
SERVICE SANTE/SOCIAL - COVID19 - COLLEGE OASIS

Le service social et infirmier est en télétravail.
Les infirmières sont mobilisées par l’ARS pour augmenter les capacités de premières lignes.
Pour répondre aux éventuelles demandes de la part des familles ou des élèves en matière de
santé, vous pouvez nous contacter sur notre messagerie académique.

De la même manière, si des situations vous interpellent et que l’intervention de l’assistante sociale
ou de l’infirmière vous paraissent nécessaires, vous nous les transmettez. Nous les contacterons
alors après décision du chef d’établissement.

Plusieurs numéros sont à votre disposition :

PLATEFORME TELEPHONIQUE PSY-COVID 19
AIDE PSYCHOLOGIQUE CONFINEMENT     :   0800 200 840  

Pour aider les personnes en difficultés et qui auraient besoin de conseils, l'Etablissement Public
de Santé Mentale de La Réunion (EPSM), et la Cellule d’Urgence Médico-Psychologique Océan
Indien (CUMP), avec le soutien de l’ARS, proposent depuis le début de la semaine un numéro
d’appel de soutien médico-psychologique à la population, mais également, aux professionnels de
santé.
Ce numéro, le 0800 200 840 est gratuit et disponible du lundi au vendredi de 9h à 18h. 

ENFANT EN DANGER OU EN RISQUE DE DANGER     : 119  

119 : Allô Enfance en Danger, 45 écoutants soumis au secret professionnel se relaient 24h/24 et 7
jours sur 7 pour répondre aux appels. Ce numéro national est gratuit depuis un fixe ou un mobile.

SOS SOLITUDE      et de prévention du suicide :     02 62 97 00 00  ,  

De  6h  à  minuit,  7j/7,  un  bénévole,  disponible,  décroche  et  vous  répond.
Le bénévole par son écoute bienveillante se rend disponible à l'autre. Il va inviter son interlocuteur
à se sentir en confiance, pour qu'il puisse échanger, réfléchir et trouver ses propres solutions.

TERRITOIRE D’ACTION SOCIALE OUEST // SAINT PAUL     :   0262 55 47 56  

Pour l'’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) et la protection de la famille en danger.

PSYSOLIDAIRE.974     ;   psyscovid974@gmail.com  

Pendant toute la durée de la crise sanitaire, une écoute psychologique de 7h à 20h tous les jours.
Pour tous les personnels mobilisés par cet événement et ceux qui en ressentent le besoin ainsi
qu'aux personnes qu’ils ont repérées en grande détresse. Du lundi au vendredi de 9h à 18h

mailto:psyscovid974@gmail.com


Cellule d aide pour les enfants en difficultés psychologiques     :   0262 74 22 40 / 0692 33 77 37  

M.D.A. (Maison des adolescents) 
Mail : mda@chor.re
Lundi : 9h à 13h
Mardi au jeudi de 9h à 16h
Cellule d'écoute et d'aide pour les adolescents en difficultés : entretien téléphonique par un 
professionnel.

Centre Médico- Psychologique pour enfants et Adolescents     
CMPEA St Paul     :   0262 45 10 20

permanence téléphonique : Lundi au vendredi : 9h à 16h.

Pour les enfants suivis par le CMPEA, s’il y a une situation d'urgence, l'appel sera transféré au 
soignant qui s'occupe de l'enfant et il pourra le recevoir s'il le juge nécessaire.

Service d'écoute et d'entraide pour tous les parents     :  

« allo parents , j'écoute » 
0692 63 10 60
Mardi au jeudi de 9h à 12h

TAS (Territoire d’Actions sociales) : les familles peuvent joindre
02 62 20 25 25
Standard restreint, persévérer dans les appels.

ASE du département d’astreinte
0692974516

Numéro d’écoute pour le personnel (rectorat)

02 62 48 13 30
Lundi -vendredi de 9h-12h, 14h-16h

Allô enfance maltraitée
119
Femmes victimes de violence
3919
Violences intra-familiales
114
ARIV (permanence téléphonique pour les victimes de toute forme de violence)
06.92.61.08.88
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