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L’observatoire Evrest

• ÉVolutions et RElations en Santé au Travail

• Mise en place : EADS : 2000, Nationale : 2007

• Réseau de médecins et infirmiers du travail 

• But : rendre visible au niveau collectif des informations issues de l’entretien 
individuel

• Indicateurs quantitatifs portant sur : 

• Les conditions de travail (vécu du salarié)

• La santé des salariés

• À partir des entretiens périodiques de santé au travail 

• Saisis dans une base de données centralisée (déclarée à la CNIL)

• Gestion de l’anonymat permettant d’assurer le « suivi » des salariés dans le 
temps

• Volontariat des équipes santé/travail. Redressement des données.
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né le 02/10/1966

né le 15/10/1982

née le 08/10/1954

…

Utilisation « de base »

= les « nés en octobre »

Utilisation « personnalisée »

= idem + salariés au choix

née le 22/01/1966

né le 19/12/1985

née le 28/10/1953

…

Analyses globales 

(régionales, nationales)

Analyses pour le médecin 

(entreprise X, Y…)

Utilisation pour le médecin participant
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Gestion du Gis
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Coordinateur 

scientifique

Traitement et valorisation des données 

nationales, régionales et locales

6



 Les principes de l’observatoire 

 L’observatoire au niveau national

 L’observatoire au niveau régional

 L’utilisation de l’observatoire au niveau local

7

Plan



Nombre d’équipes participantes depuis 2008 
(au moins 1 fiche saisie dans l’année) (au 01/09/2022)
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Nombre de fiches saisies (au 01/09/2022)
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Participation des infirmier.ère.s
à l’échantillon national (au 01/09/2022)
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Valorisation des résultats
Rapports annuels redressés
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16 Des entrepôts à la livraison finale, les ouvriers de la logistiques (2022)

15 Questionnaire Evrest : papier ou tablette, est-ce comparable? (2021)

14 Crise sanitaire : quells impacts du vécu du travail sur la santé? (2021)

13 Travailler à l’hôpital : quels enjeux avec l’avancée en âge? (2019)

12 Repérer des facteurs d’usure professionnelle (2017)

11 L’hébergement et restauration : un secteur exposé, des coopérations 
précieuses (2017)

10 Travailler en ayant « peur de perdre son emploi » (2016)

9 Ne pas avoir les moyens de faire un travail de bonne qualité (2016)

8 Cadres d’entreprise : pression du temps et enjeux de santé (2015)

7 Devoir faire des choses que l’on désapprouve (2014)

6 Les métiers de la santé et de l’action sociale (2013)

5 « Avoir un rôle de tuteur » : qui et dans quel travail ? (2013)

4 Qu’est-ce qui fait la « pénibilité » d’une « posture contraignante » ? (2012)

3 Conducteur routier, un métier aux facettes multiples (2011)

2 Travail et santé des ouvriers de la construction (2011)

1 Travail et santé des salariés de la grande distribution (2011)

Valorisation des résultats
Evrest Résultats
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Valorisation des résultats
Lettres Evrest
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+ thèses, mémoires, communications orales et communications affichées

Valorisation des résultats
Articles scientifiques
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Participation des régions (au 01/09/2022)

Échantillons régionaux pour les 2 dernières années
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Exemple de parutions en Normandie
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Estimation du nombre d’Evrest Entreprise 
(au 01/09/2022)
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Un exemple d’Evrest entreprise

Secteur hospitalier

Entre juin et octobre 2014

260 entretiens médico-professionnels de 30 minutes

Salariés nés en octobre d’une année paire

Résultats nationaux mis en parallèle

 Secteur santé humaine et action sociale

 Tous travailleurs chiffres nationaux
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Existence de troubles neuropsychiques

(les 3 signes à la fois parmi : fatigue/lassitude,
anxiété/nervosité/irritabilité et troubles du sommeil)

« fatigue»

« troubles du sommeil»

« anxiété, nervosité, irritabilité

Un exemple d’Evrest entreprise
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Hôpital étudié



 Outils automatisés : récupération des données

Des outils à disposition
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 Outils automatisés : PowerPoint automatisés
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Conclusion

 Evrest, « un outil intéressant dans la pratique »

 Un réseau d’échanges

 À différents niveaux 

 Au niveau national

 En région

 Groupe « grandes entreprises »

 Échanges divers

 De pratiques, d’expériences

 D’outils

 Possibilité de comparaisons (national, régional, 
secteur d’activité, profession)

 Des accompagnements possibles

 Selon les régions : référent régional, statisticien…
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Merci de votre attention

http://evrest.istnf.fr


