
L’observatoire EVREST en Picardie 

Analyse de la base 2009-2010 

Données générales Picardie 
Regard sur les thématique séniors et pénibilités 

G. ARASZKIEWIRZ (1,2), L.FAUQUEMBERGUE(2), A.LEROYER(3) 
& 

Tous les médecins contributeurs EVREST de Picardie 
 

 (1) Picardie Santé Travail 
 (2) SMIBTP, Beauvais-médecins référents régionaux EVREST Picardie 
 (2) Université Lille 2/CHRU Lille-Directrice GIS EVREST 

 
 

Picardie Santé Travail – Octobre 2011 



Le dispositif EVREST Principes 

Le médecin examine le salarié 
et renseigne le questionnaire 
sur 
- l’état de santé 
- Et d’autres informations 
(études ponctuelles) 

Secrétaire et/ou médecin 
saisissent sur site sécurisé 
http://evrest.istnf.fr/  
Données  anonymisées 
Base de données nationale 

Population concernée 
Salarié né en octobre des 
années paires  « 10 
paires » 
(1/25ème des salariés vus) 

Questionnaire 
court 

2 pages 

La secrétaire questionne le 
salarié et renseigne le 
questionnaire sur 
- Conditions de travail 
- Formation 
-  Mode de vie 
-  Vécu 

Le médecin analyse 
ses données, 
éventuellement par 
entreprise 

Les référents régionaux 
- Assistent les contributeurs 
-  Analysent les données 

régionales 
-  Participent aux travaux 

nationaux 

La référente nationale 
- Assiste les régionaux 
- Analyse les données 
nationale 

Le groupe de pilotage 
- Conduit le projet 
- Le fait évoluer 

Les contributeurs sont des 
médecins du travail 
volontaires 

Observatoire pérenne 
longitudinal 

Protocole précis 

Ostéo - articulaire

RAS

EADS - Etude EVREST - Fiche confidentielle médecine du travail- Septembre 2001

Neuro - psychique

Cardio - respiratoire- Existence d’un symptôme de fatiguede l ’appareil cardio - respiratoir Oui Non- HTA   
Oui Non Oui Non

Oui Non

Domaine

Consommation demédicaments Pathologiediagnostiquée

Signes

Digestif
Existence d’un problèmed’ordre digestif ? Oui Non Oui Non Oui Non

Fatigue, lassitudeAnxiété,Nervosité, irritabilitéTroubles du sommeil

Oui Non

Oui Non
Oui Non

Oui Non

Oui Non

. Membres supérieurs

. Membres inférieurs

Consommation demédicaments
Pathologiediagnostiquée

Limitation desmouvementsEpaule
Coude 
Poignet

Oui NonOui NonOui Non

Oui Non. Vertèbres
CervicalesDorso-lombaires

Oui NonOui Non

RAS

RAS

RAS

RAS

RAS

ETAT DE SANTE

FORMATION
I - Depuis la dernière visite avez - vous eu une formation?

Oui NonII - Avez-vous eu depuis la dernière visite un rôle de formateur, de tutorat ? Oui Non

Si oui, était-ce une formationen rappor t avec 

un futur poste?

votre poste de travail ?

d ’intérêt général?

MODE DE VIE

II - Consommations usuelles

I - Pratiquez-vous de façon occasionnelle ou régulière une activité sportive? Oui Non

Si oui :
1 H. /sem

1 à 3 H /sem. 

< 1 H /sem.

>  3 H /sem. Tabac   

Alcool   

Café
< 5cg/j 5 à 15cg/j >15cg/j1 tasse/j 2 à 4 tasses/j > 4 tasses/j< 2 verres /j

10
2

3

2 à 4 verres/j > 4 verres /j

Nul
Nul
Nul OuiEx fumeur Non

VII - Avez-vous une exposition aux nuisances suivantes?   

TT de surface/ Usinage chimique Résines /
Epoxy

Poussières / fibres / fumée
Huiles   

Solvants  

85 dBA / Bruit pathogèneGêne sonore 
VIII - Avez-vous fréquemment des déplacements professionnels (avion, train)

Si oui : 

2/ /sem
< 2 /sem. 

1 /sem.
Oui Non



Questionnaire 

+ en 2011 10 champs supplémentaires à la disposition des contributeurs 
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EVREST PICARDIE 
Analyse des fiches 2009-2010 
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EVREST PICARDIE 
Analyse des fiches 2009-2010 

  Objectifs : 
  Réaliser une description de la population 

régionale étudiée, de ses conditions de travail et 
exposition, ainsi que son vécu et ses pathologies 

  Explorer les capacités d’EVREST à décrire les 
expositions aux facteurs pénibilités selon la 
définition réglementaire 

  Tenter de mettre en relation certaines expositions 
ou facteurs de pénibilités et les plaintes et 
pathologies 

  1532 fiches : 67% Hommes, 33% Femmes 
  Remplies par 39 médecins sur 52 inscrits 
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EVREST 2009-2010 Médecins contributeurs 
BRIET Agnès DIMERMAN Sylvie MACQUART Céline 

ALFROID M.-Christine DOMART Mireille MERY Bernard 

ALVAREZ Armelle DUC Stéphane MOUSSALLIEH Martine 

ARASZKIEWIRZ Gérard DUFOSSEZ Jean-Paul NIVELET Alain 

ARASZKIEWIRZ Isabelle DUPRE Jean-Marcel OSZWALD Alain 

AVINEE Dominique FAUQUEMBERGUE Luc PHAM Marie Christine 

BATICLE Sabrina FRANCOMME Rose PILA Carole 

BOILOT Ghislaine FRAYSSE M.-Dominique TAMTSI Socfane 

BOURGUIGNON Robert GASCOIN Anne THUILLIER Françoise 

BRICHET Emmanuelle GOGIBUS Martine TUMERELLE Michèle 

CAHUZAC Guy GRIMAULT Eric VAN BUTSELE Fabienne 

CROS Marc LAMOUR Annick VERMEERSCH Francoise 

DERAISON Marie-claire LE YONCOURT Laurence WUCHNER Sabine 
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EVREST 2009-2010 Population Picardie 
Caractéris)ques	  générales	  des	  salariés	   Echan)llon	  Picardie	  

2009-‐2010	  (n=1532)	  %	  
Données	  INSEE	  
2008	  (DADS)	  %	  

Données	  UNEDIC	  
2009	  	  %	  

Sexe	   	  	   	  	   	  	  
	  	  	  Hommes	   66,8	   55,5	   58,5	  
	  	  	  Femmes	   33,2	   44,5	   41,5	  

Age	   	  	   	  	   	  	  
	  	  	  ≤	  24	  ans	   15,9	   17,1	   -‐	  
	  	  	  25-‐34	  ans	   26,1	   24,3	   -‐	  
	  	  	  35-‐44	  ans	   26,6	   25,6	   -‐	  
	  	  	  45-‐	  54	  ans	   24,4	   23,5	   -‐	  
	  	  	  55	  ans	  et	  plus	  
	  	  
	  	  

7,0	   9,5	   -‐	  

Catégorie	  socioprofessionnelle	   	  	   	  	   	  	  
	  	  	  Ar<sans,	  commerçants	  et	  chefs	  d’entreprises	   0,5	   0,5	   -‐	  
	  	  	  Cadres	  et	  professions	  Intellectuelles	  supérieures	   6,4	   8,0	   -‐	  
	  	  	  Professions	  intermédiaires	   15,8	   20,0	   -‐	  
	  	  	  Employés	   23,1	   32,0	   -‐	  
	  	  	  Ouvriers	   54,2	   39,6	   -‐	  
Secteur	  d’ac7vité	   	  	   	  	   	  	  
	  	  	  Agriculture	   0,0	   0,0	   0,0%	  
	  	  	  Industrie	   23,9	   22,2	   27,6%	  
	  	  	  Construc<on	   23,9	   7,2	   9,6%	  
	  	  	  Commerce	   12,6	   14,4	   18,5%	  
	  	  	  Services	   39,6	   56,2	   44,3%	  
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EVREST PICARDIE Effectifs âges sexe secteur 
Analyse des fiches de la base 2009-2010 
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EVREST PICARDIE H &F 
Analyse des fiches de la base 2009-2010 
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EVREST PICARDIE CSP 
Analyse des fiches de la base 2009-2010 
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Facteurs de pénibilité 
pris en compte pour possibilité de retraite anticipée 

Code du travail D.4121-5 (30/3/2011) 

Loi n° 2010-1330 sur les retraites (30 nov. 2010) 
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EVREST PICARDIE Fréq. Pénibilités 
Analyse des fiches de la base 2009-2010 
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EVREST PICARDIE Fréq. Pénibilités/secteur 
Analyse des fiches de la base 2009-2010 
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EVREST PICARDIE Fréq. Pénib./Sexe/Âges 
Analyse des fiches de la base 2009-2010 
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EVREST PICARDIE Cumul de pénibilités 
Analyse des fiches de la base 2009-2010 
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EVREST PICARDIE Autres facteurs de pénibilité 
Analyse des fiches de la base 2009-2010 



17 

EVREST PICARDIE Pénibilité et plaintes 1 
Analyse des fiches de la base 2009-2010 



18 

EVREST PICARDIE Pénibilité et plaintes 2  
Analyse des fiches de la base 2009-2010 
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EVREST PICARDIE Pénibilité et plaintes 3  
Analyse des fiches de la base 2009-2010 
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EVREST PICARDIE Âge et Santé 
Analyse des fiches de la base 2009-2010 
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EVREST PICARDIE – 2009-2010 
Séniors et pénibilités - Conclusions 

  EVREST relève et décrit les facteurs de pénibilité au 
sens du décret du 30 mars 2011 (départ anticipé à la retraite) 

  Décrit aussi d’autres facteurs importants liés à la 
pénibilité : contraintes temporelles, organisation, vécu. 

  Met en relation ces facteurs avec des données de 
santé. 

  Indique des axes prioritaires régionaux vers lesquels 
faire porter la prévention : facteurs, catégories, secteurs, 
à même de renseigner le PRST. 

  Cependant, les effets des facteurs de la pénibilité agissent 
sur la durée, souvent avec des effets cumulatifs. Aussi les 
groupes vers lesquelles porter la prévention ne se 
limitent pas à la population des séniors mais concernent 
tous les salariés de tous âges potentiellement 
exposés. 


