
Importance du facteur âge dans les 
restrictions d’aptitude au CHUGA

Dr Véronique Bollongeat, Christelle Di Cioccio (IDE-ST), Dr Carole Blum, 
Pr Vincent Bonneterre

Cas clinique et données globales par professions
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Pyramide des âges 
de l’ensemble des 7479 agents 

non médicaux du CHUGA (2017)

Pyramide des âges de l’ensemble des 389 
agents susceptibles de présenter un 

problème de maintien dans l’emploi (RQTH, 
rente AT/MP, CLM et reclassés) (2017)

-> La 1/2 des agents « éligibles OETH » 

ont entre 51 et 60 ans.
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Autre représentation de la distribution comparée de l’âge (classes de 5 ans) chez 
l’ensemble des personnels non médicaux du CHU, vs distribution en âge des agents 
susceptibles de présenter un problème de maintien dans l’emploi 

Le croisement des courbes, au CHU se fait sur la classe d’âge des 41-45 ans. 

Y a-t-il une différence métier?

-> Ex: les 46-50 ans 

représentent environ 

12% des agents; mais 

15% parmi agents à 

risque / ME. 



Regard / métiers : effet âge toujours aussi important

2,5% des IDE à 

risque / ME

10% ASH à 

risque /ME
8% des AS à 

risque / ME



10% des Ouvriers à risque / ME 3% des administratifs à risque / ME



Effet âge sur les restrictions d’aptitude sur 10 
pôles (données 2019, mémoire DIU-IDEST C Di Cioccio)

Après ajustement sur le métier, le risque de présenter un problème / 
ME, comparativement aux moins de 30 ans

- Est x 3 pour les agents 31 ans <  âge  < 40 ans

- Est x  8 pour les agents 41 ans < âge  <50 ans

- Est x 12 pour les agents âge > 50 ans

L’effet âge est majeur, tous métiers confondus. Quel effet 

résiduel du métier une fois l’âge pris en compte?



Sous-analyse des agents présentant des restrictions 
d’aptitude sur 10 pôles (2019, mémoire DIU-IDEST C Di Cioccio)

Une fois l’effet âge neutralisé (ajustement)

• Le fait d’être IDE (vs toutes les autres professions du CHU) est associé 
à une diminution de 50% du risque de présenter un pb / ME

• Le fait d’être AS est associé à une augmentation du risque de 40% de 
présenter un pb / ME

• Le fait d’être ASH est associé à un doublement du risque (200%) de 
présenter un pb / ME



Merci pour votre attention!

Sur une « photo à un instant t » (analyse sur données 

administratives, puis sur des données santé travail), nous 

avons pu quantifier l’effet majeur de l’âge sur les problèmes 

de maintien dans l’emploi, puis, une fois ajusté sur l’âge, un 

effet résiduel également important du métier.

-> nécessité d’anticiper /  action sur la pénibilité et une vraie 

GPEC

Conclusion


