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Du lundi au jeudi : 
8 h 30 - 12 h 00 / 13 h 30 - 17 h 30  

Vendredi et veille de jours fériés :  
8 h 30 - 12 h 00 / 13 h 30 - 16 h 00 

 
 A l’initiative de l’agent : 

 qui peut en faire la demande auprès du 
médecin de prévention, ou de sa collectivité 

 qui peut prendre directement rendez-vous 
avec le psychologue du travail. La 1ère 
consultation s’inscrit sur le temps personnel de 
l’agent 

 

 A l’initiative du médecin de prévention ou de la 
collectivité : 

 qui informe l’agent de la possibilité de 
rencontrer le psychologue du travail et obtient 
l’accord préalable 

 qui informe le psychologue du travail qui 
prendra contact avec l’agent 

L’entretien psychologique, visant à cibler les 
problématiques de l’agent afin de déterminer un suivi 
adapté et les modalités d’intervention, font l’objet 
d’une contractualisation entre la collectivité et le 
centre de gestion.  

Les consultations s’effectuent au centre de gestion 
ou dans les locaux 
de la collectivité. 

Le contenu des 
entretiens est strictement couvert par le secret 
professionnel dans le cadre du respect du code de 
déontologie des psychologues. 

L’accompagnement s’inscrit dans une relation de 
confiance, garant d’une prise en charge efficace et 
de qualité.  



Stress,  violences au travail, épuisement 
professionnel, ennui au travail, relations conflictuelles, 
absentéisme et conduites addictives sont autant de 
risques qui impactent la santé psychique et physique 
des personnes. 
 
Signaux révélateurs des problèmes liés aux troubles 
psychologiques au travail :   

 l'absentéisme, les difficultés relationnelles entre 
collègues 

 l'augmentation des conflits avec la hiérarchie 

 une baisse de la qualité du travail 

 le développement de conduites addictives 
 
La prévention et la prise en charge se posent en terme 
de coûts sociaux, économiques mais aussi humains. 
 
A ce titre, le centre de gestion de Meurthe-et-Moselle 
propose aux collectivités adhérentes à la convention 
prévention et santé au travail un service de 
psychologie du travail. 

Tout agent qui rencontre des difficultés dans son 
environnement professionnel, des souffrances 
morales au travail, des difficultés de réintégration dans 
l’entreprise suite à un arrêt de travail de longue durée, 
des problèmes de positionnement professionnel ou des 
conflits relationnels peut rencontrer la psychologue du 
travail.  

Les missions de la psychologue du travail sont variées : 
 

Des sessions collectives et/ou 
individuelles  peuvent être mises en 
place dans le but de limiter les effets 
d’une situation potentiellement 
traumatique (accident, agression, 
suicide…) auprès des agents 
victimes ou témoins d’incidents. 
 

L’étude comprend un pré-diagnostic 
(recueil et analyse des indicateurs, 
dépistage des secteurs ou groupe 
d’agents exposés..), une analyse 
avec un diagnostic approfondi 
(questionnaires,  entretiens, 
observations sur le terrain...) et 
l’élaboration du plan d’action. 

 

afin de 

permettre à l’agent de faire un point 
sur ses envies, ses motivations et 
ses compétences dans le cadre de 
son évolution professionnelle 
(reclassement, perte et changement 
de poste…). 

lorsqu’un problème de communication 

entraîne des souffrances sur le lieu de 
travail. Le but est d’améliorer les 
rapports entre deux personnes et 
d’endiguer les conflits éventuels. 
 
 

 

dans sa 

collectivité suite à une absence 
prolongée. Cette intervention vise à 
limiter les appréhensions de l’agent et 
de la collectivité. 
 
 

 
 

Des sessions collectives sur différents 
thèmes : addictions,  harcèlement 
moral, risques psychosociaux, 
reconnaissance au travail, stress, 
dépression, communication… peuvent 
être proposées. 

L’objectif étant de sensibiliser et d’apporter  des outils 
à  l’encadrement et aux acteurs en matière de 
prévention et de gestion des risques professionnels. 
 
 

 sensibilisation de l’entourage 

professionnel d’un agent 
handicapé, en amont ou en aval du 
recrutement ; 

 suivi des agents handicapés dans 

la collectivité (intégration, 
adaptation, difficultés rencontrées, 
etc.). 

La prévention s’inscrit notamment dans le cadre  :  

 du décret n° 85-603  

 du Code du travail - Article L4121-1 
 « L'employeur prend les mesures nécessaires 
pour assurer la sécurité et protéger la santé 
physique et mentale des travailleurs. » 

 de l’accord-cadre du 22 octobre 2013 sur la 
prévention des risques psychosociaux (RPS) 

Selon la dernière enquête « Conditions 
de travail et bien-être 2014 » proposée 
aux collectivités de Meurthe-et-
Moselle, 

 55 % des personnes interrogées 
estiment ne pas être reconnues à 
leur juste valeur, 

 63 % estiment que leur travail est 
générateur de stress 


