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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Santé mentale en entreprise – toutes et tous concerné·es 

Favoriser une bonne santé mentale en entreprise : l’office de l’assurance-invalidité pour 

le canton de Vaud lance une campagne de sensibilisation sur ce thème. Destinée aux 

employeurs vaudois, elle propose gratuitement conseils de prévention, outils de 

diagnostic et formations brèves. Ces ressources sont librement accessibles sur le site 

sme.aivd.ch. 

« Les problèmes de santé mentale ne sont pas une fatalité. Une attitude proactive, la détection 
précoce et un accompagnement adéquat limitent considérablement les risques », rappelle Olivier 

Barraud, directeur de l’office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud. Cette campagne 
de prévention de l’OAI Vaud offre aux entreprises une boîte à outils pour aborder le thème de la 
santé mentale. Elle a été lancée le 1er décembre lors d’un colloque organisé en collaboration avec 
Insertion Vaud et la Chambre vaudoise du commerce et de l’industrie (CVCI). 

Guide et ligne employeurs 

L’office AI du canton de Vaud propose également un guide pour accompagner les responsables 
d’entreprises. Intitulé Santé mentale en entreprise – comment aborder la question ?, il se veut 
volontairement simple et propose une première approche. Parmi les autres éléments du dispositif 
figurent une ligne téléphonique dédiée aux entreprises du canton et une offre de sensibilisation. 

Adaptée d’une action menée avec succès dans plusieurs cantons alémaniques, cette campagne 
de prévention souligne les avantages qu’il y a à prendre soin de la santé mentale des 
collaboratrices et collaborateurs d’une entreprise. Il est en effet essentiel de pouvoir agir de 
manière précoce en apprenant à identifier et à accompagner les situations délicates. 

Dans les pays de l’OCDE, dont la Suisse, les coûts économiques associés aux troubles mentaux 
représentent plus de 4.2 % du PIB1. Une santé mentale positive en entreprise réduit, notamment, 

les risques d’absentéisme et diminue le taux de rotation du personnel. 

Depuis le 1er janvier 2022, le développement continu de l’AI permet d’offrir conseils et suivi aux 
personnes atteintes dans leur santé psychique et aux entreprises. 

Vevey, le 5 décembre 2022 

  

Site de la campagne : sme.aivd.ch . 
La ligne directe pour les employeurs est le 021 925 24 14. 

1 https://www.oecd.org/fr/sante/l-amelioration-des-soins-de-sante-mentale-jouera-un-role-determinant-dans-la-

reprise-au-sortir-de-la-crise-du-covid-19.htm  
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