Le SIUMPPS

Le Crous

Les BAPUS

Les spécialistes du service
interuniversitaire de médecine
préventive (SIUMPPS), assurent un
service d’écoute personnalisée et gratuit.
Ils évaluent vos besoins et orientent vers
d’autres professionnels.

L’assistant.e sociale écoute vos
difficultés, quelle qu’en soit la nature
(personnelle, médicale, familiale, etc.)
et recherche avec vous les solutions
adaptées à votre situation.

Les bureaux d’écoute psychologique
universitaire (BAPU) de Paris sont des
centres de consultation pour les
étudiant.e.s qui souhaitent une aide
psychologique. Ce service est gratuit pour
tous.tes les étudiant.e.s affilié.e.s à la
sécurité sociale.

Paris : rdv par mail à
accueil@siumpps.parisdescartes.fr
Marseille : rdv par mail à
siumpps-stcharles@univ-amu.fr
ou par téléphone au
04 13 94 27 77

Paris : contact par mail à
contact-servicesocial@crous-paris.fr
Marseille : contact par mail à
service.social@crous-aix-marseille.fr
ou par téléphone au
04 42 91 30 20

BAPU Pascal, contact par mail à
pascal@fsef.net
ou par téléphone au 01 43 31 31 32
BAPU Claude Bernard, contact par
mail à bapu@centreclaudebernard.asso.fr
ou par téléphone au 01 43 37 16 16
BAPU Luxembourg, contact par mail à
bapu.paris@croix-rouge.fr

Services spécialisés ouverts aux étudiant.e.s de l’EHESS

Dispositifs d’écoute,
de soutien et d’information
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Dispositifs d’aide gérés par des étudiant.es et/ou associations et ouverts à tou.te.s
Nightline
Service d’écoute et de soutien géré
par des étudiant.e.s par tchat.
Anonyme, sans jugement et non
directif, ce service est disponible en
anglais.
Tchat ouvert de 21h à 2h30 du matin
(sauf le mardi et le mercredi)
sur nightline-paris.fr

Happsy Line

Numéros d’écoute

Permet de bénéficier de consultations
gratuites par webcam avec des
psychologues.

Fil santé jeunes :
0 800 235 236 depuis un fixe
01 44 93 30 74 depuis un portable

Vous pouvez consulter pour tout type
de problème, pour un ou plusieurs
entretiens, selon vos besoins.

Croix-Rouge Écoute : 0 800 858 858

Rdv par mail à apsytude@gmail.com

Suicide Écoute : 01 45 39 40 00

Sos Dépression : 01 40 47 95 95

