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DISPOSITIFS ACADEMIQUES POUR LES PERSONNELS 
 

Dispositif d’accompagnement des personnels  

Ecoute, accompagnement, orientation  

Meurthe et Moselle 03 83 93 56 79 Lundi – Mardi –  
Jeudi – Vendredi  
de 09 :30  à 12 :00 

Meuse 03 29 76 63 85 

Moselle 03 87 38 64 25 

Vosges 03 29 64 80 46 

 

SERVICE SOCIAL DES PERSONNELS 

Ce service, à l’interface entre vie professionnelle et vie personnelle, est habilité à répondre ou à orienter 
toute question relative au professionnel, familial, social, santé, économique. 

Meurthe et Moselle  Nathalie.Hugon@ac-nancy-metz.fr  caren.bobko@ac-nancy-metz.fr 

Meuse  laure.duffing@ac-nancy-metz.fr 

Moselle Christelle.Barthel@ac-nancy-metz.fr Sylvie.Solana@ac-nancy-metz.fr 

Vosges  laurence.compte@ac-nancy-metz.fr 

 

Soutien psychologique  

 MGEN Espace d’accueil et d’Ecoute : complémentaire aux dispositifs académiques,, une psychologue 
à votre écoute : n° d'appel national 0800 500 005 pour l’ensemble des agents 

 Cellule d'écoute pour l'ensemble de ses adhérents MGEN : Plateforme PSYA 0800 10 50 56 

 Les personnels peuvent bénéficier du service de l'Institut d'Accompagnement Psychologique et de 
Ressources au 0800 156 136 (24h/24 -7j sur 7). 

 

 

Prévention des risques psycho sociaux 

Un espace de libre parole hors contexte 
hiérarchique ou administratif 

contactrps@ac-nancy-metz.fr 

 

Santé et environnement professionnel 

Le service de médecine de prévention  vous 
accompagne pour toute problématique liée au 
travail 

ce.medecine-prevention@ac-nancy-metz.fr 

 

Environnement professionnel 

Les conseillers ressources humaines de 
proximité sont mobilisables à tout 
moment du parcours professionnel. 

Selon votre département d’exercice : 
ce.crh54@ac-nancy-metz.fr 
ce.crh55@ac-nancy-metz.fr 
ce.crh57@ac-nancy-metz.fr 
ce.crh88@ac-nancy-metz.fr 
 

Sur des questions de statut, de carrière, 
de situation administrative ou 
traitement …  

Contactez votre service de gestion individuelle ou 
financière en DSDEN ou au rectorat :  
à défaut l’un des standards qui vous orientera : 
Rectorat : 03 83 86 20 20 
DSDEN 55 : 03 29 76 63 63 -- DSDEN 54 : 03 83 93 56 00 
DSDEN 57 : 03 87 38 63 63 -- DSDEN 88 : 03 29 64 80 80 
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