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HISTORIQUE

• Existence d’un projet pilote de promotion de la santé au travail dans la 

région du Seetal (2010-2012) puis dans le Nord vaudois (2013-2016)

• Tissu économique suisse composé essentiellement (98%) de micro (1-9p.) 

et de petites entreprises (10-49 p.)

• Promotion de la santé au travail peu développée dans les 
petites entreprises (ressources économiques, temporelles / structure / 

organisation)

• Multitude d’enquêtes sur la santé au travail identifient l’impact

travail  ↔ santé (Etude SECO, 2000 / Enquête Européenne sur les conditions de travail / Job stress index…)
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1. Sensibiliser les PME (< 
100 p.) à la promotion de 
la santé au travail

•Conférences 

• Séances d’information

•Formations continues

2. Inciter la mise en place 
mesures concrètes de
promotion de la santé

• Analyse de la gestion de 
la santé 

• Offre d’interventions 
adaptées 

• Création d’échanges 
inter-entreprises

OBJECTIFS
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1. Check GSE (web) 2. Conférences 3. Formations

•Atelier Sensibilisation GSE
•Atelier Motivation
•Atelier Conduite
•Atelier Stress
•Atelier Life Domain Balance
•Atelier Ergonomie
•Atelier Prévention conflits

4. Mesures 
organisationnelles

• Analyse des forces/faiblesses 
GSE

5. Mesures 
individuelles

•Atelier Stress
•Atelier Life Domain Balance
• Tabac
•Alimentation, Mouvement 

etc.

6. Conseils spécialisés IST

PRESTATIONS
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A QUOI ÇA SERT ?

• Diminue les problèmes de santé liés au travail, et réduit les 
coûts, directs et indirects, liés à l’absentéisme et au 
présentéisme

• Augmente la motivation, la qualité du travail, accroit la 
productivité

• Maintient les qualifications existantes

• Améliore la compétitivité par les effets bénéfiques sur le 
rendement

• Rend l’entreprise attrayante
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• 1$ = 𝟑$ coût absences et maladie
2013, American college of occupational and environmental medicine

• Retour sur investissement: 
1 CHF = 9 CHF(accidents) / 23 CHF (alcool) / 41 CHF (tabac)
2010, Evaluation économique des mesures de prévention en Suisse ZHAW

• Perte de productivité liée au stress: 
env. CHF 5,7 milliards par an
2016, Job Stress Index, PSCH

QUELQUES CHIFFRES



CONTACT

www.vitalab-vaud.ch

Merci de votre attention


