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RECOMMANDATIONS EVOLUTIVES
Gestion épidémie de COVID-19 à destination des professionnels salariés
intervenant à domicile auprès des personnes âgées
Région Hauts-de-France
FICHE 11 : SOUTIEN AUX PROFESSIONNELS
Recommandations nationales
-

-

Information actualisée sur la conduite à tenir concernant les visites services à domicile
intervenant auprès des personnes âgées et handicapées en stade épidémique de coronavirus
COVID-19 - DGCS 02/04/20 (en annexe)
Dispositif national de soutien médico-psychologique aux soignants et aux professionnels en
charge de l’accompagnement de personnes vulnérables dans le cadre de l’épidémie de
coronavirus du 10/04/20 (en annexe).

Une information régulière des salariés doit être organisée et dans la mesure du possible une ligne
téléphonique dédiée doit être mise en place, a minima pendant les plages horaires d’intervention.
Un appui psychologique est adossé à cette plateforme lorsque ce type de professionnel est présent
dans le service ou qu’il est possible d’en mobiliser un.
Soutien psychologique national aux soignants


Numéro vert du gouvernement, ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 : 0800 130 000

Cette plateforme téléphonique (appel gratuit depuis un poste fixe en France) permet d’obtenir des
informations sur le Covid-19.


Numéro vert du service d’entre aide et de soutien psychologique de la Croix Rouge française : 09
70 28 30 00 ou 0800 858 858

Des bénévoles sont disponibles 7 jours sur 7, de 10h à 22h en semaine, de 12h à 18h le week-end,
Appels anonymes et confidentiels.


Site du Centre national de ressources et de résilience (CN2R) : ressources, fiches et
recommandations pour préserver les équipes :

http://cn2r.fr/recommandations-epidemie-covid-19/

Soutien psychologique régional aux soignants

Pour le soutien aux professionnels afin de prévenir les éventuels effets différés de la crise sur la
santé mentale des professionnels, faciliter l’expression de leurs difficultés et de leurs ressentis
dans le respect des besoins et de l’intimité de chacun, permettre d’apaiser les tensions vécues,
informer sur les ressources disponibles :
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Les psychologues du Crehpsy peuvent être sollicitées via l’adresse mail suivante :
contact@crehpsy-hdf.fr ou par téléphone au 03 20 16 56 10 (du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et
de 13h30 à 17h)
- par le professionnel concerné.
- par une structure souhaitant offrir un espace et un temps d'échanges aux équipes ayant été
fortement mobilisées pendant la gestion de la crise Covid-19.

Autres dispositifs nationaux d’écoute et de soutien des professionnels de santé


Conseil National de l’Ordre des Médecins

Mise à disposition d’un N° vert 24h/24 (0800 800 854) destiné à l’ensemble des professionnels de
santé.


Association Soins aux Professionnels de Santé

Plateforme nationale d’écoute (0805 23 23 36) animée par des psychologues accessible aux
professionnels de santé libéraux et hospitaliers.
Possibilité de téléconsultations via le réseau national du risque psychosocial


Psy Solidaires

Permanence gratuite par Skype, Whatsapp ou par téléphone organisée pour les soignants tous les
jeudis.
Permanence animée par des psychiatres et médecins qui proposent des téléconsultations psys pour
les soignants qui font face à la crise du COVID-19
Contact : www.psy-solidaires-covid.org


Assistance psychologique pour les sociétaires de la MACSF 01 71 23 80 70

Existence d’autres lignes d’écoute selon les contrats d’assurance des professionnels
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