
Identifiant : bpHCR •  Mot de passe : scs-HCR20

www.stimulus-care-services.com0 801 825 006
Appel gratuit 
depuis un fixe et un mobile

ANONYME & CONFIDENTIEL

VOTRE PROGRAMME D’AIDE ET DE SOUTIEN PERSONNALISÉ

 



Un service  d’écoute et d’accompagnement 
à votre disposition* en partenariat avec 

 POUR QUI ? Pour vous, en tant que salarié de la branche HCR.

 PAR QUI ? Une équipe de psychologues cliniciens.

 COMMENT ?  En appelant dès que vous en ressentez le besoin,
  du lundi au samedi, de 8h à 20h. 
   En vous connectant sur la plateforme  

www.stimulus-care-services.com 
muni de votre identifiant et de votre mot de passe.

G R A T U I T 
A N O N Y M E  & 
C O N F I D E N T I E L 

* jusqu’au 01/12/2020



MODALITÉS D’ACCÈS

L’ÉCOUTE ET LE SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE

• Par téléphone, du lundi au samedi, de 8h à 20h

• Via www.stimulus-care-services.com 
> par tchat du lundi au samedi de 9h à 19h
> par visio-entretien sur rdv du lundi au vendredi de 9h à 19h
> par formulaire avec une réponse personnalisée sous 48h
>  sur rendez-vous téléphonique avec le psychologue de votre choix  

et sur le créneau qui vous convient



Des services en un clic, pour être à votre écoute  
et à votre service au quotidien et en permanence

Echangez  
en face-à-face… 

même à distance

Recevez une réponse 
personnalisée et 

confidentielle

Dialoguez  
en direct avec  

nos psychologues

Echangez en direct 
ou sur un créneau  

de votre choix

PAR TÉLÉPHONE PAR TCHAT PAR VISIO PAR MESSAGE

STIMULUS CARE SERVICES
Vivez l’expérience du soutien et de l’accompagnement en ligne

DES SERVICES ADAPTÉS  
À VOTRE MODE DE COMMUNICATION PRÉFÉRÉ



VOUS AVEZ DES QUESTIONS 
Besoin d’une aide rapide et efficace ?

Un de mes collègues  
va mal, comment 

l’aborder.

Je me sens  
débordé,  

j’ai besoin de prendre 
du recul.

J’ai l’impression  
d’avoir perdu pied  

suite au décès  
d’un proche.

Je me sens angoissé 
par le dé-confinement 

et j’appréhende 
l’avenir

NOS SPÉCIALISTES SONT LÀ  
POUR VOUS ORIENTER ET VOUS ACCOMPAGNER



AMÉLIOREZ VOTRE BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL
Vous avez besoin d’écoute, d’information, de soutien,  

d’accompagnement, d’aide...
La ligne d’écoute téléphonique contribue à vous aider à mieux gérer  

votre quotidien, à limiter les facteurs de stress et à favoriser votre bien-être 
et votre qualité de vie au travail.
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