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Parce que la santé passe avant tout
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Analyse du poste de travail
Soutien visant à maintenir les capacités

L’analyse du poste de travail réalisée sur site s’adresse aux collaborateurs à capacités 
 restreintes suite à une maladie ou un accident. Les conditions requises, le  comportement 
au travail du collaborateur ainsi que les relations sur le lieu de travail font l’objet 
d’une évaluation.  Des solutions possibles sont élaborées ensemble et conjointe-
ment avec le supérieur hiérarchique direct. L’analyse du poste de travail permet 
une comparaison objective des aptitudes physiques avec les exigences requises 
pour l’exercice d’activités précises. Les activités professionnelles exercées jusqu’à 
présent doivent être maintenues, et les coûts émanant des absences diminués.

Groupe cible
�� Collaborateurs à capacités restreintes suite à une maladie ou un accident

Objectifs
�� Evaluation des capacités fonctionnelles
�� Recommandations concernant les outils et l’aménagement du poste de travail
�� Clarification auprès du collaborateur concerné et de son employeur des scénarios 
possibles permettant de maintenir l’activité professionnelle des points de vue 
 fonctionnel et ergonomique
�� Recommandations faites au Care Management et à la Gestion des prestations de  
SWICA quant à la collaboration avec les médecins et thérapeutes

Contenu
�� Entretien préalable avec toutes les parties prenantes
�� Démonstration des activités restreintes directement sur le lieu de travail
�� Entretien ultérieur avec toutes les parties prenantes
�� Rapport détaillé accompagné de photos

Méthode
�� Anamnèse et démonstration 

Intervenants
�� Physiothérapeute HES avec accréditation ECF et/ou spécialisation APT 

Durée
�� De 2 à 3 heures sur site
�� De 2 à 3 heures pour le rapport détaillé

Lieu
�� Sur site

Gestion de la prévention
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Recommandation
Le module «Analyse du poste de  
travail» peut s’accompagner des offres 
SWICA suivantes:
 ■ Physiothérapie en entreprise
 ■ Conseil en ergonomie
 ■ Examen du dos


