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Les pionniers du case management

Reprendre son activité
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Case Management – Appréhender les hommes
et les femmes dans leur globalité
Par case management, nous entendons une prise en charge
systématique de chaque cas, avec pour objectif la meilleure
réhabilitation médicale possible, et qui permette de reprendre
son activité sans tarder.
Nous avons une grande capacité d'écoute pour les préoccupations et les angoisses de nos clientes et clients. La maladie, l'accident et les pertes de performance qui en résultent peuvent être
anxiogènes. Le case management tel que nous le pratiquons
tient compte aussi de ces facteurs.
La personne accidentée/en maladie décide si oui ou non elle veut
bien avoir recours au case management.
Toute personne incluse dans le processus de réinsertion bénéficie d'un suivi de cas efficace, complet et aux objectifs bien définis.
Aussi, en plus d'intéresser les entreprises pour lesquelles un case
management conduit en interne n'est pas encore indiqué, nos
prestations en externe s'adressent également aux assureurs, services sociaux et employeurs, sans oublier les personnes directement concernées, à savoir les victimes d'accident et les personnes
en maladie.

« Lorsqu'Activita s'est occupé de mon
cas, j'ai enfin pu remonter la pente.
Sans cette aide précieuse, il est fort à
parier que je ne me serais pas remis de
mon burn-out. »
E. W. de Frauenfeld
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Activita Care Management AG:
Les pionniers du case management
Depuis 2001, nous sommes le leader en Suisse pour une offre
neutre et indépendante de prestations de case management.
Celles-ci incluent un suivi et un coaching autour des aspects
médicaux/thérapeutiques, professionnels, personnels/sociaux
et financiers/juridiques relatifs à l'assurance

Activita pour aboutir avec célérité
Notre objectif : une réhabilitation optimale
et l'intégration professionnelle des victimes
d'accident et des malades.

79% d'intégration !
Reconversion 4%

43% Capacité de travail complète

Capacité partielle de travail 32%

« Dans mon lit d'hôpital après mon accident, j'ai pensé
que tout était fini. Heureusement, dès mon premier
entretien avec Activita, de nouvelles perspectives se sont
ouvertes et j'ai retrouvé le moral. »
L. H. de Thoune

La preuve flagrante de notre réussite :
Avec Activita, quatre clients sur cinq réussissent
leur réinsertion au sein du monde du travail.
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Réintégration
Nos collaborateurs sont d'un calibre exceptionnel. Pluridisciplinaires par excellence, nos équipes apportent des compétences pointues. Les domaines
suivants sont couverts :

Psychosocial
Travail sur la
situation
■ Gestion du
quotidien
■ Accompagnement
■

Médicale
■ Choix des
mesures
■ Concept de
traitement
■ Activation

Professionnel
Maintien de
l'emploi
■ Essais de réinsertion professionnelle
■ Recherche d’emploi
■

Financier
■ Définition des
prétentions
■ Déclaration auprès
de l'assurance
■ Coordination

■ Réhabilitation

professionnelle
à régler sur le poste de travail
■ Aspects professionnels à régler
■ Conseil profession et carrière
■ Questions d'ordre économique et juridique
■ Gestion de cas assureur maladie
■ Médiation et coaching
■ Conseil personnel / service de placement
■ Soins (général, psychiatrie, thérapie)
■ Physiothérapie
■ Psychologie / sociologie
■ Assistance sociale
■ Assurance sociale / assurance privée
■ Aspects

« En apprenant le diagnostic, j'étais
terrassé. Les gens d'Activita m'ont ‹ relevé ›
avec délicatesse et professionnalisme.
Leur accompagnement m'a apporté
beaucoup pour ma réinsertion somme
toute étonnamment rapide. »
C. M. de Lausanne
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Votre service personnel recentré
sur son corps de métier
Pour les cas traités, nos spécialistes assurent une gestion systématique et ciblée qui idéalement aboutit à une réinsertion complète.

Notre coaching procède d'une interaction interdisciplinaire
et ensemble nous élaborons des solutions individuelles.
Vos employés ne se sentent ainsi jamais livrés à eux-mêmes.
Evénement

« Remettre mon cas entre les mains
d'Activita : mon employeur ne pouvait
faire mieux pour moi. Et mon patron
était content d'être liberé des obligations
liées à mon dossier maladie »
A. S. de Herzogenbuchsee

Clôture du cas
Réintégration
Autres mesures
Définition du site
Coaching / monitoring
Thérapie / formation travail
Concept care management
Discussions avec médecins, employeur, payeurs
Premier entretien / évaluation
Accord du client
Employeur propose « Activita » à la personne affectée
Pronostic de guérison
Déclaration de sinistre
Séjour à l'hôpital
Survenue de l'accident / premiers secours

Le partenaire qu'il vous faut même pour des
interventions partielles
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Bénéficiez de notre savoir-faire pointu !
Nous intervenons aussi pour des missions partielles qui relèvent
de nos compétences :
■
■

Soutien pour faire le tri / choisir les cas
Interventions partielles réhabilitation / réintégration
Evaluation du potentiel de réhabilitation
■ Conseil profession et carrière
■ Aspects à régler sur le poste de travail
■ Accompagnement psychosocial
■ Coaching
■

■

Conseil / formation en case management
Conseil en organisation
■ Etude et discussion de cas, supervision
■ Conférenciers pour perfectionnement
■

■

Prestations sur mesure

Case / Cas

Cas traités dans leur totalité

Gestion de cas
Intervention partielle d'Activita

« Jamais je n'aurais imaginé que mon accident puisse
me désarçonner à tel point. Avec Activita, qui a fait
preuve de beaucoup de prévenance à mon égard,
il m'aura suffi de peu de mois pour que je retrouve un
job intéressant et que mes enfants m'aient à nouveau
complètement à eux. J'en suis infiniment reconnaissante. »
J. B. de Vernier

