
LA DÉPRESSION DE L’ADULTE

A qui s’adresser pour en sortir
à Saint-Nazaire ?

Illustration source : Journée mondiale de la Santé en 2017

La dépression est une maladie comme les autres.

Ce n’est pas un signe de faiblesse, la volonté ne suffit pas pour s’en sortir,
une prise en charge médicale est nécessaire.  

GROUPES DE SOUTIEN ET D’ÉCOUTE

Association REVIVRE
(Accueil, Aide, Ecoute des Personnes dépressives, 

en situation de Burn-out ou de Solitude et de leur entourage)

- accueil téléphonique  chaque jour de 9h00 à 20h00 
au 06 47 50 77 40

- rencontres chaque vendredi après-midi

Groupe d’Entraide Mutuelle les QUATRE AS
(Association d'usagers en santé mentale)

Ouvert les mardi et jeudi de 12h à 17h30
et le samedi de 13h30 à 18h

Tph : 02 40 66 46 17
42 Avenue Albert de Mun – 44 600 St-Nazaire

Association SOS Dépression 44

Ecoute téléphonique 
les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 18h à 20h 

au 02 40 08 25 60 

SOS Amitié NANTES (association de prévention du suicide)

Ecoute anonyme et confidentielle 24H/24 
au 02 40 04 29 75

Messagerie 24h/24 (réponse sous 48h )sur sosamitiesnantes.free.fr            

et Tchat chaque jour de 13h l’après-midi à 3h du matin

Association Bipoles 44
Activités et groupes de parole

06  86 54 77 64

Accompagnement de la Personne et de son entourage :
Autres informations dans le Guide handicap psychique sur www.a2c44.fr

POUR ÉCHANGER, SE CONFIER, MIEUX COMPRENDRE,
PARTAGER DES TEMPS DE PAROLE OU DES ACTIVITÉS



STRUCTURES MÉDICALES SPÉCIALISÉES

CMPi « Le Sémaphore »
(centre médico-psychologique intersectoriel)

des infirmier(e)s :

- assurent un accueil téléphonique  de 9h à 18h30  
au 02 40 19 85 69

- reçoivent avec ou sans rendez vous de 9h à 17h30 
pour entretien, évaluation, orientation et soutien psychologique

17 rue du Dr Calmette  - 44 600  St-Nazaire
(secrétariat : 02 40 66 83 87)

Bus lignes U4 et T2 arrêt Calmette - U1 arrêt Laennec

Equipe Nazairienne de Prévention du Suicide
du pole psychiatrique- centre hospitalier de Saint-Nazaire

Consultation des endeuillés par suicide,

Prévention du mal être chez la personne âgée,

Rappel téléphonique des suicidants

accueil téléphonique de 9h à 17 h 
au 02 72 27 84 28

En dehors des heures ci-dessus, contacter

l’Unité d’urgences psychiatriques 
de la Cité Sanitaire 

au 02 72 27 80 75 et 02 72 27 80 76 

La Dépression est l’une des maladies psychiques
les plus répandues et les plus difficiles à déceler.

8 000 000 de Français de 15 a 75 ans ont vécu, ou vivront
une dépression au cours de leur vie. (source Santé Publique

France)

MAL-ÊTRE PERSISTANT

pendant 15 jours ou plus, presque chaque jour
et presque toute la journée :

• tristesse et souffrance inhabituelles, plus douloureuses 
que tout ce que l’on a ressenti avant,

• perte d’intérêt et de plaisir pour la plupart des choses,

• touche des personnes de tous les âges, quelque soit 
leur sexe.

Troubles déroutants et difficiles à supporter,
pour lesquels il existe désormais des solutions
thérapeutiques efficaces.

POUR UN AVIS, UNE CONSULTATION,
ÊTRE AIDÉ ET ACCOMPAGNÉ


