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Le Président 
 

à 
 
Mesdames et Messieurs les DGS et DRH  
des collectivités et établissements publics 
affiliés et non affiliés du Vaucluse 

 

 PÔLE SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL 
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Objet : Continuité de la cellule de soutien psychologique du CDG84 
 
 
 
 

Mesdames et Messieurs les DRH, 

 

Depuis quelques semaines, le CDG84 met à la disposition des agents des collectivités du Vaucluse 

une cellule d’écoute psychologique. Dans le contexte inédit que nous vivons et face à un avenir incertain 

où nous devons malgré tout faire preuve d’adaptation, nous souhaitons maintenir ce service pendant la 

période de déconfinement. Vous pourrez ainsi continuer à orienter les agents que vous avez repérés 

comme particulièrement fragiles vers le service de médecine préventive du CDG84 (même si vous n’êtes 

pas adhérent à ce service) qui va coordonner cette cellule d’écoute et d’accompagnement psychologique.  

 

Les agents que vous sentez vulnérables, que vous savez isolés socialement, qui ressentent de la peur 

pour aborder le déconfinement avec sérénité ou encore ceux qui poursuivent courageusement leur 

activité de service public et qui peuvent se sentir plus exposés, pourront donc être accompagnés 

psychologiquement. 

 

L’équipe médicale du CDG84 prendra contact avec les agents pour lesquels vous aurez sollicité le 

CDG : 

- par mail : medecinepreventive@cdg84.fr / santeprevention@cdg84.fr 

- par téléphone - secrétariat du service de médecine préventive : 04 65 00 01 00 / 04 32 44 89 43 

 

Dans un premier temps, un rendez-vous téléphonique avec le personnel médical (médecin de 

prévention et/ou infirmière en santé) sera proposé. Ce rendez-vous pourra se faire également par 

visioconférence si l’agent dispose des moyens techniques. 
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A l’issue de cet entretien, en fonction des demandes et des besoins, plusieurs possibilités peuvent 

être mises en place : 
 

- Un nouvel entretien avec un membre de l’équipe médicale du CDG84 

- Un rendez-vous organisé par le service médecine du CDG84 avec « Ligne Claire » plateforme 

de la MNT spécialisée dans le soutien psychologique ; où l’agent pourra bénéficier d’un suivi spécialisé, 

réalisé par une psychologue du travail gratuitement pour les collectivités affiliées au CDG84. 

- Un rendez-vous avec la psychologue du travail du CDG84 avec accord de la collectivité et 

validation d’un devis au préalable. 

  

Cette démarche professionnelle garantit la confidentialité et respecte la déontologie liée à 

l’accompagnement individuel. 

 

Sachez que les services du Centre de gestion sont mobilisés à vos côtés dans la gestion de cette crise 

sanitaire et vous garantissent un soutien permanent. 

 

 

Le Président, 
Maurice CHABERT 


