
VOTRE SANTE : QUI CONTACTER ? 

Professionnels de l’établissement 
 Infirmière scolaire 

 Assistante sociale 

 CPE 

Médecin généraliste 
Le médecin traitant peut recevoir seul un adolescent sans en informer les parents. 

Il est tenu au secret professionnel. 

Maison Des Adolescents 
 
 
 
 
 

Fil Santé Jeunes 
A l’écoute des jeunes de 12 à 25 ans 

Ce service anonyme et gratuit propose une ligne d’écoute et un site internet mettant à disposition de 
l’information, un forum, un tchat et une orientation vers des structures d’aide. 
 
  Tel : 0 800 235 236, accessible 7 jours sur 7 de 9h à 23h 

 WWW.FILSANTEJEUNES.COM 

3114 
Numéro national de prévention du suicide 

Ecoute professionnelle et confidentielle 
24h/24 - 7j/7 – Appel gratuit 

 Les personnes en souffrance 

 Les personnes inquiètent pour un proche 

 Les personnes endeuillées par suicide 

Centre Medico Psychologique 
Centre de consultation où il est possible de rencontrer un.e psychiatre, un.e psychologue, un.e infirmier.e, 

un.e assistant.e social.e ou d’autres professionnels en cas de difficultés psychologiques. 
 
Les CMP sont sectorisés, le CMP où tu dois te rendre dépend de ton adresse 
 Consulter le site de la Fédération Régionale de Recherche en Psychiatrie et Santé Mentale des 

Hauts-de-France : www.f2rsmpsy.fr puis aller dans l’Annuaire 

Clinique Des 4 Cantons 
A l’écoute des jeunes de 15 à 25 ans 

Des consultations d’écoute, d’accompagnement et d’orientation 

Avenue Paul Langevin                        Clinique.4cantons@fsef.net 

59664 Villeneuve D’Ascq                     Ligne 1 – Station 4 Cantons – Stade Pierre Mauroy 
Tel : 03 20 43 88 16 

Urgences - 15 
- Si tu te sens en danger, tu as la possibilité de te rendre à toute heure du jour ou de la nuit aux 

urgences du centre hospitalier le plus proche. Tu pourras y rencontrer un professionnel de santé 
spécialisé pour en discuter.  

- En cas d’idées suicidaires envahissantes, ou de risque imminent de passage à l’acte suicidaire, il est 
toujours possible d’appeler le 15. Le SAMU est aussi compétent pour les problèmes de ce type. 
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Antenne de Lille                  Antenne de Roubaix 
1 rue Saint Génois              44 rue Saint Antoine 
59000 Lille                           59100 Roubaix 

 Gare Lille Flandres        Eurotéléport    

Tél : 03 20 06 26 26  
Mail : contact@maisondesados-sdn.fr 

  

 

http://www.f2rsmpsy.fr/

