
Une équipe composée de professionnels et de préventeurs locaux :

• Psychologues cliniciens
• Psychologues du travail et des organisations
• Psychologues de l'orientation professionnelle
• Sophrologues
• Médiateurs 
• Consultants préventeurs RPS
• Thérapeutes sociaux
• Formateurs...

Experts métiers habilités IPRP, CARSAT et adossés à une charte de bonnes 
pratiques professionnelles

Ligne directe :

04.75.55.55.10

Mardi, mercredi, jeudi
De 9h00 à 12h00

Contacts : 

site internet : www.legust26-07.fr

legust26.07@gmail.com

Avec le soutien de nos partenaires
Le Guichet Unique  

Santé au Travail

Drôme-Ardèche
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Notre équipe pluridisciplinaire

Le GUST 26.07
Guichet Unique Santé au Travail
Association REMAID France Victimes 26
4 rue de Mulhouse, 26000 Valence
Association loi 1901 reconnue d’intérêt général

 1 Une offre psychologique diversifiée

 1 Une offre de services structurée et coordonnée

 1 Un accès à des ressources métiers pour une réponse opérationnelle  
 adaptée 

 1 Une prestation de proximité sur l’ensemble du territoire Drôme- 
 Ardèche 

Prévention et Amélioration de la qualité  
des relations et de la qualité de vie au travail

Le Guichet Unique  
Santé au Travail



Résistance
DéfiancePeur

Reclassement

• Confrontation à un événement grave (débriefing)
• Entretien clinique/thérapie brève

Soutenir psychologiquement les salariés en difficulté

• Cellule d’écoute
• Groupes de parole
• Sophrologie

Favoriser l’expression dans un cadre sécurisé  
garantissant la confidentialité et la neutralité 

• Résistance & freins au changement
• Mobilisation, implication & 

fidélisation des équipes
• Sens au travail et identité 

professionnelle  

Répondre conjointement aux 
aspirations des salariés et aux enjeux 
économiques de l’entreprise 

ACCOMPAGNEMENT ORGANISATIONNEL

• Régulation des tensions
• Gestion des conflits interpersonnels

Travailler sur les conflits sources de non performance

• Cohésion d’équipe, inter-services
• Dialogue social

Restaurer les relations, créer du lien social  
en favorisant l’échange et la coopération

• Stress au travail
• Harcèlement - violence au travail
• Risques psycho-sociaux (RPS)
• Qualité de vie au travail (QVT)
• Responsabilité sociale de l’entreprise (RSE)

Valoriser l’entreprise par l’amélioration continue des dispositifs de 
prévention

ReclassementDémotivation
Inaptitude

Absentéisme Turn-over Non-dits Brown-outBurn-out
Désengagement Conflit / 

tension

Maladie 
professionnelle

Bore-out

SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE RELATIONS DE TRAVAIL

PREVENTION

• Diagnostics et processus 
organisationnels

• Conditions de travail et 
situations professionnelles 

Développer de nouvelles 
démarches organisationnelles 
et renforcer la performance 
collective

Le Gust intervient sur des sujets relatifs à la santé au travail :

• Tous secteurs confondus (public, privé, agricole)
• Relevant d’une situation individuelle ou collective
• Dans le cadre des obligations légales qui s’imposent à l’employeur
• Relevant des 3 niveaux de prévention (primaire, secondaire, tertiaire)

Faire face à des difficultés relationnelles  
et/ou organisationnelles 

 1 Pour améliorer le recours aux dispositifs de soutien et d’accompagnement      
 en Drôme-Ardèche

 1 Pour favoriser la qualité de la relation de travail et le maintien/retour à  
 l’emploi

 1 Pour articuler conjointement conditions de vie au travail et performance  
 globale dans l’entreprise

Vous souhaitez travailler sur des aspects  
organisationnels et sociaux

Le GUST, un acteur relais

Pas de consultation ni d’avis juridique

Présentéisme

Le GUST, un acteur relais

Accident du 
travail

Vous souhaitez mettre en place de nouveaux  
dispositifs pour favoriser le bien-être au travail

Vous avez à traiter un événement traumatique dans votre 
organisation, accompagner un salarié en souffrance 

Vous avez identifié des signes de tension et vous souhaitez  
rétablir une collaboration sereine et respectueuse


