
L’identification à l’entreprise était déjà 
très forte parmi les collaborateurs de 
Kuhn Rikon. Cela n’a pas empêché la 
direction de la renforcer encore en dé-
cidant d’introduire dès 2006 un systè-
 me de gestion de la santé en entreprise 
(GSE). De concert avec l’Institut de mé-
decine sociale et préventive (ISP) de 
l’Université de Zurich, l’effort a débuté 
par la mise sur pied d’un atelier d’ini-
tiation pour cadres, destiné à présenter 
l’objectif de cette opération globale. 
Celle-ci a reçu le label vital@kuhnrikon, 
sur quoi l’ensemble du personnel a été 
réuni en séance pour en être informé. 

«L’engagement dès le début très con-
vaincu de la direction et du conseil 
d’administration a été un élément ca-
pital», souligne Daniel Obrist, chef des 
Services, membre de la DG et respon-
sable actuel de la GSE chez Kuhn Rikon. 
«Le déclencheur de cet engagement 
n’a pas été un événement quelconque, 
pour suit-il, mais un intérêt réel et pro-
fond pour la question sanitaire. Nous 
sommes conscients d’exiger chaque jour 
beaucoup de nos gens, raison pour la-
quelle nous tenons aussi à leur offrir 
un environnement où ils se sentent à 
l’aise et appréciés. Kuhn Rikon ayant 
toujours pris au sérieux ses responsa-
bilités sociales, j’ai vu dans cette thé-
matique un potentiel important». 

Création d’un cercle de santé

Une enquête approfondie auprès des 
collaborateurs de Kuhn Rikon effectuée 
par l’Institut de médecine sociale et pré-
ventive (ISP) a montré que leur identifi-
cation effective à l’entreprise est déjà 
forte, tout comme leur loyauté à l’égard 
de l’employeur. Elle a toutefois mis en 
évidence quelques lacunes de la poli-

tique d’information, de même que, ici 
et là, des nuisances dues au bruit et à 
la poussière. La prochaine étape a été 
la mise sur pied d’un cercle de santé –
composé de huit collaborateurs issus 
de tous les secteurs et de tous les de-
grés hiérarchiques. 

Ce cercle, qui à ce jour se réunit quatre 
fois l’an, a analysé les résultats de l’en-
quête sur les collaborateurs et pris un 
certain nombre de décisions. Dans le 
secteur de la production, il a donné le 
coup d’envoi à un ensemble de mesu-
res effectuées par la SUVA. Lesquelles 
ont montré, par exemple, que l’entre-
prise utilisait un mauvais mélange de 
lubrifiant, certes sans danger pour la 
santé, mais produisant une vapeur d’eau 

incommodante. En matière d’informa-
tion, il a aussi été décidé qu’après les 
séances de la direction, des infos seront 
aussitôt diffusées désormais par les res-
ponsables des lignes hiérarchiques. 

Renforcer  

la responsabilité individuelle 

Une politique de gestion de la santé 
exige toujours l’engagement des indivi-
dus, précise M. Obrist. Diverses mesures 
prises ces dernières années ciblent ainsi 
le comportement personnel des colla-
borateurs. On encourage par exemple 
la consommation d’eau au poste de tra-
vail en distribuant à chacun une belle 
bouteille en verre marquée à son nom. 
Ou encore, la maison s’intéresse au 
thème de l’attitude corporelle et fait 
venir sur place une physiothérapeute 
locale. De même, une masseuse rend 
régulièrement visite à l’entreprise pour 
offrir ses services. «Ces prestations sont 
financées dans un premier temps par 
Kuhn Rikon, puis par les bénéficiaires», 
précise M. Obrist. Les collaborateurs as-
sument certes pour l’essentiel la respon-
sabilité de leur santé, mais l’objectif con-

Exemple pratique : Kuhn Rikon

« La gestion de la santé améliore  
le climat dans l’entreprise »
Depuis cinq ans déjà, le fabricant d’ustensiles de cuisine Kuhn Rikon applique dans ses murs  

un système intégral de gestion de la santé. Même si ce dispositif ne s’est pas traduit par  

une sensible diminution du nombre d’absences dans le personnel, la célèbre maison du 

Tösstal en a retiré des expériences très positives. Par Michael Zollinger
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160 collaborateurs, dont de nombreux tibétains 

L’entreprise familiale Kuhn Rikon conçoit, fabrique et distribue des ustensiles 
et accessoires de cuisine de grande qualité. Elle emploie 160 personnes, dont 
130 à Rikon, et écoule ses produits dans 40 pays. L’entreprise est étroitement 
liée à la communauté tibétaine en Suisse. 

Lorsque la Croix Rouge et d’autres organisations humanitaires avaient recueilli 
en Suisse des familles tibétaines durement frappées par la répression commu-
niste chinoise, Henri et Jacques Kuhn, les fils du fondateur Heinrich Kuhn, leur 
ont spontanément offert en 1964 des emplois et des logements (d’entreprise). 
En 1968, ils ont fondé avec leur cercle d’amis l’Institut tibétain Rikon. Aujourd’hui 
encore, de nombreux tibétains et tibétaines travaillent  dans l’entreprise.

«La GSE a
 résolument  
amélioré le  
climat de notre  
entreprise».



Employeur Suisse 6 / 2011

siste à les sensibiliser aux questions de 
santé, raison pour laquelle certaines 
actions sanitaires sont obligatoires. 

En fait partie l’interdiction de fumer. 
Depuis juillet 2009 déjà, l’entreprise 
bannit totalement le tabagisme dans 
ses locaux, ce qui n’a certes pas enchan- 
té tous les travailleurs, concède M. Ob- 
rist. D’autres mesures sont en revanche 
volontaires, comme la participation mul- 
tiple à l’action «bike to work» organi-
sée par Pro Velo pour encourager les 
employés à se rendre à leur travail à 
vélo.  

Plusieurs fois distinguée  

pour la qualité de sa GSE

Au chapitre de la santé, Kuhn Rikon a 
pris ces dernières années toute une sé- 
rie de mesures. Daniel Obrist est con-
vaincu que cet engagement est payant 
à plusieurs titres. Ne serait-ce que sous 
forme de retombées positives pour les 
ressources humaines. L’entreprise du 
Tösstal a déjà reçu plusieurs distinctions 
pour son application exemplaire de la 
GSE. Elle a été notamment l’une des 
premières entreprises à se voir décer-
ner le label «Friendly work space» par 
la Fondation Promotion Santé Suisse, 
qui récompense les entreprises inté-
grant la politique de la santé dans leur 
principes de management. Cette distinc-
tion fut suivie du «prix zurichois 2010 
pour la promotion de la santé en en-
treprise» décerné l’an dernier par l’Ins-
titut de médecine sociale et préventive 
(ISP) de l’Université de Zurich. Le jury a 
tenu à honorer l’entreprise pour ses en-
quêtes périodiques auprès des collabo-
rateurs, son cercle de santé permanent, 
ses horaires de travail flexibles, ses nom-
breuses actions et formations dispensé- 
 es aux collaborateurs sur des questions 
de santé ainsi que son souci d’intégrer 
les questions de santé dans les direc-
tives de l’entreprise et les tâches direc-
toriales. 

Ce dernier point fera l’objet d’une at-
tention encore plus soutenue à l’avenir, 
annonce Daniel Obrist. Lequel a orga-
nisé en juin 2010, à l’intention des ca-
dres de l’entreprise et avec l’aide d’un 
collaborateur extérieur, un atelier «Di-
riger sainement» consacré aux princi-
paux facteurs d’influence touchant la 
santé et le travail ainsi qu’à l’importance 

d’un management avisé. Dans certaines 
circonstances, des maladies psychiques 
peuvent être liées au comportement 
de cadres supérieurs. Cela dit, le messa- 
 ge est clair: «Chez Kuhn Rikon, on peut 
tomber malade. La maison vient alors 
en aide à la personne affectée. Le pré-
sentéisme ne correspond pas à notre 
politique à l’égard des collaborateurs 
souffrants.»

Un élément important de toute GSE 
est une gestion systématique des ab-
sences. Chez Rikon, cela implique un 
contact suivi avec des dentistes, des 
assurances indemnités journalières et 
invalidité en cas d’absences de longue 
durée, ainsi que des entretiens consé-
quents avec les supérieurs même après 
de courtes absences.  

Pas plus de  

20 000 francs par année

Daniel Obrist n’est pas particulièrement 
gêné par le fait qu’en 2010, malgré tout 
cela, le nombre d’absences dans le per-
sonnel du fabricant d’ustensiles de cui-

sine n’a pas sensiblement diminué par 
rapport à 2009. Car en tant que tel, ce 
n’est pas un objectif prioritaire pour l’en-
treprise, pas plus que les économies 
réalisées à ce titre. Kuhn Rikon est sur-
tout soucieuse de témoigner par cette 
politique de sa considération pour son 
personnel. Par ailleurs, l’effort financier 
correspondant à l’ensemble de son en-
gagement se maintient, selon Obrist, 
dans des limites raisonnables. En de-
hors des coûts internes et de l’inves-
tissement en temps, il ne dépasse pas 
20 000 francs par année. 

Pour assurer une GSE efficace dans la 
durée, il faut donc beaucoup de téna-
cité et un apport constant d’idées nou-
velles et inventives. Après les cinq pre-
mières années de gestion de la santé 
chez Kuhn Rikon, voici le constat de 
Daniel Obrist: «Cette expérience a ré-
solument amélioré le climat de notre 
entreprise. Je ne peux que la recom-
mander chaudement à toutes les PME 
suisses.» �
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Daniel Obrist met en pratique le système de gestion de la santé en entreprise chez Kuhn Rikon.


