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Les origines d’Evrest

Une expérience débutée en 2002 à EADS visant à 

• Aborder des préoccupations d’actualité

• Vieillissement de la population et renouvellement des générations 
au travail

• Évolutions du travail et émergence de préoccupations liées à ses 
effets sur la santé (« pénibilité », « risques psychosociaux », 
« employabilité », etc.)

• Répondre à une demande accrue de quantification (indicateurs, 
tableaux de bord, démarches d’évaluation, ...)

… vers un dispositif utilisable par tous les médecin s du travail 
(expérimentation en 2007 � extension nationale en 2008)



Les fondements du dispositif

Le dispositif Evrest est un observatoire pluriannuel basé sur un 
questionnaire, construit en collaboration par des m édecins du travail et 
des chercheurs, pour pouvoir analyser et suivre dif férents aspects du 
travail et de la santé de salariés.

Ayant une double préoccupation

• Donner la possibilité de produire des données locales, pour contribuer à une 
meilleure visibilité des questions de santé au travail - au-delà des seuls chiffres 
d’AT-MP

• Constituer une base de données nationale permettant la production 
• De connaissances sur le travail, la santé et leurs relations dans le temps
• De « références » (par secteurs, métier…) utilisables pour des 

comparaisons dans le cadre d’exploitations plus locales



Les principes du dispositif 
Evrest

Recueil de données sur un questionnaire court (R/V), dont le 
contenu est proche de la conduite habituelle de l’entretien de santé 
au travail

Systématiquement lors des entretiens périodiques (o u assimilés) 
pour les salariés nés en octobre � constitution d’un échantillon de 
salariés (=base nationale)

Saisie dans une base de données centralisée

Gestion de l’anonymat permettant d’assurer le « suivi » des salariés 
dans le temps

Autorisation CNIL



Les principes du dispositif 
Evrest

Volontariat des médecins du travail (charte de part icipation)

Possibilité, pour les médecins participants et leur s équipes, 
d’utiliser les outils développés dans le dispositif  Evrest, au-delà 
de l’échantillon national

• Dans une entreprise

• Dans plusieurs entreprises du même secteur d’activité

• Dans le cadre de projets plus larges (régionaux, nationaux)

Libre accès aux données saisies par le médecin lui- même, et 
mise à disposition de programmes descriptifs simple s



Exemples d’utilisations « locales »



Evrest, un dispositif généraliste 
et exploratoire

Ce n’est pas une enquête ponctuelle construite sur une thématique 
précise

Une interrogation sur le travail et sur la santé … large par la 
diversité des thèmes abordés (horaires de travail et leur régularité, 
contraintes de temps et pression temporelle, sens e t vécu du travail, 
charge physique, exposition à certains risques, for mation reçue ou 
dispensée), mais succincte sur chacun d’eux

… qui ne préjuge pas du sens des relations causales

… et qui les inscrit dans une perspective diachroniq ue



Evrest dans le paysage des 
dispositif en santé au travail
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Le questionnaire Evrest



Contenu du questionnaire

Partie administrative
• Clé unique par salarié, sexe, âge
• PCS-ESE / NAF
• Médecin du travail et SST
• Etablissement public/privé, type de contrat, SIR/SIS

Partie « conditions de travail »
• Choix méthodologiques

• Diversité des domaines abordés
• Réponses basées sur les appréciations des salariés
• La plupart des questions sont issues des questionnaires des 

enquêtes faisant référence en santé au travail

• Changement de travail, horaires de travail, contraintes de temps et 
pression temporelle, appréciations sur le travail et les marges de 
manœuvre, charge physique, exposition à certains risques, formation 
reçue et dispensée



Contenu du questionnaire

Partie « santé »

• Choix méthodologiques 
• Indicateurs basés sur l’existence de signes et symptômes les 

plus souvent infra-pathologiques
• Signes choisis sur leur précocité d’apparition par rapport à 

une pathologie qui serait susceptible d’apparaître dans un 
2ème temps 

• Intérêt pour la « gêne occasionnée dans le travail » 

• Registres : neuro-psychologiques, ostéo-articulaire, 
cardiovasculaires, pulmonaires, digestif, dermatologique, audition



Contenu du questionnaire

Des questions « libres » 

• Zones de questions libres à la disposition du médecin du travail

• « Personnalisation » du questionnaire dans le cadre d’utilisation 
d’Evrest dans une entreprise

• Zones gérées par le médecin lui-même 
(quelles questions ? quels codages ? exploitations statistiques ?)







Modalités d’administration du 
questionnaire

Information du salarié (au min. affichage en salle d ’attente)

Partie administrative : secrétaire, AST

Partie « conditions de travail »

• Soit le salarié lui-même, puis relecture et discussion avec le médecin / 
l’IST

• (Soit posé par le médecin du travail / l’IST)

Partie « santé »

• Le médecin et/ou l’IST, avec les réponses du salarié

Guide de remplissage du questionnaire 



Un dispositif quali - quanti

Le questionnaire est indissociable de la « parole » des salariés : 
cette parole est au centre de la compréhension des processus à 
l’œuvre en rapport avec les indicateurs de santé au  travail qui 
sont produits



Un dispositif quali – quanti

Des contraintes temporelles souvent en cause…

Mais également des modes d’organisations, des 
choix d’objectifs non partagés…

Ou un manque de 
moyens…



Comment fonctionne 
l’observatoire Evrest ?



Référent 
régional

Référent 
régional

Référent 
régional

Référent 
régional

Equipe Projet Nationale EVREST

GIS EVREST
Créé au 1er janvier 2009

2ème renouvellement pour 
4 ans le 01/01/2017

…

Partenaires :
ANSES
ANACT
Cnam / CEET
CISME -> Présanse
ISTNF
Université Lille 
Université de Rouen
CHU de Rouen
Airbus Group
EDF

Equipe ST 
participante

Equipe ST 
participante

Equipe ST 
participante

…

Evrest est structuré en Groupement 
d’Intérêt Scientifique

Comité de Direction 
+ CS indépendant



Les référents régionaux

+ Régions non 
administratives :

IEG, SNCF

23/01/2019



Quelles utilisation de 
l’observatoire Evrest ?



Quelle utilisation au niveau 
national?

Nombre de fiches saisies

Nombre d’équipes santé-
travail participantes



Quelle utilisation dans les 
régions ?



Quelles productions ?

Les « Lettres Evrest » (1 par an)

Publications électroniques 
« Evrest Résultats »

• Métiers : conducteurs routiers

• Secteurs : BTP, santé social, grande distribution

• Travail : tutorat, « faire des choses que l’on désapprouve », 
postures contraignantes, usure professionnelle, …

Retours d’expérience avec Evrest, thèses, ….

Résultats descriptifs des données recueillies � national / régional

Production de résultats descriptifs des données rec ueillies au niveau 
de SST si >500 fiches / 2 ans ou si toutes les équi pes S-T participent 



Résultats descriptifs des 
données recueillies : national

Depuis 2016, des résultats « redressés », i.e. corrig és des 
imperfections de l’échantillonnage

Champ de l’enquête : tous salariés hors

• secteur Agriculture

• FPE

• PCS ‘1. Agriculteurs’ / ‘2. Artisans commerçant chefs d’entreprise’

Données de calage : DADS 



Et au niveau régional ?

Pour 2017, certaines régions (nb de fiches > 500 / 2 années), 
vont disposer de résultats spécifiques 

= application des taux nationaux redressés à la str ucture 
d’activité de la région

Hypothèse : pas de différence territoriale de conditions de travail et de 
santé pour un même secteur d’activité 

Limites : pas de prise en compte des spécificités ré gionales, 
en dehors de la structure d’activité de la région



Qu’en est-il des utilisations plus 
locales ?

Des projets en réseau entre équipes de santé au tra vail

Des utilisations en entreprises

- accès de chaque équipe à ses propres données

- des outils de documents d’aide

- des outils d’exploitation simple des données

- des référents régionaux pour vous aider…



Résultats - État de santé

Existence de troubles neuropsychiques selon les conditions de travail

Evrest au CHU – Hôpitaux de Rouen

Note de lecture : Parmi les 119 salariés qui ont indiqué avoir une forte pression temporelle (réponse 
« oui »), 39 ont des troubles neuropsychiques, soit 33 %. Parmi les 141 personnes qui n’ont pas une 

forte pression temporelle (réponse « non »), 18 ont des troubles neuropsychiques, soit 13 %

Des troubles neuropsychiques plus fréquemment renco ntrés chez les 
salariés ayant une forte pression temporelle et des  appréciations négatives 

sur leur travail

Faire des 
choses que 

l’on 
désapprouve



Qu’en est-il des utilisations plus 
locales ?

# Un autre rapport aux chiffres

# Relancer le dialogue



Pour en savoir plus sur Evrest…
http://evrest.istnf.fr/



Evrest est un dispositif de production d’indicateur s Santé-Travail 
bien ancré dans le paysage de la santé au travail 

• Il permet l’utilisation d’outils partagés (questionnaire) 
• Il permet le travail en réseau
• Il permet d’argumenter de manière collective à partir de la clinique 

individuelle
• C’est un dispositif « réactif »
• C’est un dispositif adaptable 

Il nécessite cependant un temps d’appropriation et 
d’apprentissage

En conclusion…


