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Bienvenue 
 
Jean-Claude Suard 
Hygiéniste du Travail 
Président de la SOHF 
HUG - Service de santé du personnel, Genève 
 

 
 
 
Madame, Monsieur, chères et chers collègues, 
 
La Société suisse pour la santé au travail en établissements de soins (SOHF) a le 
plaisir de vous annoncer son 16ème symposium de formation continue. 
 
Après deux années hors normes pour les établissements de soins, nous avons choisi 
de placer au cœur du débat le personnel de santé, dans ce qu’il démontre à la fois de 
résilience et d’engagement mais aussi de fragilité et de besoin singulier de protection. 
Ses forces et vulnérabilités seront observées sous l’angle de différentes disciplines et 
les spécialistes invités vous proposeront un regard original sur les enjeux somatiques 
et psychiques ainsi qu’une mise en perspective philosophique des concepts abordés. 
 
Le Comité de la SOHF se réjouit de pouvoir partager avec vous ces réflexions et vous 
accueillir nombreux à Berne. 
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Lundi 12 septembre 2022  -  matin 
 

09h00 Jean-Claude Suard Mot de bienvenue 1 

09h10  Cédric Pillet Qu’est-ce qu’une personne vulnérable ? 5 

09h30  Vera Bustamante Aménagement de poste d’un collaborateur en situation 7 
de handicap physique : aspects ergonomiques  

10h00  Andreas Klipstein Les défis de la réintégration professionnelle 9 
des collaborateurs atteints dans leur santé :   
cadre légal, rôles et instruments 

10h30  Pause, visite des stands des sponsors 

11h00 Amrei Sorais Examen des projets de construction: le rôle des 11 
 Dorota Roll moyen de protection pour les soignants ? 

11h30 Tom Guthknecht Une stratégie de protection robuste pour les soignants 13 
 Dieter Schöntag 

12h00 Yvonne Straub Transfert intelligent dans le secteur de  l’aide et des soins 17 

12h20  Pause repas et visite des stands des sponsors 
 

Lundi 12 septembre 2022  -  après-midi 
 

13h40 Niklas Baer Collaborateurs souffrant de troubles psychiques : 21 
défis et potentiel pour le maintien en emploi 

14h10 Urs von Rotz Travailler après ou avec une maladie mentale : 23 
l’importance de l’accompagnement et de 
l’aménagement du poste 

14h40 Carole Weil-Franck ReMed -Aide aux médecins en difficulté: presentation 27 
 Franco Gusberti du réseau, de l’offre et des actions menées 

15h10  Pause, visite des stands des sponsors 

15h40 Samuel Iff Exigences légales pour l'évaluation des risques 31 
en matière de protection de la maternité 

16h10 Yvan Vial La femme enceinte est-elle une personne vulnérable ? 32 

16h40 Cédric Pillet Mot de la fin  

16h50 Jean-Claude Suard Clôture du symposium  
 

17h00 - 18h00 Assemblée générale de la SOHF 
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Qu’est-ce qu’une personne vulnérable ? 
 
Cédric Pillet 
Philosophe praticien 
Président de la Société Valaisanne de Philosophie 

 
 
Cédric Pillet a choisi de pratiquer la philosophie hors du contexte universitaire, autour de 
problématiques relatives au raisonnement moral, à la méta-éthique, à la pensée critique et au 
civisme. Après des études en Suisse (master en philosophie avec mention SCL), il séjourne 
aux Etats-Unis et se familiarise avec quelques grandes figures de la philosophie américaine 
contemporaine. Il est président de la Société Valaisanne de Philosophie (www.valaisphilo.ch) 
depuis 2004 et membre certifié de l’American Philosophical Practioners Association. 
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Aménagement de poste d’un collaborateur en situation 
de handicap physique : aspects ergonomiques 
Vera Bustamante, ergonome 
Psychologue du travail 
Centre Hospitalier Universitaire Vaudiois (CHUV), Lausanne 
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Les défis de la réintégration professionnelle des 
collaborateurs atteints dans leur santé - cadre légal, 
rôles et instruments 
PD Dr.med. Andreas Klipstein MSc 
Responsable médecine et insertion professionnelle, AEH AG 

 

 
 
Andreas Klipstein est spécialiste en médecine physique/réadaptation et en rhumatologie. Il a 
suivi des études post-graduées en "Health Ergonomics" à l'Université de Surrey. En 2009, il a 
obtenu la Venia Legendi avec le sujet "Recurrent and chronic non-specific back pain : 
common constructs and new models- how valid are they ? "De 1995 à 2015, il a dirigé un 
programme de réinsertion professionnelle à l'hôpital universitaire de Zurich. Depuis 1999, il a 
travaillé au centre de médecine du travail AEH, d'abord à temps partiel, puis à temps plein 
depuis 2015, en tant que directeur médical (médecine des assurances et du travail) et de la 
réinsertion professionnelle (case management, coaching). Depuis 2005, il est également 
engagé auprès de la Swiss Insurance Medicine (SIM), d'abord dans la mise en place de la 
formation "Assesseur certifié de la capacité de travail SIM", puis en tant que président, 
fondateur du groupe spécialisé Réadaptation professionnelle et ergonomie (BERE), et 
actuellement en tant que président des programmes de formation continue et de 
perfectionnement de la SIM. 
 
Les arrêts de travail liés à des problèmes de santé, principalement dans le domaine de 
l'appareil locomoteur et du psychisme, entraînent une perte de productivité, des coûts élevés 
et une perte de main-d'œuvre dans de nombreux secteurs, ce qui entraîne une surcharge 
supplémentaire pour les travailleurs restants. La prévention, notamment par la conception de 
postes de travail sûrs et adaptés à l'homme, est certes importante, mais elle ne peut pas 
empêcher complètement l'apparition de problèmes de santé sur le lieu de travail et pendant 
les loisirs, ni les arrêts de travail. Étant donné que le pronostic d'une réinsertion 
professionnelle après un arrêt de travail pour raisons de santé est essentiellement influencé 
par la durée de l'arrêt, il s'agit de soutenir une évolution durable et d'éviter les évolutions 
chroniques par une réinsertion professionnelle aussi rapide que possible, mais aussi adaptée 
et échelonnée.  
 
La première chose à faire est certainement de recenser rapidement les arrêts de travail et 
d'assurer un suivi par l'entreprise elle-même, par exemple dans le cadre d'une gestion des 
absences. 
 
Plus de 80% des certificats d'incapacité de travail sont établis à 100% ou à 0%, ce qui 
constitue un obstacle décisif à une insertion professionnelle échelonnée. Les causes en sont, 
entre autres, le manque de connaissances ou une mauvaise représentation des exigences du 
travail par les médecins et un manque de communication entre les médecins traitants et les 
employeurs. Pour y remédier, le groupe spécialisé BERE SIM a développé, en collaboration 
avec la fondation Compasso de l'Union patronale suisse, le « profil de réadaptation axé sur 
les ressources » (PRR) et le "certificat d'aptitude au travail SIM", qui sont utilisés de façon 
complémentaire. Du côté des médecins, la formation continue et le perfectionnement dans le 
domaine de l'évaluation de la capacité de travail ont été intensifiés avec les cours ZAFAS et 
les modules de capacité de travail. Le dernier-né est l'outil d'accompagnement EPOCA pour 
les maladies post-covidiennes. 
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Les défis de la réintégration professionnelle des collaborateurs atteints 
dans leur santé - cadre légal, rôles et instruments 
 
PD Dr.med. Andreas Klipstein MSc 
Responsable médecine et insertion professionnelle, AEH AG 

 
 
Depuis l'introduction de la 5e révision de la LAI en 2008, l'assurance-invalidité a pour mission 
première de soutenir la réadaptation professionnelle et, avec les instruments de détection et 
d'intervention précoces, elle dispose également de moyens appropriés. Les possibilités, mais 
aussi les obstacles existants, sont brièvement discutés à l'aide d'un exemple. L'AI peut 
notamment financer des évaluations ergonomiques du poste de travail avec des adaptations 
simples du poste de travail, des coachings ergonomiques et des job-coachings. En règle 
générale, l'accent est mis sur le maintien du poste de travail habituel, raison pour laquelle la 
collaboration avec l'employeur est décisive. 
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Exosquelettes dans les soins: nouveau 
moyen de protection pour les soignants? 
Amrei Sorais* 
Dorota Roll** 
Hôpital Foch, France  

 
 
*Amrei Sorais : Référente Prévention TMS (troubles musculo-squelettiques) 
**Dorota Roll : Responsable de la Prévention des risques professionnels et de la Qualité de 

vie au travail 
 
Dans le cadre de la prévention des risques professionnels pour les soignants, Hôpital Foch 
(Suresnes) a mis en place un certain nombre de mesures de protections pour limiter leur 
exposition à la charge physique, en particulier lors de la prise en charge des patients.  
 
Pour accompagner les soignants, les services sont équipés de différents outils de transferts, 
qui permettent de réaliser les manutentions de déplacement sans effort physique. 
 
Par contre, lors de la prise en charge du patient couché dans son lit, appelée : la « 
manutention au lit », comprenant tous les soins de toilette, réfection du lit, pansements etc.  
le soignant reste très exposé. Cette activité est la 2ème cause d’accidents du travail chez nos 
soignants !  
 
La recherche de nouveaux outils innovants, type exosquelette s’est imposé à nous… 
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Une stratégie de protection robuste pour les soignants 
Tom Guthknecht, Prof. P.D. Dr.ing.habil 
Lausanne Health & Hospitality Group 
Rolf-Dieter Schöntag, Director Sales 
Arjo AG 
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Lausanne Health & Hospitality Group 
Rolf-Dieter Schöntag, Director Sales 
Arjo Switzerland AG 
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Transfert intelligent dans le secteur de l’aide 
et des soins 
Yvonne Straub 
Experte en sécurité et protection de la santé 
Team Ergonomie, Suva 
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Collaborateurs souffrant de troubles psychiques :  
défis et potentiel pour le maintien en emploi 
Dr. phil. Niklas Baer 
Psychologue 
Directeur WorkMed 

 
 
"Les troubles psychiques sont de plus en plus fréquents chez les travailleurs. De même, le 
nombre d'arrêts maladie et de cas AI pour raisons psychiques ne cesse d'augmenter, 
notamment chez les jeunes. Quelles sont les raisons de cette évolution ? Quel rôle jouent les 
caractéristiques particulières des troubles psychiques par rapport aux maladies somatiques ? 
Et que peuvent faire les principaux intéressés - la personne malade, l'employeur, le 
thérapeute ?  
 
L'exposé présentera des faits sur l'évolution des problèmes professionnels d'origine 
psychique, sur certaines particularités des maladies psychiques ainsi que sur le potentiel 
d'action des personnes concernées. Les problèmes psychiques au travail sont très fréquents 
et ne peuvent pas toujours être évités de manière préventive. Ce qui est déterminant, c'est la 
manière dont toutes les personnes concernées y font face. 
 
On peut généralement faire du bon travail même avec des problèmes psychiques". 
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Travailler après ou avec une maladie mentale - l’importance 
de l’accompagnement et de l’aménagement du poste 

Dr Urs von Rotz, Médecin du travail FMH,  
Von Rotz médecine du travail, Care management & 
formations, Lausanne 
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ReMed - Aide aux médecins en difficulté: 
présentation du réseau, de l’offre et des 
actions menées 
Dr Carole Weil-Franck, gynécologue FMH, * 
Dr Franco Gusberti, psychiatre FMH, * 

 
 

 

  * Membres ASMPP 
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ReMed - Aide aux médecins en difficulté: présentation du réseau,  
de l’offre et des actions menées 
 
Dr Carole Weil-Franck, spécialiste en gynécologie et obstétrique FMH, membre ASMPP 
Franco Gusberti, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie FMH, membre ASMPP 
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Exigences légales pour l'évaluation des risques 
en matière de protection de la maternité 
Dr. med. Samuel Iff 
FMH Prévention et santé publique, FMH Médecine du travail 
Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) 
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La femme enceinte est-elle une personne vulnérable ? 
 
Prof. Yvan Vial 
Médecin chef en obstétrique 
Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV), Lausanne 
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