
Cervicales

Dos

Lombaires

Poignets

Coudes

Genoux

STATISTIQUES

INTERVENTIONS
THÉRAPEUTIQUES EN

ENTREPRISE

Diagnostic et traitement des TMS,

diminution des arrêts de travail, augmentation 

 de la productivité, gestion du stress.
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L’ostéopathie réduirait l’absentéisme 
de plus de 20% et environ 70% des 
personnes traitées en ostéopathie 
estimeraient que le traitement 
ostéopathique leur on permit d’éviter 
un arrêt de travail dans l’année.

Étude observationnelle de consultations  
d’ostéopathie en entreprise - 2011

20%

Être heureux au travail rendrait 31% 
plus productif. Les salariés heureux 
sont également 2 fois moins malades, 
6 fois moins absents, 9 fois plus loyaux 
et 55 % plus créatifs.

Étude du MIT/Harvard

31%

63% des entreprises ayant reçu le label 
« top employeur » ont un programme 
bien-être pour leurs salariés.

Top Employeur, Opinion Way, Malakoff Médéric, 
Ipsos-Edenred, Les Echos, Mind.org

50% Les entreprises qui prennent en compte le 
bien-être des collaborateurs connaissent 
50% de moins de départs volontaires.

Top Employeur, Opinion Way, Malakoff Médéric,  
Ipsos-Edenred, Les Echos, Mind.org

90% des salariés pensent que la qualité de 
vie au travail contribue à la performance 
de l’entreprise.

Top Employeur, Opinion Way, Malakoff Médéric, 
Ipsos-Edenred, Les Echos, Mind.org

89% des collaborateurs sont plus motivés 
au travail quand l’employeur prend en 
considération le bien-être physique 
et mental au bureau.

Top Employeur, Opinion Way, Malakoff Médéric, 
Ipsos-Edenred, Les Echos, Mind.org

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
EN ENTREPRISE
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Les troubles musculo-squelettiques peuvent être 
directement liés aux conditions de travail et se manifestent 
progressivement par des gênes ou des douleurs qui 
peuvent impacter, à terme, sur la vie professionnelle et 
personnelle du salarié.

L’intervention d’Oste’all englobe la prévention de 
l’apparition de ces troubles musculo-squelettiques, ainsi 
que leur traitement, par le biais de séances ostéopathiques.

Les objectifs de ce type de prise en charge sont :

La diminution des arrêts de travail : par la prévention des
apparitions des troubles musculo-squelettiques, une 
revalorisation du travailleur par le biais de sa santé sur son 
lieu de travail,

 L’augmentation de la productivité : amélioration de la 
forme du travailleur et la permission de faire autre chose 
sur son lieu de travail,

La gestion du stress.

OBJECTIFS

Les interventions se font directement dans vos locaux, à 
condition que la consultation ostéopathique puisse se faire 
dans un local fermé d’au moins 6m², équipé d’un bureau et de 
chaises. Le thérapeute se présente dans vos locaux équipés du 
matériel nécessaire à son intervention.

Le thérapeute effectue d’abord une analyse des besoins  
de l’entreprise : 
nombre de salariés, 
nombre de salariés intéressés, 
choix d’une solution adaptée,
prise de rendez-vous interne,
intervention du thérapeute.

Les interventions peuvent se faire de manière hebdomadaire, 
bimensuelle, mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou annuelle. 
Les créneaux d’interventions peuvent s’effectuer sur la journée, 
la demi-journée ou sur un créneau horaire de quelques heures. 
Les séances individuelles sont de 45 minutes par salarié.

Le salarié a ensuite la possibilité de consulter directement au 
cabinet situé à Lozanne à un tarif préférentiel dans le cadre du 
suivi.

INTERVENTIONS

L’entreprise peut prendre en charge l’intégralité de la dépense, 
ou faire participer le Comité d’Entreprise, ou alors proposer de 
payer un certain nombre de séances et de laisser ensuite le 
salarié payer lui-même.
Si la mutuelle d’entreprise prend en charge les consultations 
ostéopathiques, il est possible d’adresser une facture au patient 
pour qu’il soit remboursé.

FINANCEMENT

TARIFS

Comme chaque patient est différent, nous adaptons nos 
tarifs en fonction des besoins de l’entreprise et de ses salariés, 
du nombre de séances nécessaires et de la fréquence des 
interventions. 
C’est pourquoi nous vous conseillons de nous contacter 
directement afin que nous puissons définir ensemble un devis 
sur-mesure adapté à vos besoins.


