
Accompagnement  
anonyme et 

gratuit par des 
professionnels  

de santé

Accueil 
téléphonique :
lundi 14h-18h

mardi au vendredi
10h-12h30 / 14h-18h

Nous contacter:
01 71 11 44 60

esj@mairie-nanterre.fr

con
sei

l
consultation

écoute

Nanterre 

s’engage  

pour la santé 

des 12-25 ans



On peut  
y rencontrer...

Une accueillante-
écoutante santé, qui 

écoute, informe ou oriente 
avec bienveillance.

Une diététicienne, 
qui accompagne sur tous 
les sujets qui concernent 

l’alimentation.

Une infirmière, qui 
éclaire sur les questions 

de vie relationnelle  
et sexuelle.

Un médecin, avec qui 
on peut parler de sa 

santé de manière globale 
et réaliser un bilan 

médical.

Des psychologues, 
qui proposent un espace 
de parole neutre pour 

aider à prendre du recul 
sur les questions qui 

préoccupent.

?



Mais aussi :
Une juriste, 

pour  toute demande  
concernant les droits.

Une médecin  
à orientation 
gynécologique, 

avec laquelle on peut 
effectuer un suivi 
médical spécifique  

à la vie relationnelle  
et sexuelle.

Une psychologue 
spécialisée en 

addictologie, avec  
qui l’on peut échanger 
sur tous les types  
de consommation et 

qui peut apporter son 
soutien face à des 
difficultés du type 

alcool, tabac, cannabis, 
jeux vidéos, etc.

Un•e travailleu•r•se  
social•e, qui peut 

aider dans les démarches 
administratives 

(documents officiels, 
dossiers d’accès aux 

soins, etc.).



Horaires des permanences  
des professionnel•le•s 

•  Accueillante-
écoutante santé : 
par téléphone 
uniquement :  
le lundi 14h-18h,                
du mardi au vendredi, 
10h-12h30, 14h-18h 

• Juriste : 
   le vendredi après-midi.

•  Diététicienne : 
le mardi, mercredi  
et vendredi après-midi.

•  Infirmière : 
le mercredi après midi

•  Médecin généraliste : 
le lundi après-midi  
et le vendredi matin.

•  Médecin à orientation 
gynécologique : 
 le mercredi après-midi.

•  Psychologues : 
 les lundi, mercredi, 
jeudi et vendredi  
après-midi.

•  Psychologue 
spécialisée en 
addictologie : 
le jeudi matin.

•  Travailleu•r•se 
social•e : 
le mardi matin.

•  Permanence LGBTQIA+ 
(en partenariat avec 
l’association 
Le refuge) : 
un mercredi par mois 
sur rendez-vous.

 Pour prendre  
 rendez-vous :  
 01 71 11 44 60 



Un espace santé 
jeunes,  

c’est un lieu anonyme  
et gratuit où l’on peut :

 Venir seul•e  
 ou avec  

 un•e ami•e, 
 un parent, etc.

 Être accueilli•e  
  pour parler,  

 se confier et poser  
 des questions  
 de manière  

 confidentielle  
 et sans jugement 

 Rencontrer  
 un•e de nos  

 professionnel•le•s  
 sur rendez-vous  

 pour être  
 accompagné•e  

 dans une situation   
 ou une difficulté  

 que l’on  
rencontre 

 Obtenir des  
 documentations, 
 des brochures, 

 des préservatifs,  
 etc.



Accès : 
10 rue des Carriers 

92000 Nanterre
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Transports : 
Bus : 258, 158, 559B 
Arrêt «La source»

Bus : 157, 259 
Arrêt  

«Carriers»

RER A Nanterre-Ville  
puis 18 min de marche
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+ d’infos :  
Nanterre.fr 
  Ville de Nanterre  
   @villenanterre

Pour prendre 
rendez-vous : 
01 71 11 44 60

Vers gare RER 
Nanterre-Ville


