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• Contexte
– Vieillissement de la population active 
– Augmentation des restrictions médicales et inaptitudes

Quel maintien en emploi ?

• Partenaires entreprises

• Des cas individuels… aux processus de fragilisation

Le Projet « Travail et Fragilisation » 



Les perspectives théoriques et méthodologiques

Approche diachronique des processus de fragilisation
Fragilisation « par » Fragilisation « par rapport » Fragilisation « dans »
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Des méthodes quantitatives et qualitatives



• Les critères actuels d’évolution des parcours 
– masquent les dimensions de santé 
– entrent en concurrence avec les critères institutionnalisés 

de santé (AT, MP, restrictions médicales…), perçus comme 
des obstacles organisationnels

Une dissociation parcours et santé

Parcours des compagnons de l’aéronautique (Gaudart & Molinié, à paraître)
Etudes des mobilités (bases de données), entretiens (encadrants, compagnons, services d’appui), observations in situ

Deux schémas de progression professionnelle : 1) suivre l’avion ; 2) vers des fonctions support
Des règles de progressions : central x local

Critères collectifs Critères individuels

Métiers : pénibilité x compétences

Durée d’affectation : pénibilité x conjoncture éco.

Excellence : efficacité x potentialités
Pallier les déficits institutionnalisés de santé 

Mobilité x Santé



• L’activité des encadrants 
– poursuit des finalités à long terme : parcours en santé et 

compétences
– s’appuie sur l’expérience des encadrants eux-mêmes 

Rôle central de l’encadrement intermédiaire

Travail des régulateurs : articuler Performance x Santé x Compétences (Reboul et al., 2017)
Etude des restrictions méd. (base de données) ; Observations in situ (27 vacations régulateurs), Entretiens

Un double travail : 1) Programmation  ; 2) Gestion des événements de production et de santé
Exemple : Gestion de 7 événements en 13 minutes  (une vacation, 64 événements)
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• Alerte
– sur des phénomènes qui pourraient être négligés

• Affinement
– nuancer la lecture des diverses formes de fragilisation

• Modération
– questionner des stéréotypes locaux

• Veille
– Piloter la santé au travail

Une typologie d’usage des indicateurs de santé
Ateliers coopératifs et suites…



• Fragilisation : un processus 
– multiples niveaux et temporalités
– l’activité (individuelle et collective) : médiatrice

• L’étude des processus de fragilisation
– les conditions qui soutiennent des parcours en santé et 

permettent le développement des compétences
– défendre une conception plurielle de la santé

• Pour quels bénéfices ?
– fournir des repères pour penser les processus de fragilisation
– participer à l’amélioration des dispositifs de prise en charge 
– créer un espace - élaboration de nouvelles pratiques

Conclusion
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