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DONNÉES SOCIO-PROFESSIONNELLES

Thésaurus concerné : Thésaurus du type de contrat de travail

Ceci peut être saisi directement par l’entreprise, le personnel administratif, ou un membre 
de l’équipe pluridisciplinaire.

 ■ Pourquoi et comment nommer le type de contrat de travail ? 

Le type de contrat d’un travailleur est un élément à prendre en compte. Aussi, pour constituer 
une nomenclature permettant de renseigner cette information de manière homogène, les 
Groupes Thésaurus de Présanse se sont-ils appuyés sur les données accessibles sur le site 
Internet du ministère du Travail. Ils ont opté pour ne faire figurer, dans cette table, que les 
contrats les plus fréquents en France. 

 ■ Concernant le DMST, quelles sont les recommandations en matière de 
traçabilité du type de contrat de travail ? 

La recommandation de la HAS (janvier 2009) sur le Dossier Médical en Santé au Travail, 
obtenue par la méthode du consensus formalisé, recommande : 

Tableau 3 – Nature des informations concernant l’emploi et les activités professionnelles 
à colliger dans le DMST

 – Informations concernant l’emploi actuel

 – Date d’embauche dans l’entreprise, date d’arrivée sur le site, type de contrat.   

Ceci peut être saisi par les personnels administratifs dans le dossier, par l’entreprise elle-
même, ou par le personnel du SSTI.

 ■ Quel Thésaurus vous permet une saisie facilitée ? 

 iDescriptif du Thésaurus du type de contrat de travail

Ce Thésaurus comprend 16 libellés actifs : 

 – contrat à durée indéterminée, 

 – contrat à durée indéterminée intérimaire,

 – contrat conclu avec les groupements d'employeurs,

 – contrat d'accompagnement dans l'emploi,

 – contrat d'apprentissage,

 – contrat de professionnalisation,

 – contrat de travail à caractère saisonnier,

NOMMER LES TYPES DE CONTRAT DE TRAVAIL

https://www.presanse.fr/wp-content/uploads/2021/09/liste-des-fiches-pratiques.pdf
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 – contrat de travail à caractère saisonnier de moins de 45 jours,

 – contrat de travail à caractère saisonnier de plus de 45 jours,

 – contrat de travail en portage salarial à durée déterminée, 

 – contrat de travail en portage salarial à durée indéterminée, 

 – contrat de travail intermittent,

 – contrat de travail temporaire,

 – contrat initiative-emploi,

 – contrat unique d'insertion, 

 – contrat à durée déterminée.

Les libellés constitutifs du Thésaurus ont bénéficié d’une relecture par l’équipe juridique 
de Présanse au regard du Code du travail. 

Chaque libellé est associé à un code numérique, composé selon une règle définie a priori 
et constitué au maximum de huit digits.

 iMéthodologie de veille et de mise à jour

S’agissant d’un Thésaurus ad hoc répondant aux besoins spécifiques des professionnels 
des SSTI, la mise à jour est effectuée par les Groupes Thésaurus mis en place par la 
Commission Système d’Information de Présanse. 

Ces groupes de travail se réunissent tout au long d’une année et tiennent compte des 
avis des utilisateurs. L’ensemble des propositions émises est ainsi étudié en réunion et, 
si elles sont validées par les groupes en charge de la veille, incorporées dans les mises à 
jour livrées annuellement aux éditeurs de logiciels. 

Dorénavant, grâce au référent Thésaurus, la communication sur les motivations des 
acceptations et refus sera facilitée via le référent régional qui prend part aux débats en 
groupe de travail. 

Chacun peut adresser l’expression de ses besoins de modifications ou d’ajouts via 
le référent Thésaurus de son SSTI ou de sa région, ou directement via l’adresse :  
veille-thesaurus@presanse.fr.

https://www.presanse.fr/wp-content/uploads/2021/09/liste-des-fiches-pratiques.pdf
mailto:veille-thesaurus%40presanse.fr?subject=


PRÉSANSE | PÔLE MÉDICO-TECHNIQUE | FICHES PRATIQUES | SEPTEMBRE 2021

DONNÉES SOCIO-PROFESSIONNELLES

L’ensemble des modifications apportées au Thésaurus du 
type de contrat de travail entre deux versions est explicité 
dans un document communiqué aux éditeurs de logiciels 
et mis en ligne sur le site Internet de Présanse. Ce document  
« Thésaurus Harmonisés et supports dérivés - Structures et 
modifications apportées entre Versions 2020.1 et 2021 » est 
annexé au présent guide.

Pour information, aucune mise à jour n’a été apportée au Thésaurus du type de 
contrat de travail entre les versions 2020.1 et 2021.

(Cf. annexe n°8) 

https://www.presanse.fr/wp-content/uploads/2021/09/liste-des-fiches-pratiques.pdf
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https://www.presanse.fr/wp-content/uploads/2021/09/ANNEXE_8_THESAURUS_HARMONISE_TYPE_DE_CONTRAT_VERSION-2021-04-01-2021.pdf

	Introduction
	Utilisation des Thésaurus Harmonisés en Service de Santé au travail interentreprises
	Genèse et méthodologie du projet de mise à disposition d’outils d’aide à la saisie en Thésaurus Harmonisés
	Définition et exemple de Thésaurus
	Pourquoi harmoniser le vocabulaire utilisé en Santé au travail ?
	Comment le consensus sur l’harmonisation des Thésaurus a-t-il été réalisé ? Comment les professionnels ont-ils été intégrés au consensus ?
	Composition des groupes professionnels
	Méthodologie et rôle des différents acteurs dans la mise au point des Thésaurus Harmonisés
	Comment chaque Thésaurus a-t-il été retenu ?
	Fiches pratiques
	Pour identifier les utilisateurs

	Thésaurus des professions utilisatrices de la base
	Pour nommer les données socio-professionnelles

	Thésaurus des civilités
	Thésaurus de genre
	Thésaurus de la situation maritale
	Thésaurus des communes
	Thésaurus des pays
	Thésaurus des professions
	Thésaurus des secteurs d'activité
	Thésaurus du niveau de formation
	Thésaurus des types de contrats
	Thésaurus de la quotité du temps de travail
	Thésaurus des incapacités/invalidités/RQTH et autres bénéficiaires de l’obligation d'emploi
	Pour nommer l'évaluation des risques

	Thésaurus des tâches
	Matrices emploi-tâches potentielles (METAP)
	Thésaurus des expositions professionnelles
	Matrices emploi-tâches potentielles (MEEP)
	Thésaurus de la fréquence d'exposition
	Thésaurus de la gravité - atteinte à la santé
	Thésaurus de la prévention
	Pour nommer le suivi de l'état de santé

	ORGANISATIONNELThésaurus du type de visites
	Thésaurus du mode de visites
	Thésaurus des motifs d'annulation des visites
	Thésaurus d’auto-déclaration par l’employeur des situations prévues réglementairement
	CONTENUThésaurus des effets sur la santé
	Thésaurus d’imputabilité
	Thésaurus des motifs d'arrêts de travail
	Thésaurus du siège de la blessure
	Thésaurus de la nature de la blessure
	Thésaurus du lieu de l'accident
	Thésaurus des habitus
	Thésaurus des sports et activités physiques
	Thésaurus de l'intensité de la pratique sportive
	Thésaurus des médicaments
	Thésaurus des vaccins
	Thésaurus des examens complémentaires
	Thésaurus des résultats des examens complémentaires
	Thésaurus des unités
	Thésaurus des orientations vers un professionnels de santé et assimilé de santé
	Thésaurus des orientations vers une structure spécialisée
	Thésaurus des titres
	Pour nommer les actions en milieu de travail

	ORGANISATIONNELThésaurus des actions en milieu de travail (AMT : cibles, objectifs, moyens)
	Thésaurus de prévention
	CONTENUThésaurus des tâches
	Matrices emploi-tâches potentielles (METAP)
	Thésaurus des expositions professionnelles
	Matrices emploi-expositions potentielles (MEEP)
	Thésaurus de la fréquence d'exposition
	Thésaurus de la gravité - atteinte à la santé
	Thésaurus de la prévention
	Pour nommer les actions réalisées par les équipes pluridisciplinaires

	Thésaurus des actions transversales
	Pour nommer les conseils

	Thésaurus de la prévention
	Questions fréquemment posées
	Harmonisation des Thésaurus : quelles obligations pour les professionnels ?
	Réforme de 2012 et Thésaurus : Thésaurus harmonisés et traçabilité, équipe Santé travail, action en milieu de travail. Que disent les textes ?
	Dossier médical en Santé au travail : le consensus formalisé de la Haute Autorité de Santé
	Structure du DMST et Thésaurus utilisables
	Avantages apportés aux professionnels par l’harmonisation des Thésaurus
	Saisie au plus près de la connaissance
	Quid de la pluridisciplinarité ? 
	Utilisation des Thésaurus dans des logiciels de structure différente
	Calendrier de mise à disposition des Thésaurus Harmonisés 
	Autres recueils de données
	Les Thésaurus Harmonisés sont-ils complets ? 
	Ressaisir en Thésaurus Harmonisés
	Professionnels : votre rôle dans la veille et la mise à jour des Thésaurus Harmonisés
	Outils d’aide à la saisie en Thésaurus Harmonisés 
	Annexes
	Glossaire


