LA PRÉVENTION DE LA SANTÉ ET DE
LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL, UNE
SOLUTION GAGNANTE!
Êtes-vous aux prises avec une problématique d’absentéisme
au travail suite à des douleurs musculo-squelettiques, à un
trouble de santé mentale ou êtes-vous tout simplement
soucieux de la santé et sécurité au travail de vos employés?
La bonne participation au travail et la productivité des
employés ne sont possibles que si leur confort et leur bien
être sont assurés. L’implication de l’entreprise auprès de ses
employés et leur prise en considération sont garantes de
leur volonté à faire prospérer l’entreprise. La prévention et
l’intervention précoce permettent de réduire le taux
d’absentéisme au travail.

La prévention
En physiothérapie et en ergothérapie

Afin d’aider les entreprises à atteindre leurs objectifs, nous
offrons une panoplie de services dans un continuum allant
de la prévention, à la prise en charge rapide et à la
réadaptation au travail. Nos interventions sont composées
d’un volet physique et d’un volet psychologique adaptés à
vos besoins.
Notre équipe de professionnels d’expérience a les
compétences permettant de prévenir et de traiter les
problèmes musculo-squelettiques et la santé mentale avec
efficacité.

Gains pour les travailleurs


Énergie



Concentration



Estime de soi et bien-être



Sentiment d’appartenance à l’entreprise

Avantages pour l’entreprise

www.readaptationsante.com



Réduction des coûts liés à l’absentéisme



Amélioration du rendement des employés



Meilleure cohésion d’équipe

Prévention

Formation

Prise en charge rapide et réadaptation

La mise en place de programmes de prévention et de
gestion des absences au travail peut prendre plusieurs
formes selon les besoins et problématiques de l’entreprise.

La prévention passe également par la sensibilisation et la
formation du personnel. Nous offrons des formations
adaptées à vos objectifs.

Une prise en charge rapide dès l’apparition de malaises
psychologiques ou d’inconforts chez un employé permet le
maintien en emploi et aide à prévenir le développement de
maladies professionnelles.

Par exemple :






Analyse des exigences physiques des postes de
travail.
Analyse des facteurs de risques de blessures liés aux
postes de travail
Modification des postes de travail pour assurer
l’ergonomie.
Établissement de programmes d’exercices spécifiques
aux tâches de travail.
Évaluation des capacités physiques pré-embauche,
adaptée aux exigences des postes de travail de votre
entreprise.

La clé de la réussite dans un programme de gestion de
l’absentéisme au travail réside dans l’implantation d’une
philosophie d’entreprise visant une collaboration optimale de
tout le personnel.



Manutentions de charges



Ergonomie de bureau



Hygiène posturale



Habitudes préventives au travail



Harcèlement psychologique au travail



Équilibre travail et vie personnelle



Saines habitudes de vie



Hygiène de sommeil



Gestion du stress de productivité



Communication efficace au travail et développement de
relations constructives

La formation d’employés clés permet d’assurer l’adoption et
le maintien des bonnes pratiques de travail.

Dans le cas où l’individu présente une incapacité à occuper
son emploi, les services de réadaptation sont aussi garants
d’un retour au travail rapide et durable.
Interventions possibles :








Écoute et support
Éducation sur les mécanismes et sur la gestion de la
douleur
Correction des techniques de travail et de la posture
Éducation sur la gestion du stress
Référence aux services adaptés lorsque pertinent
(médecin, physiothérapeute, psychologue ou autres)
Modifications de l’organisation du travail
Démonstration d’étirements adaptés aux tâches

Pour obtenir davantage d’informations sur nos services,
n’hésitez pas à communiquer avec un membre de notre
équipe.
Il nous fera plaisir de vous rencontrer afin de cibler vos
objectifs et de vous proposer des solutions adaptées .
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