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Typologie 
Type de prestations : 

Outils de 
diagnostic 

Outils 
d’intervention 

Point de départ privilégié 
dans l’utilisation de l’outil : 

Approche 
individuelle 

Approche 
collective 

 

Nom de la prestation 4.0 Case Management 

Description de la 
prestation 

Le Case Management est un modèle d’intervention socio-professionnel 
et sanitaire individualisé. L’employeur joue un rôle essentiel dans le 
processus de réinsertion. La réussite de la démarche engagée nécessite 
cependant d’impliquer également le collaborateur, son entourage, ainsi 
que les médecins (traitant, spécialiste, du travail), l’assurance perte de 
gain et les autres assurances sociales. Le Case Manager est un acteur 
externe et neutre qui coordonne les différents acteurs et établit un lien 
de confiance avec le collaborateur en arrêt maladie, afin de favoriser le 
retour à une pleine capacite de travail, dans les meilleures conditions. 
 

Indication(s) de la 
prestations 

Le Case Management est réservé au suivi des personnes dont les besoins 
sont de nature particulièrement complexe. 
L'entreprise décide dans quelles situations faire intervenir le Case 
Manager externe. Elle peut aussi concerter le Case Manager pour définir 
dans quelles situations un suivi fait sens. Souvent, les raisons qui 
motivent l'intervention d'un Case Manager sont : absence de contact - 
rupture du lien, suspicion de conflit sous-jacent, burnout. 
 

Objectif(s) de la 
prestation 

Plus l'absence dure, plus les chances de retrouver une capacité de travail 
complète diminuent. Selon les données de l'AI, après seulement 3 mois 
d'arrêt, les chances de retour ne sont plus que de 35%. Mettre en place 
un dispositif de Case Management permet :  
- une gestion proactive de situations d’absence complexe par   
l’employeur 
- une optimisation du potentiel de retour au travail 
- une optimisation des conditions de retour au travail 
- une réduction de la durée d’absence 
 

Organisme délivrant 
la prestation 

Fondation O2 
 

Modalité 
d’administration de la 
prestations 

La démarche est confidentielle et sur base volontaire. Le collaborateur en 
arrêt maladie est informé que son entreprise souhaite lui offrir un suivi 
par le Case Manager. 
Une première étape d'évaluation de la situation consiste en deux 
entretiens avec le collaborateur afin de cartographier la situation et 
identifier ses besoins, ressources disponibles et attentes. 
Dans cette phase, le Case Manager peut également prendre contact avec 
les autres parties prenantes pour identifier leurs besoins et 
positionnement. Elle se termine par la rédaction d’un rapport 
d’évaluation avec les mesures envisageables et les propositions d’actions 
pour l’entreprise. 
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La deuxième phase consiste en la mise en place des mesures après 
accord avec l'entreprise. Le Case Manager coordonne le tout et soutient 
le collaborateur dans ses démarches. 
 

Temporalité de la 
prestation 

Prise de contact dans les 48h suivant l'envoi du courrier. La phase 
d'évaluation se fait dans les 15 jours. La phase de mise en place des 
actions se déroule ensuite au cas par cas. 
 

Autres prestations en 
lien 

 

Coût 

Phase 1 : forfait de CHF 1'500.- 
La phase 1 consiste à rencontrer deux fois le collaborateur et établir un 
rapport d'évaluation de la situation. 
 

Modalité de 
financement 

 

Remarques 
Pour plus d'informations : www.hepha.ch  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hepha.ch/

