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Ces journées font partie des séminaires optionnels  

des Masters 2 Recherche d’Ergonomie, et de Ressources Humaines et Sociologie du Cnam. 
 

Séminaire ouvert à tout chercheur ou praticien intéressé. La participation est gratuite, mais 
le nombre de places est limité. Merci de vous inscrire en ligne ici. 

Les actes des séminaires Creapt précédents sont téléchargeables sur  
www.cee-recherche.fr - Rubrique Publications, Rapports de recherche du CEET. 

 

Maintenir en emploi ou soutenir le travail ? 

La place de la santé au fil des parcours professionnels 
 

 

Les problèmes de santé, plus ou moins durables, qui surviennent au cours de la vie active et leurs modes 
d’apparition (absences, difficultés dans le travail, prise en charge par divers dispositifs…) conduisent à s’interroger 
sur la poursuite, la reprise ou encore l’infléchissement du parcours professionnel. Ils préoccupent à ce titre les 
travailleurs concernés, les collègues, l’encadrement et tous les acteurs que leur fonction amène à intervenir. 

Ces préoccupations s’expriment souvent en termes de perspectives de « maintien en emploi », et d’actions menées 
dans ce but. Les recherches dans ces domaines, l’expérience des acteurs et des praticiens, suggèrent cependant 
quelques déplacements par rapport à cette notion, déplacements que ce séminaire souhaite mettre en débat. 

Le premier consiste à compléter l’objectif d’emploi en ciblant tout autant le travail, sa réalisation, son contenu et 
son sens. Cela implique d’articuler l’idée de « maintien » avec celle de « soutien », afin de créer les conditions 
propices à la construction et à la mobilisation de l’expérience dans l’activité professionnelle, ainsi qu’aux stratégies 
de travail, individuelles et collectives, qui s’y élaborent. 

Un deuxième déplacement, lié au précédent, consiste à chercher autant que possible et à inscrire ces réflexions 
dans une perspective de long terme où s’articulent les itinéraires personnels, l’histoire des entreprises et celle des 
métiers qui s’y exercent. 

Un troisième, lui aussi cohérent avec les deux autres, est de ne pas s’en tenir aux facettes les plus apparentes de 
ces questions de « gestion de la santé » - et de ses déficiences. Les diagnostics établis, les dispositifs dédiés, les 
décisions formelles de réaffectation (ou, au pire, d’exclusion) balisent une partie des problèmes à traiter, mais une 
partie seulement. Des composantes moins visibles, au moins dans l’immédiat, peuvent mériter autant d’intérêt. Et 
les acteurs qui y jouent un rôle sont bien plus nombreux que ceux qui y sont assignés par leur fonction.  

En suggérant ces angles d’approche, on peut estimer que l’attention portée aux individus concernés par ces 
« problèmes de santé » ne constitue pas – ou ne devrait pas constituer - une zone à part dans la réflexion des 
entreprises et des administrations. Dans ce séminaire, les interventions des chercheurs et praticiens de diverses 
disciplines et les échanges auxquelles elles donneront lieu pourraient au contraire déplacer cette réflexion vers 
celle plus vaste qui concerne la prise en charge des relations travail/santé/compétences au fil des parcours 
professionnels. 

Corinne GAUDART, Cnam-LISE, UMR3320, Directrice du CREAPT 
Anne-Françoise MOLINIE, Serge VOLKOFF, Valérie ZARA-MEYLAN, 
Cnam-CRTD, CEET, CREAPT 

Séminaire annuel « Âges et Travail »  
du CREAPT 

Centre de Recherches sur l’Expérience, l’Âge et les  
Populations au Travail 

 

Programme en ligne : http://www.cee-recherche.fr/toutes-les-actualites/seminaire-annuel-du-creapt 
Secrétariat Gis CREAPT 

Centre d'Études de l'Emploi et du Travail, 29, promenade Michel Simon 93166 Noisy-le-Grand Cedex  

 

http://www.cee-recherche.fr/toutes-les-actualites/seminaire-annuel-du-creapt
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tLwjs1htJU-Hv2Nmw9aJr7L4B-qKOjdJoF2cbHt3ktlUNzIxUTlHTDRMMlpIU1VXSEJKWkZLV1pVTS4u
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LUNDI 14 MAI 2018 
09h45 : Accueil   

10h15 : Ouverture par Valérie Zara-Meylan, ergonome, Cnam-CRTD, CEET, CREAPT 
10h30-12h15 : Gaëtan Bourmaud, ergonome, Professeur associé à l’Université de Vincennes -Paris 8, 

AxErgonomie. 
 Conférence introductive – « Au-delà du maintien dans l’emploi : travailler les parcours pour des 

perspectives durables » 
  

DDDéééjjjeeeuuunnneeerrr   lll iiibbbrrreee  

14h15 - 15h45 :  Amélie Adam, Médecin du Travail, Service de Santé au Travail USR Est, Enedis GRDF 
« Histoires ordinaires d’actions de maintien dans l’emploi en Service de Santé au Travail »  

   
16h00 - 17h30:   Céline Mardon, statisticienne, ergonome, Cnam-CRTD, CEET, CREAPT 

« Comment quantifier les répercussions des problèmes de santé sur la suite de la vie de travail ? » 
   
 

MARDI 15 MAI   
 
09h15 - 10h45 : Marion Gaboriau, doctorante en sociologie, CSO, Sciences Po 
 « Questionner la santé au travail du point de vue du statut : les processus de reconnaissance de 

l'inaptitude à la Mairie de Paris » 
   

 

11h00 - 12h30 : Willy Buchmann, ergonome, Maître de conférences au Cnam-CRTD, CREAPT  
 Corinne Archambault, Médecin du Travail, Airbus 

« On time, delayed, cancelled ? Une analyse des parcours de reclassement dans l’industrie 
aéronautique » 
 

DDDéééjjjeeeuuunnneeerrr    lll iiibbbrrreee   
14h15 - 15h45 : Anne-Françoise Molinié, démographe du travail, Cnam-CRTD, CEET, CREAPT   
 Corinne Gaudart, ergonome, Cnam-LISE, UMR3320, CREAPT 

« La santé à l'épreuve de la mobilité : les débuts de parcours de compagnons de l'aéronautique »  
  
16h00– 17h30 :  Marie-Eve Major, ergonome, Professeure à l’Université de Sherbrooke, Cinbiose, 
 Nicole Vézina, ergonome, Professeure à l’Université du Québec à Montréal, Cinbiose  

« L’apport d’un cadre d’analyse des stratégies des travailleurs au développement de moyens de 
prévention » 

 

MERCREDI 16 MAI (matin) 
  

09h15 - 10h45 : Valentine Hélardot, sociologue, Maître de conférences à l’Université Toulouse-Jean Jaurès, LISST-
Cers 
« Le façonnement des parcours professionnels par les événements de santé : une perspective 
sociologique »  
  

11h-12h : Fil rouge par Sandrine GUYOT, ergonome, INRS, associée au CEET  
 et Discussion générale 
 
12h : Clôture par Corinne Gaudart, ergonome, Cnam-LISE, UMR3320, Directrice du CREAPT 

 

 

Inscription ici ou via le site http://www.cee-recherche.fr/toutes-les-actualites/seminaire-annuel-du-creapt ;  
Secrétariat Gis CREAPT 

Centre d'Études de l'Emploi et du Travail, 29, promenade Michel Simon 93166 Noisy-le-Grand Cedex  
 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tLwjs1htJU-Hv2Nmw9aJr7L4B-qKOjdJoF2cbHt3ktlUNzIxUTlHTDRMMlpIU1VXSEJKWkZLV1pVTS4u
http://www.cee-recherche.fr/toutes-les-actualites/seminaire-annuel-du-creapt
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