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Dispositif d’écoute et de soutien psychologique
REHALTO



PRESENTATION DU DISPOSITIF : CONTEXTE 

Les salariés permanents bénéficiaient jusqu’alors du dispositif dont bénéficient les intérimaires : l’accès au service STIMULUS qui
assurait une ligne d’écoute en cas de situation personnelle ou professionnelle difficile.

Désormais, les salariés permanents assurés en prévoyance par Allianz via le courtier Mercer peuvent bénéficier du service PAE
(Programme Accompagnement Entreprises) que propose à présent Réhalto via Allianz.

Le service PAE comprend:

▪ Un accès à la ligne écoute pour un accompagnement par téléphone & face à face (12h maximum)
▪ Une intervention post traumatique & gestion de crise en cas d’incident majeur
▪ Un accès au coaching manager
▪ Un reporting des taux d’utilisation du service sera adressé aux DRH

Rappel du service complémentaire mis en place via Allianz (Réhalto) :

▪ Réadaptation: aide au retour à l’emploi (déjà en place au sein de la société et reconduit cette année)



ACCOMPAGNEMENT PSYCHOSOCIAL DES SALARIES: SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE

Le salarié est rappelé dans les 
48h par le psychologue qui lui 
propose un rendez-vous dans 
un délai de 5 jours maximum 

Mise en lien avec un 
pyschologue de R éhalto 

Mise à disposition d'un numéro 
vert 

Le psychologue identifie le 
salarié et lui rappelle la 

confidentialité par rapport à 
l'employeur 

Service volontaire & confidentiel 

Le psychologue entreprend une 
démarche de conseil et de 

soutien psychosocial 

A l'issue de l'appel, d'autres 
consultations téléphoniques 
peuvent être fixées avec le 

même psychologue 

Accueil 7j/7 & 24h/24 En option, il peut être proposé 
au salarié de rencontrer un 
psychologue de proximité du 

réseau R éhalto 

Enjeux du service:
C e service s'inscrit dans la politique de prévention de l'absentéisme et du présentéisme 

Accompagnement des salariés par téléphone & face à face dans la limite de 12h (6h renouvelables une fois)

Appel du salarié C onsultation immédiate R ésolution de la problématique Orientation en face à face 



ACCOMPAGNEMENT PSYCHOSOCIAL DES SALARIES: LIGNE D’ECOUTE PSYCHOLOGIQUE

✓ 15 psychologues 
cliniciens présents sur la 
plateforme à La Garenne 
Colombes & back up 
avec 5 psychologues sur 
la plateforme de Lille 

✓ 2 médecins conseil 

✓ Possibilité de prise d’appels 
multilingues



EXTENSION DU SERVICE AU SOUTIEN PRATIQUE via WPO   

Une approche holistique du soutien au bien-être des salariés

24h/24, 
7j/7

ÉQUIPES D'EXPERTS

Conseillers Spécialistes en 
traumatologie

Coaches
Spécialistes 
de la 
conciliation 
travail/vie 
personnelle

Formateurs

ÉMOTIONNEL PRATIQUE
Réponse 24h/24; 7j/7

Prise en charge par un coach ou un psychologue clinicien

Divers canaux: téléphone, SMS, email, vidéo, chat 

Application mobile IConnectYou

Soutien Emotionnel: accompagnement clinique (téléphone, vidéo, face à face), 

programme de méditation pleine conscience 

Soutien pratique: consultations sur l'équilibre travail/vie privée (téléphone) 

incluant le soin des personnes à charge, service juridique, support financier et 

service de renseignement vie quotidienne

Soutien & accompagnement des Managers/RH (téléphone)

Site Web dédié

Gestion de compte: communication & reporting 

Mise à disposition de fiches conseil



DIVERS CANAUX DE CONTACT

Site Web dédié Application mobile



COACHING MANAGER    

Parce que les managers doivent gérer au quotidien des situations relationnelles complexes ou des situations de crise, de façon 
confidentielle, par téléphone, nous les aidons à trouver des solutions opérantes rapidement.

Objectifs visés :

▪ Prendre de la distance par rapport à l ’événement,

▪ Décrypter la problématique,

▪ Limiter les impacts émotionnels et permettre aux équipes de retrouver leur capacités de travail

▪ Construire un plan d’action à court terme,

▪ Prévenir l’absentéisme.

Exemples de problématiques abordées :

➔Résolution d’un problème d’absentéisme

➔Positionnement en tant que manager

➔Gestion des réactions au changement

➔Gestion de conflit

➔Baisse de la performance d’un collaborateur

➔Gestion individuelle ou d’équipe difficile

➔Retour au travail d’un salarié après une longue période
d’absence

➔Orienter un salarié en difficulté

Accès au Ebook astuces de management



INTERVENTIONS POST TRAUMATIQUES & GESTION DE CRISE  

Parce qu’un évènement traumatique peut avoir des répercussion psychologiques sur les salariés, Réhalto met en place un 
accompagnement et des interventions post traumatiques sur site.

Objectifs visés :

▪ Trouver rapidement une aide professionnelle lors de situations de crise qui
déstabilisent les salariés et impactent le bon fonctionnement de l’entreprise (accident
de travail majeur, suicide, homicide, braquage, explosion, agression, etc.)

▪ Prévenir les syndromes posttraumatiques

▪ Réduire les conséquences humaines et économiques de tels évènements. (hausse de
l’absentéisme, climat d’équipe dégradé, etc.)

 Une Equipe REHALTO dédiée

 Mobilisation d’un réseau d’intervenants 
sur tout le territoire

Appel 
Analyse de la 
situation

Interventions 
sur site si 
nécessaire

Compte rendu

Gérer l’après

• Numéro azur  dédié 24/7
• Evaluation de la situation et de 

sa gravité
• Soutien du manager

• Rencontre avec le responsable
• Débriefing collectif
• Consultation individuelle 

• Reporting et compte rendu
• Identification des points 

d’attention

• Mise en place d’un dispositif de 
prévention

• Possibilité de mener une 
délégation d’enquête paritaire

Dispositif d’intervention posttraumatique Réhalto


