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Chaque année, nos étudiants ont à cœur de réussir leurs 
études. Prendre soin de leur santé est rarement leur objectif 
principal alors que c’est l’une des clés de la réussite : « mens sana 
in corpore sano ». À Assas, de nombreuses actions de prévention 
personnalisées sont mises en place par les professionnels de 
santé et les personnels qui se mobilisent toujours davantage 
pour répondre aux différents types de difficultés rencontrées, 
qu’elles soient d’ordre personnel, familial ou social. 

Ce numéro spécial consacré à la santé vous présente l’en-
semble de ces dispositifs et illustre le travail fourni par les per-
sonnes en charge de la santé des étudiants. 

Le SIUMPPS (Service interuniversitaire de médecine pré-
ventive et de promotion de la santé) organise des actions de 
promotion et de prévention de la santé afin d’assurer une meil-
leure information.

Le Relais handicap santé, situé au centre Assas, accueille indi-
viduellement chaque étudiant en situation de handicap et propose 
un plan personnel d’accompagnement des études. Enfin, l’infir-
mière, l’assistante sociale, le médecin et le service de la scolarité par-
ticipent de cette mission en recevant les étudiants pour des visites 
médicales gratuites ou des entretiens confidentiels et en organisant, 
avec le concours des associations étudiantes et des mutuelles, des 
actions de promotion sur les grands thèmes de la santé comme les 
vaccinations, la nutrition, le mal-être, le stress, les addictions (tabac, 
alcool, drogue), les conduites à risque, le sida, etc. 

Retrouvez les conseils avisés de votre infirmière Aïcha Verloes 
et les recommandations de Cécile Gigot, responsable du Relais 
handicap santé, ainsi qu’une présentation des activités de Virginie 
Marandet, assistante sociale. Ces professionnels sont à votre dis-
position : informez-vous, consultez-nous et soignez-vous !

Guillaume Leyte

LE MOT DU PRÉSIDENT
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ENTRETIEN

QUESTIONS À AÏCHA VERLOES

"JPNAPEAJ�=RA?��»?D=�3ANHKAO�EJêNIE´NA� 
à l’université Panthéon-Assas depuis 2004.

Quel est votre rôle auprès des étudiants à l’université ?
Aïcha Verloes : Mon rôle est de les accueillir, les écouter, 

les aider et contribuer à leur réussite universitaire. Je dispense 
régulièrement des soins infirmiers aux étudiants malades. J’assure 
les gestes de premiers secours en cas d’accident ou de malaise et 
j’identifie les besoins, je pose des diagnostics infirmiers et mets 
en œuvre les actions appropriées (soins immédiats, appel des 
pompiers, orientation vers les urgences médicales, les services de 
santé externes ou le SIUMPPS). En cas d’événement grave ou de 
problème de santé publique, comme par exemple la pandémie 
grippale, je participe à la mise en place de dispositifs adaptés.

J’interviens également auprès des instances universitaires, et 
particulièrement au Comité d’hygiène et de sécurité (CHS). J’y ai 
proposé des projets d’aménagements comme l’accessibilité pour 
les étudiants à mobilité réduite. C’est une grosse responsabilité : 
l’université compte 18 000 étudiants répartis sur 19 sites à Paris 
et à Melun.

Quelles actions allez-vous mener cette année ? 
Pour établir un programme et prodiguer des conseils, je dois 

avant tout identifier les besoins spécifiques des étudiants sur 
différents sujets afin de mettre en place le plus grand nombre 
d’actions de prévention.

En collaboration avec le SIUMPPS et les associations d’étu-
diants, j’ai établi un calendrier d’actions pour l’information, 
la prévention et la sensibilisation sur plusieurs thématiques : 
les conduites à risques, la drogue, le tabac, l’alcool, les psycho-
tropes, les MST, le HIV, la contraception, le planning familial, 
le mal-être, la dépression et les idées suicidaires : comment aider 
et se faire aider ? Ces actions seront présentées sous la forme 
de « café santé », plus attractifs qu’une conférence « institution-
nelle », car il faut savoir que la plupart des étudiants se préoc-
cupent peu de leur santé prétextant « qu’ils n’ont pas le temps ». 

Aïcha Verloes

>  Centre Assas / 1er étage / Bureaux 127 et 128 
 Tél. : 01 44 41 57 64 
  aicha.verloes@u-paris2.fr

SIUMPPS

>  Le SIUMPPS est un service interuniversitaire composé 
d’équipes pluridisciplinaires (infirmières, médecins, 
psychologues et secrétaires) à la disposition des 
étudiants et des élèves de l’enseignement supérieur. Il 
organise des actions de promotion de la santé auprès 
des étudiants, assure des consultations de médecine 
générale et spécialisée, des vaccinations, délivre des 
certificats médicaux d’aptitude au sport et de tiers-
temps. Toutes les consultations sont gratuites. 

>  Ouvert sans interruption de début septembre à mi-juillet, 
sauf pendant les vacances universitaires de Noël et de 
printemps, du lundi au vendredi, de 9 h à 19 h.

>  15 rue de l’École de Médecine 75006 Paris 
Escalier G / 3e étage / Tél. : 01 40 51 10 00 / sumpps@upmc.fr 
M° Odéon

Informations pratiques

>  Centre de planification 
Tour Mantoue / 94 bd Masséna 75013 Paris 
Tél. : 01 45 84 28 25

>  Fil Santé jeunes 
Contraception / IVG / Sexualité 
Tous les jours de 8 h à 24 h 

 0800 235 236

>  Hépatite Info Service 
  0800 845 800

>  Maison de la santé de l’UPMC 
Tour 55-65 / Niveau Jussieu / 4 place Jussieu 75005 Paris 
Sur rendez-vous les mardis de 9 h à 12 h et les mercredis 
de 13 h 30 à 16 h 30 
Tél. : 01 40 51 10 00 

>  Mouvement français pour le planning familial 
10 rue Vivienne 75002 Paris 
Tél. : 01 42 60 93 20

>  Phare 
Écoute et accueil du lundi au vendredi de 9 h à 18 h 

 0810 810 987

>  Sida Info Service 
 0800 840 800

>  Voyages et vaccination 
Hôpital de la Pitié Salpêtrière 
Tél. : 01 45 85 90 21 
Hôpital Bichat-Claude Bernard 
Tél. : 01 40 25 88 86 
Institut Pasteur 
Tél. : 01 45 68 81 98 (Serveur vocal)

>  Suicide Écoute 
Tous les jours 24 h / 24 
Tél. : 01 45 39 40 00
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Il faut qu’ils prennent conscience de l’importance de la santé 
pour leur bien-être !

Quels sont les problèmes majeurs des étudiants de 
1re année ?

Ce sont les difficultés d’insertion dans un monde universi-
taire où ils doivent apprendre à gérer seuls leur temps de travail, la 
préparation des examens… Certains étudiants sont perdus, loin de 
leur famille. Ils doivent non seulement gérer leur vie d’étudiant, 
mais aussi leur quotidien, ils occupent parfois des petits boulots 
qui peuvent perturber le bon déroulement de leurs études… Cer-
tains étudiants sont dans des situations précaires : je les reçois en 
consultation, j’assure un suivi régulier et je les oriente parfois vers 
des partenaires extérieurs plus adaptés à leurs problèmes. 

Les étudiants étrangers ont-ils des problèmes particuliers ?

Beaucoup d’étudiants ont des difficultés pour accomplir 
leurs démarches administratives. Certains hésitent à se soigner 
par peur du coût des soins. Ils viennent souvent me voir pour 
discuter de leurs difficultés : perte de repères, difficultés linguis-
tiques, codes sociaux différents, isolement familial… et de leur 
étonnement, parfois, devant des méthodes de travail totalement 
différentes de leur pays d’origine. 

Comment est organisé l’accompagnement des étudiants les 
jours d’examen ?

Je suis présente pendant les écrits des trois sessions. On ne 
peut pas s’imaginer le nombre de malaises, de crises d’angoisse et 
d’accidents qui surviennent. Je dois aussi m’occuper des besoins 
propres aux étudiants handicapés ou de ceux qui souffrent d’une 
maladie lourde : certains d’entre eux ont besoin de soins en conti-
nu durant les épreuves.

Proposez-vous des formations aux premiers secours ?

J’organise des séances de formation pour le personnel de 
l’université. Vous avez pu remarquer qu’il y a des défibrillateurs 
portables dans les cinq sites principaux : il est important que les 
personnes sachent les utiliser en cas de problème.

ENTRETIEN

QUESTIONS À VIRGINIE MARANDET

Entretien avec Virginie Marandet, 
assistante sociale Crous de Paris détachée 
au centre Assas.

Quelle est votre mission au sein de l’université ?
Virginie Marandet : Le service social a pour mission princi-

pale de contribuer à la réussite des étudiants dans leurs études en 
prévenant et traitant les difficultés rencontrées et en les accompa-
gnant dans l’apprentissage de leur autonomie.

J’ai, en premier lieu, une mission d’accueil et d’écoute au-
près des étudiants : je reçois ceux qui rencontrent une difficulté, 
quelle qu’en soit la nature (personnelle, familiale, administrative, 
financière ou de santé). Cette écoute va permettre d’évaluer avec 
l’étudiant les difficultés à surmonter et de chercher et trouver les 
solutions adéquates. Je suis bien évidemment soumise au secret 
professionnel.

J’ai également une mission d’information générale sur les droits 
des étudiants et notamment sur les formalités concernant la vie étu-
diante (bourses, logement, sécurité sociale et mutuelles…). Enfin, 
une mission d’orientation vers tous les services spécialisés internes à 
l’université ou non : scolarité, médecine préventive, bureaux universi-
taires d’aide psychologiques, consultations spécialisées, CAF.

Quelles aides proposez-vous aux étudiants qui en font la 
demande ?

L’aide proposée aux étudiants est avant tout une aide person-
nalisée en fonction de la situation personnelle et des difficultés 
rencontrées par l’étudiant.

Assurez-vous un suivi des étudiants ?
L’aide apportée peut être unique, ponctuelle et ne pas néces-

siter de suivi. En revanche, certaines situations nécessitent une 
attention soutenue, de plus longue durée (par exemple, dans le 
cadre d’une rupture familiale), dans ces cas l’accompagnement 
social est renforcé. Ce suivi n’est envisageable qu’avec l’adhésion 
de l’étudiant.
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Virginie Marandet

>  Centre Assas / 1er étage / Bureau 126 
 Tél. : 01 44 41 57 78
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 Quels conseils donneriez-vous aux étudiants pour réussir 
leurs études dans les meilleures conditions ?

Prévoir, organiser, construire son projet d’études. Être curieux, 
s’informer de ce qui se passe au sein de l’université et se renseigner 
sur ses droits. Ne pas rester isolé, ne pas hésiter à demander de 
l’aide en cas de difficultés.

Comment et où vous rencontrer ?
Mon bureau se situe au centre Assas au premier étage, bu-

reau 126. Je reçois les étudiants sans rendez-vous les jeudi et ven-
dredi matin, et sur rendez-vous les autres jours de la semaine. Le 
lundi après-midi est toujours consacré au travail administratif et 
de suivi des dossiers. Le service social est fermé le mercredi. 

ENTRETIEN

QUESTIONS À CÉCILE GIGOT

Entretien avec Cécile Gigot, chef du service 
de la scolarité et responsable  du Relais 
handicap santé au centre Assas.

Cécile Gigot, qu’est-ce que le Relais handicap santé ?
Cécile Gigot : Le Relais handicap santé (RHS) est un lieu 

d’accueil, d’écoute, d’information et d’aide aux étudiants en si-
tuation de handicap. Camille Rochin est chargée de l’accueil des 
étudiants.

L’université Panthéon-Assas se mobilise pour assurer aux étu-
diants en situation de handicap un accès aux formations dans les 
meilleures conditions possibles. Le RHS a pour rôle de mettre en 
œuvre les aménagements nécessaires à leur situation dans l’orga-
nisation, le déroulement et l’accompagnement de leurs études.

Quels sont les moyens mis en œuvre et les différents types 
d’accompagnement offerts aux étudiants handicapés ? 

La mission du RHS est d’élaborer avec chaque étudiant concer-
né un plan d’accompagnement des études. Nous les informons des 
démarches nécessaires à accomplir pour l’aménagement des cours 
et des examens à l’université, notamment la prise de rendez-vous 
obligatoire avec le service de la médecine préventive (SIUMPPS) : 
ce rendez-vous est l’étape indispensable qui permettra au RHS d’or-
ganiser les aménagements autorisés par le médecin. 

Chaque cas est unique, les demandes et besoins sont donc 
très variés ! Voici quelques exemples des actions du RHS : en ce 
qui concerne les nouveaux arrivés, nous organisons des visites des 
locaux, destinées principalement aux étudiants déficients visuels 

ou handicapés moteur. S’agissant des cours et TD, le RHS s’oc-
cupe de recruter les preneurs de notes. Nous faisons aussi appel 
à des codeurs en langue parlée complétée destinés aux étudiants 
déficients auditifs. Quant aux examens, le RHS met en place les 
aménagements en étroite collaboration avec les enseignants : il 
peut s’agir simplement d’un « tiers-temps » (temps supplémen-
taire), ou bien de l’obtention d’un sujet agrandi dans le cas d’une 
déficience visuelle, d’un prêt d’ordinateur si l’étudiant s’est cassé 
le poignet juste avant le galop, et bien d’autres choses encore ! Le 
RHS communique régulièrement avec le service de l’organisation 
des examens qui prend le relais des aménagements lors des diffé-
rentes sessions d’examens en fin de semestre. 

Comment faire pour être épaulé par le Relais handicap santé ?
Au moment de l’inscription, les étudiants en situation de 

handicap doivent obligatoirement se faire connaître en cochant la 
case indiquée. Ils sont ensuite directement contactés par le RHS 
pour prendre un premier rendez-vous au centre Assas afin de se 
rencontrer et définir ensemble les besoins. Il est bien entendu 
toujours possible de se présenter au RHS en début d’année sans 
s’être signalé auparavant, mais cela retarde l’obtention de l’avis 
médical et des aménagements qui en découlent.

En amont, c’est le médecin du SIUMPPS qui définit ce à 
quoi à doit l’étudiant. Il nous fait parvenir l’avis médical, stricte-
ment confidentiel. Sans cet avis, aucun aménagement n’est envi-
sageable. Et les étudiants ne sont pas sans savoir que les premiers 
examens, les galops d’essai, commencent dès novembre.
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Camille Rochin

>  Centre Assas / 1er étage / Bureau 108 
 Tél. : 01 44 41 58 04 
camille.rochin@u-paris2.fr

Newsletter Santé / Novembre 2013La lettre d’@ssas


