
 

 

Fiche d’information atelier 7  
Projet Santé psychique à la Migros de Lucerne : « Deine Psyche? - Kein Tabu! » 

1. Contexte 
Depuis plusieurs années, la Migros de Lucerne dispose d’un organe spécialisé dans la gestion de la 
santé. En 2009, elle a été l’une des premières entreprises à se voir décerner le label Friendly Work 
Space par Promotion Santé Suisse. La santé occupe une place de choix parmi les critères 

d’éligibilité du label Friendly Work Space. La coopérative Migros de Lucerne partage cette approche 
globale dans sa gestion du personnel. Elle est convaincue que pour être pleinement efficace, la 
gestion de la santé en entreprise (GSE) doit aborder également la santé psychique. C’est pourquoi, 
entre 2015 et 2017, la direction a fait de la santé psychique le thème principal de la GSE. L’objectif 
est de sensibiliser les collaborateurs au fait que la santé constitue un tout et de les appeler à as-
sumer leurs responsabilités. 

2. Éléments particuliers  

Au début du projet, les différentes mesures ont été minutieusement harmonisées. L’équipe du pro-
jet s’est tout spécialement intéressée à la question de la mise en œuvre dans un environnement 
hétérogène. Il s’est avéré que la principale difficulté a été le fait que les atteintes psychiques sont 
encore largement taboues dans la société et dans le monde de l’entreprise. Afin de lutter contre la 
stigmatisation des personnes concernées, la Migros de Lucerne s'est appuyée sur la campagne 
efficace de la fondation Werner Alfred Selo, dont le slogan était « Psyche krank? - Kein Tabu! » 
(maladie psychique ? Parlons-en !»), en l’adaptant légèrement en « Deine Psyche? - Kein Tabu! » 
(« ton psychisme ? Parlons-en ! »). La première phase de la campagne consistait à attirer 
l’attention du public au moyen de jeux de mots provocateurs et choquants. Ensuite, elle a présenté 
des exemples positifs et forts et des informations sur la manière de faire face au stress et aux 
troubles. Jusqu’à fin 2017, des calendriers de grande taille, accrochés dans les locaux du person-
nel, donnent des suggestions et des indications pour favoriser une résilience saine, sur la base des 
« 10 étapes de la santé psychique ».  
La Migros de Lucerne a élaboré le projet en collaboration avec la Fédération des coopératives Mi-

gros, en espérant que d’autres entreprises M s’inspirent de ces mesures et abordent également ces 
questions. 

3. Facteurs de réussite 
1. Harmonisation minutieuse des objectifs et des attitudes au niveau de la direction. 
2. Sensibilisation et formation des supérieurs avant le lancement de la campagne. 
3. Mise en place d’une introduction des collaborateurs à bas seuil à cette question, accompagnés 

de l’implication ciblée de ces derniers par leurs supérieurs. 
4. Intégration du thème dans un contexte général. 
5. Clarification dès le début des attentes infondées, appel à la responsabilité de chacun. 
6. Après la provocation et la confrontation, des informations qui motivent et renforcent les colla-

borateurs doivent suivre. 
7. Traitement constant sur de longues périodes (changer les comportements prend du temps !). 

4. Utilité pratique 
L’adjonction au processus de suivi du personnel de la composante « détection précoce » doit per-

mettre d’identifier suffisamment tôt les troubles psychiques et de prévenir, dans la mesure du pos-
sible, les maladies graves, en faisant appel au soutien de spécialistes. Briser les tabous sur le sujet 
nécessite de s’appuyer sur la culture de l’entreprise, faite d’ouverture et de respect. Ce processus 
contribue grandement à une bonne santé des collaborateurs sur le long terme et à leurs perfor-
mances. Et ces derniers prennent conscience des facteurs en jeu, ainsi que des possibilités de les 
transformer et d’accroître ainsi la résilience personnelle. La Migros de Lucerne essaie ainsi d’aider 
la société à affronter les défis de notre temps. 

5. Développement ultérieur 
Une fois le projet sur la santé psychique arrivé à son terme, le sujet ne disparaîtra pas pour autant 
de l’entreprise. L’objectif est, au contraire, de l’intégrer dans un contexte plus large et de conti-
nuer à le traiter, de manière naturelle et sur un pied d’égalité avec d’autres thèmes, dans le cadre 
de la gestion de la santé en entreprise. 
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http://www.friendlyworkspace.ch/
http://www.friendlyworkspace.ch/
https://www.selofoundation.ch/
https://www.promentesana.ch/de/news-events/news/detail-news/news/10-schritte-fuer-psychische-gesundheit.html

