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Au cours de sa vie, près 
d'une personne sur deux 
rencontre un problème de 
santé mentale. 

Baisse de productivité, 
absentéisme : en Suisse, les 
pertes économiques liées à ces 
maladies sont estimées à plus de 
20 milliards de francs par année, 
selon l’OCDE.
Obsan Rapport 15/2020

Le Colloque Insertion Vaud 2022 vous 
donne des outils pour favoriser une 
bonne santé mentale en entreprise.

Les entreprises face au défi 
de la santé mentale
un enjeu économique et social  

Adresse : 
Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud
Av. Général-Guisan 8, 1800 Vevey



proximité immédiate des CFF, parkings Midi-Coindet et Manor

15h30 Ouverture des portes

16h00 Accueil et ouverture du colloque
Par Stéphane Manco, président d’Insertion Vaud et Philippe Miauton, directeur 
de la CVCI

16h10 La santé mentale, un enjeu sanitaire et social
Rebecca Ruiz, Cheffe du Département de la santé et de l’action sociale

16h35 Aménager le travail  :  une composante clé pour un retour en emploi durable 
Marc Corbière, professeur titulaire au département d’éducation – Counseling de 
carrière, Université du Québec à Montréal (UQAM) 

17h10 Table ronde employeur/prestataire/conseiller AI

18h00 Comment éviter la stigmatisation et soutenir le rétablissement en 
cours d’emploi?
Danièle Spagnoli, psychologue et coordinatrice cantonale de Ressort, 
Département de psychiatrie du CHUV

18h20 Comment prévenir les problèmes de santé mentale au travail ? 
Quelques outils utiles
Patrik Hunziker, psychologue du travail, directeur Suisse romande de l’Institut de 
médecine du travail

18h45 Notre rapport au travail change : quête de sens et impact sur la 
santé mentale 
Anny Wahlen, psychologue et co-auteure de l’ouvrage « Burnout, la maladie 
du 21e siècle »

19h00 Conclusion et remerciements
Olivier Barraud, directeur de l’office AI pour le canton de Vaud 

Animation : Samantha Malloth, ancienne journaliste et entrepreneuse, formatrice d’entrepreneurs

19h05 Apéritif


