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Introduction
• La perception des risques : une expérience à la fois singulière et
sociale
• Le point de vue des malades
• Etre atteint d’un cancer et l’imputer à l’environnement : une
expérience qui ne va pas de soi et qui nécessite des appuis auprès
d’acteurs sociaux
• Les conditions sociales de la perception de l’étiologie
environnementale des cancers

Introduction
• Invisibilité inhérente des cancers environnementaux
• Temps de latence
• Absence de spécificité
• Fort degré d’incertitude sur les « fractions attribuables »

• Pour « percevoir » il faut pouvoir observer
• Quels sont les facteurs qui favorisent la visibilité des cancers
environnementaux aux yeux des premiers concernés : les malades
eux-mêmes ?

Introduction
• De multiples mondes sociaux sont concernés

• Les sciences (toxicologie, épidémiologie) : rendre visibles des liens qui ne se
donnent pas spontanément à voir
• La médecine : amener la connaissance auprès des patients atteints de cancers
imputables à un environnement contaminé
• Les médias : faire circuler l’information auprès du plus grand nombre
• La famille des patients : prendre conscience, réclamer des droits, protester…

• Donner à voir quelques mécanismes sociaux qui contribuent à rendre
visibles (ou à laisser dans l’ombre) les cancers environnementaux
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Les hématologues et la sous-reconnaissance
des hémopathies professionnelles
• Contexte :

• sous-reconnaissance massive des maladies professionnelles, en particulier
des cancers professionnels
• Les médecins constituent, du point de vue du droit, un point de passage
obligé de la déclaration des maladies professionnelles
• Du point de vue médical : information du patient
• Du point de vue médico-légal : Certificat médical initial

Les hématologues et la sous-reconnaissance
des hémopathies professionnelles
• Objectifs :

• Enquêter sur les pratiques des médecins en la matière
• Eclairer le rôle des médecins dans la (sous-)reconnaissance des maladies
professionnelles

• Choix de l’hématologie :

• La sous-reconnaissance des hémopathies professionnelles (7 à 32 % des
leucémies professionnelles reconnues en 2012, SPF)
• Une discipline de pointe (point de passage obligé)
• Le contexte hospitalier

• Enquête quantitative (questionnaire) et qualitative (entretiens)

Les hématologues et la sous-reconnaissance
des hémopathies professionnelles
• Principaux résultats :

• Très peu de CMI remplis (moins d’un par an pour
+90% des répondants)
• Des cursus laboris incomplets
• Une formation lacunaire et des niveaux de
connaissance hétérogènes :

• Du droit de la reconnaissance des maladies
professionnelles (et de la présomption d’imputabilité)
• Des facteurs de risque professionnel d’hémopathies
diversement connus : benzène-rayonnements
ionisants/pesticides/solvants, 1,3-butadiène

• Des médecins de bonne volonté

Les hématologues et la sous-reconnaissance
des hémopathies professionnelles
• Un « sale boulot » que le contexte hospitalier de travail ne valorise
pas et n’aide pas à déléguer
• Un tournant biomédical de l’hématologie qui évacue le
questionnement sur l’étiologie professionnelle (faible inscription dans
des collectifs de travail principalement orientés vers les traitements)
• Faible encadrement : la construction de référentiels locaux qui
orientent le regard des praticiens sur les hémopathies
professionnelles

Les hématologues et la sous-reconnaissance
des hémopathies professionnelles
• Pour les patients atteints d’hémopathies professionnelles, la
consultation avec le spécialiste est loin de constituer une garantie
d’information scientifique et légale permettant de se percevoir
comme victimes de leur environnement de travail
• Des évolutions structurelles de l’hématologie peu favorables à une
meilleure identification des cancers liés à l’environnement
professionnel
• Former davantage : une condition nécessaire mais pas suffisante

• Le rôle de la médecine hospitalière : le cas des hématologues et des
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Le rôle de la sphère familiale : le cas des agriculteurs
atteints de cancers imputables aux pesticides
• Contexte :

• La production de données épidémiologiques reliant l’exposition
professionnelle aux pesticides et certains cancers (hémopathies malignes,
cancer de la prostate)
• A partir du début des années 2000, premiers cas d’agriculteurs entamant des
procédures de reconnaissance de maladies professionnelles pour ce type de
pathologies
• Création d’une association de victimes

Le rôle de la sphère familiale : le cas des agriculteurs
atteints de cancers imputables aux pesticides
• Objectifs :

• Rendre compte des conditions sociales nécessaires pour passer du statut de
malade à celui de victime : réaliser, dénoncer, réclamer
• Le rôle d’acteurs intermédiaires : médecins, militants, professionnels du droit,
des médias…
• Le rôle des proches familiaux

• Méthodes : une enquête qualitative au long cours

Le rôle de la sphère familiale : le cas des agriculteurs
atteints de cancers imputables aux pesticides
• Devenir victime des pesticides : une affaire de famille
• Un rôle souvent décisif dans l’entrée dans un parcours victimaire

• Lier la maladie à l’exposition aux pesticides
• Encourager le recours au droit en vue d’obtenir une indemnisation
• Connexion à des réseaux militants, des professionnels du droit ou des médias
qui peuvent renforcer le cadre d’injustice permettant de passer du statut de
malade à celui de victime accusatrice

Le rôle de la sphère familiale : le cas des agriculteurs
atteints de cancers imputables aux pesticides
• Une affaire de famille : le rôle des conjoint(e)s et des enfants

« Votre mari était très moteur ou… [pour faire une démarche de reconnaissance en maladie
professionnelle] ?
Mme : Non, c’est moi qui étais moteur, moi et [une amie].
Il en disait quoi, lui ?
Il était très malade, et puis ça le mettait dans une position un peu compliquée, par rapport au fait
qu’il ne se soit pas protégé. Pour lui il était responsable de sa propre maladie. Dans sa tête c’était
assez compliqué, c’était… En même temps, la reconnaissance en maladie professionnelle a permis
d’embaucher un salarié à temps complet, avant il était à mi-temps, et pouvoir le remplacer
complètement sur l’exploitation, ça pour lui c’était important. Mais en même temps, cette
reconnaissance, c’était vraiment “Je me suis empoisonné tout seul”. Lui ne s’est pas positionné en
disant : “C’est la responsabilité des firmes”, il s’est dit : “Merde, j’ai déconné, je ne me suis pas
protégé, c’est ma faute” ».
(Entretien avec une femme membre du conseil d’administration de Phyto-victimes, veuve d’un
exploitant décédé, juillet 2012)

Le rôle de la sphère familiale : le cas des agriculteurs
atteints de cancers imputables aux pesticides
• Les mutations sociales de l’intimité (Alarcon, 2008 ; Champagne, 2002
; Giraud, Rémy 2008, 2013, 2015 ; Bessière, 2004, 2010, 2011)
• Le choix du conjoint : augmentation de l’hétérogamie sociale (et des
divorces)
• Probabilité accrue d’une défiance a priori vis-à-vis des pesticides, alimentée par les
perceptions sensorielles
• Facilitation du recours à des appuis extérieurs (avocats, militants…)

• Le destin scolaire : normalisation des parcours scolaires des enfants et
inscription dans des trajectoire de mobilité sociale
• La perspective de reprise comme frein à l’engagement dans la carrière de victime
accusatrice
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Le rôle de la sphère familiale : le cas des agriculteurs
atteints de cancers imputables aux pesticides
« J’ai rencontré à Limoges deux familles. Puis une en particulier, le mari
est décédé, quoi. [À] la femme et la fille, j’ai dit : “Écoutez, on doit
pouvoir vous aider.” On sent que c’est extrêmement compliqué. Les
médecins leur ont dit qu’il fallait pas chercher. Une leucémie
foudroyante comme ça, fallait pas chercher [sous-entendu : le lien avec
les pesticides est évident]. Et [un responsable d’une association
limousine luttant contre les épandages de pesticides] leur dit : “Faut y
aller”, enfin… “faut aller vers l’association, et puis il faut entamer une
procédure parce que vous avez des droits” ; et puis elles ont dit
clairement : “Notre fils il a repris l’exploitation, tout ça, et on veut pas
qu’il ait d’ennuis.” »
Entretien avec le fondateur de Phyto-victimes, mars 2013

Le rôle de la sphère familiale : le cas des agriculteurs
atteints de cancers imputables aux pesticides
• Des évolutions de la structure familiale agricole favorables

• à une plus grande attention portée par les agriculteurs aux liens entre leur
santé et les pesticides
• à inscrire la maladie dans un « cadre d’injustice »

Conclusion
• Pour comprendre comment évoluent la perception sociale des risques
cancérogènes liés à l’environnement, il importe de la contextualiser
• Percevoir l’environnement comme une cause possible de la
pathologie
• Se percevoir comme victime de son environnement
• Tenir compte des évolutions structurelles qui contribuent à rendre
visibles ou à laisser dans l’ombre ce type d’étiologies et leurs
implications politiques
• Mobiliser un ensemble hétérogènes de mondes sociaux

