévoient 
pas ? Et en cas d’accident, comment justifier 
certaines pratiques informelles courantes 
qui ne font légalement pas partie des listes de 
tâches confiées aux infirmiers ? 

Pour faire face à la pénurie et pour 
maintenir le budget des rémunérations en 
personnel au plus bas, les hôpitaux d’Europe 
occidentale recrutent des soignants d’origine 
étrangère (lire l’article p. 26). 

La pénurie de médecins généralistes et le 
manque de temps et de moyens des familles et 
des aidants proches font de l’hôpital public, et 
surtout son service d’urgences, le point d’accès 
au système sanitaire le plus facile, ce qui occa-
sionne engorgement et donc augmentation des 
risques d’agressions pour le personnel sur-
chargé (lire l’article p. 34). L’accroissement de 
l’activité dans les structures publiques est plus 
rapide que celle du personnel.

Raccourcissement des durées 
d’hospitalisation

En Europe, les hôpitaux consomment 20 à 
50 % des budgets alloués au système de san-
té8, tandis que le pourcentage du PIB alloué à 
la santé tourne aux alentours de 10 %. 

Dans certains pays, on est passé d’un 
financement global et fixe des hôpitaux au 
financement à l’acte. Auparavant, la plupart 
des pays européens allouaient des fonds aux 
hôpitaux selon des budgets globaux fixes basés 
sur le nombre d’admissions ou le nombre de 
lits occupés. Ce système encourageait donc les 
hôpitaux à augmenter le nombre d’admissions 
ou à augmenter les durées de séjours hospita-
liers. Depuis plus d’une vingtaine d’années, le 
financement à l’acte, inspiré des États-Unis, 
est basé sur le diagnostic et les procédures thé-
rapeutiques. Il se veut plus efficient (car basé 
sur l’evidence based medecine/nursing), plus 
objectif et plus équitable face aux activités et 
à la lourdeur des tâches qui peuvent fortement 
varier d’un hôpital à l’autre. Il s’agit en effet 
d’un outil statistique très utile pour la santé 
publique qui permet d’estimer les variations 
géographiques de la fréquence de certaines 
pathologies ou groupes de pathologies et des 
pratiques médicales. 

Ce système a cependant des effets per-
vers. En Belgique, les unités de soins sont fi-
nancées par forfait en fonction des moyennes 
de séjour nationales. Ce qui est dangereux, 
c’est que certains hôpitaux diminuent dan-
gereusement leurs durées de séjours pour 
gagner de l’argent. Si le patient reste dans son 

3. European Federation 
of Public Service Unions 
(2013) Impacts of the 
financial and economic 
crisis and of austerity 
measures on health-care 
systems, on the health 
workforce and on patients 
in Europe, 25 novembre 
2013.
4. Thomas S. et al. (2012) 
The Irish health system and 
the economic crisis, The 
Lancet, 380, septembre 
2012.
5. OMS, Bureau régional 
pour l’Europe, Nursing 
and midwifery. Data and 
statistics. 

La relation patient-soignant ne peut être 
amalgamée à celle de client-commerçant.

6. Gheorghiu M.D. 
et Moatty F. (2013) 
L’hôpital en mouvement. 
Changements 
organisationnels et 
conditions de travail, 
éditions Liaisons, 303 p.
7. Panorama de la 
santé 2013 : les indicateurs 
de l’OCDE.
Delamaire M. et Lafortune 
G. (2010) Les pratiques 
infirmières avancées : Une 
description et évaluation 
des expériences dans 
12 pays développés, 
Working Papers, 54, 
Éditions OCDE.
8. OCDE, Health data 
2010. 
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lit moins longtemps que la moyenne de séjour 
pour telle classe de pathologie, l’hôpital est 
gagnant vu qu’il a reçu une certaine somme 
couvrant x nombre de jours d’hospitalisation. 

Depuis 2008, tant l’activité des méde-
cins que celle du personnel soignant sont 
enregistrées dans un rapport commun. À cer-
taines périodes de l’année, toutes les activités 
des infirmiers, de la plus simple (par exemple 
faire un lit) aux plus complexes (assurer un 
soin de plaie), y sont détaillées, répertoriées, 
enregistrées. L’enregistrement se faisait sur 
papier. Aujourd’hui, on utilise de plus en 
plus les versions informatisées. Les gestion-
naires des hôpitaux profitent de cet outil pour 
comparer leurs propres résultats à ceux des 
autres hôpitaux. Ils utilisent les données dans 
la gestion du personnel et son allocation dans 
les différentes unités. 

Évidemment, les résultats risquent 
d’être biaisés car plus il y a d’activités enre-
gistrées, plus il y a de moyens alloués pour 
les accomplir. Les dérives rapportées sont, 
par exemple, les sorties fictives de patients 
pour réenregistrer une admission. Une unité 
qui rapporterait une quantité de travail anor-
malement élevée par rapport à une autre du 
même type risque toutefois de se retrouver 
dans le collimateur des autorités publiques. 

Ce benchmarking au sein des hôpitaux 
et entre hôpitaux, ces indicateurs de perfor-
mance chiffrés et l’informatisation croissante 
provoquent stress et incertitudes quant à 
l’avenir des équipes de travail. Cette concur-
rence entre les hôpitaux favorise la mobilité 
des soignants et un taux de roulement élevé. 

L’activité infirmière est pourtant com-
plexe et ne peut être résumée à des chiffres 
et des pourcentages. Un hôpital ne peut être 
organisé de la même manière qu’une quel-
conque entreprise cherchant à améliorer son 
chiffre d’affaires. La relation patient-soignant 
ne peut être amalgamée à celle de client-com-
merçant. Les aspects relationnels et commu-
nicationnels, les missions d’information et 
d’éducation du patient sont moins prises en 
compte ou doivent être systématiquement 
justifiées. Notons que le temps consacré à 
remplir l’ensemble des documents adminis-
tratifs entame celui dédié aux contacts avec 
les collègues, les patients et leurs familles et à 
l’encadrement des étudiants. 

Ainsi, de manière à augmenter leur fi-
nancement, les hôpitaux n’ont pas forcément 
intérêt à maintenir les patients trop long-
temps dans leur lit. La diminution des durées 
de séjours hospitaliers accélère le turn-over 
des patients, ce qui augmente la charge de 
travail des personnels. En effet, le turn-over 
est considéré, après les interruptions lors de 
l’exécution des tâches, comme le principal 
facteur contribuant à l’augmentation de la 
charge de travail9. 

Le Professeur André Grimaldi, dia-
bétologue et ancien chef de service à la 

Pitié-Salpêtrière à Paris, explique qu’il faut 
parfois attendre plusieurs heures pour y 
obtenir un lit en réanimation médicale10. 
"'L’hôpital entreprise' utilise un mode de ges-
tion à 'flux tendus'", explique-t-il. Dit plus 
simplement, cela signifie qu’il ne faut pas de 
lits vides car ils ne rapportent pas d’argent. Et 
un lit, une fois occupé, est plus rentable avec 
un patient gravement malade plutôt qu’avec 
un patient qui l’est moins. Les patients jouent 
donc à la chaise musicale au détriment du 
personnel qui doit constamment courir. Un 
patient sorti trop tôt de l’hôpital risque com-
plications et aggravation de son état de santé 
avec, à la clé, un éventuel retour dans le cir-
cuit des soins.

L’hôpital public tend à copier les modes 
du secteur privé11. On multiple les rapports, 
les réunions et les projets, les cadres (méde-
cins et infirmiers) n’ont plus l’occasion de 
consacrer leur temps aux malades. De plus, ce 
sont les cadres des ressources humaines qui 
organisent les horaires depuis leur bureau, 
sans beaucoup d’attention pour la réalité du 
terrain et sans laisser beaucoup de marge aux 
adaptations entre collègues. Avec pour consé-
quence, des supérieurs qui encadrent du per-
sonnel dont ils ne connaissent pas le métier. 

Bien-être des travailleurs hospitaliers

Les contradictions entre les modes d’organi-
sation et les missions et valeurs de l’hôpital 
mènent à une dégradation des conditions de 
travail et à de l’absentéisme pour cause de 
maladies.

Les conditions de travail dans le secteur 
hospitalier sont déjà très exigeantes (horaires 
atypiques, travail en équipe, travail physique, 
charge psychosociale, risques professionnels 
liés aux expositions aux agents chimiques et 
biologiques, etc.). Ces dernières décennies, le 
monde du travail dans sa globalité, et parti-
culièrement le secteur public et hospitalier, 
est confronté à une intensification du travail. 

Certains soignants ne perçoivent plus le 
sens de leur travail. Le syndicaliste français 
Denis Garnier explique que les personnels 
vivent un conflit éthique entre les exigences 
imposées par l’hôpital et leur volonté d’ac-
complir un travail bien fait12. 

La charge psychosociale et émotion-
nelle augmente tant parmi les équipes, ré-
duites à l’agrégat de "ressources humaines", 
que chez les responsables qui subissent une 
pression très importante à la suite de la mise 
en place de nouveaux modes managériaux, 
de systèmes de comparaison entre unités au 
sein d’un même hôpital et entre hôpitaux. 
Pour certains d’entre eux, les valeurs qui les 
ont poussés à s’investir dans la santé s’en re-
trouvent ébranlées de par l’utilisation parfois 
abusive des objectifs chiffrés et la réduction 
de la complexité de leurs activités à des gra-
phiques et des tableaux chiffrés. 

À cela s’ajoutent les exigences de dis-
ponibilité et d’informations instantanées 
des patients et de leurs familles. Ils reven-
diquent une information complète et rapide, 
s’informent sur Internet et peuvent devenir 
agressifs ou violents. Ces situations doivent 
aussi pouvoir être gérées et du temps doit 
être consacré à la communication, même si ce 

9. Myny D. et al. (2012) 
Determining a set of 
measurable and relevant 
factors affecting nursing 
workload in the acute 
care hospital setting : 
a cross-sectional study, 
International Journal of 
Nursing Studies, 49,  
427-436. 
10. Grimaldi A. (2009) 
L’hôpital malade de la 
rentabilité, Fayard, 278 p. 
11. Agostini M. et al. 
(2011) Les restructurations 
dans les hôpitaux publics en 
France, HesaMag, 4, 25-29.
12. Garnier D. (2011) 
L’hôpital disloqué,  
Le Manuscrit. 

La chasse aux 
gaspillages et aux 
lits vides est lancée. 
Les hôpitaux sont 
désormais gérés 
comme des entreprises 
commerciales. 
Image : © Belga
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temps n’est pas forcément "rentable" du point 
de vue financier. 

Les gestionnaires financiers, les méde-
cins, les familles et les patients ont parfois ten-
dance à considérer l’infirmière comme elle est 
dépeinte dans l’imaginaire collectif, c’est-à-dire 
un être stéréotypé doué de patience, de compas-
sion, de capacité à supporter les innombrables 
petites interruptions dans le déroulement de 
son travail ou à accepter les changements d’ho-
raires de dernière minute et les heures supplé-
mentaires. Sans, évidemment, imaginer que 
l’infirmière a aussi une vie privée, une vie ail-
leurs qu’entre les quatre murs de l’hôpital. 

La population des professionnels de 
la santé est particulièrement touchée par le 
burn-out. Le burn-out se manifeste après 
une période d’exposition prolongée aux 
risques psychosociaux. Il se caractérise par de 
l’épuisement, une dépersonnalisation (ou un 
cynisme) et une perte de l’accomplissement 
professionnel (ou une diminution de l’effica-
cité professionnelle). La qualité de la relation 
entre infirmiers et médecins, surtout dans les 
unités de soins, influence les trois dimensions 
du burn-out13. Le support des collègues et de 
la ligne hiérarchique, et de bonnes relations 
de travail représentent un facteur de bien-
être au travail14. Il faut donc aussi que le ges-
tionnaire des équipes (la ligne hiérarchique) 
connaisse les réalités du terrain et s’implique 
tant au niveau de la gestion hospitalière dans 
sa globalité qu’au niveau de l’unité de soins. 

De plus, un faible niveau de communi-
cation entre collègues et des relations sociales 
négligées sont associés à des symptômes 

dépressifs liés à la perception d’un déséquilibre 
entre l’effort engagé et le retour (récompense 
du travail accompli) qui en est constaté par 
les soignants15. Ce déséquilibre est considéré 
comme une charge psychosociale, source de 
stress et de conséquences sur la santé physique 
(pathologies cardiovasculaires, dermatolo-
giques, etc.) et mentale (dépression, troubles 
relationnels, troubles du sommeil, etc.) des 
travailleurs. Les travailleurs d’une équipe en 
sous-effectif n’ont pas beaucoup de temps à 
consacrer aux échanges et à la communication. 

Qualité des soins et satisfaction  
des patients

Selon une étude internationale consacrée à la 
satisfaction du personnel et des patients, les 
proportions d’infirmiers estimant qu’ils four-
nissent aux patients une mauvaise qualité de 
soins varient fortement d’un pays à l’autre. Les 
taux frôlent les 50 % en Grèce alors qu’il est 
de 11 % en Irlande, 13 % en Finlande et 28 % 
en Belgique. Les taux de burn-out vont d’une 
dizaine de pour cent aux Pays-Bas, à quelque 
40 % en Pologne, en Irlande et au Royaume-
Uni, et jusqu’à 78 % en Grèce. 

En dépit d’un déficit dans la qualité des 
soins assez généralisé dans les douze pays 
européens couverts par l’étude, l’amélioration 
de la qualité de l’environnement de travail 
et la diminution du nombre de patients par 
infirmier sont associées à l’amélioration de 
la qualité des soins et à la satisfaction accrue 
des patients. 

Les modèles de planification des res-
sources humaines dans les structures de 
santé sont généralement basés uniquement 
sur le volume en personnel. Ils ont long-
temps ignoré leurs effets sur la qualité des 
soins prodigués aux patients et sur la qualité 
des conditions de travail. Sur base des don-
nées récoltées en 2010, le projet Registered 
Nurse Forecasting (RN4CAST)16 a investigué, 
dans 30 hôpitaux de douze pays européens, 
la satisfaction au travail et la charge psycho-
sociale. L’étude montre qu’une augmentation 
de la charge de travail par infirmier est liée à 
une mortalité accrue parmi les patients opé-
rés, tandis que leur niveau d’enseignement est 
associé à une diminution de la mortalité. Les 
auteurs ont conclu que les coupes budgétaires 
sur le personnel infirmier pourraient affecter 
négativement les perspectives de santé des 
patients pris en charge.

Une étude publiée récemment dans The 
Lancet17 identifie, après avoir épluché toute 
la littérature scientifique de 1996 à 2012, les 
facteurs essentiels à l’organisation de pro-
grammes efficaces de prévention des infec-
tions. Chaque année en Europe, les soins de 
santé provoquent plus de 4 500 000 infec-
tions, ce qui entraine environ 37 000 décès 
et 16 millions de journées d’hospitalisation 
supplémentaires. Les auteurs identifient dix 
éléments essentiels qui permettent de réduire 
les infections et d’améliorer la sécurité des 
patients. Parmi ceux-ci, un effectif suffisant 
dans les unités de jour comme de nuit (et 
notamment éviter le système des équipes 
volantes), une charge de travail tenable (no-
tamment éviter les longues journées de tra-
vail), une ergonomie optimale (tant en maté-
riel qu’en disposition des équipements dans 
l’espace de travail) ou encore une formation 
adaptée et continue sont pointés comme des 
éléments clés. 

Pour préserver la santé du person-
nel soignant et pour assurer les soins de la 
meilleure qualité possible, il est indispen-
sable que les gestionnaires financiers et des 
ressources humaines des hôpitaux tiennent 
suffisamment compte de l’aspect humain. Il 
en va aussi de la survie des structures hospi-
talières : comme l’a démontré l’Agence euro-
péenne pour la sécurité et la santé au travail 
(EU-OSHA), investir dans la santé (physique 
et mentale) et la sécurité des travailleurs est 
bénéfique pour l’économie des entreprises et 
des institutions18. 

Il n’est pas uniquement question de la 
qualité de vie des professionnels de la san-
té, la qualité de leurs soins dépend de leurs 
conditions de travail. Dans l’intérêt de la 
santé publique des générations actuelles et 
futures, tous les citoyens européens ont in-
térêt à réclamer une profonde réflexion sur 
la manière dont les autorités politiques des 
pays européens gèrent aujourd’hui la santé 
publique.•

13. Li et al. (2013) 
Group-level impact 
of work environment 
dimensions on burn-out 
experiences among nurses : 
a multivariate multilevel 
probit model, International 
journal of nursing studies, 
50, 281-291. 
14. Roland-Lévy C. et al. 
(2014) Health and well-
being at work : The hospital 
context, Revue européenne 
de psychologie appliquée, 
64, 53-62.
15. Jolivet A. et al. (2010) 
Linking hospital workers’ 
organisational work 
environment to depressive 
symptoms : A mediating 
effect of effort-reward 
imbalance ? The ORSOSA 
study, Social Science & 
Medicine, 534-540.

Les valeurs qui les ont 
poussés à s’investir 
dans la santé s’en 
retrouvent ébranlées 
de par la réduction 
de la complexité de 
leurs activités à des 
graphiques et des 
tableaux chiffrés. 

16. Aiken L.H. et al. 
(2014) Nurse staffing and 
education and hospital 
mortality in nine European 
countries : a retrospective 
observational study, The 
Lancet, 383, mai 2014. 
Pour en savoir plus sur le 
projet : http://www.rn4cast.
eu/en
17. Zingg W. et al. (2015), 
Hospital organisation, 
management, and structure 
for prevention of health-
care-associated infection : 
a systematic review and 
expert consensus, The 
Lancet Infectious Diseases, 
février 2015. 
18. EU-OSHA (2014) 
Estimation du coût des 
accidents et des problèmes 
de santé au travail.
EU-OSHA (2012) 
Motivation for employers to 
carry out workplace health 
promotion.
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Espagne : au chevet d’une santé publique 
au bord du burn-out
Depuis 2008, et les conséquences de la crise économique et financière, les 
hôpitaux espagnols sont soumis à des coupes budgétaires et à une privatisation 
progressive. Ces mesures d’austérité se traduisent par une dégradation des 
conditions de travail et de la qualité des soins dispensés. Syndicats, salariés et 
associations d’usagers tentent de défendre malgré tout un système de santé 
universel et de qualité.

Protestation contre les 
privatisations et les 
coupes budgétaires qui 
mettent en péril la santé 
publique. Des milliers de 
médecins, infirmiers et 
personnels des hôpitaux 
ont envahi les rues de 
Madrid le 17 février 2013.  
Images : © Hugo Atman  
(p. 17, 19)
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Le spectacle n’est pas très flatteur pour la di-
rection de l’établissement hospitalier. Des lits 
sont entassés en quinconce dans les couloirs 
et dans les chambres individuelles. Les issues 
de secours sont bloquées et le travail du per-
sonnel soignant entravé. Avec l’augmentation 
des maladies hivernales, le service est rapide-
ment saturé. La plupart des patients sont des 
personnes âgées qui demandent une atten-
tion particulière. L’exiguïté interdit toute inti-
mité. Pendant que l’on vide les flacons d’urine 
de certains, on sert le repas à d’autres. L’odeur 
ambiante est désagréable. La tension entre le 
personnel soignant est palpable. Le service 
des urgences de l’Hôpital 12 de Octubre, au 
sud de Madrid, semble au bord du burn-out. 

"Je n’en peux plus !", soupire une infir-
mière tout en réalisant une prise de sang sur 
une vieille dame. L’infirmière est aphone, 
malade elle aussi, mais dans l’impossibilité 
de prendre un congé. Si elle le fait, sa charge 
de travail se répercutera immédiatement sur 
l’une de ses collègues. "Le personnel absent 
n’est pas remplacé", explique une collègue. 
"Et puis il y a aussi de nouvelles sanctions 
économiques." En 2012, le gouvernement de 
Mariano Rajoy (Parti populaire, droite) a mo-
difié le régime des indemnités journalières 
versées aux fonctionnaires de l’État en cas 
d’arrêt de travail pour les maladies et les acci-
dents non professionnels. Une infirmière voit 
ainsi ses indemnités réduites de 75 % à partir 
du quatrième jour d’absence et jusqu’à 100 % 
à compter du vingt-et-unième. L’infirmière 
enrouée ne décolère pas : "Comment voulez-
vous que je récupère en étant constamment 
en contact avec des gens malades ? Sans 
compter que je dois à mon tour faire attention 
de ne contaminer personne." 

Ces scènes inquiétantes se banalisent. 
Dans un autre hôpital public de Madrid, le 
Clínico San Carlos, la saturation des urgences 
a forcé l’établissement à annuler des interven-
tions chirurgicales programmées de longue 
date afin de libérer des lits et du personnel. 

Quelques mois plus tôt, le personnel des ur-
gences de l’hôpital madrilène La Paz dénon-
çait aussi les graves carences de leur unité de 
soins : "22 lits pour 45 malades". La presse 
espagnole s’est fait l’écho du cri d’alarme gé-
néralisé des personnels soignants, mais aussi 
de l’indignation citoyenne face à plusieurs cas 
de personnes décédées. Elles avaient passé 
jusqu’à quatre jours aux urgences, après neuf 
mois sur liste d’attente !

Hausse des cas de négligences 
médicales

La Defensora del Pueblo (l’équivalent espa-
gnol du Défenseur des droits ou de l’Ombuds-
man), Soledad Becerril, a récemment publié 
un rapport très critique sur la situation des 
services d’urgence dans les établissements 
hospitaliers publics1. Elle y signale, entre 
autres, que "la situation de saturation des 
urgences est devenue permanente" et "aug-
mente les cas de négligences médicales". 
Reyes Gallego, infirmière à l’hôpital 12 de 
Octubre et membre du Syndicat unique de 
santé et d’hygiène (Sindicato Único de Sani-
dad e Higiene, SUSH), confirme ces risques : 
"Quand il y a trois patients dans un box prévu 
pour deux, que les couloirs sont envahis par 
les lits et qu’un patient a besoin d’une inter-
vention urgente, la possibilité de commettre 
des erreurs est exponentielle." De leur côté, 
les directions des hôpitaux et les autorités sa-
nitaires évoquent invariablement des "situa-
tions ponctuelles".

Difficile de quantifier l’ampleur des 
négligences médicales. Il n’existe pas de 
statistiques officielles publiques. En 2005, 
l’Institut de statistiques espagnol a cessé de 
publier les indicateurs de la qualité de soins 
dans les hôpitaux. Seule l’association Defen-
sor del Paciente (défenseur du patient), créée 
en 1987 pour venir en aide aux victimes de 
négligences médicales, publie chaque année 

un rapport sur la base des plaintes déposées 
contre les services d’urgences. D’après leurs 
données, le nombre de cas d’erreurs médi-
cales présumées n’a cessé d’augmenter depuis 
2010, passant de 12 162 plaintes répertoriées 
(dont 554 décès) à 14 749 (dont 835 décès). 
Soit une hausse de 21 % en quatre ans. C’est 
aux experts médicaux et éventuellement aux 
juges de déterminer s’il y a faute profession-
nelle, et si ces fautes sont directement res-
ponsables des décès. "En moyenne, d’année 
en année, 40 % des cas qui parviennent à 
l’association sont confirmés comme étant 
des négligences médicales", souligne Carmen 
Flores, la présidente de l’association. Qu’en 
est-il des 60 % restants ? Les données dispo-
nibles ne permettent pas de distinguer les 
plaintes rejetées de celles qui sont demeurées 
sans suite, les frais d’expertise juridiques à la 
charge du patient étant un frein pour que ces 
recours aboutissent. 

L’association d’usagers est confron-
tée à un autre phénomène : les plaintes 
face à la longueur des listes d’attente. "Ces 
plaintes concernent les délais pour obtenir 
un traitement spécifique, pour être redirigé 
vers un spécialiste ou simplement avoir un 

Vers la fin de 
l’universalité des 
soins pour les plus 
vulnérables
Une autre mesure de réduction des dépenses 
décidées en 2012 prévoit le retrait de la Carte 
de santé à tous ceux qui ne cotisent pas à la 
Sécurité sociale espagnole. Cela concerne les 
immigrés en situation irrégulière, mais aussi les 
familles de travailleurs immigrés régularisés et 
toutes les personnes en situation d’exclusion 
sociale – jeunes sans revenus, chômeurs 
en fin de droits, personnes en situation de 
dépendance ou retraités touchant moins de 
400 euros par mois… D’après un rapport de 
Médecins du Monde publié en février 2015, 
40 000 personnes se sont ainsi retrouvées 
privées du droit aux soins médicaux gratuits, 
à l’exception des interventions vitales. 

Pour en savoir plus

Médecins du Monde (2015)  
Derribando el Muro de la Exclusion Sanitaria, 
février 2015. Téléchargeable sur  
http://www.medicosdelmundo.org

1. Las urgencias 
hospitalarias en el Sistema 
Nacional de Salud : 
derechos y garantías de 
los pacientes, Defensor del 
Pueblo, janvier 2015.

Le nombre d’infirmiers au chômage a été 
multiplié par cinq, avec 20 000 personnels 
soignants sans emploi fin 2013.
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diagnostic. Du total des plaintes que nous 
recevons, les deux tiers sont liées aux listes 
d’attente", explique Carmen Flores. Elles 
aussi augmentent depuis trois ans. D’après 
les statistiques du Système national de santé, 
entre juin 2012 et décembre 2013, l’attente 
moyenne pour une intervention chirurgicale 
est passée de 76 jours à 98 jours. Près d’un 
patient sur six est sur liste d’attente depuis au 
moins six mois, sur l’ensemble du territoire 
espagnol. Pour Carmen Flores, la cause de 
ces négligences et de ces délais ne fait aucun 
doute, ce sont les coupes budgétaires prati-
quées par le gouvernement.

Pour les qualifier, le gouvernement 
espagnol a choisi un euphémisme : des "me-
sures urgentes pour garantir la durabilité 
du système national de santé et améliorer la 
sécurité des prestations". Ces mesures se sont 
traduites par la suppression de 19 000 postes 
sur tout le territoire entre janvier 2012 et 
janvier 2014, soit 7 % des effectifs de la san-
té publique (272 000 médecins et personnel 
infirmier). Le budget alloué au système de 
santé publique a chuté de 11 % entre 2010 et 
2014. Outre la dégradation des conditions de 
travail et de la qualité des soins dispensés aux 
patients, cette politique d’austérité provoque 
un début d’exode du personnel soignant hors 
d’Espagne (lire l’article p. 26). "Ces trois 
dernières années, 7 378 médecins (sur un 
total de 232 816 médecins inscrits à l’Ordre 
des Médecins en 2013) ont sollicité le certi-
ficat d’aptitude pour partir travailler hors de 
nos frontières", comptabilise l’Organisation 

médicale collégiale, qui chapeaute la profes-
sion. "Ce chiffre montre bien la crise qu’est en 
train de traverser la profession médicale en 
Espagne." Le nombre de certificats octroyés 
a presque triplé depuis 2010. En parallèle, le 
nombre d’infirmiers au chômage a été mul-
tiplié par cinq, avec 20 000 personnels soi-
gnants sans emploi fin 2013.

“Nous subissons un stress énorme”

"La santé publique est clairement maltraitée en 
Espagne", s’insurge Reyes Gallego, du syndicat 
minoritaire SUSH. "Nous sommes surchargés 
de travail, et nos efforts ne sont valorisés ni 
par la hiérarchie ni même par la société. Com-
ment se sentir motivés dans ces conditions ?" 
Très souvent, les personnels sont directement 
la cible de l’énervement des usagers, qui leur 
attribuent la responsabilité de leur trop longue 
attente de soins. "Nous subissons un stress 
énorme. Parfois, au plus fort de l’activité des 
urgences, un médecin arrive et exige que nous 
interrompions ce que nous sommes en train 
de faire pour effectuer un autre examen à un 
autre patient. On est loin des conditions opti-
males enseignées à l’école d’infirmières pour 
faire ce genre d’interventions", témoigne Mar 
Coloma, infirmière à l’hôpital public Ramón 
y Cajal de Madrid. "Cette pression fait que les 
infirmières vivent dans la peur constante de 
commettre des erreurs, sans compter les lé-
sions que cela induit." Elle se souvient de cette 
infirmière surmenée dont le doigt, quelques 

mois auparavant, a été sectionné par une porte 
d’ascenseur.

Partout, l’évaluation quantitative, via la 
gestion des budgets, a pris le pas sur l’évalua-
tion de la qualité des soins et de la prise en 
charge des patients. "En tant que responsable 
d’un service, si l’on montre à la direction qu’on 
est capable de bien gérer le budget qu’elle nous 
a confié, et mieux encore si l’on arrive à éco-
nomiser sur ce budget, nous sommes récom-
pensés", décrit Luis Fernández, du service 
de cardiologie infantile de l’hôpital Ramón 
y Cajal. "Dans le cas contraire, nous sommes 
sanctionnés par une réduction de budget 
pour l’année suivante." La situation dans les 
dispensaires n’est guère meilleure. "L’orga-
nisation du travail a empiré ces dernières 
années. Avant nous avions un système d’éva-
luation, une plus grande participation dans 
la prise de décisions et un dialogue régulier 
avec nos supérieurs. Tout cela a disparu avec 
le gouvernement actuel", décrit Rosa Bajo qui 
travaille dans le dispensaire de Campo Real, 
à une trentaine de kilomètres de la capitale. 
"Désormais, nous avons l’impression que la 
hiérarchie valorise davantage notre capacité 
à diminuer les coûts et à bien gérer le budget 
plutôt que d’améliorer les conditions de vie 
et de santé de nos patients. C’est très démo-
tivant."

Plutôt que de "garantir la durabilité du 
système national de santé", le gouvernement 
espagnol est accusé de l’affaiblir, au profit 
des cliniques privées. Le processus de priva-
tisation du secteur de la santé a commencé 
en 1991, sous le mandat du Premier ministre 
socialiste Felipe González. À l’époque, un 
rapport parlementaire pointe déjà "une cer-
taine fatigue du système sanitaire". "Depuis, 
les gouvernements successifs ont délibéré-
ment laissé se dégrader le système de santé 
publique. Ils ont sans cesse réduit ses budgets 
et ses effectifs et externalisé des services, de 
façon à orienter le public vers les opérateurs 
privés", accuse Juan Antonio Recio, ancien 
infirmier et membre de la Coordination anti-
privatisation de la santé publique (CAS), qui 
regroupe des professionnels de santé, des 
usagers et des syndicats opposés aux mesures 
d’austérité. Le syndicaliste a mené, en 2013, 
une grève de la faim de quarante jours au sein 
de l’hôpital universitaire Princesa pour pro-
tester contre les privatisations.

Privatisation rampante

Demander à être soigné dans le public et être 
orienté vers le privé, c’est ce qui est arrivé à 
Juan José Martín. Ce patient doit subir une 
opération pour ôter des varices. Au préalable, 
il doit procéder à des examens cardiologiques 

L’une des premières 
“marées blanches” à 
Madrid, manifestation 
des professionnels 
de la santé contre 
la privatisation 
des hôpitaux, le 
27 novembre 2012.
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et prendre rendez-vous avec un spécialiste. 
Or, le système public de santé madrilène est 
désormais équipé d’un service informatisé, 
géré par une société privée, qui centralise 
toutes les prises de rendez-vous et les redirige 
directement vers des médecins spécialistes en 
fonction de leur agenda. Initialement orienté 
vers un établissement privé, Juan José Mar-
tín refuse par principe, au nom du maintien 
des services publics. Réponse du service ma-
drilène de santé : son rendez-vous sollicité en 
janvier 2015 ne lui sera accordé qu’en octobre 
prochain. "C’est une tactique pour décou-
rager les patients et les diriger vers le privé 
où ils n’auront pas à attendre des mois pour 
obtenir leur rendez-vous", interprète-t-il.

Manuel Rengel, médecin néphrologue 
à l’hôpital universitaire Princesa confirme 
cette stratégie. Les patients qu’il reçoit ont 
initialement été systématiquement orientés 
vers les cliniques privées, sous contrat avec 
l’État, pour les premiers examens. Ce qui 
pose également des problèmes en matière de 
suivi de ces patients. Car si les prises de ren-
dez-vous sont centralisées, la transmission 
des dossiers médicaux semble faire défaut. "Il 
n’y a aucune communication avec les méde-
cins privés qui se sont chargés des premiers 
examens", déplore le spécialiste. "Donc, s’il y 
a un problème, je ne sais pas à qui m’adres-
ser. Même si je le savais, je devrais demander 
l’autorisation à la direction de l’hôpital pour 
entrer en contact avec un médecin de l’exté-
rieur au sujet d’un patient." Contournant le 
système informatique, le néphrologue exige 
donc que tous les examens aient lieu dans son 
service afin que le suivi de ses patients ne soit 
pas fragmenté. 

Un rapport de la confédération syndicale 
CC.OO. (Comisiones Obreras), publié en sep-
tembre dernier, analyse en détail l’évolution 
des budgets octroyés au système public et aux 
partenariats public-privé en matière de santé2. 
Si l’enveloppe destinée aux structures de soins 
publics diminue, celle consacrée aux partena-
riats public-privé augmente. En dix ans, de 

2002 à 2012, elle est passée de 3,6 milliards 
d’euros à 5,7 milliards. Soit une augmentation 
de 63 %. Huit nouveaux hôpitaux, gérés par le 
secteur privé dans le cadre d’un partenariat 
avec l’État, ont ainsi ouvert leurs portes dans 
la région de Madrid. Des personnels soignants 
venus du public y ont été transférés. Les condi-
tions de travail et le niveau de qualité des soins 
dispensés sont-ils pour autant satisfaisants ? 
Une étude réalisée par la Coordination anti-
privatisation après l’ouverture de ces hôpitaux 
tend à montrer le contraire, en recueillant des 
dizaines de témoignages3.

Blocs opératoires inondés

"J’ai vécu le transfert au nouvel hôpital comme 
la pire année de ma vie, avec des relations 
entre professionnels néfastes, une qualité des 
soins qui se détériore. Dès que nous avons 
commencé à protester, nous avons eu de gros 
problèmes avec la direction. Certaines de nos 
déclarations sont sorties dans la presse et nous 
avons été menacés directement", décrit un mé-
decin urgentiste de l’hôpital privatisé de Maja-
dahonda. "Bien que l’équipe soit plutôt jeune, 
entre 30 et 40 ans, les arrêts de travail sont de 
plus en plus longs, avec carrément des dépres-
sions. J’ai vu des médecins craquer et rentrer 
chez eux en pleurant", détaille une infirmière 
du même hôpital. La conception même de ces 
nouveaux hôpitaux est mise en cause par le 
personnel qui y travaille. "Il y a des fuites d’eau 
partout, les canalisations gouttent. Quand il 
pleut, l’eau passe sous les portes des sorties 
de secours des blocs opératoires alors qu’elles 
devraient être obligatoirement étanches ! La 
seule chose que propose la direction est de 
placer des seaux", raconte une infirmière auxi-
liaire de l’hôpital Infanta Leonor.

La réaction face à cette dégradation du 
système de santé espagnol est d’abord venue 
des mouvements anti-austérités, nés dans 
le sillage du mouvement des indignés. Suite 
à l’annonce en avril 2012 par le ministre 

régional de la Santé, Javier Fernández Las-
quetty (Parti populaire) de plusieurs mesures 
– baisse du budget de la santé publique de 
7 %, privatisation totale de plusieurs hôpitaux 
et dispensaires –, de nombreux collectifs de 
citoyens se créent pour protester contre les 
coupes budgétaires et les privatisations. Puis 
des "marées blanches", rassemblant des pro-
fessionnels de santé et des associations de pa-
tients se succèdent dans les rues de Madrid. 
Ils réclament un "système de santé de gestion 
publique, universel et de qualité". Le mou-
vement est soutenu par les deux principales 
confédérations syndicales espagnoles (CC.OO. 
et UGT).

En janvier 2014, le Tribunal supérieur 
de justice de Madrid décide de suspendre 
de façon préventive le processus de privati-
sation des six hôpitaux. Cette privatisation 
d’ampleur pourrait "porter un préjudice irré-
parable" aux usagers et personnels médicaux 
de Madrid, estiment les magistrats. Dans la 
foulée, le gouvernement régional annonce 
vouloir renoncer à ces privatisations. Cette 
suspension des privatisations ne résout pas 
les bouleversements en matière d’organisa-
tion du travail et les externalisations de ser-
vices qui touchent les personnels soignants. À 
l’hôpital universitaire Princesa, le service de 
nettoyage a ainsi été vendu à une société du 
groupe ACS, actif dans le BTP et les services. 
Conséquence : "Notre équipe a perdu 45 % 
de ses effectifs", affirme l’une des employées, 
qui préfère garder l’anonymat. "On nous de-
mande de fournir la même qualité de travail 
qu’avant, mais c’est impossible ! Nous avons 
écrit plusieurs lettres à la direction pour leur 
signaler que nous n’assumons pas la respon-
sabilité de l’état dans lequel se trouve l’hôpital 
en matière d’hygiène." La colère est d’autant 
plus grande, que les groupes qui profitent de 
ces privatisations sont souvent mis en cause 
dans des scandales de corruption liés au 
financement illégal de partis politiques. Le 
système de santé publique espagnol souffre 
de bien des maux !•

2. CC.OO. (2014) Analisis 
del presupuesto sanitario 
2014, Fédération de la 
santé et des secteurs 
sociaux et sanitaires.
3. Alvarez Plaza C. et Gomez 
Liebana J.A. (2010) Dando 
voz a las profesionales, 
percepciones sobre los 
nuevos modelos de gestion 
de la sanidad, CAS Madrid. 
Téléchargeable sur http://
www.actasanitaria.com

"La hiérarchie valorise davantage notre 
capacité à diminuer les coûts et à bien gérer  
le budget plutôt que d’améliorer les conditions 
de vie et de santé de nos patients."
Rosa Bajo, infirmière
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Propos recueillis par  
Denis Grégoire
ETUI

La santé au travail, point d’ancrage 
du dialogue social européen

Depuis 2006, représentants des directions et des salariés des hôpitaux (publics 
et privés) se rencontrent régulièrement au sein du comité de dialogue social 
du secteur hospitalier européen, une instance reconnue par la Commission 
européenne. Les enjeux de santé au travail ont rapidement figuré à l’agenda. 
Avec un résultat concret rapide : la transposition en directive d’un accord sur les 
blessures par objets tranchants. Cette première réussite permettra-t-elle d’ouvrir 
la voie à d’autres améliorations des conditions de travail dans le secteur ?

Un accord entre 
partenaires sociaux 
a abouti en 2010 à 
une directive sur la 
prévention des coupures 
dans le secteur des soins 
de santé. 
Image : © Belga
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1. Directive 2010/28/UE 
du 10 mai 2010 portant 
application de l’accord-
cadre relatif à la prévention 
des blessures par objets 
tranchants dans le secteur 
hospitalier et sanitaire 
conclu par HOSPEEM et  
la FSESP. 

L’accord sur les blessures causées par 
des objets tranchants est un bon exemple 
d’implication des partenaires sociaux dans la 
conception et la mise en place d’une législa-
tion européenne qui répond aux besoins des 
travailleurs et qui reflète la réalité telle qu’elle 
existe au sein des institutions de soins de san-
té. L’accord a également contribué à renforcer 
le rôle des partenaires sociaux dans le do-
maine de la santé et de la sécurité en général, 
en particulier dans les pays où ils n’auraient 
pas, sans cela, pu jouer un rôle dans la codi-
fication de la procédure et dans le suivi de la 
mise en œuvre de la législation.

Enfin, l’implication dans la transpo-
sition et dans le suivi de la directive sur les 
blessures causées par des objets tranchants1 
a également contribué dans certains pays à 
élargir la couverture de cet accord du secteur 
hospitalier à certains autres secteurs où il 
existe un risque de blessures par objets tran-
chants, comme les soins aux personnes âgées.

Le point le plus important est que l’ac-
cord-cadre nous a permis d’établir un éven-
tail de principes généraux – sur l’évaluation 
des risques, la prévention, la formation, etc. 
– autour desquels devraient s’articuler les 
initiatives en matière de santé et de sécurité 
menées par les partenaires sociaux avec les 
gouvernements, et ces principes peuvent éga-
lement s’appliquer à d’autres risques.

Une approche similaire pourrait-elle être 
envisagée pour s’attaquer à des problèmes 
comme les troubles musculosquelettiques et 
les risques psychosociaux ?

Ces deux points sont très importants dans 
notre travail actuel et nous menons en effet 
un projet conjoint avec HOSPEEM pour exa-
miner les possibilités d’activités basées sur 
les partenaires sociaux pour lutter contre 
ces risques pour la santé et la sécurité, c’est-
à-dire pour prévenir et pour réduire de tels 
risques. Ces initiatives auront bien entendu 
besoin d’être appuyées par des politiques et 
des législations nationales, mais aussi par des 
directives et une stratégie européennes en 
matière de santé et de sécurité au travail.

Dans le cas des troubles musculosque-
lettiques, il est plus facile de lancer cette dé-
marche parce qu’il existe déjà une législation 
européenne sur la manutention manuelle de 
charges. Une initiative législative avait été 
entreprise vers 2009 pour élargir le champ 
d’application de la législation et l’éventail des 
risques couverts dans le cadre d’une directive 
sur l’ergonomie, mais finalement ce projet n’a 
pu aboutir en raison de la résistance politique 
de certains gouvernements et organisations 
d’employeurs. En principe, il existe un intérêt 
marqué, dans le chef de la FSESP, pour dis-
poser d’un champ d’application plus large afin 
de couvrir les risques liés aux troubles mus-
culosquelettiques, avec une attention plus 

Mathias Maucher
Mathias Maucher est responsable du secteur 
des services de santé et des services sociaux au 
sein de la Fédération syndicale européenne des 
services publics (FSESP). La FSESP rassemble 
quelque 8 millions de travailleurs des services 
publics appartenant à 260 syndicats dans plus 
de 45 pays, et parmi lesquels environ 3,5 millions 
sont actifs dans le secteur de la santé et des 
services sociaux.

forte sur l’évaluation des risques, ainsi que 
sur l’adaptation de la législation aux réalités 
du travail et à ses évolutions.

Ce que nous avons entendu de bon 
nombre de nos affiliés, c’est que le cadre légis-
latif existant semble plutôt bien fonctionner 
dans les hôpitaux. Mais c’est bien entendu 
davantage le cas dans les pays du nord et de 
l’ouest de l’Europe, où le système dispose de 
ressources financières plus importantes, où le 
dialogue social fonctionne bien en général, et 
où la législation est effectivement appliquée. 
Nous avons toutefois observé que les person-
nels en médecine ambulatoire, ou bénéficiant 
de soins communautaires ou de soins à domi-
cile, ne sont pas aussi bien couverts. Des amé-
liorations sont nécessaires dans ces domaines. 

Pour les risques psychosociaux et le 
stress au travail, la situation est plus com-
plexe. Ces questions constituent bien entendu 
un défi très important pour le secteur de la 
santé, en raison de facteurs tels que la charge 
de travail accrue dans un temps donné, l’in-
tensification du travail, le "stress éthique" 
(qui découle du fait que trop souvent, vous 
ne pouvez pas faire ce pour quoi vous avez 
été formé et ce que votre propre éthique et 
l’éthique de votre profession exigeraient), 
l’absence d’implication des travailleurs dans 
le processus décisionnel, la violence et le har-
cèlement sexuel et moral. Il y a aussi la néces-
sité de s’attaquer à des problèmes de nature 
plus organisationnelle qui génèrent un stress 
psychosocial, en plus de soutenir des mesures 
en faveur du travailleur individuel. Jusqu’à 
présent, il n’existe pas de législation euro-
péenne spécifique sur ces risques.

Il est bien trop tôt pour dire si nous 
serons en mesure de parvenir à un accord 
avec HOSPEEM et pour déterminer quels 

"Le cadre législatif 
européen a contribué 
à prévenir les 
attaques contre les 
réglementations 
nationales."
Mathias Maucher

Quelle est votre évaluation de la transposition 
en directive de l’accord-cadre sur les 
blessures causées par des objets tranchants ? 
Est-il déjà possible d’en estimer l’impact ?

Mathias Maucher — Le premier impact, c’est 
l’existence d’une volonté politique claire, ap-
puyée par la législation, d’examiner plus en 
détail les principaux risques pour la santé et 
la sécurité dans le secteur. Ces risques sont 
susceptibles non seulement d’entraîner des 
absences pour cause de maladie, mais parfois 
aussi des handicaps à long terme et même, 
dans les cas extrêmes, le décès de travailleurs 
de la santé.

Un second impact, c’est que l’accord 
nous a permis de parvenir à nous focaliser 
nettement sur l’évaluation des risques et sur 
le rôle des syndicats à cet égard, mais aussi 
sur la participation des travailleurs, parce 
qu’une évaluation des risques ne peut être ef-
fective que si vous impliquez les travailleurs, 
les représentants des travailleurs, les comités 
d’entreprise et les représentants au sein des or-
ganes compétents pour la santé et la sécurité. 
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pourraient être les instruments appropriés, le 
champ d’application final et les priorités d’ac-
tion. Mais les partenaires sociaux entendent 
utiliser les opportunités fournies par la cam-
pagne 2014-2015 pour des lieux de travail 
sains, à l’initiative de l’Agence européenne 
pour la sécurité et la santé au travail, pour 
l’enrichir d’apports provenant du secteur de 
la santé.

Nombreuses sont les infirmières qui se 
plaignent de la pénibilité de leur travail et 
qui ne pensent pas qu’elles seront en mesure 
de continuer à l’assurer jusqu’à l’âge légal de 
la retraite. Que peut-on faire pour s’attaquer 
au défi du vieillissement prématuré chez les 
professionnels des soins de santé ?

Un des axes majeurs de notre approche face à 
ce défi, et sur lequel nous avons été en mesure 
de nous accorder sur une orientation avec 
HOSPEEM en 2013, a consisté à examiner des 
politiques ou des stratégies qui devraient com-
mencer plus tôt que 50 ou 55 ans. De nombreux 
travailleurs pourraient ne plus être capables de 
travailler à cet âge-là parce qu’ils sont déjà tou-
chés par des maladies professionnelles ou parce 
qu’ils ne sont plus capables, physiquement ou 
psychologiquement, de faire leur travail.

Il faut développer une approche globale 
portant sur l’ensemble de la vie et de la car-
rière du travailleur et basée sur des mesures 
visant à soutenir le recrutement et la réten-
tion. Nous sommes très favorables à ce que 
l’on développe des mesures et des politiques 
permettant de prolonger des carrières de tra-
vailleurs en bonne santé, mais nous sommes 
opposés à un report de l’âge de la retraite.

Nous nous efforçons dès lors de favori-
ser la mise en place d’un ensemble de mesures 
qui doivent contribuer à réduire les éléments 
physiquement et psychologiquement exi-
geants du travail, comme le travail de nuit ou 
du week-end, ou le fait de devoir soulever les 
patients. Nous cherchons également à amélio-
rer l’organisation du travail, à assurer un déve-
loppement professionnel continu et à libérer 
du temps pour le tutorat et le mentorat. Nous 
discutons d’un ensemble des dispositions sus-
ceptibles de permettre aux travailleurs, et en 
particulier aux infirmiers, aux aides-soignants 
et au personnel paramédical, de continuer 
à travailler plus longtemps, mais en étant en 
meilleure santé. Un autre point fort de notre 
approche du vieillissement de la main-d’œuvre 
a consisté à démontrer les effets positifs de 
l’investissement dans des mesures permettant 

de réaliser ces objectifs. Il est également de 
l’intérêt des employeurs de promouvoir des 
mesures qui réduisent les coûts des congés de 
maladie et des absences de longue durée du 
travail en raison d’un handicap ou d’une mala-
die professionnelle causés par l’épuisement ou 
un stress professionnel excessif.

Des mesures visant à réduire les coûts 
de fonctionnement des systèmes de santé 
ont été imposées dans de nombreux pays 
européens. Est-il déjà possible d’évaluer 
les conséquences de ces mesures sur 
les conditions de travail du personnel 
infirmier ?

Ces mesures ont eu un impact immédiat sous 
la forme d’un gel des salaires et, dans certains 
pays, de réduction des salaires ainsi que de 
réduction des effectifs. Dans plusieurs pays, 
la crise économique a entraîné le licencie-
ment de bon nombre de nos collègues et une 
augmentation du chômage touchant les tra-
vailleurs qualifiés du secteur de la santé. Cela 
a entraîné une charge de travail accrue pour 
les personnes ayant conservé leur emploi. 
Dans certains cas, nous avons également as-
sisté à la mise en place de conditions d’emploi 
plus précaires. Dans de nombreux pays, il n’y 
a plus eu d’investissement systématique dans 
les équipements et la formation.

Faute d’une stratégie européenne forte 
en santé au travail, donnant lieu à son tour 
à des réglementations et à d’autres initiatives 
de soutien au niveau national, les politiques 
et les mesures en faveur de la santé et de la sé-
curité ont été soumises ces dernières années 
à d’énormes pressions ou n’ont plus été res-
pectées, au détriment de la santé et la sécurité 
des travailleurs comme des patients.

Il faut toutefois souligner que le cadre 
législatif européen a contribué à prévenir les 
attaques contre les réglementations natio-
nales, comme nous l’avons vu en Espagne, où 
la législation sur la prévention des blessures 
causées par des objets tranchants a constitué 
une sorte de digue face à la vague de réduc-
tion des niveaux de protection des salariés. 
Nous avons entendu nos collègues espagnols 
expliquer que lorsque cette législation euro-
péenne et ses stratégies sont en place, les ins-
titutions nationales de promotion de la santé 
et la sécurité peuvent mieux défendre leur 
travail, préserver leurs ressources financières 
et maintenir leur engagement politique pour 
la prévention et la réduction des risques.

Lorsqu’il existe un cadre législatif euro-
péen fort, qui a également été soutenu par 
les accords entre les partenaires sociaux, les 
gouvernements, les administrations et les 
employeurs sont davantage enclins à agir que 
quand ils n’y sont pas obligés. Dans les pays 
où ces conditions préalables ne sont pas rem-
plies, la situation est devenue bien plus diffi-
cile et, dans certains cas, désastreuse.

La FSESP et Hospeem se sont accordés 
sur un code de conduite sur le recrutement 
transfrontalier afin de prévenir le dumping 
social dans le secteur. Ce type de mesure, 
qui n’est pas légalement contraignant, suffit-
il pour contrer ces pratiques, en particulier 
dans le secteur de la prise en charge des 
personnes âgées, où les besoins de personnel 
sont considérables ? 

S’agissant du recours à des agences de recru-
tement et du traitement non discriminatoire 
des travailleurs migrants, le code de conduite 
semble être bien respecté par les employeurs 
qui sont membres d’HOSPEEM2. Mais la 
FSESP couvre un champ plus large, qui en-
globe les soins aux personnes âgées en milieu 
résidentiel et à domicile. Dans ce secteur en 
particulier, certains employeurs ont recours à 
des agences de recrutement qui ne travaillent 
pas correctement et qui ne se conforment pas 
nécessairement à la législation européenne 
et nationale et, last but not least, ne sont pas 
signataires de conventions collectives les en-
gageant à respecter certaines conditions de 
travail.

Nous observons un comportement 
inapproprié à deux niveaux : tout d’abord, et 
en particulier dans les institutions privées de 
prise en charge de personnes âgées, certains 
employeurs ont recours à des agences de re-
crutement qui ne respectent pas les conven-
tions collectives. Elles offrent des salaires in-
férieurs à ceux prévus, des horaires de travail 
plus longs, des qualifications professionnelles 
qui ne sont pas correctement reconnues et 
des clauses liées à des cours de langue qui 
engagent les travailleurs vis-à-vis des em-
ployeurs pour une période plus longue. Des 
infirmières espagnoles recrutées pour fournir 
des soins à domicile en ont été victimes.

L’autre point est que les qualifications 
professionnelles des infirmières ne sont pas 
dûment reconnues. Si vous êtes titulaire 
d’un diplôme général de soins infirmiers, ce 
diplôme doit être reconnu dans un autre État 
membre de l’UE. Les difficultés linguistiques 
ne peuvent constituer une raison pour ne pas 
reconnaître une qualification professionnelle 
et pour ne pas se conformer à la législation 
existante et aux barèmes salariaux, ainsi 
qu’aux conditions de travail définies par des 
conventions collectives.
Nous sommes confrontés, principalement 
dans le secteur des soins aux personnes 
âgées, au traitement souvent scandaleux 
réservé à des milliers de travailleurs, en par-
ticulier ceux issus des pays méditerranéens 
et d’Europe centrale et orientale. En raison 
de la crise, on assiste dans ces pays à une 
réduction de la main-d’œuvre. Ils voient par-
tir un nombre considérable de travailleurs 
très qualifiés, motivés et bénéficiant d’une 
bonne formation pour laquelle les pays en 
question ont investi énormément. Dans de 

2. Le code précise qu’“il ne 
sera recouru, aux fins de 
recrutement transfrontalier, 
qu’aux seules agences 
qui auront fait la preuve 
de pratiques éthiques de 
recrutement”.
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telles conditions, un simple code de conduite 
ne peut suffire. Nous avons besoin d’autres 
mesures législatives ou politiques pour mieux 
protéger et soutenir les travailleurs des pays 
confrontés à l’émigration et il faut davantage 
investir dans leur système de santé pour qu’ils 
offrent de meilleures conditions de rémuné-
ration et de travail.

Bruxelles, 13 mars 2015

Pour en savoir plus

La FSESP consacre une partie de son site au  
dialogue social européen dans le secteur des soins 
de santé : http://www.epsu.org/r/20

En 2009, votre organisation a signé 
un accord-cadre sur les blessures par 
objets tranchants avec la FSESP, qui a 
été transposé dans une directive de l’UE. 
Quelles conclusions tirez-vous de cette 
expérience ? 

Tjitte Alkema — La fédération d’employeurs 
que je représente n’est pas demandeuse de 
règles supplémentaires au niveau européen, 
parce que nous pensons qu’il y a déjà beau-
coup de directives qui influencent également 
les dispositifs nationaux. Nous sélection-
nons donc les instruments que nous jugeons 
appropriés. Dans le cas de l’accord sur les 
objets tranchants médicaux, au départ les 
partenaires sociaux n’étaient pas tellement 
intéressés par une négociation sur ce sujet, 
qui était considéré comme très technique. Ce 
n’est qu’une fois qu’un séminaire a été orga-
nisé durant lequel l’impact de ce problème, 
comme le montraient des faits et des chiffres, 
ont été mis en évidence, que les partenaires 
sociaux ont pris conscience que s’attaquer à 
ce problème ne se limitait pas à la recherche 
d’une solution technique. 

Dans le contexte de l’accord, nous avons 
inclus des principes essentiels, en particulier 
l’évaluation du risque, la prévention des bles-
sures chez les travailleurs avec l’introduction 
d’aiguilles sûres le cas échéant, la formation, 
la sensibilisation et la formation des profes-
sionnels médicaux. Nous avons tenu quatre 
séminaires régionaux sur la transposition 
de directives. Durant l’un de ces séminaires, 
une femme médecin de l’un des hôpitaux par-
ticipants nous a raconté une histoire surve-
nue peu de temps après l’introduction de ces 
aiguilles sûres : à son entrée dans une salle 
d’opération, elle a remarqué toute une série 
de capsules de plastique abandonnées. Elle a 
demandé à l’une des infirmières ce que c’était 
et celle-ci lui a répondu : "Ce sont les capsules 
que nous avons maintenant sur les aiguilles 
sûres : nous les brisons avant de commencer 
la procédure pour pouvoir continuer à tra-
vailler comme nous avions l’habitude de le 
faire." 

Voilà exactement ce que nous voulions 
souligner en concluant cet accord : il ne s’agit 
pas seulement de trouver une solution tech-
nique, mais surtout de mener une action de 
sensibilisation, et d’influencer les aspects 
culturels de la sécurité sur le lieu de travail.

Le processus qui a conduit à transposer 
dans une directive l’accord entre les 
partenaires sociaux européens sur les 
blessures causées par les objets tranchants 
pourrait-il être utilisé pour s’attaquer à 
d’autres risques ?

Le domaine de la sécurité et la santé au tra-
vail fait l’objet d’une importante réglemen-
tation au niveau européen comme au niveau 

Tjitte Alkema
Tjitte Alkema est secrétaire général de l’asso-
ciation européenne des employeurs du secteur 
hospitalier (European Hospital and Healthcare 
Employers’ Association ou HOSPEEM). 

HOSPEEM a été créé en 2005 pour représenter 
les intérêts des employeurs européens du 
secteur hospitalier et des soins de santé sur 
les questions de main-d’œuvre et de relations 
industrielles. L’association compte des membres 
à travers toute l’Union européenne, aussi bien 
dans le secteur hospitalier contrôlé par l’État ou 
les régions que dans le secteur privé.
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national. Je ne pense pas que des règles 
supplémentaires soient particulièrement 
nécessaires. Ce que nous pensons, c’est que, 
comme le prévoit actuellement le programme 
REFIT, toutes ces directives doivent être 
réexaminées pour savoir si elles sont tou-
jours adéquates par rapport aux fins qu’elles 
poursuivent. Il est important d’évaluer ce que 
vous avez mis en place comme réglementa-
tion pour voir si cela constitue toujours une 
manière appropriée de réduire le risque que 
visait cette réglementation. 

Dans les instruments que nous utilisons 
dans le dialogue social avec la FSESP, nous 
incluons aussi toujours un paragraphe sur le 
monitoring et l’évaluation, en nous efforçant 
d’assurer un suivi à nos accords pour voir s’ils 
continuent à produire les effets qu’ils sont 
supposés avoir. 

Votre secteur est profondément touché par 
les troubles musculosquelettiques et les 
risques psychosociaux. Quels sont vos plans 
pour réduire ces problèmes ?

En 2014, HOSPEEM et la FSESP se sont accor-
dés sur un programme de travail dont l’un des 
éléments essentiels consiste à traiter de ces 
deux sujets tout particulièrement. Dans deux 
semaines, le 25 mars (l’interview a été réalisée 
au début du mois de mars - NdE.), à Paris, se 
tiendra une grande conférence sur la problé-
matique des troubles musculosquelettiques 
avec de nombreux intervenants, notamment 
des instituts de recherche. Il est important 
de commencer par des conférences comme 
celle-là pour faire la distinction entre les faits 
et les opinions et pour identifier les pratiques 
efficaces qui sont déjà mises en place. Ce n’est 
pas une problématique qui exige une nouvelle 
réglementation. Ce qui est nécessaire, c’est un 
bon échange d’informations sur les approches 
les plus efficaces pour traiter ce problème.

S’agissant des risques psychosociaux, 
des recherches nous ont montré que ces 
deux problèmes peuvent être liés. Parfois, les 
troubles musculosquelettiques conduisent à 
des risques psychosociaux sur le lieu de tra-
vail. Il y a donc une cohérence entre ces deux 
aspects. Je pense que l’approche de la confé-
rence d’Helsinki3 sera la même, pour l’essen-
tiel, à savoir chercher à établir une plate-
forme objective où nous pouvons discuter des 
faits et des résultats de la recherche et échan-
ger des exemples de bonnes pratiques. Mais, 
bien entendu, l’approche sera également dif-
férente dès lors qu’il existe dans le domaine 
des troubles musculosquelettiques un aspect 
technique qui doit être pris en considération, 
alors que, pour les risques psychosociaux et 
le stress au travail, les choses seront diffé-
rentes. Ces problèmes sont davantage liés aux 
relations industrielles, aux relations entre la 
direction et le personnel et à des questions 
d’organisation du travail. 
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Il existe manifestement pour les em-
ployeurs également des raisons impérieuses 
de s’attaquer à ces deux risques, non seule-
ment parce que nous voulons créer le lieu de 
travail le plus sûr possible pour le personnel, 
mais aussi parce qu’il y a un incitant écono-
mique très clair. Les deux problèmes dont 
nous parlons actuellement constituent l’une 
des causes principales d’absentéisme au sein 
du personnel. 

L’âge moyen du personnel infirmier 
augmente. Quelles mesures pratiques 
entendez-vous prendre pour retenir les 
travailleurs qui ne se sentent pas en mesure 
de travailler jusqu’à l’âge du départ en 
retraite ?

Aux Pays-Bas, l’âge légal de la retraite a été 
relevé de 65 à 67 ans. Il en est résulté un relè-
vement très rapide de l’âge effectif du départ 
à la retraite dans le secteur hospitalier, mais 
sans que l’on assiste à une augmentation de 
l’absentéisme pour cause de maladie. 

J’estime qu’il s’agit également d’un 
problème psychologique. Nous en sommes 
venus à une situation où les gens ont pris 
l’habitude d’intégrer un départ précoce à 
la retraite comme élément de leur parcours 
professionnel. 

Dans les États membres où l’âge officiel 
du départ à la retraite a été relevé et dans 
lesquels les régimes de congés liés à l’âge ont 
été modifiés dans un sens plus proactif, une 
évolution psychologique a eu lieu au sein de 
la main-d’œuvre : "Comment puis-je rester 
suffisamment en forme au travail pour aller 
jusqu’à l’âge de la retraite ? Que dois-je faire 
pour parvenir à mon âge officiel de départ à 
la retraite en étant en bonne santé ?" Et cela 
semble fonctionner. 

Avec un accord entre les syndicats, les 
employeurs et les pouvoirs publics, il est pos-
sible de mettre en place des approches pra-
tiques qui permettent aux professionnels de 
la santé de parvenir à l’âge de la retraite de 
manière saine et plaisante. Un changement 
psychologique, conjugué à de bonnes ap-
proches en matière d’organisation du travail, 
permet de continuer à travailler jusqu’à l’âge 
de la retraite.

Concernant la question du soulèvement 
manuel des patients, de nouvelles approches 

techniques ont été mises en place dans de 
nombreux États membres où cette opération 
manuelle ne fait plus partie du protocole. 

Il existe un bon nombre d’initiatives qui 
ont réduit la charge physique supportée par 
les infirmiers. Ces nouvelles approches sont 
disponibles et présentent un rapport coût-
efficacité intéressant. Tout cela peut être fait 
sans introduire de nouvelles réglementations. 

En outre, plus d’attention doit être ac-
cordée à la formation permanente. Au-delà de 
45 ans, et au-delà de 50 ans, il n’existe actuel-
lement pas de budget de formation important 
pour les professionnels de ces groupes d’âge 
au sein du secteur. Nous devrions repen-
ser cette approche de l’investissement dans 
la formation des professionnels de la santé 
parce que cet investissement dans la forma-
tion devrait, selon moi, se poursuivre jusqu’à 
l’âge du départ en retraite4.

Les pays européens dont la population 
vieillit se sont efforcés de faire face à la 
demande toujours plus importante de soins 
médicaux en recrutant des infirmiers en 
Europe orientale ou dans des pays fortement 
touchés par la crise, comme l’Espagne. 
Dans certains cas, ces personnes ont des 
conditions d’emploi moins avantageuses que 
les nationaux. Comment réagissez-vous à ce 
phénomène ? 

En 2008, la FSESP et HOSPEEM ont adopté 
un code de conduite sur le recrutement trans-
frontalier éthique et sur la rétention du person-
nel, qui indique que si un recrutement interna-
tional est nécessaire en raison d’une pénurie 
temporaire de professionnels de la santé dans 
le pays d’accueil, les termes et conditions d’em-
ploi de ces travailleurs migrants doivent être 
les mêmes que les termes et conditions qui 
s’appliquent à la main-d’œuvre locale. 

En tant que fédération européenne 
d’employeurs, nous adhérons pleinement à 
l’accord que nous avons conclu avec la FSESP, 
qui prévoit très clairement le maintien des 
conditions d’emploi et de travail, de l’accès à 
la formation et des conventions de l’OIT. 

La fédération n’a aucune intention d’ap-
prouver une situation de dumping social ou 
de dumping des salaires. 

J’aimerais également souligner qu’il 
est très important de distinguer les faits des 
opinions. En réalité, en chiffres absolus, le 
nombre des travailleurs migrants employés 
comme infirmiers ou infirmières dans les 
pays occidentaux de l’UE est très faible. 
Cette situation est également le résultat 
des programmes d’austérité adoptés dans 
de nombreux pays d’Europe occidentale, et 
qui font que, plutôt que d’avoir une pénurie 
de professionnels de la santé, nous sommes 
confrontés à une situation d’abondance de 
main-d’œuvre. En Europe occidentale, nous 
rencontrons aujourd’hui des situations de 

3. En plus de la 
conférence sur les troubles 
musculosquelettiques 
qui s’est tenue à Paris 
à la fin mars, une 
seconde conférence a été 
programmée à Helsinki en 
novembre pour discuter 
de la problématique des 
risques psychosociaux et du 
stress au travail.

Dossier spécial 16/28

chômage chez de jeunes professionnels de la 
santé, bien formés, qui ont été éduqués pour 
occuper des positions qui, selon les prévi-
sions, devaient absolument être remplies 
dans un proche avenir. 

Depuis quelques années, on assiste en 
Europe à une tendance visant à importer 
dans le secteur des soins de nouvelles 
méthodes d’organisation et de gestion 
inspirées du secteur privé. Certains 
professionnels considèrent qu’il s’agit là d’une 
transformation fondamentale de la nature 
de leur travail et ne s’imaginent pas pouvoir 
continuer à travailler dans ce contexte. Ces 
nouvelles méthodes sont-elles inévitables ? 

Je pense en fait que la plupart des profession-
nels du secteur devraient être heureux de voir 
que des nouvelles approches de la gestion des 
ressources humaines sont introduites dans un 
secteur qui n’a pas été très exposé jusqu’à pré-
sent aux influences extérieures comme les théo-
ries modernes en matière de gestion des res-
sources humaines et de management. Je pense 
que dans de nombreux pays d’Europe occiden-
tale, nous observons à présent une situation 
mêlant prestataires publics et privés de soins de 
santé. Je ne pense pas que la qualité de la ges-
tion des ressources humaines dans un disposi-
tif privé soit moins bonne que dans un dispositif 
public. De par ma propre expérience de travail, 
dans un environnement universitaire, je sais 
que l’investissement dans les compétences et 
la formation des travailleurs du service public 
constitue souvent une partie fort négligée dans 
la politique des ressources humaines. 

Je ne pense pas que beaucoup de profes-
sionnels de la santé quittent le secteur parce 
que des stratégies en matière de ressources 
humaines venant du secteur privé y ont été 
introduites. Je pense qu’il s’agit là d’un atout 
plutôt que d’un risque. Ce à quoi on assiste, 
c’est que suite à la privatisation, plus de pres-
sion est exercée sur les prestataires de santé 
pour qu’ils fournissent davantage de services 
à un moindre coût. Cela crée du stress chez 
les professionnels de la santé, qui ne peut pas 
toujours être pris correctement en charge 
dans la structure hospitalière. Et lorsque cela 
arrive, cela n’a rien à voir avec l’introduction 
de méthodes privées d’organisation du tra-
vail : c’est le résultat de contraintes budgé-
taires. Je pense que nous devrions être très 
clairs sur une chose : le secteur hospitalier ne 
se transformera jamais en un secteur privé 
pur et dur. Il restera toujours un secteur qui 
fournit des services d’intérêt général. Nous 
devons dès lors tenir compte des intérêts des 
professionnels de la santé qui entendent four-
nir ces services d’intérêt général et introduire 
des stratégies efficaces de gestion des res-
sources humaines pour les soutenir.•
Bruxelles, 11 mars 2015

4. Des recherches montrent 
que l’investissement 
dans la formation d’un 
travailleur de 45 ou 50 ans 
a un effet plus durable 
pour l’entreprise que 
l’investissement dans la 
formation d’un membre 
du personnel âgé de 30 
à 35 ans. 
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Rachel Knaebel
Journaliste, correspondante de www.bastamag.net

Ces travailleurs invisibles qui soignent 
les seniors allemands
Les hôpitaux, cliniques ou maisons de retraite allemands manquent cruellement 
de main-d’œuvre. Ils recrutent donc de plus en plus de personnels soignants 
étrangers, en majorité des femmes, qu’ils font venir de l’Est et du Sud de l’Europe. 
Entre bas salaires, contrats de travail aux clauses abusives et pénibilité des tâches, 
l’Allemagne n’est pas l’eldorado espéré.

Beth Wambui Haupt, 
qui est mariée à un 
Allemand, vient du 
Kenya et vit depuis huit 
ans en Allemagne. Elle 
travaille depuis 2009 
comme aide-soignante 
auprès de personnes 
âgées dans une maison 
de retraite à Berlin. 
Images : © Amélie Losier, 
www.amelielosier.com  
(p. 26, 28, 29)
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"Exposé de la démarche à adopter pour tra-
vailler en Allemagne", indique un avenant au 
contrat de travail que s’apprêtent à signer des 
infirmiers bulgares recrutés par une agence 
d’intérim allemande et sur le point de gagner 
l’eldorado allemand, première économie eu-
ropéenne. "Nous ne pouvons pas vous offrir 
un pays de cocagne en Allemagne, parce que 
cela n’existe pas !", stipule le contrat. Puis, 
en gras : "En Allemagne, tout est tourné vers 
une société de la performance. Cela signifie 
que l’on doit fournir chaque jour 100 % de 
ses capacités." Les autres clauses du contrat 
de travail ne sont guère plus avenantes. L’em-
ployé devra payer des sanctions financières, 
de 3 000 à 5 000 euros, s’il divulgue à un tiers 
ses conditions d’emploi et de formation, ou 
s’il rompt le contrat avant la première année 
de l’embauche. Cette "amende" sera immédia-
tement exigible et encaissée par une firme de 
recouvrement bulgare.

"Ces clauses sont nulles, elles n’ont pas 
de valeur légale", souligne pourtant Vladimir 
Bogoeski, conseiller syndical bulgarophone 
auprès de la confédération syndicale alle-
mande DGB (Deutscher Gewerkschaftsbund). 
Dans le cadre du projet européen d’aide aux 
travailleurs détachés, Fair Mobility, il a déjà 
aidé quelques-uns de ces infirmiers embau-
chés par la firme d’intérim. "Les travailleurs 
m’ont dit qu’ils avaient dû signer les 15 pages 
de contrats sur place, sans avoir le temps de 
demander conseil." 

Le système de santé allemand recrute 
depuis des années des personnels soignants 
venus d’Europe de l’Est. Le phénomène prend 
une nouvelle ampleur avec le manque tou-
jours plus criant de main-d’oeuvre dans le 
secteur. Selon les chiffres de l’agence pour 
l’emploi allemande, un poste d’infirmier 
reste vacant en moyenne 15 semaines avant 
de trouver preneur. Ce délai s’élève à plus de 

quatre mois pour un emploi dans une maison 
de retraite médicalisée. La situation devrait 
encore s’aggraver compte tenu de l’évolution 
démographique allemande. Dans ce contexte, 
certaines agences de recrutement semblent 
prêtes à tous les abus.

Des antennes dans toute l’Europe  
de l’Est

C’est dans son bureau de Berlin que Vladimir 
Bogoeski a reçu les premiers appels au secours 
d’une poignée d’infirmières bulgares, mi-jan-
vier 2015. Il suit aujourd’hui deux groupes 
venus de Sofia, la capitale, et d’une ville de 
province, Vratsa. Des recrutements similaires 
seraient en cours en Roumanie. L’entreprise 
d’intérim allemande dispose d’antennes dans 
toute l’Europe de l’Est, de Tallinn à Budapest. 
Son site web est traduit en six langues : bul-
gare, roumain, slovaque, hongrois, tchèque 
et anglais. Elle démarche des infirmiers qua-
lifiés, leur organise trois mois de cours d’alle-
mand dans leur pays d’origine, puis les envoie 
travailler en Allemagne sous contrat d’intéri-
maire. Le personnel soignant est, lui, séduit 
par des perspectives salariales alléchantes.

"En Bulgarie, les salaires des infir-
mières sont misérables, entre 300 et 700 eu-
ros maximum", explique Valeri Bosukov. Il 
a travaillé comme professeur d’allemand 
pour l’entreprise d’intérim. Il enseignait la 
langue de Goethe à un groupe d’une dizaine 
de femmes de Vratsa en vue de leur embauche 
prochaine en Allemagne. Pour y faire recon-
naître leur qualification d’infirmier, les per-
sonnels migrants doivent au préalable pou-
voir attester une connaissance suffisante 
de l’allemand. Or, selon l’enseignant, "il est 
impossible d’arriver à ce niveau en trois mois 
sans connaissances préalables". Le futur 

employeur avance les frais des leçons d’alle-
mand, évalués à 1 800 euros par personne 
pour trois mois. Mais cette avance doit être 
remboursée par les employés une fois leur 
contrat de travail signé : 150 euros retirés de 
leur salaire chaque mois pendant un an.

"Les infirmières ont dû quitter leur em-
ploi en Bulgarie pour suivre le cours, qui est 
à temps plein", rapporte Vladimir Bogoeski. 
"Pendant ce temps, elles ne touchent rien, 
ajoute Valeri Bosukov. Elles devaient recevoir 
10 euros de dédommagement par jour, mais 
cet argent n’arrive pas toujours. C’est comme 
un esclavage financier." Sans le niveau de 
langue requis, ces personnels, même formés, 
ne pourront pas travailler comme infirmières 
en Allemagne. Elles devront soit rembourser 
les 1 800 euros, soit se rendre malgré tout en 
Allemagne pour y travailler comme stagiaire le 
temps de passer le test de langue, ou comme 
aide-soignante, pour un salaire horaire infé-
rieur de 20 %. Ces intérimaires seront aussi 
très mobiles et flexibles : le contrat reste très 
vague sur le lieu possible de travail. Les em-
ployés peuvent être envoyés n’importe où en 
Allemagne, et dans n’importe quel type de 
structure : "hôpitaux, maisons de retraites, et 
dans toute institution de soins et de santé".

Dans ces conditions, aucun des infir-
miers du groupe de Sofia, que suit Vladimir 
Bogoeski, n’a finalement pris l’avion pour l’Al-
lemagne. Le syndicaliste a envoyé pour trois 
d’entre eux une lettre de démission. La réponse 
de l’entreprise ne s’est pas fait attendre. "Nous 
vous demandons de payer les coûts de la for-
mation de langue à hauteur de 1 800 euros d’ici 
le 15 février sur le compte suivant", ordonne 
l’agence d’intérim dans un courrier fin janvier, 
en les menaçant de poursuites judiciaires et de 
sanctions financières. 

Vladimir Bogoeski ne s’est pas laissé 
impressionner : "Nous allons demander des 
preuves du coût du cours", indique le syndica-
liste, qui a joint l’entreprise. Celle-ci relativise, 
arguant qu’elle n’a jamais vraiment concré-
tisé la menace de sanctions financières. Reste 
qu’elle continue d’inquiéter les personnels soi-
gnants. "Les infirmières ont vraiment peur de 
ces amendes. Elles ont aussi peur ne serait-ce 
que d’appeler un syndicaliste", précise le pro-
fesseur d’allemand Valeri Bosukov, qui fait 
l’intermédiaire entre le syndicat allemand et 
les infirmières de Vratsa.

Sans les connaissances suffisantes en 
langue, sans la reconnaissance de leur diplôme, 
celles qui sont venues en Allemagne travaillent 
pour l’instant sous statut de stagiaires. "Sans 

"L’une des infirmières polonaises que j’ai 
conseillées avait travaillé auparavant au 
bloc opératoire de l’hôpital universitaire de 
Varsovie. Et tout à coup, on lui demande ici  
de passer la serpillière !"
Sylwia Timm (DGB)
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véritable salaire, avec simplement un toit 
fourni par l’entreprise et de l’argent de poche 
pour se nourrir", précise Vladimir Bogoeski. 
"Elles ne savent pas du tout comment cela va se 
poursuivre. Ce sont pourtant des infirmières 
qualifiées, avec beaucoup d’expérience, qui 
ont travaillé en réanimation, aux urgences, en 
neurologie ici en Bulgarie. Aujourd’hui, elles 
sont presque à la rue. Et n’ont pas la possibilité 
de continuer à apprendre l’allemand", déplore 
leur ancien enseignant. 

Infirmiers espagnols, portugais  
et grecs

L’Europe de l’Est n’est pas le seul vivier d’in-
firmiers migrants pour les structures de soins 
allemandes. De plus en plus d’Espagnols, Por-
tugais et Grecs viennent à leur tour travailler 
en Allemagne du fait de la crise dans le sud 
de l’Europe. Maria (le prénom a été changé) 
est portugaise. Diplômée en infirmerie dans 
son pays d’origine, elle a fait le choix d’émi-
grer, direction Berlin. Son premier employeur 
allemand la paie d’abord à temps partiel, au 
salaire d’une aide-soignante. Le cours de 
langue est financé par des fonds européens. 
Elle apprend l’allemand puis commence 
au sein d’une maison de retraite de Berlin. 
Quand elle s’aperçoit que son salaire est bien 
inférieur à ce qu’elle pourrait gagner ailleurs 
dans de meilleures conditions, elle démis-
sionne. Son ancien employeur lui réclame 
alors le remboursement des frais engagés 
pendant son apprentissage d’allemand : des 
milliers d’euros à payer. 

Ces pratiques particulières sont appa-
rues ces dernières années en Allemagne. 
Elles sont mises en œuvre par des institutions 
privées qui recrutent directement du person-
nel à l’étranger, sans passer par des agences 
d’intérim. "Comme le secteur de la santé fait 
face à une pénurie de main-d’œuvre, les sa-
laires sont en général plutôt élevés", explique 
Kalle Kunkel, secrétaire général à la fédéra-
tion syndicale allemande des services Verdi. 
Un infirmier peut ainsi gagner 13 à 15 euros 
bruts de l’heure. Mais le secteur ne dispose 
pas de convention collective valable pour 
tous. Seules les structures publiques en ont 
une. Donc, les cliniques, maisons de retraite 
et services de soins privés peuvent proposer 
des salaires bien moindres aux infirmiers 
venus de l’étranger qui ne connaissent pas le 
niveau de rémunération normal. 

Kalle Kunkel extrait d’un lourd dos-
sier un contrat proposé par une entreprise 
de soins médicaux intensifs à domicile à 
un infirmier espagnol. L’entreprise emploie 
une centaine d’infirmiers étrangers, soit 5 % 
de ses effectifs. Le salaire est de 9,50 euros 
bruts de l’heure. "L’entreprise n’a pas de 

représentants du personnel, nous n’avons 
donc pas réussi à savoir combien sont payés 
en moyenne les collègues allemands. Mais 
dans les contrats des infirmiers allemands 
de cette entreprise que j’ai pu voir, les sa-
laires commencent à 11 euros."

L’entreprise se défend de toute discri-
mination et indique dans un communiqué 
payer ses employés "selon leurs qualifications 
et expériences". "Les rémunérations sont 
négociées individuellement et dépendent du 
profil, des qualifications et des soft skills des 
candidats", ajoute l’entreprise mais refuse de 
fournir plus de précisions. "L’employeur peut 
toujours dire que les infirmiers étrangers 
ne parlent pas aussi bien l’allemand que les 
autres et que cela justifie une différence de 
salaire. Mais de son côté, la firme reçoit la 
même somme de la part de ses clients", sou-
ligne Kalle Kunkel.

"Quand les collègues portugais ou es-
pagnols voient qu’ils pourraient gagner plus 
ailleurs, ils veulent changer d’employeur. Et 
remarquent à ce moment-là ce qu’implique 
la clause de leur contrat qui les oblige à res-
ter en poste pendant trois ans. Dans le cas 
contraire, ils doivent rembourser les coûts 
engagés pendant la durée du cours d’alle-
mand", poursuit le syndicaliste. Les sommes 
réclamées varient de 6 000 à 10 000 euros. 
Des montants dégressifs au fur et à mesure 
des mois de travail effectués. Selon le syndi-
cat Verdi, au moins 300 infirmiers migrants 
se sont retrouvés dans cette situation ces 
deux dernières années dans la seule région de 
Berlin-Brandebourg.

Du bloc opératoire au nettoyage  
des sols

Il n’y a pas que la rémunération. Le travail des 
infirmiers est souvent moins qualifié et plus 
dur physiquement en Allemagne que dans 
les pays d’origine des personnels européens. 
En Allemagne, il englobe des tâches comme 
les soins d’hygiène réalisés ailleurs par des 
aides-soignants. "Les infirmiers du reste 
de l’Europe ont souvent des compétences 
plus larges qu’en Allemagne. Mais il y a des 
domaines, comme les soins de bases, dans 
lesquels ils ont peu d’expérience pratique", 
indique ainsi le groupe allemand de cliniques 
privées Agaplesion, qui emploie plus de 
200 infirmiers migrants rien qu’à Francfort. 
"Les collègues espagnols qui viennent travail-
ler ici sont plus qualifiés que les Allemands. 
Nos conditions de travail ne correspondent 
pas à leurs attentes", constate aussi Dietmar 
Erdmeier, référent sur les politiques de santé 
à la confédération syndicale Verdi.

Certaines entreprises spécialisées dans 
les soins à domicile leur demandent en outre 
d’effectuer des missions qui n’ont rien à voir 
avec le soin. "L’entreprise de soins intensifs à 
domicile qui a recruté des dizaines d’infirmiers 
européens ces dernières années a, par exemple, 
besoin de personnel qualifié pour les soins mé-
dicaux. Mais ces infirmiers formés sont aussi 
traités comme des aides ménagères. On leur de-
mande de tout faire : promener le chien, arroser 
les plantes, nettoyer les sols", rapporte Sylwia 
Timm, conseillère polonaise spécialisée dans le 
secteur des soins à la confédération syndicale 

Danuta Joanna 
Dunajewski est 
originaire de Pologne 
et vit depuis 11 ans en 
Allemagne. Elle travaille 
depuis 3 ans comme 
aide-soignante.

"Nous ne pouvons 
pas vous offrir un 
pays de cocagne en 
Allemagne, parce que 
cela n’existe pas !"
Extrait d’un contrat de travail
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Vladimir Bogoeski 
est conseiller 
syndical auprès de 
la Confédération 
syndicale allemande  
du DGB.

Aides-soignants à 
domicile : “Ils n’ont 
presque aucun droit”
Selon la fédération syndicale allemande 
des services Verdi, entre 115 000 et 
300 000 migrants d’Europe de l’Est travaillent 
dans le secteur des soins à domicile aux 
personnes âgées. II est impossible d’établir un 
chiffre plus précis tant ces travailleurs, en très 
grande majorité des femmes, sont invisibles. 
“Ils disparaissent dès leur arrivée chez les 
particuliers qui les emploient”, résume Sylwia 
Timm, conseillère polonaise pour le secteur des 
soins aux personnes à la confédération syndicale 
allemande DGB, au sein du projet européen 
d’aide aux travailleurs détachés Fair Mobility. “Ils 
ne sont pas représentés, pas organisés. Et que 
ce soit en Allemagne ou en Pologne, aucun des 
gouvernements ne s’occupe d’eux.” 

Il y aurait pourtant beaucoup à faire. Il manque 
en Allemagne entre 150 000 et 190 000 per-
sonnels de soins, infirmiers, aides-soignants, 
et personnels non qualifiés, pour la prise en 
charge des personnes âgées. Le secteur fait 
déjà en grande partie appel à des travailleurs 
migrants pour combler cette demande en main-
d’oeuvre. Le phénomène devrait encore s’ampli-
fier puisque le nombre de personnes qui auront 
besoin de soins à domicile va augmenter de 2,3 
à 3,4 millions d’ici à 2030, selon les prévisions 
de l’institut allemand des statistiques. 

Entre la pénibilité du métier – porter les per-
sonnes, prodiguer les soins d’hygiène, etc. –, 
la charge affective, la disponibilité le plus 
souvent assurée 24 heures sur 24 et les salaires 
extrêmement bas, les conditions de travail de 

ces employés à domicile sont particulièrement 
difficiles. “Leur temps de travail n’est pas du 
tout délimité. Le personnel dort souvent au 
même endroit que là où il travaille, avec une 
présence sept jours sur sept”, observe Dietmar 
Erdmeier, chargé des politiques de santé et de 
la question des soins aux personnes âgées au 
sein du syndicat Verdi. “Il s’agit le plus souvent 
de femmes qui ont entre 45 et 60 ans”, ajoute 
Sylwia Timm. “Une partie d’entre elles ont peu de 
chance de trouver un emploi dans leur pays, et 
sous-estiment souvent la difficulté de ce travail. 
D’autres touchent déjà une petite retraite, mais 
qui ne suffit pas pour vivre.”

La rémunération qui les attend en Allemagne est 
pourtant faible : 1 400 euros bruts en moyenne 
selon les données récoltées par Verdi, pour une 
présence continue auprès des personnes âgées. 
“Comme ces personnes travaillent beaucoup 
plus que 48 heures par semaine, ce salaire se 
trouve bien en dessous du niveau du salaire 
minimum de la branche du soin” (à 9,40 euros 
bruts aujourd’hui dans l’ouest de l’Allemagne, 
8,65 euros à l’est), conclut le syndicat dans 
une étude de 2014*. Une rémunération qui se 
trouve aussi du même coup sous le niveau du 
salaire minimum interprofessionnel en vigueur 
en Allemagne depuis le 1er janvier 2015 et qui 
s’élève à 8,50 euros bruts de l’heure. “Le salaire 
minimum devrait évidemment s’appliquer pour 
ces travailleurs. Mais il faudrait encore qu’ils le 
réclament et qu’il y ait des contrôles”, souligne 
Sylwia Timm. 

Or, les contrôles sont rendus encore plus difficiles 
par le profil des entreprises de la branche des 
soins à domicile aux personnes âgées. Ce secteur 
est dominé par une kyrielle d’entreprises privées 
qui envoient le personnel chez les patients. Il en 
existe plus de 12 000. Le secteur s’appuie aussi 

sur des sociétés étrangères qui envoient des 
travailleurs détachés, voire sur des organisations 
qui mettent directement en lien les familles avec 
du personnel qui travaille sous statut d’indépen-
dant, un statut qui permet tous les abus. 

“Il y a des entreprises qui travaillent sur la base 
de la directive sur le travail détaché mais ne 
respectent souvent pas les conditions requises. 
Comme il s’agit de travail à domicile, personne 
ne contrôle. Et les autorités allemandes ne 
peuvent de toute façon pas contrôler des firmes 
qui ont leur siège en Pologne, explique Sylwia 
Timm. Et puis il y a les femmes sous statut de 
travailleur indépendant et d’autres employées 
complètement au noir. Pour tous, quel que soit 
le statut, il est de toute façon très difficile 
de prouver qu’elles ont travaillé tel nombre 
d’heures, ou même qu’elles ont travaillé chez 
telle ou telle personne. Ces femmes effectuent 
toutes les tâches de soin et d’aide ménagère 
qu’on leur demande, mais n’ont droit ni à des 
congés payés, ni à des congés maladie, et pas 
toujours à une assurance maladie. Elles n’ont 
presque aucun droit.”

*Migrantinnen aus Osteuropa in Privathaushalten. 
Problemstellungen und politische Herausforderungen, 
Berlin, mars 2014. Les chiffres mentionnés ici sont 
tous tirés de cette étude.

La rémunération qui  
les attend en Allemagne 
est en moyenne de 
1 400 euros bruts.

DGB. "L’une des infirmières polonaises que j’ai 
conseillées avait travaillé auparavant au bloc 
opératoire de l’hôpital universitaire de Varso-
vie. Et tout à coup, on lui demande ici de passer 
la serpillière ! Avec un contrat qui ne lui permet 
pas de démissionner !" 

Beaucoup démissionnent malgré tout 
en espérant que les employeurs n’iront pas 
jusqu’au tribunal pour obtenir les milliers 
d’euros réclamés. Ailleurs, ils trouvent des 
postes plus qualifiés et mieux payés. Comme 
Maria, qui a vite trouvé un emploi à l’hôpi-
tal universitaire de Berlin. Sylwia Timm 
constate à regret : "Les infirmières étrangères 
n’ont pas toujours conscience de leur valeur 
sur le marché du travail allemand. Leurs em-
ployeurs le leur cachent bien."•
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Marianne De Troyer
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TMS : le leurre des solutions 100 % 
techniques
Les pénibilités de l’emploi infirmier se manifestent dans la plupart des pays 
européens par une proportion importante de travailleurs qui souhaitent 
abandonner la profession. Les pénibilités physiques y contribuent largement : 
la manutention manuelle des patients (lever, déplacer, transférer, soulever et 
repositionner) et le maintien de positions contraignantes et inconfortables lors 
des soins représentent la principale cause de troubles musculosquelettiques. 
Des solutions purement techniques ne permettent pas d’améliorer la situation.

La manutention des 
patients représente 
un important facteur 
de risque de troubles 
musculosquelettiques 
pour les soignants. 
Image : © Belga, AFP
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Afin de réduire les accidents, les absences 
pour incapacité de travail et les maladies 
professionnelles liés aux troubles musculo-
squelettiques (TMS), les préventeurs préco-
nisent de limiter l’exposition au risque lors 
des tâches de manutention par l’acquisition 
d’aides-techniques et d’équipements et par la 
mise en place de formations aux bons gestes 
et aux bonnes postures. C’est ainsi que des 
matériels, plus ou moins sophistiqués, ont 
fait leur apparition sur le marché. Parmi 
ceux-ci : les draps de glissement, les planches 
de transfert, les lève-personnes, les systèmes 
de levage sur rail, les lits électriques, etc.

Quant aux formations, elles portent sur 
la maîtrise par les soignants de différentes 
techniques de manutention des patients selon 
qu’il s’agisse d’un transfert manuel à un ou 
plusieurs soignants, de l’utilisation de "petits" 
équipements de travail – trapèze de suspen-
sion, ceinture ergonomique, marchepied 
tournant – ou de "gros" équipements tels le 
lève-personne mécanique ou le lève-personne 
assis-debout. Ces formations, très répandues 
en Europe et bien suivies par les travailleurs, 
permettent certes d’assimiler les principes 
d’une manutention sécuritaire mais s’écartent 
souvent du "réel" des situations de travail. 

Cette approche biomécanique de l’appa-
rition des TMS a montré ses limites. De nom-
breuses études indiquent que les conditions 
de travail dans le secteur hospitalier se sont 
nettement dégradées, que la charge physique 
de travail n’a guère diminué et que les TMS 
touchent toujours les soignants de manière 
importante. À l’évidence, il ne suffit pas de 
disposer d’équipements et d’aides-techniques 
à la manutention pour régler ce problème. 
Une analyse globale de la situation de travail 
des soignants et de l’environnement dans les-
quels ces manutentions sont réalisées et ces 
matériels utilisés doit être menée pour qu’ils 
soient intégrés correctement aux processus 
de travail. 

La nécessité de tester

En amont de l’acquisition de ces aides-tech-
niques, il est nécessaire de les tester. Pour 
ce faire, la participation des collectifs de 
travail hospitaliers est indispensable. Or, on 
constate encore souvent que l’achat d’équi-
pements de travail se fait sur catalogue sans 
tenir compte des besoins des soignants, des 
patients et de la réalité architecturale des bâ-
timents, des unités de soins et des chambres. 

En Europe, la conception ergonomique des 
structures hospitalières est souvent négligée. 
Peu de projets d’aménagement ou de réno-
vation des bâtiments hospitaliers s’efforcent 
de comprendre l’activité spécifique des uni-
tés de soins et des services techniques et de 
concevoir les lieux en fonction des attentes 
des soignants. Pour ne prendre en compte 
que les chambres des patients, nombreuses 
sont celles qui sont tellement exiguës qu’elles 
gênent le travail, entraînent des postures dé-
favorables et ne permettent pas l’utilisation 
d’aides-techniques. 

Une réflexion sur l’environnement dans 
lequel les aides-techniques vont être utili-
sées est indispensable. Très concrètement : 
la circulation des aides-techniques est-elle 
possible dans et entre les étages et dans les 
unités de soins ? Dans les chambres, l’espace 
est-il suffisant autour du patient pour réaliser 
la manutention ? Le lève-personne passe-t-il 
dans l’embrasure de la porte ? Se positionne-
t-il correctement au lit du patient ? L’embase 
et la fourche au sol passent-elles bien sous le 
lit ? Le revêtement de sol influence-t-il son 
utilisation ? Outre la taille des équipements 
de travail, les contraintes liées à leur dépla-
cement et à leur pivotement dans l’environne-
ment de travail ne peuvent être négligées. 

Une fois les aides-techniques achetées, 
un solide programme de maintenance de ces 
matériels doit être mis en place. En effet, le 
manque d’entretien des aides-techniques ou 
le remplacement insuffisant de celles qui sont 
endommagées augmentent les risques liés 
aux positions et efforts répétés du personnel 
infirmier. 

Dans le "care", une part importante de 
l’activité des soignants est donc consacrée aux 
manipulations des patients. Pour ce faire, au 
préalable, une évaluation précise et conti-
nue des patients doit être réalisée. Elle doit 
prendre en compte différents critères pour 
déterminer la technique la plus appropriée de 
manutention : la nature du transfert à effec-
tuer1, l’état médical du patient, ses besoins, 
sa capacité à comprendre et à coopérer, ses 
données morphologiques (patients obèses ou 
corpulents) et son degré d’indépendance fonc-
tionnelle. En cas de recours à une aide-tech-
nique, la mise en conformité de celle-ci (par 
exemple, le choix des sangles) doit être faite 
selon les caractéristiques propres à chaque 
patient. Cette évaluation doit être effectuée 
chaque fois qu’un nouveau patient arrive dans 
le service ou s’il y a des changements dans la 
charge de soins. Le soin de manutention en 

milieu hospitalier se révèle souvent plus com-
plexe qu’on ne pourrait le penser.

Autrement dit, chaque manutention ou 
transfert doit être pensé comme unique et 
être préalablement évalué pour être réalisé 
de la manière la plus sécurisée tant pour les 
patients que pour les soignants. L’utilisation 
des matériels de manutention doit être inté-
grée dans la pratique quotidienne du soin et 
ne doit pas être considérée comme une perte 
de temps, de retard dans le travail ou encore 
comme une solution miracle ne demandant 
en contrepartie pas d’investissement humain. 

Ne pas négliger le soin relationnel

Des études ergonomiques menées en milieu 
hospitalier ont démontré que la fragmen-
tation du travail des soignants et les mul-
tiples contraintes auxquelles ils sont soumis 
tendent à empêcher l’accompagnement du 
patient et le soin relationnel. Les aspects re-
lationnels du travail infirmier sont d’ailleurs 
de moins en moins reconnus parce qu’ils 
sont considérés comme superflus dans un 
monde de rentabilité. Or, une manutention 
ou un transfert de patient ne peut se réaliser 
comme s’il s’agissait de déplacer ou de soule-
ver un cageot de légumes ou un colis postal. 
L’écoute, les paroles et gestes dispensés par 
les soignants peuvent apporter un réconfort 
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Souvent, l’achat 
d’équipements de 
travail se fait sur 
catalogue sans tenir 
compte des besoins 
des soignants.

1. La nature des transferts 
est multiple : transfert lit-
fauteuil, lit-fauteuil roulant, 
transfert lit-salle de bains, 
etc.
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au patient alors que l’aide-technique peut 
le perturber, voire l’effrayer. Être suspendu 
en l’air dans un harnais ou dans un berceau 
de suspension d’un lève-personne n’est pas 
sans importance. La dimension relationnelle 
constitue donc bien un des éléments fonda-
mentaux du soin. Très récemment, des scien-
tifiques japonais ont conçu un robot qui peut 
soulever et déplacer les patients (Robear). Ce 
robot peut ajuster sa force et l’amplitude de 
ses mouvements en fonction de la morpho-
logie des patients par le biais de capteurs 
sensoriels. L’actualité ne nous dit pas si les 
patients se suffiront de son aspect rassurant 
et apprécieront d’être manipulés de cette ma-
nière. Les pouvoirs publics japonais appuient 
de multiples programmes de recherche en 
robotique dans le but de pallier les pénuries 
de travailleurs dans plusieurs secteurs d’acti-
vité, dont celui de la santé. 

Depuis deux décennies, le regard des 
chercheurs et des ergonomes sur les TMS a 
évolué. Désormais, ces derniers sont examinés 
en corrélation avec d’autres facteurs de risques 
tels les contraintes psycho-organisationnelles, 
les facteurs psychosociaux, l’intensification 
du travail et les contraintes techniques. Parmi 
ces facteurs, les contraintes psycho-organi-
sationnelles occupent une large place dans le 
travail des soignants : manque de marges de 
manœuvre dans le travail, temps de pauses 
insuffisants, perturbations dans les plannings, 
travail dans l’urgence, interruptions fréquentes 
dans l’activité en cours (répondre au téléphone, 
demande d’aide de collègues, appel de pa-
tients), manque de reconnaissance récurrente 
du travail effectué par la hiérarchie, stress, 
non-remplacement du personnel malade, etc. 

Quant à l’intensification du travail2, 
outre le raccourcissement des durées de sé-
jour des patients, elle se caractérise en milieu 
hospitalier par des exigences de productivité, 
de respect des procédures de plus en plus 
nombreuses et par une augmentation des 
tâches administratives due à l’informatisa-
tion (lire l’article p. 12). Dans un tel contexte, 
l’amélioration des conditions de travail des 
personnels hospitaliers et, en particulier, la 
mise en œuvre de solutions efficaces et pé-
rennes de réduction des TMS s’avèrent com-
pliqués.

Pistes d’intervention

Quelles actions pourraient être reproduites 
sur le terrain en vue de préserver davantage 
la santé des soignants ? Différentes revues 
de la littérature scientifique sur la manuten-
tion des patients dans le secteur hospitalier 
ont mis en évidence que les interventions 
basées essentiellement sur la formation tech-
nique des soignants avaient peu d’incidence 
sur leurs pratiques de travail et leurs taux 
de lésions. A contrario, ce sont les interven-
tions multifactorielles qui se sont révélées 

être les plus adaptées pour réduire le déclen-
chement des lésions musculosquelettiques. 
Deux ergonomes de l’université de Loughbo-
rough (Royaume-Uni)3, Sue Hignett et Mike 
Fray, ont épinglé sept stratégies, combinées 
et intégrées dans un programme générique, 
qui permettent d’améliorer la santé au travail 
des soignants : la mise à disposition d’équi-
pements de travail, la formation initiale et 
continue aux techniques de manutention, 
l’évaluation de la charge physique, un examen 
des politiques et procédures implémentées 
dans l’hôpital, un système d’évaluation des 
patients, une analyse de la conception de l’en-
vironnement de travail, de l’organisation du 
travail et des pratiques de travail. 

Pendant plusieurs années, un groupe 
européen d’ergonomes, l’European Panel on 
Patient Handling Ergonomics, a coopéré à 
l’élaboration du rapport technique interna-
tional de normalisation sur la manutention 
manuelle de personnes en sécurité dans le 
secteur de la santé4. Ce rapport présente une 
stratégie globale de prévention, basée sur une 
analyse des risques liés à la manutention et au 
transfert de patients, mais prenant en compte 
tous les déterminants potentiels (organisa-
tionnels, structurels et formatifs) de cette 
part de l’activité de travail des soignants.

Afin de mesurer l’efficacité des inter-
ventions ergonomiques en matière de manu-
tention et de transfert des patients, Fray et 
Hignett ont également développé un outil glo-
bal d’évaluation5. Basé sur l’examen de douze 
dimensions individuelles, il établit un indica-
teur unique de mesure de l’intervention. Les 
dimensions examinées sont les suivantes : 
la culture de la sécurité, des mesures de la 
santé musculosquelettique du personnel, un 

instrument d’observation et d’évaluation des 
techniques utilisées par les soignants pour 
manutentionner les patients, les statistiques 
d’absentéisme des collectifs de travail et leurs 
raisons, la qualité des soins dispensés, le 
nombre d’incidents et d’accidents de manu-
tention rapportés, le bien-être psychologique 
des soignants, l’état des patients, les mesures 
de l’exposition aux troubles musculosque-
lettiques, les blessures faites aux patients 
lors des manutentions (lacérations, lésions 
tissulaires, etc.) et une estimation des coûts 
directs et indirects des troubles musculos-
quelettiques des personnels hospitaliers. 

En Suède, en 2013-2014, l’inspection 
du travail6 s’est penchée sur la santé des tra-
vailleuses lors de la manutention et du trans-
fert de patients (secteur hospitalier et aide 
sociale) après avoir reçu comme mission du 
gouvernement de prévenir l’exclusion des 
femmes de la vie professionnelle à cause de 
facteurs liés à l’environnement de travail. Les 
objectifs de l’inspection étaient d’augmenter 
la conscience des risques liés aux troubles 
musculosquelettiques et la connaissance sur 
la manière de les prévenir et de les détecter. 
Sur 692 établissements de santé visités, 75 % 
des employeurs ont reçu une ou plusieurs de-
mandes de l’inspection visant à combler des 
lacunes en matière de prévention des troubles 
musculosquelettiques !

L’articulation la plus difficile à réaliser 
dans le secteur hospitalier est sans doute 
d’améliorer les conditions de travail du per-
sonnel soignant, en vue de rendre son travail 
soutenable, tout en préservant la qualité des 
soins et le confort des patients sous la pres-
sion des nouveaux critères économiques de 
gestion.•
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Une manutention de 
patient ne peut se 
réaliser comme s’il 
s’agissait de déplacer 
un cageot de légumes.
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Chimiothérapie : 
un risque négligé par 
les soignants

Avec l’augmentation constante des personnes 
touchées par le cancer – l’OMS annonce une 
augmentation de 70 % du nombre de nouveaux 
cas au cours des deux prochaines décennies –
les personnels infirmiers sont amenés à soigner 
un nombre croissant de patients cancéreux, 
notamment par chimiothérapie. Ce type de 
traitement recourt à des médicaments qui 
empêchent la croissance rapide et la division 
des cellules cancéreuses. 

Ces médicaments, appelés cytostatiques ou 
antinéoplasiques par les spécialistes, nuisent 
également aux cellules saines et présentent 
donc un risque sérieux pour la santé des gens 
qui les préparent (préparateurs et pharma-
ciens), les transportent (assistants logistiques), 
les administrent aux patients (infirmiers 
et médecins), assurent certaines tâches de 
nettoyage* et l’élimination des déchets (aides-
soignants, personnel de nettoyage).

Les médicaments anticancéreux peuvent 
provoquer des irritations de la peau, des yeux 
et des muqueuses, ainsi que des symptômes 
comme nausées, vomissements, diarrhée, 
vertiges, chute des cheveux, etc.

Ils ont des effets dramatiques sur la santé 
des fœtus : fausses couches, malformations 
congénitales, faible poids à la naissance. 
C’est la raison pour laquelle les travailleuses 
enceintes ou cherchant à avoir des enfants 
doivent être écartées des tâches impliquant la 
manipulation des médicaments anticancéreux. 

Outre ces effets reprotoxiques et tératogènes 
avérés, de nombreux médicaments utilisés 
couramment en chimiothérapie sont reconnus 
cancérogènes ou probablement cancérogènes 
pour l’homme par le Centre international de 

recherche sur le cancer. C’est notamment le 
cas du cyclophosphamide qui est utilisé dans le 
traitement de nombreux cancers (sein, ovaires, 
leucémie, poumon, etc.).

Le développement des chimiothérapies a été 
accompagné de mesures de prévention des 
risques de plus en plus strictes. Par exemple, la 
préparation des cytostatiques est réalisée dans 
une salle spécifique avec un renouvellement d’air 
et s’effectue soit sous une hotte à flux laminaire 
vertical, soit dans un isolateur (voir photo). 

Quant au personnel chargé d’administrer les 
cytostatiques au malade, il doit porter des 
équipements de protection individuelle (masque, 
surblouses, double paire de gants, coiffe, 
lunettes de protection, etc.).

“Mais ces règles ne sont pas toujours respectées 
pour des raisons de méconnaissance des risques 
(en particulier ceux liés aux excrétas et aux 
déchets), d’inadéquation des structures ou des 
équipements et d’accoutumance à des dangers 
‘invisibles et contradictoires’ avec la notion de 
médicaments”, constatent les auteurs d’une 
étude réalisée parmi le personnel d’un hôpital 
d’Île-de-France.

Près de dix ans après cette publication, la prise 
de conscience n’a toujours pas eu lieu si l’on s’en 
réfère à l’alerte récente déclenchée par le NIOSH, 
l’institut national pour la sécurité et la santé au 
travail des États-Unis. 

“Les médicaments utilisés en chimiothérapie 
sauvent des vies de patients cancéreux, mais 
peuvent également avoir des effets néfastes sur 
la santé des travailleurs qui sont exposés à ces 
médicaments, y compris le cancer, des problèmes 
reproductifs, des lésions organiques lorsque les 
bonnes pratiques de manipulation ne sont pas 
respectées”, a déclaré John Howard, le directeur 
du NIOSH en octobre dernier, à l’occasion de la 
présentation d’un rapport. 

Le NIOSH a mené une enquête auprès de plus de 
2 000 travailleurs des soins de santé concernés 
par l’administration de médicaments antinéo-
plasiques. Les résultats montrent que beaucoup 
sous-estiment les risques liés à la manipulation 
de ces médicaments et négligent les mesures 
de sécurité recommandées. Ainsi, 80 % des 
répondants ne portent pas toujours deux paires 
de gants de chimiothérapie et 15 % n’en portent 
pas du tout. D’autres chiffres interpellent : 42 % 
ne portent pas systématiquement des blouses 
d’hôpital non absorbantes et 12 % des profes-
sionnels ramènent à leur domicile des vêtements 
de travail potentiellement contaminés. 

Depuis le début des années 1980, de nombreuses 
études ont cherché à retrouver des traces de 
médicaments anticancéreux dans l’urine et 

le sang de professionnels de la santé**. Une 
étude canadienne récente a ainsi découvert du 
cyclophosphamide dans plus de la moitié (55 %) 
des échantillons d’urine de 201 professionnels 
de la santé. 

Encore plus inquiétant : depuis 2000, une 
dizaine d’études ont montré que les personnels 
des hôpitaux en contact avec les médicaments 
anticancéreux présentaient un risque plus 
important d’altérations génétiques que la 
population normale. 

“Manipuler des médicaments antinéopla-
siques, même dans des conditions de sécurité 
maîtrisées, représente un risque génotoxique 
considérable pour des sujets sains exposés pro-
fessionnellement à ces substances chimiques”, 
soulignent les auteurs d’une étude menée 
récemment parmi le personnel infirmier de cinq 
hôpitaux italiens. 

Plusieurs de ces études ont montré un risque 
plus important pour les infirmières que pour 
leurs collègues pharmaciens chargés de préparer 
les médicaments. Les scientifiques l’expliquent 
par la présence de conditions plus sûres et plus 
contrôlées au cours du processus de prépara-
tion des médicaments. Un constat inquiétant 
à l’heure où les chimiothérapies à domicile 
tendent à se répandre. 

* Par exemple, ceux qui manipulent du linge 
potentiellement contaminé par les fluides biolo-
giques d’un patient ayant reçu des médicaments 
cytotoxiques au cours des 48 dernières heures.
** La liste établie par le NIOSH contient quelque 
200 références : www.cdc.gov/niosh/topics/anti-
neoplastic/monitoring.html

Pour en savoir plus
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Une nuit aux urgences
Le CHU Saint-Pierre est le plus ancien établissement hospitalier de Bruxelles. Il 
est installé dans un des quartiers les plus populaires de la capitale européenne, 
les Marolles, sur un site occupé au Moyen Âge par une léproserie. Cette vocation 
sociale perdure et représente un élément fort de l’identité de l’institution. Cet hôpital 
universitaire se présente comme “laïc et social” et est fier “d’accueillir tous les patients, 
indépendamment de leur origine, de leurs convictions philosophiques ou religieuses 
ou encore de leur condition sociale”. Nous avons passé une nuit à Saint-Pierre, 
aux côtés des infirmiers urgentistes.
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Mercredi 11 février – 21 h 45

Passage de flambeau entre les shifts de 
l’après-midi et de nuit. Les deux équipes sont 
réunies dans le QG, une pièce vitrée réservée 
au personnel soignant. Tous se sont regrou-
pés autour d’un casier en bois qui contient 
différents documents relatifs aux patients, 
notamment les demandes d’examens trans-
mises par les médecins. Une infirmière com-
munique les informations essentielles sur les 
patients traités "Au box 3, un monsieur qu’on 
connaît bien. Il vient tous les trois mois. Il 
est super difficile à perfuser." "Au box 4, un 
monsieur qui vient parce qu’il est confus. Il 
est très nerveux et a arraché sa perfusion. Il 
est sous valium", etc. L’équipe de nuit peut 
prendre le relais.

22 h 

Un agent de sécurité se dirige vers l’APL, 
l’Accueil de première ligne, qui se situe juste 
derrière les portes électriques qui séparent 
l’unité de la salle d’attente des urgences. C’est 
l’endroit où les patients rencontrent pour 
la première fois des membres du personnel 
soignant, l’enregistrement au service des ur-
gences étant effectué par du personnel admi-
nistratif installé derrière une vitre. 

Il y a quelques minutes, Julien a été bousculé 
par un homme en état d’ivresse. L’infirmier 
n’est pas blessé et ne paraît pas choqué, mais 
un membre de la sécurité a observé l’incident 
sur un des nombreux écrans de surveillance. 
Il souhaite obtenir plus de détails sur les faits. 
"La violence physique est plutôt rare", relati-
visent les urgentistes. L’agressivité verbale 
est, par contre, très fréquente, surtout les 
nuits des week-ends, où convergent vers les 
urgences des noctambules passablement al-
coolisés. Ces derniers dégrisent dans la "salle 
des civières".

En début de nuit, le couloir principal des 
urgences de Saint-Pierre est envahi par un flot 
ininterrompu de proches des patients, du per-
sonnel de nettoyage, d’agents de sécurité, de 
policiers, d’ambulanciers et même de matons 

accompagnant des détenus de la prison voi-
sine, située dans la commune de Saint-Gilles. 

22 h 30

Après l’incident, Julien a rapidement repris 
son service. Il active un interrupteur qui lui 
ouvre les portes électriques donnant accès 
à la salle d’attente et appelle par son nom et 
prénom le prochain patient. Une dame, de 
plus ou moins soixante ans, n’arrête pas de 
geindre. "C’est qui par rapport à vous ? Vous 
connaissez quelque chose de ses ennuis de 
santé ?", lance l’infirmier à la femme qui l’ac-
compagne. "Je suis sa voisine. Elle a été opé-
rée d’une hernie, mais je n’en sais pas plus", 
répond-elle. 
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Après l’anamnèse et un rapide examen 
physique, l’infirmier suspecte une colique bi-
liaire. "On va vous mettre une perfusion pour 
que vous arrêtiez de vomir, puis on va faire 
des analyses", explique-t-il à la patiente.

Patient suivant. "Madame Mukanga 
(nom fictif), bonjour. Vous allez me dire ce qui 
se passe ?", interroge Julien. La jeune femme, 
qui est enceinte, a perdu du sang. L’infirmier 
contacte la gynécologue via son mobile. La 
femme est rapidement dirigée vers la salle 
Gynéco des urgences. 

Le petit local vitré de l’APL est occupé 
par un médecin et un infirmier. Ils forment 
un binôme qui doit prioriser les cas. "Sans 
tri, on est mort", lâche Julien. "C’est très im-
portant de bien visualiser les personnes qui 
patientent dans la salle d’attente. Les plus 
nerveux ne sont pas nécessairement les cas 
les plus préoccupants. Des personnes qui 
attendent calmement dans un coin peuvent 
être en bien plus grand danger, des personnes 
âgées, par exemple, qui n’osent pas manifester 
qu’elles vont vraiment mal. C’est l’expérience 
qui permet de les repérer", explique-t-il.

22 h 40

Un homme se présente avec une coupure à la 
main. Diego lui prodigue les premiers soins. 
La moyenne d’âge des infirmiers urgentistes 
de Saint-Pierre est basse. Beaucoup ont une 
vingtaine d’années et les médecins ne contri-
buent pas à faire remonter la moyenne d’âge. Et 
pour cause, la nuit tous les médecins sont des 
internes. Sur les 43 infirmiers urgentistes de 
Saint-Pierre, moins de dix ont plus de quarante 

ans. Il est de plus en plus rare de voir des infir-
miers faire toute leur carrière dans un service 
d’urgences. Les horaires, qui compliquent la 
vie de famille, le travail de nuit – limité à un 
maximum de cinq nuits par mois –, le stress, 
etc. poussent les infirmiers urgentistes vers 
d’autres services, souvent après moins de dix 
années. Le jeune Diego apprécie pour l’instant 
travailler de nuit, notamment pour l’ambiance 
conviviale. "Et puis, les nuits permettent d’ob-
tenir un sursalaire", reconnaît-il.

23 h

Une femme est assise sur un des sièges en bois 
disposés tout le long du couloir. Elle arrive de 
France et ne se sent pas bien. "Je suis là depuis 
plus de deux heures. Je suis consciente qu’il y 
a des cas beaucoup plus urgents, mais tout de 
même…", se plaint-elle auprès de Julien. "La 
seule chose que je peux vous conseiller dans 
votre cas, c’est de prendre du Dafalgan", ré-
pond-il. La dame reste courtoise, mais grom-
mèle quelques mots bien sentis en rejoignant 
son mari qui patiente derrière les portes de 
la salle d’attente. Saint-Pierre a vu affluer ces 
dernières années des personnes qui se pré-
sentent pour des problèmes qui relèvent de 
la médecine générale. "Les gens nous disent 
qu’ils viennent parce qu’ils travaillent pen-
dant la journée. Et puis, les généralistes sont 
moins disponibles que dans le passé. On est 
situé au centre-ville, près des transports et 
on est ouvert 24 heures sur 24", commente un 
infirmier lors d’une brève pause-café. "Nous 
avons aussi des patients réguliers. On leur 
explique gentiment qu’ils doivent consulter 

un généraliste. On met dans leur dossier une 
petite note et une liste des généralistes répar-
tis par commune." Il y a aussi le phénomène 
du 'lundi matin', quand les gens accourent 
aux urgences parce qu’ils étaient trop occupés 
le week-end…

23 h 50

Tous les infirmiers se précipitent vers le local 
APL. Une femme qui patientait dans le cou-
loir vient de s’effondrer. Elle est placée sur un 
brancard. Elle est prise en charge, ses para-
mètres sont contrôlés et elle est transportée 
illico vers la salle de réanimation. Le calme 
revient rapidement. 

"Par rapport aux autres services, où les pa-
tients restent beaucoup plus longtemps, on ne 
développe pas le même type de relation. On a 
bien sûr nos 'patients chroniques', qu’on voit 
parfois plus souvent que notre famille, et aux-
quels on s’attache, mais la plupart ne font que 
passer par les urgences. Parfois, on appelle 
tout de même les autres services afin d’avoir 
des nouvelles, de savoir s’ils vont bien", confie 
Maïté, une jeune infirmière au regard empli 
de compassion.

Jeudi 12 février – 2 h

C’est généralement entre 2 h et 3 h que les 
infirmiers prennent leur repas en commun. 
Sur la table, quelques Tupperwares desquels 
déborde une salade maison, mais surtout 
des barquettes. Appel pour une intervention 
SMUR (Service mobile d’urgence et de réani-
mation). Julien abandonne ses pâtes. 

Une trentaine de minutes plus tard, l’in-
firmier urgentiste est déjà de retour. "Beau-
coup de missions sont liées à des problèmes 
bénins. Les gens appellent l’ambulance pour 
des broutilles et parce qu’ils pensent que ça 
ira plus vite. Ça fait partie du job, on a l’habi-
tude avec le quartier dans lequel on travaille", 
s’agace Julien. 

Pour soulager le SMUR, qui ne devrait 
théoriquement intervenir que pour des cas 
potentiellement mortels, une dizaine d’hô-
pitaux en Belgique se sont dotés d’un PIT, 
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plaisante, on décompresse. Maïté et un aide 
logistique récemment engagé improvisent un 
débat sur les transformations du milieu hos-
pitalier. Ils évoquent le cas d’un hôpital de 
la commune la plus huppée de Bruxelles qui 
vient d’inaugurer des chambres VIP et où les 
agents de sécurité sont en costume. "On dirait 
des videurs de boîte de nuit", ironisent-ils.

"On accueille tout le monde ici. Pas besoin 
d’avoir une carte de crédit", revendique Vir-
ginie, qui après ses études a directement 
postulé à Saint-Pierre, car elle ne se voyait 
pas travailler ailleurs. C’était en 2002. Au-
tant dire un bail car beaucoup d’infirmiers 
urgentistes rejoignent d’autres services 
après quelques années, ou réduisent leur 
temps de travail. 

"Je suis un urgentiste dans l’âme et 
j’adore mon métier mais, il y a deux ans, je 
me suis dit 'je réduis mon temps de travail ou 
je me casse'. J’en connais qui sont proches du 
burnout mais ne s’en rendent pas compte", 
s’inquiète un membre de l’équipe.

Le débat est interrompu par un des 
deux SDF qui squattaient le couloir du service 
depuis le milieu de la nuit. Il déambule dans 
le QG, dans un état second. Il est gentiment 
convié vers la sortie, après avoir insulté un 
jeune médecin. 

5 h 30
 
Remobilisation générale. Tout doit être prêt 
pour l’équipe du matin. L’équipe au grand 
complet – cinq infirmiers, contre sept la jour-
née – remplit les chariots, vérifie le fonction-
nement des appareils, change la literie, etc. 
Des patients se sont réveillés, ils réclament à 
nouveau des soins.

6 h 30 – 7 h

Arrivée des premiers collègues du shift du 
matin. Et la traditionnelle transmission. "Box 
1, un monsieur qui a une tuberculose par-
tiellement guérie. Il panique vite." "En Réa 
4, une dame de 70 ans avec des antécédents 
cardiaques qui vient pour des douleurs thora-
ciques. Le doc veut la garder…"•

orientés vers Saint-Pierre, dont la vocation 
sociale n’a pas échappé aux forces de l’ordre. 

"Saint-Pierre n’est pas un hôpital 
comme les autres. Nous sommes situés dans 
un quartier très défavorisé, avec une popu-
lation qui néglige sa santé et qui vit dans 
des logements souvent insalubres. On traite 
beaucoup plus de pathologies infectieuses 
que dans les autres établissements", témoigne 
Fabienne, l’aînée cette nuit-là avec ses dix-
sept années aux urgences. 

Maïté insiste aussi sur l’identité parti-
culière du CHU Saint-Pierre. "Saint-Pierre, 
c’est le seul hôpital où les infirmiers font la 
bise aux médecins, où on les tutoie et où ils 
ne portent pas de cravate", s’étonne la jeune 
infirmière, qui a travaillé avant aux soins in-
tensifs d’un grand hôpital universitaire de la 
banlieue chic de la capitale. 

"Aux soins intensifs, on finit par ren-
trer dans une sorte de routine. À la fin, 
j’avais l’impression de parler à des machines. 
Les urgences ont un côté un peu sexy. Les 
étudiants postulent facilement chez nous. 
Il y a tout un mythe autour des urgences", 
explique-t-elle. 

"Aux soins intensifs, le diagnostic est 
déjà établi. C’est moins excitant. Et puis, il y a 
ici une super entente avec les médecins. Beau-
coup n’hésitent pas à demander conseil aux 
infirmiers, c’est valorisant", abonde Julien. 

4 h 

Après le rush du début de nuit, le couloir et 
la salle d’attente se sont progressivement vi-
dés. On discute autour d’une tasse de café, on 

comprenez un équipage composé d’un infir-
mier urgentiste et d’un ambulancier, mais 
sans médecin. 

Et le PIT, Julien adore ça. "J’aime le 
sentiment d’autonomie que procurent ces 
interventions, car l’infirmier est seulement 
accompagné d’un ambulancier. En PIT, on est 
un peu seul au monde", savoure-t-il. 

3 h

Deux pompiers-ambulanciers amènent un 
homme d’environ soixante ans qui souffre 
d’une BPCO (broncho-pneumopathie chro-
nique obstructive). Maïté le prend en charge et 
le place sous assistance respiratoire. L’équipe 
médicale décide de réaliser une gazométrie, 
une analyse de sang qui permet d’évaluer la 
fonction respiratoire d’un patient. 

3 h 30

Cette fois, c’est un duo policier qui se présente 
aux urgences, accompagné d’un homme me-
notté et passablement énervé par cette fin de 
nuit qu’il n’avait manifestement pas anticipée. 
Au rayon des statistiques, ce dernier rentrera 
dans la case des "vus et examinés". C’est ainsi 
qu’on appelle les personnes présentées aux ur-
gences avant leur mise en détention à la suite 
de délits "mineurs" (cambriolage, troubles à 
l’ordre public, rébellion contre agent, etc.). La 
loi impose en effet à la police de disposer d’un 
document attestant que la personne est phy-
siquement apte à passer une nuit derrière les 
barreaux. Ces cas particuliers sont souvent 
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Visibilité des maladies liées au travail : 
appel pour une coalition entre 
scientifiques et travailleurs

Une quarantaine de syndicalistes et de chercheurs provenant principalement de 
Belgique, de France, des Pays-Bas, d’Espagne et d’Italie ont participé à un séminaire 
co-organisé par l’Institut syndical européen et l’association belge Santé & Solidarité. 
L’événement visait à présenter des projets réunissant chercheurs et travailleurs autour  
d’un objectif commun : la mise en visibilité de l’impact du travail sur la santé. Sur les 
quelque 30 initiatives soumises aux organisateurs à la suite d’un appel à projets, 
sept ont été retenues et présentées le 30 janvier à Bruxelles.

Denis Grégoire
ETUI

Un projet de recherche 
associant travailleurs du port 
de Nantes-Saint-Nazaire et 
experts a permis d’établir 
l’exposition massive des 
dockers aux cancérogènes.
Image : © Laurent Guizard
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département de Seine-Saint-Denis. Ce pro-
jet a permis de rendre visible l’origine pro-
fessionnelle de nombreux cancers survenus 
dans ce département industriel, au nord-est 
de Paris, grâce à une mobilisation notam-
ment des syndicats locaux, des médecins, 
des mutuelles et de chercheurs liés à l’univer-
sité de Paris XIII. Ces derniers ont recons-
titué le parcours professionnel de quelque 
1 200 patients en cherchant à identifier les 
divers cancérogènes auxquels ils avaient été 
exposés sur leur lieu de travail. L’enquête 
a permis d’établir que 89 % des hommes et 
64 % des femmes suivis avaient été exposés 
à au moins un cancérogène.

En Italie, l’INCA, un service d’assistance 
sociale aux travailleurs lié à la Confédération 
générale italienne du travail (CGIL), a mené 
une vaste enquête sur les troubles musculos-
quelettiques dans des secteurs aussi divers 
que l’industrie de la chaussure, la pêche, l’au-
tomobile, la grande distribution, etc. Plus de 
1 000 pêcheurs ont participé à l’enquête. Dans 
la région des Pouilles, au sud de la péninsule, 
89 cas ont été reconnus en maladie profes-
sionnelle sur un total de 141 déclarations, s’est 
félicité Marco Bottazzi, médecin du travail à 
l’INCA (lire l’interview en encadré). Le projet 
a également débouché sur l’ajout à la liste des 
maladies professionnelles de la hernie discale 
chez les chauffeurs de poids lourds. 

En Belgique, une enquête utilisant la 
même méthodologie (basée sur le "question-
naire nordique") a été menée auprès de tra-
vailleurs du nettoyage, de la grande distribu-
tion et de la maintenance industrielle de la 
région de Charleroi. 

Aux Pays-Bas, un pays dépourvu de sys-
tème de reconnaissance des maladies profes-
sionnelles, un service créé par la confédération 
syndicale FNV épaule les victimes de maladies 
liées au travail dans leur combat pour obtenir 
réparation devant la justice. La responsable 
de ce service, Marian Schaapman, a présenté 
le travail d’investigation extrêmement fouillé 
mené par son service, en partant des cas de 
deux travailleurs dont la santé a été irrémédia-
blement altérée à cause de leur travail.

Dans la communauté autonome des 
Asturies, au nord de l’Espagne, le syndicat des 
Commissions ouvrières (CC.OO.) s’est mobili-
sé contre les cancers professionnels. Cette mo-
bilisation a permis d’identifier 680 de cancers 
pouvant être liés au travail, dont 5,6 % ont été 
reconnus comme maladies professionnelles et 
11,7 % comme liés au lieu de travail. 

Paraphrasant Clemenceau, Laurent Vogel a 
ouvert le séminaire en déclarant : "La santé 
est une chose trop grave pour la confier aux 
experts." Le chercheur de l’ETUI justifie sa 
provocation par le fait que les études épidé-
miologiques et autres enquêtes sur les condi-
tions de travail n’ont pas permis à ce jour de 
mettre sur la place publique l’impact considé-
rable du travail sur notre santé. 

Les instruments scientifiques et ins-
titutionnels mis en place ne suffisent pas, 
comme l’illustrent les chiffres officiels des 
maladies professionnelles qui dans tous les 
pays d’Europe sous-estiment les maladies 
liées au travail. Les dispositifs existants ont 
en effet une fâcheuse tendance à négliger 
les conditions réelles de travail, à oublier en 
chemin les travailleurs retraités ou forcés 
de prendre la porte de sortie en raison d’une 
dégradation de leur état de santé et à écar-
ter la dimension de genre (en Belgique, 90 % 
des maladies professionnelles reconnues 
concernent les hommes).

Laurent Vogel a plaidé pour la prise en 
considération dans les travaux scientifiques 
de la perception des travailleurs. Mais pour 
parvenir à rendre visible l’impact du travail 
sur la santé, une coalition entre chercheurs et 
travailleurs s’avère indispensable afin d’éta-
blir un rapport de force avec ceux qui ont 
intérêt à maintenir l’ordre des choses.

La première initiative présentée le 
30 janvier illustre bien le propos du cher-
cheur de l’ETUI. Il s’agit d’un projet de re-
cherche sur les cancers professionnels qui a 
pour origine la mobilisation de dockers du 
port de Nantes-Saint-Nazaire. Constatant un 
nombre élevé de cancers dans la profession, 
des dockers ont mené leur propre enquête qui 
a confirmé, entre autres, des cas de cancer du 
poumon, de la prostate et du rein. Un collec-
tif de chercheurs en sociologie a pris le relais, 
menant une enquête approfondie visant à 
retracer le parcours professionnel de quelque 
20 survivants. Ils ont pu mettre en évidence 
la polyexposition des dockers aux cancéro-
gènes. "Nous n’avons pas trouvé un seul cas 
de docker n’ayant pas été exposé à au moins 
quatre cancérogènes. Pour certains, on a pu 
identifier leur exposition à 25 cancérogènes 
tout au long de leur parcours professionnel", 
a commenté Véronique Daubas-Letourneux, 
de l’université d’Angers. 

Cette initiative s’inscrit dans la dyna-
mique impulsée par le projet GISCOP 93, 
lancé au début des années 2000 dans le 

Au Pays basque, les CC.OO. ont mis en 
lumière le problème de la silicose dans les mé-
tiers du bâtiment. Loin d’appartenir au passé 
cette maladie continue à faire de nombreuses 
victimes. L’arrivée sur le marché de nouveaux 
produits, contenant des concentrations de 
silice beaucoup plus importantes que les ma-
tériaux traditionnels, pourrait provoquer de 
nouveaux drames (voir l’encadré, p. 40). 

Ces exemples montrent que les syndi-
cats peuvent endosser le costume de "don-
neur d’alerte" et échapper, comme ce ne fut 
que trop rarement le cas dans le passé – pen-
sons au drame de l’amiante –, à la logique du 
chantage à l’emploi.

Parce qu’ils disposent d’un savoir pra-
tique incontournable, les travailleurs sont 
les premiers experts de leur travail. À ce titre 
une place moins confidentielle devrait leur 
être réservée dans les travaux scientifiques 
consacrés au thème de la santé et sécurité au 
travail, et plus généralement aux conditions 
de travail. C’est dans ce sillon que s’insère 
le séminaire organisé par l’Institut syndical 
européen avec l’association Santé & Solidarité 

(www.sante-solidarite.be). D’autres initiatives 
suivront dans les prochains mois.•
Pour en savoir plus

Weiler N. (2014) Les dockers de Nantes/Saint-Na-
zaire en lutte pour leur santé, HesaMag, 10, 44-47.

Heuts P. (2013) Aux Pays-Bas, la FNV engage la res-
ponsabilité des employeurs dans les maladies  
du travail, HesaMag, 7, 41-47.

Grégoire D. (2010) TMS : la “recherche-action” 
comme outil syndical pour briser le silence,  
HesaMag, 2, 36-39. 

Dossier spécial. Cancers professionnels : vos luttes 
ne partent pas en fumée !, Hesa Newsletter, 34, 
juin 2008, 13-29.

"La santé est une 
chose trop grave 
pour la confier aux 
experts."
Laurent Vogel
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Retour de la silicose en 
Espagne : les syndicats 
en “lanceurs d’alerte”
En Europe, la silicose est parfois considérée 
comme un problème révolu, tout juste un 
sujet d’étude pour spécialistes de l’histoire 
industrielle. Il y a quelque temps, la presse 
s’est fait l’écho de la résurgence de la maladie 
parmi les ouvriers de l’industrie textile. Mais 
l’Union européenne était épargnée, car le 
processus consistant à pulvériser du sable à 
haute pression pour délaver les jeans, et ainsi 
répondre aux exigences de la mode, y était 
banni. Depuis, les jeunes ouvriers turcs et leurs 
poumons ont quelque peu été oubliés, leur 
gouvernement ayant, sous la pression, décidé 
d’emboîter le pas à l’Europe.

Le cas turc était-il annonciateur d’un problème 
sanitaire similaire, mais touchant cette fois 
l’Union européenne ? En 2009, le syndicat 
espagnol des Commissions ouvrières (CC.OO.) 
a été le premier à donner l’alerte. Un de ses 
membres, Daniel Ramos, venait d’apprendre 
qu’il souffrait de silicose alors qu’il était âgé 
d’à peine 29 ans. Six ans plus tard, un nouveau 
bilan fait état de sept victimes de silicose parmi 
les quatorze ouvriers que comptait la marbrerie 
Novogranit de Lemoa, un bourg industriel situé 
au sud-est de Bilbao. 

Comment le délégué des CC.OO. et ses collè-
gues ont-ils pu développer la maladie à un âge 
précoce, alors que chez les ouvriers mineurs la 
maladie est généralement diagnostiquée quand 
ils sont à la retraite ? 

“Nous fabriquions des plans de travail de cuisine 
à partir de quartz composite, un matériau qui 
contient 95 % de silice cristalline, à la différence 
de la pierre naturelle qui en contient entre 15 et 
20 %”, expliquait en 2011 Daniel Ramos dans la 
presse régionale. 

Le quartz pur est mélangé à des résines et des 
pigments pour obtenir des agglomérés de quartz 
composite. Ce produit a commencé à être com-
mercialisé au cours des années 1990, notamment 
sous la marque Silestone, liée au groupe espagnol 
Cosentino. L’Israélien Caesarstone est également 
un acteur important de ce marché en pleine 
croissance. D’après El Pais, ce sont ces deux 
marques qui étaient principalement utilisées dans 
la marbrerie basque. Toujours selon le quotidien 
espagnol, l’inspection du travail considère que 
Cosentino et Caesarstone portent une part de res-
ponsabilité pour avoir omis d’informer la marbrerie 
sur les risques représentés par leurs produits.

Il ne s’agit pas d’un cas isolé. Des pneumologues 
d’un hôpital d’une petite ville basque ont identifié 
six autres cas de silicose parmi les onze travailleurs 
d’une marbrerie familiale, dont l’activité principale 
s’était orientée vers le placement de plans de travail 
en pierre composite. L’Andalousie est également 
touchée. De 2009 à 2012, 47 cas de silicose ont 
été diagnostiqués dans quatre municipalités de 
la province de Cadix (Andalousie). La majorité 
des victimes, dont une est décédée au cours de 
l’étude, étaient là aussi de jeunes ouvriers, ayant 
en moyenne une ancienneté de onze ans dans le 
secteur de la fabrication de plans de travail. 

En 2013, la justice a condamné Novogranit, 
qui entre-temps a fermé ses portes, à octroyer 
à Daniel Ramos une allocation pour incapacité 

permanente totale. Outre l’entreprise, le service 
de prévention qui devait assurer la surveillance 
médicale des travailleurs s’est également vu 
imposer une lourde amende par les autorités 
basques pour avoir caché pendant deux mois 
l’état de santé réel du travailleur. Le service 
l’avait déclaré apte au travail sans même 
attendre les résultats des radiographies du 
thorax qui allaient révéler la maladie.
 
“Le vrai coupable de cette situation sont ces mul-
tinationales qui commercialisent ce matériau hau-
tement dangereux pour la santé”, estime le jeune 
ouvrier, qui avec le soutien des CC.OO. a créé une 
association de défense des victimes. Ils réclament 
l’interdiction des agglomérés de quartz contenant 
un pourcentage élevé de silice cristalline. 

Pour en savoir plus

Gorospe P. (2010) La Inspeccion multa por seis 
casos de silicosis a subcontratas de prevencion, 
El Pais, 2 avril 2010.

Martìnez C. et al. (2010) Silicosis : a Disease with 
an Active Present, Arch Bronconeumol, February 
2010, 46 (2), 97-100.

Pascual S. et al. (2011) Prevalence of silicosis in a 
marble factory after exposure to quartz conglome-
rates, Archivos de Bronconeumologia, 47 (1), 50-51.

Pérez-Alonso A. et al. (2014) Outbreak of silicosis 
in Spanish quartz conglomerate workers, Interna-
tional Journal of Occupational and Environmental 
Health, 20 (1), 26-32. 

D’autres études ont également rapporté des cas en 
Toscane, en Israël et au Texas.
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“Les pêcheurs 
ne partent jamais 
vraiment à la 
retraite”
Entre 2004 et 2008, l’INCA, un organisme 
syndical qui assiste les travailleurs italiens 
dans le domaine de la sécurité sociale, a 
mené une enquête sur la santé des pêcheurs. 
Quelque 1 200 travailleurs y ont participé. Les 
pathologies musculosquelettiques représen-
taient 60 % des problèmes de santé rapportés, 
suivies par les troubles de l’appareil digestif 
(10 %), des systèmes nerveux et psychique 
(7 %) et cardiovasculaire (6 %). En avril, l’INCA 
a commencé l’enquête dans les régions d’Italie 
qui n’y avaient pas participé. Bilan avec Marco 
Bottazzi, le responsable du bureau des mala-
dies professionnelles de l’INCA.

Propos recueillis par 
Denis Grégoire, le 4 mai 2015

Pourquoi l’INCA a-t-il décidé de consacrer 
une enquête aux travailleurs du secteur 
dela pêche ?

Marco Bottazzi — Jusqu’en 2010, le secteur de 
la pêche avait un système d’assurance maladie 

professionnelle qui était autonome. Depuis lors, 
les pêcheurs ont intégré le système général 
d’assurance accident du travail-maladies profes-
sionnelles (Inail). Et donc, avec ce changement, 
il était nécessaire de mieux connaître les pro-
blèmes de santé rencontrés par les travailleurs 
de ce secteur.

Quel a été le degré d’implication 
des organisations syndicales ?

Les syndicats de pêcheurs ont été associés 
très étroitement à l’enquête et ont manifesté 
une grande sensibilité vis-à-vis du thème de la 
santé-sécurité. Il s’agit de travailleurs un peu 
particuliers. Le lien avec la mer est si fort qu’on 
peut dire que les pêcheurs ne partent jamais 
vraiment à la retraite. Outre cet élément culturel, 
il y a aussi un problème économique : nombreux 
sont les travailleurs de la pêche qui poursuivent 
leur activité au-delà de l’âge légal de la retraite 
car leur retraite est trop basse. Outre les salariés, 
de nombreux patrons de navires de pêche ont 
également participé à l’enquête. 

L’image d’un milieu machiste colle au 
secteur de la pêche. Comment êtes-vous 
parvenus à les faire s’exprimer sur leurs 
problèmes de santé ?

En général, nous avons commencé les interviews 
avec de jeunes pêcheurs qui ont un rapport un 

peu différent au travail que les générations 
précédentes. Ils accordent plus d’importance 
aux questions de santé car ils n’ont pas envie 
de vieillir prématurément. Avec la réforme du 
régime de retraite, ils savent qu’ils devront 
travailler jusqu’à près de 70 ans. Or, ce travail 
exige d’être en parfaite santé. Le thème de la 
santé et de la sécurité s’est donc imposé assez 
naturellement. 

Quel impact l’enquête a-t-elle eu ?

L’étude a permis pour un nombre important de 
participants à l’enquête de voir leurs problèmes 
de santé reconnus en maladie professionnelle 
par l’Inail, et donc d’obtenir une indemnisation. 
Nous poursuivons également nos efforts afin 
d’aboutir à la modification des tableaux de 
maladies professionnelles. Par exemple, nous 
voudrions inclure l’exposition aux vibrations 
sur les navires dans le tableau qui concerne les 
maladies liées aux vibrations. Nous travaillons 
également sur le volet de la prévention primaire. 
Nous préparons des propositions d’améliora-
tions ergonomiques des bateaux de pêche. Ce 
processus est mené en étroite collaboration 
avec les pêcheurs car nous avons constaté qu’ils 
ont souvent déjà mis en place leurs propres 
mesures “maison” afin de réduire les risques 
professionnels. Nous sommes en train de voir si 
ces méthodes peuvent apporter des réponses 
pertinentes d’un point de vue ergonomique.

Le secteur de la 
pêche présente 
des statistiques 
catastrophiques, 
tant au niveau des 
accidents du travail 
que des maladies 
professionnelles. Les 
syndicats italiens se 
sont mobilisés pour 
faire mentir les chiffres. 
Image : © Belga
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Bhopal : une longue fuite pour échapper 
à la justice
En décembre dernier, l’Inde a rendu un nouvel hommage aux victimes de la 
catastrophe de Bhopal. Trente ans après, les plaies ne sont toujours pas refermées 
chez les survivants et leurs descendants. Le sentiment que justice ne leur a toujours 
pas été rendue domine.

Rob Edwards
Journaliste free-lance, www.robedwards.com

Des enfants jouent au 
cricket dans les ruines 
de l’usine d’Union 
Carbide à Bhopal, 
novembre 2009. 
Trente ans après la 
catastrophe, les terres 
et la nappe phréatique 
sont toujours 
très polluées.
Image : © Belga, AFP
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Dans la chaleur et l’agitation d’une rue de la 
ville indienne de Bhopal, les flammes sont 
venues lécher les logos des deux entreprises 
géantes. Le logo bleu d’Union Carbide et le 
rouge de Dow Chemical Company, auxquels 
on avait ajouté des crânes, ont été dévorés par 
les flammes en quelques secondes.

La colère qui est à l’origine de ce bû-
cher symbolique trouve sa cause à quelques 
mètres à peine derrière une haute enceinte de 
sécurité : l’usine de pesticides, aujourd’hui à 
l’abandon et envahie par la végétation, mais 
qui, il y a 30 ans, a laissé échapper un gaz 
toxique qui a tué plus de 25 000 personnes.

La catastrophe de l’usine chimique 
d’Union Carbide à Bhopal, dans une région 
surpeuplée et marquée par la pauvreté du 
centre de l’Inde, le 3 décembre 1984, a repré-
senté l’un des plus graves accidents indus-
triels survenus sur la planète et il est devenu 
depuis lors l’un des exemples les plus cari-
caturaux au monde de l’injustice en matière 
d’environnement.

Union Carbide et le géant américain de 
la chimie Dow, qui a repris cette entreprise 
en 2001, sont, à l’égard de la justice, des fu-
gitifs : depuis des décennies, ces entreprises 
ont à maintes reprises refusé de comparaître 

devant des tribunaux indiens pour répondre 
des charges criminelles qui pèsent sur elles. 
Jamais, elles ne se sont excusées.

Il n’est donc pas étonnant qu’elles aient 
été la cible de la colère des participants aux 
manifestations massives qui ont eu lieu à Bho-
pal pour le 30e anniversaire de la catastrophe, 
en décembre 2014. "De nos jours, l’image de 
l’entreprise constitue un élément essentiel et 
c’est pourquoi nous voulons les frapper là où 
cela leur fera le plus mal", a déclaré le leader 
de la campagne à Bhopal, Sathyu Sarangi.

"Nous nous sommes dit que nous de-
vions profaner ce qui était sacré pour elles", 

3 octobre 1991 : la Cour suprême indienne 
accepte de rouvrir les poursuites pénales à 
l’encontre d’Union Carbide.

1 février 1992 : le tribunal de Bhopal 
déclare que Warren Anderson a ignoré 
quatre citations à comparaître et “se 
soustrait à la justice”.

26 novembre 1996 : interdiction de consom-
mer l’eau du réseau local de distribution après 
la découverte de la pollution de cette eau par 
les produits chimiques d’Union Carbide.

6 février 2001 : Union Carbide est rachetée 
par le géant américain de la chimie Dow.

28 août 2002 : le principal magistrat de 
Bhopal demande l’extradition immédiate de 
Warren Anderson des États-Unis pour faire 
face aux accusations d’homicide volontaire.

22 novembre 2002 : des documents publiés 
dans le cadre d’un procès devant un tribunal 
de New York révèlent qu’Union Carbide avait 
découvert la contamination du sol et de l’eau 

Bhopal : chronologie 
d’une catastrophe
3 décembre 1984 : une citerne remplie de 
40 000 kilogrammes d’isocyanate de méthyle, 
hautement toxique, explose sur le site de l’usine 
de fabrication de pesticides d’Union Carbide ; le 
gaz se répand dans la ville de Bhopal, tuant au 
moins 3 800 personnes en quelques heures.

7 décembre 1984 : le président d’Union Car-
bide, Warren Anderson, est arrêté à son arrivée 
à Bhopal, puis libéré sous caution, avant de fuir 
le pays sur ordre du gouvernement indien.

9 février 1989 : le principal magistrat de 
Bhopal délivre un mandat d’arrêt sans caution 
à l’encontre de Warren Anderson, pour avoir, 
de manière répétée, ignoré ses citations à 
comparaître.

14 février 1989 : la Cour suprême indienne 
approuve le règlement de 470 millions de dollars 
négocié entre le gouvernement indien et Union 
Carbide, et qui entraîne l’arrêt des procédures 
civiles et pénales.

autour de son usine de Bhopal, mais qu’elle avait 
dissimulé ces conclusions.

6 janvier 2005 : le principal magistrat 
de Bhopal cite Dow à comparaître devant 
le tribunal pour que la société explique 
pourquoi sa filiale Union Carbide n’était 
pas venue se défendre des accusations qui 
pesaient contre elle.

7 juin 2010 : huit anciens responsables 
d’Union Carbide en Inde sont condamnés 
pour des négligences ayant conduit à la 
catastrophe de Bhopal.

29 septembre 2014 : Warren Anderson 
meurt aux États-Unis.

12 novembre 2014 : Dow une fois encore 
ne comparaît pas au tribunal suite à d’autres 
citations à comparaître adressées par le 
principal magistrat de Bhopal.

3 décembre 2014 : des milliers de manifes-
tants parcourent les rues de Bhopal pour le 
30e anniversaire, en demandant justice à Dow.
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a-t-il expliqué, assis dans le bureau encombré 
du service médical qu’il a contribué à mettre 
en place pour les survivants de la catastrophe. 

"Nous voulons donner des ulcères à leurs diri-
geants. Ils ont causé des dommages énormes 
à la santé des hommes et à la planète, et ils 
s’en sont tirés sans encombre."

Dow soutient que des compensations ont 
déjà été versées aux victimes et à leurs familles 
et qu’elle n’a pas à assumer les autres respon-
sabilités des actes de son prédécesseur Union 
Carbide. Mais ces arguments sont rejetés avec 
colère par les responsables de la campagne. 

Sarangi a ainsi souligné que les 3,2 mil-
liards de dollars de compensations prévus 
dans un accord de règlement accepté par 
une filiale de Dow en 1998 en raison de pro-
blèmes de santé causés par des implants 
mammaires en silicone aux États-Unis cor-
respondaient à un montant cent fois supé-
rieur à ce qui a été accordé aux survivants de 
Bhopal. Il a ajouté qu’au terme d’une brève 
bataille juridique, Dow avait également ac-
cepté de porter la responsabilité dans des 
dossiers de plaintes liées à l’amiante visant 
Union Carbide aux États-Unis.

"Dow s’est ainsi montré coupable de pra-
tiquer des 'doubles standards' et du 'racisme 
environnemental' parce que la valeur que 
l’entreprise accorde à la vie d’un habitant de 
l’Inde est très inférieure à celle accordée à la 
vie d’un habitant des États-Unis", a souligné 
Sarangi. Il a également accusé l’entreprise 
de recourir à des "astuces déloyales" pour 
défendre ses intérêts.

Fugitifs

Durant trois décennies, la principale cible de 
la colère des foules indiennes a été l’ancien 
président d’Union Carbide, Warren Anderson. 
Quatre jours après l’accident, en 1984, il a été 
arrêté à son arrivée à Bhopal. Mais il a en-
suite été libéré sous caution et a rapidement 
quitté le pays avec l’appui du gouvernement 
indien, pour ne jamais y revenir.

En 1989, le magistrat principal de Bho-
pal a délivré un mandat d’arrêt à l’encontre 
d’Anderson pour avoir ignoré à plusieurs re-
prises ses convocations. En 1992, le tribunal 
de Bhopal a indiqué que l’homme avait ignoré 
quatre citations à comparaître et qu’il "se 

soustrayait à la justice". En 2002, le tribunal 
a demandé l’extradition immédiate d’Ander-
son des États-Unis pour qu’il vienne répondre 
des accusations d’homicide volontaire.

Mais Anderson a ignoré toutes les ten-
tatives déployées par le système judiciaire 
indien à son encontre et il a vécu reclus aux 
États-Unis. Le 29 septembre 2014, il est dé-
cédé à l’âge de 92 ans, dans une maison de 
retraite de Vero Beach, en Floride, ayant fui 
ainsi la justice jusqu’à la fin.

Mais sa notoriété est sans aucun doute 
amenée à lui survivre et elle pourrait encore 
s’accroître en raison de la sortie d’un nou-
veau film intitulé "Bhopal : A Prayer for Rain", 
dans lequel l’acteur de la série "À la Maison-
Blanche", Martin Sheen, incarne Anderson. 
Le film, qui est sorti sur les écrans aux États-
Unis et en Inde en 2014, doit encore arriver 
en Europe.

Dans le film, Anderson déclare qu’Union 
Carbide pourrait bénéficier d’une "possibilité 
plausible de nier" sa responsabilité dans le 
désastre de Bhopal. L’acteur Martin Sheen a 
lui-même apporté son soutien à la campagne 
pour rendre justice aux milliers de survivants 
qui souffrent encore.

Suite au décès d’Anderson, les promo-
teurs de la campagne indienne ont décidé de 
marquer le 30e anniversaire en soulignant 
le fait que, si détesté qu’il ait été, l’homme 
n’était pas la seule personne responsable de la 
tragédie qui se prolonge à Bhopal. Dans une 
longue, bruyante et furieuse protestation, des 
activistes se sont accompagnés de roulements 
de tambour pour désigner et pour accuser 
Dow, Union Carbide et plus de 70 industriels 
de premier plan, fonctionnaires, magistrats 
et autres protagonistes du dossier, dont les 
manquements ont empêché que justice soit 
rendue aux survivants de Bhopal.

Tout comme Anderson, Dow a ignoré 
une série de citations à comparaître envoyées 
par les tribunaux indiens pour répondre des 
charges à son encontre. En 2005, la société 
américaine a été sommée par le principal 
magistrat de Bhopal d’expliquer pourquoi 
sa filiale, Union Carbide, n’avait pas été en 
mesure de faire face aux accusations. Récem-
ment encore, le 12 novembre 2014, Dow a une 
fois encore fait défaut et ne s’est pas présentée 
au tribunal pour répondre à d’autres citations 
à comparaître.

1. Thirty years on from 
Bhopal disaster : Still 
fighting for justice, by 
Salil Shetty, Amnesty 
International Secretary 
General, 2 December 2014.
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"Ceux qui se sont 
battus si durement 
depuis si longtemps 
sont maintenant 
conscients qu’ils 
peuvent mourir sans 
avoir vu la justice 
l’emporter."
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Des dédommagements 
“scandaleusement inadéquats”

Le comportement de Dow a été stigma-
tisé par l’organisation de défense des droits 
de l’homme Amnesty International1. Les 
470 millions de dollars de compensation oc-
troyés en 1989 ne représentaient que 14 % des 
montants réclamés et cette somme corres-
pondait en moyenne à moins de 1 000 dollars 
par personne, a rappelé le secrétaire général 
de l’association, Salil Shetty.

"Ce montant était scandaleusement 
inapproprié, ce qui, je pense, témoigne d’un 
niveau choquant d’indifférence et de mépris 
vis-à-vis des victimes indiennes", a-t-il décla-
ré. Union Carbide et Dow ont trouvé refuge 
aux États-Unis pour se mettre à l’abri de la 
justice et elles ont fait preuve d’un "mépris 
arrogant" pour le système judiciaire indien.

"Ceux qui ont survécu ont été confrontés 
à un marathon long de trois décennies durant 
lesquelles ils ont dû se battre à chaque étape du 
chemin pour de maigres dédommagements : 

les traitements médicaux les plus basiques, 
une eau suffisamment propre et des indem-
nités financières très limitées : tout cela est 
insultant", a estimé Shetty.

"Malheureusement, plusieurs de ceux 
qui se sont battus si durement depuis si 
longtemps sont maintenant conscients qu’ils 
peuvent mourir sans avoir vu la justice l’em-
porter. Mais leur combat est repris par les 
nouvelles générations, celles de leurs enfants 
et des enfants de leurs enfants, qui sont nés 
avec des maladies et qui sont exposés à une 
contamination qui n’a pas cessé sur le site 
abandonné de l’usine", a-t-il poursuivi. 

Shetty accuse Union Carbide de ne pas 
avoir pris les précautions de sécurité essen-
tielles dans l’usine de Bhopal avant l’acci-
dent. "Puisque des générations de survivants 
continuent à se battre pour faire établir les 
responsabilités, il leur faudra démonter les 
manipulations de l’entreprise et démontrer 
qu’il ne s’est pas agi d’un tragique accident, 
mais d’une catastrophe qui aurait pu être évi-
tée", affirme-t-il.

Les familles des milliers 
de victimes de l’accident 
de Bhopal n’ont jusqu’à 
présent reçu qu’une très 
modeste indemnisation. 
Image : © Belga
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Historique des fuites

Selon le responsable de la campagne, une 
fuite de gaz toxique s’était produite à l’usine en 
décembre 1981 en tuant un travailleur. En jan-
vier 1982, une autre fuite a entraîné l’hospita-
lisation de 25 travailleurs ; elle a été suivie par 
une autre fuite en mars et par une autre encore 
en octobre, qui a provoqué l’hospitalisation de 
centaines d’habitants des environs.

Un journaliste de Bhopal, Rajkumar 
Keswani, a rédigé une série d’articles dans 
la presse locale sur les risques présentés par 
l’usine ; un audit d’experts américains a indi-
qué avoir identifié 61 dangers dont 30 étaient 
considérés comme majeurs. En 1983, un avo-
cat local, dans un avis juridique à propos de 
l’usine, soulignait qu’elle posait un risque 
sérieux pour la santé et la sécurité.

L’accident de décembre 1984 a com-
mencé lorsqu’un gaz mortel utilisé pour la 
production d’insecticides, l’isocyanate de 
méthyle, s’est échappé d’une citerne de l’usine. 
Le gouvernement régional a fixé le chiffre des 
décès immédiats à 3 787 personnes, mais les 
survivants soutiennent que le chiffre réel se 
situe plutôt aux alentours de 8 000 morts. 

Le gaz dessèche les poumons et brûle 
les yeux de ceux qui y sont exposés. Dans les 
trois décennies qui ont suivi, les responsables 
de la campagne indiquent que le chiffre des 
décès a atteint 25 000"(…) et ce n’est pas fini", 
en raison des très nombreuses maladies cau-
sées par la contamination persistante de l’eau 
et du sol autour de l’usine.

Pas moins de 150 000 personnes conti-
nuent à lutter contre des maladies chroniques, 
dont la tuberculose et des cancers "endémiques" 
affirment-ils. On estime que 50 000 per-
sonnes continuent à vivre aux alentours de 
l’usine, alors que les eaux souterraines sont 
contaminées par les produits chimiques et les 
métaux toxiques entassés dans des décharges 
de déchets dangereux.

Solidarité internationale

La campagne contre Dow a reçu le soutien de 
syndicalistes en Inde et partout dans le monde. 
Une délégation de six syndicats britanniques 
s’est rendue à Bhopal pour le 30e anniver-
saire afin de montrer leur solidarité avec les 
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Bhopal : le plus 
douloureux des réveils
Lorsque Rashida Bee s’est réveillée chez elle, 
dans la ville indienne de Bhopal, tôt le matin 
du 3 décembre 1984, elle avait les yeux pleins 
de larmes. “J’ai eu l’impression que quelqu’un 
brûlait des piments, dit-elle. Nous ne savions 
pas ce qui était en train de se passer.” 

Dehors, les gens couraient en criant que tout 
le monde allait mourir ; alors toute la famille 
s’est levée et s’est mise à courir. “Mes yeux 
restaient fermés : je ne parvenais pas à les 
ouvrir à cause de la douleur. Mais chaque fois 
que je réussissais à les entrouvrir, tout ce que 
je voyais c’étaient des amoncellements de 
corps éparpillés autour de moi.”

Les gens couraient sur les corps sans les voir 
et ce fut aussi le cas de Rashida. “C’est à ce 
moment-là que j’ai entendu une annonce disant 
que le gaz avait cessé de fuir de l’usine Union 
Carbide. C’était la première fois que j’entendais 
ce nom d’Union Carbide.”

En raison d’une fuite, de l’isocyanate de 
méthyle, un produit extrêmement toxique 
provenant d’une usine de pesticides gérée par 
la société chimique américaine Union Carbide, 
s’était répandu sur le quartier environnant, 
densément peuplé, et avait tué jusqu’à 
8 000 personnes en quelques heures. Le 
produit avait brûlé leurs rétines, déchiré leurs 
poumons et les avait étouffées.

Une amie de Rashida, Champa Devi, avait été 
réveillée par un voisin qui l’a avertie qu’ils de-
vaient tous s’enfuir, sinon ils allaient mourir. 
“Au moment où nous avons ouvert la porte, 
le gaz est entré dans la maison, raconte-t-
elle. Nous avons commencé à tousser et nos 
yeux brûlaient. Nous avions même du mal à 
respirer. Nous nous sommes rués hors de la 
maison dans les vêtements que nous portions 
à ce moment-là.”

Elle n’a jamais oublié ce qu’elle a vu : “Les 
gens couraient, ils toussaient et ils poussaient 
des cris d’agonie. Je ne voyais rien, à part un 

voyions. Il y avait des cadavres partout et des 
carcasses d’animaux tout autour.”

Un autre survivant de Bhopal, Gangaram, qui a 
aujourd’hui 67 ans, dormait avec sa couverture 
sur son visage. “Lorsque je suis sorti, il y avait des 
milliers de gens qui s’enfuyaient”, se souvient-il.
“Soudainement, j’ai commencé à tousser et 
mes yeux se sont mis à brûler. Alors, avec ma 
famille, je me suis mis à courir dans la même 
direction que tous les autres. Entre ma maison 
et la gare des bus, il n’y avait que des cadavres, 
des cadavres, des cadavres et uniquement des 
cadavres.”

Dans la première salle du musée, il y a le pyjama 
orange que portait le petit Sajid lorsqu’il est 
mort en 1984, étouffé par le gaz empoisonné 
provenant de l’usine Union Carbide.

Lorsque sa mère, Bismilla Bee, l’a vu, à l’ouver-
ture du musée, 30 ans plus tard, elle n’a pu 
empêcher d’être submergée par un flot de 
souvenirs douloureux. Ignorant les militants, 
les journalistes et les officiels qui se massaient 
autour d’elle, elle a été secouée par des convul-
sions et de bruyants sanglots.

Elle avait donné le pyjama au musée mais de 
le voir ainsi exposé a déclenché un irrésistible 
chagrin. D’autres souvenirs personnels tout 
aussi tragiques sont exposés : une poupée écra-
sée, une batte de cricket, une robe de mariée, 
une canne, un stéthoscope ou une paire de 
béquilles…

brouillard blanc et une masse de gens devant 
nous : tous ceux qui étaient tombés sur le sol et 
que personne ne relevait.”

Champa a réussi à arriver à l’hôpital, envahi par 
des gens pleurant et criant. “Les corps étaient 
entassés comme on empile des sacs de blé. Tous 
ceux qui tombaient ou qui s’évanouissaient 
étaient jetés sur la pile. Les médecins n’avaient 
aucune indication leur permettant de savoir com-
ment affronter la situation et quels médicaments 
employer. J’étais terrifiée.”

Des cadavres, des cadavres et encore 
des cadavres

Il existe des milliers de témoignages de cette 
terrible nuit, dont bon nombre sont réunis dans 
le Musée du souvenir de Bhopal. Créé par des 
groupes de survivants et des activistes, il a 
ouvert dans un faubourg de la ville en décembre 
2014.

Le musée a été conçu pour couper l’herbe sous 
le pied d’un mémorial officiel prévu par le 
gouvernement de l’État du Madhya Pradesh sur 
le site de l’usine Union Carbide, aujourd’hui aban-
donnée. Les survivants s’opposent au mémorial 
officiel en raison de leurs critiques envers ce 
gouvernement, qu’ils rendent responsable de 
certaines des injustices dont ils ont souffert.

Une habitante, Ruby Parvez, explique comment 
elle continue à pleurer et à trembler quand elle 
repense à ce qui s’est passé. “Nous étions en 
train de dormir quand j’ai senti une sensation 
de brûlure aux yeux et j’ai été prise de vertige”, 
raconte-t-elle.

“La sensation de brûlure s’est intensifiée et 
nous respirions de plus en plus difficilement. 
Nous avons vu une épaisse fumée et nous avons 
commencé à paniquer. Notre voisin nous a dit : 
‘Réveillez-vous ! il y a une fuite de gaz et vous 
devez fuir si vous ne voulez pas mourir’.”

Parvez s’est enfuie ; elle a été prise de vomis-
sements et elle a perdu conscience pendant 
quelques heures. Son cousin, qui était avec 
elle, est mort, comme un grand nombre de ses 
parents. “Nous étions horrifiés de ce que nous 

“J’ai eu l’impression que 
mon existence était 
vide et stérile et que 
je me trouvais frappée 
d’une sorte de paralysie 
mentale.”
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Des flammes, et non des fleurs

Rashida Bee et Champa Devi, qui 
approchent à présent la soixantaine, 
sont deux des survivants à l’origine du 
musée. Par-dessus tout, elles entendent 
porter témoignage du coût permanent de 
“l’holocauste” de Bhopal comme on l’appelle 
en Inde. La contamination persistante 
provoquée par l’accident est à présent 
reconnue comme ayant entraîné la mort de 
25 000 personnes et causé un nombre bien 
plus élevé encore de maladies.

Le fils de Champa, incapable de supporter la 
douleur constante qu’il éprouvait à la poitrine 
depuis la fuite de gaz, s’est suicidé en 1992 ; 
son mari est mort d’un cancer de la vessie en 
1993 ; sa fille a été paralysée six mois après 
l’accident et malgré des traitements intensifs, 
elle conserve toujours une déformation à la 
bouche.

“J’ai eu l’impression que mon existence était 
vide et stérile et que je me trouvais frappée 
d’une sorte de paralysie mentale”, se souvient-
elle. “Mais en voyant les familles autour de 
moi, j’ai vite compris qu’il y avait beaucoup de 
gens comme moi, qui avaient perdu ceux qu’ils 
aimaient à cause du gaz. La vie devait continuer. 

C’est ainsi que j’ai décidé de consacrer le reste 
de mon existence à me battre pour que justice 
soit rendue aux victimes du gaz de Bhopal.”

Champa et Rashida, qui toutes deux avaient 
reçu une éducation traditionnelle et n’avaient 
jamais fréquenté l’école, sont à présent deux 
des leaders les plus expérimentés du mouve-
ment qui veut rendre justice aux survivants de 
Bhopal. Elles ont remporté le Goldman Envi-
ronmental Award en 2004 et elles ont offert 
les 125 000 dollars de leur prix pour créer le 
Chingari Trust, une association de femmes 
qui dirigent une clinique pour les enfants des 
survivants de Bhopal.

“Chingari” désigne l’étincelle au départ du feu, 
et ce mot fait écho au cri de ralliement utilisé 
par Champa et Rashida : “Nous sommes les 
femmes de Bhopal, nous sommes des flammes 
et non des fleurs.”

Les deux femmes collaborent à la direction 
d’une usine de papeterie qui emploie des 
femmes ayant survécu à la catastrophe et 
elles ont constitué un syndicat et cherchent à 
garantir une rémunération et des conditions 
de travail correctes. Entourées par leurs 
camarades de travail, elles étaient debout dans 
la chaleur de la cour de l’usine, en décembre, 
l’air indomptable.

“C’est la volonté de toutes ces femmes rassem-
blées qui nous a permis de ne jamais baisser 
les bras”, déclare Rashida. “Lorsque la tragédie 
apporte la souffrance dans votre vie, vous 
devez garder confiance et être fort. Si vous 
continuez à vous battre, vous verrez que vous 
finirez par l’emporter.”

50 000 personnes 
continuent à vivre aux 
alentours de l’usine, 
alors que les eaux 
souterraines sont 
contaminées par les 
produits chimiques et 
les métaux toxiques.

survivants, et des militants de nombreux 
autres pays étaient également présents.

Selon Eurig Scandrett, de l’University 
and College Union à Édimbourg, si les pré-
occupations des syndicats en matière de sé-
curité et d’économies excessives avaient été 
écoutées, l’accident ne serait jamais arrivé. "À 
la place, les entreprises rejettent la faute sur 
les travailleurs et privilégient leurs profits au 
détriment de la santé des travailleurs et de la 
sécurité de l’environnement", a-t-il affirmé.

La Scottish Hazards Campaign, qui 
cherche à améliorer la santé et la sécurité au 
travail, a décrit ce qui s’est passé à Bhopal 
comme étant "la pire catastrophe industrielle 
de notre époque". La porte-parole de la cam-
pagne, Kathy Jenkins, a déclaré : "L’engage-
ment, la force et l’endurance des habitants 
de Bhopal sont une source d’inspiration pour 
nous tous, pour continuer à lutter pour des 
lieux de travail qui soient sûrs."

Dans une déclaration préparée, Dow 
a décrit la fuite de gaz de 1984 comme une 

"terrible tragédie" qui ne devrait jamais être 
oubliée. "N’oublions pas non plus les faits et 
évitons de réécrire l’histoire", a déclaré un 
porte-parole de l’entreprise, Scot Wheeler.

"Le fait est que Dow n’a jamais été pré-
sente à Bhopal et n’y a jamais eu aucune res-
ponsabilité, contrairement à ce que certains 
groupes prétendent à tort. Il est important de 
noter que Dow n’a jamais été propriétaire de 
cette usine et ne l’a jamais gérée", a-t-il affirmé.

"Dow a racheté les actions d’Union Car-
bide Corporation plus de 16 ans après la tra-
gédie et 10 ans après l’accord de règlement de 
470 millions de dollars – payés par Union Car-
bide Corporation et par Union Carbide India, 
Limited – qui avait été approuvé après examen 
par la Cour suprême indienne en 1991." 

Wheeler a ajouté : "Comme Dow n’a ja-
mais possédé ou géré le site de Bhopal, tous les 
efforts pour chercher à impliquer directement 
Dow dans des procédures judiciaires en Inde 
à propos de la tragédie de Bhopal de 1984 sont 
inappropriés, erronés et sans fondement."•



Plaidoyer pour une nouvelle science, 
les pieds dans la terre
En août 2012, elle s’était fait remarquer en 
refusant la Légion d’honneur. Par esprit bra-
vache, pour faire parler d’elle, par simple goût 
de la provocation ? Certainement pas. C’est 
vrai qu’Annie Thébaud-Mony n’a jamais cher-
ché à voisiner avec les ors de la République, 
pas plus qu’avec ceux des académies savantes. 
Mais la sociologue française aurait sans doute 
accepté, modestement, la récompense si, au 
terme d’une carrière universitaire de 30 an-
nées, elle n’était pas arrivée au constat d’une 
indifférence généralisée des responsables 
— scientifiques, institutionnels et politiques 
– face à l’aggravation des inégalités sociales 
de santé. "En 1984, un ouvrier avait quatre 
fois plus de risques de mourir de cancer qu’un 
cadre supérieur. En 2008, ce risque est dix 
fois plus élevé", écrit-elle au sujet de la situa-
tion en France.

"Il m’apparaît aujourd’hui toujours 
insupportable de voir des travailleurs souf-
frir et mourir d’empoisonnement industriel", 
explique-t-elle pour justifier ce nouveau 
livre consacré aux inégalités face à la mala-
die et à la mort. Contrairement à ses précé-
dents ouvrages, la sociologue ose la première 
personne, du singulier et surtout du pluriel. 
Au-delà d’un ouvrage sur les scandales sani-
taires liés au travail, il s’agit surtout d’un 
livre hommage à son compagnon de vie et de 
lutte, Henri Pézerat, le toxicologue, décédé en 
2009, qui révéla le scandale de l’amiante à la 
France. Si l’amiante a offert à Henri Pézerat 
une certaine notoriété médiatique, ses com-
bats pour les victimes, souvent des ouvriers, 
d’autres substances toxiques sont malheureu-
sement restés méconnus du public. 

Annie Thébaud-Mony les ressuscite. 
Elle rappelle que dans ses dernières an-
nées de vie, alors que sa santé s’était forte-
ment dégradée, il continuait à batailler aux 

côtés d’anciens mineurs souffrant de cancers 
bronco-pulmonaires, d’agriculteurs empoi-
sonnés par les pesticides, d’ouvriers d’une 
usine de vitamines pour animaux touchés par 
le cancer du rein.

Mais son ouvrage n’est pas seulement 
un livre "en mémoire de". Si sa plume est infi-
niment tendre quand elle évoque son compa-
gnon, elle peut subitement l’acérer pour plan-
ter une banderille. Annie Thébaud-Mony n’a 
pas oublié que les combats qu’ils ont menés 
contre les lobbys industriels, les promoteurs 
"de la stratégie du doute", a souvent égale-
ment été une bataille contre leur propre com-
munauté, parfois contre des collègues.

"Un certain nombre d’entre eux font le 
choix de travailler sur des sujets alternatifs, 
mais ils sont minoritaires. Les plus nom-
breux, sûrs de leur place et de leur pouvoir 
dans les institutions, sont le plus souvent 
aussi financés par des fondations qui servent 
aux industriels d’outils de contrôle de la re-
cherche", écrit-elle.

Et de cibler plus particulièrement le 
courant de l’épidémiologie, auquel elle re-
proche de s’ériger en outil unique de connais-
sance nécessaire à la prévention du cancer.

"L’obsession de la preuve mathématique 
a paralysé la science officielle sur la compré-
hension des liens entre substances chimiques 
toxiques et santé. Au fil du temps, cette exi-
gence de preuve mathématique s’est inscrite 
dans une épidémiologie de répétition 'hors 
sol' qui refuse l’épreuve des faits et la maté-
rialité des expositions", dénonce-t-elle. Une 
approche "qui se contente de compter les 
morts", ajoute-t-elle plus loin dans le livre. 

À la science "hors sol", Henri Pézerat et 
Annie Thébaud ont toujours préféré une re-
cherche en prise directe avec les travailleurs, 
les deux pieds dans la terre. "Nous avons 

toujours refusé de dissocier notre démarche 
de chercheurs de l’ancrage dans une coopéra-
tion avec ceux – individus ou collectifs – que 
nous pouvons considérer comme des senti-
nelles de la santé", revendique-t-elle. 

Début des années 2000, la sociologue 
fonde le Groupement d’intérêt scientifique 
sur les cancers d’origine professionnelle, un 
projet de recherche réunissant l’université de 
Paris 13 et les services d’oncologie de trois hô-
pitaux de Seine-Saint-Denis, le département 
le plus pauvre de France métropolitaine. 
Entre 2002 et 2012, l’équipe d’Annie Thébaud 
a reconstitué les parcours professionnels de 
près de 1.200 travailleurs touchés par le can-
cer. La recherche a mis en lumière que 83 % 
des malades avaient été exposés à au moins 
un cancérogène au cours de leur carrière. Au 
cours des dix ans d’enquête, près de 300 pa-
tients ont vu leur maladie reconnue comme 
cancer professionnel. 

Aujourd’hui à la retraite, la sociologue 
ne doit plus se battre contre l’inertie ins-
titutionnelle. Elle consacre désormais son 
énergie à la fondation qui porte le nom de 
son compagnon, pour que les travailleurs ne 
souffrent plus en silence. 

— Denis Grégoire

La science asservie. 
Santé publique : les 
collusions mortifères 
entre industriels et 
chercheurs
par Annie Thébaud-Mony
La Découverte, 2014, 
309 p.
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Des désastres qui n’ont rien 
d’accidentel
Depuis des siècles, les désastres de la mine 
se répètent comme si travailler dans les en-
trailles de la terre exigeait des sacrifices hu-
mains. Le livre de Michael Quinlan remet en 
question le fatalisme avec lequel cette héca-
tombe est parfois considérée. Il analyse des 
désastres de la mine dans cinq pays haute-
ment développés : l’Australie, la Grande-Bre-
tagne, le Canada, la Nouvelle-Zélande et les 
États-Unis. 

Il y a presque 30 ans, le jeune socio-
logue australien Michael Quinlan s’est rendu 
pour la première fois dans la mine de charbon 
de Pike River en Nouvelle-Zélande. Au cours 
des années 80, il a effectué des recherches en 
collaboration avec le syndicat des mineurs 
de l’État du Queensland (Australie). Il a pu 
apprécier le travail des inspecteurs désignés 
par le syndicat pour défendre la sécurité 
des mineurs. Le syndicat lui a donné accès à 
l’ensemble de ses archives. Il a présenté une 
première analyse basée sur ce travail de ter-
rain en 1986 et, depuis lors, son intérêt pour 
les questions de santé et de sécurité dans les 
mines n’a pas faibli.

Michael Quinlan est devenu l’un des 
meilleurs spécialistes de cette question dans 
le monde. Il suit des méthodes de travail qui 
valorisent l’expérience collective des mineurs 
et de leurs syndicats. Il a exercé des respon-
sabilités dans différentes commissions d’en-
quête en Australie et en Nouvelle-Zélande. 

En novembre 2010, un nouveau désastre 
causait la mort de 29 mineurs à Pike River. Le 
plus jeune d’entre eux, Joseph Dunbar, avait 
eu 17 ans la veille. C’était sa première journée 
de travail dans la mine. Quinlan a joué un 
rôle important dans la commission d’enquête 
formée par le gouvernement néo-zélandais 
pour étudier les causes du désastre. Les deux 
volumes du rapport détaillé publié par cette 

commission en novembre 2012 ont permis de 
renforcer la législation, en dépit d’un contexte 
politique défavorable. 

Quinlan dégage dix facteurs qui contri-
buent aux désastres. La conception même 
des mines, l’organisation de la production 
et les erreurs commises dans les choix tech-
niques et l’entretien jouent un rôle important. 
Dans le cas de Pike River, la décision d’avoir 
recours à la technique de l’extraction hydrau-
lique, qui utilise la puissance de jets d’eau, a 
été prise sans être accompagnée par des in-
frastructures adéquates. Au fur et à mesure 
que la mine a été exploitée, des difficultés 
imprévues sont apparues mais elles n’ont pas 
été résolues en raison de la pression finan-
cière qui visait à rentabiliser au plus tôt les 
installations. La direction des mines semble 
avoir une confiance totale en la technologie. 
Sa propre position dans la division du tra-
vail l’amène à négliger les signaux d’alarme 
qui émanent des mineurs. Les systèmes de 
gestion sont souvent déficients tandis que 
l’évaluation des risques est insuffisante. Des 
audits complaisants ne permettent pas de 
rectifier ces erreurs. Les pressions écono-
miques jouent un rôle central. Parfois, ce 
sont des difficultés financières qui amènent 
à négliger la sécurité. Dans d’autres cas, c’est 
la volonté de rentabiliser au plus vite les ins-
tallations et la pression exercée sur les sous-
traitants pour qu’ils respectent les délais 
qui causent les désastres. À Pike River, des 
primes étaient distribuées aux mineurs sur la 
base de la productivité. Ce système a entravé 
la prévention. Le rôle des inspections éta-
tiques ne doit pas être négligé. En Australie, 
les enquêtes ont montré que l’inspection est 
réticente à prescrire des mesures précises et 
elle entend favoriser l’autorégulation par les 
entreprises. Les mineurs expriment souvent 

des préoccupations avant les désastres. Ils ne 
sont pas écoutés. Le management considère 
qu’il sait tout mieux que les travailleurs et ne 
met pas en place des systèmes de communi-
cation efficaces. Le bilan des désastres est 
alourdi par des ressources insuffisantes pour 
faire face aux situations d’urgence. 

Ce livre a le mérite de ne pas isoler les 
désastres de la réalité quotidienne des condi-
tions de travail. Comme l’indique l’auteur, si 
les désastres attirent l’attention des médias, 
du public et des gouvernements, ils laissent 
dans l’ombre que le plus grand nombre de 
décès est causé par des accidents qui inter-
viennent dans le cours normal de la pro-
duction. L’auteur insiste sur la dimension 
politique sous-jacente dans tout débat sur 
l’amélioration de la prévention. Écrit dans un 
langage clair et avec une évidente maîtrise 
des questions techniques, ce livre constitue 
une critique des discours dominants dans le 
domaine de la sécurité au travail.

— Laurent Vogel

Ces livres sont disponibles au 
centre de documentation de 
l’ETUI. www.labourline.org

Ten pathways to death 
and disaster. Learning 
from fatal incidents in 
mines and other high 
hazard workplaces
par M. Quinlan,
The Federation Press, 
Sydney, 2014

Lire également du même 
auteur : Transport routier en 
Australie : mieux protéger 
les travailleurs vulnérables 
et améliorer la sécurité, 
dans HesaMag, n° 06,  
2e semestre 2012
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