
 
Point de vue de la Suva 

 
La Suva et la cellule FMB : un outil supplémentaires pour favoriser la réinsertion 
 
La Suva est mieux qu'une assurance  
En combinant avec efficacité la prévention, l'assurance et la réadaptation, la Suva offre une 
palette de prestations uniques en Suisse, constamment améliorée et adaptée aux exigences 
actuelles. L'étude des processus d'accidents lui permet également d'ajuster en permanence ses 
efforts en matière de prévention.  
 

 
 
Les prestations de la Suva se répartissent dans 4 domaines: 

• SuvaPro pour la sécurité au travail. 

• SuvaLiv pour la sécurité durant les loisirs. 

• SuvaRisk pour des primes conformes au risque et des placements financiers sûrs. 

• SuvaCare pour une gestion des cas et une réadaptation modernes. 
 
 
SuvaCare: gestion des cas, réadaptation et réinsertion professionnelle 
Les assurés victimes d'un accident sont très satisfaits de la gestion moderne des cas par la Suva. 
Ils apprécient les démarches sans formalité et, en cas de nécessité, l'assistance globale. Par 
ailleurs, la Suva est la seule assurance-accidents à disposer de ses propres cliniques de 
réadaptation à Sion et Bellikon. 
 
Le suivi intensif des cas lui permet d'organiser efficacement la réadaptation et la réinsertion 
professionnelle des personnes qui se retrouvent dans une situation difficile après un accident. La 
Suva dispose de plusieurs moyens: 
 
1. New Case Management (NCM) 
Il arrive que l'avenir d'un accidenté ne dépende pas uniquement de la nature de sa blessure. 
C'est pourquoi la Suva mise sur une prise en charge globale: épaulés par les proches, 
l'employeur, les médecins et autres spécialistes, des case manager spécialement formés suivent 
les accidentés sur la voie d'un retour dans le monde du travail. 
 
 
 



2. Frais de traitement 
En cas d'accident, la Suva prend en charge les frais de traitements hospitaliers et ambulatoires, 
médicaments, moyens et appareils servant à la guérison, moyens auxiliaires (appareils 
acoustiques, prothèses), analyses, frais de voyages, de transport et de sauvetage, compensations 
pour moyens auxiliaires endommagés, cures prescrites par le médecin, frais funéraires. 
 
3. Rentes et indemnités journalières 
Les accidentés peuvent, selon leur cas, compter sur différents types de soutien: indemnités 
journalières, rente de survivants, rente d'invalidité, allocation pour impotent, indemnité pour 
atteinte à l'intégrité. 
 
4. Réintégration professionnelle: système incitatif pour les employeurs  
Cette solution encourage et soutient financièrement les employeurs disposés à fournir des 
emplois permettant aux accidentés de s'initier à un travail ou de se former. 
 
5. Assurance militaire 
L'intégration de l'assurance militaire au sein de la Suva permet à la Confédération d'économiser 
des frais administratifs et des prestations d'assurance. L'assurance militaire est un exemple parmi 
d'autres prouvant que la Suva peut appliquer avec succès son savoir-faire à d'autres tâches. 
 
 
La Suva au sein de la cellule FMB (Fédération des métiers du bâtiment) 
La cellule FMB vise une prise en charge globale et efficace des assurés par la réunion, autour 
d'une même table, de personnes ayant toutes un pouvoir décisionnel. Représentants de l'AI, des 
assureurs perte de gain maladie, de la Suva, des syndicats ouvriers et patronaux se rencontrent 
ainsi une fois par mois pour la mise en commun de leurs données au sujet d'assurés en phase de 
réadaptation ou de réinsertion professionnelle.  
 
 

 
 
 

Cette cellule FMB poursuit les mêmes objectifs que la Suva, à savoir: 

• Favoriser la guérison de la personne accidentée. 

• Eviter une mise à l'écart et les craintes concernant l'avenir. 

• Réduire la durée des absences au poste de travail. 

• Réduire les coûts. 
 



De nombreux avantages 

• Collaboration sur un dossier unique et identique. 

• Pour l'essentiel, traitement de situations au niveau précoce (alors que l'assuré est encore en 
emploi). 

• Meilleures connaissances des problèmes limites que les autres membres de la cellule 
pourraient avoir au sein de leur institution. 

• Instauration d'un climat de confiance réciproque entre les partenaires, favorisant la 
concertation et les décisions constructives. 

• Accélération des processus décisionnels et proposition rapide de solutions à la personne 
accidentée ou malade. 

• L'évitement (parfois) des conflits juridiques, lorsque l'ensemble des parties concernées 
trouvent une solution acceptable pour tous. 

 
 
 
 

   
 
 
Tous gagnants 
Ce modèle permet de favoriser la réussite de la réinsertion, qui repose sur la collaboration entre 
les assurances sociales, mais également : 
 

• Avec les employeurs, qui reçoivent ainsi des "signaux positifs" et, lorsque c'est possible, des 
propositions de réinsertion à l'interne. 

• Avec la personne malade ou accidentée, qui dans le cadre de cet encadrement global va 
pouvoir considérer la réinsertion comme une aide à la guérison et ne va pas se sentir isolée 
par rapport à son problème de santé. 

• Avec le corps médical qui peut ainsi adapter l'évolution de la capacité de travail en fonction 
des formations et postes adaptés proposés.  

• Avec les assurances sociales: AI, Assureurs maladie perte de gain, LPP et enfin la Suva (cette 
dernière étant une entreprise à but non lucratif, les gains restent dans le circuit interne, ce 
qui aide à maintenir, voire à baisser les primes pour l'ensemble des employeurs et assurés). 

 


