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ÉVALUER L'IMPACT DU TRAVAIL SUR LA SANTÉ et RAPPOR-
TER UNE PATHOLOGIE AUX CONTRAINTES PROFESSION-
NELLES. 

APPRENDRE À ÉVALUER L'IMPACT D'UNE PATHOLOGIE CHRO-
NIQUE sur les capacités de travail. 

ABORDER  LES CONSÉQUENCES MÉDICO-SOCIALES D'UNE 
INAPTITUDE AU TRAVAIL et les principes généraux de 

l'orientation et du reclassement

IMPACT SUR LA SANTÉ

DÉFINITIONS

Cet impact peut s’exercer à la fois sur les DOMAINES PHY-
SIQUE ET PSYCHIQUE. 

On distinguera également les impacts à court terme, à 

moyen terme, et à long terme. 

Les maladies liées au travail peuvent être classées en 3 

catégories : 

�� les MALADIES PROFESSIONNELLES ;

�� les MALADIES À CARACTÈRE PROFESSIONNEL ; 

�� les ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES AUTRES PATHOLO-
GIES BÉNIGNES. 

Outre les expositions aux solvants organiques, à l’amiante, 
au plomb, à la manutention et aux mouvements répétés, 
et aux bruits, qui seront détaillés dans l’item 179, nous 

allons ici nous attarder sur 2 éléments ayant un impact sur 

la santé : LE STRESS et LE TRAVAIL POSTÉ. 

STRESS

Le stress correspond à un état où l’individu ressent un 
déséquilibre entre la tache demandée et les ressources 
dont elle dispose. 

Le stress, dans l’environnement professionnel, est intime-

ment lié aux nouvelles organisations du travail, tels que 

les organisations en flux tendu ou les restructurations ; mais 
aussi à l’évolution de la société́ vers une moindre tolé-
rance ou des injonctions contradictoires.

Ainsi un travailleur exposé à des horaires inadaptés, à des 
demandes imprécises, à un manque de reconnaissance, 
à des missions dépassant ses capacités, mais aussi à un 
manque de soutien de son équipe ou ses collègues, ou à 
un environnement de travail délétère avec du bruit, de la 
chaleur ou des espaces confinés, peut voir son niveau de 

stress augmenter. 

Les conséquences de ce stress seront une élévation de la 
pression artérielle, une hyper-agrégabilité plaquettaire 
et une insulino-résistance. 

Le stress peut être aigu, mais aussi aboutir à un état de 
stress chronique, correspondant à un épuisement.

 

PATHOLOGIES SECONDAIRES

C’est le cas de certaines MALADIES CARDIO-VASCULAIRES 
(avec l’hypertension artérielle, ou le syndrome métabolique), 

ou DES PATHOLOGIES PSYCHIATRIQUES, avec anxiété, 

dépression, et burn-out. 

Aussi, on observe une une moindre résistance aux infec-
tions.

Le BURN-OUT, ou épuisement professionnel, correspond à 

un état de fatigue émotionnel, mental et physique ; avec 
manque de performance ; et survenant après une période 
prolongée de surmenage.

  

LE TRAVAIL POSTÉ

Il s’agit de la succession d’équipes pour assurer une pro-
duction continue 24 heures sur 24. 

Ce type de travail est lié à une augmentation du risque de 
maladies cardio-vasculaires, à une fatigue chronique, à 
des troubles digestifs par inadéquation avec le rythme 
circadien ; à une désocialisation ; et à des troubles du 
sommeil.

 

INTERROGATOIRE PROFESSIONNEL 

Pour évaluer l’impact du travail sur la santé, l’interrogatoire 
professionnel est indispensable. 




