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BESOIN	DE	PARLER	:	LES	DISPOSITIFS	D’ECOUTE		
	

v Pour	les	soignants	et	professionnels		
	

• Pour les intervenants en EHPAD et auprès des personnes âgées :  
Le Conseil départemental du Haut-Rhin, la Cellule d'urgence médico-psychologique 68 et le Centre hospitalier de 
Rouffach ont ouvert un centre d'écoute et de soutien pour les professionnels des EHPAD, du soin et de l'aide à 
domicile. Une ligne gratuite est à disposition : 0800.22.68.68  de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h. et sur facebook : 
@soignants.EHPAD.domicile.68 
Elle permettra des entretiens personnalisés et confidentiels avec une équipe composée de spécialistes du stress et 
du trauma. 
 

• Pour les soignants au sein des hôpitaux  
Les Hôpitaux Civils de Colmar, le GHRMSA, le Centre Hospitalier de Rouffach et l’UGECAM ont mis en place des 
cellules d’écoute et de soutien aux soignants de leur établissement. Renseignez-vous auprès de votre DRH ou 
encadrement pour en connaître les modalités.  
 

• Pour  tous les soignants : Le numéro vert de l’association SPS : 0805.23.23.26 7j/7 et 24h/24. Egalement une 
application. 

 

v Pour	les	familles	et	proches	de	personnes	touchées	par	le	Covid19		
	

• Pour les familles et les proches des patients hospitalisés covid19, une ligne téléphonique est ouverte par le 
GHRMSA (assuré par des Psychologues, infirmiers, assistantes sociales, etc) au 03 89 64 75 85 de 9h à 17h du lundi 
au vendredi   
 

v Pour	tous	
	

• La ligne verte gouvernementale (écoute, information, conseils assurés par des psychologues) : 0 800 130 000 
Appel gratuit depuis un poste fixe en France, 7 jours sur 7, 24h/24 

	
• SOS Amitié Mulhouse : 03 89 33 44  00 7j/7 et 24h/24 

	
v Pour	les	personnes	âgées	ou	personnes	isolées		

	
• Conciergerie de la Croix Rouge (Psychologues, écoutants, service de livraison etc.) : 09 70 28 30 00 (7j/7 de 8h à 

20h).  
 

• Association Les Petits Frères des Pauvres : 0 800 47 47 88 (de 15h à 20h) 
		

v Pour	les	parents		
	

• SOS parentalité : 09 74 76 39 63 du lundi au samedi - 8h 12h et 14h- 17h mercredi et vendredi : 20h - 22h 
 

 



	

DES	OUTILS	ET	BONNES	IDEES		POUR	MIEUX	ACCOMPAGNER	LES	PUBLICS	FACE	AU	STRESS	ET	À	
L’ISOLEMENT		
	

• NOUVEAU : Une bande dessinée pour expliquer le coronavirus aux enfants : http://clsm-
ccoms.org/2020/03/30/diffusion-de-lalbum-bd-pas-le-coronavirus-le-coronavirus-explique-par-ton-
pedopsychiatre/ 
 
Et toujours…  

• Le PSYCOM propose une série d’articles,  d’outils et de ressources traitant de la santé mentale pendant 
l’épidémie et le confinement : http://www.psycom.org/Espace-Presse/Actualites-du-Psycom/Epidemie-et-
confinement-ressources-utiles-pour-notre-sante-mentale 

• Le Centre Collaborateur de l’OMS pour la Santé Mentale publie ici les « messages de l’OMS liés à la santé 
mentale et au soutien psychosocial » http://www.ccomssantementalelillefrance.org/  

• Il propose également une infographie sur la gestion du stress pendant l’épidémie ainsi que des informations sur 
les gestes barrière en plusieurs langues : http://clsm-ccoms.org/2020/03/20/5751/ 

• Le Réseau des Entendeurs de Voix propose des conseils et un rendez-vous internet tous les soirs à 18h (cf. lien 
Zoom) : http://revfrance.org/conseils-du-groupe-rev-pendant-le-confinement-lien-zoom-pour-se-retrouver-tous-
les-soirs-a-18h/ 

• Le Centre Ressources Handicap Psychique est toujours à votre disposition pour répondre à vos questions 
concernant la prise en charge de la santé mentale et propose des liens et conseils pratiques pour mieux vivre le 
confinement : www.crehpsy-grandest.fr et 03.89.51.39.08 

	


