
Les dispositifs d’écoute psychologique identifiés en Aquitaine  
(Susceptibles d’être réactualisés) – version du 28.03.2020 

 

Les P.U.M.P  
 

A ce jour, nous avons réussi à obtenir uniquement des précisons sur les dispositifs des Pyrénées 

Atlantiques. Dans les autres départements des dispositifs sont en train de voir le jour. Un dispositif 
national de prise en charge médico-psychologique est instauré en lien avec la Croix-Rouge 24h/24 
et 7j/7 via le numéro vert : 0800 130 000. Si demande directe ou repérage par les opérateurs du 
numéro vert d’un besoin de soutien psychologique transfert sur la plateforme « Croix-Rouge écoute 

0 800 858 858 » ; Si nécessité d’une prise en charge médico-psychologique spécialisée identifiée par 

les bénévoles, renvoi sur les référents CUMP (cellules d’urgence médico-psychologique) zonaux 

pour prise en charge médico-psychologique personnalisée en fonction du lieu de résidence des 

appelant. 
 

1) Béarn et Soule : 

Le Centre Hospitalier des Pyrénées de Pau met en place une permanence téléphonique PUMP (poste 

d’urgence médico psychologique) pour les personnes qui souhaitent bénéficier d'un avis ou d'un 
soutien psychologique. 

De 9h à 17h, et 7 jours sur 7 au numéro suivant : 05.59.80.95.69 

Elle est assurée par les infirmiers et régulée par les psychologues du centre hospitalier des Pyrénées. 

Cette permanence téléphonique s’adresse à : 
- tous les professionnels salariés ou libéraux du secteur sanitaire, médico-sociale ou sociale ou 

intervenants à domicile, 
- tous les acteurs mobilisés dans la gestion de cette crise sanitaire 

- Et également à l’ensemble de la population 
 

Clinique Nouvelle Aquitaine de Pau (anciennement Beau Site) : permanences téléphonique pour 
accéder à des consultations sans délai in situ ou en téléconsultation à partir du 30 mars. ALLO PSY 

– CLINEA PAU : 0559909724 de 9h à 16h du lundi au vendredi 
 

2) Côte-Basque 

 

Le Centre Hospitalier de la Côte Basque met en place une permanence téléphonique PUMP (poste 

d’urgence médico psychologique) pour les personnes qui souhaitent bénéficier d'un avis ou d'un 
soutien psychologique par des psychologues à destination de tous.  

De 9h à 17h du lundi au vendredi au 05 59 44 41 30  
 

Les services de santé au travail 
 

Prism Santé au travail Pau 

A ce jour il n’y a pas de dispositif d’écoute psychologique menés par des psychologues.  

 

Santé au travail des Landes 

Permanence physique pour répondre aux appels et redirection en fonction de la demande vers les 

psychologues  

Centre de Biscarosse : 05 58 78 12 60 

Centre de Capbreton : 05 58 70 01 30 



Centre de Dax : 05 58 56 01 00 

Centre de Saint Pierre du Mont : 05 58 05 76 40 

  

AHI33 : Santé au travail Gironde 

Réservé aux adhérents, plutôt à la demande des employeurs. En fonction de la demande, 

redirection vers les psychologues  

05 57 87 75 75 

 

CIST 47 : Santé au travail Lot et Garonne 

Permanence physique pour répondre aux appels (secrétaire + médecin) et si besoin redirection vers 

les psychologues  

05 53 77 97 30 

Centre d’Agen : 05 53 77 33 33 

Centre de Bon Encontre : 05 53 77 66 66 

Centre de Marmande : 05 53 64 70 00 

Centre de Nerac : 05 53 65 05 90 

Centre de Sainte Livrade : 05 53 41 18 36 

Centre de Villeneuve sur Lot : 05 53 40 22 00 

 

SST 24 - Dordogne  

les SIST de Dordogne orientent vers les appels vers les psychologues via la hotline 05.53.45.45.00 

 

Les numéros d’urgence 

 
Numéro national d’aide aux victimes : 116 006 
Numéro national d’aide aux femmes victimes de violence et à leur entourage : 3919 

Enfant en danger : 119  

 


