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1.  Qui est Compasso?
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2.  Quelles  sont  la  vision  et  la  mission  de  Compasso?

Vision
Les  employeurs  suisses  détectent   très  tôt  les  problèmes  de  santé  de  leurs  
collaborateurs,  dont  ils  veillent  à  préserver   l'aptitude  au  travail  grâce  à  des  
mesures  judicieuses  prises  en  temps  opportun.  Ils  évitent  autant  que  possible  
de  les  faire  quitter  le  marché  du  travail  primaire  pour  des  problèmes  de  
santé.  Les  employeurs  qui  souhaitent  engager  une  personne  aux  capacités  

réduites  sont  soutenus  dans  cette  démarche  de  réintégration.

Mission
• Mise  au  point  de  stratégies  et  de  processus  visant  à  soutenir  les  
employeurs  et  coordination  des  partenaires   de  système  en  vue  de  la  
reconnaissance  précoce  et  de  la  réintégration

• Développement  de  nouvelles  idées  et  échanges   interdisciplinaires
• Sensibilisation  et  communication  active  pour  les  employeurs,  les  
partenaires   de  système  et  le  public
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3.  Importance  du  thème  «Intégration  professionnelle»?

Personnes  
atteintes  dans  
leur  santé

Entreprise
(Ré)intégration  de
75’000  personnes  (2012-
2015)  =  potentiel  laissé

en  friche
=  facteur  clé  
pour  la  réussite

Personnes  
atteintes  dans  
leur  santé

EntrepriseExclusion  du  marché  du  travail

à Coûts élevés

Assurance  de  rente

Assurance  de  réadaptation
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4.  Comment  se  positionne Compasso?



§ Objectif  «One-stop-shop»:  une  plateforme  donne  aux  employeurs  toutes  les  
informations  nécessaires  sur  le  thème  de  l’intégration   professionnelle

§ Plateforme  de  dialogue:  les  représentants  de  différents  points  de  vue  sont  réunis  autour  
d’une  table  (employeurs,  assureurs,  AI,  personnes  concernées,  partenaires  du  système,  
prestataires,  etc.);;  réseautage  dense.

§ L’objectif  de  l’intégration   offre  des  avantages  à  tous  les  partenaires  impliqués  mais  exige  
aussi  la  collaboration de  tous  les  partenaires  impliqués.

§ Le  moment  adéquat:   les  outils  de  ré-intégration sont  en  phase  d’actualisation;;   des  
contributions   peuvent  être  apportées.

5.  La  collaboration  avec  les  partenaires  du  système
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6.  Comment  Compasso est-il  structuré?

Assemblée  des  membres

ComitéConseil  
consultatif Secrétariat



Employeurs 40%

Prestataires de  
service  14%

Associations  
inter-

professionnelles
20%

Partenaires  système  
/  Assurances  16%

Organisations  
concernées 6%

Personnes
physiques 4%

7.  Vue  d’ensemble  des  membres  de  Compasso
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• Swisscom  SA
• Coop
• La  Poste  suisse
• Ville de  Berne
• etc.

• Stiftung  Profil  – Arbeit  &  Handicap
• Swisselect
• GEWA  Stiftung  für  berufliche  Integration
• etc.

• Union  patronale suisse
• EXPERTsuisse
• GastroSuisse
• etc.  

• Helsana  AG
• Suva
• ASA
• etc.

• GELIKO
• Inclusion Handicap  
• Pro  Mente Sana



8.  Comment  les  employeurs  peuvent-ils  utiliser  le  portail  
d’information  Compasso?
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9.  Exemples  de  problématiques  tirés  de  la  pratique
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Comment  puis-je,  par  mon  style  de  
direction,  influencer  positivement  la  santé  

de  mes  employés?

Des  collaborateurs  fournissent  de  moins  
en  moins  la  prestation  habituelle  ou  leur  
comportement  à  votre  égard  ou  à  l’égard  

de  l’équipe  a  changé.

Cela  en  vaut-il la  peine  pour  mon  
entreprise?

6  facteurs  principaux  pour  un  style  de  
direction  favorisant  la  santé  du  personnel

Exemple
Taux  d’absentéisme  3,7  %  
à coûts  directs  et  indirects  =  214’000  
CHF/an

Mesures  de  prévention  et  de  détection  
précoce
à Baisse  de  20%  du  taux  d’absentéisme
à Réduction  des  coûts  de  42’840  CHF

Check-lists



Merci  de  votre attention!
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Barbara  Rigassi
Directrice de  Compasso

Managing  Partner  BHP  - Brugger  und  Partner  AG
Tel.  +41  44  299  95  90
Mail  barbara.rigassi@bruggerconsulting.ch

Pour  tous  renseignements  complémentaires,   le  secrétariat  de  Compasso se  tient  
également  à  votre  disposition  par  courriel  à  l’adresse info@compasso.ch ou  par  
téléphone  au  numéro  044  299  95  84.

Si  vous  voulez  devenir  membre,  veuillez  remplir  le  formulaire  demande  d'adhésion à  
l’attention  du  secrétariat.


