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Santé des travailleurs âgés :  
situation et enjeux 

 
19 avril (14h00-18h00) 

au café Anthropos 
Université de Lausanne 

bâtiment Amphipôle 
 
Le thème de la santé des travailleurs âgés peut être abordé de deux manières différentes au 
moins : 1) les conséquences sur la suite du parcours de vie, la qualité de vie pendant la 
retraite, ainsi que sur la longévité ; 2) l’insatisfaction au travail pouvant éventuellement mener 
à un départ précoce du marché du travail. Chacun de ces aspects correspond à deux approches 
distinctes de la notion de pénibilité du travail, pénibilité liée aux conditions de travail dans le 
premier cas et pénibilité ressentie dans le deuxième cas. La journée de travail sera ainsi 
organisée sous la forme d’une conférence débat avec deux interventions. Dans une première 
intervention, Anne-Françoise Molinié, du Centre d’étude de l’emploi à Marne la Vallée, 
développera la notion de pénibilité au travail et sa mesure dans les enquêtes statistiques. Dans 
la seconde intervention, la Professeure Brigitta Danuser, de l’Institut universitaire romand de 
santé au travail, présentera la problématique de la santé des travailleurs âgés en Suisse. 
 

Cette journée est organisée dans le cadre du projet Vivre ensemble dans 
l’incertain (Fondation Anthropos, Fondation du 450ème de l’UNIL) 

 
Avec le soutien du 

 Pôle de recherche national 
LIVES – Surmonter la vulnérabilité : perspective du parcours de vie 

 

 



 
 

Programme 
 

 
 
14:00 Accueil et Introduction 
Jean-Marie Le Goff, René Knüsel, Béatrice Steiner  
Institut des sciences sociales. Université de Lausanne 
 
 
14:15 Âge, expérience et santé à l'épreuve des conditions de travail 
Anne-Françoise Molinié 
 
Démographe, est directrice adjointe de l'Unité de recherches "Âges et Travail" au Centre d'études 
de l'emploi. Elle effectue ses recherches dans le cadre du CREAPT (Centre de recherches et 
d'études sur l'âge et les populations au travail). Ses travaux visent à développer des approches 
quantitatives des relations entre l'âge, la santé et les caractéristiques du travail, dans une 
perspective diachronique.  
Contact : anne.molinie@cee-recherche.fr 

 
 
15:45 Pause café 
 
 
16:15 Vieillir au travail en Suisse 
Brigitta Danuser 
 
Professeure ordinaire pour la médecine du travail UNIL, directrice de l'Institut universitaire 
romand de santé au travail, présidente de l'association Fit for Work Swiss. Domaines de 
recherche: maladies respiratoires professionnelles, psycho- physiologie des émotions, maintenir et 
regagner la capacité de travailler.  
Contact : Brigitta.Danuser@hospvd.ch 
 



Accès 
 
 

 
 
Arrêt TSOL UNIL-Sorge 
Sortie d'autoroute EPFL-UNIL 
 
Le café Anthropos se situe à la limite entre les bâtiments Amphipôle et Amphimax au 
rez-de-chaussée. 


