
 

Propositions de soutien psychologique des professionnels 
de santé en  interne et externe 

 

Dans le contexte actuel, vous ou vos proches peuvent éprouver le besoin d’avoir un soutien 

psychologique. Il existe différentes ressources en interne et en externe.  Sans être exhaustif, 

nous vous proposons une liste ci-dessous   

Ressource Interne à l’Institut Bergonié 

Les psychologues sont à votre disposition pour vous écouter ou pour vous orienter. Ils 

existent différentes possibilités pour les joindre : 
Chaque psychologue peut être joint par son numéro de téléphone interne, n’hésitez pas à 

laisser un message, nous vous rappellerons.  

Un tableau avec les permanences des psychologues sur site et les psychologues en   

Adresse mail de l’extérieur : psychologues@bordeaux.unicancer.fr 

Pour le personnel de nuit, Isabelle Lombard  propose une permanence de 7h à 9h au 35 38 

 

Ressources externes 
 Si vous éprouvez des difficultés au niveau de votre travail ou de votre vie familiale, vous 
pouvez aussi vous adresser gratuitement à un professionnel à l’extérieur 

 

Pour le personnel   

• Covid psy 33  : 08 00 71 08 90 

• N° vert national de l’association Soins aux professionnels de Santé, 24H/7J : 

0 805 232 336 

• CyberpsyCo : https://cyberpsycho.fr/ 

• Psychologuessolidaires.org. : plateforme de prise de RDV en ligne avec un 

psychologue bénévole.  
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• CPCT (Centre Psychanalytique de Consultations et de Traitement pour les 

adolescents, les jeunes adultes et adultes : 06 62 72 00 33 ou  

cpctaquitainecovid19@gmail.com 

• APSYFA (association psychanalytique de thérapeutes familiaux) : 

http://www.apsyfa.fr/ 

 

Soutien à la personne et sa famille 

• La Covid33, CyberpsyCo, CPCT, APSYFA, Psychologuessolidaires.org : voir les 

numéros de téléphone ou adresses mail dans la liste ci-dessus 

• Association Terrapsy : accompagnement psychologique par téléphone et en urgence 

(entretien possible, en français, anglais et arabe) : 0 805 383 922  

• Institut Michel Montaigne : plateforme de soutien aux parents, prévention du burn-

out parental. Page Facebook. Soutien Burn-Out parental France : 05 56 37 90 95 

• Institut de la parentalité Bordeaux-Floirac : 07 690 990 73  

 

Cellule d’urgence médico-psychologique  

• En cas de détresse psychologique importante : 0 800 130 000 

Victime de violences physiques et/ou psychologiques  

• Numéro National d’aide aux victimes : 116 006 

• Numéro National d’aide aux femmes victimes de violences et à leur entourage : 39 19 

• Enfants en danger : 119 

Pour les familles qui ont un enfant en situation de handicap : 

Le département a mis en place la Plateforme "Tous Mobilisés", joignable au 0 800 

035 800 du lundi au samedi et à l'adresse mail suivante : www.grandir-ensemble.com 
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