
PÔLE PRÉVENTION

PSYCHOLOGUE SOCIALE DU TRAVAIL
PRÉPAREZ VOTRE RETOUR À L’EMPLOI

CHAMPS D’INTERVENTION DE 
LA PSYCHOLOGUE SOCIALE DU TRAVAIL

Dans le cadre d’un service de santé
au travail, la psychologue sociale du
travail peut assurer les missions 
suivantes auprès des entreprises
adhérentes et de leurs salariés :

1. Actions de prévention primaire
• Aide au diagnostic des risques
psychosociaux (RPS)
• Aide à la mise à jour du DUERP
• Aide à la création de cellule RPS QVT 
(Qualité de Vie au Travail)

2. Actions de prévention secondaire
• Accompagnement individuel et/ou 
collectif en QVT
• Action de sensibilisation RPS QVT
• Action de formation en RPS QVT
• Conférence RPS QVT

3. Actions de prévention tertiaire
• Soutien psychologique individuel/
collectif
• Conseil et orientation vers des 
compétences/réseaux externes
• Accompagnement en gestion de 
crise (situation dégradée de travail, 
prévention en post trauma)

Quand intervient la psychologue 
sociale du travail ?
Sur les conseils de l’équipe médicale
de l’AMET ou à la demande d’un
salarié/ d’une entreprise  adhérente avec 
information du médecin du travail.

Dans quel contexte ? 
La psychologue sociale du travail
accompagne les salariés dès lors 
qu’ils traversent des difficultés sociales
et/ou psychologiques en lien avec 
leur situation de travail.

MÉTHODE D’ACCOMPAGNEMENT

Sa méthode d’accompagnement se 
fonde sur : 
• des entretiens individuels et/ou
collecitfs pour un recueil de données 
qualitatives
• des questionnaires pour un recueil 
de données quantitatives
• l’observation sur le terrain pour aider 
à l’analyse de dynamiques sociales 
dans les groupes, aider à l’analyse 
des différentes situations de travail
d’un point de vue organisationnel,
aider à la régulation émotionnelle et 
à la gestion de crise d’un point de 
vue social et organisationnel. 



Pour plus d’informations Siège Social

13 Rue Joseph et Etienne Montgolfier,
93110 Rosny-Sous-Bois
01 49 35 82 50 / contact@amet.org

www.amet.org

AMET Santé au Travail

SES ENGAGEMENTS EN LIEN AVEC LE CODE DE DÉONTOLOGIE

L’usage du titre de psychologue est défini par la loi n°85-772 du 25 juillet 1985, publiée
au J.O. du 26 juillet 1985, et répond au code de déontologie signé par l’AEPU, l’ANOP et 
la SFP le 22 mars 1996 précisant son obligation de respect de la personne dans sa
dimension psychique comme étant un droit inaliénable. 

Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues. Le code de déontologie est destiné
à servir de règle professionnelle aux hommes et aux femmes qui ont le titre de 
psychologue, quels que soient leur mode d’exercice et leur cadre professionnel, y 
compris leurs activités d’enseignement et de recherche. 

Sa finalité est avant tout de protéger le public et les psychologues contre les 
mésusages de la psychologie et contre l’usage de méthodes et techniques se 
réclamant abusivement de la psychologie. 

Les organisations professionnelles signataires du présent Code s’emploient à le faire 
connaître et à le respecter. Elles apportent, dans cette perspective, soutien et assistance
à leurs membres. L’adhésion des psychologues à ces organisations implique leur
engagement à respecter les dispositions du Code.
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psychologue@amet.org

https://fr.linkedin.com/company/ametsanteautravail

