Feuille1

STRCTURES
Ecole des parents

Structures proposant une écoute téléphonique sur Nantes
ACTIONS
Si vous avez besoin de parler à un psychologue, vous pouvez en faire la
demande via ce formulaire :
Pour les parents : https://forms.gle/jaq5aXNPbb2e4Brc6
Pour les jeunes : https://forms.gle/tjH8nksuZAvWNeKq5

Le Pas

permanence téléphonique

Les Apsyades

Permanence uniquement pour les personnes déjà suivies

Recherche et Rencontre

Permanence uniquement pour les personnes déjà suivies

MGEN

Permanence téléphonique pour les mutualistes,
Professionnels éducation nationale et enseignement supérieur

GEM de Nantes

veille téléphonique pour les adhérents

RESPPI

liste ecoute téléphonique sur leur site pour les parents

Clinique du Parc

BIPOLE

suivi de leur patient uniquement
adresse mail consultée par l'équipe, si besoin, laisse un message
Au numéro indiqué
Permanence téléphonique

CMP EST adultes
CMP ouest adultes
CMP pédopsy

permanence téléphonique habituelle
permanence téléphonique habituelle
permanence téléphonique habituelle

MDA
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CONTACT

Ou 02.40.35.47.73 (secrétariat)
06 98 12 68 20 le lundi et mercredi
07 68 18 80 48 le lundi et le
Mardi après midi.
06 69 62 01 57

06.74.71.81.55
06 86 54 77 64
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OPPELIA (cf fédération
Addiction)

CRIFO

EPSYLON

assurer au mieux les suivis engagés, tout particulièrement les
traitements de substitution aux opiacés (TSO) qui nécessitent la plus
grande continuité,
- assurer l’accès aux seringues et aux matériels de prévention VIH /
Hépatites,
- accueillir les nouveaux patients et notamment les plus marginalisés,
en déshérence aggravée...
Les déléguées à la protection sont en lien régulier avec les
personnes protégées, leur famille et les partenaires pour
rassurer, écouter, garantir la poursuite du maintien à domicile
et les retraits d’argent pour les besoins essentiels, ainsi que
tous les jours De 9 h à 12 h et de 14
la réponse aux urgences.visites extérieures sont annulées.
h à 16 h
Seules les visites strictement
nécessaires sont assurées.
Et l’ensemble des professionnels restent joignables
Également par mail.
Soutien et Ecoute Bénévole
Certains de nos professionnels vous proposent une écoute bénévole à
distance dans certaines situations :
soignants mobilisés, personnes isolées, entourage de personnes malades
Voir ici : https://www.associationepsylon.com/covid19-consultations-a-distance

Page 2

