
Questions
Sur la Cellule

d'écoute

Dans le cadre d'un partenariat entre la MGEN et l'Inspection Académique, une ligne 
téléphonique est à la disposition des enseignants du 1er degré de Charente Maritime depuis le 
mois de mai 2007. Cette cellule d'écoute fonctionne tous les mercredis après-midi de 14 à 17 
heures pendant la période scolaire.

Q. Pourquoi appeler la cellule d'écoute ?
C'est en général lorsque l'on ressent une difficulté. Ce peut être dans le domaine 
professionnel, relationnel comme personnel. C'est souvent lorsque l'on se dit : « Je ne sais plus 
comment faire, je n'y arrive plus, je n'en peux plus ». Il n'est pas toujours facile de confier ses 
problèmes à ses amis ou à ses proches - au risque de les importuner ou de les mettre en 
difficulté -ainsi que de divulguer ses préoccupations à ses collègues.

Q. A quel moment de la difficulté appeler ?
Il n'y a pas de petits problèmes, on n'est pas obligé d'attendre d'être au bout du rouleau. Il 
faut s'autoriser à tout dire, et parler en confiance.

Q. Qui est au bout du fil ?
Des enseignants du 1er degré en activité qui ont été formés à favoriser l'expression des 
problématiques et à accompagner la prise de décision ; ils connaissent les difficultés liées à la 
profession.

Q. Qu'est-ce que cela va m'apporter ?
Parler à quelqu'un de neutre, partager avec cette personne ses questions est déjà en soi 
libérateur, et parfois en plus, à deux, on peut essayer de cerner le problème et déterminer 
quelles solutions sont possibles. C'est en s'exprimant que l'on trouve des éléments de 
réponses...

Q. Que peut-on me proposer ?
Outre l'écoute qui est en soi un soutien, suite à l'échange, l'écoutant peut communiquer, si la 
personne le désire, les coordonnées d'autres professionnels... Ce peut être aussi un rendez-vous 
avec le psychologue clinicien.

Q. Comment et où le rencontrer ?
Sa présence constitue une des spécificités du réseau. C'est un psychologue clinicien indépendant 
qui consulte en toute confidentialité, gratuitement. Il est possible de le rencontrer dans un 
local mis à sa disposition par la MGEN. Le rendez-vous est pris par la cellule d'écoute dans le 
respect complet de l'anonymat (un pseudo suffit).



Réseau P.A.S.
Prévention — Aide – Suivi

Cellule d'écoute
Enseignants du 1er degré

05 46 30 30 90
le mercredi de 14 h à 17 h
(sauf pendant les vacances scolaires)

Anonymat et confidentialité assurés

Vous connaissez des difficultés professionnelles ou personnelles :
un enseignant formé à l'écoute vous accueille. 

Orientation possible vers un psychologue associé au dispositif


