
 

 

Fiche d’information atelier 3: Projet Schulterschluss 
 
 
1. Comment et pourquoi ? 
Le manque de collaboration entre les employeurs et le corps médical est un sujet qui ne cesse 
d’alimenter le débat dans le canton de Soleure, les tensions se cristallisant autour de l’incapacité 
de travail. Le réflexe étant de faire porter « le chapeau » à l’autre partie, il a rarement été possible 

d’engager le dialogue constructif au traitement de cas complexes. Le projet Schulterschluss a pour 
vocation de renverser cette « culture » négative et de concentrer les efforts sur l’objectif commun, 
à « savoir préserver la santé et l’emploi des collaborateurs », afin de contribuer au renforcement 
du système sanitaire de notre canton. 
 
2. Caractéristiques particulières 
Sans la conviction nécessaire, la meilleure réglementation est inutile. Convaincues que seule la 
collaboration permettrait de sortir de ce cercle vicieux, les différentes parties se sont retroussé les 
manches et ont mis au point, en l’espace de seize mois, une solution viable pour tous. Aujourd’hui 
comme hier, les porteurs du projet sont déterminés à le défendre tant au sein de leur organisation 
que vis-à-vis de l’extérieur. Mais ils sont d’autant plus convaincus que le « mémento » et 
« l’organe de médiation » qu’ils ont mis en place ne sont pas un tigre de papier, mais des instru-
ments à même de résoudre les questions et litiges qui surviennent sur le terrain. 
 

3. Facteurs de succès 
Le succès de notre projet tient à plusieurs facteurs centraux : 
1. La conviction de s’engager sans réserve en faveur d’un objectif commun. 
2. Le fait d’écouter, d’être capable de se mettre à la place d’autrui et de discuter de manière cons-
tructive en gardant l’objectif en ligne de mire. Sans esprit de dialogue, pas de solution viable. 
3. L’utiliser les normes existantes (certificats Swiss Insurance Medicine), de respecter les disposi-
tions juridiques en vigueur (secret médical) et d’articuler le tout sous une forme intelligible (prin-
cipes et mémento). 

4. L’utilisation des moyens de communication existants pour informer et sensibiliser les publics 
cibles est de grande importance. La « communication au sein de l’institution » est un facteur clé. 
5. Last but not least, le changement de la culture est un marathon et pas un sprint. La transforma-
tion durablement demande du temps et de la patience. 
 
4. Utilité pratique 
La mise en œuvre de ce projet a pour but de favoriser concrètement le maintien de l’emploi et de 
réduire l’absentéisme. Confrontés à des cas complexes, les participants sont appelés à recourir aux 
instruments à disposition et à trouver, par le dialogue, des solutions axées sur le résultat. Il est 
prévu qu’un organe de médiation de l’association des médecins du canton de Soleure (GAeSO) 
intervienne dans les situations où employeur et médecin ne trouvent pas de terrain d’entente. Le 
mémento fournit quant à lui des réponses aux questions usuelles. Enfin, les campagnes de sensibi-
lisation régulières visant les médecins, les employeurs et le grand public sont destinées à appuyer 
le changement de mentalité engagé. 

 
5. Suite du projet 
Institution déjà bien établie, la « Table ronde » à laquelle un psychiatre sera associé viendra con-
solider le projet Schulterschluss dans un deuxième temps. En outre, le mémento fera l’objet d’une 
mise à jour périodique. Par ailleurs, plusieurs interventions conjointes sont prévues, notamment 
dans le cadre des « Solothurn Talks » agendés pour l’automne 2018, afin de poursuivre le travail 
de sensibilisation. Enfin, en proposant le projet Schulterschluss dans l’ensemble de la Suisse, nous 
espérons dégager des synergies. 

 
Si l’on entend permettre aux assurés de se rétablir dans les meilleures conditions et de reprendre 
rapidement leur travail, il est indispensable que toutes les parties collaborent. Instaurer le dialogue 
est à chaque fois une première étape essentielle. 
 
Pour en savoir plus : http://www.ivso.ch/dynamic/page.asp?seiid=59 
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