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Journée d’étude : vendredi 27 septembre 2019, 9h à 17h 
 

La santé des chômeurs au prisme de l’activité et des pratiques 

d’accompagnement 
 

Journée d’étude organisée dans le cadre de la recherche « Vivre au chômage » (2016-2019), 

financée par le Grand Réseau de Recherche « Culture et Société en Normandie » (CSN). 

 

Lieu : salle des conférences, Maison de l’Université (place Émile Blondel, 76130 Mont-Saint-

Aignan).  

 

La santé des chômeurs constitue un véritable problème de santé publique. Cependant, les 

recherches sur la question restent insuffisantes (SNC, 2018). Le chômage est traversé d’une 

ambivalence : d’une part les personnes privées d’emploi sont, comme les travailleurs, soumises 

à de nombreuses expériences négatives (stigmatisation, discrimination, isolement, etc.) qui 

peuvent altérer leur santé et d’autre part, elles sont moins exposées aux risques engendrés par 

le travail. Lorsque c'est cette activité professionnelle qui affecte la santé, le chômage peut aussi 

permettre une mise en retrait des difficultés du travail. 

 

Dans une société marquée par la centralité du travail, la fragilisation identitaire semble être 

l’une des principales conséquences du chômage mais « l’épreuve du chômage » – en référence 

au titre de l’ouvrage publié par la sociologue Dominique Schnapper en 1981 – peut aussi 

recouvrir d’autres réalités : difficultés dans l’accès aux soins, manque d’écoute, isolement, 

problèmes financiers, etc. Par ailleurs, l’absence d’emploi ne signifie pas l’absence de travail 

et comme les travailleurs salariés, les chômeurs, qui font partie de la population active, se 

confrontent aux résistances du réel et à des empêchements dans leurs activités : échecs de la 

recherche d’emploi, offres d’emploi inadéquates, fonctionnements institutionnels, etc.  

 

Si les études en santé publique indiquent que les chômeurs présentent un risque plus important 

de développer des problèmes de santé, comparativement aux actifs occupés (Creed & Bartrum, 

2006 ; Debout, 2015 ; Meneton et al., 2015), les expériences du chômage sont diverses et la 

prise en compte de cette diversité peut enrichir ces constats généraux. Des travaux de recherche 

(exemples : Cohen & Dunezat, 2018 ; Desmette, Liénard & Dalla Valle, 2007…) soulignent 

aussi la diversité des activités des chômeurs (de recherche d’emploi, associatives, d’entraide et 

d’échanges de services, militantes, domestiques, etc.). Ces activités peuvent-elles contribuer au 

développement de ressources et de possibilités de « dégagement » pour les chômeurs, afin de 

mieux faire face aux contraintes et épreuves du chômage ? En quoi les différentes formes 

d’accompagnement qui leur sont proposées peuvent-elles aussi les aider à développer des 

ressources, et ce en faveur de la santé ?  

 

Nous amorcerons des réponses à ces questions lors de cette journée d’étude, en abordant les 

difficultés associées au chômage, mais aussi les possibilités de construction de la santé pour 

celles et ceux qui sont privés d’emploi.  
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Cette journée sera l'occasion de présenter des réflexions théoriques et des résultats de 

recherches sur la santé des chômeurs, sous l'angle des activités qu'ils peuvent mener et des 

formes d'accompagnement proposées.  

 

Les exposés théoriques et les présentations de recherches appliquées seront suivis par des tables 

rondes rassemblant des chômeurs, des professionnels de l’accompagnement et des acteurs 

associatifs, afin de croiser les regards et les expériences. 

 

Le comité d’organisation : 

Virginie Althaus, Lisa Bacquaert, Blandine Brasseur, Florence Coutard, Anne Pellissier Fall, 

Laurence Thouroude, Boris Vallée. 

 

Programme détaillé : 

 

Matin - 9h-12h30 : activité et santé 

9h - Ouverture 

9h15-9h45 - Conférence introductive. Dominique Lhuilier (CNAM Paris) : travail, activité et 

santé 

 

10h-10h45 - Ginette Herman (Université Catholique de Louvain) : quels types d'activités pour 

contrer les effets délétères du chômage ? 

 

10h45 - Pause 

 

11h-11h45 - Laurence Thouroude, Virginie Althaus (Université de Rouen Normandie), 

Amandine Cimier (Université Paris 13) : présentation d’une recherche qualitative comparative 

à deux volets : chômeurs organisés versus accompagnés ; chômeurs en activités bénévoles 

versus en activités artistiques 

 

11h45-12h30 - Table ronde animée par Anne Pellissier Fall (Université de Caen Normandie) 

L’activité : une ressource pour la santé des chômeurs ?  

En présence de Guy Fritsch (conseiller en insertion professionnelle) et de Nathalie Ygé (CGT 

Chômeurs et précaires) 

 

Après-midi - 14h-17h : l’accompagnement 

14h15-14h45 - Anne Fretel (Université de Lille) : les figures de l’intermédiation et 

l’accompagnement des demandeurs d’emploi 

 

15h-15h30 - Boris Vallée (Université de Rouen Normandie) : résultats de la partie quantitative 

de la recherche « Vivre au chômage » 

 

15h45 - Pause 

 

16h-16h30 - Table ronde animée par Florence Coutard (Pôle emploi) 

Accompagnement(s) et activité, quelles perspectives pour la santé des chômeurs ? 

En présence de Philippe Penot (SNC) et de Blandine Brasseur (Pôle emploi) 
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Plan d’accès :  

 

 
 

Transports en commun : arrêt Campus (T1, direction Mont aux Malades, MONT-SAINT-

AIGNAN) ou Colbert (Ligne F2, direction La Vatine, MONT-SAINT-AIGNAN).  

 

Pour nous contacter : vivreauchomage@univ-rouen.fr  

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:vivreauchomage@univ-rouen.fr
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