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Dans le cadre de l’offre de services, le CDG 06  
met à la disposition des employeurs territoriaux  
une équipe de psychologues  
diplômés d’état

• Une réponse moderne et concrète 
de gestion des ressources humaines 
en partenariat avec la collectivité ou 
l’établissement ;

• L’objectif de cet accompagnement 
est de préserver la qualité du service 
rendu au public ;

• Une approche psychologique, psy-
chosociale et institutionnelle dans le 
traitement des situations ;

• Une garantie de neutralité bienveillante 
et de confidentialité ;

• Des interventions individuelles ou 
collectives personnalisées et adaptées 
au contexte afin de prévenir les risques 
psychosociaux ;

• Des sensibilisations collectives sur 
des thématiques définies au préalable 
avec l’employeur selon les nécessités 
de service.

• L’objectif est de permettre aux 
agents de mieux gérer des situations 
de travail de plus en plus complexes ;

• Il s’agit d’un espace confidentiel 
dans lequel l’agent peut exprimer son  
ressenti et son vécu ainsi que ses difficul-
tés professionnelles et personnelles ;

• Selon les problématiques, la situation 
de l’agent peut être évoquée avec les 
médecins et l’assistante sociale afin  
de bénéficier d’une analyse pluridis-
ciplinaire avec propositions d’axes 
d’améliorations par le biais d’un 
échange constructif avec la collectivité 
ou l’établissement.

• Le psychologue reçoit en entretien 
individuel (limité à 3 séances) l’agent 
dans les locaux du CDG 06 ou intervient 
sur site pour des séances collectives 
(nombre et rythme à déterminer) ;

• Le psychologue accompagne et gère 
les situations de crise. Il possède les 
techniques d’animation de groupe ;

• Le psychologue échange avec l’agent 
confronté à une situation profession-
nelle génératrice de difficultés et l’aide 
à développer ses ressources ;

• Le psychologue oriente vers les pro-
fessionnels du privé ou les structures 
médicales si nécessaire.

• Permettre aux agents de poursuivre 
leurs fonctions dans les meilleures 
conditions possibles et ainsi éviter un 
mal-être voire des absences répétées ;

• Entamer un dialogue constructif entre 
les différentes parties ;

• Participation à des cellules de veille 
des risques psychosociaux en présence 
des acteurs de la collectivité ou de 
l’établissement.

En pratique…

Stéphanie LEGUET
Responsable du Service Accompagnement psychologique
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