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Sécurité et santé au travail

Hommes et femmes
ne sont pas égaux

Représentant aujourd’hui 42 % des
travailleurs de l’Union européenne, les
femmes ont considérablement investi le
monde du travail depuis une dizaine
d’années. Cette évolution a modifié leur
manière de travailler mais également celle
des hommes. Pourtant, dans le monde de
l’entreprise, il existe toujours une grande
différence entre les deux sexes. 
Elle intervient au niveau des secteurs

d’activité – certains sont très féminisés,
d’autres peu –, à l’intérieur de chacun
d’entre eux et même pour un métier et une
qualification identiques. 
Dans ces conditions, l’analyse des accidents
de travail et des maladies professionnelles
selon le genre doit être effectuée avec
précaution. D’autant que fort peu d’études
ont été conduites en établissant un
distinguo entre les hommes et les femmes.
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GENRE ET SANTÉ AU TRAVAIL

Plus d’accidents chez les hommes
et de problèmes de santé
chez les femmes

L es hommes sont plus expo-
sés que les femmes aux ac-
cidents du travail. » Didier

Dupré, auteur pour Eurostat,

l’office statistique des commu-

nautés européennes, d’un rap-

port sur la santé des hommes

et des femmes au travail, est

formel. Il a en effet constaté

que, pour 100 000 hommes

ayant un emploi, un peu moins

de 5 300 avaient été, dans le

cadre de leur activité profes-

sionnelle, victimes d’un acci-

dent qui leur avait valu un arrêt

de travail d’au moins quatre

jours. Or, toujours sur un effec-

tif de 100 000 personnes, les

femmes n’étaient que 1 900.

Presque trois fois moins
concernées…

Autrement dit, les femmes

sont presque trois fois moins

concernées que les hommes.

Bien entendu, il ne s’agit que

d’une moyenne. La proportion

entre les deux sexes atteint en

effet presque 3,5 en Grèce et en

Irlande, alors qu’il est légère-

ment inférieur à 2 en Suède et

un peu au-dessus de ce chiffre

en Grande-Bretagne. La France,

elle, présente un taux à peine

supérieur à 3.

Les distorsions observées doi-

vent cependant être nuancées.

Il convient en effet de tenir

compte des différences qui

existent entre les types de tra-

vail effectués par l’un et l’autre

groupe d’individus.

Les hommes sont plus em-

ployés dans des activités telles

que la construction ou les

transports, c’est-à-dire là où le

risque d’accident est le plus

élevé. À l’inverse, les femmes

occupent de manière large-

ment majoritaire des postes

dans les bureaux ou les maga-

sins, qui présentent des risques

assez faibles. En outre, les

femmes, parce qu’elles ont des

horaires de travail moins éten-

dus, notamment du fait qu’el-

les sont plus nombreuses à

temps partiel, sont exposées

moins longtemps. D’où la prise

en compte de ce que Didier

Dupré appelle l’emploi équiva-

lent plein temps (EPT) standar-

disé, qui permet une compa-

raison plus homogène.

L’écart le plus élevé
dans la construction

Dans ce cas, le rapport moyen

des accidents de travail des

hommes et des femmes à

l’échelle de l’Europe diminue. Il

n’est plus égal à 3 mais à 2,2. Et

si l’on comptabilise l’ensemble

des accidents de travail, y com-

pris ceux qui n’ont pas entraîné

d’arrêt, il est encore d’un tiers

plus élevé chez les hommes.

Dans ces conditions de redres-

sement des chiffres, l’écart le

plus important se situe dans la

construction avec près de 9 500

hommes sur 100 000 ayant eu

un accident contre 3 000 chez

les femmes. Les transports et les

communications arrivent en

deuxième position avec, res-

pectivement, des taux de 7 % et

3 %, devant l’agriculture (5,5 %

et 3,5 %) et l’industrie manufac-

turière (5,4 % et 2,5 %). Le rap-

port le plus élevé est néanmoins

observé dans un secteur, l’éner-

gie et l’eau, qui est pourtant,

avec les activités financières et

les services aux entreprises, un

des moins exposés. Il est voisin

de 5. Pour Didier Dupré, les dif-

Si les travailleurs hommes sont plus souvent
victimes d’accidents du travail que les femmes, 
ces dernières sont plus fréquemment touchées 
par les différents problèmes de santé que l’on peut
rencontrer dans la vie professionnelle. Reste que
les comparaisons entre les deux sexes doivent 
être maniées avec précaution. D’une part, à cause 
de la différence qui existe dans le monde
professionnel selon les types présupposés de
postes, de qualifications et de responsabilités
attribués à l’un ou l’autre groupe. D’autre part, 
à cause du faible nombre d’études spécifiques
conduites en matière de santé au travail 
chez les femmes.



férences qui se font jour dans

la construction et l’énergie re-

flètent celles des emplois : « Les
femmes travaillent dans les bu-
reaux, les hommes sur les chan-
tiers de construction ou dans les
centrales.» Mais c’est en France

que, dans la construction, le

décalage est le plus important.

Dans ce secteur, les victimes

hommes sont 11 fois plus nom-

breuses que les femmes. Dans

l’énergie et l’eau, le rapport est

également élevé : 5,1. Mais il est

très nettement inférieur au re-

cord européen observé au Da-

nemark : 22,4.

À l’inverse, le plus faible écart

se situe dans l’hôtellerie et la

restauration où les taux sont

très proches : un peu plus de

4 % chez les hommes et 3,5 %

chez les femmes. Ici, en effet, il

existe peu de différences dans

les emplois occupés par l’un et

l’autre sexe. Au point que, tou-

jours dans ce secteur d’activité,

le taux est plus élevé chez les

femmes dans six des quatorze

États de l’Union européenne

où les statistiques étaient dis-

ponibles. Enfin, dans les activi-

tés financières et les services

aux entreprises, où l’on pour-

rait s’attendre à ce que les

femmes effectuent les mêmes

travaux que les hommes, le

taux moyen d’accidents est

une fois et demie plus élevé

chez ces derniers et même plus

de deux fois dans six États. Un

seul pays fait exception, l’Alle-

magne, où le taux est supé-

rieur chez les femmes.

En ne prenant cette fois en

compte que les problèmes de

santé au travail autres que les

blessures accidentelles, la ten-

dance s’inverse. Les femmes
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Pas de diffèrence
sensible pour les TMS,

le stress est un peu
plus courant

chez les femmes.

sont en effet une fois et demie

plus nombreuses à être con-

cernées. Le rapport est cepen-

dant plus faible pour les pro-

fessions manuelles et proche

de deux pour les dirigeants

d’entreprise, les professions in-

tellectuelles, scientifiques et

intermédiaires. Et si on ne

constate pas de différence sen-

sible en matière de troubles

musculo-squelettiques (TMS),

l’affection la plus répandue car

citée dans 50 % des cas, le

stress, la dépression et

l’anxiété, en revanche, sont un

peu plus courants chez les

femmes.

Maladie professionnelle la plus

souvent déclarée aussi bien

chez les hommes que chez les

femmes, les TMS ont des effets

différents chez les unes et chez

les autres.

Les femmes touchées
aux membres

supérieurs
Certes, dans une étude con-

jointe, l’épidémiologiste Laura

Punnett et le spécialiste de

médecine préventive Robin

Herbert ne notent aucune dif-

férence significative pour ce

qui relève du mal au dos. Mais

ils constatent, en parallèle, que

les femmes se plaignent beau-

coup plus que leurs collègues

masculins de douleurs aux

membres supérieurs. Explica-

tion : les postes de travail

qu’elles occupent de façon pré-

férentielle. Ce sont, notam-

ment dans l’assemblage et

l’emballage, des activités qui

impliquent rapidité, précision,

mouvements répétitifs et po-

sition assise prolongée, et ac-

croissent les facteurs de risque.

Le travail de bureau n’est pas

exempt de ce type de patholo-

gie. Les Néerlandais Birgitte

Blatter et Paulien Bongers ont

ainsi mis en évidence que
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vail à porter ou à déplacer de

lourdes charges alors que les

femmes ne sont que 17 %.

Pourtant, dans certains mé-

tiers, ces dernières exercent

plus souvent ce type de manu-

tention. Tel est, en particulier,

le cas des infirmières dont les

collègues masculins sont plus

employés à des tâches de ges-

tion en chirurgie ou en soins in-

tensifs.

Des outils peu adaptés
aux femmes

Autre facteur discriminant dans

le domaine des TMS : souvent,

les outils et les équipements

n’ont pas été conçus pour des

femmes. La chercheuse québé-

coise Karen Messing donne

l’exemple des instruments

confiés aux jardiniers munici-

paux de sexe féminin qui ne

leur sont pas adaptés, pas plus

d’ailleurs qu’ils ne le sont aux

hommes de petite ou de

grande taille. Deuxième

exemple, celui des femmes de

ménage. Une étude britan-

nique ayant recommandé la

prise en compte, dès la concep-

tion des outils, des problèmes

qu’elles rencontrent, il s’en est

suivi un certain nombre d’ini-

tiatives, notamment la concer-

tation avec les employeurs et

les syndicats ou, encore, un re-

cueil de bonnes pratiques. 

Le stress concerne 
les deux sexes

Reste que « malgré la convic-
tion largement répandue que
les TMS sont plus fréquents chez
les femmes, le sujet a été plus
étudié chez les hommes », re-

marque l’Agence européenne

pour la sécurité et la santé au

travail dans son rapport inti-

tulé “La problématique de la di-

mension de genre dans la sé-

curité et la santé”. D’où la

nécessité de tenir compte des

facteurs prédictifs chez les tra-

vailleuses et de déterminer si,

pour des expositions iden-

tiques, les risques varient selon

le sexe. Le stress au travail

constitue, en Europe, un pro-

blème de santé majeur. Et cela,

encore une fois, tant pour les

hommes que pour les femmes.

Selon la troisième étude euro-

péenne sur les conditions de

travail citée plus haut, 28 % des

personnes interrogées esti-

ment en avoir été victimes. En

outre, indique Didier Dupré, le

stress au travail est respon-

sable de plus du quart des ab-

sences d’au moins deux se-

maines. Il faut préciser que

cette affection est susceptible

d’accroître les maladies de

cœur, d’affaiblir le système im-

munitaire et même de

conduire au suicide. Elle se ma-

nifeste par de l’hypertension,

de la dépression, de l’irritation,

des douleurs de poitrine, des

troubles digestifs et du som-

meil. Enfin, elle accroît l’alcoo-

lisme et le tabagisme. Didier

Dupré le précise : « Dans l’en-
semble de l’Union européenne,
et les variations d’un pays à
l’autre sont faibles, 17 % des
hommes et 20 % des femmes
victimes de problèmes de santé
liés au travail en rendent res-
ponsables le stress, la dépres-
sion et l’anxiété. » Surtout sen-

sible chez les techniciens, les

managers, les conducteurs de

machines et les ouvriers, cette

affection l’est moins chez les

l’usage quotidien d’un ordina-

teur pendant au moins six

heures favorisait les troubles

des membres supérieurs et

que, dès quatre heures, ils

étaient plus marqués chez les

femmes. Il est particulière-

ment important, pour les pré-

venir, de permettre à ces der-

nières des pauses régulières et

de leur offrir des postes de tra-

vail adaptés.

Même si, globalement, les sta-

tistiques sur les douleurs dor-

sales ne font pas apparaître

d’écarts selon le sexe, la troi-

sième étude européenne sur

les conditions de travail, réa-

lisée en 2000 par Pascal Paoli

et Damien Merllié, montre que

28 % des hommes interrogés

reconnaissent passer au moins

la moitié de leur temps de tra-
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travailleurs à temps partiel.

Pour Hope Landrine et Eliza-

beth Klonoff, de l’université

américaine de San Diego, les

femmes sont plus exposées

aux facteurs de stress du fait

de la différence dont elles sont

victimes au travail et, simulta-

nément, de l’accroissement de

leurs responsabilités domes-

tiques. En outre, des éléments

comme le harcèlement sexuel,

la discrimination et le blocage

de carrière sont beaucoup plus

fréquents dans leur vie profes-

sionnelle que dans celle des

hommes. Enfin, les emplois qui

impliquent une forte compo-

sante émotionnelle sont plus

fréquemment occupés par des

femmes. Tel est le cas, par

exemple, des infirmières s’oc-

cupant de malades en fin de

vie ou des enseignants prenant

en charge des enfants en diffi-

culté.

La sous-qualification
accroît le stress

À propos du lien entre statut

socioprofessionnel et dépres- sion, des chercheurs hongrois

ont d’ailleurs démontré, sur la

base d’une enquête auprès de

9 500 femmes âgées de 17 à 70

ans, que celles qui exercent un

travail peu qualifié ou sont

sans emploi sont significative-

ment plus dépressives que les

autres. Est-ce à dire que les

femmes au travail sont plus su-

jettes à la dépression que leurs

collègues masculins ? Aux

États-Unis, l’Institut national

pour la santé mentale (Natio-

nal Institute for Mental Health)

répond par la négative. En re-

vanche, la manifestation des

symptômes est différente car,

pour une même souffrance, les

façons de réagir ne sont pas

identiques. C’est ainsi qu’on

observe statistiquement plus

de tendances addictives et aso-

ciales chez les hommes et da-

vantage de manifestations

d’angoisse et de dépression

chez les femmes. Un constat

que certains résument d’une

phrase : « Là où la femme dé-
prime, l’homme boit ou devient
violent. »
Enfin, différentes recherches

ont mis en évidence, en matière

de stress, l’importance du lien

entre vie professionnelle et vie

domestique. Ainsi, la santé phy-

sique et mentale des femmes

qui travaillent et, surtout, des

femmes mariées avec enfants,

est meilleure que celles n’ayant

pas d’emploi. En d’autres

termes, si la vie professionnelle

est susceptible d’accroître le

stress, elle offre également un

lien social que l’on ne trouve pas

à la maison.

Pascale Molinier, maîtresse de

conférences au laboratoire de

psychologie du travail et de l’ac-

tion du Conservatoire national

des Arts et Métiers estime,

quant à elle, que « la concilia-
tion entre vie professionnelle et
vie privée implique un arbitrage
constant – choisir entre les en-
fants et le travail – qui aboutit
souvent à un résultat à moitié
raté. Ce ratage entraîne conflits,
culpabilité immense, voire re-
noncement douloureux dans la
vie professionnelle ou dans la vie
familiale ». En outre, indique-t-

elle : « Au bureau comme à la
maison, on attend des femmes
qu’elles soient à l’écoute, dispo-
nibles, vigilantes et sensibles aux
besoins matériels et psycholo-
giques de leur entourage.
Comme si cela allait de soi.
Comme si les femmes étaient

21Travail & Sécurité 11 - 04

©
 G

A
E

L
K

E
R

B
A

O
L Dans l’ensemble de l’Union européenne, 

17 % des hommes et 20 % des femmes victimes de
problèmes de santé liés au travail en rendent

responsables le stress, la dépression et l’anxiété.
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naturellement compatissantes.
Or, à force de considérer comme
naturel ce qui ne l’est pas, on en
arrive à des situations drama-
tiques où les femmes se surmè-
nent. Un jour, elles craquent, de-
viennent violentes, maltraitan-
tes ou simplement indifférentes. »

Les risques d’infection
du personnel sanitaire

Dans la plupart des pays de

l’Union européenne, à l’excep-

tion du Danemark, de l’Es-

pagne et du Portugal, les

femmes sont, au travail, plus

souvent atteintes de maladies

infectieuses que les hommes.

Le constat est logique dans la

mesure où ce type d’affection

concerne essentiellement les

personnes travaillant dans les

services de santé, les écoles et

les crèches, autrement dit, là où

la population féminine est net-

tement majoritaire. Les risques

les plus graves – hépatites A, B

et C, sida, dysenterie – sont,

dans les établissements de

soins, à mettre sur le compte

des contaminations par le

sang, l’urine et les excréments

ou, dans le cas de la tubercu-

lose, par transmission orale. En

2001, on a recensé en Finlande

109 cas de gale parmi le per-

sonnel soignant féminin

contre seulement 8 chez les

hommes. Les troubles respira-

toires, en revanche, affectent

plus les hommes que les

femmes. L’enquête sur les

forces de travail (EFT) de

l’Union européenne réalisée en

1999 indique en effet que 8,4 %

des hommes et 6,4 % des

femmes ont signalé ce type de

problème de santé. 

Les troubles respiratoires
atteignent surtout les

hommes
Trois pays faisaient exception à

la tendance générale: le Luxem-

bourg, le Portugal et la Grande-

Bretagne. 

Une autre enquête, cette fois

sur les conditions de travail en

2000, notait que 10 % des

hommes et 8 % des femmes

avaient fait état de problèmes

d’allergie, y compris au niveau

respiratoire, mais que la pro-

portion diminuait nettement

chez les travailleurs à temps

partiel. Parmi ces allergies, le

“syndrome des bâtiments mal-

sains” (sick-building syndrome

ou SBS) frappe plus souvent le

personnel féminin. Peut-être,

selon Karen Messing, parce

que, dans les bureaux, les

femmes effectuent fréquem-

ment des photocopies, ce qui

les expose aux effets du toner,

de l’ozone …

Les maladies de peau sont par-

ticulièrement présentes dans

des secteurs où, ici encore, le

personnel féminin est prépon-

dérant. Tel est, par exemple, le

cas de la coiffure, du nettoyage

et de la santé, dont les métiers

impliquent un contact fréquent

avec l’eau, les détergents et les

solvants. Sans compter les ré-

actions allergiques au latex qui

peuvent parfois conduire à des

rhinites et à de l’asthme. Une

étude finlandaise réalisée en

2000 montre que les maladies

de peau chez les femmes

concernent d’abord, dans près

de 29 % des cas, le secteur de la

santé, avant les services (26 %),

l’agriculture (20 %) et l’indus-

trie manufacturière (14 %) alors

que, chez les hommes, ce der-

nier domaine en concentre

plus de 61 %. En outre, l’expo-

sition chimique est respon-

sable de 86 % de ces maladies

chez les femmes, contre 91 %

chez les hommes. Enfin, les dé-

tergents et les solvants en

sont, respectivement, les 3e et

9e causes chez les femmes,

c’est-à-dire exactement l’in-

verse du classement chez les

hommes. En général, indique

l’Agence européenne pour la

sécurité et la santé au travail,

les cancers professionnels sont

plus communs chez les

hommes, en particulier à cause

des différences de durée et de

type d’exposition entre les

deux sexes. « Mais, poursuit-
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elle, le manque d’information
peut conduire à sous-estimer
son importance chez les
femmes. » Les études dans les

secteurs professionnels où les

hommes sont soumis à des

risques de cancers sont en ef-

fet tout simplement beaucoup

plus nombreuses. Le rapport

2002 de l’Organisation mon-

diale de la santé précise que

20 % à 30 % des la population

masculine en âge de travailler et

5 % à 20 % de la population fé-

minine ont pu être exposés au

cours de leur vie professionnelle

à des facteurs carcinogènes des

poumons tels que l’amiante,

l’arsenic, le béryllium, le cad-

mium, le chrome, les émana-

tions des moteurs diesel, le nic-

kel et la silice.

Les cancers féminins
sous-estimés

Des expositions responsables

de 10,3 % des cancers du pou-

mon, de la trachée et des

bronches, et de 2,4 % des leucé-

mies. Enfin, un ensemble

d’études réalisées entre 1997

et 2003 aux États-Unis, au Ca-

nada, en Australie et en Suisse

montre que le taux de mortalité

dû à des cancers du foie en rap-

port avec des facteurs profes-

sionnels est plus élevé chez les

femmes que chez les hommes :

5,3 % contre 3,5 % Sur la sous-es-

timation de l’importance des

cancers professionnels chez les

femmes, Laurent Vogel, chargé

de recherches au Bureau tech-

nique syndical européen pour la

santé et la sécurité (BTS), estime

que « les études sur le rôle des
facteurs professionnels dans les
cancers du sein – le cancer qui
affecte le plus grand nombre de
femmes – restent rares, et de
nombreuses hypothèses méri-
teraient d’être vérifiées ». Il cite

à ce propos le fait que la pre-

mière étude épidémiologique

sur le sujet n’a été publiée

qu’en 1996, alors que l’hypo-

thèse d’une corrélation entre le

travail de nuit et ce type de

cancer avait été soulevée dès

1987. D’ailleurs, il y a encore un

an, seules quatre études

avaient été conduites sur ce su-

jet. Les hommes souffrent plus

que les femmes de troubles

d’audition dus au bruit. L’en-

quête européenne sur les condi-

tions de travail en 2000 montre

en effet que ces troubles sont

perçus comme étant les plus

importants par 4,2 % des tra-

vailleurs masculins et par seu-

lement 1 % des travailleuses. En

outre, si 11 % des hommes à

plein temps s’en plaignent, le

taux descend à 6 % chez ceux

qui travaillent à temps partiel.

Chez les femmes, les pourcen-

tages sont, respectivement, de

3 % et 2 %. 

Les problèmes d’audition
chez les hommes

Cette différence s’explique, en-

core une fois, par la différence

sexuelle au travail. Les hom-

mes exercent plus que les

femmes leurs activités profes-

sionnelles dans des environne-

ments bruyants. Tel est le cas,

par exemple, dans la construc-

tion, l’entretien des routes, les

mines, les scieries ou les fon-

deries. Ce qui n’empêche pas

des secteurs où l’emploi fémi-

nin est prépondérant, par

exemple l’industrie alimentaire

– en particulier dans les usines

d’embouteillage – et le textile,

de voir les femmes sérieuse-

ment atteintes de ces troubles.

Les hommes sont plus exposés

que les femmes aux troubles

provoqués par les vibrations. Ils

sont 23 % à s’en plaindre alors

que 7 % d’entre elles indiquent

en être affectées. Il est vrai,

pour ne prendre qu’un ex-

emple, que peu d’opératrices

travaillent sur un marteau-pi-

queur. En revanche, dans le

textile, les machines à coudre

sont plus fréquemment utili-

sées par les femmes. De ma-

nière semblable, les hommes

se plaignent plus que les

femmes du travail à des tem-

pératures basses ou élevées.

Sauf que, comme l’indique Ka-

ren Messing dans une étude

sur une usine de poulets où les

femmes n’étaient pas, comme

leurs collègues masculins, sou-

mises à de très basses tempé-

ratures, leurs postes les obli-

geaient à demeurer immobiles

à 4 °C. Pour ce qui relève, enfin,

des troubles de la voix, il

semble bien que les femmes y

soient plus exposées. Tout sim-

plement parce que les métiers

qui nécessitent l’usage intensif

du téléphone – téléphonistes,

télévendeurs, télé-opérateurs

de centres d’appel – sont

moins souvent exercés par des

hommes. Une étude améri-

caine a ainsi mis en évidence le

fait que, sur 430 travailleurs

s’étant présentés chez le mé-

decin pour se plaindre de

troubles de la voix, 14 % des

femmes et seulement 10 % des

hommes étaient atteints

d’une maladie de la muqueuse

laryngée.
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Selon l’Agence européenne pour la sécurité et la
santé au travail, les cancers professionnels sont
plus communs chez les hommes, en particulier 

à cause des différences de durée et de type
d’exposition entre les deux sexes. 
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Quels sont les principaux fac-
teurs qui expliquent les diffé-
rences hommes-femmes en ma-
tière d’accidents du travail et de
maladies professionnelles ?
Laurent Vogel : Il faut juste-

ment distinguer les accidents

du travail des maladies profes-

sionnelles. Dans le premier cas,

le taux plus élevé observé chez

les hommes est directement lié

au fait qu’ils sont plus souvent

que les femmes employés dans

des secteurs “pourvoyeurs”

d’accidents, par exemple le bâ-

timent. Cela dit, lorsque les cal-

culs sont effectués sur la base

du temps de travail réel des

uns et des autres, les diffé-

rences sont moindres. En outre

dans certains pays, notam-

ment en Allemagne, les taux

tendent à se rapprocher. Dans

le cas des maladies profession-

nelles, les différences annon-

cées sont sujettes à caution car

les statistiques disponibles

sont fondées sur les systèmes

de reconnaissance existant

dans chaque pays. Il faut savoir,

par exemple, que si, en France,

177 maladies sont reconnues

annuellement pour 100 000

travailleurs assurés, elles ne

sont que de l’ordre de 4 en Ir-

lande et en Grèce. Les femmes

sont particulièrement touchées

par ces dysfonctionnements.

En Grande-Bretagne, moins de

10 % des maladies profession-

nelles reconnues les concer-

nent et, au Danemark, 38 %. Et

si on s’appuie sur d’autres

sources telles que les enquêtes

sur l’état de santé perçu, on

constate que les femmes sont

autant affectées que les

hommes par des pathologies

liées au travail, même si leur dis-

tribution diffère.

Existe-t-il des risques spécifiques
aux femmes ?
L. V. : Très peu sont attribuables

à des caractères biologiques. En

revanche, les femmes sont plus

employées à des tâches mono-

tones et répétitives, tandis que

les hommes sont plus astreints

à porter des charges et à tra-

vailler sur des machines dange-

reuses. Le principal risque spé-

cifique aux femmes est plutôt

lié au cumul du travail rému-

néré et du travail à la maison.

C’est ainsi que, dans une en-

quête menée en Italie, on a

constaté que le stress et la fa-

tigue au travail favorisaient les

accidents domestiques.

Pourquoi existe-t-il si peu
d’études sur la santé et la sécu-
rité des femmes au travail ?
L. V. : À cause d’une conception

médicale et technique du pro-

blème qui considère la ques-

tion des rapports sociaux

comme secondaire. Ce modèle

ne permet donc pas d’intégrer

la dimension de genre. Par

ailleurs, il existe des détermi-

nants extérieurs à l’entreprise

comme le travail domestique,

INTERVIEW

Reconnaître les inégalités
Chargé de mission au Bureau technique syndical
européen pour la santé et la sécurité, 
une émanation de la Confédération européenne
des syndicats, Laurent Vogel vient de publier 
un ouvrage, la Santé des femmes au travail 
en Europe : des inégalités non reconnues, qui est 
le résultat d’une enquête menée durant deux ans
dans l’Union européenne. Il indique ici les raisons
de l’insuffisante prise en compte de la dimension
du genre dans le domaine de la santé au travail,
et propose quelques mesures.

sur lesquels l’entreprise ne

peut intervenir pour améliorer

la prévention.

Vous dites que lorsqu’on
aborde la question de la santé
des femmes au travail, c’est
bien de la mixité des métiers
qu’il s’agit. Pourquoi ?
L. V. : Dans la grande majorité

des cas, le travail n’est pas

mixte. Même lorsque les deux

populations sont égales en

nombre dans une profession

ou une branche, le travail n’est

pas identique. La charge réelle

du travail est sous-estimée.

Nous fonctionnons sur des sté-

réotypes. Ainsi, on considère

comme normal que les infir-

mières soient soumises à de

fortes charges affectives

puisqu’on est convaincu que les

femmes possèdent les qualités

pour les gérer. Tout comme on

admet, à l’inverse, que les

hommes doivent affronter le

danger, par exemple sur les

chantiers de bâtiment. Or, que

constate-t-on : justement un

très grand turn-over dans ces

deux secteurs. L’absence de

mixité masque donc bien une

partie des risques au travail.

Quant aux politiques visant à
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favoriser la mixité, elles ne trai-

tent généralement le sujet qu’à

travers la formation profes-

sionnelle et l’accueil dans l’en-

treprise. Mais elles se préoccu-

pent très rarement de revoir les

conditions collectives de travail

pour rendre les postes acces-

sibles aux deux sexes. Les sacs

de ciment continuent à peser

entre 30 et 40 kilos.

Quelles mesures devraient être
mises en œuvre ?
L. V. : D’abord, il est important

de se doter d’indicateurs. La

France, par exemple, est le seul

pays de l’Union européenne

qui ne donne pas d’informa-

tions sur la répartition des acci-

dents et des maladies profes-

sionnelles selon le sexe. Ensuite,

il convient de procéder à une ré-

vision critique des législations

existantes et de leurs applica-

tions. Ainsi, on constate que les

travailleuses enceintes ne dé-

clarent pas leur état avant la

10e semaine de leur grossesse.

La plupart des législations des-

tinées à protéger la maternité

imposent alors l’éloignement

du poste de travail lorsque

existent des risques reproduc-

tifs dus à certains agents chi-

miques. Mais c’est déjà trop

tard. Les mesures de préven-

tion doivent être prises à la

source. La Finlande l’a bien

compris en imposant des pro-

duits de substitution à ces

agents chimiques. Du coup, il

n’est plus nécessaire d’éloigner

les femmes enceintes de leurs

postes habituels. Enfin, et c’est

peut-être le plus important, les

femmes, sauf en France, ont

moins que les hommes accès

aux services de prévention. On

accorde en effet, dans la plu-

part des pays, la priorité aux

secteurs dans lesquels on en-

registre le plus grand nombre

d’accidents du travail. Ainsi, au

Danemark, on se préoccupe

des travailleurs du bâtiment,

mais beaucoup moins des ser-

vices sociaux ou des supermar-

chés. Par ailleurs, on sait que

les troubles musculo-squelet-

tiques sont liés au travail mo-

notone et répétitif, par

exemple dans la sous-traitance
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automobile ou l’industrie ali-

mentaire. Cela pose aussi le

problème de l’intégration de

l’ergonomie dans la concep-

tion des équipements de tra-

vail. Or, les concepteurs et les

normalisateurs s’intéressent

plus à la sécurité qu’à l’ergo-

nomie.

« Dans la grande majorité des cas, le travail n’est
pas mixte. Même lorsque les deux populations sont

égales en nombre dans une profession ou une
branche, le travail n’est pas identique. »

Les politiques visant 
à favoriser la mixité ne

traitent souvent le sujet
qu’à travers la formation

professionnelle et
l’accueil dans l’entreprise,
et s’inquiètent rarement
de revoir les conditions

collectives de travail 
pour rendre les postes

accessibles aux 
deux sexes.
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L ’étude européenne longi-

tudinale NEXT (Nurses’

Early eXiT study)*  analyse

les raisons, les circonstances et

les conséquences qui  entourent

le départ prématuré de la pro-

fession soignante dans dix pays

européens. En France, l’étude

est menée sous le nom de

PRESST (Promouvoir en Europe

Santé et satisfaction des Soi-

gnants au Travail). Pour une

première évaluation de NEXT,

77 681 soignants ont été contac-

tés et 39 898 ont répondu.

En dépit de tâches profession-

nelles largement communes, le

profil des personnels soignants

diffère considérablement d’un

pays à l’autre, notamment en ce

qui concerne les caractéristiques

structurelles, l’organisation du

travail et l’environnement pro-

fessionnel psychosocial.

Quelques exemples pour illus-

trer ces différences structurelles :

les infirmières finlandaises ont

en moyenne 5, 6 ans de plus que

leurs collègues belges ; 48 % seu-

lement des infirmières alle-

mandes ont des enfants vivant

avec elles, elles ne sont que 22,9

% dans ce cas en Pologne ; et,

aux Pays-Bas, 24 % travaillent

trente-cinq heures par semaine

ou plus, par rapport à 98,5 % en

Pologne. 

La crainte de perdre son emploi

est très répandue chez les in-

firmières polonaises (85,8 %) et

slovaques (76,8 %) ainsi que,

dans une moindre mesure,

chez les finlandaises (16,3 %).

D’une manière générale, les

conditions de travail physiques

et psychosociales sont plus fa-

vorables aux Pays-Bas et en

Norvège (ex. exigences quanti-

tatives, influence au travail,

soutien au travail) et souvent

extrêmement pénibles en Po-

logne et en Slovaquie. Deux

autres pays obtiennent sou-

vent de mauvaises notes, l’Al-

lemagne et l’Italie. En Alle-

magne, les efforts consentis

par le personnel sont jugés in-

suffisamment récompensés,

tandis qu’en Italie, plusieurs in-

dicateurs de la qualité des re-

lations de travail obtiennent de

très mauvais scores.

L’Europe des  soignants,
très diversifiée

Les différences structurelles et

les différences en terme d’ex-

position ont des consé-

quences : la satisfaction pro-

fessionnelle est très élevée en

Norvège, très faible en Italie.

Viennent ensuite la Slovaquie,

l’Allemagne et la France. La

Etude NEXT

Fins de carrière prématurées des perso
soignants
Compte tenu de la tendance démographique,
presque tous les pays européens vont être
confrontés à une pénurie de soignants qualifiés, à
moins que des mesures ciblées ne soient prises. Il
s’agit donc, d’une part, d’accroître l’attractivité de
la profession pour les jeunes et, d’autre part,
d’améliorer les conditions de travail afin d’inciter
les soignants à rester plus longtemps dans leur
métier ; aujourd’hui, la plupart d’entre eux
quittent en effet leur métier bien avant l’âge de la
retraite.

* Voir le site www.next-study.net.
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Dans le cadre de la théma-
tique “Bien-être et santé”,

l’INRS étudie actuellement
plusieurs métiers à prédomi-
nance féminine. Et notam-
ment le cas des profession-
nelles de la santé et des
téléopératrices. 

Intégrer aux études 
la dimension du genre

Ces travaux sont d’autant plus
intéressants et bienvenus que
les recherches en matière de
prévention portant sur les mé-
tiers essentiellement exercés
par des femmes sont plutôt
rares. Et ce, au moment où,
dans les pays anglo-saxons,
une tendance se dessine pour
intégrer systématiquement la
dimension de genre dans
toutes les études.
L’étude des téléopératrices,
conduite par Corinne Van de
Weerdt et Vincent Grosjean,
est venue d’une demande
d’un centre d’appel désireux

de connaître l’impact de la
charge mentale sur ces tra-
vailleuses. « En fait, indique
Vincent Grosjean, on devrait
plutôt dire charge affective.
Aussi, notre rôle consiste à
mettre au point une métho-
dologie qui nous permette
d’identifier les difficultés ren-
contrées et de comprendre
quand et pourquoi cette char-
ge affective, qui est forte-
ment présente dans les mé-
tiers à caractère social,
affecte les téléopératrices. »
D’un simple point de vue éco-
nomique, la question n’est
pas neutre. Il faut savoir en
effet que, dans cette profes-
sion, le taux de rotation peut
atteindre 22 % et le taux
d’absentéisme 12 %. Reste
que de si piètres résultats
peuvent être également dus
aux cadences de travail impo-
sées. D’où l’idée d’examiner,
parallèlement, d’éventuelles
corrélations entre les deux
facteurs. Les premières

conclusions de l’étude 
devraient être disponibles 
fin 2005.
Une autre étude, cette fois sur
les infirmières, a été lancée.
Conduite par Anne Le Meur et
Vincent Grosjean, elle devrait
durer au moins trois ans.
Actuellement, bon nombre
d’infirmières quittent précoce-
ment la profession, ce qui po-
se de graves problèmes à cer-
tains services hospitaliers. La
première des explications
possibles concerne le bien-
être, donc la santé, de ces sa-
lariées. Il s’agit en effet d’une
profession difficile, en particu-
lier sur le plan de la charge
émotionnelle liée à la relation
avec le patient. Dans une
perspective positive, il appa-
raît donc utile de comprendre
ce qui permet à certaines de
ces femmes de trouver leur
place et de faire face aux diffi-
cultés à la fois relationnelles
et techniques qu’elles peu-
vent rencontrer.

RECHERCHE

L’INRS au chevet des téléopératrices
et des infirmières

charge mentale est très élevée

en France, l’aptitude au travail

– tous groupes d’âge confon-

dus – est très faible en Po-

logne, France et Allemagne.

Les conditions de travail phy-

siques et psychosociales in-

fluent grandement sur la vo-

lonté de quitter la profession. 

Des conditions de
travail mauvaises 

C’est notamment le cas au RU,

où 36,2 % de l’ensemble des ré-

pondants envisagent fré-

quemment d’abandonner la

profession. Viennent ensuite

l’Italie (20,7 %) et l’Allemagne

(18,4 %). Toutes les différences

relevées ici sont très significa-

tives (p < 0,001). Les résultats

de l’étude NEXT indiquent que

les différences structurelles, et

celles liées à l’environnement

de travail physique et psycho-

social influent sur la santé phy-

nnels

sique  et psychologique des

personnels, et sur le souhait de

quitter la profession. Pour dis-

poser d’un pool suffisant de

personnels soignants, il faudra

prendre des mesures bien ci-

blées qui les encouragent à ne

pas quitter la profession.

L’étude NEXT permet d’identi-

fier les facteurs préjudiciables,

mais aussi ceux favorisant le

maintien dans la profession.

D'après une communication de Hans Martin Has-

selhorn, coordinateur européen de l'enquête NEXT,

aux Journées européennes de santé au travail dans

les hôpitaux, organisées par l'ANMTEPH (associa-

tion nationale de médecine du travail et d'ergono-

mie du personnel des hôpitaux), les 8,9,10 sep-

tembre 2004 à Strasbourg. 
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