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 Pau, le 8 décembre 2020 
 

COVID 19 – Un numéro pour l’écoute et le soutien psychologique 

Confinement, épidémie, crise économique : chacun(e) vit une situation qui pèse et qui peut avoir des 
conséquences psychologiques néfastes. 

Afin d'apporter une première écoute et un soutien psychologique à toute personne qui souhaite en 
bénéficier, le Centre Hospitalier des Pyrénées a mis en place, depuis mars dernier, un P.U.M.P. (Poste 
d’Urgence Médico-Psychologique) qui consiste en :  

 Une ligne d’écoute téléphonique : 05 59 80 95 69, 

 Accessible 24h/24, 7 jours sur 7, 

 Ouverte à tous les professionnels salariés ou libéraux du secteur sanitaire, médico-social ou 
social ou intervenants à domicile, à tous les acteurs mobilisés dans la gestion de cette crise 
sanitaire et également à l’ensemble de la population, 

 Assurée par les infirmiers et régulée par les psychologues du centre hospitalier des Pyrénées. 

Ce P.U.M.P. Béarn Soule est une émanation de la Cellule d’Urgence Médico-Psychologique (C.U.M.P.) 
de Pau.  

Les C.U.M.P. ont été créées en 1995 pour prendre en charge les traumatismes psychiques résultant 
d’événements collectifs à fort impact émotionnel. Leurs interventions, au plus près de l’événement, 
visent à prévenir et à traiter les réactions émotionnelles immédiates des personnes impactées afin de 
limiter l’installation de troubles psychiques. Les C.U.M.P. opèrent dans un contexte aigu de crise 
psychotraumatique pour soutenir les équipes en cas de décès ou soutenir les familles endeuillées. 

La C.U.M.P. de Pau est la première créée en province, en 1996, à la demande de la Préfecture des 
Pyrénées Atlantiques, en lien avec le S.A.M.U. 64. Les 60 professionnels qui la composent (psychiatres, 
psychologues, cadres de santé, infirmiers) sont formés aux chocs post-traumatiques et assurent les 
actions d’urgence médico-psychologique de l’ensemble du département. 


