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Le travail
Des experts se penchent sur l’impact des horaires atypiques.

par Dalila Benhaberou-Brun, inf., M.Sc.
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journée et la baisse de la vigilance pendant le
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cins et les infirmières. Ces professions et métiers
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impliquent des horaires s’étalant sur 24 heures pour répondre
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aux besoins de la population. Au Canada, une personne sur
digestifs. Durant la grossesse, il est reconnu que le travail
cinq travaille selon un horaire atypique. La répartition est

LES EXPERTS DU TRAVAIL DE NUIT
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posté augmente les risques pour la mère et l’enfant à naître,
en particulier d’avortement spontané, de bébés de petit poids
ou encore de prééclampsie. De nombreuses recherches dans le
monde tentent d’explorer les conséquences du travail posté sur
le développement de maladies comme les cancers, les troubles
cardiovasculaires ou encore les risques d’accidents et d’incidents. Dans des études animales, l’exposition constante à
la lumière serait liée au développement de tumeurs. Comme
il s’agit de résultats obtenus sur des animaux, la prudence
demeure de mise. Pour ce qui est des maladies cardiaques,
les résultats des études divergent et ne permettent pas encore
d’établir une relation directe avec le travail posté. Les chercheurs continuent d’évaluer comment les modifications des
rythmes sommeil-éveil perturbent la santé des travailleurs.
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posté
L’ÉTUDE NURSE HEALTH STUDY
EN BREF
L’étude Nurse Health Study commencée au milieu des années 1970
recueille des données sur plus de 200 000 infirmières américaines
dont près de 60 % travaillent selon des horaires atypiques (expérience
variant de 1 à 30 ans, à temps partiel ou à temps complet). Le but
est d’évaluer l’occurrence de diverses maladies (cancers, affections
chroniques, etc.) à l’aide de questionnaires de santé (remplis tous
les deux ans) et d’analyses sanguines et urinaires sur une partie de
la cohorte. Avec un taux de réponse exceptionnel de 90 %, cette
étude représente la plus importante jamais menée sur la santé
des infirmières. Des données sur l’alimentation, ainsi que sur les
habitudes de vie (activité physique), ont été ajoutées au protocole.

Futures recherches

Une troisième phase a débuté en juin 2010 et cible les infirmières

Tout au long du symposium, les chercheurs ont suggéré que
des études additionnelles soient menées pour tenter de mieux
comprendre la nature du travail posté et surtout d’en clarifier
les conditions. En effet, les horaires et la nature des emplois
varient grandement d’un secteur à un autre et il semble essentiel de trouver une définition commune. Pour établir des liens
entre le travail posté et ses effets sur la santé, tous les confé
renciers sont d’avis que certains mécanismes biologiques
doivent être étudiés plus exhaustivement. L’exposition à la
lumière jouerait un rôle prépondérant parce qu’elle inhibe la
sécrétion de mélatonine (hormone du sommeil). Enfin, de nouvelles études évaluant les taux de mélatonine, de vitamine D,
de cortisol ou encore les facteurs génétiques aideraient à mieux
comprendre les conséquences physiologiques du travail posté.
Les chercheurs s’entendent pour établir des priorités de
recherche et tenter de répondre, au moins partiellement, aux
multiples difficultés éprouvées par les travailleurs.

âgées de 22 à 45 ans. Cette cohorte sera suivie exclusivement
par Internet et des données sur la fertilité et le déroulement des
grossesses seront ainsi recueillies. Près de 80 % des infirmières –
recrutées en 1976 – font encore partie de l’étude.
La Dre Eva Schernhammer étudie la relation entre
le cancer et les mécanismes circadiens liés au
travail posté (mélatonine, lumière, chronotype).
La chercheuse affirme qu’il est difficile d’émettre
des recommandations fermes à l’heure actuelle
parce que la proportion des infirmières atteintes
de cancer est très marginale et qu’il existe de nombreux autres
facteurs de risque. « L’étude dure depuis plus de 30 ans et nous ne
pouvons que conseiller d’adopter une hygiène de vie saine et de se
soumettre à un suivi médical régulier pour dépister tout problème
éventuel ». Les données obtenues jusqu’à présent ne permettraient
pas d’incriminer uniquement les conditions de travail.
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