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L’évolution des mentalités, des pratiques et du droit en 
matière de gestion et de prévention des RP

• Le droit à la réparation en cas d’accident au travail

• L’émergence des concepts de maladies et de 
risques professionnels

• De nouveaux droits et sigles (SMQ,ATMP, CHSCT, 
EPI, RPS)
– De nouvelles méthodes de management et 

instances, de nouveaux outils…

• L’élargissement du périmètre des risques 
professionnels
– Normes d’acceptabilité sociale évolutives

– Calcul de coûts plus précis



Exposome et PNSE
« Plan national santé environnement »

• Exposome : « la mesure de toutes les expositions d’un 
individu dans sa vie en tant que ces dernières peuvent 
considérées comme des risques pour sa santé »
 Les risques professionnels sont des risques comme les autres
 Les risques professionnels sont difficilement isolables

 Evolution des représentations sociales sur les temporalités 
risquogènes?

 Installation des modes managériales risquogènes : l’ère du speed 
management, du management brutal?

 Accroissement des rythmes de travail
 Détérioration de la qualité de vie au travail et de la santé des 

travailleurs 



Méthodologie

• Approche psycho-ergonomique du temps 
– Temps intrinsèque / temps extrinsèque

• Hartog, 2003, Halbwachs, 1950, Mercure, 1995, Cervantes…
• Analyse dite cognitive des politiques publiques

– Evolution des référentiels en tant qu’ensemble de 
représentations qu’une société construit en permanence, 
et qui joue un rôle symbolique, normatif et prescripteur 
dans la construction des agendas politiques

• Revue de presse et analyse discursive
• Observation ethnographique 

– Lieux de formation, de débats et de diffusion
• Entretiens semi-directifs de préventeurs, responsables 

QHSE, médecins du travail



Non médiatisation du concept d’exposome

• Une révolution dans le domaine de la santé 
environnementale, un concept « trou noir »

• Une valeur heuristique en SHS

• Une « usine à gaz » dénigrée par les journalistes

– Un rejet lié à la personnalité de la ministre, et à et 
domination d’une vision extrinsèque simple du 
temps



L’exposome et les professionnels de la 
santé/sécurité au travail?

• Arguments en faveur du rejet:
– La délimitation nécessaire du périmètre des risques 

professionnels
– La culture du risque zéro
– L’idéal d’une information et réaction « en temps 

réel » sur les AT (Douyère, 2009)

• Des acteurs de la STT zélateurs involontaires du 
holisme de l’approche exposomique:
– De la prévention des risques à la promotion d’une 

certaine vision, d’une certaine norme de santé et de 
citoyenneté

– Les entreprises maternalistes



L’INRS et Napo brouillent les frontières du temps : 
les liens entre santé au travail et hors du travail



Les RPS, symptômes de l’effacement 
du temps intrinsèque intersubjectif

• Management et temps extrinsèque
• Intensification des rythmes de travail, rationalisation et 

recomposition organisationnelles (Bouillon, 2014) 
• Méthodes de management qui mettent les dispositifs 

sociotechniques au service exclusif d’une quête de 
performance (Gléonnec, 2013) et fragilisent les 
identités et collectifs professionnels (Cordelier, 
Gramaccia, dir., 2012)
– Les solutions du rapport d’expertise pour le suivi des RPS remis au 

ministère du Travail, de l’Emploi et de la Santé en avril 2011 et 
intitulé « Mesurer les facteurs psychosociaux de risques au travail 
pour les maîtriser »

– « Savoir parler de tout et de rien »



Conclusion : l’exposome, comme révélateur de la 
dimension créative et émancipatrice du travail…

• …SOUS RESERVE que soit préservée sa dimension 
communicationnelle et collective

• Les pauses et « conversations banales » (Quidot, 2011).

• Le temps gestionnaire extrinsèque masque la créativité 
que les processus communicationnels injectent en 
permanence dans l’activité

• Les tensions entre expérience et projets supposent la 
recherche collective de solutions collectives, ce qui 
passe par des espaces et des temps de 
communication interpersonnelle « décapsulée »
– Les situations professionnelles de communication ne sont jamais 

parfaitement « encapsulées et mises en processus dans le cadre 
des dispositifs normatifs et techniques associés aux 
rationalisations productives et cognitives, qui tendent à verrouiller 
l'organisation » (Bouillon, Maas, 2009, p.66). 


