
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 da-
vantage 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’ensemble de ces dispositifs et illustre le 
travail fourni par les personnes en charge de la santé des étudiants. 

Le SIUMPPS (Service interuniversitaire de médecine préventive et de promotion de la santé) 
organise des actions de promotion et de prévention de la santé afin d’assurer une meilleure 
information.

Le Relais handicap santé, situé au centre Assas, accueille individuellement 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 participent à 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 promo-
tion 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 Nadine 
Billion, responsable du Relais handicap santé, ainsi qu’une présentation des activités de Pauline 
Tanneau, assistante sociale. Ces professionnels sont à votre disposition : informez-vous, consul-
tez-nous et soignez-vous !

Guillaume Leyte
Président de l’université
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-
La Lettre d’@ssas
Décembre 2017

Infirmerie

 Aïcha Verloes 
Centre Assas, 1er étage,  
bureaux 127 et 128 
 Tél. 01 44 41 57 64 
aicha.verloes@u-paris2.fr

Du lundi au jeudi : 9 h 05 → 17 h,  
ainsi que les vendredis lors des 
périodes d’examens.

Relais handicap santé

 Camille Rochin 
Centre Assas, 1er étage,  
bureau 108 
Tél. 01 44 41 58 04 
camille.rochin@u-paris2.fr

Lundi et jeudi : 10 h → 16 h  
Mardi, mercredi, vendredi : 9 h → 12 h

Assistante sociale

Cindy Berthon 
Centre Assas, 1er étage, bureaux 126 
 Tél. 01 44 41 57 78 - cindy.berthon@crous-paris.fr 

Du lundi au vendredi
- sans rdv : 9 h → 12 h (sauf mardi)
- avec rdv : 13 h 30 → 17 h
 
Renseignez-vous avant de vous déplacer.

Agenda 2017/18

1er décembre 2017
Sidaction et IST

Janvier 2018
Sensibilisation  
aux gestes de premiers 
secours organisé  
par le SIUMPPS

12-13 janvier 2018
Don du sang

22 février 2018
Journée prévention 
Sécurité routière et 
conduites addictives

22 mars 2018
Journée bien-être

D’autres actions 
de sensibilisation 
(alimentation, bien-
être…) seront organisées 
en cours d’année.

Restez informés sur 
www.u-paris2.fr



ENTRETIEN

AÏCHA VERLOES, 
INFIRMIÈRE  
À L’UNIVERSITÉ

Quel est votre rôle auprès des étudiants 
à l’université ?

Mon rôle est de les accueillir, les écouter, 
les aider et contribuer à leur réussite uni-
versitaire. 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, je participe à la mise en 
place de dispositifs adaptés.

J’interviens également auprès des ins-
tances universitaires, et particulièrement 
au Comité d’hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail (CHSCT). J’y ai pro-
posé des projets d’aménagements comme 
l’accessibilité pour les étudiants à mobilité 
réduite. C’est une grosse responsabilité  : 
l’université compte 19 086 étudiants répar-
tis sur 16 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 diffé-
rents sujets afin de mettre en place le plus 
grand nombre d’actions de prévention.

En collaboration avec le SIUMPPS et les as-
sociations d’étudiants, j’ai établi un calen-
drier d’actions pour l’information, la pré-
vention et la sensibilisation sur plusieurs 
thématiques  : les conduites à risques, la 
drogue, le tabac, l’alcool, les psychotropes, 
les MST, le HIV, la contraception, le plan-
ning 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 « institutionnelle », car il 
faut savoir que la plupart des étudiants se 
préoccupent peu de leur santé prétextant 

« qu’ils n’ont pas le temps ». 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 universitaire où ils doivent ap-
prendre à gérer seuls leur temps de travail, 
la préparation des examens… Certains étu-
diants sont perdus, loin de leur famille. Ils 
doivent non seulement gérer leur vie d’étu-
diant, mais aussi leur quotidien, ils occupent 
parfois des petits boulots qui peuvent per-
turber le bon déroulement de leurs études… 
Certains 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 pro-
blèmes particuliers ?

Beaucoup d’étudiants ont des difficultés 
pour accomplir leurs démarches adminis-
tratives. 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 linguistiques, 
codes sociaux différents, isolement fami-
lial… et de leur étonnement, parfois, devant 
des méthodes de travail totalement diffé-
rentes de leur pays d’origine. 

Comment est organisé l’accompagne-
ment 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 étu-
diants handicapés ou de ceux qui souffrent 
d’une maladie lourde : certains d’entre eux 
ont besoin de soins durant les épreuves.

Proposez-vous des formations aux pre-
miers secours ?

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

Accessibilité  
des principaux centres

Panthéon 
12 place du Panthéon 
75005 Paris 

✔

Assas 
92 rue d’Assas  
75006 Paris 

✔

Notre-Dame-des-Champs 
83 bis rue Notre-Dame-
des-Champs 75006 Paris

✔

Vaugirard 1 
391 rue de Vaugirard 
75015 Paris

✔

Saint-Jacques 
158 rue St-Jacques  
75005 Paris

✔

Charcot 
36 rue Charcot  
75013 Paris

✔

Desgoffe 
4 rue Blaise Desgoffe 
75006 Paris 

✔

Sainte-Barbe 
4-6 rue Vallette  
75005 Paris 

✔

Guy-de-la-Brosse 
1 rue Guy-de-la-Brosse 
75005 Paris 

✔

Cujas 
Quai de la Reine Blanche 
77000 Melun

✔

Abélard/Courtille  
6 quai de la Courtille 
77000 Melun

✔

Fréteau de Saint-Just  
Place Praslin  
77000 Melun

✔

La Reine Blanche 
19 rue du Château  
77000 Melun

✔

✔  Accessible depuis l’extérieur
✔   Accessible depuis l’extérieur 

avec aide

Les centres Ulm, Saint-
Guillaume, Val-de-Grâce, Fossés 
Saint-Jacques, Valette, Vaugirard 
2, Vavin et Thénard n’étant pas 
pour le moment accessibles, des 
adaptations sont à l’étude.



LE SERVICE SOCIAL
Le service social en faveur  
des étudiants est un des 
services de la Division de la vie 
étudiante du CROUS de Paris.
Les assistants sociaux sont placés sous 
l’autorité de la conseillère technique res-
ponsable du service et de son adjointe. 
Ils exercent des missions de prévention, 
d’orientation et d’accompagnement afin 
de contribuer à la réussite universitaire 
des étudiants, par des actions et conseils 
tendant à améliorer les conditions de vie 
matérielle et sociale des étudiants.

L’activité du service social s’organise prin-
cipalement autour de permanences avec ou 
sans rendez-vous. Les étudiants peuvent 
donc solliciter par téléphone, mail ou entre-
tien, des informations, conseils, expertises 
adaptés à leur situation individuelle.

Cette mission d’accueil et d’écoute, avec 
l’assurance d’une discrétion et confiden-
tialité professionnelle, permet à l’étudiant 
d’aborder son parcours universitaire et 
les difficultés rencontrées pour réussir, 
compte tenu de difficultés particulières 
(administrative, personnelle, familiale, lo-
cative, financière ou de santé).

Ces temps d’accueil et d’échanges per-
mettent une évaluation globale des besoins 
de l’étudiant et ainsi l’organisation d’une 
information adaptée concernant les dispo-
sitifs et aides pouvant être sollicités pour 
les soutenir et faire face à leurs difficultés 
ponctuelles ou régulières. En complémen-
tarité des dispositifs de droit commun, les 
aides spécifiques peuvent être sollicitées 
par les étudiants rencontrant des difficul-
tés financières.

Le service social en faveur des étudiants 
travaille en lien avec les services concer-
nés par la vie étudiante (bourse, loge-
ment, scolarité, médecine préventive…) et 
participe aux actions d’information collec-
tive et notamment aux Journées portes 
ouvertes.

Les étudiants sont accueillis au sein du 
bureau de l’assistante sociale sans ren-
dez-vous pour des informations rapides 
de 9 h à 12 h du lundi au vendredi et sur 
rendez-vous de 13 h 30 à 17 h tous les jours 
sauf le mardi. 

Une permanence mensuelle et complé-
mentaire est aussi organisée à Melun. Le 
planning est consultable au service de la 
scolarité de Melun.

ENTRETIEN

NADINE BILLION, 
CHEF DU SERVICE 
DE LA SCOLARITÉ ET 
RESPONSABLE DU  
RELAIS HANDICAP SANTÉ 
AU CENTRE ASSAS

Nadine Billion, qu’est-ce que le Relais 
handicap santé ?

Le Relais handicap santé (RHS) est un lieu d’ac-
cueil, d’écoute, d’information et d’aide aux étu-
diants en situation de handicap. Camille Rochin 
est chargée de l’accueil des étudiants.

L’université se mobilise pour assurer aux 
étudiants en situation de handicap un accès 
aux formations dans les meilleures condi-
tions possibles. Le RHS a pour rôle de mettre 
en œuvre les aménagements nécessaires à 
leur situation dans l’organisation, le déroule-
ment 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 concerné un plan d’accom-
pagnement des études. Nous les informons 
des démarches nécessaires à accomplir 
pour l’aménagement des cours et des exa-
mens 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’organiser les aménage-
ments 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 étu-
diants déficients visuels ou handicapés moteur. 
S’agissant des cours et TD, le RHS s’occupe de 
recruter les preneurs de notes. Nous faisons 
aussi appel à des codeurs en langue parlée 
complétée qui sont destinés aux étudiants dé-
ficients 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 
supplémentaire) ou bien de l’obtention d’un 
sujet agrandi dans le cas d’une déficience vi-
suelle, 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 aménage-
ments lors des différentes sessions d’examens 
en fin de semestre. 

Comment faire pour être accompagné 
par le Relais handicap santé ?

Au moment de leur inscription administra-
tive sur internet, les étudiants en situation 
de handicap doivent obligatoirement se 
faire connaître : ils doivent taper le « code 2 » 
dans la rubrique «aménagements d’études». 
Ils recevront alors un courriel les invitant 
à venir impérativement au Relais handicap 
santé afin de rencontrer Mme Rochin pour 
une évaluation de leurs besoins ; le RHS est 
ouvert les lundi et jeudi de 10 à 16 h et les 
mardi, mercredi et vendredi de 9 à 12 h. Les 
étudiants seront ensuite orientés vers la 
médecine préventive (SIUMPPS) qui émet-
tra un avis médical validant ou modifiant les 
aménagements proposés.

Attention, les étudiants qui ne sont pas ve-
nus au relais handicap santé ne pourront 
pas avoir de rendez-vous auprès du SIUM-
PPS et sans l’avis médical du SIUMPPS, au-
cun aménagement ne sera possible. 

Les étudiants ne doivent donc pas attendre 
le dernier moment pour effectuer ces dé-
marches (pour le 1er semestre, avant le 15 oc-
tobre et pour le 2nd semestre, avant le 15 mars 
2018). En effet, les galops d’essai commencent 
dès le mois de novembre et l’organisation des 
aménagements nécessitent de la préparation.

Pour en savoir plus
N’hésitez pas à consulter le site de 
l’université www.u-paris2.fr › Campus › 
Handicap. Retrouvez le Relais handicap 
santé en vidéo sur AssasWebTV.

Cindy Berthon Nadine BILLION



La Lettre d’@ssas est consultable et téléchargeable sur www.u-paris2.fr

 @AssasParis2
 @UniversiteParis2PantheonAssas
 AssasWebTV
 Université Panthéon Assas (Paris II) 
 @universiteparis2pantheonassas

#U
P2

PA
 2

01
7 

Di
re

ct
ion

 d
e 

la
 co

m
m

un
ica

tio
n

SIUMPPS
Le SIUMPPS est un service interuniver-
sitaire composé d’équipes pluridiscipli-
naires (infirmières, médecins, psycho-
logues et secrétaires) à la disposition 
des étudiants et des élèves de l’ensei-
gnement supérieur. Il organise des ac-
tions de promotion de la santé auprès 
des étudiants, assure des consultations 
de médecine générale et spécialisée, 
des vaccinations, délivre des certifi-
cats 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 
siumpps@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

Centre Assas

Pour les autres centres, www.u-paris2.fr


