
Chers amis. 
 

La délégation Unafam 77 est à vos côtés en ces temps difficiles.  
 
La permanence téléphonique est assurée aux heures habituelles : n’hé-
sitez pas à nous contacter par téléphone (07 68 48 03 75) ou par mail 
(77@unafam.org).  
 
Nous sommes mobilisés, tenons nos réunions de bureau par visio-
conférence, assurons la liaison avec les établissements psychiatriques 
et la MDPH.  
 
Pour renforcer les liens, nous vous enverrons régulièrement ce Flash 
info 77, recensant les dernières actualités locales en regard de la situa-
tion que nous traversons.  

 

 Nouvelles de Seine-et-Marne  

 Les CMP adaptent leur fonctionnement : ils demeurent acces-
sibles par téléphone (se renseigner sur les heures                         
d’ouverture) et continuent à assurer les soins indispensables 

(injections périodiques) dans des conditions sécurisées.  

 Les pôles de psychiatrie ont constitué en leur sein des 
« unités COVID-19 » pour y accueillir les patients relevant de 
soins psychiatriques et atteints par le virus, mais ne             
nécessitant pas d’être admis en soins intensifs ou en réanima-

tion. 

 L’Unafam 77, en partenariat avec le pôle de santé mentale de 
Nemours - CH Sud 77 -, se tient à la disposition des familles et 
proches de patients hospitalisés pour leur assurer échange et 
soutien. Nous travaillons à étendre cette initiative aux autres 

établissements du département. 

 

L’Unafam 77 soutient les soignants, de toutes disciplines et 
notamment de la psychiatrie, mobilisés dans la lutte contre le 
Coronavirus. Ils se dépensent sans compter pour soigner les 

personnes contaminées et enrayer la diffusion de ce virus. 

Merci aux soignants ! 

 
Covid-19 : lancement de « Psy Idf » , une ligne 

d’écoute pour les proches de personnes                                
en souffrance psychique 

 

Au regard de la situation exceptionnelle liée au Covid-19, l’ARS Ile
-de-France a lancé une nouvelle plateforme d’écoute régionale 
destinée aux proches de personnes malades psychiques.  

 

Le 01 4800 4800 est un numéro gratuit destiné aux aidants, 
membres de l’entourage, quel que soit leur âge, vivant en Ile-de-
France, et qui s’inquiètent pour un proche confiné chez lui ou avec 
les siens, ou hospitalisé. Un proche en souffrance psychique, 
avec une addiction, le cas échéant en rupture de soins ou de        
traitement, dont le comportement est préoccupant.  


