
Colloque d’Insertion Suisse 

Jeudi, 12 mars 2020, 9h15 – 16h00

Centre culturel PROGR (Aula),  

Waisenhausplatz 30, 3011 Berne

INSERT ION  PROFESS IONNELLE 

E T  S A N T É  M E N TA L E



INSERTION PROFESSIONNELLE  
ET SANTÉ MENTALE 

Les difficultés psychiques sont une cause fréquente 
d‘incapacité de travail en Suisse. La pression de 
la performance, le stress et la surcharge de travail 
ont un impact sur la santé psychique d’un nombre 
grandissant de personnes. 
Mais l’absence de travail peut aussi rendre malade: 
la perte d‘un emploi peut entraîner des troubles 
psychiques encore plus conséquents. Les deman-
deurs d’emploi par exemple courent un plus grand 
risque de souffrir d‘une maladie mentale que les 
personnes en emploi.  
Une fois quitté, il peut être très difficile pour les 
personnes concernées de reprendre pied dans le 
monde du travail. Les institutions d‘accueil ayant 
pour mission d‘accompagner ces dernières vers 
l‘emploi sont fréquemment confrontées à des 
 situations fragiles et à leurs impacts. Comprendre 
les difficultés psychiques, les méthodes de  
prévention et d’action peut faciliter le travail des 
professionnels en charge d’accompagner les 
demandeurs d’emploi au quotidien.
En vue d’une intégration des personnes souffrant 
de difficultés psychiques sur le marché de l’emploi, 
différentes questions se posent. Elles seront 
abordées et discutées par des intervenants au 
bénéfice de parcours et d’expériences variés,  
qui apporteront des apports théoriques et pratiques 
aux questions suivantes notamment :

FRAIS DE PARTICIPATION 
Frais de participation pour les membres d’Insertion Suisse CHF 200.–
Frais de participation pour les non-membres CHF 400.– 

INSCRIPTIONS
Le nombre de places au colloque est limité. Les inscriptions seront 
prises en considération selon leur ordre d’arrivée.
Vous pouvez vous inscrire par courriel à l‘adresse électronique 
suivante :  ais@goffice.ch 

Date limite d’inscription : 21 février 2020
 
LIEU 
Centre culturel PROGR (Aula), Waisenhausplatz 30, 3011 Berne

COMMENT NOUS TROUVER 
Le site est facilement accessible par les transports en commun. 
La gare de Berne n‘est qu‘à quelques minutes à pied du lieu de 
l‘événement.     

 Quand le travail peut-il être bénéfique pour la santé ou à l’inverse 
rendre malade ?

Quelles sont les chances d‘intégration sur le marché du travail ? 
Quelles en sont les limites ?

Comment les employeurs peuvent contribuer au maintien de la 
santé mentale ?   

Quels bons exemples peuvent servir d‘inspiration à la mise en place 
de plans d‘intégration ? 



PROGRAMME
Langues du colloque allemand et français  
(avec traduction simultanée)

 Dès 8h45 Accueil et café/croissants

 9h20 Mot de Bienvenue Louis Schelbert 
  Président du comité d’Insertion Suisse 

 9h30 Présentation de Prof. Dr. Andreas Krause 
  Haute école de Psychologie appliquée, FHNW 

  Promotion de la santé et effets du travail sur  
  la santé : que faut-il savoir ? 

 10h15 – 10h45  Pause  

 10h45 Présentation de Dr. phil. Niklas Baer 
  Responsable du service   
  de réhabilitation psychiatrique,  
  Clinique psychiatrique de Bâle-Campagne   

  L‘intégration des personnes souffrant de  
  difficultés psychiques sur le marché du travail –  
  opportunités et limites

 11h30 Présentation de Roger Staub 
  Secrétaire général de la Fondation Pro Mente Sana

  Mental Health @ work: offres de prévention  
  à destination des organisations

 12h15 – 13h45  Repas 

 

 13h45 Présentation de Danièle Spagnoli 
  Psychologue-psychothérapeute,  
  coordinatrice cantonale de RESSORT

  L’accompagnement à l’emploi et à la formation des 
  personnes souffrant de troubles psychiatriques

 14h15 Présentation de Pascal Güntenspenger  
  Responsable du Label iPunkt, Impulse

  Label iPunkt : abattre systématiquement  
  les barrières dans l‘environnement de travail

 14h45 – 15h15 Pause  

 15h15 Présentation de Melanie Mettler 
  Secrétaire générale de Compasso

  Maintien de l’employabilité –  
  études de cas tirés de la pratique

  16h00 Conclusion 
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