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Quand les problèmes  
personnels  
pèsent sur le travail
En Suisse, un travailleur sur dix est aux prises avec des problèmes  
personnels qui rejaillissent sur son travail. Le service social  
d’entreprise est là pour aider les employés à surmonter leurs  
problèmes avant qu’ils ne déclenchent une crise. L’employeur  
y trouve son intérêt, aussi.

 Walter Schaufelberger, CEO de B+S AG, 
est convaincu que lorsqu’on a l’es-

prit ailleurs, le travail ne suit plus. Son 
entreprise réalise des études et des travaux 
d’ingénierie pour de grands projets dans 
toute la Suisse. Ses employés travaillent de 
façon autonome et sont aussi sollicités 
pour la coordination entre les entrepre-
neurs et les maîtres d’ouvrage. «Nos colla-
borateurs assument beaucoup de respon-
sabilités. Il est donc primordial pour nous 
qu’ils aillent bien et qu’ils puissent se 
concentrer sur leur travail», explique  
W. Schaufelberger.
Au cours de sa vie, tout un chacun traverse 
des périodes difficiles; cela se reflète dans 

Walter schaufelberger sait ses collaborateurs en de bonnes mains auprès de Katja Müggler.
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Mon entreprise
la société b+s aG (Berne) fournit des 
services d’étude et d’ingénierie. Son 
champ d’activités s’étend aux infras-
tructures de transport, constructions 
nouvelles, rénovations de bâtiments, 
utilisation et mise en valeur de sites 
ainsi qu’au conseil et à la mise en 
œuvre de projets dans le domaine de 
l’environnement, l’eau et l’énergie.  
B+S AG emploie environ 190 colla-
borateurs issus des disciplines les 
plus diverses. L’entreprise appartient 
exclusivement au management. Walter 
Schaufelberger en est le CEO depuis 
2011.   www.bs-ing.ch

Mon entreprise
Katja Müggler occupait le poste de 
travailleuse sociale à la Poste avant 
de se mettre à son compte en 1999 
et de fonder proitera GmbH à Bâle. 
Aujourd’hui, l’entreprise emploie 21 
conseillères sociales et travailleurs 
sociaux diplômés et est présente dans 
toute la Suisse. Outre le service social 
pour les employés, Proitera propose 
aussi du coaching pour les supérieurs 
hiérarchiques, des séminaires ainsi que 
du conseil en organisation ou pour le 
développement de l’esprit d’équipe.

  www.proitera.ch

le saviez-vous?  
…  Un suisse sur dix a un problème  

d’alcoolisme.
…  Un couple sur trois en suisse se heurte 

à des problèmes après un divorce.
…  8% de la population consomme  

des antidouleurs, des tranquillisants,  
des stimulants ou des somnifères  
tous les jours.

…  les collaborateurs qui ont des pro-
blèmes personnels ou au travail sont res-
ponsables de trois fois plus d’accidents.

…  20 % des frais de personnel sont générés 
par les absences.

le quotidien de chaque entreprise: «Il arri-
vait régulièrement que nous constations 
des baisses de régime. Mais nous n’en 
connaissions pas la cause», se rappelle  
W. Schaufelberger. Lorsqu’il a entendu 
parler du service social d’entreprise, il a 
tout de suite été intéressé. B+S AG, comme 
beaucoup de PME, ne possède pas de ser-
vice spécialisé dans ce domaine. La société 
travaille depuis fin 2012 avec l’entreprise 
spécialisée Proitera. Une travailleuse so-
ciale de Proitera s’est personnellement 
présentée à l’ensemble des employés de 
B+S AG et leur a donné ses coordonnées 
afin qu’ils puissent prendre rendez-vous 
avec elle à tout moment. «Parfois, un pro-
blème est si gros que la personne ne peut le 
résoudre seule, ou bien elle est si accaparée 
qu’elle perd de vue les solutions», explique 
Katja Müggler, la directrice de Proitera. 

Une consultation comme moyen de  
prévention
Pour les collaborateurs, les consultations 
sont gratuites. L’employeur règle un forfait 
fixé en fonction de ses effectifs. «Au final, 
les entreprises réduisent leurs coûts, car les 
employés peuvent travailler l’esprit libre, 
et les absences et les baisses de perfor-
mance diminuent dans l’entreprise», 
affirme Katja Müggler pour expliquer la 
valeur ajoutée de ses prestations. 
Les études menées par Proitera auprès de 
117 entreprises suisses montrent qu’en 

moyenne 5 à 10% de tous les employés 
consultent chaque année, lorsqu’ils en 
ont la possibilité. Souvent, il s’agit de 
problèmes de couple, d’un décès, de pro-
blèmes de santé ou de conflits au travail. 
Lors d’une consultation, la travailleuse so-
ciale identifie les problèmes et leurs causes 
et trouve une solution avec la personne. La 
grande majorité des personnes – environ 
95 % – s’adressent au service de conseil de 
leur propre initiative, tandis que les 5 % 
restants y sont invitées par leur supérieur 
hiérarchique ou le service du personnel. 
Lorsqu’un supérieur hiérarchique constate 
une baisse de régime, il est important de ne 
pas faire d’emblée des reproches à la per-
sonne concernée, mais de mettre le doigt 
sur le problème et de proposer de l’aide. «Et 
il ne faut pas laisser traîner pendant des 
semaines, mais intervenir quelques jours 
après avoir constaté un changement», 
conseille Katja Müggler. Un supérieur ou 
un collègue remarquera toujours une per-
sonne qui n’a pas la tête à son travail. Si un 
supérieur ne sait pas comment aborder la 
question, il peut demander conseil à un 
expert de Proitera. 

soulagement pour l’encadrement
«De prime abord, beaucoup de collabora-
teurs se montrent sceptiques lorsque leur 
chef les envoie consulter. Mais lorsqu’ils 
sont sur place, ils sont contents de recevoir 

de l’aide», raconte Katja Müggler. La plu-
part sont très stressés, mais pas encore 
malades. «Généralement, trois à cinq 
séances suffisent pour amorcer une amé-
lioration», poursuit Katja Müggler. 
Chez B+S AG, plusieurs employés ont fait 
appel aux services de Proitera pendant les 
premiers mois. Le CEO n’a eu connaissance 
que de deux cas dans lesquels les collabo-
rateurs l’ont informé d’eux-mêmes. La dis-
crétion est le maître-mot. «Nous ne com-
muniquons pas les noms des personnes qui 
sont venues nous consulter», indique Katja 
Müggler. Cela aide les personnes à prendre 
leurs problèmes en main et soulage les 
supérieurs hiérarchiques. «Beaucoup sont 
réticents à l’idée de parler de leurs pro-
blèmes personnels au travail. C’est là notre 
avantage car nous sommes un service 
neutre, externe, sans préjugés», explique la 
travailleuse sociale. 
L’employeur reçoit régulièrement des sta-
tistiques anonymes sur le nombre de per-
sonnes venues en consultation, la durée 
des séances et les thèmes abordés. Afin de 
pouvoir vérifier la qualité du conseil, 
chaque employé remplit, en outre, un 
questionnaire anonyme à la fin de la 
consultation. 
W. Schaufelberger est convaincu de l’inté-
rêt du service social en entreprise: «Il n’y a 
pas longtemps, une collègue m’a raconté 
qu’elle avait consulté et réussi à surmonter 
son problème. En tant que dirigeant, je suis 
content de savoir que les employés sont en 
de bonnes mains.»  anna ehrensperger 


