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Intervention précoce dans les cas d'incapacité en lien avec le poste! 

Conflit, stress, burn-out… Les problématiques d'incapacité de travail en lien avec le poste 

prennent de plus en plus d'importance. Outre l'impact financier important, ces incapacités 

sont une grande source de frustration à la fois pour le collaborateur concerné et l'employeur. 

La proactivité est primordiale dans ce genre de situation. Il convient d'observer la plus 

grande finesse dans l'approche de ces cas. 

Dès l'annonce du cas, un care manager vous soutiendra dans vos démarches pendant le 

délai d'attente et ce dès l'arrêt de travail : 

• Contact personnel avec le collaborateur en arrêt de travail 

• Eclaircissement de la situation 

• Fixation des prochaines étapes   

• Coordination avec le collaborateur, l'employeur, les médecins et les assureurs 

 

Une solution gagnante – gagnante  

Pour le collaborateur 

• Des solutions adaptées à son état de santé 

• Une personne à l'écoute des besoins  

• Un soutien dans les différentes questions  

  

Pour l'employeur 

• Une intervention très rapide et une meilleure gestion des incapacités de longues 

durées 

• Une orientation "solutions" rapide 

• Une diminution des charges d'assurances 

• Un soutien professionnel du care manager 
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Intervention avant l'arrêt de travail  

 

Les collaborateurs sont le bien le plus précieux de l'entreprise. Or, dans un contexte 
professionnel en perpétuelle évolution, les sources de stress et les facteurs influençant 
l'absentéisme au travail (réorganisation, conflits, démotivation, burnout, atteintes à la 
santé…) sont nombreux et représentent un vrai défi à relever pour l'entreprise. 

 

Il est possible, en agissant rapidement et avant que l'arrêt de travail ne survienne, de 
prévenir les absences. Fort de son expérience en matière de santé au travail, notre équipe 
pourra vous accompagner dans vos démarches auprès de vos collaborateurs avec des 
solutions telles que : 

• Médiation 

• Aménagement du poste de travail 

• Soutien en cas d'épuisement professionnel 

 

Une solution gagnante – gagnante 

Pour le collaborateur 

• Être accompagné 

• Être écouté 

• Trouver des ressources et avoir une orientation solutions 

 

Pour l'employeur 

• Eviter l'arrêt de travail 

• Être un employeur qui se soucie de la santé de ses collaborateurs 

• Maintenir la bonne santé économique de son entreprise 
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