
 
 

 

 

 

LES REPONSES LOCALES 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

MISE EN PLACE D'UNE PERMANENCE TELEPHONIQUE 

POUR SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE 

EN LIEN AVEC L'EPIDEMIE COVID-19 

 

Permanence 7 jours/ 7, 

De 08h30 à 18h00 

03 81 66 88 22 

 

 
 

POUR LES FAMILLES 

L’association Unafam soutient les familles de personnes atteintes de maladie 

et / ou de handicap psychique. 

  

Un répondeur téléphonique est consulté régulièrement et les personnes 

rappelées dans les meilleurs délais. 

au niveau local les coordonnées téléphoniques : 03.81.53.68.56  

l’adresse mail : 25@unafam.org 

Au niveau national un numéro d'écoute 01.42.63.03.03  
www.unafam.org 

 

SOS Amitié  
Service d’écoute destiné à accueillir la parole de celles et ceux qui, à un 

moment de leur vie, traversent une période difficile. 

Permanence d’écoute téléphonique 24h/24, 7j/7. 

Permanence d’écoute par tchat tous les soirs de 19 h à 23 h ou par mail 

(réponse sous 48h maximum). 

Au niveau local les coordonnées téléphoniques 03.81.52.17.17. 
Site Internet : www.sos-amitie.org. 

SANTE MENTALE  
Les numéros utiles 

A destination de la population générale 

mailto:25@unafam.org
http://www.unafam.org/
http://www.sos-amitie.org/


LES REPONSES NATIONALES 

 

 

Argos 2001 est une association d'aide aux malades psychiatriques et aux 

proches qui défend une cause mal connue : les troubles bipolaires. 

 

le numéro national est le suivant 01.46.28.01.03 
une permanence téléphonique vous accueille 

du lundi au vendredi de 10H à 13H  
 

 

La croix rouge met en place un numéro d’écoute et livraison solidaire à 

destination des personnes vulnérables et souffrant d’isolement social  

 

Ce numéro est disponible 7J/7 de 8h à 20H et propose pour toute 

personne en situation d’isolement social de bénéficier d’un soutien 

psychologique, d’information sur la situation   

 

09.70.28.30.00 
 

 

 

 
 

 

Ligne Solitdud’écoute renforcée pendant le covid 19 

Ce numéro gratuit, anonyme et confidentiel est ouvert tous les jours (y 

compris les week-ends et jours fériés) de 15h à 20h.  

 

La seule ligne d’écoute gratuite dédiée aux personnes âgées en France est 

aujourd’hui d’une aide précieuse pour nos aînés isolés. 

0800 47 47 88 

 
 

POUR LES PERSONNES MAL-ENTENDANTES 

 
 

 

 

 UN NUMERO D’URGENCE SPECIFIQUE EXISTE 

 

ET SAURA ACCUEILLIR LES PERSONNES AVEC DES 

DIFFICULTES A ENTENDRE OU A PARLER 

 

Contacter le 114 

 

 

 

 
 

 

Le réseau sourds et santé Bourgogne Franche-Comté vise à 

favoriser et facilité l’accès aux soins des personnes malentendantes.  

Site internet : http://www.rssb.fr/infection-par-le-coronavirus/ 
 

voici des liens intéressants en rapport avec la période COVID 19  

Lien vers la liste des Unités d’Accueil et de Soins de Sourds : 
https://solidarites-

sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgos_sourds_liste_uass_ls_130218.pdf 

Lien Vidéos d’information sur le Covid-19 en LSF: 
https://www.ghicl.fr/reseau-sourds-sante/covid-videos-lsf.html 
 

 

http://www.rssb.fr/infection-par-le-coronavirus/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsolidarites-sante.gouv.fr%2FIMG%2Fpdf%2Fdgos_sourds_liste_uass_ls_130218.pdf%3Ffbclid%3DIwAR3GUXz_VHqHJ8jxJQN6rETue0y5USPO4TIoZNr1QDgMpwSHQq-wAuNnoM0&h=AT3j_k_GFUTyAcJR5xM1G4LtPx86qX0TTd-fWbIMPq2jDE5EN_5sPYWQt3bDrIYRJskmxvFJBcQo3LrUkvqtv8Da85nfAegVxhl40RTqGZJj-E9C-ImH7ppLC_NjcvM3v9rm&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1NFvIkvLEZUzRlBr8csbs3-31t-BrnOCJa1VKiw3-MWMSo_TsQckzBSTwwJpZwMUZ5hW05pkVlbrouUVF-bUyHqJbBa9IQA-wv9DIAucqTOHW_iVO0VSeYLtLCznxlryebwGfOf3ViL5w-d-ff9miyOppL2jB1oyo7iTpD5-zyUsMQ3hIlDrPF5qDYUG0V0CAS0BRI
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsolidarites-sante.gouv.fr%2FIMG%2Fpdf%2Fdgos_sourds_liste_uass_ls_130218.pdf%3Ffbclid%3DIwAR3GUXz_VHqHJ8jxJQN6rETue0y5USPO4TIoZNr1QDgMpwSHQq-wAuNnoM0&h=AT3j_k_GFUTyAcJR5xM1G4LtPx86qX0TTd-fWbIMPq2jDE5EN_5sPYWQt3bDrIYRJskmxvFJBcQo3LrUkvqtv8Da85nfAegVxhl40RTqGZJj-E9C-ImH7ppLC_NjcvM3v9rm&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1NFvIkvLEZUzRlBr8csbs3-31t-BrnOCJa1VKiw3-MWMSo_TsQckzBSTwwJpZwMUZ5hW05pkVlbrouUVF-bUyHqJbBa9IQA-wv9DIAucqTOHW_iVO0VSeYLtLCznxlryebwGfOf3ViL5w-d-ff9miyOppL2jB1oyo7iTpD5-zyUsMQ3hIlDrPF5qDYUG0V0CAS0BRI
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.ghicl.fr%2Freseau-sourds-sante%2Fcovid-videos-lsf.html%3Ffbclid%3DIwAR3WhPPRHo_GZFWgFNn6yI-QivbX5-qEgwhazx5uUfi7h8KoJxdX-93KMWA&h=AT39IYidw1HOMCLXcpRnVr5xuLGbTT-N1xtxh1RakxN4EKFYXUc3OhjitPOaQfmNE8x_1xc1U8UKhPjwXYSPZV-Hrbl-SbiTyIoesWMgjGMkxK_JN4beVHO1ZAxMlgszxdaH&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1NFvIkvLEZUzRlBr8csbs3-31t-BrnOCJa1VKiw3-MWMSo_TsQckzBSTwwJpZwMUZ5hW05pkVlbrouUVF-bUyHqJbBa9IQA-wv9DIAucqTOHW_iVO0VSeYLtLCznxlryebwGfOf3ViL5w-d-ff9miyOppL2jB1oyo7iTpD5-zyUsMQ3hIlDrPF5qDYUG0V0CAS0BRI

