Adapei de la Sarthe
Siège Social
19 rue de la Calandre
72 021 Le Mans – Cedex 2
Tél. 02 43 14 30 70

Le 26 mars 2020,
À Le Mans

NOTE CELLULE D’ECOUTE POUR
LES SALARIES DE L’ADAPEI DE LA SARTHE

En cette période pandémie, et de confinement les conditions de travail des salariés de l’Adapei de la
Sarthe sont perturbées.
La situation d’intervention auprès des personnes accompagnées peut être nouvelle, inquiétante ou
tout au moins questionnante.
Aussi l’association de l’Adapei de la Sarthe vous propose une écoute auprès de psychologues
disponibles pour vous.

Cette cellule a pour objectif premier de vous accompagner en vous apportant écoute, soutien







D’entendre en première intention le salarié ;
D’apporter au salarié le soutien qu’il requiert et qui relève de sa compétence ;
De faire une synthèse des dysfonctionnements semblant être à l’origine du mal-être des
salariés à porter à la connaissance de la cellule de crise covid-19, de manière anonyme et
collective afin d’apporter réflexion sur les conditions de travail.
Cette synthèse sera portée par Mr Hervé Jourdain, psychologue, membre de la cellule de crise
covid-19
Un lien avec le Dr Poupelin sera assuré sur des questions en lien direct avec le sanitaire

Son organisation est la suivante :
Chaque jour un psychologue est disponible pour vous écouter, prendre un rendez-vous téléphonique
selon vos disponibilités de 9h à 18h avec la possibilité d’être rappelé si vous le souhaitez.
Ce psychologue garantit en lien avec son code de déontologie, les conditions d’écoute suivantes :





Respect du secret professionnel et de la vie privée
Assurer une écoute personnalisée, neutre et confidentielle
L’écoute d’un salarié en souffrance est un acte psychologique qui entre dans le champ des
compétences des psychologues.
Cet espace d’écoute est un espace de liberté d’expression.



Quelques soient les informations portées, celles-ci font partie du secret professionnel. La
pertinence de porter à la connaissance de la cellule de crise covid-19, la situation se réalise
avec l’accord du salarié
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Sandrine Gasnier – Directrice Développement Projet

