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Covid-19 
 

Plateformes d’écoute et de soutien psychologique 

en ligne 

 

Pour les professionnels de santé 
 

 

Cellule médico psychologique du CHU de Lille 
 

Afin d’accompagner ses soignants engagés en première ligne 

dans le dispositif d’accueil des patients Covid-19, le CHU de 

Lille met en place un dispositif d’écoute dédié de 8h30 à 21h, 

7j/7, avec un relais sur une ligne de garde pour la nuit. 
 

43 315 
 

ou  03 62 94 33 15 
 

ou  covhelp@chru-lille.fr 

 

Numéro vert national de l’association Soins aux Professionnels 

de Santé 
 

24/24 et 7/7, des psychologues vous répondent 
 

0 805 232 336 
 

ou appli mobile  

Asso SPS 
 

PsyForMed.com 
 

Plateforme de prise de rdv en ligne (téléphone ou 

visioconférence), avec un psychologue bénévole 
 

PsyForMed.com 

 

Psychologues-solidaires.fr  
 

Plateforme de prise de rendez-vous pour une mise en contact 

avec un psychologue bénévole en vue d’un accompagnement 

ponctuel. 
 

Psychologues-

solidaires.fr 

 

Aide et dispositif d’orientation des pharmaciens 
 

Un confrère à votre écoute 24 heures sur 24. 
 

0800 73 69 59 
 
 

contact@adop.help 
 

Entraide Ordinale 
 

L’Ordre des médecins a un numéro unique destiné à l’écoute et 

à l’assistance des médecins et internes en médecine 24h sur 24 

et 7 jours sur 7. 
 

0800 288 038 

 

Pour d’autres professionnels 
 

 

Ecoute Défense 
 

Offre d’écoute, de soutien et d’information aux militaires ou 

anciens militaires mais aussi des civils de la Défense qui ont 

été exposés à des situations de stress et de traumatismes 

psychiques en service, notamment au cours de leurs missions 

opérationnelles. 
 

08 08 800 321 

 

Service de soutien psychologique opérationnel 
 

Service d’aide aux agents de la Police Nationale avec des 

psychologues garantissant la confidentialité des échanges. 
 

01 80 15 47 09  
(journée) 

01 80 15 47 00 
 (soir et week-end) 

 

Enfance et Covid 
 

Pour les parents, les futurs parents, les professionnels de la 

petite enfance et de l’éducation nationale, du lundi au vendredi 

de 13h à 15h. 
 

0805 827 827 
 

contact@enfance-et-

covid.org 
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Agri’écoute 
 

Ligne d’écoute, à destination des agriculteurs en souffrance 

psychologique et leur entourage (7j/7 24h/24). 
 

09 69 39 29 19   

 

N’hésitez pas à vous rapprocher de vos fédérations professionnelles pour vous informer sur les 

dispositifs d’aides pouvant être mis à votre disposition. 
 

Pour la population générale 
 

 

Cellule nationale de soutien psychologique COVID-19 
 

Aide pour la population française en détresse psychologique pendant 

l'épidémie (Ministère de la santé), 7j/7 24h/24 
 

0 800 130 000 

 

SOS Confinement 
 

Pour toute personne qu’elle soit confinée ou déconfinée, 7j/7 9h-21h 
 

0800 19 00 00 

 

Croix Rouge Ecoute 
 

Service de soutien par téléphone (solitude, dépression, violence, 

addictions...), 7j/7 8h à 20h 
 

0 800 858 858 

 

Psysolidaires 
 

Psychologues volontaires prêts à vous accompagner tous les jours de 

9h à 20h sur prise de rendez-vous. 
 

Psy-solidaires.org 

 

Permanence de psychologues 
 

De nombreux psychologues proposent des permanences via le site 

Doctolib. 
 

 

 

Vivre son deuil Nord Pas de Calais 
 

Accueil téléphonique les mardi et jeudi après midi de 14h30 à 17h et 

formulaire de contact sur le site  
 

03 20 88 73 46 

 
www.vivresondeuil5962.fr 

 

En cas d’urgence 
 

 

Cellule d’urgence médico-psychologique 
 

En cas de détresse psychologique importante  
 

0 800 130 000 

 

Pour les victimes de violences physiques, psychologiques, conjugales 
 

 

Numéro national d’aide aux victimes 
 

116 006 
 

Numéro national d’aide aux femmes victimes de violences et leur entourage 
 

39 19 
 

Enfance en danger 

 

119 
 

En cas d’urgence 
 

17 
 

Plateforme de signalement des violences 
 

https://arretonslesviolences.gouv.fr/ 
 

Votre service de santé au travail reste disponible pour tout complément d’information. 
 

 

   STSA Siège Social  

   24, Rue Romain Duchateau 

    59720 LOUVROIL 

    Tél. : 03 27 53 31 31 

    contact@st-sa.fr 
 

http://www.sante-travail-sa.fr/

