
Votre réseau

87

Les médecins généralistes, les spécialistes libéraux : 
psychiatres, psychologues (de votre réseau ou de la personne).

Les assistantes sociales de secteur de la Délégation Territoriale 
du Pays Rochefortais :  renseignements au 05 46 87 27 57.   

CESAVS 17 Consultation, Evaluation, Soins pour les Auteurs de 
Violence Sexuelles - Batiment Marchand 3 Centre Hospitalier Marius 
Lacroix, 208 rue Marius Lacroix 17000 La Rochelle 05 16 49 40 12.
Orientation par tous professionnels de santé ou de justice, en contact avec 
des auteurs condamnés ou non. 

CIDFF Centre d’Information sur le Droit des Femmes et des 
Familles - Maison des services publics 20 avenue Paule Maraux 17300 
Rochefort. 05 46 87 10 62 sur rendez-vous. 
Permanences les 1ers et 3èmes jeudis de chaque mois de 14 h à 17 h. 
Informations juridiques et point écoute psychologique. Services anonymes, 
gratuits et confidentiels.
Service d’aides aux victimes. 2èmes  et 4èmes jeudi du mois de 14h à 17 h
Permanence à la Maison de l’Emploi parc des Fourriers les 1ers et 3èmes 
jeudis du mois de 9 h à 12 h. Sur rendez-vous au 05 46 41 18 86.

Commissariat de police 42 rue Jean Jaurès 17300 Rochefort
05 46 87 69 14.

Gendarmerie nationale place Dupuy 17300 Rochefort
05 46 87 38 10. 

LE CABESTAN  Réseau de lutte contre les violences familiales 
144 rue Pierre Loti 17300 Rochefort. 05 46 87 15 21. Animation d’un 
réseau partenarial. Aider, orienter, informer, accompagner, mettre en 
sécurité les personnes faisant l’objet de violences familiales 
rlcvf.ras@gmail.com.

Point d’Accès au Droit - Maison des services publics 20 rue Paule 
Maraux 17300 Rochefort. 05 46 87 10 62. 
Information, orientation et assistance gratuites des personnes lors de 
difficultés sur le plan juridique. Sur rendez-vous.

Police secours : appel d’urgence  17

Urgences de l’Hôpital 15 ou 112

VIOL FEMMES INFO 
08 00 05 95 95 (appel gratuit)

VIOLENCES CONJUGALES
3919

Violence, maltraitance

Les médecins généralistes, les spécialistes libéraux :
psychiatres, psychologues (de votre réseau ou de la personne). 

Les services de santé du travail 

Les assistantes sociales de secteur de la Délégation Territoriale 
du Pays Rochefortais :  renseignements au 05 46 87 27 57. 

Des services d’évaluation et de soins

Centres Médico Psychologiques du Centre Hospitalier de La 
Rochelle
Accueil de toutes personnes au dessus de 18 ans en difficulté ou en 
souffrance psychologique. Consultations assurées par des médecins 
psychiatres et psychologues sur rendez-vous, infirmiers avec ou sans 
rendez-vous.

CMP Adultes Rochefort 157 rue de la république 17300 Rochefort 
05 46 99 08 17. 

CMP dultes Marennes  rue du Docteur Roux 17320 Marennes 
05 46 85 23 43. 

CMP Adultes Oléron L’estran rue carinéna 17310 St Pierre d’Oléron
 05 46 85 85 05. 

CMP Adolescents Rochefort  Clos Laperousse 17300 Rochefort
 05 46 87 64 25.

Des associations d’entraides pour personnes souffrant de 
troubles  psychiques, leurs amis et familles

Accompagnement 17 121 rue Jean Jaurès 17300 Rochefort
05 16 84 80 27. Répondre aux besoins individuels et sociaux, au 
quotidien des personnes malades et/ou handicapées psychiques par 3 
services : un S.A.V.S. Service d’accès à la vie sociale, une Résidence Accueil 
et un G.E.M. Groupe d’Entraide Mutuelle (hébergement, logement, santé, 
travail, administratif, activités sociales, culturelles  et de loisirs etc...). 

G.E.M Groupe d’Entraide Mutuelle « Entre-Nous » - 121 rue Jean Jaurès 
17300 Rochefort  05 16 84 80 12.
L’objectif est de répondre à des difficultés d’isolement voire d’exclusion 
de personnes adultes de plus de 18 ans, fragilisés psychologiquement, 
stabilisés dans la maladie et autonomes.

UNAFAM 121 rue Jean Jaurès 17300 Rochefort
Sur rendez-vous au 05 16 84 80 10. Permanence d’accueil, d’écoute et 
d’information pour les familles et l’entourage des malades psychiques.  

Des lieux et des numéros d’écoute

SOS AMITIE CHARENTE MARITIME
(24 h / 24 h, 7 jours  / 7)
05 46 45 23 23. 

TRAIT D’UNION 144 rue Pierre Loti 17300 Rochefort
05 46 87 19 79. Lieu d’accueil, d’écoute et d’information : anonyme, 
gratuit et confidentiel. Toute difficulté peut y être évoquée. 

En cas d’urgence :

URGENCES du Centre Hospitalier de Rochefort
15 ou 112

Les médecins généralistes, les spécialistes libéraux : psychiatres, 
psychologues (de votre réseau ou de la personne). 

Les assistantes sociales de secteur de la Délégation Territoriale du Pays 
Rochefortais :  renseignements au 05 46 87 27 57.

Des services d’accueil, d’information, de prévention  et de soins

ANPAA Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictolo-
gie - 11/13 chemin de la Casse aux Prêtres 17300 Rochefort 05 46 87 11 77. 
Orientation des personnes qui rencontrent des difficultés avec l’alcool et d’autres 
dépendances.

CAARUD Ctre d’Accueil et d’Accompagnement à la Réduction des 
Risques pour les Usagers de Drogues. 19 rue Buffeterie 17000 La Rochelle  
05 46 31 55 / 36 06 35 21 45 99.
Sur Rochefort : Présence hebdomadaire, maraude, fourniture de matériel stérile, 
récupération des matériels usagés. Information, orientation vers les soins et les 
droits. Médiation sociale.

Centres Médico Psychologiques du Centre Hospitalier de La 
Rochelle. Accueil de toutes personnes au dessus de 18 ans en difficulté ou en 
souffrance psychologique. Consultations assurées par des médecins psychiatres et 
psychologues sur rendez-vous, infirmiers avec ou sans rendez-vous.
CMP Adultes Rochefort 157 rue de la république 17300 Rochefort 
05 46 99 08 17.
CMP Adultes Marennes rue du Dr Roux 17320 Marennes. 05 46 85 23 43.
CMP Adultes Oléron L’estran rue Carinéna 17310 St Pierre d’Oléron
05 46 85 85 05.

CSAPA du Ctre Hospitalier de Rochefort - Ctre de Soins d’Accompagnement 
et de Prévention en Addictologie - 1 avenue de Béligon BP 30009 17301 
Rochefort cedex. 05 46 88 56 30. Accueille toute personne en difficultés avec 
une conduite addictive, et/ou l’entourage. Le CSAPA prend en charge de manière 
plus spécifique les personnes en difficulté avec l’alcool ou le tabac. Lundi, jeudi, 
vendredi 9h-13h, 13h30-17h, mardi, mercredi 13h30-17h.
Consultations sur Marennes le lundi après midi.

CSAPA SYNERGIE 17 Centre de Soins, d’Accompagnement et de 
Prévention en Addictologie - 31 rue Louis Pasteur 17300 Rochefort.
05 46 83 16 52. Toute personne engagée à des degrés divers dans les 
addictions avec ou sans produits psychotropes- et les conduites à risques. 
Anonyme, volontaire et gratuit. Du lundi au vendredi 9h à 12h, 14h à 18h  et autres 
sur  rendez-vous.   

ICARES Intervenir sur les  Consommations à Risques avec l’ensemble 
des professionnels. 1 allée des tilleuls 17430 Lussant. 05 46 84 52 95. 
Réseau départemental de soins pour les personnes nécessitant une prise en charge 
concertée, souffrant d’une conduite addictive liée à l’alcool ou aux drogues illicites.

Des associations d’usagers

ALCOOLIQUES ANONYMES Aide et accompagnement des personnes en 
difficulté avec l’alcool  05 46 99 91 70. 17 rue Jean Jaurès 17300 Rochefort. 
Réunion tous les mardis de chaque mois à 20h. Permanences le mardi sur 
Marennes.

AL-ANON, AL-ATEEN 05 46 43 86 93 ou 05 46 68 10 42. Aide et 
accompagnement des familles et enfants de personnes en difficulté avec l’alcool.  

VIE LIBRE 35 rue baudin 17300 Rochefort 05 46 50 47 01. Aide à la 
guérison et à la promotion de toute personne victime de la maladie alcoolique. 
Permanence le 4 ème jeudi de chaque mois - 18h30.

Souffrance psychique

Les médecins généralistes, les spécialistes libéraux :
psychiatres, psychologues (de votre réseau ou de la personne).  
 

Les assistantes sociales de secteur de la Délégation Territoriale du 
Pays Rochefortais :  renseignements au 05 46 87 27 57. 

Des services d’accueil, d’évaluation, d’hébergement

CADA Centre d'accueil de demandeurs d'asile Association l’ESCALE, 21 
avenue des cordeliers  B. P. 69, 17003 La Rochelle.  05 46 00 20 30. Centre 
d’accueil pour des demandeurs d’asile et pour des personnes ayant fuit des 
persécutions. L’orientation en CADA, se fait en collaboration avec la préfec-
ture de région et l’office français d’immigration et d’intégration.

CCAS Centre Communal d’Action Sociale 29/31 rue du Dr Pujos 17300 
Rochefort. 05 46 82 35 00. Accueil de toutes personnes majeures en 
précarité sur critères sociaux et de ressources. Possibilités d’aides. Services au 
logement.

CHRS LE CABESTAN Centre d’hébergement et de réinsertion 
sociale 3 rue Giral 17300 Rochefort  05 46 99 72 00. Accueillir, héberger, 
accompagner - tout public majeur- sur orientation d’un travailleur social. 
Accompagnement socio-éducatif de 1 à 6 mois renouvelable.
 Accueil de jour du CHRS LE CABESTAN place Françoise 
Dorléac 17300 Rochefort 05 46 99 14 93. Accueil, écoute, orientation du 
public majeur. Election de domicile, machine à laver, sèche linge, boissons 
fraîches et chaudes. Chiens acceptés. 
 Accueil de nuit du CHRS LE CABESTAN rue des 
Broussailles17300 Rochefort 06 33 33 78 81 ou 115. Ouvert tous les jours, 
10 places. Hébergement public majeur, 3 nuits/mois, sur flux ou orientation 
des partenaires. Accueil de 18h30 à 19h30 jusqu’à 8h30 le matin. Nuité et 
petit déjeuner : participation 2€. 

EMPP 17  Equipe Mobile Psychiatrie Précarité du Centre Hospitalier 
de La Rochelle 06 46 37 44 47 ou 05 46 45 99 68. Prise en charge des 
troubles psychiatriques des personnes sans domicile fixe et/ou en précarité 
sociale.

PASS Permanence d’Accès aux Soins de Santé Centre Hospitalier de 
Rochefort 1 avenue de Béligon BP 30009 17301 Rochefort cedex
05 46 88 50 50. Structure d’accueil médico-sociale destinée à favoriser 
l’accès aux soins des personnes en situation de précarité. Assistante sociale 
05 46 88 56 36, infirmière 05 46 88 56 35, médecin  05 46 88 50 50.  

Services d’aide alimentaire et vestimentaire

ACTION PARTAGE  1 avenue de gaulle BP 45 -17430 Tonnay Charente.
05 46 83 78 88. Action sociale centre d’hébergement. Relais de la banque 
alimentaire de Périgny. Vestiaires ouverts à tous publics. Ouvert du lundi au 
jeudi de 9 h 30 à 12 h  / 14 h à 17 h et le vendredi de 9 h 30 à 12h.

CROIX ROUGE Délégation locale Rochefort-Marennes-Oléron 18 rue 
Antoine Chanzy 17312 Rochefort 05 46 87 66 20. Action sociale. Aide 
alimentaire d’urgence et vestiaires du lundi au vendredi de 14 h à 16 h 30 et 
2ème mardi de chaque mois 10h-12h et 14h-18h. Aide financière sur dossier 
en partenariat avec le CCAS  de Rochefort et Marennes.

EMMAÜS La Jeune Grollière 17620 Saint Agnant 05 46 83 25 25. Lieu de 
vie, d’accueil et de solidarité. Activité de récupération de dons, revalorisation 
et revente. Ouvert au public mercredi et vendredi 14 h à18 h, samedi 10h 
à12h /14h à18h.

LA BOUSSOLE Epicerie sociale  (Aide alimentaire) place Champlain 17300 
Rochefort  05 46 87 15 65. Actions éducatives, de sensibilisation, d’insertion 
et de promotion de la santé. Instruction des demandes par la Délégation 
Territoriale du Pays Rochefortais ou le CCAS de Rochefort. 

LES RESTOS DU CŒUR 142 rue thiers 17300 Rochefort
05 46 99 88 69. Aide alimentaire - accueil point café, vestiaire.

SECOURS CATHOLIQUE 20 rue lesson 17300 Rochefort
05 46 87 32 47. Accueil des personnes démunies. 

En cas d’urgence : 

Sans abri : 115  

Précarité sociale

Violence, maltraitance

Souffrance psychique Précarité sociale

Addictions

Violence, maltraitance Addictions
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Retrouvez ces informations et plus :

www.lieu-decoute-trait-dunion.org

www.ville-rochefort.fr

www.arp-preventionsuicide.fr

Partenaires et financeurs :

MEMO

Réseau Santé Mentale
Rochefort



Mal être, détresse,
souffrance psychique 
santé mentale, ...

Mal être, détresse,
souffrance psychique,
santé mentale...

Mal être, détresse,
souffrance psychologique, 
handicap psychique...  

Repérer et comprendre
Comment aider ?
Vers qui orienter ?

""

"
"

Repérer et comprendre Aider et orienter

Que faire ?

Vieillissement ,  Handicap Enfance, adolescence 

En  contact avec des personnes présentant des 
difficultés telles que :

du mal être,  de l'agressivité, des idées suicidaires, 
de l'agitation, un délire…

Vous pouvez avoir le sentiment parfois de
ne pas ou ne plus être en capacité de vous 

mettre à la disposition de l'autre.
 
La souffrance psychique est :
un ensemble de manifestations possibles  
isolement, ruptures, conduites à risques,   
addictions…
mais aussi des ressentis
abandons, insécurité, épuisement,
dévalorisation, angoisses…

Elle survient lorsque la personne a épuisé ses 
ressources personnelles d’adaptation face à la 
situation. 

La personne se sent alors incapable de se 
projeter dans l’avenir, elle perd ses capacités à 
utiliser ses liens sociaux, ses compétences, elle 
éprouve une solitude affective, sociale, 
relationnelle. 

Cette souffrance psychique peut être liée à 
des déterminants : 

Psychosociaux : comme le chômage, une 
rupture, un deuil, de l’isolement, des problèmes 
financiers, des problèmes dans le milieu du 
travail : stress, harcèlement, climat de travail 
dégradé..

L’histoire de la personne : comme des 
traumatismes dans l’enfance...

Des troubles psychiques avérés : comme 
des psychoses, des troubles de la personnalité, 
un syndrome dépressif.

Il n’est pas toujours
facile ou possible
de soutenir seul
une personne
en souffrance,

vous-même pouvez
être épuisé.

N’hésitez pas
dans tous les cas !

Face à une personne en difficulté
ou en souffrance psychique : 

Que faire ?
Prendre le temps d’écouter et établir avec elle 

un climat de confiance

Reconnaître sa souffrance et ne pas la 
banaliser

Faire savoir à la personne que vous vous 
souciez d’elle

Aider la personne à verbaliser sa souffrance 
et à exprimer ses émotions

Rétablir du lien : famille, amis, voisins, collègues 
de travail, médecin traitant, médecin du travail...

Recentrer la personne sur ses capacités

Chercher de l’aide pour la personne en 
souffrance et pour vous-même

Maintenir avec elle un contact téléphonique 
ou physique, selon la situation.

Les professionnels du réseau
de Rochefort peuvent vous aider à :

Trouver une solution avec vous et la personne

Orienter la personne vers un accueil ou un 
service adapté à la situation

Recevoir la personne en souffrance

En cas d'urgence 
La Police : 17
Les Pompiers :

18 d’un fixe / 112 d’un portable

Le Samu : 15
 

Numéros verts
Sans abri : 115

Enfance maltraitée : 119
Violences conjugales : 3919

Fil Santé Jeunes :
32 24 d’un fixe / 01 44 93 30 74 d’un portable

L’assistante sociale de votre quartier :

1 2

3
Les médecins généralistes, les spécialistes libéraux : psychiatres, 
psychologues, thérapeutes familiaux (de votre réseau ou de la personne)
Les acteurs de l’Education Nationale : enseignants, non enseignants, 
médecins, assistants sociaux, infirmiers, psychologues scolaires, conseillers 
d’orientation psychologues…
Les éducateurs de prévention de la Délégation Territoriale du Pays 
Rochefortais 05 46 87 27 57 - La Protection Maternelle et Infantile 
05 46 88 15 51.  28, rue Chanzy 17306 Rochefort cedex. 

Des services d’accueil, d’évaluation, de soins

A.D.O.C 1 allée des tilleuls 17430 Lussant  05 46 84 52 95. Accueil des 
adolescents en médecine générale. Groupe départemental de médecins libéraux 
pour la prise en charge et le soin des conduites à risques des adolescents.

C.A.M.P.E.A Consultation d’aide médico psychologique du Centre 
Hospitalier de La Rochelle. 1 rue Dr Peltier 17300 Rochefort.
05 46 99 09 65  Accueil des enfants jusqu’à11 ans.

CCF Ctre de Consultation Familiale Ctre Hospitalier M. Lacroix 208 rue M. 
Lacroix 17000 La Rochelle 05 46 45 61 30. Accueil des familles, des couples 
confrontés à une situation conflictuelle ou de crise pouvant entrainer des 
difficultés relationnelles, des problèmes scolaires, des conduites addictives,...sur 
RDV.

C.M.P. Ctre Médico Psychologique Adolescents du Centre Hospitalier de 
La Rochelle Clos Laperouse 17300 Rochefort 05 46 87 64 25. Accueil 
jeunes 12-18 ans présentant des conduites suicidaires, des troubles dépressifs, 
des périodes critiques existentielles. 

C.M.P.P. Ctre Médico Psycho Pédagogique 26, rue Emile Combes 17300 
Rochefort 05 46 99 22 89 accueil, diagnostics, soins ambulatoires individuel, 
famille, groupes spécialisés (0/20 ans) par des pédopsychiatres, psychologues, 
psychomotriciens, orthophonistes et rééducateurs en psychopédagogie, 
assistante sociale (prise en charge 100 % s.s.) - CMPP Marennes et Surgères

PEDIATRIE du Centre Hospitalier de Rochefort 1 av. de Béligon BP 30009 
17301 Rochefort cedex 05 46 88 54 70. Accueil  enfants et adolescents 
jusqu’à 18 ans. Soins et bilans somatiques, soutien psychologique.

SESSAD MTC PEP 17 128 bis rue 14 juillet 17301 Rochefort cedex
05 46 87 81 37 Intervention auprès d’enfants, adolescents et jeunes adultes 
(5-20 ans) présentant des manifestations et troubles du  comportement. 
Intervention sur tous les lieux de vie de l’enfant. Sur notification MDPH.

Services d’accueil, d’écoute, d’accompagnement,
de prévention

AFAS Accompagner les Familles dans la Séparation 18 rue Victor Hugo 
17300 Rochefort 05 46 41 63 19. Accueil, écoute, point de rencontre, 
médiation familiale, accueil père-enfant, appartement temporaire.

LA BAROULETTE 10 rue du Dr Peltier Village multimédia 17300 Rochefort
06 64 38 77 72 - Accueil des enfants avec leurs parents, débats sur la fonction 
parentale dans la cité - mercredi de 9 h à 12 h  -  vendredi de 15 h à 18 h.

Ctre de Planification et d’Education Familiale Centre Hospitalier 
Rochefort 1 av. de Béligon BP 30009 17301 Rochefort cedex 05 46 88 50 50 
poste 80113. Consultation médicale pour la contraception, information sur la 
sexualité et l’éducation familiale, entretien de conseil conjugal et familial. 

C.I.O Ctre d’Information et d’Orientation, 3 Ter rue des broussailles 17300 
Rochefort 05 46 99 46 00. Service public gratuit ouvert toute l'année, lieu 
d'écoute, de conseil et d'information, en matière d’orientation scolaire et 
professionnelle. Entretiens avec un Conseiller d'Orientation Psychologue ; 
adolescents et tout public.

Maison des adolescents de Charente Maritime 17 rue J. Perrin - Les 
Minimes 17000 La Rochelle 05 46 50 01 49. Lieu d’information, d’écoute et de 
prévention pour les jeunes 12-25 ans. Accueil parents, familles et professionnels 
sur rendez-vous. Gratuit et anonyme.

Service de prévention AAPIQ 1 rue Champlain 17300 Rochefort.
05 46 87 07 00. Présence sociale par le travail de rue. Suivi, accompagnement 
individuel, de groupes de jeunes, de leurs familles. Aide à la résolution de 
problèmes concrets par des actions de médiation et d’accompagnement. 

RochefortRochefort

Les médecins généralistes, les spécialistes libéraux : 
psychiatres, psychologues (de votre réseau ou de la personne)

Les assistantes sociales de secteur  de la Délégation Territoriale du 
Pays Rochefortais.  05 46 87 27 57. 

Des services d’aide  et d’orientation aux personnes 
vieillissantes  

CLIC Centre Local d’Information et de Coordination 29-31 rue du Dr 
Pujos 17300 Rochefort 05 46 82 35 25. Lieu d’accueil, d’écoute et 
d’information pour les personnes de plus de 60 ans, leur famille et les 
professionnels. 

CCAS Centre Communal d’Action Sociale 29-31 rue du Dr Pujos 17300 
Rochefort 05 46 82 35 00. Le pôle maintient à domicile et lutte contre 
l’isolement, accompagne les séniors dans leurs démarches, pour résoudre 
leurs difficultés et favoriser le maintien à domicile dans de bonnes conditions 
sociales. Les  services à domicile apportent une aide sous forme de 
prestations de services aux personnes âgées ou handicapées afin de  
concourir à leur maintien à domicile pour les communes de Rochefort, Breuil 
- Magné , le Vergeroux, et Loiré les Marais.

France ALZHEIMER Charente-Maritime Mairie de Chante-Alouette 35 
rue Baudin 17300 Rochefort. 06 31 79 92 20. Accueil, écoute, information 
(sociale, médicale et juridique) pour des personnes présentant des troubles de 
la mémoire. Permanence le jeudi AM 14h-17h. Halte relais. 05 46 99 82 70.  

Des services d’aide, de soin et d’orientation pour les 
personnes en situation de handicap

A.P.F Association des Paralysés de France 7 ter rue du Dr Roux, 
17000  La Rochelle. 05 46 30 46 60. Délégation départementale. 
Ecoute, information et  orientation pour les personnes en situation de 
handicap moteur, avec ou sans troubles associés et leurs familles. Tous les 
4èmes jeudis de chaque mois (sauf en août)  de 14h à 16h à l’espace 
associatif partagé,  97 rue de la République 17300 Rochefort.  

Centres Médico Psychologiques du Centre Hospitalier de La 
Rochelle Accueil de toutes personnes au dessus de 18 ans en difficulté ou 
en souffrance psychologique. Consultations assurées par des médecins 
psychiatres et psychologues avec ou sans rdv infirmiers.
CMP Adultes Rochefort  157 rue de la république 17300 Rochefort
05 46 99 08 17 
CMP Adultes Marennes  rue du Dr Roux 17320 Marennes
05 46 85 23 43
CMP Adultes Oléron  L’estran rue carinena 17310 St Pierre d’Oléron
05 46 85 85 05

MDPH Maison Départementale des Personnes Handicapées 2 rue 
Victor Hugo BP 145 17005 La Rochelle 0800 15 22 15 (appel gratuit).   
Permanence à la Délégation Territoriale du pays Rochefortais 28 rue 
Chanzy 17306 Rochefort cedex 05 46 88 15 73. Information, accueil et 
conseil, aide à la définition du projet de vie, accompagnement, médiation, 
mise en œuvre du droit à la compensation du handicap. Lundi et mercredi sur 
RDV.

Point info HANDICAP du Centre Communal d’Action Sociale 29-31 
rue Pujos 17300 Rochefort 05 46 82 35 00 Point d’accueil et d’information 
sur l’accès aux droits, sur les services et associations existants pour les 
personnes en situation de handicap, leurs familles et les professionnels.

UNAFAM Union Nationale des Amis et Familles de Malades 
Psychique 121 rue Jean Jaures 17300 Rochefort. 05 16 84 80 10 
(répondeur). Permanence d’accueil, d’écoute et d’information pour les 
familles et l’entourage des malades psychiques.  Sur rendez-vous.
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Mal être, détresse,
souffrance psychique 
santé mentale, ...

Mal être, détresse,
souffrance psychique,
santé mentale...

Mal être, détresse,
souffrance psychologique, 
handicap psychique...  

Repérer et comprendre
Comment aider ?
Vers qui orienter ?

""

"
"

Repérer et comprendre Aider et orienter

Que faire ?

Vieillissement ,  Handicap Enfance, adolescence 

En  contact avec des personnes présentant des 
difficultés telles que :

du mal être,  de l'agressivité, des idées suicidaires, 
de l'agitation, un délire…

Vous pouvez avoir le sentiment parfois de
ne pas ou ne plus être en capacité de vous 

mettre à la disposition de l'autre.
 
La souffrance psychique est :
un ensemble de manifestations possibles  
isolement, ruptures, conduites à risques,   
addictions…
mais aussi des ressentis
abandons, insécurité, épuisement,
dévalorisation, angoisses…

Elle survient lorsque la personne a épuisé ses 
ressources personnelles d’adaptation face à la 
situation. 

La personne se sent alors incapable de se 
projeter dans l’avenir, elle perd ses capacités à 
utiliser ses liens sociaux, ses compétences, elle 
éprouve une solitude affective, sociale, 
relationnelle. 

Cette souffrance psychique peut être liée à 
des déterminants : 

Psychosociaux : comme le chômage, une 
rupture, un deuil, de l’isolement, des problèmes 
financiers, des problèmes dans le milieu du 
travail : stress, harcèlement, climat de travail 
dégradé..

L’histoire de la personne : comme des 
traumatismes dans l’enfance...

Des troubles psychiques avérés : comme 
des psychoses, des troubles de la personnalité, 
un syndrome dépressif.

Il n’est pas toujours
facile ou possible
de soutenir seul
une personne
en souffrance,

vous-même pouvez
être épuisé.

N’hésitez pas
dans tous les cas !

Face à une personne en difficulté
ou en souffrance psychique : 

Que faire ?
Prendre le temps d’écouter et établir avec elle 

un climat de confiance

Reconnaître sa souffrance et ne pas la 
banaliser

Faire savoir à la personne que vous vous 
souciez d’elle

Aider la personne à verbaliser sa souffrance 
et à exprimer ses émotions

Rétablir du lien : famille, amis, voisins, collègues 
de travail, médecin traitant, médecin du travail...

Recentrer la personne sur ses capacités

Chercher de l’aide pour la personne en 
souffrance et pour vous-même

Maintenir avec elle un contact téléphonique 
ou physique, selon la situation.

Les professionnels du réseau
de Rochefort peuvent vous aider à :

Trouver une solution avec vous et la personne

Orienter la personne vers un accueil ou un 
service adapté à la situation

Recevoir la personne en souffrance

En cas d'urgence 
La Police : 17
Les Pompiers :

18 d’un fixe / 112 d’un portable

Le Samu : 15
 

Numéros verts
Sans abri : 115

Enfance maltraitée : 119
Violences conjugales : 3919

Fil Santé Jeunes :
32 24 d’un fixe / 01 44 93 30 74 d’un portable

L’assistante sociale de votre quartier :

1 2

3
Les médecins généralistes, les spécialistes libéraux : psychiatres, 
psychologues, thérapeutes familiaux (de votre réseau ou de la personne)
Les acteurs de l’Education Nationale : enseignants, non enseignants, 
médecins, assistants sociaux, infirmiers, psychologues scolaires, conseillers 
d’orientation psychologues…
Les éducateurs de prévention de la Délégation Territoriale du Pays 
Rochefortais 05 46 87 27 57 - La Protection Maternelle et Infantile 
05 46 88 15 51.  28, rue Chanzy 17306 Rochefort cedex. 

Des services d’accueil, d’évaluation, de soins

A.D.O.C 1 allée des tilleuls 17430 Lussant  05 46 84 52 95. Accueil des 
adolescents en médecine générale. Groupe départemental de médecins libéraux 
pour la prise en charge et le soin des conduites à risques des adolescents.

C.A.M.P.E.A Consultation d’aide médico psychologique du Centre 
Hospitalier de La Rochelle. 1 rue Dr Peltier 17300 Rochefort.
05 46 99 09 65  Accueil des enfants jusqu’à11 ans.

CCF Ctre de Consultation Familiale Ctre Hospitalier M. Lacroix 208 rue M. 
Lacroix 17000 La Rochelle 05 46 45 61 30. Accueil des familles, des couples 
confrontés à une situation conflictuelle ou de crise pouvant entrainer des 
difficultés relationnelles, des problèmes scolaires, des conduites addictives,...sur 
RDV.

C.M.P. Ctre Médico Psychologique Adolescents du Centre Hospitalier de 
La Rochelle Clos Laperouse 17300 Rochefort 05 46 87 64 25. Accueil 
jeunes 12-18 ans présentant des conduites suicidaires, des troubles dépressifs, 
des périodes critiques existentielles. 

C.M.P.P. Ctre Médico Psycho Pédagogique 26, rue Emile Combes 17300 
Rochefort 05 46 99 22 89 accueil, diagnostics, soins ambulatoires individuel, 
famille, groupes spécialisés (0/20 ans) par des pédopsychiatres, psychologues, 
psychomotriciens, orthophonistes et rééducateurs en psychopédagogie, 
assistante sociale (prise en charge 100 % s.s.) - CMPP Marennes et Surgères

PEDIATRIE du Centre Hospitalier de Rochefort 1 av. de Béligon BP 30009 
17301 Rochefort cedex 05 46 88 54 70. Accueil  enfants et adolescents 
jusqu’à 18 ans. Soins et bilans somatiques, soutien psychologique.

SESSAD MTC PEP 17 128 bis rue 14 juillet 17301 Rochefort cedex
05 46 87 81 37 Intervention auprès d’enfants, adolescents et jeunes adultes 
(5-20 ans) présentant des manifestations et troubles du  comportement. 
Intervention sur tous les lieux de vie de l’enfant. Sur notification MDPH.

Services d’accueil, d’écoute, d’accompagnement,
de prévention

AFAS Accompagner les Familles dans la Séparation 18 rue Victor Hugo 
17300 Rochefort 05 46 41 63 19. Accueil, écoute, point de rencontre, 
médiation familiale, accueil père-enfant, appartement temporaire.

LA BAROULETTE 10 rue du Dr Peltier Village multimédia 17300 Rochefort
06 64 38 77 72 - Accueil des enfants avec leurs parents, débats sur la fonction 
parentale dans la cité - mercredi de 9 h à 12 h  -  vendredi de 15 h à 18 h.

Ctre de Planification et d’Education Familiale Centre Hospitalier 
Rochefort 1 av. de Béligon BP 30009 17301 Rochefort cedex 05 46 88 50 50 
poste 80113. Consultation médicale pour la contraception, information sur la 
sexualité et l’éducation familiale, entretien de conseil conjugal et familial. 

C.I.O Ctre d’Information et d’Orientation, 3 Ter rue des broussailles 17300 
Rochefort 05 46 99 46 00. Service public gratuit ouvert toute l'année, lieu 
d'écoute, de conseil et d'information, en matière d’orientation scolaire et 
professionnelle. Entretiens avec un Conseiller d'Orientation Psychologue ; 
adolescents et tout public.

Maison des adolescents de Charente Maritime 17 rue J. Perrin - Les 
Minimes 17000 La Rochelle 05 46 50 01 49. Lieu d’information, d’écoute et de 
prévention pour les jeunes 12-25 ans. Accueil parents, familles et professionnels 
sur rendez-vous. Gratuit et anonyme.

Service de prévention AAPIQ 1 rue Champlain 17300 Rochefort.
05 46 87 07 00. Présence sociale par le travail de rue. Suivi, accompagnement 
individuel, de groupes de jeunes, de leurs familles. Aide à la résolution de 
problèmes concrets par des actions de médiation et d’accompagnement. 

RochefortRochefort

Les médecins généralistes, les spécialistes libéraux : 
psychiatres, psychologues (de votre réseau ou de la personne)

Les assistantes sociales de secteur  de la Délégation Territoriale du 
Pays Rochefortais.  05 46 87 27 57. 

Des services d’aide  et d’orientation aux personnes 
vieillissantes  

CLIC Centre Local d’Information et de Coordination 29-31 rue du Dr 
Pujos 17300 Rochefort 05 46 82 35 25. Lieu d’accueil, d’écoute et 
d’information pour les personnes de plus de 60 ans, leur famille et les 
professionnels. 

CCAS Centre Communal d’Action Sociale 29-31 rue du Dr Pujos 17300 
Rochefort 05 46 82 35 00. Le pôle maintient à domicile et lutte contre 
l’isolement, accompagne les séniors dans leurs démarches, pour résoudre 
leurs difficultés et favoriser le maintien à domicile dans de bonnes conditions 
sociales. Les  services à domicile apportent une aide sous forme de 
prestations de services aux personnes âgées ou handicapées afin de  
concourir à leur maintien à domicile pour les communes de Rochefort, Breuil 
- Magné , le Vergeroux, et Loiré les Marais.

France ALZHEIMER Charente-Maritime Mairie de Chante-Alouette 35 
rue Baudin 17300 Rochefort. 06 31 79 92 20. Accueil, écoute, information 
(sociale, médicale et juridique) pour des personnes présentant des troubles de 
la mémoire. Permanence le jeudi AM 14h-17h. Halte relais. 05 46 99 82 70.  

Des services d’aide, de soin et d’orientation pour les 
personnes en situation de handicap

A.P.F Association des Paralysés de France 7 ter rue du Dr Roux, 
17000  La Rochelle. 05 46 30 46 60. Délégation départementale. 
Ecoute, information et  orientation pour les personnes en situation de 
handicap moteur, avec ou sans troubles associés et leurs familles. Tous les 
4èmes jeudis de chaque mois (sauf en août)  de 14h à 16h à l’espace 
associatif partagé,  97 rue de la République 17300 Rochefort.  

Centres Médico Psychologiques du Centre Hospitalier de La 
Rochelle Accueil de toutes personnes au dessus de 18 ans en difficulté ou 
en souffrance psychologique. Consultations assurées par des médecins 
psychiatres et psychologues avec ou sans rdv infirmiers.
CMP Adultes Rochefort  157 rue de la république 17300 Rochefort
05 46 99 08 17 
CMP Adultes Marennes  rue du Dr Roux 17320 Marennes
05 46 85 23 43
CMP Adultes Oléron  L’estran rue carinena 17310 St Pierre d’Oléron
05 46 85 85 05

MDPH Maison Départementale des Personnes Handicapées 2 rue 
Victor Hugo BP 145 17005 La Rochelle 0800 15 22 15 (appel gratuit).   
Permanence à la Délégation Territoriale du pays Rochefortais 28 rue 
Chanzy 17306 Rochefort cedex 05 46 88 15 73. Information, accueil et 
conseil, aide à la définition du projet de vie, accompagnement, médiation, 
mise en œuvre du droit à la compensation du handicap. Lundi et mercredi sur 
RDV.

Point info HANDICAP du Centre Communal d’Action Sociale 29-31 
rue Pujos 17300 Rochefort 05 46 82 35 00 Point d’accueil et d’information 
sur l’accès aux droits, sur les services et associations existants pour les 
personnes en situation de handicap, leurs familles et les professionnels.

UNAFAM Union Nationale des Amis et Familles de Malades 
Psychique 121 rue Jean Jaures 17300 Rochefort. 05 16 84 80 10 
(répondeur). Permanence d’accueil, d’écoute et d’information pour les 
familles et l’entourage des malades psychiques.  Sur rendez-vous.
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Mal être, détresse,
souffrance psychique 
santé mentale, ...

Mal être, détresse,
souffrance psychique,
santé mentale...

Mal être, détresse,
souffrance psychologique, 
handicap psychique...  

Repérer et comprendre
Comment aider ?
Vers qui orienter ?

""

"
"

Repérer et comprendre Aider et orienter

Que faire ?

Vieillissement ,  Handicap Enfance, adolescence 

En  contact avec des personnes présentant des 
difficultés telles que :

du mal être,  de l'agressivité, des idées suicidaires, 
de l'agitation, un délire…

Vous pouvez avoir le sentiment parfois de
ne pas ou ne plus être en capacité de vous 

mettre à la disposition de l'autre.
 
La souffrance psychique est :
un ensemble de manifestations possibles  
isolement, ruptures, conduites à risques,   
addictions…
mais aussi des ressentis
abandons, insécurité, épuisement,
dévalorisation, angoisses…

Elle survient lorsque la personne a épuisé ses 
ressources personnelles d’adaptation face à la 
situation. 

La personne se sent alors incapable de se 
projeter dans l’avenir, elle perd ses capacités à 
utiliser ses liens sociaux, ses compétences, elle 
éprouve une solitude affective, sociale, 
relationnelle. 

Cette souffrance psychique peut être liée à 
des déterminants : 

Psychosociaux : comme le chômage, une 
rupture, un deuil, de l’isolement, des problèmes 
financiers, des problèmes dans le milieu du 
travail : stress, harcèlement, climat de travail 
dégradé..

L’histoire de la personne : comme des 
traumatismes dans l’enfance...

Des troubles psychiques avérés : comme 
des psychoses, des troubles de la personnalité, 
un syndrome dépressif.

Il n’est pas toujours
facile ou possible
de soutenir seul
une personne
en souffrance,

vous-même pouvez
être épuisé.

N’hésitez pas
dans tous les cas !

Face à une personne en difficulté
ou en souffrance psychique : 

Que faire ?
Prendre le temps d’écouter et établir avec elle 

un climat de confiance

Reconnaître sa souffrance et ne pas la 
banaliser

Faire savoir à la personne que vous vous 
souciez d’elle

Aider la personne à verbaliser sa souffrance 
et à exprimer ses émotions

Rétablir du lien : famille, amis, voisins, collègues 
de travail, médecin traitant, médecin du travail...

Recentrer la personne sur ses capacités

Chercher de l’aide pour la personne en 
souffrance et pour vous-même

Maintenir avec elle un contact téléphonique 
ou physique, selon la situation.

Les professionnels du réseau
de Rochefort peuvent vous aider à :

Trouver une solution avec vous et la personne

Orienter la personne vers un accueil ou un 
service adapté à la situation

Recevoir la personne en souffrance

En cas d'urgence 
La Police : 17
Les Pompiers :

18 d’un fixe / 112 d’un portable

Le Samu : 15
 

Numéros verts
Sans abri : 115

Enfance maltraitée : 119
Violences conjugales : 3919

Fil Santé Jeunes :
32 24 d’un fixe / 01 44 93 30 74 d’un portable

L’assistante sociale de votre quartier :

1 2

3
Les médecins généralistes, les spécialistes libéraux : psychiatres, 
psychologues, thérapeutes familiaux (de votre réseau ou de la personne)
Les acteurs de l’Education Nationale : enseignants, non enseignants, 
médecins, assistants sociaux, infirmiers, psychologues scolaires, conseillers 
d’orientation psychologues…
Les éducateurs de prévention de la Délégation Territoriale du Pays 
Rochefortais 05 46 87 27 57 - La Protection Maternelle et Infantile 
05 46 88 15 51.  28, rue Chanzy 17306 Rochefort cedex. 

Des services d’accueil, d’évaluation, de soins

A.D.O.C 1 allée des tilleuls 17430 Lussant  05 46 84 52 95. Accueil des 
adolescents en médecine générale. Groupe départemental de médecins libéraux 
pour la prise en charge et le soin des conduites à risques des adolescents.

C.A.M.P.E.A Consultation d’aide médico psychologique du Centre 
Hospitalier de La Rochelle. 1 rue Dr Peltier 17300 Rochefort.
05 46 99 09 65  Accueil des enfants jusqu’à11 ans.

CCF Ctre de Consultation Familiale Ctre Hospitalier M. Lacroix 208 rue M. 
Lacroix 17000 La Rochelle 05 46 45 61 30. Accueil des familles, des couples 
confrontés à une situation conflictuelle ou de crise pouvant entrainer des 
difficultés relationnelles, des problèmes scolaires, des conduites addictives,...sur 
RDV.

C.M.P. Ctre Médico Psychologique Adolescents du Centre Hospitalier de 
La Rochelle Clos Laperouse 17300 Rochefort 05 46 87 64 25. Accueil 
jeunes 12-18 ans présentant des conduites suicidaires, des troubles dépressifs, 
des périodes critiques existentielles. 

C.M.P.P. Ctre Médico Psycho Pédagogique 26, rue Emile Combes 17300 
Rochefort 05 46 99 22 89 accueil, diagnostics, soins ambulatoires individuel, 
famille, groupes spécialisés (0/20 ans) par des pédopsychiatres, psychologues, 
psychomotriciens, orthophonistes et rééducateurs en psychopédagogie, 
assistante sociale (prise en charge 100 % s.s.) - CMPP Marennes et Surgères

PEDIATRIE du Centre Hospitalier de Rochefort 1 av. de Béligon BP 30009 
17301 Rochefort cedex 05 46 88 54 70. Accueil  enfants et adolescents 
jusqu’à 18 ans. Soins et bilans somatiques, soutien psychologique.

SESSAD MTC PEP 17 128 bis rue 14 juillet 17301 Rochefort cedex
05 46 87 81 37 Intervention auprès d’enfants, adolescents et jeunes adultes 
(5-20 ans) présentant des manifestations et troubles du  comportement. 
Intervention sur tous les lieux de vie de l’enfant. Sur notification MDPH.

Services d’accueil, d’écoute, d’accompagnement,
de prévention

AFAS Accompagner les Familles dans la Séparation 18 rue Victor Hugo 
17300 Rochefort 05 46 41 63 19. Accueil, écoute, point de rencontre, 
médiation familiale, accueil père-enfant, appartement temporaire.

LA BAROULETTE 10 rue du Dr Peltier Village multimédia 17300 Rochefort
06 64 38 77 72 - Accueil des enfants avec leurs parents, débats sur la fonction 
parentale dans la cité - mercredi de 9 h à 12 h  -  vendredi de 15 h à 18 h.

Ctre de Planification et d’Education Familiale Centre Hospitalier 
Rochefort 1 av. de Béligon BP 30009 17301 Rochefort cedex 05 46 88 50 50 
poste 80113. Consultation médicale pour la contraception, information sur la 
sexualité et l’éducation familiale, entretien de conseil conjugal et familial. 

C.I.O Ctre d’Information et d’Orientation, 3 Ter rue des broussailles 17300 
Rochefort 05 46 99 46 00. Service public gratuit ouvert toute l'année, lieu 
d'écoute, de conseil et d'information, en matière d’orientation scolaire et 
professionnelle. Entretiens avec un Conseiller d'Orientation Psychologue ; 
adolescents et tout public.

Maison des adolescents de Charente Maritime 17 rue J. Perrin - Les 
Minimes 17000 La Rochelle 05 46 50 01 49. Lieu d’information, d’écoute et de 
prévention pour les jeunes 12-25 ans. Accueil parents, familles et professionnels 
sur rendez-vous. Gratuit et anonyme.

Service de prévention AAPIQ 1 rue Champlain 17300 Rochefort.
05 46 87 07 00. Présence sociale par le travail de rue. Suivi, accompagnement 
individuel, de groupes de jeunes, de leurs familles. Aide à la résolution de 
problèmes concrets par des actions de médiation et d’accompagnement. 

RochefortRochefort

Les médecins généralistes, les spécialistes libéraux : 
psychiatres, psychologues (de votre réseau ou de la personne)

Les assistantes sociales de secteur  de la Délégation Territoriale du 
Pays Rochefortais.  05 46 87 27 57. 

Des services d’aide  et d’orientation aux personnes 
vieillissantes  

CLIC Centre Local d’Information et de Coordination 29-31 rue du Dr 
Pujos 17300 Rochefort 05 46 82 35 25. Lieu d’accueil, d’écoute et 
d’information pour les personnes de plus de 60 ans, leur famille et les 
professionnels. 

CCAS Centre Communal d’Action Sociale 29-31 rue du Dr Pujos 17300 
Rochefort 05 46 82 35 00. Le pôle maintient à domicile et lutte contre 
l’isolement, accompagne les séniors dans leurs démarches, pour résoudre 
leurs difficultés et favoriser le maintien à domicile dans de bonnes conditions 
sociales. Les  services à domicile apportent une aide sous forme de 
prestations de services aux personnes âgées ou handicapées afin de  
concourir à leur maintien à domicile pour les communes de Rochefort, Breuil 
- Magné , le Vergeroux, et Loiré les Marais.

France ALZHEIMER Charente-Maritime Mairie de Chante-Alouette 35 
rue Baudin 17300 Rochefort. 06 31 79 92 20. Accueil, écoute, information 
(sociale, médicale et juridique) pour des personnes présentant des troubles de 
la mémoire. Permanence le jeudi AM 14h-17h. Halte relais. 05 46 99 82 70.  

Des services d’aide, de soin et d’orientation pour les 
personnes en situation de handicap

A.P.F Association des Paralysés de France 7 ter rue du Dr Roux, 
17000  La Rochelle. 05 46 30 46 60. Délégation départementale. 
Ecoute, information et  orientation pour les personnes en situation de 
handicap moteur, avec ou sans troubles associés et leurs familles. Tous les 
4èmes jeudis de chaque mois (sauf en août)  de 14h à 16h à l’espace 
associatif partagé,  97 rue de la République 17300 Rochefort.  

Centres Médico Psychologiques du Centre Hospitalier de La 
Rochelle Accueil de toutes personnes au dessus de 18 ans en difficulté ou 
en souffrance psychologique. Consultations assurées par des médecins 
psychiatres et psychologues avec ou sans rdv infirmiers.
CMP Adultes Rochefort  157 rue de la république 17300 Rochefort
05 46 99 08 17 
CMP Adultes Marennes  rue du Dr Roux 17320 Marennes
05 46 85 23 43
CMP Adultes Oléron  L’estran rue carinena 17310 St Pierre d’Oléron
05 46 85 85 05

MDPH Maison Départementale des Personnes Handicapées 2 rue 
Victor Hugo BP 145 17005 La Rochelle 0800 15 22 15 (appel gratuit).   
Permanence à la Délégation Territoriale du pays Rochefortais 28 rue 
Chanzy 17306 Rochefort cedex 05 46 88 15 73. Information, accueil et 
conseil, aide à la définition du projet de vie, accompagnement, médiation, 
mise en œuvre du droit à la compensation du handicap. Lundi et mercredi sur 
RDV.

Point info HANDICAP du Centre Communal d’Action Sociale 29-31 
rue Pujos 17300 Rochefort 05 46 82 35 00 Point d’accueil et d’information 
sur l’accès aux droits, sur les services et associations existants pour les 
personnes en situation de handicap, leurs familles et les professionnels.

UNAFAM Union Nationale des Amis et Familles de Malades 
Psychique 121 rue Jean Jaures 17300 Rochefort. 05 16 84 80 10 
(répondeur). Permanence d’accueil, d’écoute et d’information pour les 
familles et l’entourage des malades psychiques.  Sur rendez-vous.
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souffrance psychique 
santé mentale, ...

Mal être, détresse,
souffrance psychique,
santé mentale...

Mal être, détresse,
souffrance psychologique, 
handicap psychique...  

Repérer et comprendre
Comment aider ?
Vers qui orienter ?
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Repérer et comprendre Aider et orienter

Que faire ?

Vieillissement ,  Handicap Enfance, adolescence 

En  contact avec des personnes présentant des 
difficultés telles que :

du mal être,  de l'agressivité, des idées suicidaires, 
de l'agitation, un délire…

Vous pouvez avoir le sentiment parfois de
ne pas ou ne plus être en capacité de vous 

mettre à la disposition de l'autre.
 
La souffrance psychique est :
un ensemble de manifestations possibles  
isolement, ruptures, conduites à risques,   
addictions…
mais aussi des ressentis
abandons, insécurité, épuisement,
dévalorisation, angoisses…

Elle survient lorsque la personne a épuisé ses 
ressources personnelles d’adaptation face à la 
situation. 

La personne se sent alors incapable de se 
projeter dans l’avenir, elle perd ses capacités à 
utiliser ses liens sociaux, ses compétences, elle 
éprouve une solitude affective, sociale, 
relationnelle. 

Cette souffrance psychique peut être liée à 
des déterminants : 

Psychosociaux : comme le chômage, une 
rupture, un deuil, de l’isolement, des problèmes 
financiers, des problèmes dans le milieu du 
travail : stress, harcèlement, climat de travail 
dégradé..

L’histoire de la personne : comme des 
traumatismes dans l’enfance...

Des troubles psychiques avérés : comme 
des psychoses, des troubles de la personnalité, 
un syndrome dépressif.

Il n’est pas toujours
facile ou possible
de soutenir seul
une personne
en souffrance,

vous-même pouvez
être épuisé.

N’hésitez pas
dans tous les cas !

Face à une personne en difficulté
ou en souffrance psychique : 

Que faire ?
Prendre le temps d’écouter et établir avec elle 

un climat de confiance

Reconnaître sa souffrance et ne pas la 
banaliser

Faire savoir à la personne que vous vous 
souciez d’elle

Aider la personne à verbaliser sa souffrance 
et à exprimer ses émotions

Rétablir du lien : famille, amis, voisins, collègues 
de travail, médecin traitant, médecin du travail...

Recentrer la personne sur ses capacités

Chercher de l’aide pour la personne en 
souffrance et pour vous-même

Maintenir avec elle un contact téléphonique 
ou physique, selon la situation.

Les professionnels du réseau
de Rochefort peuvent vous aider à :

Trouver une solution avec vous et la personne

Orienter la personne vers un accueil ou un 
service adapté à la situation

Recevoir la personne en souffrance

En cas d'urgence 
La Police : 17
Les Pompiers :

18 d’un fixe / 112 d’un portable

Le Samu : 15
 

Numéros verts
Sans abri : 115

Enfance maltraitée : 119
Violences conjugales : 3919

Fil Santé Jeunes :
32 24 d’un fixe / 01 44 93 30 74 d’un portable

L’assistante sociale de votre quartier :

1 2

3
Les médecins généralistes, les spécialistes libéraux : psychiatres, 
psychologues, thérapeutes familiaux (de votre réseau ou de la personne)
Les acteurs de l’Education Nationale : enseignants, non enseignants, 
médecins, assistants sociaux, infirmiers, psychologues scolaires, conseillers 
d’orientation psychologues…
Les éducateurs de prévention de la Délégation Territoriale du Pays 
Rochefortais 05 46 87 27 57 - La Protection Maternelle et Infantile 
05 46 88 15 51.  28, rue Chanzy 17306 Rochefort cedex. 

Des services d’accueil, d’évaluation, de soins

A.D.O.C 1 allée des tilleuls 17430 Lussant  05 46 84 52 95. Accueil des 
adolescents en médecine générale. Groupe départemental de médecins libéraux 
pour la prise en charge et le soin des conduites à risques des adolescents.

C.A.M.P.E.A Consultation d’aide médico psychologique du Centre 
Hospitalier de La Rochelle. 1 rue Dr Peltier 17300 Rochefort.
05 46 99 09 65  Accueil des enfants jusqu’à11 ans.

CCF Ctre de Consultation Familiale Ctre Hospitalier M. Lacroix 208 rue M. 
Lacroix 17000 La Rochelle 05 46 45 61 30. Accueil des familles, des couples 
confrontés à une situation conflictuelle ou de crise pouvant entrainer des 
difficultés relationnelles, des problèmes scolaires, des conduites addictives,...sur 
RDV.

C.M.P. Ctre Médico Psychologique Adolescents du Centre Hospitalier de 
La Rochelle Clos Laperouse 17300 Rochefort 05 46 87 64 25. Accueil 
jeunes 12-18 ans présentant des conduites suicidaires, des troubles dépressifs, 
des périodes critiques existentielles. 

C.M.P.P. Ctre Médico Psycho Pédagogique 26, rue Emile Combes 17300 
Rochefort 05 46 99 22 89 accueil, diagnostics, soins ambulatoires individuel, 
famille, groupes spécialisés (0/20 ans) par des pédopsychiatres, psychologues, 
psychomotriciens, orthophonistes et rééducateurs en psychopédagogie, 
assistante sociale (prise en charge 100 % s.s.) - CMPP Marennes et Surgères

PEDIATRIE du Centre Hospitalier de Rochefort 1 av. de Béligon BP 30009 
17301 Rochefort cedex 05 46 88 54 70. Accueil  enfants et adolescents 
jusqu’à 18 ans. Soins et bilans somatiques, soutien psychologique.

SESSAD MTC PEP 17 128 bis rue 14 juillet 17301 Rochefort cedex
05 46 87 81 37 Intervention auprès d’enfants, adolescents et jeunes adultes 
(5-20 ans) présentant des manifestations et troubles du  comportement. 
Intervention sur tous les lieux de vie de l’enfant. Sur notification MDPH.

Services d’accueil, d’écoute, d’accompagnement,
de prévention

AFAS Accompagner les Familles dans la Séparation 18 rue Victor Hugo 
17300 Rochefort 05 46 41 63 19. Accueil, écoute, point de rencontre, 
médiation familiale, accueil père-enfant, appartement temporaire.

LA BAROULETTE 10 rue du Dr Peltier Village multimédia 17300 Rochefort
06 64 38 77 72 - Accueil des enfants avec leurs parents, débats sur la fonction 
parentale dans la cité - mercredi de 9 h à 12 h  -  vendredi de 15 h à 18 h.

Ctre de Planification et d’Education Familiale Centre Hospitalier 
Rochefort 1 av. de Béligon BP 30009 17301 Rochefort cedex 05 46 88 50 50 
poste 80113. Consultation médicale pour la contraception, information sur la 
sexualité et l’éducation familiale, entretien de conseil conjugal et familial. 

C.I.O Ctre d’Information et d’Orientation, 3 Ter rue des broussailles 17300 
Rochefort 05 46 99 46 00. Service public gratuit ouvert toute l'année, lieu 
d'écoute, de conseil et d'information, en matière d’orientation scolaire et 
professionnelle. Entretiens avec un Conseiller d'Orientation Psychologue ; 
adolescents et tout public.

Maison des adolescents de Charente Maritime 17 rue J. Perrin - Les 
Minimes 17000 La Rochelle 05 46 50 01 49. Lieu d’information, d’écoute et de 
prévention pour les jeunes 12-25 ans. Accueil parents, familles et professionnels 
sur rendez-vous. Gratuit et anonyme.

Service de prévention AAPIQ 1 rue Champlain 17300 Rochefort.
05 46 87 07 00. Présence sociale par le travail de rue. Suivi, accompagnement 
individuel, de groupes de jeunes, de leurs familles. Aide à la résolution de 
problèmes concrets par des actions de médiation et d’accompagnement. 

RochefortRochefort

Les médecins généralistes, les spécialistes libéraux : 
psychiatres, psychologues (de votre réseau ou de la personne)

Les assistantes sociales de secteur  de la Délégation Territoriale du 
Pays Rochefortais.  05 46 87 27 57. 

Des services d’aide  et d’orientation aux personnes 
vieillissantes  

CLIC Centre Local d’Information et de Coordination 29-31 rue du Dr 
Pujos 17300 Rochefort 05 46 82 35 25. Lieu d’accueil, d’écoute et 
d’information pour les personnes de plus de 60 ans, leur famille et les 
professionnels. 

CCAS Centre Communal d’Action Sociale 29-31 rue du Dr Pujos 17300 
Rochefort 05 46 82 35 00. Le pôle maintient à domicile et lutte contre 
l’isolement, accompagne les séniors dans leurs démarches, pour résoudre 
leurs difficultés et favoriser le maintien à domicile dans de bonnes conditions 
sociales. Les  services à domicile apportent une aide sous forme de 
prestations de services aux personnes âgées ou handicapées afin de  
concourir à leur maintien à domicile pour les communes de Rochefort, Breuil 
- Magné , le Vergeroux, et Loiré les Marais.

France ALZHEIMER Charente-Maritime Mairie de Chante-Alouette 35 
rue Baudin 17300 Rochefort. 06 31 79 92 20. Accueil, écoute, information 
(sociale, médicale et juridique) pour des personnes présentant des troubles de 
la mémoire. Permanence le jeudi AM 14h-17h. Halte relais. 05 46 99 82 70.  

Des services d’aide, de soin et d’orientation pour les 
personnes en situation de handicap

A.P.F Association des Paralysés de France 7 ter rue du Dr Roux, 
17000  La Rochelle. 05 46 30 46 60. Délégation départementale. 
Ecoute, information et  orientation pour les personnes en situation de 
handicap moteur, avec ou sans troubles associés et leurs familles. Tous les 
4èmes jeudis de chaque mois (sauf en août)  de 14h à 16h à l’espace 
associatif partagé,  97 rue de la République 17300 Rochefort.  

Centres Médico Psychologiques du Centre Hospitalier de La 
Rochelle Accueil de toutes personnes au dessus de 18 ans en difficulté ou 
en souffrance psychologique. Consultations assurées par des médecins 
psychiatres et psychologues avec ou sans rdv infirmiers.
CMP Adultes Rochefort  157 rue de la république 17300 Rochefort
05 46 99 08 17 
CMP Adultes Marennes  rue du Dr Roux 17320 Marennes
05 46 85 23 43
CMP Adultes Oléron  L’estran rue carinena 17310 St Pierre d’Oléron
05 46 85 85 05

MDPH Maison Départementale des Personnes Handicapées 2 rue 
Victor Hugo BP 145 17005 La Rochelle 0800 15 22 15 (appel gratuit).   
Permanence à la Délégation Territoriale du pays Rochefortais 28 rue 
Chanzy 17306 Rochefort cedex 05 46 88 15 73. Information, accueil et 
conseil, aide à la définition du projet de vie, accompagnement, médiation, 
mise en œuvre du droit à la compensation du handicap. Lundi et mercredi sur 
RDV.

Point info HANDICAP du Centre Communal d’Action Sociale 29-31 
rue Pujos 17300 Rochefort 05 46 82 35 00 Point d’accueil et d’information 
sur l’accès aux droits, sur les services et associations existants pour les 
personnes en situation de handicap, leurs familles et les professionnels.

UNAFAM Union Nationale des Amis et Familles de Malades 
Psychique 121 rue Jean Jaures 17300 Rochefort. 05 16 84 80 10 
(répondeur). Permanence d’accueil, d’écoute et d’information pour les 
familles et l’entourage des malades psychiques.  Sur rendez-vous.
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Les médecins généralistes, les spécialistes libéraux : 
psychiatres, psychologues (de votre réseau ou de la personne).

Les assistantes sociales de secteur de la Délégation Territoriale 
du Pays Rochefortais :  renseignements au 05 46 87 27 57.   

CESAVS 17 Consultation, Evaluation, Soins pour les Auteurs de 
Violence Sexuelles - Batiment Marchand 3 Centre Hospitalier Marius 
Lacroix, 208 rue Marius Lacroix 17000 La Rochelle 05 16 49 40 12.
Orientation par tous professionnels de santé ou de justice, en contact avec 
des auteurs condamnés ou non. 

CIDFF Centre d’Information sur le Droit des Femmes et des 
Familles - Maison des services publics 20 avenue Paule Maraux 17300 
Rochefort. 05 46 87 10 62 sur rendez-vous. 
Permanences les 1ers et 3èmes jeudis de chaque mois de 14 h à 17 h. 
Informations juridiques et point écoute psychologique. Services anonymes, 
gratuits et confidentiels.
Service d’aides aux victimes. 2èmes  et 4èmes jeudi du mois de 14h à 17 h
Permanence à la Maison de l’Emploi parc des Fourriers les 1ers et 3èmes 
jeudis du mois de 9 h à 12 h. Sur rendez-vous au 05 46 41 18 86.

Commissariat de police 42 rue Jean Jaurès 17300 Rochefort
05 46 87 69 14.

Gendarmerie nationale place Dupuy 17300 Rochefort
05 46 87 38 10. 

LE CABESTAN  Réseau de lutte contre les violences familiales 
144 rue Pierre Loti 17300 Rochefort. 05 46 87 15 21. Animation d’un 
réseau partenarial. Aider, orienter, informer, accompagner, mettre en 
sécurité les personnes faisant l’objet de violences familiales 
rlcvf.ras@gmail.com.

Point d’Accès au Droit - Maison des services publics 20 rue Paule 
Maraux 17300 Rochefort. 05 46 87 10 62. 
Information, orientation et assistance gratuites des personnes lors de 
difficultés sur le plan juridique. Sur rendez-vous.

Police secours : appel d’urgence  17

Urgences de l’Hôpital 15 ou 112

VIOL FEMMES INFO 
08 00 05 95 95 (appel gratuit)

VIOLENCES CONJUGALES
3919

Violence, maltraitance

Les médecins généralistes, les spécialistes libéraux :
psychiatres, psychologues (de votre réseau ou de la personne). 

Les services de santé du travail 

Les assistantes sociales de secteur de la Délégation Territoriale 
du Pays Rochefortais :  renseignements au 05 46 87 27 57. 

Des services d’évaluation et de soins

Centres Médico Psychologiques du Centre Hospitalier de La 
Rochelle
Accueil de toutes personnes au dessus de 18 ans en difficulté ou en 
souffrance psychologique. Consultations assurées par des médecins 
psychiatres et psychologues sur rendez-vous, infirmiers avec ou sans 
rendez-vous.

CMP Adultes Rochefort 157 rue de la république 17300 Rochefort 
05 46 99 08 17. 

CMP dultes Marennes  rue du Docteur Roux 17320 Marennes 
05 46 85 23 43. 

CMP Adultes Oléron L’estran rue carinéna 17310 St Pierre d’Oléron
 05 46 85 85 05. 

CMP Adolescents Rochefort  Clos Laperousse 17300 Rochefort
 05 46 87 64 25.

Des associations d’entraides pour personnes souffrant de 
troubles  psychiques, leurs amis et familles

Accompagnement 17 121 rue Jean Jaurès 17300 Rochefort
05 16 84 80 27. Répondre aux besoins individuels et sociaux, au 
quotidien des personnes malades et/ou handicapées psychiques par 3 
services : un S.A.V.S. Service d’accès à la vie sociale, une Résidence Accueil 
et un G.E.M. Groupe d’Entraide Mutuelle (hébergement, logement, santé, 
travail, administratif, activités sociales, culturelles  et de loisirs etc...). 

G.E.M Groupe d’Entraide Mutuelle « Entre-Nous » - 121 rue Jean Jaurès 
17300 Rochefort  05 16 84 80 12.
L’objectif est de répondre à des difficultés d’isolement voire d’exclusion 
de personnes adultes de plus de 18 ans, fragilisés psychologiquement, 
stabilisés dans la maladie et autonomes.

UNAFAM 121 rue Jean Jaurès 17300 Rochefort
Sur rendez-vous au 05 16 84 80 10. Permanence d’accueil, d’écoute et 
d’information pour les familles et l’entourage des malades psychiques.  

Des lieux et des numéros d’écoute

SOS AMITIE CHARENTE MARITIME
(24 h / 24 h, 7 jours  / 7)
05 46 45 23 23. 

TRAIT D’UNION 144 rue Pierre Loti 17300 Rochefort
05 46 87 19 79. Lieu d’accueil, d’écoute et d’information : anonyme, 
gratuit et confidentiel. Toute difficulté peut y être évoquée. 

En cas d’urgence :

URGENCES du Centre Hospitalier de Rochefort
15 ou 112

Les médecins généralistes, les spécialistes libéraux : psychiatres, 
psychologues (de votre réseau ou de la personne). 

Les assistantes sociales de secteur de la Délégation Territoriale du Pays 
Rochefortais :  renseignements au 05 46 87 27 57.

Des services d’accueil, d’information, de prévention  et de soins

ANPAA Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictolo-
gie - 11/13 chemin de la Casse aux Prêtres 17300 Rochefort 05 46 87 11 77. 
Orientation des personnes qui rencontrent des difficultés avec l’alcool et d’autres 
dépendances.

CAARUD Ctre d’Accueil et d’Accompagnement à la Réduction des 
Risques pour les Usagers de Drogues. 19 rue Buffeterie 17000 La Rochelle  
05 46 31 55 / 36 06 35 21 45 99.
Sur Rochefort : Présence hebdomadaire, maraude, fourniture de matériel stérile, 
récupération des matériels usagés. Information, orientation vers les soins et les 
droits. Médiation sociale.

Centres Médico Psychologiques du Centre Hospitalier de La 
Rochelle. Accueil de toutes personnes au dessus de 18 ans en difficulté ou en 
souffrance psychologique. Consultations assurées par des médecins psychiatres et 
psychologues sur rendez-vous, infirmiers avec ou sans rendez-vous.
CMP Adultes Rochefort 157 rue de la république 17300 Rochefort 
05 46 99 08 17.
CMP Adultes Marennes rue du Dr Roux 17320 Marennes. 05 46 85 23 43.
CMP Adultes Oléron L’estran rue Carinéna 17310 St Pierre d’Oléron
05 46 85 85 05.

CSAPA du Ctre Hospitalier de Rochefort - Ctre de Soins d’Accompagnement 
et de Prévention en Addictologie - 1 avenue de Béligon BP 30009 17301 
Rochefort cedex. 05 46 88 56 30. Accueille toute personne en difficultés avec 
une conduite addictive, et/ou l’entourage. Le CSAPA prend en charge de manière 
plus spécifique les personnes en difficulté avec l’alcool ou le tabac. Lundi, jeudi, 
vendredi 9h-13h, 13h30-17h, mardi, mercredi 13h30-17h.
Consultations sur Marennes le lundi après midi.

CSAPA SYNERGIE 17 Centre de Soins, d’Accompagnement et de 
Prévention en Addictologie - 31 rue Louis Pasteur 17300 Rochefort.
05 46 83 16 52. Toute personne engagée à des degrés divers dans les 
addictions avec ou sans produits psychotropes- et les conduites à risques. 
Anonyme, volontaire et gratuit. Du lundi au vendredi 9h à 12h, 14h à 18h  et autres 
sur  rendez-vous.   

ICARES Intervenir sur les  Consommations à Risques avec l’ensemble 
des professionnels. 1 allée des tilleuls 17430 Lussant. 05 46 84 52 95. 
Réseau départemental de soins pour les personnes nécessitant une prise en charge 
concertée, souffrant d’une conduite addictive liée à l’alcool ou aux drogues illicites.

Des associations d’usagers

ALCOOLIQUES ANONYMES Aide et accompagnement des personnes en 
difficulté avec l’alcool  05 46 99 91 70. 17 rue Jean Jaurès 17300 Rochefort. 
Réunion tous les mardis de chaque mois à 20h. Permanences le mardi sur 
Marennes.

AL-ANON, AL-ATEEN 05 46 43 86 93 ou 05 46 68 10 42. Aide et 
accompagnement des familles et enfants de personnes en difficulté avec l’alcool.  

VIE LIBRE 35 rue baudin 17300 Rochefort 05 46 50 47 01. Aide à la 
guérison et à la promotion de toute personne victime de la maladie alcoolique. 
Permanence le 4 ème jeudi de chaque mois - 18h30.

Souffrance psychique

Les médecins généralistes, les spécialistes libéraux :
psychiatres, psychologues (de votre réseau ou de la personne).  
 

Les assistantes sociales de secteur de la Délégation Territoriale du 
Pays Rochefortais :  renseignements au 05 46 87 27 57. 

Des services d’accueil, d’évaluation, d’hébergement

CADA Centre d'accueil de demandeurs d'asile Association l’ESCALE, 21 
avenue des cordeliers  B. P. 69, 17003 La Rochelle.  05 46 00 20 30. Centre 
d’accueil pour des demandeurs d’asile et pour des personnes ayant fuit des 
persécutions. L’orientation en CADA, se fait en collaboration avec la préfec-
ture de région et l’office français d’immigration et d’intégration.

CCAS Centre Communal d’Action Sociale 29/31 rue du Dr Pujos 17300 
Rochefort. 05 46 82 35 00. Accueil de toutes personnes majeures en 
précarité sur critères sociaux et de ressources. Possibilités d’aides. Services au 
logement.

CHRS LE CABESTAN Centre d’hébergement et de réinsertion 
sociale 3 rue Giral 17300 Rochefort  05 46 99 72 00. Accueillir, héberger, 
accompagner - tout public majeur- sur orientation d’un travailleur social. 
Accompagnement socio-éducatif de 1 à 6 mois renouvelable.
 Accueil de jour du CHRS LE CABESTAN place Françoise 
Dorléac 17300 Rochefort 05 46 99 14 93. Accueil, écoute, orientation du 
public majeur. Election de domicile, machine à laver, sèche linge, boissons 
fraîches et chaudes. Chiens acceptés. 
 Accueil de nuit du CHRS LE CABESTAN rue des 
Broussailles17300 Rochefort 06 33 33 78 81 ou 115. Ouvert tous les jours, 
10 places. Hébergement public majeur, 3 nuits/mois, sur flux ou orientation 
des partenaires. Accueil de 18h30 à 19h30 jusqu’à 8h30 le matin. Nuité et 
petit déjeuner : participation 2€. 

EMPP 17  Equipe Mobile Psychiatrie Précarité du Centre Hospitalier 
de La Rochelle 06 46 37 44 47 ou 05 46 45 99 68. Prise en charge des 
troubles psychiatriques des personnes sans domicile fixe et/ou en précarité 
sociale.

PASS Permanence d’Accès aux Soins de Santé Centre Hospitalier de 
Rochefort 1 avenue de Béligon BP 30009 17301 Rochefort cedex
05 46 88 50 50. Structure d’accueil médico-sociale destinée à favoriser 
l’accès aux soins des personnes en situation de précarité. Assistante sociale 
05 46 88 56 36, infirmière 05 46 88 56 35, médecin  05 46 88 50 50.  

Services d’aide alimentaire et vestimentaire

ACTION PARTAGE  1 avenue de gaulle BP 45 -17430 Tonnay Charente.
05 46 83 78 88. Action sociale centre d’hébergement. Relais de la banque 
alimentaire de Périgny. Vestiaires ouverts à tous publics. Ouvert du lundi au 
jeudi de 9 h 30 à 12 h  / 14 h à 17 h et le vendredi de 9 h 30 à 12h.

CROIX ROUGE Délégation locale Rochefort-Marennes-Oléron 18 rue 
Antoine Chanzy 17312 Rochefort 05 46 87 66 20. Action sociale. Aide 
alimentaire d’urgence et vestiaires du lundi au vendredi de 14 h à 16 h 30 et 
2ème mardi de chaque mois 10h-12h et 14h-18h. Aide financière sur dossier 
en partenariat avec le CCAS  de Rochefort et Marennes.

EMMAÜS La Jeune Grollière 17620 Saint Agnant 05 46 83 25 25. Lieu de 
vie, d’accueil et de solidarité. Activité de récupération de dons, revalorisation 
et revente. Ouvert au public mercredi et vendredi 14 h à18 h, samedi 10h 
à12h /14h à18h.

LA BOUSSOLE Epicerie sociale  (Aide alimentaire) place Champlain 17300 
Rochefort  05 46 87 15 65. Actions éducatives, de sensibilisation, d’insertion 
et de promotion de la santé. Instruction des demandes par la Délégation 
Territoriale du Pays Rochefortais ou le CCAS de Rochefort. 

LES RESTOS DU CŒUR 142 rue thiers 17300 Rochefort
05 46 99 88 69. Aide alimentaire - accueil point café, vestiaire.

SECOURS CATHOLIQUE 20 rue lesson 17300 Rochefort
05 46 87 32 47. Accueil des personnes démunies. 

En cas d’urgence : 

Sans abri : 115  

Précarité sociale

Violence, maltraitance

Souffrance psychique Précarité sociale

Addictions

Violence, maltraitance Addictions
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Retrouvez ces informations et plus :

www.lieu-decoute-trait-dunion.org

www.ville-rochefort.fr

www.arp-préventionsuicide.fr

Partenaires et financeurs :

MEMO

Réseau Santé Mentale
Rochefort
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Les médecins généralistes, les spécialistes libéraux : 
psychiatres, psychologues (de votre réseau ou de la personne).

Les assistantes sociales de secteur de la Délégation Territoriale 
du Pays Rochefortais :  renseignements au 05 46 87 27 57.   

CESAVS 17 Consultation, Evaluation, Soins pour les Auteurs de 
Violence Sexuelles - Batiment Marchand 3 Centre Hospitalier Marius 
Lacroix, 208 rue Marius Lacroix 17000 La Rochelle 05 16 49 40 12.
Orientation par tous professionnels de santé ou de justice, en contact avec 
des auteurs condamnés ou non. 

CIDFF Centre d’Information sur le Droit des Femmes et des 
Familles - Maison des services publics 20 avenue Paule Maraux 17300 
Rochefort. 05 46 87 10 62 sur rendez-vous. 
Permanences les 1ers et 3èmes jeudis de chaque mois de 14 h à 17 h. 
Informations juridiques et point écoute psychologique. Services anonymes, 
gratuits et confidentiels.
Service d’aides aux victimes. 2èmes  et 4èmes jeudi du mois de 14h à 17 h
Permanence à la Maison de l’Emploi parc des Fourriers les 1ers et 3èmes 
jeudis du mois de 9 h à 12 h. Sur rendez-vous au 05 46 41 18 86.

Commissariat de police 42 rue Jean Jaurès 17300 Rochefort
05 46 87 69 14.

Gendarmerie nationale place Dupuy 17300 Rochefort
05 46 87 38 10. 

LE CABESTAN  Réseau de lutte contre les violences familiales 
144 rue Pierre Loti 17300 Rochefort. 05 46 87 15 21. Animation d’un 
réseau partenarial. Aider, orienter, informer, accompagner, mettre en 
sécurité les personnes faisant l’objet de violences familiales 
rlcvf.ras@gmail.com.

Point d’Accès au Droit - Maison des services publics 20 rue Paule 
Maraux 17300 Rochefort. 05 46 87 10 62. 
Information, orientation et assistance gratuites des personnes lors de 
difficultés sur le plan juridique. Sur rendez-vous.

Police secours : appel d’urgence  17

Urgences de l’Hôpital 15 ou 112

VIOL FEMMES INFO 
08 00 05 95 95 (appel gratuit)

VIOLENCES CONJUGALES
3919

Violence, maltraitance

Les médecins généralistes, les spécialistes libéraux :
psychiatres, psychologues (de votre réseau ou de la personne). 

Les services de santé du travail 

Les assistantes sociales de secteur de la Délégation Territoriale 
du Pays Rochefortais :  renseignements au 05 46 87 27 57. 

Des services d’évaluation et de soins

Centres Médico Psychologiques du Centre Hospitalier de La 
Rochelle
Accueil de toutes personnes au dessus de 18 ans en difficulté ou en 
souffrance psychologique. Consultations assurées par des médecins 
psychiatres et psychologues sur rendez-vous, infirmiers avec ou sans 
rendez-vous.

CMP Adultes Rochefort 157 rue de la république 17300 Rochefort 
05 46 99 08 17. 

CMP dultes Marennes  rue du Docteur Roux 17320 Marennes 
05 46 85 23 43. 

CMP Adultes Oléron L’estran rue carinéna 17310 St Pierre d’Oléron
 05 46 85 85 05. 

CMP Adolescents Rochefort  Clos Laperousse 17300 Rochefort
 05 46 87 64 25.

Des associations d’entraides pour personnes souffrant de 
troubles  psychiques, leurs amis et familles

Accompagnement 17 121 rue Jean Jaurès 17300 Rochefort
05 16 84 80 27. Répondre aux besoins individuels et sociaux, au 
quotidien des personnes malades et/ou handicapées psychiques par 3 
services : un S.A.V.S. Service d’accès à la vie sociale, une Résidence Accueil 
et un G.E.M. Groupe d’Entraide Mutuelle (hébergement, logement, santé, 
travail, administratif, activités sociales, culturelles  et de loisirs etc...). 

G.E.M Groupe d’Entraide Mutuelle « Entre-Nous » - 121 rue Jean Jaurès 
17300 Rochefort  05 16 84 80 12.
L’objectif est de répondre à des difficultés d’isolement voire d’exclusion 
de personnes adultes de plus de 18 ans, fragilisés psychologiquement, 
stabilisés dans la maladie et autonomes.

UNAFAM 121 rue Jean Jaurès 17300 Rochefort
Sur rendez-vous au 05 16 84 80 10. Permanence d’accueil, d’écoute et 
d’information pour les familles et l’entourage des malades psychiques.  

Des lieux et des numéros d’écoute

SOS AMITIE CHARENTE MARITIME
(24 h / 24 h, 7 jours  / 7)
05 46 45 23 23. 

TRAIT D’UNION 144 rue Pierre Loti 17300 Rochefort
05 46 87 19 79. Lieu d’accueil, d’écoute et d’information : anonyme, 
gratuit et confidentiel. Toute difficulté peut y être évoquée. 

En cas d’urgence :

URGENCES du Centre Hospitalier de Rochefort
15 ou 112

Les médecins généralistes, les spécialistes libéraux : psychiatres, 
psychologues (de votre réseau ou de la personne). 

Les assistantes sociales de secteur de la Délégation Territoriale du Pays 
Rochefortais :  renseignements au 05 46 87 27 57.

Des services d’accueil, d’information, de prévention  et de soins

ANPAA Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictolo-
gie - 11/13 chemin de la Casse aux Prêtres 17300 Rochefort 05 46 87 11 77. 
Orientation des personnes qui rencontrent des difficultés avec l’alcool et d’autres 
dépendances.

CAARUD Ctre d’Accueil et d’Accompagnement à la Réduction des 
Risques pour les Usagers de Drogues. 19 rue Buffeterie 17000 La Rochelle  
05 46 31 55 / 36 06 35 21 45 99.
Sur Rochefort : Présence hebdomadaire, maraude, fourniture de matériel stérile, 
récupération des matériels usagés. Information, orientation vers les soins et les 
droits. Médiation sociale.

Centres Médico Psychologiques du Centre Hospitalier de La 
Rochelle. Accueil de toutes personnes au dessus de 18 ans en difficulté ou en 
souffrance psychologique. Consultations assurées par des médecins psychiatres et 
psychologues sur rendez-vous, infirmiers avec ou sans rendez-vous.
CMP Adultes Rochefort 157 rue de la république 17300 Rochefort 
05 46 99 08 17.
CMP Adultes Marennes rue du Dr Roux 17320 Marennes. 05 46 85 23 43.
CMP Adultes Oléron L’estran rue Carinéna 17310 St Pierre d’Oléron
05 46 85 85 05.

CSAPA du Ctre Hospitalier de Rochefort - Ctre de Soins d’Accompagnement 
et de Prévention en Addictologie - 1 avenue de Béligon BP 30009 17301 
Rochefort cedex. 05 46 88 56 30. Accueille toute personne en difficultés avec 
une conduite addictive, et/ou l’entourage. Le CSAPA prend en charge de manière 
plus spécifique les personnes en difficulté avec l’alcool ou le tabac. Lundi, jeudi, 
vendredi 9h-13h, 13h30-17h, mardi, mercredi 13h30-17h.
Consultations sur Marennes le lundi après midi.

CSAPA SYNERGIE 17 Centre de Soins, d’Accompagnement et de 
Prévention en Addictologie - 31 rue Louis Pasteur 17300 Rochefort.
05 46 83 16 52. Toute personne engagée à des degrés divers dans les 
addictions avec ou sans produits psychotropes- et les conduites à risques. 
Anonyme, volontaire et gratuit. Du lundi au vendredi 9h à 12h, 14h à 18h  et autres 
sur  rendez-vous.   

ICARES Intervenir sur les  Consommations à Risques avec l’ensemble 
des professionnels. 1 allée des tilleuls 17430 Lussant. 05 46 84 52 95. 
Réseau départemental de soins pour les personnes nécessitant une prise en charge 
concertée, souffrant d’une conduite addictive liée à l’alcool ou aux drogues illicites.

Des associations d’usagers

ALCOOLIQUES ANONYMES Aide et accompagnement des personnes en 
difficulté avec l’alcool  05 46 99 91 70. 17 rue Jean Jaurès 17300 Rochefort. 
Réunion tous les mardis de chaque mois à 20h. Permanences le mardi sur 
Marennes.

AL-ANON, AL-ATEEN 05 46 43 86 93 ou 05 46 68 10 42. Aide et 
accompagnement des familles et enfants de personnes en difficulté avec l’alcool.  

VIE LIBRE 35 rue baudin 17300 Rochefort 05 46 50 47 01. Aide à la 
guérison et à la promotion de toute personne victime de la maladie alcoolique. 
Permanence le 4 ème jeudi de chaque mois - 18h30.

Souffrance psychique

Les médecins généralistes, les spécialistes libéraux :
psychiatres, psychologues (de votre réseau ou de la personne).  
 

Les assistantes sociales de secteur de la Délégation Territoriale du 
Pays Rochefortais :  renseignements au 05 46 87 27 57. 

Des services d’accueil, d’évaluation, d’hébergement

CADA Centre d'accueil de demandeurs d'asile Association l’ESCALE, 21 
avenue des cordeliers  B. P. 69, 17003 La Rochelle.  05 46 00 20 30. Centre 
d’accueil pour des demandeurs d’asile et pour des personnes ayant fuit des 
persécutions. L’orientation en CADA, se fait en collaboration avec la préfec-
ture de région et l’office français d’immigration et d’intégration.

CCAS Centre Communal d’Action Sociale 29/31 rue du Dr Pujos 17300 
Rochefort. 05 46 82 35 00. Accueil de toutes personnes majeures en 
précarité sur critères sociaux et de ressources. Possibilités d’aides. Services au 
logement.

CHRS LE CABESTAN Centre d’hébergement et de réinsertion 
sociale 3 rue Giral 17300 Rochefort  05 46 99 72 00. Accueillir, héberger, 
accompagner - tout public majeur- sur orientation d’un travailleur social. 
Accompagnement socio-éducatif de 1 à 6 mois renouvelable.
 Accueil de jour du CHRS LE CABESTAN place Françoise 
Dorléac 17300 Rochefort 05 46 99 14 93. Accueil, écoute, orientation du 
public majeur. Election de domicile, machine à laver, sèche linge, boissons 
fraîches et chaudes. Chiens acceptés. 
 Accueil de nuit du CHRS LE CABESTAN rue des 
Broussailles17300 Rochefort 06 33 33 78 81 ou 115. Ouvert tous les jours, 
10 places. Hébergement public majeur, 3 nuits/mois, sur flux ou orientation 
des partenaires. Accueil de 18h30 à 19h30 jusqu’à 8h30 le matin. Nuité et 
petit déjeuner : participation 2€. 

EMPP 17  Equipe Mobile Psychiatrie Précarité du Centre Hospitalier 
de La Rochelle 06 46 37 44 47 ou 05 46 45 99 68. Prise en charge des 
troubles psychiatriques des personnes sans domicile fixe et/ou en précarité 
sociale.

PASS Permanence d’Accès aux Soins de Santé Centre Hospitalier de 
Rochefort 1 avenue de Béligon BP 30009 17301 Rochefort cedex
05 46 88 50 50. Structure d’accueil médico-sociale destinée à favoriser 
l’accès aux soins des personnes en situation de précarité. Assistante sociale 
05 46 88 56 36, infirmière 05 46 88 56 35, médecin  05 46 88 50 50.  

Services d’aide alimentaire et vestimentaire

ACTION PARTAGE  1 avenue de gaulle BP 45 -17430 Tonnay Charente.
05 46 83 78 88. Action sociale centre d’hébergement. Relais de la banque 
alimentaire de Périgny. Vestiaires ouverts à tous publics. Ouvert du lundi au 
jeudi de 9 h 30 à 12 h  / 14 h à 17 h et le vendredi de 9 h 30 à 12h.

CROIX ROUGE Délégation locale Rochefort-Marennes-Oléron 18 rue 
Antoine Chanzy 17312 Rochefort 05 46 87 66 20. Action sociale. Aide 
alimentaire d’urgence et vestiaires du lundi au vendredi de 14 h à 16 h 30 et 
2ème mardi de chaque mois 10h-12h et 14h-18h. Aide financière sur dossier 
en partenariat avec le CCAS  de Rochefort et Marennes.

EMMAÜS La Jeune Grollière 17620 Saint Agnant 05 46 83 25 25. Lieu de 
vie, d’accueil et de solidarité. Activité de récupération de dons, revalorisation 
et revente. Ouvert au public mercredi et vendredi 14 h à18 h, samedi 10h 
à12h /14h à18h.

LA BOUSSOLE Epicerie sociale  (Aide alimentaire) place Champlain 17300 
Rochefort  05 46 87 15 65. Actions éducatives, de sensibilisation, d’insertion 
et de promotion de la santé. Instruction des demandes par la Délégation 
Territoriale du Pays Rochefortais ou le CCAS de Rochefort. 

LES RESTOS DU CŒUR 142 rue thiers 17300 Rochefort
05 46 99 88 69. Aide alimentaire - accueil point café, vestiaire.

SECOURS CATHOLIQUE 20 rue lesson 17300 Rochefort
05 46 87 32 47. Accueil des personnes démunies. 

En cas d’urgence : 

Sans abri : 115  

Précarité sociale

Violence, maltraitance

Souffrance psychique Précarité sociale

Addictions

Violence, maltraitance Addictions
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Retrouvez ces informations et plus :

www.lieu-decoute-trait-dunion.org

www.ville-rochefort.fr

www.arp-préventionsuicide.fr

Partenaires et financeurs :

MEMO

Réseau Santé Mentale
Rochefort



Votre réseau

87

Les médecins généralistes, les spécialistes libéraux : 
psychiatres, psychologues (de votre réseau ou de la personne).

Les assistantes sociales de secteur de la Délégation Territoriale 
du Pays Rochefortais :  renseignements au 05 46 87 27 57.   

CESAVS 17 Consultation, Evaluation, Soins pour les Auteurs de 
Violence Sexuelles - Batiment Marchand 3 Centre Hospitalier Marius 
Lacroix, 208 rue Marius Lacroix 17000 La Rochelle 05 16 49 40 12.
Orientation par tous professionnels de santé ou de justice, en contact avec 
des auteurs condamnés ou non. 

CIDFF Centre d’Information sur le Droit des Femmes et des 
Familles - Maison des services publics 20 avenue Paule Maraux 17300 
Rochefort. 05 46 87 10 62 sur rendez-vous. 
Permanences les 1ers et 3èmes jeudis de chaque mois de 14 h à 17 h. 
Informations juridiques et point écoute psychologique. Services anonymes, 
gratuits et confidentiels.
Service d’aides aux victimes. 2èmes  et 4èmes jeudi du mois de 14h à 17 h
Permanence à la Maison de l’Emploi parc des Fourriers les 1ers et 3èmes 
jeudis du mois de 9 h à 12 h. Sur rendez-vous au 05 46 41 18 86.

Commissariat de police 42 rue Jean Jaurès 17300 Rochefort
05 46 87 69 14.

Gendarmerie nationale place Dupuy 17300 Rochefort
05 46 87 38 10. 

LE CABESTAN  Réseau de lutte contre les violences familiales 
144 rue Pierre Loti 17300 Rochefort. 05 46 87 15 21. Animation d’un 
réseau partenarial. Aider, orienter, informer, accompagner, mettre en 
sécurité les personnes faisant l’objet de violences familiales 
rlcvf.ras@gmail.com.

Point d’Accès au Droit - Maison des services publics 20 rue Paule 
Maraux 17300 Rochefort. 05 46 87 10 62. 
Information, orientation et assistance gratuites des personnes lors de 
difficultés sur le plan juridique. Sur rendez-vous.

Police secours : appel d’urgence  17

Urgences de l’Hôpital 15 ou 112

VIOL FEMMES INFO 
08 00 05 95 95 (appel gratuit)

VIOLENCES CONJUGALES
3919

Violence, maltraitance

Les médecins généralistes, les spécialistes libéraux :
psychiatres, psychologues (de votre réseau ou de la personne). 

Les services de santé du travail 

Les assistantes sociales de secteur de la Délégation Territoriale 
du Pays Rochefortais :  renseignements au 05 46 87 27 57. 

Des services d’évaluation et de soins

Centres Médico Psychologiques du Centre Hospitalier de La 
Rochelle
Accueil de toutes personnes au dessus de 18 ans en difficulté ou en 
souffrance psychologique. Consultations assurées par des médecins 
psychiatres et psychologues sur rendez-vous, infirmiers avec ou sans 
rendez-vous.

CMP Adultes Rochefort 157 rue de la république 17300 Rochefort 
05 46 99 08 17. 

CMP dultes Marennes  rue du Docteur Roux 17320 Marennes 
05 46 85 23 43. 

CMP Adultes Oléron L’estran rue carinéna 17310 St Pierre d’Oléron
 05 46 85 85 05. 

CMP Adolescents Rochefort  Clos Laperousse 17300 Rochefort
 05 46 87 64 25.

Des associations d’entraides pour personnes souffrant de 
troubles  psychiques, leurs amis et familles

Accompagnement 17 121 rue Jean Jaurès 17300 Rochefort
05 16 84 80 27. Répondre aux besoins individuels et sociaux, au 
quotidien des personnes malades et/ou handicapées psychiques par 3 
services : un S.A.V.S. Service d’accès à la vie sociale, une Résidence Accueil 
et un G.E.M. Groupe d’Entraide Mutuelle (hébergement, logement, santé, 
travail, administratif, activités sociales, culturelles  et de loisirs etc...). 

G.E.M Groupe d’Entraide Mutuelle « Entre-Nous » - 121 rue Jean Jaurès 
17300 Rochefort  05 16 84 80 12.
L’objectif est de répondre à des difficultés d’isolement voire d’exclusion 
de personnes adultes de plus de 18 ans, fragilisés psychologiquement, 
stabilisés dans la maladie et autonomes.

UNAFAM 121 rue Jean Jaurès 17300 Rochefort
Sur rendez-vous au 05 16 84 80 10. Permanence d’accueil, d’écoute et 
d’information pour les familles et l’entourage des malades psychiques.  

Des lieux et des numéros d’écoute

SOS AMITIE CHARENTE MARITIME
(24 h / 24 h, 7 jours  / 7)
05 46 45 23 23. 

TRAIT D’UNION 144 rue Pierre Loti 17300 Rochefort
05 46 87 19 79. Lieu d’accueil, d’écoute et d’information : anonyme, 
gratuit et confidentiel. Toute difficulté peut y être évoquée. 

En cas d’urgence :

URGENCES du Centre Hospitalier de Rochefort
15 ou 112

Les médecins généralistes, les spécialistes libéraux : psychiatres, 
psychologues (de votre réseau ou de la personne). 

Les assistantes sociales de secteur de la Délégation Territoriale du Pays 
Rochefortais :  renseignements au 05 46 87 27 57.

Des services d’accueil, d’information, de prévention  et de soins

ANPAA Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictolo-
gie - 11/13 chemin de la Casse aux Prêtres 17300 Rochefort 05 46 87 11 77. 
Orientation des personnes qui rencontrent des difficultés avec l’alcool et d’autres 
dépendances.

CAARUD Ctre d’Accueil et d’Accompagnement à la Réduction des 
Risques pour les Usagers de Drogues. 19 rue Buffeterie 17000 La Rochelle  
05 46 31 55 / 36 06 35 21 45 99.
Sur Rochefort : Présence hebdomadaire, maraude, fourniture de matériel stérile, 
récupération des matériels usagés. Information, orientation vers les soins et les 
droits. Médiation sociale.

Centres Médico Psychologiques du Centre Hospitalier de La 
Rochelle. Accueil de toutes personnes au dessus de 18 ans en difficulté ou en 
souffrance psychologique. Consultations assurées par des médecins psychiatres et 
psychologues sur rendez-vous, infirmiers avec ou sans rendez-vous.
CMP Adultes Rochefort 157 rue de la république 17300 Rochefort 
05 46 99 08 17.
CMP Adultes Marennes rue du Dr Roux 17320 Marennes. 05 46 85 23 43.
CMP Adultes Oléron L’estran rue Carinéna 17310 St Pierre d’Oléron
05 46 85 85 05.

CSAPA du Ctre Hospitalier de Rochefort - Ctre de Soins d’Accompagnement 
et de Prévention en Addictologie - 1 avenue de Béligon BP 30009 17301 
Rochefort cedex. 05 46 88 56 30. Accueille toute personne en difficultés avec 
une conduite addictive, et/ou l’entourage. Le CSAPA prend en charge de manière 
plus spécifique les personnes en difficulté avec l’alcool ou le tabac. Lundi, jeudi, 
vendredi 9h-13h, 13h30-17h, mardi, mercredi 13h30-17h.
Consultations sur Marennes le lundi après midi.

CSAPA SYNERGIE 17 Centre de Soins, d’Accompagnement et de 
Prévention en Addictologie - 31 rue Louis Pasteur 17300 Rochefort.
05 46 83 16 52. Toute personne engagée à des degrés divers dans les 
addictions avec ou sans produits psychotropes- et les conduites à risques. 
Anonyme, volontaire et gratuit. Du lundi au vendredi 9h à 12h, 14h à 18h  et autres 
sur  rendez-vous.   

ICARES Intervenir sur les  Consommations à Risques avec l’ensemble 
des professionnels. 1 allée des tilleuls 17430 Lussant. 05 46 84 52 95. 
Réseau départemental de soins pour les personnes nécessitant une prise en charge 
concertée, souffrant d’une conduite addictive liée à l’alcool ou aux drogues illicites.

Des associations d’usagers

ALCOOLIQUES ANONYMES Aide et accompagnement des personnes en 
difficulté avec l’alcool  05 46 99 91 70. 17 rue Jean Jaurès 17300 Rochefort. 
Réunion tous les mardis de chaque mois à 20h. Permanences le mardi sur 
Marennes.

AL-ANON, AL-ATEEN 05 46 43 86 93 ou 05 46 68 10 42. Aide et 
accompagnement des familles et enfants de personnes en difficulté avec l’alcool.  

VIE LIBRE 35 rue baudin 17300 Rochefort 05 46 50 47 01. Aide à la 
guérison et à la promotion de toute personne victime de la maladie alcoolique. 
Permanence le 4 ème jeudi de chaque mois - 18h30.

Souffrance psychique

Les médecins généralistes, les spécialistes libéraux :
psychiatres, psychologues (de votre réseau ou de la personne).  
 

Les assistantes sociales de secteur de la Délégation Territoriale du 
Pays Rochefortais :  renseignements au 05 46 87 27 57. 

Des services d’accueil, d’évaluation, d’hébergement

CADA Centre d'accueil de demandeurs d'asile Association l’ESCALE, 21 
avenue des cordeliers  B. P. 69, 17003 La Rochelle.  05 46 00 20 30. Centre 
d’accueil pour des demandeurs d’asile et pour des personnes ayant fuit des 
persécutions. L’orientation en CADA, se fait en collaboration avec la préfec-
ture de région et l’office français d’immigration et d’intégration.

CCAS Centre Communal d’Action Sociale 29/31 rue du Dr Pujos 17300 
Rochefort. 05 46 82 35 00. Accueil de toutes personnes majeures en 
précarité sur critères sociaux et de ressources. Possibilités d’aides. Services au 
logement.

CHRS LE CABESTAN Centre d’hébergement et de réinsertion 
sociale 3 rue Giral 17300 Rochefort  05 46 99 72 00. Accueillir, héberger, 
accompagner - tout public majeur- sur orientation d’un travailleur social. 
Accompagnement socio-éducatif de 1 à 6 mois renouvelable.
 Accueil de jour du CHRS LE CABESTAN place Françoise 
Dorléac 17300 Rochefort 05 46 99 14 93. Accueil, écoute, orientation du 
public majeur. Election de domicile, machine à laver, sèche linge, boissons 
fraîches et chaudes. Chiens acceptés. 
 Accueil de nuit du CHRS LE CABESTAN rue des 
Broussailles17300 Rochefort 06 33 33 78 81 ou 115. Ouvert tous les jours, 
10 places. Hébergement public majeur, 3 nuits/mois, sur flux ou orientation 
des partenaires. Accueil de 18h30 à 19h30 jusqu’à 8h30 le matin. Nuité et 
petit déjeuner : participation 2€. 

EMPP 17  Equipe Mobile Psychiatrie Précarité du Centre Hospitalier 
de La Rochelle 06 46 37 44 47 ou 05 46 45 99 68. Prise en charge des 
troubles psychiatriques des personnes sans domicile fixe et/ou en précarité 
sociale.

PASS Permanence d’Accès aux Soins de Santé Centre Hospitalier de 
Rochefort 1 avenue de Béligon BP 30009 17301 Rochefort cedex
05 46 88 50 50. Structure d’accueil médico-sociale destinée à favoriser 
l’accès aux soins des personnes en situation de précarité. Assistante sociale 
05 46 88 56 36, infirmière 05 46 88 56 35, médecin  05 46 88 50 50.  

Services d’aide alimentaire et vestimentaire

ACTION PARTAGE  1 avenue de gaulle BP 45 -17430 Tonnay Charente.
05 46 83 78 88. Action sociale centre d’hébergement. Relais de la banque 
alimentaire de Périgny. Vestiaires ouverts à tous publics. Ouvert du lundi au 
jeudi de 9 h 30 à 12 h  / 14 h à 17 h et le vendredi de 9 h 30 à 12h.

CROIX ROUGE Délégation locale Rochefort-Marennes-Oléron 18 rue 
Antoine Chanzy 17312 Rochefort 05 46 87 66 20. Action sociale. Aide 
alimentaire d’urgence et vestiaires du lundi au vendredi de 14 h à 16 h 30 et 
2ème mardi de chaque mois 10h-12h et 14h-18h. Aide financière sur dossier 
en partenariat avec le CCAS  de Rochefort et Marennes.

EMMAÜS La Jeune Grollière 17620 Saint Agnant 05 46 83 25 25. Lieu de 
vie, d’accueil et de solidarité. Activité de récupération de dons, revalorisation 
et revente. Ouvert au public mercredi et vendredi 14 h à18 h, samedi 10h 
à12h /14h à18h.

LA BOUSSOLE Epicerie sociale  (Aide alimentaire) place Champlain 17300 
Rochefort  05 46 87 15 65. Actions éducatives, de sensibilisation, d’insertion 
et de promotion de la santé. Instruction des demandes par la Délégation 
Territoriale du Pays Rochefortais ou le CCAS de Rochefort. 

LES RESTOS DU CŒUR 142 rue thiers 17300 Rochefort
05 46 99 88 69. Aide alimentaire - accueil point café, vestiaire.

SECOURS CATHOLIQUE 20 rue lesson 17300 Rochefort
05 46 87 32 47. Accueil des personnes démunies. 

En cas d’urgence : 

Sans abri : 115  

Précarité sociale

Violence, maltraitance

Souffrance psychique Précarité sociale

Addictions

Violence, maltraitance Addictions
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Retrouvez ces informations et plus :

www.lieu-decoute-trait-dunion.org

www.ville-rochefort.fr

www.arp-préventionsuicide.fr

Partenaires et financeurs :

MEMO

Réseau Santé Mentale
Rochefort



Votre réseau
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Les médecins généralistes, les spécialistes libéraux : 
psychiatres, psychologues (de votre réseau ou de la personne).

Les assistantes sociales de secteur de la Délégation Territoriale 
du Pays Rochefortais :  renseignements au 05 46 87 27 57.   

CESAVS 17 Consultation, Evaluation, Soins pour les Auteurs de 
Violence Sexuelles - Batiment Marchand 3 Centre Hospitalier Marius 
Lacroix, 208 rue Marius Lacroix 17000 La Rochelle 05 16 49 40 12.
Orientation par tous professionnels de santé ou de justice, en contact avec 
des auteurs condamnés ou non. 

CIDFF Centre d’Information sur le Droit des Femmes et des 
Familles - Maison des services publics 20 avenue Paule Maraux 17300 
Rochefort. 05 46 87 10 62 sur rendez-vous. 
Permanences les 1ers et 3èmes jeudis de chaque mois de 14 h à 17 h. 
Informations juridiques et point écoute psychologique. Services anonymes, 
gratuits et confidentiels.
Service d’aides aux victimes. 2èmes  et 4èmes jeudi du mois de 14h à 17 h
Permanence à la Maison de l’Emploi parc des Fourriers les 1ers et 3èmes 
jeudis du mois de 9 h à 12 h. Sur rendez-vous au 05 46 41 18 86.

Commissariat de police 42 rue Jean Jaurès 17300 Rochefort
05 46 87 69 14.

Gendarmerie nationale place Dupuy 17300 Rochefort
05 46 87 38 10. 

LE CABESTAN  Réseau de lutte contre les violences familiales 
144 rue Pierre Loti 17300 Rochefort. 05 46 87 15 21. Animation d’un 
réseau partenarial. Aider, orienter, informer, accompagner, mettre en 
sécurité les personnes faisant l’objet de violences familiales 
rlcvf.ras@gmail.com.

Point d’Accès au Droit - Maison des services publics 20 rue Paule 
Maraux 17300 Rochefort. 05 46 87 10 62. 
Information, orientation et assistance gratuites des personnes lors de 
difficultés sur le plan juridique. Sur rendez-vous.

Police secours : appel d’urgence  17

Urgences de l’Hôpital 15 ou 112

VIOL FEMMES INFO 
08 00 05 95 95 (appel gratuit)

VIOLENCES CONJUGALES
3919

Violence, maltraitance

Les médecins généralistes, les spécialistes libéraux :
psychiatres, psychologues (de votre réseau ou de la personne). 

Les services de santé du travail 

Les assistantes sociales de secteur de la Délégation Territoriale 
du Pays Rochefortais :  renseignements au 05 46 87 27 57. 

Des services d’évaluation et de soins

Centres Médico Psychologiques du Centre Hospitalier de La 
Rochelle
Accueil de toutes personnes au dessus de 18 ans en difficulté ou en 
souffrance psychologique. Consultations assurées par des médecins 
psychiatres et psychologues sur rendez-vous, infirmiers avec ou sans 
rendez-vous.

CMP Adultes Rochefort 157 rue de la république 17300 Rochefort 
05 46 99 08 17. 

CMP dultes Marennes  rue du Docteur Roux 17320 Marennes 
05 46 85 23 43. 

CMP Adultes Oléron L’estran rue carinéna 17310 St Pierre d’Oléron
 05 46 85 85 05. 

CMP Adolescents Rochefort  Clos Laperousse 17300 Rochefort
 05 46 87 64 25.

Des associations d’entraides pour personnes souffrant de 
troubles  psychiques, leurs amis et familles

Accompagnement 17 121 rue Jean Jaurès 17300 Rochefort
05 16 84 80 27. Répondre aux besoins individuels et sociaux, au 
quotidien des personnes malades et/ou handicapées psychiques par 3 
services : un S.A.V.S. Service d’accès à la vie sociale, une Résidence Accueil 
et un G.E.M. Groupe d’Entraide Mutuelle (hébergement, logement, santé, 
travail, administratif, activités sociales, culturelles  et de loisirs etc...). 

G.E.M Groupe d’Entraide Mutuelle « Entre-Nous » - 121 rue Jean Jaurès 
17300 Rochefort  05 16 84 80 12.
L’objectif est de répondre à des difficultés d’isolement voire d’exclusion 
de personnes adultes de plus de 18 ans, fragilisés psychologiquement, 
stabilisés dans la maladie et autonomes.

UNAFAM 121 rue Jean Jaurès 17300 Rochefort
Sur rendez-vous au 05 16 84 80 10. Permanence d’accueil, d’écoute et 
d’information pour les familles et l’entourage des malades psychiques.  

Des lieux et des numéros d’écoute

SOS AMITIE CHARENTE MARITIME
(24 h / 24 h, 7 jours  / 7)
05 46 45 23 23. 

TRAIT D’UNION 144 rue Pierre Loti 17300 Rochefort
05 46 87 19 79. Lieu d’accueil, d’écoute et d’information : anonyme, 
gratuit et confidentiel. Toute difficulté peut y être évoquée. 

En cas d’urgence :

URGENCES du Centre Hospitalier de Rochefort
15 ou 112

Les médecins généralistes, les spécialistes libéraux : psychiatres, 
psychologues (de votre réseau ou de la personne). 

Les assistantes sociales de secteur de la Délégation Territoriale du Pays 
Rochefortais :  renseignements au 05 46 87 27 57.

Des services d’accueil, d’information, de prévention  et de soins

ANPAA Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictolo-
gie - 11/13 chemin de la Casse aux Prêtres 17300 Rochefort 05 46 87 11 77. 
Orientation des personnes qui rencontrent des difficultés avec l’alcool et d’autres 
dépendances.

CAARUD Ctre d’Accueil et d’Accompagnement à la Réduction des 
Risques pour les Usagers de Drogues. 19 rue Buffeterie 17000 La Rochelle  
05 46 31 55 / 36 06 35 21 45 99.
Sur Rochefort : Présence hebdomadaire, maraude, fourniture de matériel stérile, 
récupération des matériels usagés. Information, orientation vers les soins et les 
droits. Médiation sociale.

Centres Médico Psychologiques du Centre Hospitalier de La 
Rochelle. Accueil de toutes personnes au dessus de 18 ans en difficulté ou en 
souffrance psychologique. Consultations assurées par des médecins psychiatres et 
psychologues sur rendez-vous, infirmiers avec ou sans rendez-vous.
CMP Adultes Rochefort 157 rue de la république 17300 Rochefort 
05 46 99 08 17.
CMP Adultes Marennes rue du Dr Roux 17320 Marennes. 05 46 85 23 43.
CMP Adultes Oléron L’estran rue Carinéna 17310 St Pierre d’Oléron
05 46 85 85 05.

CSAPA du Ctre Hospitalier de Rochefort - Ctre de Soins d’Accompagnement 
et de Prévention en Addictologie - 1 avenue de Béligon BP 30009 17301 
Rochefort cedex. 05 46 88 56 30. Accueille toute personne en difficultés avec 
une conduite addictive, et/ou l’entourage. Le CSAPA prend en charge de manière 
plus spécifique les personnes en difficulté avec l’alcool ou le tabac. Lundi, jeudi, 
vendredi 9h-13h, 13h30-17h, mardi, mercredi 13h30-17h.
Consultations sur Marennes le lundi après midi.

CSAPA SYNERGIE 17 Centre de Soins, d’Accompagnement et de 
Prévention en Addictologie - 31 rue Louis Pasteur 17300 Rochefort.
05 46 83 16 52. Toute personne engagée à des degrés divers dans les 
addictions avec ou sans produits psychotropes- et les conduites à risques. 
Anonyme, volontaire et gratuit. Du lundi au vendredi 9h à 12h, 14h à 18h  et autres 
sur  rendez-vous.   

ICARES Intervenir sur les  Consommations à Risques avec l’ensemble 
des professionnels. 1 allée des tilleuls 17430 Lussant. 05 46 84 52 95. 
Réseau départemental de soins pour les personnes nécessitant une prise en charge 
concertée, souffrant d’une conduite addictive liée à l’alcool ou aux drogues illicites.

Des associations d’usagers

ALCOOLIQUES ANONYMES Aide et accompagnement des personnes en 
difficulté avec l’alcool  05 46 99 91 70. 17 rue Jean Jaurès 17300 Rochefort. 
Réunion tous les mardis de chaque mois à 20h. Permanences le mardi sur 
Marennes.

AL-ANON, AL-ATEEN 05 46 43 86 93 ou 05 46 68 10 42. Aide et 
accompagnement des familles et enfants de personnes en difficulté avec l’alcool.  

VIE LIBRE 35 rue baudin 17300 Rochefort 05 46 50 47 01. Aide à la 
guérison et à la promotion de toute personne victime de la maladie alcoolique. 
Permanence le 4 ème jeudi de chaque mois - 18h30.

Souffrance psychique

Les médecins généralistes, les spécialistes libéraux :
psychiatres, psychologues (de votre réseau ou de la personne).  
 

Les assistantes sociales de secteur de la Délégation Territoriale du 
Pays Rochefortais :  renseignements au 05 46 87 27 57. 

Des services d’accueil, d’évaluation, d’hébergement

CADA Centre d'accueil de demandeurs d'asile Association l’ESCALE, 21 
avenue des cordeliers  B. P. 69, 17003 La Rochelle.  05 46 00 20 30. Centre 
d’accueil pour des demandeurs d’asile et pour des personnes ayant fuit des 
persécutions. L’orientation en CADA, se fait en collaboration avec la préfec-
ture de région et l’office français d’immigration et d’intégration.

CCAS Centre Communal d’Action Sociale 29/31 rue du Dr Pujos 17300 
Rochefort. 05 46 82 35 00. Accueil de toutes personnes majeures en 
précarité sur critères sociaux et de ressources. Possibilités d’aides. Services au 
logement.

CHRS LE CABESTAN Centre d’hébergement et de réinsertion 
sociale 3 rue Giral 17300 Rochefort  05 46 99 72 00. Accueillir, héberger, 
accompagner - tout public majeur- sur orientation d’un travailleur social. 
Accompagnement socio-éducatif de 1 à 6 mois renouvelable.
 Accueil de jour du CHRS LE CABESTAN place Françoise 
Dorléac 17300 Rochefort 05 46 99 14 93. Accueil, écoute, orientation du 
public majeur. Election de domicile, machine à laver, sèche linge, boissons 
fraîches et chaudes. Chiens acceptés. 
 Accueil de nuit du CHRS LE CABESTAN rue des 
Broussailles17300 Rochefort 06 33 33 78 81 ou 115. Ouvert tous les jours, 
10 places. Hébergement public majeur, 3 nuits/mois, sur flux ou orientation 
des partenaires. Accueil de 18h30 à 19h30 jusqu’à 8h30 le matin. Nuité et 
petit déjeuner : participation 2€. 

EMPP 17  Equipe Mobile Psychiatrie Précarité du Centre Hospitalier 
de La Rochelle 06 46 37 44 47 ou 05 46 45 99 68. Prise en charge des 
troubles psychiatriques des personnes sans domicile fixe et/ou en précarité 
sociale.

PASS Permanence d’Accès aux Soins de Santé Centre Hospitalier de 
Rochefort 1 avenue de Béligon BP 30009 17301 Rochefort cedex
05 46 88 50 50. Structure d’accueil médico-sociale destinée à favoriser 
l’accès aux soins des personnes en situation de précarité. Assistante sociale 
05 46 88 56 36, infirmière 05 46 88 56 35, médecin  05 46 88 50 50.  

Services d’aide alimentaire et vestimentaire

ACTION PARTAGE  1 avenue de gaulle BP 45 -17430 Tonnay Charente.
05 46 83 78 88. Action sociale centre d’hébergement. Relais de la banque 
alimentaire de Périgny. Vestiaires ouverts à tous publics. Ouvert du lundi au 
jeudi de 9 h 30 à 12 h  / 14 h à 17 h et le vendredi de 9 h 30 à 12h.

CROIX ROUGE Délégation locale Rochefort-Marennes-Oléron 18 rue 
Antoine Chanzy 17312 Rochefort 05 46 87 66 20. Action sociale. Aide 
alimentaire d’urgence et vestiaires du lundi au vendredi de 14 h à 16 h 30 et 
2ème mardi de chaque mois 10h-12h et 14h-18h. Aide financière sur dossier 
en partenariat avec le CCAS  de Rochefort et Marennes.

EMMAÜS La Jeune Grollière 17620 Saint Agnant 05 46 83 25 25. Lieu de 
vie, d’accueil et de solidarité. Activité de récupération de dons, revalorisation 
et revente. Ouvert au public mercredi et vendredi 14 h à18 h, samedi 10h 
à12h /14h à18h.

LA BOUSSOLE Epicerie sociale  (Aide alimentaire) place Champlain 17300 
Rochefort  05 46 87 15 65. Actions éducatives, de sensibilisation, d’insertion 
et de promotion de la santé. Instruction des demandes par la Délégation 
Territoriale du Pays Rochefortais ou le CCAS de Rochefort. 

LES RESTOS DU CŒUR 142 rue thiers 17300 Rochefort
05 46 99 88 69. Aide alimentaire - accueil point café, vestiaire.

SECOURS CATHOLIQUE 20 rue lesson 17300 Rochefort
05 46 87 32 47. Accueil des personnes démunies. 

En cas d’urgence : 

Sans abri : 115  

Précarité sociale

Violence, maltraitance

Souffrance psychique Précarité sociale

Addictions

Violence, maltraitance Addictions
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Retrouvez ces informations et plus :

www.lieu-decoute-trait-dunion.org

www.ville-rochefort.fr

www.arp-préventionsuicide.fr

Partenaires et financeurs :

MEMO

Réseau Santé Mentale
Rochefort



Mal être, détresse,
souffrance psychique 
santé mentale, ...

Mal être, détresse,
souffrance psychique,
santé mentale...

Mal être, détresse,
souffrance psychologique, 
handicap psychique...  

Repérer et comprendre
Comment aider ?
Vers qui orienter ?

""

"
"

Repérer et comprendre Aider et orienter

Que faire ?

Vieillissement ,  Handicap Enfance, adolescence 

En  contact avec des personnes présentant des 
difficultés telles que :

du mal être,  de l'agressivité, des idées suicidaires, 
de l'agitation, un délire…

Vous pouvez avoir le sentiment parfois de
ne pas ou ne plus être en capacité de vous 

mettre à la disposition de l'autre.
 
La souffrance psychique est :
un ensemble de manifestations possibles  
isolement, ruptures, conduites à risques,   
addictions…
mais aussi des ressentis
abandons, insécurité, épuisement,
dévalorisation, angoisses…

Elle survient lorsque la personne a épuisé ses 
ressources personnelles d’adaptation face à la 
situation. 

La personne se sent alors incapable de se 
projeter dans l’avenir, elle perd ses capacités à 
utiliser ses liens sociaux, ses compétences, elle 
éprouve une solitude affective, sociale, 
relationnelle. 

Cette souffrance psychique peut être liée à 
des déterminants : 

Psychosociaux : comme le chômage, une 
rupture, un deuil, de l’isolement, des problèmes 
financiers, des problèmes dans le milieu du 
travail : stress, harcèlement, climat de travail 
dégradé..

L’histoire de la personne : comme des 
traumatismes dans l’enfance...

Des troubles psychiques avérés : comme 
des psychoses, des troubles de la personnalité, 
un syndrome dépressif.

Il n’est pas toujours
facile ou possible
de soutenir seul
une personne
en souffrance,

vous-même pouvez
être épuisé.

N’hésitez pas
dans tous les cas !

Face à une personne en difficulté
ou en souffrance psychique : 

Que faire ?
Prendre le temps d’écouter et établir avec elle 

un climat de confiance

Reconnaître sa souffrance et ne pas la 
banaliser

Faire savoir à la personne que vous vous 
souciez d’elle

Aider la personne à verbaliser sa souffrance 
et à exprimer ses émotions

Rétablir du lien : famille, amis, voisins, collègues 
de travail, médecin traitant, médecin du travail...

Recentrer la personne sur ses capacités

Chercher de l’aide pour la personne en 
souffrance et pour vous-même

Maintenir avec elle un contact téléphonique 
ou physique, selon la situation.

Les professionnels du réseau
de Rochefort peuvent vous aider à :

Trouver une solution avec vous et la personne

Orienter la personne vers un accueil ou un 
service adapté à la situation

Recevoir la personne en souffrance

En cas d'urgence 
La Police : 17
Les Pompiers :

18 d’un fixe / 112 d’un portable

Le Samu : 15
 

Numéros verts
Sans abri : 115

Enfance maltraitée : 119
Violences conjugales : 3919

Fil Santé Jeunes :
32 24 d’un fixe / 01 44 93 30 74 d’un portable

L’assistante sociale de votre quartier :

1 2

3
Les médecins généralistes, les spécialistes libéraux : psychiatres, 
psychologues, thérapeutes familiaux (de votre réseau ou de la personne)
Les acteurs de l’Education Nationale : enseignants, non enseignants, 
médecins, assistants sociaux, infirmiers, psychologues scolaires, conseillers 
d’orientation psychologues…
Les éducateurs de prévention de la Délégation Territoriale du Pays 
Rochefortais 05 46 87 27 57 - La Protection Maternelle et Infantile 
05 46 88 15 51.  28, rue Chanzy 17306 Rochefort cedex. 

Des services d’accueil, d’évaluation, de soins

A.D.O.C 1 allée des tilleuls 17430 Lussant  05 46 84 52 95. Accueil des 
adolescents en médecine générale. Groupe départemental de médecins libéraux 
pour la prise en charge et le soin des conduites à risques des adolescents.

C.A.M.P.E.A Consultation d’aide médico psychologique du Centre 
Hospitalier de La Rochelle. 1 rue Dr Peltier 17300 Rochefort.
05 46 99 09 65  Accueil des enfants jusqu’à11 ans.

CCF Ctre de Consultation Familiale Ctre Hospitalier M. Lacroix 208 rue M. 
Lacroix 17000 La Rochelle 05 46 45 61 30. Accueil des familles, des couples 
confrontés à une situation conflictuelle ou de crise pouvant entrainer des 
difficultés relationnelles, des problèmes scolaires, des conduites addictives,...sur 
RDV.

C.M.P. Ctre Médico Psychologique Adolescents du Centre Hospitalier de 
La Rochelle Clos Laperouse 17300 Rochefort 05 46 87 64 25. Accueil 
jeunes 12-18 ans présentant des conduites suicidaires, des troubles dépressifs, 
des périodes critiques existentielles. 

C.M.P.P. Ctre Médico Psycho Pédagogique 26, rue Emile Combes 17300 
Rochefort 05 46 99 22 89 accueil, diagnostics, soins ambulatoires individuel, 
famille, groupes spécialisés (0/20 ans) par des pédopsychiatres, psychologues, 
psychomotriciens, orthophonistes et rééducateurs en psychopédagogie, 
assistante sociale (prise en charge 100 % s.s.) - CMPP Marennes et Surgères

PEDIATRIE du Centre Hospitalier de Rochefort 1 av. de Béligon BP 30009 
17301 Rochefort cedex 05 46 88 54 70. Accueil  enfants et adolescents 
jusqu’à 18 ans. Soins et bilans somatiques, soutien psychologique.

SESSAD MTC PEP 17 128 bis rue 14 juillet 17301 Rochefort cedex
05 46 87 81 37 Intervention auprès d’enfants, adolescents et jeunes adultes 
(5-20 ans) présentant des manifestations et troubles du  comportement. 
Intervention sur tous les lieux de vie de l’enfant. Sur notification MDPH.

Services d’accueil, d’écoute, d’accompagnement,
de prévention

AFAS Accompagner les Familles dans la Séparation 18 rue Victor Hugo 
17300 Rochefort 05 46 41 63 19. Accueil, écoute, point de rencontre, 
médiation familiale, accueil père-enfant, appartement temporaire.

LA BAROULETTE 10 rue du Dr Peltier Village multimédia 17300 Rochefort
06 64 38 77 72 - Accueil des enfants avec leurs parents, débats sur la fonction 
parentale dans la cité - mercredi de 9 h à 12 h  -  vendredi de 15 h à 18 h.

Ctre de Planification et d’Education Familiale Centre Hospitalier 
Rochefort 1 av. de Béligon BP 30009 17301 Rochefort cedex 05 46 88 50 50 
poste 80113. Consultation médicale pour la contraception, information sur la 
sexualité et l’éducation familiale, entretien de conseil conjugal et familial. 

C.I.O Ctre d’Information et d’Orientation, 3 Ter rue des broussailles 17300 
Rochefort 05 46 99 46 00. Service public gratuit ouvert toute l'année, lieu 
d'écoute, de conseil et d'information, en matière d’orientation scolaire et 
professionnelle. Entretiens avec un Conseiller d'Orientation Psychologue ; 
adolescents et tout public.

Maison des adolescents de Charente Maritime 17 rue J. Perrin - Les 
Minimes 17000 La Rochelle 05 46 50 01 49. Lieu d’information, d’écoute et de 
prévention pour les jeunes 12-25 ans. Accueil parents, familles et professionnels 
sur rendez-vous. Gratuit et anonyme.

Service de prévention AAPIQ 1 rue Champlain 17300 Rochefort.
05 46 87 07 00. Présence sociale par le travail de rue. Suivi, accompagnement 
individuel, de groupes de jeunes, de leurs familles. Aide à la résolution de 
problèmes concrets par des actions de médiation et d’accompagnement. 

RochefortRochefort

Les médecins généralistes, les spécialistes libéraux : 
psychiatres, psychologues (de votre réseau ou de la personne)

Les assistantes sociales de secteur  de la Délégation Territoriale du 
Pays Rochefortais.  05 46 87 27 57. 

Des services d’aide  et d’orientation aux personnes 
vieillissantes  

CLIC Centre Local d’Information et de Coordination 29-31 rue du Dr 
Pujos 17300 Rochefort 05 46 82 35 25. Lieu d’accueil, d’écoute et 
d’information pour les personnes de plus de 60 ans, leur famille et les 
professionnels. 

CCAS Centre Communal d’Action Sociale 29-31 rue du Dr Pujos 17300 
Rochefort 05 46 82 35 00. Le pôle maintient à domicile et lutte contre 
l’isolement, accompagne les séniors dans leurs démarches, pour résoudre 
leurs difficultés et favoriser le maintien à domicile dans de bonnes conditions 
sociales. Les  services à domicile apportent une aide sous forme de 
prestations de services aux personnes âgées ou handicapées afin de  
concourir à leur maintien à domicile pour les communes de Rochefort, Breuil 
- Magné , le Vergeroux, et Loiré les Marais.

France ALZHEIMER Charente-Maritime Mairie de Chante-Alouette 35 
rue Baudin 17300 Rochefort. 06 31 79 92 20. Accueil, écoute, information 
(sociale, médicale et juridique) pour des personnes présentant des troubles de 
la mémoire. Permanence le jeudi AM 14h-17h. Halte relais. 05 46 99 82 70.  

Des services d’aide, de soin et d’orientation pour les 
personnes en situation de handicap

A.P.F Association des Paralysés de France 7 ter rue du Dr Roux, 
17000  La Rochelle. 05 46 30 46 60. Délégation départementale. 
Ecoute, information et  orientation pour les personnes en situation de 
handicap moteur, avec ou sans troubles associés et leurs familles. Tous les 
4èmes jeudis de chaque mois (sauf en août)  de 14h à 16h à l’espace 
associatif partagé,  97 rue de la République 17300 Rochefort.  

Centres Médico Psychologiques du Centre Hospitalier de La 
Rochelle Accueil de toutes personnes au dessus de 18 ans en difficulté ou 
en souffrance psychologique. Consultations assurées par des médecins 
psychiatres et psychologues avec ou sans rdv infirmiers.
CMP Adultes Rochefort  157 rue de la république 17300 Rochefort
05 46 99 08 17 
CMP Adultes Marennes  rue du Dr Roux 17320 Marennes
05 46 85 23 43
CMP Adultes Oléron  L’estran rue carinena 17310 St Pierre d’Oléron
05 46 85 85 05

MDPH Maison Départementale des Personnes Handicapées 2 rue 
Victor Hugo BP 145 17005 La Rochelle 0800 15 22 15 (appel gratuit).   
Permanence à la Délégation Territoriale du pays Rochefortais 28 rue 
Chanzy 17306 Rochefort cedex 05 46 88 15 73. Information, accueil et 
conseil, aide à la définition du projet de vie, accompagnement, médiation, 
mise en œuvre du droit à la compensation du handicap. Lundi et mercredi sur 
RDV.

Point info HANDICAP du Centre Communal d’Action Sociale 29-31 
rue Pujos 17300 Rochefort 05 46 82 35 00 Point d’accueil et d’information 
sur l’accès aux droits, sur les services et associations existants pour les 
personnes en situation de handicap, leurs familles et les professionnels.

UNAFAM Union Nationale des Amis et Familles de Malades 
Psychique 121 rue Jean Jaures 17300 Rochefort. 05 16 84 80 10 
(répondeur). Permanence d’accueil, d’écoute et d’information pour les 
familles et l’entourage des malades psychiques.  Sur rendez-vous.
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