
L a question de l’impact du travail sur la santé préoccupe un public de 
 plus en plus large et s’inscrit au cœur du débat social. L’importance 

médiatique d’un certain nombre de sujets de santé au travail participe 
sans doute de cette évidence. Ce qui ressort de ce qu’on appelle les 
nouveaux risques ou les risques émergents n’est cependant pas 
toujours aussi récent qu’il n’y paraît. Les travaux portant notamment 
sur le stress ou le harcèlement moral au travail ont été développés 
depuis plusieurs années.

Des chercheurs issus de diverses disciplines ont été conviés à 
croiser leur regard sur cet objet commun. Convoquant tour à tour, 
le droit, la médecine, la sociologie, la psychologie, l’ergonomie, 
l’économie, l’histoire, la gestion ou encore la science politique, 
cet ouvrage propose une analyse renouvelée des risques 
professionnels. Il s’articule autour de quatre parties à la fois 
transversales et complémentaires :

 snoitidnoc sed snoitulové’d sruetcaf sel  –
de travail et de la santé au travail

 étnas al ruop seuqsir xuaevuon sel  –
physique et mentale

lennoisseforp erdac el snad seuqsir sed noitseg al  –
.euqilbup noitca’l ed sesnopér sel  –

La santé au travail à l’épreuve des nouveaux risques  s’adresse 
aux chercheurs et aux professionnels directement concernés par 
ces questions (responsables HSE ou QSE, chefs d’entreprises et 
d’établissements publics ou privés, membres des CHSCT, représentants 
des syndicats, médecins et infirmiers de santé au travail, préventeurs, 
etc.), aux étudiants inscrits dans un parcours LMD en lien avec les 
thématiques abordées (filières HSE des IUT, filières médicales et 
juridiques, filières des sciences humaines et sociales), ainsi qu’à tout 
lecteur intéressé par ces débats.
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Les coordinatrices
• Nathalie Dedessus-Le-Moustier est maître de conférences de droit privé à l’université de Bretagne-Sud (Lorient) et membre de l’IREA 
(EA4251-UBS). Ses recherches portent sur le droit de la santé au travail. 
• Florence Douguet est maître de conférences de sociologie à l’université de Bretagne-Sud (Lorient) et membre de ARS (EA3149-UBO) et du 
CRPCC-Équipe LESTIC (EA 1285-UBS). Ses recherches portent sur le travail des professionnels dans le secteur de la santé.
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