
 
 
 

 
Communiqué de presse 
 
 

La plateforme Pros-Consulte accompagne les 150 000 agents de la Police Nationale 
 

Suivant l’acte d’engagement signé le 22 août 2019, Pros-Consulte, première plateforme dans 
la prise en charge du stress au travail et la gestion des risques psychosociaux par des 
psychologues diplômés, a été déclarée attributaire du dispositif d'écoute psychologique 7 
jours sur 7 et 24H sur 24, au bénéfice des personnels de la Police Nationale pour des raisons 
professionnelles ou personnelles, ainsi que pour leurs familles. 

Ce dispositif d'écoute et de soutien se fera par téléphone sous la forme d'une prise en charge 
personnalisée assurée par 70 psychologues diplômés. Ce service est gratuit et anonyme pour 
les agents et disponible 24H/24, 7J/7. 

Afin d’accompagner les 150 000 agents de la Police Nationale et d’assurer leur mieux-être, les 
psychologues de la plateforme Pros-Consulte leur fourniront une écoute bienveillante, une 
assistance et des conseils permettant de surmonter leurs difficultés. Si l’appelant accepte, ils 
pourront le réorienter vers des psychologues, médecins généralistes, ou psychiatres 
appartenant au réseau national du risque psychosocial. 

Pros-consulte pourra aussi solliciter un appui médicalisé auprès de l’association SPS pour 
toute situation d’urgence le nécessitant.  

La Sas Pros-Consulte et l’association SPS collaborent déjà dans le cadre de la prise en charge 
des professionnels en santé, avec ce même dispositif composé de la plateforme et du réseau 
national du risque psychosocial. Ce partenariat permet de proposer un dispositif complet pour 
une prise en charge globale et de qualité. 

 

 
A propos de PROS-CONSULTE - www.pros-consulte.com 
 
Pros-Consulte est une plateforme de 70 psychologues diplômés (DESS, Master2 ou Doctorat de psychologie), visibles sur le 
net et disponibles par téléphone 24H sur 24 et 7 jours sur 7.  
Depuis sa création, PROS-CONSULTE intervient auprès d’entreprises, qui peuvent être pris en charge 24 heures sur 24 et 7 
jours sur 7 par la plateforme Pros-Consulte. 
Ces entreprises sont majoritairement réparties en trois pôles :  
Secteur Public : Direction générale des Finance publiques DGFIP, Caisse des Dépôts et Consignation, UCANSS, Caisse 
Nationale d’Assurance Maladie, Caisse Nationale des Allocations Familiales, Services des Commissariats des Armées, CCI 
PACA CCI Grand Est, Agence Française pour la Biodiversité, Région Auvergne-Rhône-Alpes, l’INSEE, Métropole du grand Lyon, 
Métropole de Bordeau… 
Secteur Privé : EDF, Enedis, Groupe Faurecia, Euromaster, Groupe Bigard, Idex Energie, Andros, Novandie, Philips, Transdev, 
Hop!, Beneteau, Crédit Agricole du Luxembourg, Technip, BIC, Tereos, EDHEC Business School… 
Santé :  Soins aux Professionnels de Santé (SPS), Mutualité française, Centre Eugène Marquis, nombreux Centres Hospitaliers, 
Ehpad, Branche de l’aide à domicile, Mutualité Française, Fondation John Bost…. 
 
Contact Pros-Consulte : Jean-Pierre Camard - jpc@pros-consulte.com - 02.97.84.24 04 & 06 16 93 09 81 -  
 



A propos de l’association SPS (soins aux professionnels en santé)  https://www.asso-sps.fr/ 
 
SPS est une association créée en 2015 regroupant de nombreux experts en santé souhaitant partager et défendre la santé 
des professionnels en santé rendus vulnérables. Elle propose des actions concrètes pour optimiser leur parcours de santé, 
notamment le repérage, l’orientation et la prise en charge des professionnels de santé (prévention primaire, secondaire et 
tertiaire). Elle propose aujourd’hui un accompagnement à tout professionnel en souffrance grâce à son réseau national du 
risque psycho-social, composé de psychologues, médecins généralistes, psychiatres experts à la fois de l’Association SPS, du 
réseau Souffrance et Travail, du Service de Santé des Armées et du réseau Morphée. 
 
Contact SPS : Catherine Cornibert - c.cornibert@ac-sante.com  - 09 83 05 79 24 & 06 12 55 00 72 
 


