Inform ations s ur l’ouverture des s ervices de s outien ps ychologique

Nightline Paris (tous les
étudiants)
Langues: français,
anglais
APASO (tous les
étudiants)
Langues: français,
Anglais.
Apsytude (tous les
étudiants qui étudient
dans un établissement
d’enseignement
supérieur intra-muros ou
résidents du CROUS de
Paris)

Ouverture entre 21h et 2h30 tous les jours de la semaine sauf
le mardi et le mercredi. Ligne téléphonique fermée (pour le
moment), système de tchat opérationnel (www.nightlineparis.fr).
Disponible en anglais et en français.
Les permanences psychologiques pour les étudiants déjà
suivis vont continuer par téléphone. Les nouvelles demandes
pourront être reçues en appelant le 01 40 47 55 47 ou en
envoyant un mail à etudiants@apaso.fr. Ils seront
particulièrement attentifs à l'accueil des étudiants en santé :
externes, internes, élèves infirmiers...
Ouvert à tous les étudiants qui étudient dans un
établissement d’enseignement supérieur à Paris intra-muros
ou résident du CROUS de Paris.
Numéro: 06 27 86 91 83. Mail: rdv.apsytude@gmail.com.
Formulaire: http://www.apsytude.com/fr/rdv-hh/))
Site: http://www.apsytude.com/

Langues: français
SIUMPPS Paris
Descartes (Université
Paris 1- Sorbonne,
Université de Paris,
Université Sorbonne
Nouvelle - Paris 3, Paris
Dauphine, EPHE)

Les étudiants peuvent contacter le SIUMPPS via le mail
suivant: accueil@siumpps.parisdescartes.fr
L’étudiant doit préciser dans son mail ses nom, prénom
numéro de téléphone et adresse mail. Également un petit mot
explicatif de sa demande de consultation : conseil
médical, aménagement pour situation de handicap, suivi
psychologique etc. Un(e) téléconsultation, téléconférence,
entretiens par téléphone lui sera proposé avec le
professionnel adapté (psychologues et psychiatres, avec
possibilité de transmission d'ordonnance si besoin). Il sera
possible d’entamer la téléconsultation via Doctolib

Libre Association
Freudienne
(tous les étudiants)

Ouvert à tous les étudiants, possibilité de prise en charge
téléphonique ou en se déplaçant aux locaux (265, rue Saint
Jacques, 75005 PARIS).

Langues: français,
anglais

Prise de rendez-vous par téléphone: +337 61 66 87 05
NOTE: prise en charge psychanalytique, avec un nombre de
séances gratuites qui est limité

BAPUs (tous confondus,
disponibles à tous les
étudiants parisiens)

Les BAPU s’organisent, chacun avec les moyens dont il
dispose, pour :
- Assurer la poursuite des soins à distance des
étudiants habituellement reçus.
- Mettre en place des dispositifs pour recevoir les
demandes urgentes (adresses électroniques de
contact ou lignes téléphoniques) afin d’y répondre
rapidement et le mieux possible.

PPOP de l’Université
PSL (étudiants de
l’université PSL)

Propose des consultations à distance pour une éventuelle
orientation vers les soins. Les étudiants de PSL sont invités à
contacter leur encadrement pédagogique, ou à envoyer un
mail à jean-christophe.maccotta@ens.psl.eu

Langues : Français,
Anglais
Réseau pour la
Pour prendre rendez-vous avec un psychothérapeute ou un
psychanalyse à l'hôpital psychanalyste contacter le 01.45.26.81.30 ou consulter la liste
(tout public)
en ligne sur le site internet pour choisir le professionnel de
votre choix. Des téléconsultations sont assurées.
Francais, Anglais,
Allemand, Portugais,
Italien, chinois, japonais,
arabe, espagnol, russe,
occitan, hébreux
Espace
psychanalytique
d’orientation et de
consultation (tout public
à partir de 20 ans)

Proposent des téléconsultations. Appeler le +33(0)6 84 23 52
89.

Francais, Anglais,
Espagnol, Allemand,
Portugais, Italien, Grec,
Slovaque, Chek
Divers services
d’écoute (pas destinés
uniquement aux
étudiants)

SOS Help (anglophones), SOS Psychiatrie, SOS Amitié,
Suicide Ecoute, Stop Harcèlement: une liste de ces services
d’écoute et leur état d’ouverture se trouve à la fin de ce
document.

