
Notre quotidien professionnel apporte de nombreux défis et charges mentales: 
stress à la place de travail, conflits avec les collègues ou déstabilisation,  
dans un environnement de travail qui change à toute vitesse. Les collaborateurs 
et collaboratrices se sentent de plus en plus souvent exténués, souffrent de 
symptômes d’épuisement ou ont l’impression d’être dépassés par la situation  
de travail actuelle.  Cela apporte d’importantes difficultés personnelles et/ 
ou financières, non seulement aux collaboratrices et collaborateurs concernés, 
mais aussi à l’employeur. 

En votre qualité d’employeur, utilisez le programme de Care Management pré-
ventif de Visana, afin de soutenir les collaborateurs/trices en difficulté, suffisam-
ment tôt. Dans le cadre de l’accompagnement, les aspects personnels et relatifs 
à la santé sont également pris en compte, en plus des thèmes professionnels.

Nous soutenons  
les collaborateurs et collaboratrices 
en difficulté, de manière précoce

Care Management préventif (pCM)
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Conditions importantes pour l’utilisation du Care 
Management préventif
• Votre entreprise est couverte par l’assurance d’in-

demnités journalières en cas de maladie de Visana.
• Le collaborateur/la collaboratrice est d’accord pour 

réfléchir à la situation de stress, dans le cadre du 
pCM, et de participer au développement de solutions. 

• Il/elle n’est pas encore en incapacité de travail médi-
calement attestée.

Comment procédez-vous? 
• Signaliser un besoin à Visana 

En votre qualité de spécialiste RH, vous attirez  
l’attention du collaborateur/de la collaboratrice 
concerné/e sur l’offre de Visana et expliquez les 
conditions-cadres. 
Vous prenez ensuite contact avec votre interlocuteur/
trice chez Visana.

• Prise de contact par Visana 
Un/e Care Manager de Visana contacte le/la colla-
borateur/trice concerné/e par téléphone et discute 
des possibilités de soutien et des prochaines étapes. 

• Care Management préventif (pCM) 
Le processus pCM commence par un premier entre-
tien personnel. Le processus se termine générale-
ment dans les trois mois et comprend trois ou quatre 
entretiens individuels.

Très important: confidentialité
Le/la Care Manager est soumis/e aux dispositions 
légales relatives à la protection des données.  
Sans l’accord de la personne concernée, aucune 
information n’est transmise à des tiers.


