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Description brève
Permanence psychologique opérationnelle depuis septembre 2011, sur rendez-vous pour les
étudiants et personnels d’une demi-journée tous les 15 jours sur la période septembre à juin.
Objectifs : Oﬀrir la possibilité à nos étudiants de consulter sur place un psychologue en cas de
besoin, sans aucun coût ﬁnancier. Idem pour nos personnels.
Coût ﬁnancier supporté par MBS.
La conﬁdentialité sur les rdv est strictement respectée.
Des ateliers prévention sont organisés par le psychologue à partir de septembre 2016 à destination
des étudiants internationaux et des étudiants nationaux qui vont partir à l’étranger.

Freins, diﬃcultés rencontrées et solutions
Eléments facilitateurs : Une personne chargée du suivi des rendez-vous, ressource pour tous les
programmes et les personnels.
Un espace ﬁxe disponible pour le psychologue
Diﬃculté : Coût de la permanence élevé. A ce jour, aucune source de ﬁnancement externe n’a été
trouvée.
Frein : peu de personnels consultent car craignent un manque de conﬁdentialité sur leur démarche.

Bilan
2012-2012 : 34 personnes reçues
2012-2013 : 40 personnes
2013-2014 : 32 personnes
2014-2015 : 28 personnes dont 21% accompagnées à distance.
2015-2016 : 35 personnes (dont 85% d’étudiants), dont 20% accompagnées à distance.

Commentaires
Permanence indispensable - Développement de l’axe préventif surtout au niveau de l’expatriation

Autres partenariats locaux du même type développés par
votre organisme
Allo Discrim (plateforme pour lutter contre les discriminations et les inégalités de traitement)
Permanence sociale en partenariat avec Face Hérault

Caractérisation de l’action selon les 5 compétences DD&RS
Compétence de responsabilité dans un cadre éthique (valeurs, psychologie, bien commun,
enjeux sociétaux, pouvoir, normes)

Objectifs de la ou les actions décrites
Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge (ODD
n°3 - Société)
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Informations générales
Institution : Montpellier Business School
Contact : Sophie GOSSELIN : s.gosselin@montpellier-bs.com
Axe : Politique sociale et ancrage territorial
Domaine d’action : Santé et bien-être
Partenaires : Psychologue
Échelle territoriale : Commune
Budget : 8000€/an
Direction en charge du projet dans l’établissement et contact : Direction des Ressources Humaine,
Diversité et RSE - Service RSE
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