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SANTÉ PSYCHIQUE EN ENTREPRISE

La préservation d’une bonne santé, tant physique que psychique, est essentielle à la réussite des entreprises et 
de la société en général. Iradis est une nouvelle prestation de l’Office cantonal AI du Valais dans le domaine de 
la prévention. Elle propose aux dirigeants de TPE et de PME, conseils, accompagnements et cours sur le thème 
de la promotion de la santé psychique en entreprise.

OBJECTIFS

› Sensibiliser à la reconnaissance de signaux précoces d’atteintes à la santé psychiques dans les TPE / PME
› Transmettre des savoirs et proposer des actions aux dirigeants d’entreprises
› Former et conseiller les dirigeants dans la gestion des situations difficiles
› Accompagner les dirigeants ayant des contraintes professionnelles spécifiques
› Mettre en valeur les propres ressources et compétences des dirigeants afin de leur permettre de les développer

PRESTATIONS

Offres de conseils gratuits et sans engagement, accompagnement sur mesure et confidentiel, formation, 
cours et ateliers pratiques.

Atelier de travail « 10 pas pour la santé psychique » 
Préserver sa santé psychique est une démarche individuelle, mais aussi de promotion de la santé en entre-
prise. La méthode des 10 pas propose des pistes de réflexion pour la préserver au quotidien, en trouvant ses 
ressources propres.

Cours « Il n’existe pas de collaborateurs difficiles » 
Chaque entreprise voit cohabiter des individus avec des personnalités différentes. Celles-ci s’expriment de 
diverses manières, avec un impact sur les relations interpersonnelles. Tout le monde ne réagit pas de la même 
façon au mode d’interaction d’un collègue et ceci en fonction de sa personnalité propre. Ces différences 
peuvent être source de « frottements » au quotidien et nécessitent des ajustements au niveau du management.
Durée et nombre max. de participants: au cas par cas. 
Tarif : ces prestations font partie des attributions légales dans le cadre des activités habituelles de l’Office AI 
et sont ainsi financées. Aucun coût supplémentaire n’incombe à l’entreprise. Les dépenses supplémentaires 
relevant de souhaits particuliers de l’employeur (p. ex. hôtel particulier pour lieu de séminaire, etc.) sont à sa 
charge.


