
ECOUTE, SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE ET FAMILIAL - LIGNE D'ECOUTE 
 
 

SERVICES D’ECOUTE GENERIQUES 
 

 La ligne d’écoute locale du Centre Hospitalier Loire Vendée Océan : 02 40 78 44 01 - 7 jours sur 7 de 7h à 22h 
Pour adultes et enfants. 
Des psychologues répondent aux appels,  pour soulager une détresse psychologique / une angoisse ponctuelle.  
Les appels sont anonymes.  
Informations sur le réseau local de soutien psychologique et mise en place de suivi possible si souhaité par la personne. 

 

 La ligne d’écoute nationale : 0800 130 000 (numéro vert) - 7 jours sur 7, 24h sur 24.  
Tout public. 
Les personnes qui répondent sont formées à l’écoute. Ils répondent à toute angoisse suscitée par le confinement. 

 

SERVICES D’ECOUTE DEDIES AUX FAMILLES 
 

 Les Pâtes au Beurre : 02 40 16 06 52 
http://www.lespatesaubeurre.fr/confines -mais-pas-seuls/ 
Pour les parents et enfants 
Du lundi au vendredi de 9h à 21h 
Association de soutien aux familles et à la parentalité. Un professionnel répond aux questions des parents / écoute 
les enfants, sur les difficultés éducatives / relationnelles pendant le confinement. 

 

 Le Point Info Familles de l’UDAF : 02 51 44 37 02 
Mail : pointinfofamille@udaf85.fr 
Pour les familles 
Du lundi au vendredi de 9h à 17h 
Des professionnels répondent aux préoccupations des familles qu’elles soient conjugales, éducatives, juridiques ou 
budgétaires. 

 

 Soutien aux familles ayant un enfant en situation de handicap - 0 805 035 800 
https://www.grandir-ensemble.com/ 

 

 Ligne nationale d’aide aux aidants familiaux et bénévoles - 01 84 72 94 72 
 

AUTRES SERVICES D’ECOUTE SPECIFIQUES 
 

 Alcool Info Service - 0 980 980 930 
https://www.alcool-info-service.fr/ 

 

 Drogues Info Service - 0800 23 13 13 
https://www.drogues-info-service.fr/ 

 

 Suicide Ecoute - 01 45 39 40 00 
https://suicideecoute.pads.fr/ 

 

 Violence Femmes Info - 39 19 
Numéro anonyme et gratuit n’apparaissant pas sur les factures de téléphone 
https://arretonslesviolences.gouv.fr/ 

 

 Enfance en Danger – 119 
 

 Allo PME - 02 40 44 60 01 
A destination des entrepreneurs 
Service local d’Ecoute psychologique, proposé par la Chambre de Commerce et d’Industrie, pour répondre aux 
inquiétudes des entrepreneurs au sujet du devenir de leur entreprise. 
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