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Le Guide des aides médico-psychologiques (GAMP) est à
destination des étudiants et étudiantes afin de lutter contre la

précarité étudiante. Il les informe sur les différents centres de soins,
de renseignements et d'écoute auxquels ils ont accès gratuitement. 

 
Personne ne doit renoncer de se soigner par manque de moyens

financiers. 
 

En cas d'urgence rendez vous à l'hôpital le plus proche ou appelez
les secours. 
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-  Entretien psychologique (pour une nouvelle demande,

il faut d'abord au préalable passer devant une infirmière

en prenant un rendez-vous "Pré-Psy". Suite à ce dernier,

l'étudiant sera recontacté pour effectuer un premier

entretien avec une psychologue) 

-Des dépistages d’infections sexuellement

transmissibles, des prescriptions de préservatifs sur

ordonnance.

- Des consultations d’écoute et de soutien psychologique

spécifiques pour les cas de harcèlement, violences,

discriminations

- Des consultations de soins infirmiers : prise de sang,

pansement, injection, ablation de fils, agrafes... (sur

présentation de carte vitale et carte mutelle).

- Un examen de santé préventif au cours de votre

scolarité au sein de l’UPJV : écoute, conseil, orientation,

test audiométrique, test visuel... Chaque examen de

santé est unique, nous axons la consultation autour de

vos besoins. 

Service de Santé Universitaire - SSU 
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étudiant

 rattaché

à L'UPJV
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-  Une étude de votre situation de handicap, avec si

nécessaire, mise en place de compensations pour les

cours, examens, concours…

- La mise en place d'un carnet vaccination dans le

cadre de vos études mais aussi pour les stages

effectués à l’étranger, des conseils médicaux aux

voyageurs.

- Des certificats médicaux : dispense d’assiduité,

AIRM (annulation pour raison médicale).

 - Un centre de planification et d’éducation familiale

(partenariat conseil départemental), consultation

médicale, contraception d’urgence, test de

grossesse, dépistage IST, conseil conjugal et familial.

- Des consultations de sevrage tabagique avec

prescription de substituts nicotiniques, des

consultations d’orientation en addictologie. 



- Des conseils nutritionnels avec un diététicien.

- Des consultations orthophoniques.

- Un accompagnement nutritionnel, médical et

sportif en collaboration avec le SUAPS des

étudiants et étudiantes en surpoids dans le cadre

d’un projet commun forme et santé.
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Au 03.22.82.72.33 au Campus du Thil 

 Au 03.64.26.83.25 à la Citadelle

 

prendre RDV           

Lundi au jeudi 8h30 - 17h  

Vendredi 8h30 - 12h

ssu@u-picardie.fr

https://étudiants.u-picardie.fr/sante/

https://www.facebook.com/UPJV.SSU



Le Crous
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Entre

12/25 ans 

Les assistants de service social du CROUS sont là

pour écouter, conseiller, orienter, aider et

accompagner les étudiants dans leurs démarches. 

  

- Ils accueillent et écoutent les étudiants dans leurs

difficultés quelle qu’en soit la nature (personnelle,

médicale, familiale, administrative, financière…) et

recherchent avec eux les solutions adaptées à leur

situation.  

- Ils les aident à s’insérer au mieux dans leurs

projets d'études et les accompagnent dans

l'apprentissage de l'autonomie. 

- Ils les orientent vers tous les services spécialisés.

- Ils les informent sur les formalités concernant la

vie étudiante et les aident dans leurs démarches

administratives (dossiers de bourse, logement,

accès aux droits notamment la sécurité sociale, la

CAF, etc.) .
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- Ils interviennent auprès de tous les services qui

gèrent la vie étudiante ainsi que tous les

organismes extérieurs publics et privés. 

- Ils instruisent les demandes d'aides spécifiques,

d'aides des legs et bourses de fondations.



Rendez-vous sur  :       

mesrdv.étudiant.gouv.fr 

 

     

Cellule psy « Happy Hours »

 Mardi de 14h à 17h 

au Crous 25 rue st Leu 

 

et de 18h à 21h

Mercredi de 9h à 12h 

résidence du Bailly,

avenue Paul Claudel, Bâtiment D

              

Rdv sur rdv.apsytude@gmail.com

    Contact :

06.27.86.91.83 

www.apsytude.com 

videoconsultations pour les étudiants hors 

Amiens

  

      action.sociale@crous-amiens.fr

 

03. 22. 71. 24. 47
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Les différents professionnels présents: 

 

- Une infirmière dispense des conseils et des

informations sur les méthodes de contraception, sur

l’Interruption Volontaire de Grossesse (IVG). Elle

participe à l’organisation de la prise en charge et du

suivi d’IVG et organise la délivrance de la

contraception d’urgence. Elle pratique les tests

urinaires et le dépistage du VIH (Sida).

- Une sage-femme pratique des échographies de

datation de grossesse et plus particulièrement pour

les mineures.
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Centre de Planification familiale



 

- Une psychologue-clinicienne assure les entretiens

psycho-sociaux pré et post IVG, des suivis de couple

et de fratrie. Elle écoute et informe sur la sexualité,

l’amour, les sentiments, la contraception, l’IVG, les

Infections Sexuellement Transmissibles (IST), la

maternité, l’enfant, les violences sexuelles,

conjugales et intrafamiliales. Elle mène des actions

d’information et de prévention auprès d’un très large

public et des futurs professionnels de santé ou du

social.

- Une conseillère conjugale assure les entretiens

psycho-sociaux pré et post IVG et des suivis de

couples. Elle dispense des conseils et des

informations autour de la thématique de la sexualité,

de la contraception, de la grossesse, de l’IVG, des

IST. Elle mène des actions d’information, de

prévention dans le domaine de la sexualité, la

contraception auprès divers publics.
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- Un médecin assure les consultations pré et post

IVG. Elle assure des consultations de gynécologie,

contraception et dépistage des infections (pour les

mineurs, gratuité des consultations). Ecoute et

informe sur les questions de santé.
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CHU SUD Amiens picardie 

80054 Amiens cedex 1 

Tel : 03.22.08.74.05

Centre ville 

20 boulevard de Belfort 

Rue George Antoine

80000 Amiens

03.22.71.84.00

Université de picardie – médecine préventive

Rue du campus 80000 Amiens 

03.22.82.72.33

Espace santé Maurice Ravel 

1 bis, rue Maurice Ravel

80000 Amiens

03.60.03.91.20

 

Etouvie

3 allée de la côte  d’azur

80000 Amiens

03.60.03.44.10
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Questionner l’autre sur son intimité et lui faire des

confidences sur sa propre vie sexuelle 

Faire des remarques sexistes 

Faire des blagues à caractère sexuel 

Faire des commentaires sur le physique, la tenue

vestimentaire ou le comportement de l’autre 

Faire des demandes de sorties insistantes malgré

le refus 

                 

                 

                 

                 

                 

 

Service Harcèlement Violence et
Discrimination 

Formes Verbales 

Différentes formes de Violences
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Promettre des récompenses dans le but d’obtenir

un accord quant à une demande de caractère

sexuel 

Faire des menaces de représailles, implicites ou

explicites, qu’elles se concrétisent ou non, dans le

but d’obtenir un accord quant à une demande à

caractère sexuel 

Dénigrer le ou la conjoint.e 
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 Formes non Verbales

• Regarder avec insistance 

• «Déshabiller des yeux» 

• Siffler 

• Imposer des images ou objets pornographiques, par

exemple via les réseaux sociaux 

• Adopter une gestuelle à connotation sexuelle réelle ou

virtuelle, via les réseaux sociaux 

• Imposer continuellement sa présence 

• Imposer une proximité physique intrusive 

• Imposer un contact physique de manière intentionnelle

(main sur l’épaule, dans les cheveux...) 

ATTENTION : les contacts non consentis comme les

baisers, les mains aux fesses ou sur les seins relèvent

de l’agression sexuelle et non du harcèlement sexuel
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Violence.etudiant@u-picardie.fr

 

Prendre RDV sur 

 

En barre de recherche taper : « SSU » et sélectionner

l’onglet « médecin » (Dr Guérin) ou 

« infirmier » (Mme Hordé / Mme Deseille)

8h30 à 17h30 et de 20h à 22h 

Du lundi au vendredi

07.85.39.51.00

Service du SSU 

Services d’accueil des urgences : 

CHU

Amiens-Picardie 

Tél : 03.22.08.80.00

 

1, rue du Professeur

Christian Cabrol - 80054 Amiens cedex1 

 

Entrée principale et

urgences - Accès par la route de Rouen, 

rond point nord, entrée principale 

 

 Urgences gynécologiques et obstétricales 

Tél : 03.22.08.74.70
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Pour établir un certificat médical : 

 

Vous pouvez le demander à votre médecin traitant ou au service de

médecine légale. La consultation de médecine légale se réalise

uniquement sur réquisition de la police ou de la gendarmerie.  

 

Unité médico-judiciaire 

Tél : 03.22.08.77.50

 

CHU Amiens-Picardie

site sud 80054 Amiens cedex 1 

Accès par la route de Rouen, Rond point Nord.

Hôtel de Police : 

11 rue du

Marché-Lanselles, BP 2721 - 80027 Amiens Cedex 1 

Tél : 03 .22.71.53.00

CIDFF 80 

Siège : 50 rue Riolan - 2e étage 

80000 Amiens 

Tél : 03.22.22.01.94 

Mail : cidf80@wanadoo.fr 

Site : www.cidff-somme.fr

Les

réseaux nationaux : 

SOS Viols femmes: 0.800.05.95.95 (appel gratuit et anonyme) 

Du lundi au vendredi de 10h à 19h, 

Antenne gérée par le Collectif Féministe Contre le Viol :

www.cfcv.asso.fr
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Cellule de veille de

l’UPJV 

harcelementsexuel@u-picardie.fr 

07.85.39.51.00

Un tchat pour en parler en direct avec la police ou la

gendarmerie. 

Un nouveau service en ligne vous permet de dialoguer en

direct 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 avec un policier ou

un/une gendarme

spécialement formé.e et d’instaurer un échange

personnalisé avec lui/elle afin de

signaler des faits de violences sexuelles et/ou sexistes

dont vous êtes victime

et pour lesquels vous êtes en recherche d’informations, de

conseils ou d’assistance. 

 

https://www.service-public.fr/particuliers/

vosdroits/R48395

Violences faites aux femmes : 

39 19 

www.stop-violences-femmes.gouv.fr
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Amiens for Youth  

Le Tiers-lieu Amiens For Youth est un espace

incontournable dédié à la jeunesse, partagé et

ouvert à tous.

 Espace d’information, d’échanges, de

rencontre, de co-working, permettant de

répondre aux différents besoins des jeunes

amiénois. 

Le CRIJ Hauts-de-France assure l’accueil et

l’information sur tous les sujets les

préoccupant. 

La mission Amiens For Youth est à votre

disposition pour toutes questions relatives au

projet « Amiens, Capitale Européenne de la

Jeunesse 2020 ».

Un espace de co-working, équipé du wifi gratuit,

où les jeunes peuvent travailler leurs projets

individuellement ou en groupe. 

De même, une salle de réunion et des espaces de

rendez-vous sont accessibles sur réservation.

Ce lieu est animé régulièrement par des

événements en lien avec nos partenaire.FOS
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Entre

16/30 ans 



Soutien psychologique 

 Tous les premiers et troisièmes lundi du mois

  de 16h-19h

 Tous les deuxièmes et quatrièmes mercredi du mois 

de 16h-19h

33 Mail Albert 1er 

80000 Amiens 

03.22.97.43.10 

Soutien juridique 

 Sans Rendez-vous

amiensforyouth@amiens-metropole.com 
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La Maison des adolescents est un lieu d’accueil,

d’écoute,  d’information et d’orientation.

 

Un jeune de 11 à 21 ans peut y venir quelle que soit la

nature de ses questions, de ses difficultés, de ses

soucis ou de ses préoccupations. Il y trouvera une

aide, un soutien, et pourra être accompagné par un

professionnel qui sera à son écoute afin de le guider

pour trouver lui-même sa solution

Maison des adolescents
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Entre

11/21 ans 



 

Le lundi

De 8h30 à 12h30

Du mardi au vendredi 

De 12h45 à 17h30

 

20, boulevard de Belfort

80000 Amiens

 

03.60.03.90.90

mda-amiens@somme.fr

 

 

Accueil du public du mardi au vendredi 

de 12h45 à 17h30

 

9, avenue du Général Leclerc

80100 Abbeville

 

03.60.03.90.50

mda-abbeville@somme.fr

http://www.maisondesadolescents.somme.fr/index.

php/la-maison-des-adolescents
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Consultation Jeunes Consommateurs (CJC) 

 

 

-   Amiens centre ville, proximité rue st fuscien

-   Albert, au point info jeunesse, centre ville

-   Abbeville, proximité centre des impots

-     Montdidier, maison des jeunes 

 

 

Equipe spécialisée dans l’évaluation :

- de votre consommation de cannabis, d’alcool, de

tabac et autres drogues

- votre rapport aux jeux vidéo, aux réseaux sociaux,

écrans 

Possibilité de rencontrer un éducateur spécialisé et

un psychologue, de consulter un médecin 

 

Toute personne concernée par l’addiction peut

prendre rendez-vous sur place ou par téléphone du

lundi au vendredi.

 

29 rue Albéric de Calonne CS

 40415 – 80004 Amiens cedex 1

Tél : 03.60.12.26.00

 

Association Le Mail 
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Entre

15/25 ans 



Dans tout le département, il est possible de prendre

rendez-vous auprès des antennes rattachées au

centre de soins ou avec l’Equipe mobile

 proche de chez vous.

 

Un espace d’écoute, de soutien et de réflexion est

proposé aux familles et aux proches.

Toute personne concernée par l’addiction peut

prendre rendez-vous sur place ou par téléphone 

 

 

Du lundi au vendredi.

18 rue Beauregard – CS 40415 

– 80004 Amiens Cedex 1

Tél: 03.60.12.26.27

 

 

 

L'association Le Mail développe un

accompagnement spécifique en tabacologie.

Pour une prise de rendez-vous, contacter le CSAPA

ambulatoire.

 

 

prevention@assoc-lemail.net

 

www.assoc-lemail.net
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Permanence Psychologique :

Vendredi de 14h à 16h 

 

 

Permanence de l'Association SOS Homophobie :

deuxième lundi du mois de 14H à 16H

 

 

Permanence Association Cimade :

 mardi de 14h30 à 17h

06.83.04.64.86

Elle concerne l’accès aux droits des étrangers

 

 

 

 

 

12 Rue Fréderic Petit

03.22.97.42.70

 

Calendrier des permanences sur

https://www.amiens.fr/Grands-projets/Espace-

citoyennete 

 

 Espace Citoyenneté Amiens  
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Psychologue FAGE
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Consultations avec une psychologue diplômée

ayant l'habitude de parler avec les jeunes, soit en

visuo, soit par téléphone, comme tu le préfères

 

 

Lundi : 14h à 15h30

 

Mardi : 12h à 14h15

 

Mercredi : 10h à 12h15

 

Jeudi : 17h à 19h15

 

Vendredi : 15h à 16h30

Plateforme stillpointspaces.com : consulter le

profil de Jessica Sautron et prendre contact

avec elle
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Les centres médicaux psychologiques
CMP 

Les CMP sont des centres d'accueil psychologiques

accessibles à tous, gratuits. Ils sont différents pour

les enfants et les adultes (à partir de 16 ans). 

Il peuvent proposer un accompagnement

pluridisciplinaire selon les CMP (psychiatre,

psychologue, infirmière, orthophoniste, éducateur ...)

 

L'ensemble des établissements sont reliés à l'hôpital 

 public. 

Le lieu d'accueil est déterminé par secteur

géographique (l'adresse de votre domicile). 

Le premier rendez-vous se fait généralement en

entretien avec une infirmière pour déterminer vos

besoin et vos attentes, permettant de vous orienter

au mieux.  

 

 

http://www.ch-pinel.fr/unites-equipes-diagnostic-

soins-ambulatoires.html

 

https://www.f2rsmpsy.fr/annuaire-des-CMP



Un Grand Merci à l'ensemble des institutions qui ont répondu

présents pour la mise en place de ce guide à destination des

étudiants et étudiantes. 
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