
 
 
 
 
 
  

Les données retranscrites peuvent être amenées à évoluer en fonction de la crise sanitaire. 
Ce recueil n’est peut-être pas exhaustif. 

Pour nous aider à le compléter :  0809 109 109 
 

 

 

 

 

 

 

Des plateformes ou cellules d’écoute sont déployées au niveau national, régional et local pour soutenir les personnes 

et les professionnels de santé pour lesquels la crise sanitaire peut générer des difficultés psychologique (stress, 

angoisse, épuisement, isolement, deuil…).  

➢ PUMP 47 – Cellule d’écoute et de soutien psychologique 
Plateforme départementale d’urgence médico-psychologique 
cump47@ch-candelie.fr 
05 53 77 85 77– du lundi au vendredi 9h-17h 

 
➢ PTA 47 – Plateforme Territoriale d’Appui  

Ecoute et soutien psychologique assurés par les psychologues. 
0809 109 109 – lundi au vendredi 9h-18h 

 
➢ CELLULE D’ECOUTE et de RELAIS – GCSMS Moyenne Garonne 

Un collectifs d’associations du secteur social, médico-social et sanitaire (psychologues, ergo-thérapeutes, 
pédopsychiatres, éducateurs spécialisés, animateurs, chefs de service…) apportent des réponses pour les 
personnes en situation de handicap, âgés, fragilisé, aidants. 
Un soutien, un conseil, besoin d’interpeller un professionnel du secteur médico-social ou social pour faire face 
à une problématique particulière et/ou solliciter un relais. 
05 87 147 147 – du Lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 22h 

 
➢ L’association MOTS :  

Accompagnement personnalisé aux soignants en difficulté ou en situation d’épuisement professionnel par 
un médecin indépendant 
N° d’écoute et de soutien : 06 08 282 589 – National – 7/7-24h/24 
 

➢ Association Soins aux professionnels en santé :  
Pour soutenir les professionnels (anxiété, épuisement, colère, détresse…) 
0 805 23 23 36 – National – 7/7-24h/24 
 

➢ Psychologues solidaires  :  
Téléconsultations gratuites pour TOUS les Personnels des établissements de Santé et du secteur médico-social 
ainsi qu’aux professions de santé en libéral 
https://psychologues-solidaires.fr/ – pour prendre rendez-vous 
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➢ Psychiatre Solidarité Soignants  :  
Ecoute et soutien pour les soignants par des psychiatres bénévoles. 
http://psy-solidaires-covid.org/ – pour prendre rendez-vous 
 

➢ La Croix Rouge 
Pour soutenir le grand public (angoisse, isolement, tristesse, deuil…)  
0800 858 858 - National – 7/7-24h/24 
 

➢ SOS Espoir 47 
Ecoute pour les personnes en situation de détresse face au confinement 
05 53 66 47 47- tous les après-midi 

 
➢ L’ALGEII 

Plateforme téléphonique pour venir en aide ou apporter des solutions aux personnes en situation de 
handicap 
0 800 386 329 - du lundi au vendredi de 9h-12h / 13h-17h 
 

➢ ALLIANCE 47 
Offre de soutien pour support et accompagnement des situations de décès. Les bénévoles sont formés en 
formation initiale et continue à l’écoute, 
contact@alliance47.com Permanences téléphoniques 
 

➢ Les CCAS et les Mairies restent à l’écoute des administrés pour toutes demandes et certains ont mis en place 
des écoutes téléphoniques. Les registres de veilles aux personnes fragiles ont été réactivés.  

 
➢ La Plateforme d’écoute de la mairie d’Agen  

Une ligne ouverte pour échanger, écouter, rassurer 
0800 77 17 77 du lundi au vendredi de 9h-12h - 13h-17h 
 

➢ Plateforme Ecoute Pro 
Pour les adhérents AD-PA : services d'aide et de soutien en établissement comme à domicile via du coaching 
solidaire, soutien psychologique, renfort de direction et/ou d’équipes. 
ad-pa@orange.fr pour adresser ses demandes   
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