
Pour aller plus loin, les dispositifs de soutien aux professionnels de santé : 

Hospimedia a réalisé un tour d'horizon des différents dispositifs d'écoute en place sur 
le territoire. 

• Le Centre national de ressources et de résilience (CN2R) mis en ligne une fiche 
et des recommandations pour préserver les équipes.  

 

Les dispositifs nationaux : 

• Cellule d’écoute gratuite mis en place par le ministère des Solidarités et de 
la Santé : ouverte 7j/7 de 8h à minuit dispositif d'écoute, gratuit 0 800 730 958 

• L'Association Soins aux professionnels en santé (SPS) : Gratuit, ouvert 
24h/24 et 7j/7 0 805 232 336 

 

Des ressources complémentaires sur notre page spéciale Covid  

• Le Centre national de gestion (CNG) propose un soutien psychologique aux 
directeurs d'établissement.  0 800 203 007 

• L’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes a mis en place, dans le cadre de 
la mission d’entraide, un numéro vert : le 0 800 288 038 accessible 24h/24 et 
gratuit pour celles et ceux qui ont un besoin urgent d’écoute et/ou d’une prise 
en charge médicale. 

Du soutien en ligne : 

• L’Observatoire de la souffrance au travail (Osat), propose à travers une déclaration en 
ligne sur le site une expression des difficultés rencontrées pendant cette crise sanitaire. 
Elle s'adresse principalement aux praticiens. Ceux qui le souhaitent pourront bénéficier 
d’une assistance téléphonique pour une écoute et une aide psychologique ou syndicale 
par l’un des observateurs de l’Osat, médecins ou pharmaciens. 

 
• La Fondation Fondamental a lancé le 15 avril la plateforme CovidÉcoute. Ce site 

propose gratuitement des supports et ressources pour s'aider soi-même ainsi que des 
téléconsultations gratuites de soutien psychologique avec l'un des thérapeutes bénévoles 
(psychologue, psychothérapeute, addictologue...) qui ont été formés spécialement. 

 
• L'association Psy Solidaires propose une permanence gratuite par Skype, Whatsapp ou 

par téléphone organisée pour les soignants tous les jeudis, animée par des psychiatres 
et médecins. Ils proposent des téléconsultations pour les soignants qui font face à la crise 
du Covid-19. Le premier contact se fait en ligne. 

• Les professionnels du groupe Inicea ont mis en place une cellule d'écoute destinée aux 
soignants également au grand public. Une prise de contact est possible via l'adresse : 
soutien@inicea.fr. Psychiatres et psychologues rappellent ensuite sous 24 heures. 

  

 

https://www.hospimedia.fr/actualite/analyses/20200416-ressources-humaines-les-dispositifs-de-soutien-et-d?utm_source=covid19-pressepro&utm_medium=referral&utm_campaign=covid19-pressepro
http://cn2r.fr/wp-content/uploads/2020/03/Renforcons-notre-resilience.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/sante-et-travail/observatoireQVT/article/covid-19
https://solidarites-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/sante-et-travail/observatoireQVT/article/covid-19
https://www.asso-sps.fr/
https://www.cng.sante.fr/actualites/communique-de-presse-gestion-de-crise-covid-19-point-sur-lappel-au-volontariat
http://www.ordremk.fr/actualites/kines/besoin-decoute-et-de-soutien-psychologique/
https://osat.aph-france.fr/
https://osat.aph-france.fr/
https://www.hospimedia.fr/actualite/articles/20130502-medico-social-les-regles-du-code-de-la
http://www.psy-solidaires-covid.org/

