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Santé au travail
« Et si… on arrêtait de travailler »
Frédérique Debout, Maîtresse de conférences en psychopathologie et psychodynamique du travail, Conservatoire
national des arts et métiers (Cnam), Raphaël Liogier, professeur en Sociologie, Sciences Po Aix
17 janvier 2022
Perte de sens, bullshit jobs, uberisation… Le plein emploi serait un mythe à déconstruire, selon le sociologue Raphaël
Liogier, qui préfèrerait voir l’humain s’épanouir dans l’activité plutôt que dans le productivisme. Mais parmi les
organisations humaines, y a-t-il plus fort que le travail pour structurer sa personnalité et son rapport aux autres,
interroge Frédérique Debout, psychologue et chercheuse ?
| Santé au travail | Société | Travail

Pourquoi tant de suicides chez les agriculteurs ?
Pierre Chaudat Maitre de conférences IAE Clermont Auvergne - Université Clermont Auvergne (UCA), Dany Gaillon,
Psychologue (Cnam), Thierno Bah Maître de conférences en Sciences de gestion, Université de Rouen Normandie
8 juillet 2021
Double homicide suivi d’un suicide d’une même famille d’agriculteurs dans la Creuse, suicide d’un maire agriculteur
dans le département du Rhône, scandale lié à des déclarations politiques ironisant sur la corde avec laquelle un paysan
avait mis fin à ses jours… En ce début d’année 2021, l’actualité médiatique ne cesse de témoigner de situations de
détresse dans le monde agricole.
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Comment le travail social est-il devenu un métier à risque ?
Marcel Jaeger Professeur émérite de Travail social et d'intervention sociale
7 juillet 2021
Comment comprendre les crises qui agitent le monde du travail social ? Les drames récents – meurtres d’Audrey Adam
le 12 mai dans l’Aube et de Cyril Pierreval, directeur d’un centre d’accueil à Pau en février – mais aussi la dénonciation
de conditions de travail compliquées pour ces professionnels participent d’un phénomène ancien.
| Action sociale | Santé au travail | Santé-social

Bonnes feuilles : Le travail bien fait, clé du bien-être au travail
Yves Clot, Laboratoire CRTD
23 avril 2021
La crise sanitaire a mis en évidence l’importance des professionnels de « première ligne » (soignants, agents
d’entretien, livreurs, etc.). Ces derniers tirent notamment leur reconnaissance de la qualité du travail effectué, ce qui
permet même dans certains cas de renverser les rapports de force avec leur hiérarchie. Pour Yves Clot, professeur
émérite au Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) cette qualité du travail constitue plus largement la « clé
de la santé au travail, celle du corps et celle de l’esprit ». Le chercheur fait appel à changer de regard sur ce qui fait le
bien-être d’un salarié dans son dernier livre « Le prix du travail bien fait » (Éditions La Découverte), co-écrit avec
Jean?Yves Bonnefond, Antoine Bonnemain et Mylène Zittoun, dont nous vous proposons ici les bonnes feuilles…
| Santé au travail | Travail
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Ce que le dérèglement climatique fait à la santé des travailleurs
Kévin Jean, maître de conférences et chercheur en épidémiologie et William Dab, professeur titulaire de la chaire
Hygiène et sécurité
17 février 2020
Réchauffement climatique et risques psycho-sociaux semblent a priori deux sujets bien dintincts. Pourtant, les
conséquences délétères de la hausse des températures sur les risques professionnels sont attestés : pénibilité,
accidents de travail, fatigue, exposition à des substances toxiques… le réchauffement climatique va affecter l'ensemble
des risques professionnels et en accroître une grande partie. Un véritable enjeu de santé publique qui nécessite, au
niveau national comme à l'échelle de chaque entreprise, d'être mesuré, de faire l'objet de politiques de prévention et
d'opérer une transition vers des pratiques plus vertueuses pour l'environnement. Autant de changements qui impliquent
également la responsabilité des enseignant.e.s-chercheur.euse.s, non seulement en les documentant, mais aussi en
accompagnant les professionnel.le.s au changement. Telle est la vocation de la nouvelle UE "Intégrer les risques et
enjeux du changement climatique dans la pratique de l’ingénieur", dont l'ouverture ce semestre est l'occasion d'ouvrir
une série de contributions et interviews de ses intervenant.e.s. Kévin Jean et William Dab nous en proposent ce mois-ci
une introduction générale en dressant un état de la connaissance des impacts du réchauffement climatique sur la santé
au travail.
| Climat | Développement durable | Economie | Entreprise | Environnement | Métiers Libellé inconnu | Santé au
travail | Santé publique | Travail Libellé inconnu

https://blog.cnam.fr/sante/sante-au-travail/sante-au-travail-1235558.kjsp?RH=1613032956595

Page 2

