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CONCEPT ET RESPONSABLE DE MODULE 
 

PROGRAMME 
 

 
Concept et objectifs 
 
Ce cours de formation est destiné aux 
médecins pratiquant en Suisse qui dési-
rent améliorer leur savoir-faire dans le 
domaine de l'évaluation de la capacité 
de travail. Ces médecins seront la base 
du développement de la médecine des 
assurances en Suisse. 
 
Les médecins évaluateurs de la capaci-
té de travail auront pour mission de 
combler les lacunes qui existent entre 
les médecins de premier recours et les 
centres spécialisés pour l’appréciation 
de la capacité de travail (ACT). Ils ap-
porteront ainsi une contribution signifi-
cative à l'amélioration de la qualité des 
soins en ce qui concerne la réintégra-
tion professionnelle des personnes vic-
times de maladie ou d'accident. En 
outre, ils seront disponibles pour la for-
mation continue (approche "Train-the-
Trainer"). 
 
Les participants 
 
− apprendont les bases juridiques et 

médicales de l’évaluation de la ca-
pacité de travail ; 

− seront en mesure d’effectuer 
l’examen et l'évaluation standardisés 
selon les critères de qualité requis ; 

− seront en mesure de tenir leur rôle 
dans le processus inter-institutionnel 
de l’évaluation de la capacité de tra-
vail ; 

- maîtriseront les outils et les proces-
sus de l’évaluation et de la docu-
mentation de la capacité de travail. 

 

 
Publique cible 
 
Médecins, en particulier de premier 
recours, chiropraticiens et neuropsy-
chologues qui s’intéressent à 
l’évaluation de la capacité de travail 
et/ou qui s’intéressent à la médecine 
d’assurance ou la pratiquent déjà et 
qui désirent améliorer leurs connais-
sances de l’évaluation de la capacité 
de travail.  
 
 
Certificat 
 
A l’issue du cours les participants 
reçoivent un certificat de la Swiss 
Insurance Medicine (SIM) (15 points 
de crédits SIM par module). Une ré-
munération spéciale des médecins 
certifiés par l'assureur est reconnue. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Module 1 
 
Bases juridiques et médicales de 

l’évaluation de la capacité de travail 
− lignes directrices pour l'évaluation de 

la capacité de travail par suite 
d’accident ou de maladie ; 

− bases juridiques ; 
− principes basés sur les preuves et 

modèles de la capacité de travail et 
la réadaptation ; 

− ressources individuelles et facteurs 
de risque dans le cadre de la réin-
sertion. 

 
 
Module 2 
 
Évaluation de la capacité de travail 

dans le domaine de l’appareil loco-
moteur et des troubles psychiques et 
psychosomatiques 

 
− Les différents acteurs, leurs rôles et 

responsabilités dans le processus 
d’évaluation - Aperçu 

− Employeurs : la gestion de la santé 
dans le milieu du travail et préven-
tion 

− Assureurs: assurance invalidité, as-
surance accident, assurance mili-
taire, assurances privées, assurance 
perte de gain, assurance maladie 

− Rôle des médecins de premier re-
cours, des centres de réadaptation, 
des centres de médecine du travail 
et des centres d'évaluation de la ca-
pacité de travail 

 
 
 
 

 
Module 3 
 
Évaluation de la capacité de travail 

dans les soins primaires. 
Gestion des évaluations de la capaci-

té de travail: exigences, documen-
tation, formulaires et rapports, 

 
 
− Exigences de qualité pour 

l’évaluation de la capacité de tra-
vail ; 

− Études de cas: exemples 
d’évaluation des capacités de tra-
vail et rôle des médecins certifiés 
en appréciation de la capacité de 
travail (ACT) ; 

− Instruments actuels et à venir de 
l’évaluation de la capacité de travail : 
documentation, certificats 
d’incapacité de travail, rapports ACT, 
évaluation de la capacité de travail 
dans le cadre de la cer-tification de 
la pratique EQUAM ; 

− Exercices pratiques ; 
− Certificat de capacité : établisse-

ment d’une documentation du cas 
et d’un rapport ACT  

 
Les modules seront illustrés par des 
situations pratiques en relation avec 
les cours. 
 
 
 
Remarque: 
Le terme médecin se réfère toujours aux deux 
sexes 


