Santé mentale : la Protection Civile innove avec sa
plateforme de convivialité pour personnes isolées.
Olivier Véran, Ministre des Solidarités et de la Santé a souligné l’impact réel
du confinement sur la santé mentale. Dans ce contexte, la Protection Civile
améliore sa plateforme d’appels Solidaritel qui permet à tout volontaire de
passer des appels de convivialité à des personnes isolées.
"On l’appelle mal-être, ras le bol, stress, anxiété ou déprime, l’impact est réel. Nos vies sont
bouleversées en profondeur" a convenu Olivier Véran, le ministre des Solidarités et de la Santé. Avec
le confinement, des centaines de personnes se trouvent à nouveaux isolées et parfois vulnérable.
Solidaritel permet de casser cet isolement grâce à des appels de convivialité, quelques minutes de
discussion pour apporter du lien humain et détecter d’éventuelles situations de détresse.

Dès l’annonce du nouveau confinement, les équipes de la Protection Civile se sont mis en ordre de
bataille afin d’activer à nouveau la plateforme Solidaritel. Ce système a été un succès lors du premier
confinement aussi bien pour les bénéficiaires que pour les volontaires avec plus de 260.000 appels passés.
Sa remise en service permet de répondre à un réel besoin d’une partie de la population.
L’objectif premier de ce dispositif est de maintenir un lien social pour les personnes dont l’isolement
est renforcé par le confinement : moins de visites à domicile, peu de sorties possibles, moins de contacts en
général. Un appel de quelques minutes à une demie-heure permet de casser la solitude, de discuter de
divers sujets, de s’exprimer et de rattacher la personne à la société.
Le second objectif est également de détecter toute anomalie chez les bénéficiaires : A-t-il toujours
ses soins à domicile ? A-t-il des denrées alimentaires ou rencontre-t-il des difficultés à se fournir ? Son
logement est-il toujours en état ? A-t-il des angoisses particulières à cause du confinement ou du virus ? Des
questions parfois innocentes qui soulèvent de réels problèmes. « La plateforme a déjà sauvé plusieurs
vies » nous affirme Pierre-Emmanuel Ranson, chargé du projet à la Protection Civile. « Des personnes
âgées qui se laissaient dépérir de faim, une personne handicapée qui n’avait plus la visite de son infirmière
et d’autres cas difficiles psychologiquement ».
Solidaritel compte maintenant plus de 10.000 bénéficiaires. Des contacts fournis par des bailleurs
sociaux comme à Paris, des centres d’actions sociales comme dans le Tarn ou encore par des municipalités
comme en Aude et en Seine-et-Marne. De l’autre côté du téléphone, des bénévoles de la Protection Civile
ou des volontaires qui ont manifesté leur intérêt dans le programme. La plateforme a d’ailleurs évolué : il est
maintenant possible à toute personne d’inscrire un proche pour qu’il bénéficie de ces appels de convivialité.
Il est aussi possible de s’inscrire en tant qu’appelant bénévole.
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À propos de la Protection Civile : La Protection civile est une association « loi 1901 » reconnue d’utilité publique et agréée de
sécurité civile. Elle affilie 97 associations avec 500 implantations locales en métropole et dans les DOM-TOM. Ses 32.000
bénévoles ont pour missions : d’Aider, au travers d’actions solidaires et sociales pour l’assistance aux plus démunis et pour le
soutien humanitaire d’exception ; de Secourir, par la mise en place de dispositifs de secours et par le renforcement des services
publics de secours et de Former le grand public et les professionnels, avec plus de 120 000 personnes formées chaque année aux
gestes qui sauvent. La Protection Civile est devenue un auxiliaire indispensable des pouvoirs publics aussi bien en temps nominal
qu’en temps de crise.
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