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Au coeur du processus d’intégration:
Besoins des travailleurs, des employeurs et des médecins
Processus d’intégration
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Formulaires pertinents
=> LA COMMUNICATION EST UN FONDEMENT IMPORTANT DE LA
CONFIANCE
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Processus standard pour l’application du PIR

Début
 Discussion
travailleur employeur
 Élaboration et
signature en
commun du
PIR

Évaluation du
médecin
 Le travailleur
prend le PIR
avec lui chez
son médecin
 Le médecin
évalue la
situation avec le
patient

Mise en œuvre
la capacité de
travail (partielle)
Objectifs:
 Discussion
travailleur –
employeur:
planification du
retour au travail

 Avis du médecin
si besoin
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Démarrage et processus sont simples pour les employeurs

Voir sous:
https://www.compasso.ch/fr/profil-d-integration
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Le PIR aide à évaluer les ressources
Exigences en termes de compréhension, réflexion,
personnalité et autres aspects psychosociaux
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Changement de paradigme: extrait du certificat d’incapacité
de travail
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L’utilité du PIR est évidente
Les travailleurs:
•

acquièrent la certitude que leurs employeurs comptent sur eux;

•

sont réintégrés aussi rapidement que possible dans le processus de travail, du
moins partiellement (et ce dans le domaine le plus proche possible de leurs
compétences/ressources);

•

maintiennent leur aptitude à l’emploi et leur poste de travail.

Les employeurs:
•

gardent leurs collaborateurs et collaboratrices compétents;

•

peuvent être sûrs que dans cette phase sensible, leurs collaborateurs ne seront ni
débordés, ni insuffisamment sollicités.

Les médecins traitants:
•

peuvent être sûrs que l’employeur est ouvert à l’intégration professionnelle;

•

soutiennent leurs patients de manière optimale au cours du processus de guérison
parce que le travail est un domaine de la vie susceptible de contribuer à la santé.



TOUS SONT GAGNANTS
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Win-Win-Win: le PIR apporte des avantages pour tous!
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