COVID 19 - DISPOSITIFS D’ACCOMPAGNEMENT ET DE SOUTIEN
PSYCHOLOGIQUE EXTERIEURS

Numéro d’écoute et d’assistance
confidentiel et gratuit, ouvert
24h/24 et 7j/7 place tenu par des
psychologues cliniciens (avec
possibilité d’orientation vers des
cellules d’appui) accessible à
l’ensemble des professionnels de
santé en difficulté :
Dispositif national de soutien
psychologique aux soignants

0800 288 038

Plateforme nationale d’écoute mise
en place par l’association SPS pour
aider les soignants mobilisés contre
le covid19. Des psychologues
bénévoles sont ainsi joignables
24h/24 7j/7 au :

0805 23 23 36

ou sur l’application mobile Asso SPS

Dispositif national de soutien
« Grand Public » - ouvert à

l’ensemble de la population

Numéro vert, ouvert 24h/24 et 7j/7,
de prise en charge médicopsychologique géré par la CroixRouge et le réseau national de
l’urgence psychologique.

09 70 28 30 00
0 800 858 858

Questions sur le COVID-19

numéro vert qui répond aux
questions sur le nouveau coronavirus
(SARS-CoV-2, Covid-19) qui est ouvert
24 h/24 et 7 j/7. Evaluation du besoin
si détresse psychologique de
l’appelant.

0800 130 000

Dispositif de soutien pour seniors

Service d’accompagnement des personnes
confinées et en perte d’autonomie :
www.delta7.org (plus d’info en PJ)

Nouvelle plateforme internet pour recenser
les initiatives solidaires et les mettre en
relation avec les personnes en situation de
handicap et leurs aidants

Dispositifs de soutien aux personnes
en situation de HANDICAP

(sous l’égide du Secrétariat d’Etat aux Personnes Handicapés et
du CNCPH)

solidaires-handicaps.fr
Fédération GRANDIR ENSEMBLE

grandir-ensemble.com
0 805 035 800 (n° Vert)
Plateforme pour les personnes
sourdes et malentendantes

SKYPE : sos.surdus (webcam+tchat+vidéo)
Mail : sossurdus@gmail.com

Croix Rouge chez vous

Service d’Ecoute et de soutien
psychologique 24h/24 et de livraison
solidaire (médicaments- denrées
alimentaires) pour lutter contre l’isolement
social

Croix Rouge Ecoute

09 70 28 30 00

un dispositif d’urgence face aux Covid19
afin de venir en aide aux personnes
confinées, vulnérables et isolées

UNAPEI

unapei.org (site internet actualisé dans le
contexte de Covid19 avec informations
multiples pour les familles)

francealzheimer.org (site internet actualisé

France Alzheimer

avec mise à disposition de nombreuses infos
dans le contexte de l’épidémie et des mesures
de confinement imposé)

franceparkinson.fr
France Parkinson

Ligne dédiée Ecoute et soutien
psychologique

01 45 20 98 96

autismeinfoservice.fr

France Autisme pour les personnes
autistes et leurs familles

service national et gratuit d’information et
d’accompagnement sur l’autisme

0 800 71 40 40

