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Espace Ecoute & 
Expression

• Ecoute et accompagnement

• Conseil face aux
problématiques de travail

• Soutien psychologique

• Conseil face à un collègue
ou un collaborateur sensible

• Confidentialité
et anonymat garantis

Contactez-nous

L’espace Écoute et Expression  vous
soutient et vous accompagne dans votre
vie professionnelle.

La vie professionnelle est sujette à
rebondissements, parfois positifs et parfois
difficiles.
Dans les situations les plus compliquées, il
n’est pas toujours facile de trouver une
oreille attentive et compétente pour nous
aider à prendre du recul et y voir plus clair.
Ce service est mis en place pour vous
permettre de trouver des solutions à ces
difficultés avec l’aide d’un professionnel
neutre et indépendant.
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Espace Écoute et Expression

Service d’écoute et de soutien 
psychologique
Anonyme, confidentiel et gratuit
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Un établissement indépendant et
confidentiel
Notre service indépendant et spécialisé
dans l’écoute et l’accompagnement
psychologique, vous propose l’aide et le
soutien de professionnels qui vous
permettront d’exprimer librement vos
difficultés et vous aideront à retrouver
votre tranquillité et votre équilibre.

Dès à présent, n’hésitez pas à nous
contacter.

Qui sont nos professionnels ?
Les psychologues sont spécialisés sur de
multiples sujets. Ils sont régis par le code
de déontologie qui garantit
professionnalisme et assure confidentialité
et anonymat au travers une écoute neutre,
bienveillante et constructive.

A qui s’adresse ce programme ?
L’Espace Ecoute et Expression s’adresse à
tous les salariés.

Comment et quand pouvez-vous nous
contacter ?
Une écoute immédiate est proposée
24h/24 et 7j/7 via un numéro vert ou une
adresse email.
Une plateforme internet est également
accessible depuis www.qualisocial.com,
rubrique « rencontrer un psychologue »
afin de vous permettre de choisir votre
psychologue et un horaire de RDV.

Combien de fois pouvez-vous nous
contacter ?
Vous pouvez nous contacter autant de fois
que vous le souhaitez, dès lors que vous
avez besoin d’une écoute et de conseils
sur les situations que vous pouvez
rencontrer. Vous aurez la possibilité d’être
suivi par le même psychologue référent
pour tous vos autres entretiens.

Pourquoi nous contacter ?
Si vous rencontrez des situations
semblables à celles décrites ci-dessous,
et que vous ressentez des difficultés pour
les gérer, n’attendez pas et contactez nos
professionnels.

Pour une situation vous concernant...
O Difficultés professionnelles (conflit,
baisse de motivation, gestion du travail…)
O Difficultés privées (séparation, divorce,
éducation des enfants, vie de couple…)
O Problèmes personnels (stress, fatigue,
anxiété, dépression, deuil...)
O Problèmes d’addiction (alcool, jeu,
internet…)
O …

Ou concernant l’environnement dans
lequel vous évoluez…
O Collègue ou collaborateur en difficulté
O Accident grave au travail
O Conflit au sein d’une équipe
O Confrontation à l’addiction des autres
O ...

0 800 948 521

mailto:service-ecoute@qualisocial.com
http://www.qualisocial.com/

