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La	pandémie	de	COVID-19	qui	touche	actuellement	la	France	et	le	monde,	ainsi	que	le	confinement	strict	mis	
en	place	pour	la	limiter	ne	sont	pas	sans	conséquences	sur	la	santé	mentale	des	personnes	et	l’organisaAon	

des	services	de	soins	et	d’accompagnement.	
		

CeDe	leDre	a	pour	objecAf	de	transmeDre	une	informaAon	actualisée	sur	la	prise	en	charge	de	la	santé	
mentale	dans	le	département	du	Haut-Rhin	ainsi	que	des	ouAls	pour	accompagner	les	personnes	qui	en	

aurait	besoin	dans	ceDe	période	difficile.	

SOS AMITIE : A L’ECOUTE !  
  
SOS Amitié propose une ligne d’écoute aux personnes confrontées au mal-être, à l’angoisse, à la solitude, la 
dépression, les violences, les addictions, les idées suicidaires.... 
Les écoutants de la plateforme sont disponibles :  
-  au téléphone 24H/24 soit 0389334400 ou au 0972394050. 
-  sur internet avec le lien: www.sos-amitie.com : au chat, un écoutant répond entre 13h et 3h du matin 
-  sur la messagerie, un écoutant répond dans les 48 heures. 
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SOS Amitiés : à 
l’écoute !  

L’ASSOCIATION LE CAP 
RENFORCE SES PERMANENCES 	

 	
Pour les Centres de Soins et de Prévention en 
Addictologie (CSAPA) 
 
Centre de Soins d’Altkirch : 
03 89 40 67 01   
Mardi matin : 8 h à 12h15 et de 13 h à 17 h  
Mercredi : 13 h à 17 h  
  
Centre de Soins de Mulhouse :  
03 89 33 17 99 
Lundi et mardi : 13 h 17 h  
Mercredi : 8 h à 12 h  
Jeudi et vendredi : 13h à 17 h  
  
Centre de Soins de Saint louis : 
03 89 70 14 14 
Lundi de 9 h à 12 h 15 et de 13 h à 17 h  
Jeudi de 13h à 17h  
  
Centre de Soins de Thann : 
03 89 37 20 31 
Mercredi et vendredi 13h à 17h  
  
Pour le dispositif TAPAJ :  
Les activités de chantiers sont suspendues jusqu’à 
nouvel ordre. Une permanence téléphonique est 
assurée au 06 21 59 87 08 
  

L’UNAFAM et ses partenaires proposent 
un Webinaire  

« 6 semaines de confinement : comment 
tenir plus longtemps ? » 

 
Jeudi 30 Avril 2020 

De 18h à 19h45  
 

Informations et inscriptions gratuites ici : 
https://www.eventbrite.fr/e/billets-

webinaire-6-semaines-de-confinement-
comment-tenir-plus-

longtemps-102977791346 









ETUDES EN COURS SUR L’IMPACT PSYCHOLOGIQUE DU COVID :  
 
•  Plusieurs études mises en place pour analyser l’impact psychologique de la pandémie de COVID19 et du 

confinement sont regroupées sur le site de l’INSERM : 
https://www.inserm.fr/actualites-et-evenements/actualites/covid-19-et-confinement-faites-avancer-
connaissances-participez-enquetes-nos-chercheurs 

Notamment le Projet Epidemic « quels sont les impacts psychologiques du confinement » : 
https://enquetes.univ-tlse2.fr/index.php/875689?lang=fr 
 
•  A noter également un projet d’étude internationale sur les conséquences psychologiques de l’épidémie de 

Coronavirus, portée par un laboratoire de recherche allemand: https://www.soscisurvey.de/CorEmo/ (pas de 
version française du questionnaire).  

 

Appel à projets de la Fondation 
de France 
 
La Fondation de France a lancé un appel aux 
dons ayant déjà récolté plus de 20 millions 
d’euros de dons.  Ceux-ci seront redistribués 
à des projets visant à la meilleure prise en 
charge du COVID19 : projets en direction des 
soignants, des familles de malades, de 
prévention et prise en charge des troubles 
psychiques causés par le COVID etc.  
 
Plus d’informations et renseignements : 
https://www.fondationdefrance.org/fr/tous-
unis-contre-le-virus-soutien-aux-projets-en-
cours-et-venir et la délégation du Grand Est : 
grandest@fdf.org	 

Enfance et COVID : une 
plateforme ressource pour les 
parents et les professionnels de 
l’enfance 
 
Proposée par des professionnels de l’enfance 
et de la psychiatrie, la plateforme propose 
des ressources pour accompagner les enfants, 
un numéro d’écoute, et des conférences en 
visio. Entièrement gratuit.  
 
http://www.enfance-et-covid.org/ 

   
Pour toute information à diffuser, idée, projet à 

développer dans les territoires :  
  

Emilie JUNG	
Coordinatrice du PTSM	
e.jung@ch-rouffach.fr	

06.07.34.05.24  
 

Alice TRON de BOUCHONY	
Chargée de mission pour les CLSM du Haut-Rhin	

a.trondebouchony@ch-rouffach.fr	
06.37.90.78.21	


