CONSEIL / SANTE AU TRAVAIL

SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE INDIVIDUEL
Face à certaines problématiques, d’ordre personnel et/ou professionnel, il est parfois nécessaire de solliciter
une aide afin de pouvoir être accompagné et soutenu psychologiquement. Un espace d’expression verbale,
dans un lieu neutre et confidentiel, permet de prévenir d’éventuelles répercutions psychopathologiques plus
graves, conséquentes de la confrontation de l’agent à des situations difficiles.
La prestation que nous vous proposons a pour objectif de permettre un maintien en activité, voire un retour
durable à l’emploi.

STRUCTURES CONCERNEES
Toute collectivité territoriale ou établissement de santé souhaitant mettre en place un dispositif de soutien
psychologique pour ses agents.

OBJECTIFS DE LA PRESTATION
●
●
●

Le soutien psychologique individuel aide les personnes à retrouver un équilibre professionnel et
personnel.
Il prévient les répercussions psychiques de situations difficiles et les risques d’épuisement professionnel.
Il permet à la personne en difficulté d’exprimer ses souffrances quelle qu’en soit l’origine.

CONTENU DE LA MISSION
1 – Demande de prise en charge
Formulation de votre demande auprès de nos services après accord de l’agent.
2 – Pré-entretien
Une fois la demande transmise au psychologue Neeria, ce dernier prend contact directement avec l’agent.
L’objectif est de qualifier la demande de l’agent et d’évaluer les bénéfices que peut lui apporter le programme.
Le donneur d’ordre est alors informé des suites de cet entretien.
3 – Prise de rendez-vous
Notre psychologue NEERIA transmet à l’agent les coordonnées d’un psychologue de notre réseau.
4 – Rapport final
Au terme des séances, un rapport final est adressé au psychologue Neeria.
Vous êtes informés par courrier de chacune des étapes.
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LES PLUS
●
●
●

Les psychologues de notre réseau respectent une charte qualité, éthique et déontologique.
Un réseau de plus de 1000 psychologues sur la France entière.
Les psychologues assurant le suivi des agents reçoivent en cabinet libéral, lieu neutre et confidentiel.

POUR ALLER PLUS LOIN
Neeria peut également vous proposer d’autres dispositifs de soutien psychologique : permanence
psychosociale en vos locaux, soutien psychologique collectif, cellule de soutien psychologique posttraumatique.

CONTACTER NOS CONSEILLERS SPECIALISES

INFORMATION@NEERIA.COM
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