Le 30 septembre 2019
réhabiliter les personnes

hls – une équipe renforcée dans les régions
Chers partenaires,
Nous avons le plaisir de vous informer du développement actuel de human life support. Ces deux dernières années, le
nombre croissant de cas nous a permis de soutenir toujours plus de personnes. Avec notre aide de proximité, nous les
aidons à surmonter des crises et à stabiliser leur état de santé, sociale et professionnelle. La collaboration directe avec
des services de thérapie et spécialisés ainsi que la coordination des prestations avec les différentes assurances sociales
ont abouti, pour cette même période, à de précieux résultats de réinsertion. Cela nous a amenés à renforcer le travail
de hls dans les régions avec plus de personnel. Nous avons ainsi élargi et réparti notre travail de consultation parmi
trois case managers dans trois régions.

Christiane Geier

Christian Giger

Thérapeute du sport pour la
réadaptation, case manager

Expert en assurances
maladie, case manager NDS

Depuis avril 2018, Christiane Geier
contribue avec sa forte personnalité
à notre travail de réinsertion. Avec
calme et compétence, elle a su intégrer l’expérience et la responsabilité
qu’elle a acquises dans une clinique
psychosomatique dans son nouvel
emploi. Grâce à un suivi clair et
structuré des cas, elle offre à notre
clientèle, sur la base d’un rapport de
confiance, des solutions fondées pour
la réinsertion professionnelle en réseau.

L’expérience de longue date et la responsabilisation ciblée de hls sont à la
base de résultats visibles. Sur mandat
des personnes concernées, nous avons
obtenu des résultats positifs dans plus
de la moitié des cas. De nombreux
employés en situation de profonde crise ont réussi à réintégrer le premier
marché du travail. L’économie de marché et son stress affectent tout particulièrement les personnes avec un handicap. Elles sont sensibles à la frustration et au risque d’addiction, et on leur
accorde de moins en moins de place.
Elles ont besoin d’un soutien spécialisé pour devenir autonomes. Les standards de performance et les effectifs
de hls ont été adaptés à ces exigences.

Sous la direction de Christian Giger,
cette spécialiste du domaine de la
santé développe des mesures de
réinsertion créatifs et efficaces.
Christiane Geier se sent à l’aise
dans sa tâche de responsabilité et
est devenue un appui fiable pour
hls. Actuellement elle suit la formation CAS en gestion de cas.
Régions d’activité :
- Plateau Suisse, Berne, Fribourg
- Suisse centrale

Grâce à une équipe renforcée, nous
porterons, à l’avenir, plus d’attention à
ces cas et aurons plus de temps à
consacrer à nos familles.
Régions d’activité :
- Suisse romande
- Direction

Franziska Wirz
Traitement et conseil systémique (NDS),
coach en parcours professionnel S&B
Avec Franziska Wirz, nous avons accueilli une excellente spécialiste des
dépendances chez hls. Elle a de
nombreuses années d’expérience
dans les soins aux personnes atteintes de maladies psychiques. Lors de
son dernier emploi, elle dirigeait un
centre de jour intégré à un service
socio-psychiatrique.
Depuis le 1er août 2019, Franziska Wirz
est responsable du case management de hls en Suisse orientale.
Grâce à ses compétences dans le
conseil systémique, elle se concentre
sur le suivi de cas et soutient l’équipe
en matière de conseil sur le parcours
et l’orientation professionnels. Avec
ses vastes connaissances et son
savoir-faire engagé, elle apporte un
souffle nouveau dans l’entreprise.
Régions d’activité :
- Suisse orientale, avec SH et ZH
- Argovie (nord-est) et Bâle

Vous pouvez adresser vos demandes de case management à l’adresse de contact hls. Nous nous engageons pour vous.

Je remercie tous les partenaires et
collaborateurs hls pour ce qu’ils ont
accompli et je me réjouis de mener
vers l'avenir le hls avec l’aide de Dieu.

Je suis convaincue de l’approche du
case management de hls et je me
réjouis de mes nouvelles tâches.

Christiane Geier

Christian Giger

Franziska Wirz
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