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Descriptif 
La problématique de la réinsertion sociale et professionnelle est d’une grande actualité, 
aussi bien scientifique que politique. Le projet visait à comprendre les parcours des victimes 
d'accident du travail. La trajectoire des victimes (notamment en terme de réinsertion) n’est 
pas seulement influencée par le type d’accident et le type d’emploi occupé au moment de 
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l’accident, mais également par le traitement de l’événement par les assurances sociales (par 
exemple la détermination de la causalité adéquate), le statut de la personne accidentée, la 
présence de ressources familiales et la capacité des professionnelles et professionnels à 
œuvrer de manière concertée et selon des logiques complémentaires. Plus particulièrement, 
les résultats indiquent l'importance de la définition sociale de l'«accident du travail» sur sa 
reconnaissance et sur les parcours, ce qui donne à cette catégorie un caractère nettement 
sexué et rend largement invisibles socialement les atteintes à la santé que subissent les 
femmes dans leurs activités de travail.  
Cette recherche a ensuite montré que l’accident du travail ne se produit pas au hasard ou 
par malchance, mais que les accidents du travail sont prévisibles et qu'ils se reproduisent 
avec une impressionnante constance statistique. Ils sont explicables non seulement par la 
profession exercée, le statut d'emploi occupé et les conditions de travail, mais plus 
fondamentalement par la position dans l’espace social et les dispositions des personnes à 
qui ils arrivent. Ceci explique que les personnes ayant récemment migré ou ayant un statut 
de séjour problématique en Suisse soient davantage touchées que les autres.  
Les parcours des accidenté-e-s s'inscrivent toujours dans une biographie, marquée par 
différentes formes de capitaux (sociaux, économique, etc.). Comprendre les trajectoires des 
accidenté-e-s présuppose de considérer non seulement les capitaux de la personne après 
son accident mais de tenir compte de son parcours dans l’espace social avant l’accident.  
Enfin, examinant de plus près la réinsertion des victimes, cette recherche a pu montrer que 
sa possibilité exige souvent de la part des victimes le fait d'accepter de vivre avec des 
douleurs, des handicaps ou des incapacités. En ce sens, le prix de la réinsertion, tel qu’il a 
pu être établi dans les situations analysées, est très élevé.  
 
 
Méthodes 
La recherche, d’une durée de 30 mois, s’est déroulée en 3 volets. Le premier volet a 
consisté en 24 à 32 entretiens avec des victimes d’accidents professionnels, sélectionnées 
avec l’aide de nos partenaires de terrain. Dans un second volet, l’analyse de 96 dossiers de 
victimes, fournis par nos partenaires de terrain, a permis une analyse complémentaire. Le 
troisième volet a consisté en quatre focus groups, avec 8-10 catégories d’actrices et 
d’acteurs désignés par les victimes et/ou les dossiers comme ayant joué un rôle significatif 
dans les trajectoires. 
 
 
Durée 
Mai 2007 – Mai 2010 
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