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Cette lettre d’informations spéciale Covid-19 a pour objet de vous communiquer la mise
en place de plateformes téléphoniques d’écoute.

La cellule d'écoute psychologique téléphonique
de l'Agefiph Normandie
Vous êtes en situation de handicap et vous ressentez le
besoin d'un soutien psychologique dans la crise
sanitaire
que
nous
traversons.
Dans le cadre des 10 aides exceptionnelles pour
soutenir l’emploi des personnes handicapées,
l'Agefiph, en partenariat avec le PRITH de Normandie,
lance une plateforme d'écoute psychologique en
direction des personnes en situation de handicap.
Ce service s’inscrit en complémentarité des dispositifs d’information existants mis en
place par le gouvernement, et des services de soutien psychologique destinés au tout
public.
Quelle que soit votre situation, en emploi, à la recherche d'un emploi, travailleur
indépendant, porteur d'un projet d'entreprise, et dès que vous en ressentez le
besoin, nous vous invitons à contacter, la cellule d'écoute de votre région afin d'être mis
en relation avec des psychologues.
Composez le numéro vert : 0 800 11 10 09 (numéro et service gratuit) du lundi au
vendredi de 9h à 18h.
Les employeurs privés sont invités à se rapprocher de Cap emploi pour toute demande
concernant un salarié en situation de handicap.

Autres plateformes d'écoute et de soutien mises
en place
« Gardons le lien ! » est une ligne d’écoute (au
prix d’un appel local) dédiée notamment :
•

•

Aux adhérents et usagers en situation de
handicap de l’association APF France
handicap,
Toute personne en situation de handicap et /
ou à son entourage.

Cette ligne d’écoute « Gardons le lien » est à
destination de personnes qui habitent sur les Hauts-deFrance et en Normandie et elle a pour but d’apporter
des informations, des conseils, du soutien, de
l’orientation. Elle est mise en place, à l’initiative des
régions de Normandie et des Hauts-de-France d’APF
France handicap, est soutenue par la FEHAP. Elle est
animée par des bénévoles, des volontaires, des salariés
de l’association.
Le centre Hospitalier du Rouvray a mis en place
une plateforme d’écoute :
https://www.ch-lerouvray.fr/actualites/covid-19-ecoutesoutien-psychologique-et-aide-la-parentalite

Le Centre Ressources Autisme Normandie a mis
en place un dispositif de soutien aux Personnes Adultes
Autistes Isolées qui propose un service d'écoute
mobilisable à partir d'un formulaire téléchargeable sur le
site :
http://cra-normandie-seineeure.fr/index.php?lvl=cmspage&pageid=4&id_article=380
Une plateforme d'écoute téléphonique renforcée est mise en place pour soutenir les
familles et personnes adultes autistes pendant la période de confinement. Des
professionnels répondent gratuitement à ces problématiques inédites via Autisme Info
Service (https://www.autismeinfoservice.fr) : 0 800 71 40 40.

Terra psy (situé au Havre mais à destination de la
Normandie).
La plateforme d’écoute psychologique est joignable
au 0.805.383.922 (numéro vert). Les psychologues
sont disponibles sans rendez-vous de 9 heures à
12h30, et de 13h30 à 17 heures, du lundi au vendredi.
Consultations gratuites et proposées en français,
anglais ou arabe.
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