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Moyens d’accès
  Ligne 1 - Station 4 Cantons - Stade Pierre Mauroy 
 En venant de Lille, Paris ou Valenciennes,  

 prendre direction de Gand, sortie Cité Scientifique.
 En venant de Gand, prendre direction Paris,  
 sortie Cité Scientifique

oraires d’ouverture
Permanence d’accueil par un infirmier 

le Mardi de 13h30 à 17h
 Permanence téléphonique assurée par un infirmier

le Lundi, Mercredi et Vendredi 
de 9h à 12h et de 13h à 16h.

 Les Rendez-vous sont programmés
Les Mardis et Jeudis après-midi.
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ispositif
La Fondation Santé des Etudiants de France dis-
pose de 5 relais en Ile-de-France (75, 77, 92, 93, 
95), 1 en région Aquitaine (Centre Adour).
Ces structures sont des dispositifs d’accueil avec 
ou sans rendez-vous pour des prises en charge 
rapides, de dépistage et d’évaluation pour adoles-
cents et jeunes adultes présentant une détresse 
psychologique repérable en milieu scolaire, univer-
sitaire ou familiale.

Missions des Relais 
de la Fondation
 � Repérage et traitement précoce des troubles 
psychologiques, des altérations des liens 
familiaux et sociaux, prévention du suicide. 

 � Appui au risque de «décrochage» 
scolaire ou universitaire.

 � Informations et accompagnement des 
usagers sur le parcours de soins.

Modalités 
Dans chaque structure de la Fondation :
 � Accueil et évaluation au moyen d’un nombre 
limité d’entretiens, individuels ou familiaux, au 
Relais ou sur site (déplacements dans les collèges 
et les lycées …), modulable dans sa composition 
(médecin, infirmier(e), psychologue, enseignant…) 
avec possibilité d’ateliers pédagogiques.

 � Les relais font vivre de façon souple, ce 
qui est au cœur de la fondation : le lien 
soin-études et la pluridisciplinarité.

D

Nos propositions
 �

Un entretien d’accueil réalisé par un infirmier.

Une rencontre, si nécessaire,  
avec un psychologue et/ou un psychiatre.

Une rencontre éventuelle  
avec l’entourage du jeune.

Une mise en lien avec les partenaires  
extérieurs de soins, éducatifs,  

sociaux, pédagogiques...
 

os principales missions
Accueillir le lycéen ou l’étudiant 

en souffrance psychique 

Évaluer précocement de manière 
pluridisciplinaire (psychiatre, psychologue, 

infirmier, éducateur) les difficultés psychologiques, 
sociales, scolaires ou d’études supérieures.

Orienter le lycéen ou l’étudiant  
et/ou son entourage vers une prise en 

charge adaptée si nécessaire.

Une équipe pluridisciplinaire composée  
d’un psychiatre, de psychologues, d’infirmiers,  

et d’éducateurs qui vous propose : des consultations 
d’écoute, d’accompagnement et d’orientation  

à des lycéens, étudiants (15-25 ans) en souffrance 
psychologique et de leur famille.

Une écoute, un accueil 
pour vous,  

jeunes de 15/25 ans
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