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 Rapport annuel Compasso 2019 // 

En 2019, Compasso a pu saluer de notables avancées en matière d'intégration professionnelle : en particulier 

sous la forme d’un changement de paradigme – passant de l’approche centrée sur l’incapacité à celle axée sur 

les ressources –, qui s'est matérialisé d’abord dans le profil d'intégration axé sur les ressources (PIR) développé 

par Compasso, puis, notamment, dans le certificat d'aptitude au travail de la plateforme interdisciplinaire de la 

médecine d'assurance Swiss Insurance Medicine (SIM). Florian Steinbacher, membre du comité consultatif de 

Compasso et président de la COAI, ainsi qu’Alex Kuprecht, également consultant de Compasso, spécialiste des 

assurances sociales et Conseiller aux Etats, ont parlé de la réintégration et du maintien en emploi dans 

l'émission 10vor10 de la télévision alémanique. En mai 2019, Compasso a même été reçue dans l'hebdomadaire 

santé de la TV suisse, l'émission Puls, où elle a présenté le PIR, ainsi que le certificat de capacité de la SIM, à 

la rubrique "Déclaré malade". Vous trouverez des comptes rendu détaillés de ces sujets dans les Actualités de 

Compasso. 

Compasso a débuté l'année 2019 avec une manifestation en Suisse romande et une autre au Tessin. L’une et 

l’autre, qui visaient à la faire connaître encore mieux dans ces régions, ont été un succès total. Des exposés 

très intéressants sur l’étude Compasso "Pour une entrée réussie des jeunes en situation de handicap dans le 

monde du travail" et sur le PIR, prononcés par des spécialistes de l’économie privée et de la Confédération, ont 

assuré une audience très étoffée et une large couverture dans les médias locaux. Au deuxième comme au 

quatrième trimestres, une manifestation s’est également déroulée en Suisse romande, où Compasso a pu 

renforcer encore sa présence. 

L'année 2019 a été marquée par de nombreux temps forts. Une sélection d'informations à ce sujet vous est 

proposée dans le bref compte rendu suivant sur l'année 2019.  

 

Nouvelle progression de l’effectif de Compasso 

Lors de l'Assemblée des membres en mai, sept nouveaux adhérents ont rejoint l'association, portant son effectif 

total à près de 100 membres. En 2019, nous avons eu ainsi le plaisir d'accueillir parmi nous la Chambre de 

commerce et d'industrie de Suisse centrale IHZ, Viscom, Swissmechanic, Altra Schaffhausen, Neofee AG, UBS 

Business Solutions, ainsi que la Chambre de commerce et d'industrie d'Argovie. Avec ces nouveaux venus, ce 

sont les employeurs de plus de 350 000 employés qui s'engagent aujourd’hui en Suisse aux côtés de Compasso. 

La structure du sociétariat de Compasso est la suivante : 

▪ 33 employeurs, sont une majorité occupe entre 500 et 5'000 personnes 

▪ 22 associations patronales et de branches 

▪ 24 associations et fondations diverses  

▪ 12 membres associés, dont 8 sont des entreprises offrant des services dans le domaine de la détection 

précoce, du placement et de la gestion de la santé au travail et 4 des personnes physiques. 

La liste détaillée de nos membres et sponsors est accessible sous ce lien. 

Les gens derrière Compasso 

L’an dernier, l’on a observé quelques mouvements dans les différents organes du Compasso : le président du 

conseil d'administration de Regazzi Holding AG et conseiller national Fabio Regazzi, ainsi que le président de la 

Conférence des Offices AI -COAI- Florian Steinbacher, ont été accueillis comme nouveaux membres du Comité 

 

https://www.compasso.ch/fr/newsmeldungen.htm
https://www.compasso.ch/fr/newsmeldungen.htm
https://www.compasso.ch/fr/f090000160.html
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consultatif. Riches d’une longue expérience de la politique et du domaine de la santé, ces deux spécialistes 

apporteront leur précieuse expertise au Comité consultatif et contribueront au rayonnement de Compasso. 

Par ailleurs, le Comité de Compasso a eu le plaisir d'accueillir deux nouveaux membres lors de l'assemblée 

générale de 2019 : Petra Huwiler (Suva) et Marzio Proietti (Inclusione andicap Ticino). Petra Huwiler est 

responsable des services d'assurance et remplace Thomas Mäder, de la Suva. Ciro Papini est directeur de 

Inclusione andicap Ticino et remplace Ciro Papini (Inclusione andicap). 

Un autre changement est intervenu au niveau de la direction : en milieu d'année, Melanie Mettler et Barbara 

Rigassi ont repris les rennes de Compasso. Cette nouvelle direction, bien soudée, est très attachée aux objectifs 

de Compasso et s’est déjà impliquée dans tous les cercles et organes de notre association afin, entre autres, 

d’accompagner leur développement. 

En outre, l’équipe du secrétariat a été complétée par Sylvia Sakac, accueillie en qualité de chef de projet. Mme 

Sakac est responsable de la conception et de la mise en œuvre des mesures de communication et chargée de 

préparer toutes thématiques et informations utiles à l’intention des parties prenantes. Pour la première fois, 

Compasso a aussi sa page entreprise sur LinkedIn, où paraissent en permanence des news très intéressantes 

sur l'intégration professionnelle, la réinsertion et la détection précoce, ainsi que des actualités en lien avec la 

politique sociale. 

Fin 2019, les experts Ueli Streit et Regina Knöpfel ont mené à terme de grands projets de Compasso : le PIR, le 

plan systémique de réseau et le guide de collaboration, certains en chantier depuis de nombreuses années. 

L’engagement dynamique de Regina Knöpfel et d’Ueli Streit a été salué lors du symposium de novembre 2019. 

Priorités de développement en 2019 

Plan systémique de réseau pour l’orientation dans le processus d’intégration professionnelle 

 

 

Fig. 1: Plan systémique de réseau pour cas de maladie avec octroi d’une rente AI (©Compasso) 

Elaboré en 2019, ce plan de Compasso est le premier guide d'orientation à l’intention des employeurs et des 

partenaires du système, qu’il assiste dans leurs efforts en faveur de l’intégration professionnelle et de 

l’employabilité. Pour les collaborateurs atteints dans leur santé, une action rapide et ciblée visant la poursuite 

du processus et le maintien de l'employabilité est essentielle. Sur le lieu de travail, les problèmes de santé 

peuvent être détectés à un stade précoce et les initiatives adéquates prises rapidement. Mais quand, 

https://www.linkedin.com/company/15795071/admin/
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exactement, l'employeur doit-il agir ? Quelles mesures importantes doit-il prendre? Vers qui peut-il se tourner ? 

Le plan systémique de Compasso apporte d’utiles réponses à ces questions, parmi d'autres.  

Les six processus de (ré)intégration professionnelle les plus fréquents sont représentés dans les plans 

systémiques de réseau, couvrant ainsi la majorité des configurations qui se peuvent se présenter. Les plans 

montrent en toute transparence les interfaces entre l'employeur et les partenaires du système, ainsi que les 

diverses connexions. Souvent, dans la pratique, on peut aussi voir des configurations de cas complexes en plus 

des six principaux processus. Ils ont aussi été pris en compte dans le guide d'orientation : certaines situations 

particulières sélectionnées sont illustrées par des exemples. Elles font l’objet chacune d’un descriptif de 

situation et d’une carte d’ensemble spécifique. 

Le plan de réseau et le guide complémentaire sont d'importants instruments d’orientation pour les employeurs 

et les partenaires du système désireux de soutenir le processus de maintien de l'employabilité. Ils favorisent la 

transparence et la compréhension des relations complexes du système des assurances sociales en matière 

d'intégration professionnelle. Les partenaires du système que voici, en particulier, ont activement soutenu 

Compasso dans la préparation des guides d’orientation : le Secrétariat d'État à l'économie SECO, l’Office fédéral 

de la santé publique OFSP, l’Office fédéral des assurances sociales OFAS, la Conférence suisse des institutions 

d'action sociale CSIAS, la Conférence des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS), la Conférence 

des Offices AI COAI, l’Association suisse d'assurances ASA et la Caisse nationale suisse d'assurance accidents 

SUVA. 

Collaboration entre assureurs d’indemnités journalières et Offices AI, avec la participation des employeurs 

En rapport avec le plan systémique de réseau, les représentants des assureurs d'indemnités journalières de 

maladie, des offices AI et des employeurs ont élaboré sous la direction de Compasso un guide axé sur la 

pratique. Les cas de maladie sont souvent un lourd fardeau pour les employés et les employeurs et entraînent 

des coûts élevés. Pour un retour durable au travail, il est crucial de bénéficier d’un soutien efficace et coordonné 

des assureurs d'indemnités journalières maladie et des Offices AI.  

Le guide donne une présentation synoptique de l'ensemble des principales tâches et connexités des différents 

partenaires. Les diverses étapes de processus décrivent les échéances et les prestations ainsi que les priorités 

de la coordination mutuelle du point de vue des assureurs d'indemnités journalières maladie et des offices AI. 

L’impératif de la coopération est renforcé et les délais raccourcis. Les employés malades et les employeurs en 

bénéficient à leur tour sous la forme d'un retour plus rapide et durable au travail. 

Le plan systémique de réseau et le guide de collaboration peuvent être consultés sur ce lien. 

 

Tout réside dans l’aptitude au travail  

Compasso s'engage pour une intégration professionnelle réussie des personnes ayant des problèmes de santé. 

L'évaluation de leur employabilité au tout début du processus joue un rôle essentiel. Un concept d'employabilité 

largement reconnu devrait contribuer à coordonner et garantir la fourniture de services d'intégration 

professionnelle axés sur les objectifs et la demande, sur la base de critères (autant que possible) objectifs. Le 

modèle développé par Compasso définit comme principaux critères de l’employabilité la volonté et la capacité 

de performance. Lesquels peuvent être évalués à partir des cinq dimensions suivantes : 

▪ Santé 

▪ Compétences sociales 

▪ Compétences personnelles 

▪ Compétences techniques 

▪ Situation personnelle et de travail 

https://www.compasso.ch/fr/f90000624.html
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Une évaluation complète et ciblée de l'employabilité présuppose à chaque fois la prise en compte de toutes ces 

dimensions. Bien que la santé soit une priorité pour Compasso, les interactions entre les différentes dimensions 

doivent aussi être saisies, car une déficience peut affecter les aptitudes sociales de la personne concernée. 

Les besoins du marché du travail étant changeants, tout comme les paramètres personnels du demandeur 

d'emploi, le concept d'employabilité est dynamique. Cela signifie que l'évaluation de l'employabilité doit être 

régulièrement réexaminée dans les relations entre employeurs, employés, médecins et assureurs. Compasso 

fournit ici divers instruments qui peuvent être utilisés comme une offre de relations de confiance. Le diagnostic 

de la maladie joue un rôle secondaire dans l'évaluation de l'employabilité.  

 

Fig. 2: Modèle d’employabilité – principaux critères et influences (©Compasso) 

Démarrage du projet BFEH 

Le projet Compasso "Égalité au travail - informations et soutien pratique aux employeurs", qui est soutenu par 

le Bureau fédéral de l'égalité pour les personnes handicapées BFEH, a été lancé avec succès au troisième 

trimestre : Un atelier organisé avec le comité de pilotage a donné le coup d'envoi ; il a servi également à 

arrêter une structure initiale pour la refonte de la page d'accueil de Compasso. Sur quoi, après un examen 

approfondi de l'état actuel de la page d'accueil, le secrétariat a évalué ce qui devrait et pourrait être inclus 

dans la révision et dans quel cadre. Un briefing a également été préparé pour l'agence chargée de la mise en 
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œuvre technique de la nouvelle page. En outre, des exemples de cas supplémentaires ont déjà été recensés 

(voir exemples pratiques sous “Détection précoce et maintien en poste et “Réintégration professionnelle”). 

 

Autres temps forts de 2019 

Les deux événements organisés par Compasso, qui ont permis aux participants de bénéficier de nombreux 

apports pratiques, ont constitué un autre fait marquant de 2019. 

Assemblée des membres 

Cette année, l'Assemblée de l'association Compasso s’est déroulée le 21 mai 2019 dans les locaux de 

Swissport, l’un de ses membres, à l'aéroport de Zurich. Hors du cadre statutaire de l'assemblée, la société hôte 

a présenté son modèle de gestion de cas. En matière de condition physique et mentale, des critères rigoureux 

s’appliquent aux activités exigeantes des employés de Swissport. Voilà pourquoi, dans cette entreprise, le case 

management inclut le conseil social et la formation aux interventions en cas de crise. Il exige un fort 

engagement de toutes les parties et constitue une pièce maîtresse des prestations des ressources humaines, 

grâce à ses solutions durables développées individuellement. Swissport a également présenté son 

impressionnant projet de développement d’une combinaison robotisée, l’« Exosuit », qu’elle mène avec l'EPFZ.  

Lors de l'Assemblée du 21 mai 2019, le réseau a voté l'admission de nouveaux membres. Tous les membres 

du Comité ont été confirmés dans leur volonté de poursuivre leur engagement auprès de Compasso. Les 

membres de Compasso ont par ailleurs confirmé Martin Kaiser (Union patronale suisse UPS) comme président 

de l’association et Anton Hanselmann (Frutiger AG/GloboSana AG) comme vice-président, ainsi que les 

membres du Comité Susanne Buri (swisselect ag), Frédéric Bracher (Swisscom), Denise Camenisch (Helsana), 

Karin Mahler (SBB AG), Bruno Soltermann (SVV), Erich Tschirky (GELIKO) et Dieter Widmer (Office AI du canton 

de Berne) pour un nouveau mandat. 

On trouvera ici le communiqué de presse et de plus amples informations sur l'Assemblée des membres de 

2019. 

Colloque sur le thème : «Un outil d’orientation pour guider les employeurs dans le processus d’intégration 

professionnelle» 

Les deux guides d'orientation destinés aux employeurs s’occupant de l'intégration professionnelle d’employés 

atteints dans leur santé : "Plan systémique de réseau" et "Guide de collaboration entre les assureurs IJM, les 

offices AI et les employeurs », présentés par Compasso, ont suscité un vif intérêt. Le symposium organisé par 

Compasso à l’Office AI de Berne affichait complet. Pour documenter le sujet, les employeurs et les partenaires 

du système concernés ont donné des exemples concrets d'intégration professionnelle réussie de leurs 

entreprises. Les défis spécifiques de chaque cas ont été discutés, ainsi que la coopération avec les différents 

partenaires du système. Cette présentation des aspects pratiques des deux instruments a permis de montrer 

de manière optimale leurs avantages et leur application concrète. 

On trouvera ici le communiqué de presse et des informations complémentaires sur le colloque de 2019. 

Emblématique du changement de paradigme vers la mise en valeur des ressources : le PIR 

Un autre moment charnière est l’évolution vers la mise en valeur des ressources que concrétise le certificat 

d'aptitude au travail de Swiss Insurance Medicine (SIM), plate-forme interdisciplinaire de la médecine 

d'assurance. En cas de maladie ou d'accident, les certificats médicaux sont d'une importance capitale. Ils 

permettent d'éviter la sur- ou la sous-activité en assistant les employeurs et les employés dans le processus de 

https://www.compasso.ch/fr/f090000167.html
https://www.compasso.ch/fr/f090000433.html
https://www.compasso.ch/fr/p90004373.html
https://www.compasso.ch/fr/p90004531.html
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retour au travail dans les meilleures conditions. C’est ce qui a poussé la plateforme Médecine d’assurance 

suisse SIM à élaborer un nouveau certificat médical détaillé, valable à partir de 2019. Au-delà de ce certificat 

en tant que tel, des informations sur les exigences et les conditions générales du lieu de travail sont échangées 

via le PIR (profil d’intégration axé sur les ressources) de Compasso. Cela facilite tout particulièrement le retour 

au travail des sujets présentant une capacité de travail partielle, puisque leur aptitude à travailler sous une 

pression déterminée y est clairement décrite. Ce lien fournit de plus amples informations sur le certificat 

d'aptitude au travail de la SIM et sur le PIR. 

La structure de financement – Compasso compte sur ses membres et ses sponsors 

L'association est financée exclusivement par les cotisations des membres et par ses sponsors. Différents 

acteurs apportent des contributions spécifiques aux projets. La coopération thématique porte aujourd’hui sur 

le projet du BFEH. Tous ses principaux sponsors et ses autres sponsors continueront de soutenir Compasso 

l'an prochain. Compasso profite de la présente occasion pour remercier l'ASA, Helsana et la Suva (sponsors 

principaux) ainsi que Coop, la COAI, La Mobilière, La Poste Suisse, les CFF, Sanatorium Kilchberg, Swisscom et 

Swiss Life (sponsors) pour leur soutien substantiel. Nous tenons également à remercier l’Union patronale 

suisse, organe de patronage de Compasso. Nos réalisations auraient été impossibles sans l'engagement de 

nos sponsors et de nos membres 

 

 

Perspective 2020 

Le thème prioritaire choisi pour 2020 est le placement. Il s'inscrit pleinement dans notre projet commun avec 

le Bureau fédéral pour l'égalité des personnes handicapées (EBGB). L'objectif de ce projet est de renseigner les 

employeurs sur les possibilités d'intégration et d'inclusion professionnelles, de publier sur le site web des offres 

simples leur facilitant une mise en œuvre pratique et leur permettant de mettre plus efficacement en valeur les 

ressources des personnes affectées par une maladie, un accident ou un handicap. Il vise aussi à leur apporter 

des connaissances concrètes destinées à promouvoir un environnement inclusif, ainsi que des outils pratiques 

et des exemples de bonnes pratiques, et à les rendre disponibles sous une forme plus appropriée au groupe 

cible et à ses besoins. Une offensive de communication et d'information à l'échelle nationale devrait suivre, afin 

de sensibiliser encore davantage les responsables d’entreprises à cette thématique. 

Le PIR restera bien sûr à l'ordre du jour. Cet instrument d’évaluation axé sur les ressources, offrant des repères 

si utiles en cas de variation de la capacité de prestation ou de (ré)intégration après une baisse de performance, 

51%
32%

17%

Cotisations de
membres ( y. c.
associés et think tank)

Cotisations de
sponsors

Autres recettes
(contributions aux
projets/dissolution de
réserves)

https://www.swiss-insurance-medicine.ch/fr/connaissances-speciales-et-outils/incapacite-de-travail/certificat-de-capacite-de-travail-sim
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devrait être plus largement connu du public et des professionnels. A cette fin, un effort de relations publiques 

doit être consenti, parmi d'autres mesures de communication. Fort heureusement, on voit aussi se développer 

de l'intérêt pour d'autres domaines d'application, comme le contact initial avec le monde du travail, où il est 

possible d’étudier la contribution que peut apporter le PIR à une évolution allant davantage vers la prise en 

compte des ressources et une évaluation basée sur les relations.  

Tous ces sujets clés seront développés dans des groupes de projet interdisciplinaires au sein du think tank et 

du Comité de Compasso. 

 

A propos de Compasso 

L’association Compasso entretient un réseau destiné à aider les employeurs à gérer les questions liées à 

l'intégration professionnelle. Elle cible son activité sur les employeurs s’occupant de travailleurs atteints dans 

leur santé qui sont en poste (détection précoce et maintien en poste), ou qui sont sans emploi (réintégration 

professionnelle). Le portail d'information  www.compasso.ch met à la disposition des employeurs des 

instruments qui ont fait leurs preuves, des instructions pas à pas et de cas-types concrets. 

 

Compasso met particulièrement l'accent sur le développement de systèmes susceptibles de renforcer 

l’intégration professionnelle et sur l'optimisation, à cette fin, de la coopération entre les différents acteurs. 

L’ensemble des employeurs et des personnes atteintes dans leur santé concernées devraient pouvoir bénéficier 

de processus et d'instruments toujours plus efficaces et pratiques. 

L’association Compasso repose sur une large assise. Elle est placée sous le patronage de l’Union patronale 

suisse. Près de 100 membres de l’économie privée et du secteur public, comprenant des employeurs et  

associations de branches de toutes tailles y sont regroupés pour la défense de leurs intérêts. Compasso 

dispose d’un fort réseau constitué d’assureurs accidents et d’indemnités journalières, de la Conférence des 

offices AI, d’organismes d’aide sociale comme la CDAS et la CSIAS, de la Suva, de l’Association suisse des 

institutions de prévoyance (ASIP), d’organisations de handicapés ainsi que de fournisseurs de gestion de cas, 

de services de placement et d’encadrement professionnel. Un groupe de réflexion (think tank) anime le 

développement technique des processus et met au point de nouveaux instruments axés sur la pratique. 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.compasso.ch/fr/f090000429.html
https://www.compasso.ch/fr/f090000498.html
https://www.compasso.ch/fr/f090000498.html
http://www.compasso.ch/
https://www.compasso.ch/fr/f090000447.html
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