
Objectifs du programme ESCALES - Enjeux de santé au
travail et cancers: les expositions à supprimer dans les métiers
portuaires. Une recherche-action sur le Grand port maritime de
Nantes / Saint-Nazaire.

Parmi les atteintes à la santé liées au travail, depuis la montée de
l’épidémie des maladies liées à l’amiante, le cancer apparaît comme une

question majeure, en raison de sa gravité et de la croissance observée des
indicateurs de morbidité et de mortalité, en particulier chez les actifs. C’est
aussi une maladie emblématique des difficultés d’appréciation des liens
entre travail et santé en raison du délai de latence entre exposition et
survenue de la maladie, mais surtout du fait de la complexité des
pathologies cancéreuses elles-mêmes. À cela s’ajoute l’opacité produite par
un dispositif de reconnaissance en maladie professionnelle qui ne prend en
charge qu’une toute petite partie des cancers d’origine professionnelle.

En juin 2011, la Région des Pays de la Loire lançait un appel à projets de
recherche en direction des chercheurs en sciences humaines et sociales,

avec l’objectif de « structurer un questionnement, en identifiant des enjeux
clés autour d’une question de prospective intéressant le territoire » et
encourageant la « co-construction au travers d’une démarche intégrée entre
acteurs académiques et non académiques ». Le projet de recherche-action
« ESCALES », a été co-construit par un collectif pluridisciplinaire de
chercheurs (sociologues, juristes, historiens, médecins) et une association
de travailleurs portuaires du port de Nantes / Saint-Nazaire autour de
l’enjeu de santé publique que sont les cancers d’origine professionnelle.

Àl’origine du projet réside une alerte lancée par l’Association pour la
protection de la santé au travail dans les métiers portuaires

(APPSTMP 44), fondée par un collectif de dockers et agents du Grand port
maritime de Nantes / Saint-Nazaire. Sur les 243 dockers et anciens dockers
inclus dans l’enquête téléphonique menée par l’association auprès des
individus encore actifs en 1992 (sur un total de 353, soit 69 % de la
population de départ), 85 ont signalé être atteints d’une maladie grave et
43 étaient décédés, soit, en additionnant les personnes malades et celles
décédées, plus de un enquêté sur deux (N = 128, soit 53 %). Les données

recueillies par l’APPSTMP 44 sur les types d’atteintes à la santé signalés
montrent une forte prédominance des pathologies cancéreuses, signalées
chez 68 % des dockers malades et 70 % des dockers décédés. Les
localisations des tumeurs cancéreuses sont variées, avec une prédominance
de cancers du poumon et de la prostate (les autres localisations de tumeurs
cancéreuses citées dans l’enquête sont : rein, colon, gorge, larynx, vessie,
œsophage, pancréas, foie, rectum, estomac). Après les cancers, les
problèmes cardio-vasculaires sont le deuxième type d’atteintes recensées,
chez les personnes malades comme chez les personnes décédées.

Prenant comme point de départ les résultats produits par l’enquête de
l’APPSTMP 44, le projet ESCALES se fonde sur un double constat :

d’une part, le manque de traçabilité des expositions professionnelles
passées, conduisant à la nécessité de mettre en place des dispositifs
spécifiques de reconstitution des parcours ; d’autre part, les limites
inhérentes au système institutionnel de reconnaissance et de connaissance
des cancers d’origine professionnelle.

Les journées de clôture de ce programme se tiennent à Saint-Nazaire,
sur le site du campus Gavy Océanis de l’université de Nantes, les 20 et

21 mars 2014, à destination d’un large public reflétant la démarche de
recherche-action dans laquelle nous sommes engagés : chercheurs,
étudiants, travailleurs (actifs et retraités), institutions en charge de la
prévention, syndicats, associations, acteurs du port…

Trois thématiques sont retenues, réparties sur trois demi-journées : la
première porte sur le travail portuaire et sur les résultats du projet

ESCALES ; la seconde porte sur les connaissances produites sur les
expositions professionnelles, comment les partager ou permettre leur
exploitation pour la prévention ; la troisième porte sur les mobilisations
collectives autour de la santé au travail, notamment à partir des
témoignages des animateurs de ces mouvements dans différents secteurs
d’activité.

Pendant les journées de clôture, se tient une exposition de photographies
présentant le travail de dockers sur le port de Nantes et de Saint-

Nazaire, fondée sur des fonds photographiques privés. De mars à mai 2014,
l’exposition sera visible pour le grand public à Saint-Nazaire (Centre
hospitalier et Maison des associations) et à Nantes (Maison des hommes
et des techniques).


