
Elle 
intervient 

sur sollicitations 

de l'autorité 

territoriale, d'un 

médecin de 

prévention ou sur 

préconisations des 

membres du 
CHSCT.

LES
ESSENTIELS

PSYCHOLOGUE  
DU TRAVAIL
DES INTERVENTIONS  
EN FAVEUR DU BIEN-ÊTRE  
AU TRAVAIL

  Un accompagnement individuel  
ou collectif

  Le respect du Code de la 
déontologie et de la confidentialité

  Une aide à la résolution  
de situations professionnellesSecrétariat du service  

de médecine préventive

Tél : 04 79 70 84 80  
Courriel : psychologuedutravail@cdg73.fr

Centre de gestion de la FPT de la Savoie

Parc d’activités Alpespace 
113, voie Albert Einstein - Francin 
73800 PORTE-DE-SAVOIE

VOTRE CONTACT  
AU CDG73
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LE DÉROULÉ DE L’INTERVENTION

PSYCHOLOGUE DU TRAVAIL

LES PRINCIPES D’INTERVENTION

Rattachée au pôle santé et sécurité au travail, la psychologue bénéficie de l'apport 
d'une réflexion pluridisciplinaire sur les champs de la santé, du handicap et de la 
sécurité. Elle exerce ses missions en collaboration notamment avec les médecins 
de prévention, les préventeurs ainsi que la chargée de mission handicap du Cdg73.

Les interventions de la psychologue du travail n’ont pas une visée thérapeutique. 
Dès lors que la prise en charge dépasse son cadre d’intervention, la psychologue 
orientera l’agent vers d’autres spécialistes. 

Elles visent à diminuer les tensions, remobiliser les ressources internes et à 
poser une réflexion sur les pratiques professionnelles. 

POURQUOI FAIRE APPEL AU SERVICE ?

Parce que la santé au travail passe par le bien-être et la qualité de vie au travail, 
il est important d’agir rapidement en cas de :

  Changement d’attitude
  Augmentation de l’absentéisme
  Isolement
  Baisse de la performance
  Démotivation 
  Troubles alimentaires
  Etc…

1
SAISINE DE LA PSYCHOLOGUE DU TRAVAIL

  La psychologue du travail n'intervient pas à la demande 
directe d'un agent ou d'un représentant du personnel. 

La fiche de demande peut être envoyée :

  par voie dématérialisée à l’adresse suivante : psychologuedutravail@cdg73.fr

  par voie postale, sous pli confidentiel, à l’attention de la psychologue du 
travail du Cdg73

La psychologue du travail se réserve le droit de ne pas donner suites aux 
saisines qui n’entrent pas dans son champ de compétences. 

2
ANALYSE DE LA DEMANDE

La phase d’analyse de la demande est essentielle afin de définir les besoins et 
les objectifs attendus de l’intervention avec précisions. 

Lors d’un premier entretien préalable, un recueil de données sera constitué en 
concertation avec l’ensemble des acteurs désignés, dans le but d’évaluer la 
possibilité d’intervention.

3
ACCOMPAGNEMENT 

Une proposition d’accompagnement est réalisée dans le cadre de la 
convention d’adhésion signée par la collectivité au service de médecine 
préventive du Cdg73.



PSYCHOLOGUE DU TRAVAIL

LE CHAMP D’ACTIONS  
DU PSYCHOLOGUE  
DU TRAVAIL 

La psychologue du travail du Cdg73 intervient 
dans le milieu professionnel afin de développer 
la qualité de vie au travail, prévenir le mal-
être au travail, la démotivation ou encore les 
tensions relationnelles. 

L’action de la psychologue du travail s’inscrit dans un 
Code de déontologie qui cadre une ligne de conduite 
éthique et circonscrit ses interventions. Pour l'ensemble 
de ces missions, la psychologue du travail est tenue au 
secret professionnel, et intervient avec le consentement 
libre et éclairé des personnes concernées.

La psychologue du travail analyse et appréhende les 
relations entre l’agent et son système organisationnel 
(son activité et son environnement professionnel au sein 
d’une collectivité) afin d’aider à la compréhension et à la 
résolution de situations professionnelles problématiques. 
Il s’agit de favoriser un bon climat social et de prévenir 
l’épuisement professionnel. En ce sens, elle conseille 
et propose des actions préventives afin de maintenir 
les agents dans l’emploi, d’éviter une dégradation de 
leur état de santé et de limiter l’absentéisme, qui peut 
représenter un coût important pour les collectivités. 

Pour ce faire, elle recherche les causes des 
dysfonctionnements organisationnels, relationnels ou 
individuels et apporte, avec l’aide des différents acteurs 
de la santé au travail, des préconisations pour éviter 
ou réduire les risques psychosociaux. 

LES MODALITÉS D’INTERVENTION

 
La psychologue du travail intervient en fonction de la diversité des individus et 
des situations sur différents champs de compétences pour garantir le bien-être 
des agents dans leur dimension psychique. Elle accompagne les agents et les 
collectivités affiliées confrontées à des situations de troubles psychosociaux et 
apporte sa contribution dans l’élaboration d’actions en milieu de travail. 

Ainsi, la psychologue du travail peut être amené à intervenir en individuel ou en 
collectif. 

L’accompagnement de soutien est ponctuel et de courte durée. Les interventions 
peuvent prendre différentes formes :

  entretien individuel ou collectif

  animation de groupes

  visites de terrain

  actions de sensibilisation

INTERVENTION COLLECTIVE

Analyse préalable de la demande

  Transmission par la collectivité des éléments nécessaires à la compréhension 
de la situation et communication auprès des agents sur l’objectif de 
l’intervention 

  Proposition d’intervention personnalisée adaptée aux attentes de la collectivité.

Approche du vécu au travail

  Réalisation d’entretiens en individuel ou en collectif avec écoute et bienveillance.

  Strict respect de la confidentialité du contenu des entretiens.

  Analyse des informations réalisées avec neutralité et indépendance.

  Aide à la verbalisation et à la prise de distance de situations problématiques.

  Identification des troubles et des ressources propres à chaque situation de travail.

Restitution et co-construction d’un plan d’actions

  Proposition de préconisations et pistes d’actions.

  Favoriser l’émergence de solutions constructives.

Suivi

Réalisation d'un point de situation après la fin de la mission.

Communiquées à titre indicatif, les préconisations présentées ne constituent 
pas un relevé exhaustif des mesures de prévention à mettre en œuvre. Il ne 
s’agit pas d’une expertise psychologique.

ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL

La prise de rendez-vous

L’accompagnement individuel est proposé par le médecin de prévention référent 
ou la collectivité employeur. Si l’agent l’accepte, il prend rendez-vous pour un 
entretien avec la psychologue du travail. 

Le déroulement des entretiens

3 à 4 séances maximum peuvent être proposées, d’une durée de 1h à 1h30. Elles 
se dérouleront en principe dans les locaux de la médecine préventive du Centre 
de Gestion, prioritairement pendant le temps de travail. 

Le contenu des entretiens est strictement confidentiel. En accord avec l’agent, 
des préconisations et pistes d’amélioration peuvent être transmises à l’autorité 
territoriale. De même, son médecin de prévention référent pourra être informé du suivi. 

Toute annulation de rendez-vous devra être adressée 48h à l’avance par mail : 
psychologuedutravail@cdg73.fr
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