
www.liguesdelasante.ch
LIGUES DE LA SANTÉ

ENTREPRISE EN SANTÉ : 
PAR OÙ COMMENCER, COMMENT CONTINUER ?

Objectifs

informer et sensibiliser la direction sur les déterminants de la santé en 
entreprise, les bonnes raisons d’être attentif à la santé des travailleurs 
et les bénéfices pour l’entreprise

Déterminer dans le cadre d’un atelier de réflexion les facteurs organi-
sationnels et psychosociaux représentant un risque pour la santé des 
collaborateurs

connaître les étapes d’une démarche de diagnostic et d’intervention 
pour une meilleure santé en entreprise

Les évolutions actuelles du monde du travail font peser des  pressions 
temporelles et économiques de plus en plus importantes sur les 
entreprises. celles-ci se répercutent inévitablement sur les manières 
de travailler et menacent trop souvent la santé des collaborateurs. il ne 
s’agit cependant pas d’une fatalité et il est possible, en faisant appel à 
la créativité et à la responsabilité sociale des employeurs, d’organiser le 
travail afin de limiter l’impact des risques professionnels sur la santé des 
collaborateurs, et donc corolairement sur la santé de l’entreprise.

PrestatiOns

atelier de réflexion : « entreprise en santé »
Un atelier de réflexion de 2 heures, animé par un-e spécialiste de la santé 
au travail, est proposé à la direction élargie de l’entreprise. Les princi-
paux thèmes sont les suivants :

Les problèmes de santé liés au travail

Pourquoi s’occuper de santé au travail? Les coûts, le cadre légal, les 
avantages

Les différents types de risques et les risques psychosociaux et organi-
sationnels

Prévention et promotion de la santé en entreprise

Diagnostic et intervention en santé au travail : les conditions préa-
lables et les étapes d’une démarche globale

cet atelier s’adresse aux employeurs qui se questionnent sur la santé de 
leurs employés et propose une aide professionnelle et des conseils sur 
mesure pour démarrer ou poursuivre la réflexion sur la prévention des 
risques psychosociaux et sur la promotion de la santé en entreprise.


