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Les parcours professionnels influent sur la santé des 
travailleurs. Les personnes exposées à des conditions 
de travail pénibles physiquement ou à des facteurs 
de risques psychosociaux voient leur santé fragilisée. 
Mais l’absence ou la précarité de l’emploi n’ont-elles 
pas aussi des effets délétères sur la santé ? Ces effets 
des conditions d’emploi ou de travail sur la santé sont-
ils immédiats ou différés ? Persistent-ils après la fin 
des expositions ou sont-ils réversibles ? Inversement, 
quel rôle joue l’état de santé dans la participation au 
marché du travail ? Comment l’expérience de maladies 
graves ou d’accidents du travail infléchit-elle, en 
négatif ou en positif, les itinéraires professionnels des 
personnes ? Quels liens les personnes établissent-
elles entre leur santé et leur travail, en fonction de 
leur passé professionnel ?  
 
Le colloque apportera un éclairage sur ces questions 
en présentant et discutant les résultats issus des 
premiers travaux d’études et de recherches à partir 
de l’enquête Santé et Itinéraire professionnel (SIP), 
conjointement réalisée par la Drees et la Dares, et 
qui a permis de recueillir la biographie sur le travail, 
l’emploi et la santé d’enquêtés interrogés deux fois à 
4 années d’intervalle.

Santé et itinéraire professionnel :
les apports de l’enquête SIP



08h45 
Accueil des participants

09h15 – 09h30 
Ouverture par Antoine MAGNIER, directeur de la Dares

09h30 – 10h00 
intrOductiOn « Santé, travail et inégalités sociales » 
par Emmanuelle CAMBOIS, chercheure à l’INED

10h00 – 11h00 
 expOsitiOns prOfessiOnnelles 

et effets sur lA sAnté
−  Etat de la recherche et apports de SIP, Serge VOLKOFF, 

Directeur de l’UR « Ages et Travail » du CEE et directeur du 
GIS CREAPT

−  Conditions de travail pénibles au cours de la vie 
professionnelle, emploi et état de santé après 50 ans, 
Marlène BAHU, chargée d’études à la Dares  
et Thomas COUTROT, chef du département « Conditions  
de travail et Santé » à la Dares

−  Les expositions selon les générations, Bastien VIRELY, 
Dares

11h00 
echAnges avec la salle 

11h15 – 11h30 
pAuse

11h30 – 12h30 
 visibilité Ou invisibilité des liens 

entre sAnté et trAvAil
−  Etat de la recherche et apports de SIP, Anne-Françoise 

MOLINIE, Directrice adjointe de l’UR « Ages et Travail » 
du CEE et chercheuse au GIS CREAPT

−  Rapport subjectif au travail : Sens des trajets 
professionnels et construction de la santé,  
Marie-Pierre GUIHO-BAILLY

−  Les accidents du travail et problèmes de santé 
liés au travail dans l’enquête SIP. (In)visibilités et 
inscriptions dans les trajectoires professionnelles, 
Véronique DAUBAS-LETOURNEUX, sociologue, 
chercheuse associée au Centre nantais de sociologie, 
Université de Nantes et Thomas AMOSSE, administrateur 
de l’Insee, chercheur au sein de l’UR «Travailleurs et 
Organisations» au Cee

12h30 
echAnges avec la salle 

12h45 – 14h10 
déjeuner libre

14h10 – 15h10 
 etAt de sAnté et pArticipAtiOn 

Au mArché du trAvAil
−  Etat de la recherche et apports de SIP, Chantal CASES, 

directrice de l’Ined
−  Sorties définitives de l’emploi avant 60 ans. Quels liens 

avec la santé, le parcours professionnel et les conditions 
de travail ? Nicolas DE RICCARDIS, chargée d’études  
à la Drees

−  Inactivité professionnelle féminine, maternité et santé, 
Olivia SAMUEL

15h10 
echAnges avec la salle 

15h25 – 15h40 
pAuse

15h40 – 16h20 
 AppOrt de lA vAgue 2010 de sip

−  Conditions d’emploi, de travail et de santé, quelles 
évolutions entre 2006 et 2010 ?- une première 
exploitation du panel SIP, Marine CAVET, Corinne 
METTE, chargées d’études à la Dares et Nicolas  
DE RICCARDIS, chargée d’études à la Drees

−  Les facteurs de risques psycho-sociaux en 2010, 
Marilyne BEQUE, chargée d’études à la Dares

16h20 
echAnges avec la salle 

16h35 – 17h05 
 les enseignements de lA jOurnée, Eve CAROLI, 

professeur de sciences économiques à l’université de Paris 
Dauphine et Thierry LANG, chercheur UMR 558 Inserm

17h05 – 17h10 
clôture par Franck VON LENNEP, directeur de la Drees
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