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Lignes d’écoute et de soutien actives
La situation liée à l’épidémie de Covid-19 constitue 
une situation potentiellement stressante pour la 
population générale et pour les professionnels de 
santé.

Les équipes du CH Guillaume Régnier sont mobilisées 
pour assurer la continuité, la proximité, la qualité et la 
sécurité des soins en hospitalisation et en ambulatoire.
- Les personnes, déjà suivies par l’établissement 
régulièrement, peuvent continuer à solliciter leur 
circuit de soins habituel 
- Les personnes ressentant un besoin de soins en santé 
mentale sont invitées à consulter l’offre de soins en 
ambulatoire en cliquant ici.

02 99 33 39 00
Standard du CHGR

Le CHGR a également organisé plusieurs dispositifs de 
soutien à l’attention de la population confinée 
(disponible dans cet espace).

Le Ministère des Solidarités et de la Santé a mis 
en place un dispositif national de soutien 
médico-psychologique Covid-19 à destination du 
grand public et des professionnels.

0800 130 000
N° vert 

Selon les besoins perçus et en fonction du lieu de 
résidence, l’appelant pourra être orienté vers un 
professionnel en région pour un soutien 
psychologique voire une prise en charge
médico-psychologique.   

Les situations d’urgence relèveront toujours d’un 
appel au Centre 15

National

Ille-et-Vilaine

Local

http://www.ch-guillaumeregnier.fr/covid-19/1.1.pdf
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COVID-19Lignes d’écoute et de soutien actives

Grand public et professionels
Grand public et professionnels

Enfants en situation de handicap

Professionnels de santé
Libéraux, salariés, étudiants, hospitalisation à domicile 

et professionnels médico-sociaux

Professionnels de santé
Médecins, Dentistes, Sages-femmes, Kinésithérapeutes, 

Pédicures-podologues, Infirmiers

Pharmaciens
Gendarmerie, Police, Services sociaux, Associations

Jeunes exposés aux violences intrafamiliales



COVID-19

3 

Lignes d’écoute et de soutien actives

Grand public et professionnels

Dispositif national de soutien médico-psychologique 

Ministère des solidarités et de la santé en partenariat avec la Cellule d’Urgence 
Médico-Psychologique zone ouest du CHGR
[7j/7 et 24h/24]

0800 130 000

file:C:\Users\Gageot\Desktop\CHGR%20T%C3%A9l%C3%A9travail\CP\CP_CHGR_24032020.pdf
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COVID-19Lignes d’écoute et de soutien actives

Grand public et professionnels
Enfants en situation de handicap

Plateforme nationale d’aide, d’écoute et de soutien aux familles d’enfants en situation de 
handicap 

[lundi au samedi 9h-17h]

N° vert : 0 805 035 800

file:C:\Users\Gageot\Desktop\CHGR%20T%C3%A9l%C3%A9travail\CP\CP_CHGR_24032020.pdf
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Lignes d’écoute et de soutien actives

Professionnels de santé
Libéraux, salariés, étudiants, hospitalisation à domicile et professionnels médico-sociaux

Association SPS « Soins aux Professionnels de Santé » : Orientation et prise en charge de 
professionnels de santé en souffrance. Plateforme téléphonique réalisée par des psychologues

Appels gratuits, entretiens confidentiels

[7j/7, 24h/24]

N° vert : 0805 23 23 36 

file:C:\Users\Gageot\Desktop\CHGR%20T%C3%A9l%C3%A9travail\CP\CP_CHGR_24032020.pdf
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COVID-19Lignes d’écoute et de soutien actives

Professionnels de santé
Médecins, Dentistes, Sages-femmes, Kiné, Pédicures-podologues, Infirmiers

Cellule d’accueil et d’informations à destination des soignants issus de plusieurs ordres. 
Service d’écoute et d’accompagnement pour différentes difficultés

Appels anonymes et gratuits, respect de la confidentialité 

[lundi au vendredi 9h- 19h]

N° 0800 288 038 

file:C:\Users\Gageot\Desktop\CHGR%20T%C3%A9l%C3%A9travail\CP\CP_CHGR_24032020.pdf
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Lignes d’écoute et de soutien actives

Pharmaciens

Association aide et dispositif d’orientation des pharmaciens
Service d’écoute et d’accompagnement pour différentes difficultés

Appels gratuits et confidentiels 

[7j/7, 24h/24]

N° 0800 73 69 59 

file:C:\Users\Gageot\Desktop\CHGR%20T%C3%A9l%C3%A9travail\CP\CP_CHGR_24032020.pdf
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COVID-19Lignes d’écoute et de soutien actives

Gendarmerie, Police, Services sociaux, Associations
Jeunes exposées aux violences intrafamiliales

De nombreuses études ont mis en évidence que les enfants et adolescents exposés aux 
violences intrafamiliales sont à risque de développer ultérieurement des conduites d’agression 
ou de victimisation. Ces enfants représentent les adultes de la génération future et nous nous 
devons de les protéger.
Cette permanence téléphonique permet d’évaluer la situation par des professionnels en 
psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent d’ores et déjà formés dans ces domaines et 
immédiatement disponibles pour débuter, suite à cette évaluation spécialisée, des 
téléconsultations de prise en charge thérapeutique dès le premier appel. 

[lundi au vendredi 9h - 18h]

06 03 36 34 96

file:C:\Users\Gageot\Desktop\CHGR%20T%C3%A9l%C3%A9travail\CP\CP_CHGR_24032020.pdf
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Lignes d’écoute et de soutien actives

Grand public et professionnels
Femmes enceintes et/ou jeune maman

Grand public et professionnels
Enfants exposées aux violences intrafamiliales

Grand public et professionnels
Adolescents

Cellules de soutien éthique 
Equipes de santé@
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COVID-19Lignes d’écoute et de soutien actives

Grand public et professionnels
Femmes enceintes et/ou jeune maman

Permanence téléphonique portée par le Pôle Hospitalo-Universitaire de Psychiatrie de l’Enfant 
et de l’Adolescent du CHGR. 
Les femmes enceintes ou avec leur bébé peuvent être en grande difficulté du fait de leur 
isolement social dû au confinement qui ne leur permet plus de bénéficier de l’aide 
habituellement apportée par leur famille (parents, grands- parents, etc.). Elles peuvent avoir de 
plus peur que leur bébé soit contaminé par le COVID-19. Ces angoisses sont majorées pour 
certaines femmes par l’absence actuelle de rituels, comme le baptême qui protège le bébé et 
lui permet de prendre sa place à un niveau sociétal.

[lundi au vendredi 9h - 18h]

06 15 85 98 51

file:C:\Users\Gageot\Desktop\CHGR%20T%C3%A9l%C3%A9travail\CP\CP_CHGR_24032020.pdf
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Lignes d’écoute et de soutien actives

Grand public et professionnels
Enfants exposées aux violences intrafamiliales

Permanence téléphonique portée par le Pôle Hospitalo-Universitaire de Psychiatrie de l’Enfant 
et de l’Adolescent du CHGR.
De nombreuses études ont mis en évidence que les enfants et adolescents exposés aux 
violences intrafamiliales sont à risque de développer ultérieurement des conduites d’agression 
ou de victimisation. Ces enfants représentent les adultes de la génération future et nous nous 
devons de les protéger.
Directement pour les familles.

[lundi au vendredi 9h - 18h]

06 04 65 40 52 

file:C:\Users\Gageot\Desktop\CHGR%20T%C3%A9l%C3%A9travail\CP\CP_CHGR_24032020.pdf
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COVID-19Lignes d’écoute et de soutien actives

Grand public et professionnels
Adolescents

Permanence téléphonique portée par le Pôle Hospitalo-Universitaire de Psychiatrie de l’Enfant 
et de l’Adolescent du CHGR.
Le risque de dépression et de passage à l’acte suicidaire est plus important dans cette période 
de transition et de vulnérabilité que représente l’adolescence. Il est nécessaire que des 
professionnels spécialisés de l’adolescence puissent évaluer, dans cette situation de 
confinement, les possibles signes de dépression et risques de suicidalité chez les adolescents qui 
sont très souvent non-demandeurs (sans demande explicite), à partir d’une inquiétude portée 
par les parents ou des médiateurs (professionnels de la santé mentale en première ligne 
assurant la permanence de votre ligne d’écoute).

[lundi au vendredi 9h - 18h]

06 01 44 45 01 

file:C:\Users\Gageot\Desktop\CHGR%20T%C3%A9l%C3%A9travail\CP\CP_CHGR_24032020.pdf
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Lignes d’écoute et de soutien actives

Cellules de soutien éthique 
Equipes de santé

L’Espace de « Réflexion Ethique de Bretagne » (EREB) en partenariat avec le Groupe de 
Réflexion Ethique du CHGR a mis en place une cellule éthique de crise. Cette dernière apporte, 
autant que faire se peut, un soutien pour faire face aux enjeux éthiques face à la pandémie 
auprès des acteurs du soin et plus largement l’ensemble de la population. Ils n’ont pas vocation 
à se substituer aux avis et décisions des équipes, ni aux initiatives déjà mises en place par des 
équipes mobiles locales ou régionales.

Vous pouvez saisir la cellule de soutien éthique en complétant le formulaire disponible en ligne
 

https://www.espace-ethique-bretagne.fr/covid-19/

file:C:\Users\Gageot\Desktop\CHGR%20T%C3%A9l%C3%A9travail\CP\CP_CHGR_24032020.pdf
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COVID-19Lignes d’écoute et de soutien actives

Besoin d’une écoute, 
d’un soutien moral ?

https://metropole.rennes.fr/confinement-pres-de-30-appels-par-jour-au-numero-decoute-rennais
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Lignes d’écoute et de soutien actives

Besoin d’une écoute, d’un souten moral ?

Un dispositif de la Ville de Rennes en partenariat avec le Centre Hospitalier Guillaume Régnier, 
le CHU, la Cellule d’Urgence Médico-Psychologique d’Ille et Vilaine, les cliniques de l’Espérance 
et Saint-Laurent à Rennes, la clinique du Moulin à Bruz et le réseau de soins psychologiques et 
psychiatriques libéral

[lundi au vendredi 9h > 13h et 14h > 18h]

02 23 62 28 88

file:C:\Users\Gageot\Desktop\CHGR%20T%C3%A9l%C3%A9travail\CP\CP_CHGR_24032020.pdf

