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La santé psychique inscrite parmi les grandes priorités 

Madame, Monsieur, intéressés par la santé psychique,  

Pour beaucoup, la santé psychique est désormais inscrite parmi les grandes priorités. La plateforme 

Employeurs Compasso s’occupe elle aussi des collaborateurs atteints de troubles psychiques. Vous 
pouvez lire à ce sujet le rapport en page 3. Dans la newsletter précédente, nous avons déjà pointé le 

rapport national sur la santé et son importance en matière de santé psychique. Tout comme fa-
milylab familylab.ch / familylab.fr, Radix promeut la santé psychique à l’école, mais aussi pendant 

les premières années de l’existence. Ici, le réseau d’accueil extrafamilial s’engage lui aussi avec 

le programme «Grandir – commencer sa vie en bonne santé» de Dialogue CTA. 40 séquences fil-
mées dans 13 langues montrent l’apprentissage précoce dans la vie quotidienne. La liste est encore 

plus longue, car «Mental Health is a key factor for social cohesion and economic progress» EU 

Joint Action on Mental Health and Well-being et le moment est désormais propice pour une Public 
Mental Health. L’étude appelle une réaction / Lire plus dans nos news. 

La rencontre du Réseau Santé Psychique Suisse 2016 est également un congrès de partenariat : 

La plus grande manifestation psy organisée en Suisse (1800 participants attendus) doit renforcer la 
collaboration entre la prévention et les soins. Entrée Outlook / Soumettre une contribution / Site Internet. 

Pour lutter contre la dépendance traitée comme un secret de famille, Addiction Suisse pro-
pose un soutien ici. 

Les ligues de la santé sont des partenaires importants pour la promotion de la santé psychique 
des personnes physiquement diminuées. L’association faîtière GELIKO a publié une étude sur «Les 
ligues de la santé en Suisse : tâches, rôles et perspectives» en savoir plus. 

Pour acquérir des compétences spécialisées, les universités de Fribourg, Genève et Lausanne offrent 

un MAS en psychologie de la santé en savoir plus. 

Je vous souhaite des fêtes de fin d’année sereines.  
Bien à vous                                                                       

alfred.kuenzler@npg-rsp.ch            Newsletter  Share / feedback
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Nouvelles organisations membres  au 10.12.2015 

 

Organisations nationales 

familylab Schweiz  www.familylab.ch  

Protection de l’enfance Suisse  www.kinderschutz.ch 

Association Postnatale Depression Schweiz  www.postnatale-depression.ch 

Interdisziplinäres Netzwerk Psychotraumatologie Schweiz  www.inps.ch  

Unités et organisations cantonales  

Hilfsverein für Psychischkranke Schaffhausen  www.Hilfsverein-sh.ch 

Luzerner Psychiatrie  www.lups.ch  

Formation et recherche / science 

Berufsbildungszentrum Dietikon  www.bzd.ch  

Moyennes et grandes entreprises 

BKW SA  www.bkw.ch  

Privatklinik Meiringen  www.privatklinik-meiringen.ch  

SWISS International Air Lines Ltd.  www.swiss.com  

 

 

Vous trouverez toutes les organisations membres ici. 

Connaissez-vous 5 bonnes raisons de devenir membre? ici  

Nous souhai-
tons la bien-
venue aux nou-
velles organisations 
membres!  
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Compasso: nouveaux outils pour l’intégration professionnelle    

L’association Compasso a développé de nouveaux outils d’intégration professionnelle. 
Elle élargit ainsi ses services destinés à soutenir les efforts des employeurs en matière 
d’intégration professionnelle.  

Les nouveaux outils ont été lancés le 18 novembre 2015 dans le cadre de la manifes-
tation Compasso «Collaborateurs souffrant de troubles psychiques: un défi pour les 
employeurs». Stefan Ritler de l’Office fédéral des assurances sociales a souligné lors de son exposé 
l’importance de Compasso et des initiatives de ce genre: une coordination améliorée des acteurs 
concernés est nécessaire – ce qu’ambitionne par ailleurs Compasso. «Certes, le taux de nouveaux 
retraités recule, toutefois pas chez les personnes atteintes de troubles psychiques et les jeunes.» 
Niklas Baer du service de réhabilitation psychiatrique de Bâle-Campagne a insisté en ce sens: seule-
ment 5% des supérieurs signaleraient une personne souffrante à l’AI. Il est donc indispensable 
d’aiguiser l’attention des employeurs pour les offres de l’AI. Baer voit un potentiel supplémentaire 
dans la collaboration entre les médecins et les employeurs. Le risque de licenciement peut par 
exemple baisser lorsqu’un médecin propose activement son aide à un supérieur. 

«Une détection précoce s’avère payante – pour toutes les personnes concernées», rappelle Denise 
Camenisch de Helsana SA, pointant ici l’effet gagnant-gagnant de mesures d’intégration profession-
nelle.  L’outil «StayWell», développé par Helsana, soutient plus particulièrement les employés qui 
peuvent ainsi évaluer et surmonter leur situation professionnelle, personnelle et financière. Ueli 
Streit, membre du Comité de Compasso, a ensuite présenté les nouveaux outils ainsi que le portail en 
ligne de Compassa récemment remanié. À l’exemple d’une entreprise de construction comptant une 
trentaine de collaborateurs, Streit a alors démontré que les PME y gagnent tout particulièrement à 
investir dans la santé de leurs employés en s’appuyant sur les instruments de Compasso. «Les me-
sures de prévention et de détection précoce permettent de réduire le taux des absences de 20%, ce 
qui revient à une baisse des coûts annuelle de 42 840 francs.» 

 

Ursula Büsser, Responsable du secrétariat 
ursula.buesser@compasso.ch 
www.compasso.ch  
 

 

 

 

Lisez ici des in-
formations sur des 
activités et organi-
sations intéres-
santes dans le do-
maine de la santé 
psychique. 

Avec son portail d’informations, l’association Compasso soutient  les 
employeurs dans leurs efforts d’intégration et de réintégration profes-
sionnelle des personnes atteintes dans leur santé. L’association est pla-
cée sous le patronage de l’Union patronale suisse et compte plus de 40 
membres issus de l’économie privée et du secteur public. Compasso 
dispose d’un solide réseau constitué d’assureurs spécialisés dans les in-
demnités journalières et les assurances accidents, de la Conférence des 
offices AI, de la Suva, de l’Association suisse des caisses de pension, 
d’associations professionnelles, d’organisations de handicapés  ainsi que 
de fournisseurs de gestion par cas, de services de placement et 
d’encadrement professionnel. Un groupe de réflexion (think tank) affûte 
le développement professionnel de l’association et élabore de nouveaux 
outils d’intégration professionnelle. 
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