Assistance de l’équipe des psychologues du Centre de Gestion du Bas-Rhin
Description du dispositif d’écoute et de soutien durant la crise sanitaire

Au vu de l’évolution de la crise sanitaire et des mesures mises en place pour y faire face,
nous vous informons que le Service d’Ecoute et de Soutien Téléphonique, assuré par
Françoise CAILLET, psychologue au Centre de Gestion du Bas-Rhin, est réactivé et
renforcé.
Eléonore GARCIA, psychologue du travail, rejoint l’équipe du Centre de Gestion et se tient
également à votre disposition pour vous soutenir dans cette période.
Le service d’Ecoute et de Soutien Téléphonique est ouvert à tous les agents et élus de
l’ensemble des collectivités du Bas-Rhin affiliées au CDG qui :


souhaitent parler d'un état de souffrance dû au contexte actuel : angoisse, crise de
panique, phobie, troubles alimentaires, addiction, insomnie, ruminations mentales,
deuil ou simplement anxiété, questions, peurs, inquiétudes, …



et / ou qui souhaitent échanger, être conseillés, accompagnés, dans les
changements que cette situation peut impliquer, tant au niveau de leur propre
situation professionnelle, que, pour les managers et les élus, au niveau des façons
de manager ou du rapport avec leurs collaborateurs,

Adaptation de l’organisation du travail, télétravail, modification du lien / des rapports avec les
usagers ; management à distance ; adaptation des temps d’échange avec les équipes ;
impacts sur la charge de travail ; questionnements sur l’équilibre vie professionnelle et vie
privée, …Autant de sujets sur lesquels notre équipe de psychologues peut constituer une
ressource.

Notre équipe se tient à votre disposition :
du lundi au vendredi
par téléphone de 8H30 et 18H au 03 67 07 92 03 ou au 07 71 43 82 45
par courriel : psychologues@cdg67.fr
Pour rappel, ce service est anonyme, confidentiel et gratuit, réservé aux agents et aux
élus des collectivités et des établissements publics du Bas-Rhin affiliés au Centre de Gestion
67.

