Avant-propos
La santé au travail, thème largement médiatisé en 2010 en France, fait l’objet
de divers publications et rapports tant au plan national qu’international dont
les propos concernent essentiellement les travailleurs salariés.
Dans de nombreux secteurs d’activité, le stress au travail, et plus globalement
les risques psychosociaux sont considérés comme faisant partie des risques
pour la santé auxquels peuvent être confrontés les travailleurs. Pour la communauté scientifique, le stress professionnel renvoie à un concept qui distingue les « stresseurs », l’état de stress (ensemble de réactions psychologiques
et physiologiques) et les conséquences de cet état de tension sur la santé.
Le Régime social des indépendants (RSI) assure la couverture maladie et
retraite des artisans et des commerçants, des professions libérales et des chefs
d’entreprise indépendants. Le RSI a sollicité l’Inserm dans le but de disposer
d’un bilan des connaissances scientifiques sur le stress d’origine professionnelle chez les travailleurs indépendants et ses répercussions sur la santé.
Pour répondre à cette demande, l’Inserm a mis en place un groupe pluridisciplinaire d’experts regroupant des compétences en sociologie du travail, statistiques, santé au travail, santé publique, épidémiologie, économie de la santé,
psychosociologie, santé mentale et neurosciences. À travers la procédure
d’expertise collective, le groupe d’experts a réalisé un bilan des données
concernant les principaux troubles associés au stress au travail chez les travailleurs et en particulier chez les indépendants, les modèles explicatifs intégrant les différents concepts mettant en relation stress et travail, et les stratégies de prévention individuelles et collectives. Le groupe d’experts a conduit
sa réflexion en suivant la grille de questions suivantes :
• Quelles sont les données sur les caractéristiques des travailleurs indépendants en France et leurs conditions générales de travail ?
• En quoi la position de l’indépendant peut-elle différer de celle du salarié
vis-à-vis des « stresseurs » et vis-à-vis de la santé ?
• Quelles sont les données sur la mortalité et la morbidité chez les travailleurs
indépendants selon le secteur professionnel ou le métier ?
• Quels sont les facteurs de stress et les facteurs de protection qui ont pu être
mis en évidence chez les travailleurs indépendants ?
• Comment adapter les différents modèles (Karasek, Siegrist...) intégrant les
facteurs psychosociaux au travail pour les travailleurs indépendants ?
• Quels sont les principaux problèmes de santé associés au stress (maladies
cardiovasculaires, troubles mentaux et pathologies musculosquelettiques...) ?
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• Quelles sont les dérégulations engendrées par le stress et quels sont les
mécanismes physiopathologiques ? Comment les facteurs individuels
peuvent-ils moduler cette réponse ?
• Quelles sont les différentes approches (individuelles, organisationnelles...)
utilisées pour prévenir et prendre en charge le stress au travail ? Dispose-t-on
de données sur le coût–efficacité de différentes interventions ?
• Quels types d’interventions pourraient le mieux s’appliquer aux travailleurs
indépendants pour dépister et prévenir le stress ?
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