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Genèse du projet
Geo-Psy
De Pros-Consulte à Geo-Psy
La société Pros-Consulte, créée en 2009 par Jean-Pierre
CAMARD, président et France HETIER, directrice générale,
est un acteur majeur dans la prévention de la qualité de vie
au travail en France. Elle conseille, oriente et accompagne les
professionnels de tous secteurs dans leurs projets de prise
en charge du bien-être des salariés. Les 65 psychologues
membres de Pros-Consulte et répartis partout en France,
assurent les trois métiers de l’entreprise : la plateforme d’écoute
24/7, les interventions et les formations. Aujourd’hui, plus de 400
entreprises font confiance aux services de Pros-Consulte. Au
total ce sont 3 millions de salariés pris en charge.

En quatre années, le nombre d’interventions de psychologues augmente de façon exponentielle.
En effet, en 2015 on comptait, en moyenne, 20 interventions par mois et aujourd’hui le service
intervention de Pros-Consulte répond à une moyenne de 110 interventions par mois. A cette
augmentation, s’ajoute un besoin de réactivité : « Nous avons besoin d’un psychologue dans
l’heure ! ».
Face à ces besoins émergents, le constat est le suivant ; il est essentiel de proposer de nouvelles
solutions pour répondre aux nouveaux usages. C’est ainsi que Geo-Psy est né. Initiée par les
dirigeants de Pros-Consulte, Geo-Psy met la technologie au service de l’humain. Cette solution
permet à toute personne de faire intervenir un psychologue, en entreprise ou à domicile, rapidement
et facilement.
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Les services
Geo-Psy
Le concept
Geo-Psy est disponible via une application mobile et un site
internet. Ces outils permettent à toute personne de commander
en ligne une intervention ou consultation d’un psychologue. Le
système géolocalise alors le psychologue disponible, le plus
proche du lieu de l’intervention. Le client et le psychologue sont mis
directement en relation pour faire un point et gérer l’organisation.
La commande de l’intervention ou consultation, le paiement, la
facture, la mise en relation, ainsi que le compte-rendu d’intervention
sont disponibles sur un espace client sécurisé. A cela s’ajoute un
espace « administrateur » dédié à l’équipe Geo-Psy pour la gestion
du service, et un espace psychologue dans lequel il retrouve son
profil et le suivi de ses interventions.
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L’intervention pour un collectif
Tout collectif peut demander une intervention de psychologue. Le
service s’adresse aux artisans, commerçants, entreprises, clubs
sportifs, associations, assurances, collectivités territoriales, etc.
ayant subi un traumatisme majeur, un choc venant perturber le
collectif ou tout ce qui vient déséquilibrer le groupe (addictions,
conflits, décès, etc.).

Alors que plus de 1 300 interventions sont mises en place chaque année, nous constatons que
les responsables de service, les DRH, les managers, les agents territoriaux, les présidents de
clubs, sont parfois démunis face à des situations compliquées dans les entreprises, et apaiser les
tensions ou le mal-être s’avère souvent très difficile. Ainsi, Geo-Psy propose de faire intervenir les
personnes compétentes pour ces différents domaines d’interventions :
Un traumatisme majeur : un suicide ou une tentative de suicide, un accident du travail, une
catastrophe naturelle, un incendie qui touche une entreprise, une commune, une association...
Un choc qui vient perturber un collectif :
Au niveau personnel : maladie grave, dépression, deuil, emprisonnement...
Au niveau professionnel : violences, incivilités…
Un incident venant déséquilibrer une équipe : personnalité difficile, manipulation, addiction,
conflit, restructuration, PSE, délocalisation…
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La consultation à domicile
Entamer une démarche personnelle de consulter
un psychologue peut vite se transformer en
parcours du combattant. En effet, face aux déserts
médicaux, aux délais d’attente démesurés dans
certaines structures ou au manque de mobilité,
le découragement est vite arrivé.

Selon une étude Ipsos menée pour le compte de la Fondation FondaMental et de Klesia, 58 % des
Français se déclarent affectés eux-mêmes ou dans leur entourage par des troubles mentaux. Bien
que méconnus ou « tabou » les troubles mentaux représentent un enjeu majeur de santé publique.
Selon l’Organisation Mondiale de la Santé 450 millions de personnes dans le monde souffrent ou
ont souffert de troubles mentaux. Ainsi, on peut se demander poruquoi il n’y pas plus de moyens
mis en place pour aider ces personnes en souffrance. D’autant plus que selon l’Organisation
Mondiale de la Santé (OMS) 75 % des Français pensent qu’une personne atteinte de dépression
est totalement guérissable. Au regard de ces constatations, il est primordial de « démistifier » la
prise en charge psychologique et de proposer des solutions efficaces.
De même que le service pour les professionnels, le système permet de trouver le psychologue le
plus proche du demandeur. En 4 étapes la demande est effectuée. Le psychologue disponible
et prêt à intervenir est compétent pour tous types de problématique : famille, addiction, couple,
travail, deuil… Les psychologues assurent des consultations entre 8h et 20h, pour 1 à 2 personnes
directement au domicile du demandeur.
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Les atouts
de Geo-Psy

Les « plus » de la désintermédiation

Geo-Psy est un service disponible via un site web et une
application. Pour le demandeur et le psychologue tout se
fait en ligne : compléter les informations, la géolocalisation
du psychologue et l’échange des coordonnées, avec,
pour finir, un appel téléphonique du psychologue pour
organiser sa venue. Ainsi, les intermédiaires entre le
client et le psychologue sont supprimés, ce qui facilite et
accélère remarquablement le service.
De plus, la désintermédiation permet un gain de coût, dû au fait que tout se déroule en ligne.
Le service, bien que de qualité, qu’il soit réalisé au sein d’un collectif ou à domicile, est donc
proposé à un coût abordable.

Le réseau de psychologues professionnels
Les psychologues du réseau national Geo-Psy sont tous experts dans leurs domaines. Ils sont
diplômés, sélectionnés et formés pour garantir une qualité de prise en charge optimale. Avant leur
référencement sur le réseau Geo-Psy, un parcours complet de formation leur est proposé avec l’un
des psychologues déjà membre du réseau spécialisé dans le domaine de la psychotraumatologie
et de la prise en charge de type cellule de crise.
Une personne de l’équipe Geo-Psy est dédiée au recrutement, au
suivi du réseau et à l’organisation des formations. Des animations
et rencontres ont lieu tout au long de l’année, permettant de
maintenir les échanges, le partage d’expérience et de favoriser
les rencontres.
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Les perspectives
L’innovation au cœur du projet
Dotée d’une section recherche et développement, l’équipe
de Geo-Psy est à l’affût des nouvelles solutions numériques
permettant de faire évoluer le métier de psychologue et de la
prise en charge psychologique pour un collectif ou un particulier.

Après plusieurs années d’observation du marché, il est primordial de constater qu’il y a une
évolution des usages liée à une évolution de la société et des nouveaux modes de consommation
(digitalisation, désintermédiation, etc.). Ainsi, l’équipe recherche et développement permet à
Geo-Psy d’être réactif et de s’adapter rapidement aux nouveaux usages. Tel est le cas avec la
géolocalisation et l’intelligence artificielle, permettant d’optimiser le choix du psychologue par
rapport à la demande, ainsi que de s’intéresser, pour une projection future, aux évolutions de la
blockchain.
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Le déploiement du projet
Le déploiement du projet Geo-Psy se fait par région. Pour assurer
un service d’une qualité maximum, il est nécessaire de localiser
le développement de Geo-Psy. En effet, le déploiement du projet
passe d’abord par le réseau de psychologues professionnels.
Plus le réseau est dense plus le service pourra être assuré avec
une qualité optimale.

Geo-Psy est aujourd’hui disponible sur toute la région île-de-France, avec une trentaine de
psychologues mobilisés. Le prochain déploiement aura lieu dans l’Ouest de la France (Bretagne,
Pays de la Loire, Normandie) avant l’été 2019. Le projet Geo-Psy sera ensuite déployé, en région,
toute au long des années 2019 et 2020, pour arriver fin 2020 à une couverture du service au
niveau national. Ce qui permettra de se projeter à partir de 2021 à l’international.

Chronologie du projet
15 octobre : 3 décembre : ouverlancement du ture des demandes
d’intervention
site vitrine
15 novembre :
1ère formation
psys île-deFrance

Mai : 1ère idée
du projet
Geo-Psy

2018

5 février : 2ème
formation psys île-deFrance
4 février : lancement officiel de
Geo-Psy à Paris

Avril / Mai : lancement
en Bretagne, Pays de
la Loire, Normandie

2019
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GEO-PSY
10B, rue de Kerpape

56260 LARMOR-PLAGE

www.geo-psy.com
02 97 84 76 40
contact@ geo-psy.com
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