
Proposition d’offre de stage à réaliser au CERAPS 
 
 
Saisir la justice suite à une maladie professionnelle. Analyse du contentieux 
médical porté devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lille 
 
 
Sous la supervision scientifique de : Aude Lejeune, chargée de recherche au CNRS 
 
Période : 2 mois, à déterminer entre début mai et fin juillet 2022.  
 
Description du stage : Ce stage s’inscrit dans le cadre d’une recherche sur les salarié·es du secteur 
privé qui perdent leur emploi en raison de la dégradation de leur état de santé (recherche non 
financée à ce stade). Un volet de l’enquête porte sur les salarié·es qui, après un accident ou 
une maladie professionnelle, contestent le taux d’incapacité qui leur a été reconnu par le 
médecin conseil de la Sécurité Sociale devant le pôle social du tribunal judiciaire (ce taux 
ouvrant droit à une rente qui est d’autant plus importante que le taux d’incapacité est élevé). 
Lors des audiences, des juges (professionnel·les et non professionnel·les), assisté·es par un·e 
médecin-expert·e, peuvent confirmer ou invalider la décision rendue par le médecin de la 
Sécurité Sociale. Cela a pour conséquence de maintenir ou de modifier la rente à laquelle les 
salarié·es ont droit suite à leur accident ou leur maladie d’origine professionnelle. Une base de 
données de décisions judiciaires rendues par ce pôle social du tribunal judiciaire de Lille est en 
train d’être constituée par mes soins. Le stage proposé consiste à recenser les informations 
relatives aux justiciables qui sont contenues dans ces décisions, en termes de profession, de 
secteur d’emploi, d’âge, de genre, d’origine (à partir des noms de famille des justiciables) ; en 
termes de pathologie (quels métiers conduisent à quels problèmes de santé) ; et en termes de 
décisions rendues par les juridictions (confirmation de la décision du médecin de la Sécurité 
sociale, révision du taux). L’objectif est de mieux connaître le profil des justiciables qui 
saisissent le tribunal en matière de contentieux médical. Le stage sera réalisé en partie dans les 
locaux du tribunal judiciaire et dans les locaux du CERAPS, à l’Université de Lille.  
 
Tâches à effectuer :  

- Lire quelques articles juridiques sur le contentieux médical pour en comprendre les 
tenants et aboutissants (base d’articles déjà constituée, qui pourra être transmise au ou 
à la stagiaire).  

- Observer quelques audiences pour comprendre comment se déroule la procédure de 
ce contentieux technique.  

- Lire les décisions rendues et repérer les informations pertinentes concernant les 
justiciables (âge, genre, profession, origine, secteur d’emploi, etc.), leur pathologie et les 
décisions rendues.  

- Recenser ces informations retenues dans un tableau Excell afin de procéder à des 
exploitations statistiques simples (tris à plat, tris croisés).  


