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GENÈSE ET ENJEUX

▪ Environ 580 000 demandeurs d’emploi en Nouvelle-Aquitaine (ensemble 
des inscrits)

▪ Enjeu social et économique du chômage traité par de nombreuses 
politiques publiques, mais enjeu en terme de santé encore peu adressé en 
tant que programme structuré de santé publique

▪ Pourtant : accélération à partir des années 2000 des travaux 
épidémiologiques et sociologiques portant sur les effets du chômage sur la 
santé et montrant un désavantage important des chômeurs en matière de 
santé perçue, de morbidité, de recours aux soins et de mortalité

→ Nécessité d’approfondir les connaissances du phénomène et de mettre en 
place des interventions de prévention
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CONSTAT DE DÉPART

▪ Un différentiel en terme de surmortalité assez considérable : 

« Dans les cinq ans qui suivent l’observation du chômage, le risque 
annuel de mortalité d’un homme chômeur est environ trois fois celui d’un actif 
occupé du même âge. 

Dans les cinq ans qui suivent l’observation du chômage, la mortalité 
des chômeuses était presque le double de celle des actives occupées du même 
âge.

Lorsqu’on neutralise les effets du diplôme et du groupe 
socioprofessionnel, la surmortalité de ceux qui ont connu le chômage subsiste à 
un niveau élevé : l’excès de mortalité des chômeurs s’établit à 2,3 » 

(Mesrine A., 2000) 
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EFFETS CONNUS DU CHÔMAGE SUR LA SANTE

Principaux effets connus du chômage sur la santé  : 

▪ Santé mentale et bien-être psychologique : troubles mentaux, suicide, 
affections somatiques, santé perçue

▪ Santé physique : association entre chômage et mortalité liée au cancer et 
entre chômage et une augmentation du risque cardiovasculaire chez les 
populations socialement favorisées
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HYPOTHÈSES EXPLICATIVES

Trois types d’hypothèses explicatives : 

▪ L’effet de sélection (les personnes en mauvaise santé sont davantage 
soumises au risque de chômage)

▪ Le chômage comme cause ou catalyseur d’un mauvais état de santé 
(l’instabilité financière et psychologique qui l’accompagne peut mettre à 
jour ou raviver des « fragilités latentes » qui ne se seraient pas manifestées 
en son absence)

▪ Mauvaise santé et chômage résultant de mêmes facteurs explicatifs, que 
les études ne permettent pas forcément de mettre en évidence 

→ Importance d’une lecture plus contextuelle et biographique des individus, 
en liaison avec la composante personnelle qu’est l’histoire du chômeur 
(familiale, médicale, sociale) (Mesrine A., 2000)
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COMPRÉHENSION DES FACTEURS CONTEXTUELS, 
BIOGRAPHIQUES ET PSYCHOLOGIQUES

Approche « économie de la santé » : 

▪ Pas de résultats significatifs en terme de réduction de l’accès à la 
protection sociale et aux soins en matière d’explication de la dégradation 
de la santé

o Exemple : pas d’association en France entre le statut de demandeur d’emploi et l’accès à 
un médecin et la délivrance de médicaments cardiovasculaires (Méneton P., 2012)

▪ Effet revenu à considérer (l’apparition ou l’aggravation de problèmes 
financiers peuvent être source de stress qui est un facteur de l’émergence 
des troubles mentaux et de symptômes dépressifs)
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COMPRÉHENSION DES FACTEURS CONTEXTUELS, 
BIOGRAPHIQUES ET PSYCHOLOGIQUES

Approche « psychosociale » : 

▪ Marqueurs classiques individuels : sentiment de « manque de valeur », de 
« faible estime de soi » et « sentiment de honte » (Massé, 1998)

▪ Mais des facteurs personnels et contextuels qui ne seraient qu’indirects, 
médiatisés par des variables que sont le contrôle perçu, le soutien perçu 
et le stress perçu (Rouxel G., 2011)

▪ Des facteurs influençant le bien-être psychologique des individus au 
chômage qui résultent le plus souvent d’interactions articulant les différents 
modes de précarisation (économique, sociale, intime) et les autres registres 
d’engagement des personnes (sociabilités, réseaux de relation) (Joubert M., 
2004)
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COMPRÉHENSION DES FACTEURS CONTEXTUELS, 
BIOGRAPHIQUES ET PSYCHOLOGIQUES

Approche « sociologique et santé publique » : 

▪ Modèle des déterminants socio-environnementaux de la santé : le 
chômage est un déterminant de l’état de santé d’une population (Dahlgren
et Whitehead, 1991)

▪ Analyse des chômeurs comme groupe stigmatisé : mise en exergue de 
l’influence du contexte sur le processus d’insertion sociale (Bourguignon D., 
Herman G, 2007)
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EN CONCLUSION : NÉCESSITÉ D’AGIR !

▪ Nécessité d’approfondir les connaissances des liens et facteurs de risque 
entre chômage et santé et des mécanismes explicatifs sous-jacents (Sermet
C., Khlat M., 2004 ; Blasco S., Brodaty T., 2015)

▪ Nécessité de promouvoir une démarche préventive adaptée (Cases C., 
Cambois E., 2004) (Méneton P., Kesse-Guyot E., Mejean C., Fezeu L., Galan
P., Hercberg S., Ménard J., 2014)

▪ Un enjeu également économique (s’ajoutent au coût social et à 
l’indemnisation du chômage, les coûts associés à une santé dégradée) 
(Blasco S., Brodaty T., 2015)
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FICHE-RÉSUMÉ DU PROJET

Thème : Etude exploratoire sur les organisations institutionnelles, les 
pratiques professionnelles et les expériences des demandeurs d’emploi, sur 
la problématique de la prévention de la dégradation de la santé des 
chômeurs en Nouvelle-Aquitaine

Hypothèse centrale de recherche : il est possible d’agir préventivement sur 
la dégradation de la santé des demandeurs d’emploi par une action sur les 
environnements professionnels et institutionnels

Objectifs : Affiner la compréhension du phénomène étudié, en vue d’en 
décliner des préconisations d’actions réalistes et concrètes, à destination 
des acteurs et décideurs de la santé publique en Nouvelle Aquitaine

Périmètre du projet : Région Nouvelle Aquitaine
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TROIS GRANDS OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

▪ Etudier la littérature existante sur trois questions :

o Les interactions entre le chômage et la dégradation de l’état de santé;

o Les « initiatives inspirantes » en matière de prévention et de lutte contre la dégradation de 
la santé des demandeurs d’emploi;

o Les trajectoires de recours/non recours au système de santé des demandeurs d’emploi.

▪ Réaliser un diagnostic exploratoire des représentations et pratiques de 
trois catégories de parties prenantes : 

o Les acteurs institutionnels (en ciblant ceux qui ont, dans leurs compétences, un lien direct ou 
indirect avec l’accompagnement en santé des demandeurs d’emploi) 

o Les professionnels de santé de premier recours (médecins généralistes), 

o Les demandeurs d’emploi.

▪ Evaluer les perceptions subjectives et consensuelles des priorités de 
prévention de ces trois grandes catégories d’acteurs.
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ORGANISATION DE PROJET

▪ Pr Jérôme WITTWER, responsable de l’équipe EMOS (Univ. Bordeaux, 
INSERM U1219), directeur du projet

▪ MCF Emmanuel LANGLOIS, centre Emile Durkheim (Univ. Bordeaux, 
Sciences Po Bordeaux)
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Direction scientifique

Equipe-projet

▪ Emmanuelle FOURNEYRON, coordinatrice opérationnelle

▪ Tamara ROBERTS, sociologue de la santé, responsable des études 
qualitatives

▪ Najwa TAGHY, plateforme Cassiopée, animation du Comité de 
pilotage

▪ Clara BOCKEL, M2 ISPED, stagiaire EMOS

▪ 2ème profil sociologue, à recruter

→ Missions : définition du protocole et de la méthode de recherche, mise en 
œuvre des travaux, analyse et restitution des résultats



GOUVERNANCE DE PROJET

13

Comité de pilotage

Comité placé sous la présidence du porteur de projet Pr Wittwer et 
animé par la plateforme Cassiopée

Composé des représentants des partenaires scientifiques, institutionnels 
et des financeurs :

▪ Observatoire régional de santé de Nouvelle Aquitaine (ORS-NA)

▪ CARSAT Nouvelle Aquitaine

▪ Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine

▪ Région Nouvelle Aquitaine

▪ ARS Nouvelle Aquitaine

+ réflexions en cours sur un élargissement à venir à d’autres 
représentants de parties prenantes : représentants de chômeurs, des 
médecins, des départements, etc. 

→ Missions : suivi d’avancement et décisions/arbitrages si nécessaire (ex. 
ajustement méthodologique, etc.)


