Directives détaillées à l'intention de l'employeur
Profil d'intégration axé sur les ressources (PIR)
La situation :
Un1 de vos collaborateurs (COL) est depuis quelque temps en arrêt de travail. Vous aimeriez le voir à nouveau
opérationnel, ne serait-ce qu'à temps partiel. Comme vous n'êtes pas sûr de connaître les activités qu'il est
encore capable d'exercer sans problème, vous souhaiteriez avoir une évaluation médicale de ses possibilités.
Elle vous indiquerait, vous comme lui, le degré d'effort que son état de santé lui permet de supporter sans
compromettre sa guérison, bref, les limites de sa charge. Informez les assureurs concernés ou associez-les à la
démarche.

Le détail de la procédure:
Allez sur le site web de Compasso: rep.compasso.ch/fr et démarrez le programme relatif aux informations de
l'employeur.
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1. Informations de base et sélection par clics :
En cliquant sur les champs, les options de saisie s'ouvrent pour les informations de base.

Par souci de protection des données, vous ne pouvez encore fournir à ce stade aucune donnée personnelle sur
le collaborateur.
A la fin des informations de base, il vous est loisible d'élargir le champ de saisie du collaborateur, dans votre
intérêt et le sien, ou de ne prendre en considération que le dernier poste de travail exercé.

Enfin, vous pouvez fournir l'indication que le collaborateur a déjà rempli le formulaire conjointement avec vous.
C'est utile dans la mesure où il pourra prendre alors avec lui, pour sa prochaine visite médicale, la dernière
version complétée du document, que vous aurez signée tous les deux.

De plus, sélectionnez les exigences et conditions générales correspondant aux domaines d'affectation. Voyez
les descriptions ci-dessous.
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En cliquant sur les champs, les exigences ou conditions-cadre sélectionnés sont repris directement dans le
formulaire word ultérieur. Voici un exemple :

Certains champs sont prévus pour des saisies de texte libre, des précisions éventuelles.
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2. Téléchargement et personnalisation :
Lorsque vous avez sélectionné les exigences et conditions-cadre entrant en ligne de compte, vous pouvez
créer le document word:

L'étape suivante est le téléchargement sur votre PC ou votre portable :

Vous pouvez alors stocker le document dans votre environnement de travail et continuer à le traiter. C'est
seulement à ce stade qu'il est personnalisé et que vous pouvez introduire le nom et l'adresse du collaborateur,
ou encore, au besoin, des photos du poste de travail :
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Pour terminer, imprimez-le document et signez-le, de même que votre collaborateur :

3. Le PIR lors de la prochaine visite médicale :
Le rôle du médecin traitant est d'estimer si les exigences et conditions-cadre que vous avez indiquées peuvent
être respectées sans aucune restriction concernant la santé, si elles sont possibles dans certaines limites, ou
pas possibles.
Même si le document vous paraît très vaste, l'appréciation est en règle générale facile à établir pour le médecin
traitant. Donnez à votre collaborateur le PIR pour sa prochaine visite médicale. Le plus souvent, le document
est immédiatement rempli, d'un commun accord, lors de la visite médicale.
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4. Définir le mode d'affectation optimal en fonction de l'avis médical :

Voici un exemple tiré du PIR type. Vous pouvez également télécharger l'exemple type sous forme de PDF :

Le médecin traitant confirme que les étapes de la pensée logique du sujet peuvent se dérouler sans problème
pour sa santé.

Il n'en va pas de même de sa capacité de concentration, qui n'est plus à son niveau optimal:

Si sa concentration ne peut pas être assurée par exemple plus de 6 heures par jour au maximum sans
préjudice pour sa santé, il vous appartient de vérifier si et comment vous pouvez employer votre collaborateur
compte tenu de l'ensemble des ressources disponibles.

5. Retour d'information sur la capacité de travail adaptée :
Enfin, indiquez au médecin traitant le niveau de productivité auquel vous aimeriez voir votre collaborateur
reprendre ses fonctions. Si des assureurs sont impliqués à ce stade, (p. ex. Suva, autres assureurs-accidents,
assureurs d'indemnités journalières maladie, office AI), intégrez-les dans votre flux d'informations.
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Validé et soutenu par:
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