PRÉSERVER LE PATRIMOINE HUMAIN

CONSTRUIRE UN RÉSEAU D’EXPERTS
pour accompagner le salarié en arrêt vers
une reprise du travail en toute sérénité

ACCOMPAGNEMENT
DES SALARIÉS
EN ARRÊT DE TRAVAIL

ACCOMPAGNER ENSEMBLE
LE SALARIÉ EN ARRÊT VERS UNE REPRISE
DU TRAVAIL EN TOUTE SÉRÉNITÉ

Des intervenants au
plus près du domicile
du bénéficiaire

Échanges réguliers
avec le médecin
coordinateur

Un réseau d’experts
sélectionnés par
Prévia

Règlement effectué
directement par Prévia
à réception de facture

Reprendre le chemin du travail
en toute sérénité

PREVIA : UN ACCOMPAGNEMENT GLOBAL ET PERSONNALISÉ

L’accompagnement est volontaire, personnalisé et gratuit, il se
déroule sur une durée de 3 à 12 mois selon les besoins du bénéficiaire.
Au travers d’un suivi continu, il bénéficie de l’écoute et des conseils
d’une équipe de médecins, coordinateurs en ressources humaines,
ergonomes, coaches, préparateurs physiques, infirmiers, etc.
PREVIA se charge de la coordination globale de la démarche, entre le
bénéficiaire, l’Employeur, le Médecin du Travail, le Médecin Traitant
et les différents intervenants missionnés.

Après l’évaluation de sa situation médicale, sociale et professionnelle,
Prévia met en place, avec le bénéficiaire et pendant l’arrêt maladie, un
accompagnement adapté à son rythme et à ses besoins :

—— Programme de remise en forme : pour retrouver vitalité et
capacités physiques
—— Suivis par des professionnels paramédicaux proche du domicile :
sur décision du médecin Prévia : psychologue, sophrologue,
diététicien, hypnothérapeute...
—— Recherche d’actions et de solutions : pour bien préparer le retour
au travail, qu’il soit dans l’entreprise ou à l’extérieur : Analyse
ergonomique, bilan professionnel, coaching...

Contact
PREVIA

02 40 84 25 94
contact@previa.fr

SECRET MÉDICAL
Au travers de l’organisation de chaque étape, le secret médical le plus
strict est garanti au salarié vis-à-vis de tous les intervenants.

TÉMOIGNAGES
« La qualité d'écoute est excellente ainsi que les conseils, cela m'a apporté un
grand réconfort. Se sentir compris et entendu dans ces moments là est un grand
soulagement. La gentillesse et le professionnalisme de l'équipe m'ont beaucoup
aidé. »
« J’ai été très satisfaite de cette année passée avec la coordinatrice RH et le médecin
Prévia. Personnellement, ils ont participé à une amélioration de mon moral et m’ont
aidé à voir mon avenir professionnel sous un meilleur jour. »
« Adaptation aux personnes de manière efficace et discrète pour avancer
sereinement dans la réorientation. »
« Connaissances du monde du travail »
« Une remise en forme très bénéfique »
« Les interlocuteurs savent écouter et comprendre ce que peut générer une
pathologie. »
Tous les témoignages sont authentifiés par la rédaction de PREVIA.
Par soucis de confidentialité, PREVIA souhaite garder l’anonymat des auteurs de ces extraits.
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