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QUELS RAPPORTS ENTRE LES 
POLITIQUES D’EMPLOI, LA 
PRIVATION D’EMPLOI ET LA SANTÉ 
MENTALE ? 



1ère partie. Relation santé – chômage 
2ème partie. Analyse 
3ème partie. Evaluation des politiques publiques 

2 



1ème partie. Chômage et santé 



Hypothèse de sélection 

Hypothèse d’exposition 

Santé (mentale 
et physique) Emploi  

Santé (mentale 
et physique) 

Emploi  



Méta-analyses  
(Paul & Moser, 2009) 

 Confirmation de l’hypothèse d’exposition:  
Plus qu’une conséquence, le chômage est la cause de 
l’altération du bien-être psychologique 

Santé (mentale 
et physique) Emploi  



Modérateurs : variables sociodémographiques 
6 

Chômage Santé mentale et 
physique 

•  Finances  

•  État civil 

•  Sexe 

•  Âge 

•  Niveau culturel 

•  Origine :  

célibataire 

H~F 

peu diplômés 

‘autres’ 

jeune ~ adulte ~âgé 

tensions 



Modérateurs : variables personnelles et 
sociales 
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Chômage Santé mentale et 
physique 

Implication 
dans travail   
Evaluation de soi 

Soutien social 
Recherche 
d’emploi 

négative 

faible 

active 

forte 



Modérateurs : variables de contexte 
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Chômage Santé mentale et 
physique 

Taux de chômage 
dans la région 

Protection sociale 
du pays 

faible à 
moyen 

faible 
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Le bien-être décline avec la durée du chômage 

Niveau ‘de base’ 

Niveau ‘dépressif’ 

Temps 

Bien- 
être 

0 6 12 18 24 /…/ 
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-  Croissance psychologique 
-  Récupération (retour au niveau de base) 
 - Stabilisation (maintien au niveau inférieur)  
-  Persistance de la dégradation 

Après 2-3 ans: hypothèses 

29 

? 

Effet de la durée 
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Chômage  Temps 

Bien- 
être 

Niveau ‘de base’ 

Niveau ‘dépressif’ 

Travail  Travail  

Le bien-être augmente mais pas de récupération totale 

Lorsqu’on (re)trouve un emploi… 
 



1.  Théorie de la privation des besoins 
2.  Théories de la stigmatisation 

2ère partie. Explications théoriques 



1. Théorie de la privation des besoins 

Santé 
(mentale 

et physique) 
Chômage 

Fonction manifeste 
Manque de revenus 

(perception) 

Fonctions latentes 
Manque de 

-  activités régulières 
-  structure du temps 
-  contacts sociaux 
-  sens des finalités 
-  statut social 



1. Théorie de la privation des besoins (résultats) 

Santé 
(mentale 

et physique) 
Chômage 

Fonctions latentes 
Manque de 

-  activités régulières 
-  structure du temps 
-  contacts sociaux 
-  sens des finalités 
-  statut social 

Fonction manifeste 
Manque de revenus 

(perception) 



2. Théorie de la stigmatisation 
14 
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Comment se comporte-t-on à 
l’égard de personnes qui ont 

des caractéristiques 
dévalorisées? 

Comment les individus 
dévalorisés réagissent à 

cette stigmatisation ? 

Stigmatisation 

Auto-stigmate 
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•  Stéréotypes 
•  Préjugés 
•  Discrimination 

Comment se comporte-t-on à 
l’égard de personnes qui ont 

des caractéristiques 
dévalorisées? 

Stigmatisation 

Tout-venant 

Ne pas avoir le 
statut de travailleur 



Définition du stigmate 
17 

¨  « Une caractéristique associée à des stéréotypes 
négatifs qui font en sorte que ses possesseurs 
subiront une perte de statut et seront discriminés au 
point de faire partie d’un groupe particulier ; il y 
aura « eux », qui ont une mauvaise réputation, et 
« nous » les normaux. » 



•  Stéréotypes (ce que je sais ou crois savoir) 

¨  Cognitions (ou croyances) à propos des 
groupes  



Sociable   Pas sociable  

Compétent  

Incompétent   

(peu compétitif)  (compétitif)  

(Haut statut)  

(Bas statut)  

Stéréotypes 
admiratifs 

Stéréotypes 
paternalistes 

Stéréotypes 
envieux 

(menaçant) 

Stéréotypes 
méprisants 
(‘parasite’) 

Réfugiés 

Tziganes 
Personnes  

âgées 
Personnes  

handicapées 

Femmes 
carriéristes 

Riches 

Groupes alliés 
Informaticiens 

Chômeurs 

SDF 

travaillent au noir, 
trichent, profitent 

du système 

ne sont pas assez 
formés, pas 

assez flexibles 

Juifs 

Femmes 



•  Préjugés (ce que j’éprouve) 

¨  Attitudes négatives à l’égard d’un individu, en 
référence à son appartenance à un groupe donné  

¨  « Je me sens mal à l’aise face à une personne sans 
emploi » « Je me méfie des chômeurs, je les suspecte 
de… » 



•  Discrimination (ce que je fais)  

¨  Donner un traitement particulier à une 
personne au motif qu’elle appartient à un 
groupe donné 

¨  Test de situation: CV similaires, à l’exception 

Actuellement en 
emploi 

Actuellement sans 
emploi 

Ho, Shih, Walters, Pittinsky (2011)  



Discrimi-
nation 

Préjugés 
Stéréo-
types  

Modèle le plus consensuel aujourd’hui 

Cognitions Affects   Actes  
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Comment se comporte-t-on à 
l’égard de personnes qui ont 

des caractéristiques 
dévalorisées? 

Comment les individus 
dévalorisés réagissent à 

cette stigmatisation ? 

Stigmatisation 

Auto-stigmate 

Chômeurs 



Auto-stigmate 
24 

Il s’agit de la construction d’une 
identité sociale négative, résultat d’un 

processus de stigmatisation 
envahissant 



Programme de recherches 
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¨  Région de forte désindustrialisation 
(mines et sidérurgie) 

¨  Etudes en concertation avec les dispositifs 
d’insertion socio-professionnelle 
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Identité sociale des chômeurs 

0

20

40

60

80

100

120

1 2 3 4 5
Pas d’accord D’accord 

Composante cognitive 
‘Je fais partie du groupe  
des chômeurs’ 

Composante affective 
‘J’apprécie de faire partie du 
groupe des chômeurs’ 

Composante évaluative 
‘Je trouve que le groupe des 
chômeurs a de la valeur’ 

0

20

40

60

80

100

120

1 2 3 4 5

0

20

40

60

80

100

120

1 2 3 4 5



Sentiment 
de menace 

Stigmati-
sation 

Bien-être 
Estime de soi 

Action 
collective 

Fonctionnement 
intellectuel 

- 
- 
- 

Chômeurs 
invisible 

contrôle 

fréquents 
chronique 

Stigmate: (in)visible? 
Stigmate: (in)contrôlable? 
Contacts avec personnes non 
stigmatisées? 
Occasionnel/chronique? 

Quels effets sur les individus? 



Stigmati-
sation - 

Quels effets sur les individus? 

Menace du 
stéréotype 

Désengagement 
du domaine  

Fonctionnement 
intellectuel 



Stigmati-
sation Effets 

Mécanismes 
de défense 

Quels mécanismes de défense? 

¨  Identification au groupe 
¨  Illégitimité 

- 

Sentiment 
de menace 

+ + 
Identification au groupe 
Illégitimité 



Quel rôle joue l’appartenance à un groupe? 
30 

Activités liées vie 
professionnelle (+) 

Activités sociales 
structurées + 

Type d’activités Santé mentale  

+/- 

+ 

Sentiment de 
contrôle 

Activités sociales 
non structurées (+) +/- 

(+) 

+ 

Perméabilité 
(vers monde du 

travail) 

(-) 

+ 

+ 

Recherche 
d’emploi 

(-) 

Pas d’activités 
sociales 

- 
(dépression) 

- - - 
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Activités liées vie 
professionnelle 

Activités sociales 
structurées 

Activités sociales 
non structurées 

Pas d’activités 
sociales 

•  Santé mentale 
•  Sentiment de contrôle 
•  Proximité du travail 
•  Démarches RAE 

+ 

- 

Appartenir à un 
groupe valorisé 
(identité sociale) 



3ème partie. Politiques publiques 



Action: politiques publiques? 
33 

 Effets bénéfiques des politiques actives d’emploi à 
condition qu’elles tiennent compte de questions liés à 
l’identité sociale et à la stigmatisation  

Politiques 
actives 

d’emploi 

Chômage  Santé 
(Emploi)  

Stigmati-
sation 

•  Mesures 
incitatives 

•  Mesures 
coercitives 



Politiques actives d’emploi 
Procédure d’activation du comportement de recherche d’emploi 
(Onem)  

¨  Mesures incitatives 
o  Une formation, un stage 
o  Une recherche d’emploi 
o  Un soutien psychosocial 

¨  Mesures coercitives 
o  Sanctions (suspension des 

indemnités) si les personnes ne 
réalisent pas les mesures proposées  

Effets sur la santé  



Résultats 
35 

Activation 

Pas d’ 
activation 

Se sentir 
surveillé/ 
menacé 

Estime 
de soi 

Se sentir 
honteux/ 
coupable 

Impermé-
abilité  

Recherche 
d’emploi  

+ 

+ 

+ + + 



Synthèse de l’étude 

Comparée condition ‘pas d’activation’, la 
condition ‘activation’ semble induire 
¤ un  sentiment de honte et de mal-être 
¤ une vision fermée du monde du travail 
¤ une volonté exprimée de s’insérer 

professionnellement 



Conclusions 



Synthèse 

¨  Personnes sans emploi: groupe stigmatisé 
¨  Nombreux effets délétères 
¨  Pas « d’essence » de chômeur :  

effets propres à toute situation d’ostracisme  
¨  Stratégies de défense de soi  

¤  souvent inefficaces 
¤ protectrices si l’identification au groupe est articulée avec 

le sentiment que le statut dévalorisé est illégitime/ injuste 
¨  L’appartenance à un groupe organisé limite les effets 

délétères du chômage 



Dénoncer les stéréotypes? 
39 

¨  Chômeurs. La démarche permet de mettre en 
évidence l’illégitimité des stéréotypes et de la 
discrimination 

¨  Travailleurs. Les stéréotypes sont très résistants et 
la simple dénonciation n’y suffit pas. C’est au niveau 
des politiques publiques qu’il importe d’intervenir 



¨  Les politiques publiques qui se focalisent sur le manque 
de qualification et sur la faible motivation à chercher 
un emploi  
¤  contribuent au maintien des stéréotypes dans la population 

tout-venant 
¤  augmentent l’auto-stigmatisation et l’identité négative des 

chômeurs 
¤  les empêchent de bénéficier des rares ressources  qu’ils 

pourraient mobiliser 
¨  Remettre en question les politiques actives d’emploi 

car elles accentuent la responsabilité personnelle et 
justifient la discrimination à l’égard des chômeurs 

Agir sur les politiques publiques? 



¨  Les politiques publiques qui se focalisent sur le manque de 
qualification et sur la faible motivation à chercher un emploi  

Sociable   Pas sociable  

Compétent  

Incompétent   

Stéréotypes 
admiratifs 

Stéréotypes 
paternalistes 

Stéréotypes 
envieux 

(menaçant) 

Stéréotypes 
méprisants 

Faible 
motivation 

Manque de 
qualification 

Chômeurs 


