
 Vous avez la possibilité de signer une convention 
afin que notre psychologue du travail intervienne au sein 
de votre établissement public. 
 
 Certaines prestations proposées par notre 
psychologue du travail peuvent faire l’objet d’un 
financement octroyé par le Fonds National de Prévention 
(FNP) ou encore par le Fonds pour l’Insertion des 
Personnes Handicapées dans la Fonction Publique 
(FIPHFP). 

JEU 
 

A l’aide des lettres contenues dans les bulles,  

reconstituez les mots mystères. 

 

 

 

 

 

 

 

Réponses sur www.cdg18.fr  

CONTACT 

 
Elyne GILLES 

 
Tél. : 02.18.15.01.65 

psychologue@cdg18.fr 

Centre de Gestion  
de la Fonction Publique Territoriale du Cher 

 
ZAC du Porche - 18340 PLAIMPIED-GIVAUDINS 

 
Tél. : 02.48.50.82.50 Fax : 02.48.50.37.59 

www.cdg18.fr 
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Le psychologue du travail est spécialisé dans 
l’analyse des activités professionnelles, des conditions de 
réalisation, de l’analyse de l’individu dans son 
environnement de travail et de l’interaction entre les deux. 

 
Ses interventions ne sont pas à visée thérapeutique 

comme pourrait l’être celle d’un psychologue clinicien. Elles 
s’inscrivent dans une démarche de qualité de vie au travail, 
dont l’objectif principal est l’amélioration des conditions de 
travail.  

 
 Le psychologue du travail est soumis à un code de 
déontologie, ainsi pour toute démarche, il est tenu de 
respecter : 
 Le secret professionnel et de garantir la 

confidentialité des données recueillies. 
 L’intégrité, la responsabilité qui est la sienne et une 

rigueur professionnelle. 
 La neutralité : la/le psychologue ne prend jamais parti 

et établit des faits en toute impartialité. 

 Accompagner les collectivités et les établissements 

publics afin de devenir acteurs dans la prévention des 

risques psychosociaux, les appréhender et ainsi 

apporter des pistes d’amélioration.  

 Contribuer à la promotion de la prévention en 

apportant des bases méthodologiques, des outils et 

de l’information dans ce domaine. 

 Anticiper les conséquences des changements 

organisationnels, définir des axes d’amélioration et 

déterminer leur déploiement.  

 Rétablir la communication entre des parties en conflit 

et de ce fait améliorer l’ambiance de travail. 
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Conseil en organisation du travail, 
accompagnement au changement 

 Etat des lieux de l’organisation actuelle et 

proposition d’axes d’amélioration. 

 Accompagnement au changement organisationnel.  

Conseils et accompagnement à la mise en œuvre 
d’une démarche de prévention des Risques 
Psycho-Sociaux (RPS) 

 Cette démarche est obligatoire pour toutes les 

collectivités et établissements publics territoriaux au même 

titre que le Document Unique (DU). 

 

 L’objectif de cette évaluation des RPS est de 

supprimer ou réduire au maximum les facteurs de risques 

pouvant engendrer des conséquences néfastes sur la santé 

des agents. Ce projet collaboratif peut être mené de la façon 

suivante : 

 Présentation de la démarche, des enjeux et de l’outil 

d’évaluation des RPS. 

 Accompagnement pour la mise en œuvre du projet au 

sein de la collectivité. 

 Aide à la rédaction de l’évaluation et du plan 

d’actions. 

 

Accompagnement collectif ou individuel 

 Bilans professionnels pour les agents en voie de 

reclassement ou souhaitant changer d’activité. 

 Suivi d’agents en souffrance au travail. 

 Aide à la réinsertion d’un agent en reprise d’activité 

(accompagnement du collectif de travail et de 

l’agent). 

 Médiation et gestion de conflits.   bjectifs O 


