Services médicaux, sociaux, psychologiques,
disponibles pour tous les étudiants
SERVICE SOCIAL
COMMUN CROUSUniversité de
Limoges
Pour tous les
étudiants inscrits
dans un
établissement
d’enseignement
supérieur de
l’académie de
Limoges

SOUTIEN
PSYCHOLOGIQUE
Pour tous les
étudiants inscrits
dans un
établissement
d’enseignement
supérieur de
l’académie de
Limoges

Service ouvert du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h et de
13h30 à 17h.
- informer sur les aides :
législation sociale, logement,
travail, bourses etc.

Prise
de
rendez-vous
en
https://mesrdv.etudiant.gouv.f/fr

ligne

05.55.43.17.17
social@crous-limoges.fr
39G rue Camille Guérin à Limoges

- conseiller dans les différentes Fermé du 27/12/2021 au 31/12/2021 inclus.
démarches.
Durant la période de fermeture :
aider,
soutenir
et
accompagner face
aux Pour une aide alimentaire, une distribution
difficultés rencontrées au cours de colis alimentaire est assurée :
de la vie d’étudiant, qu’elles ❖ pour Limoges, se renseigner auprès de
soient d’ordre psychosociales, l'accueil de la Résidence la Borie
familiales,
financières, 05.55.45.26.00 ou la résidence de Guérin 05
55 43 16 00
administratives, etc.
❖pour Egletons et Tulle se renseigner
- orienter vers les différents auprès
de
l'accueil
de
la
partenaires (Service de Santé Résidence d'Egletons 05.55.93.96.00
Universitaire, scolarités, CAF, ❖ pour Brive, se renseigner auprès de
etc )
l'accueil de la Résidence de Brive
05.55.45.26.53
pour la Souterraine, se renseigner auprès du
CCAS 05.55.63.35.95
❖ pour Guéret, se renseigner auprès de
ALISO 05.55.52.00.40
❖ Une disponibilité 24h/24 7j/7
❖ Une prise en charge
immédiate
❖ Des appels anonymes
❖ Je peux choisir mon
psychologue (parcours,
disponibilité visible en temps
réel)
❖ Je peux recontacter le même
psychologue
❖ Je peux contacter un
psychologue qui parle une autre
langue que le français si besoin
❖ Un accès par Tchat pour les
étudiants malentendants
❖ Une application mobile
gratuite

Financées par le CROUS de Limoges, des
consultations psychologiques gratuites
par téléphone ou chat pour les étudiants,
7 jours/7 et 24h/24, en appelant le
0 800 730 554 (appel gratuit)
https://www.crouslimoges.fr/actualite/plateforme-decoute-desoutien-psychologique/

Services médicaux, sociaux, psychologiques,
disponibles pour tous les étudiants
SERVICE DE
SANTE
UNIVERSITAIRE
(SSU) de
l'Université de
Limoges
Tous les étudiants
de l’université de
Limoges (y compris
ceux des sites
délocalisés comme
Guéret, Brive, Tulle,
Egletons)

Service ouvert du Lundi au 05 55 43 57 70
Vendredi, de 8h à12h et de 13h
ssu@unilim.fr
à 17h.
Des infirmières sont chargées de
recevoir les demandes de
renseignements
ou
de
consultation.
Deux médecins, 2 psychologues
et deux psychiatres proposent
des consultations gratuites.
Une
sage-femme
propose
également des consultations
gynécologiques gratuites.

CCAS
(Centre Communal
d’Action Sociale)

CUMP Limoges/
Psychologues du
Centre Hospitalier
Spécialisé
Tout le public de
Haute-Vienne

209
C
Boulevard
Campus
87 036 Limoges Cedex

de

Vanteaux
Condorcet

Fermé du
inclus.

au

31/12/2021

17/12//2021

Durant la période de fermeture :
❖ Si vous avez besoin d'une consultation
médicale : contactez votre médecin traitant
ou SOS médecins au 05 55 33 20 00 ou
https://rdvasos.fr/
En cas d'urgence médicale, contactez le
SAMU en composant le 15.
❖ Si vous avez besoin d'un soutien
psychologique : vous pouvez appeler la
cellule d'écoute et de soutien de la Haute
Vienne au 05 55 43 68 87, ouverte du lundi
au vendredi de 9h à 17h.
Vous
pouvez également appeler le
0 800
130 000 qui vous orientera vers la structure
adéquate.
❖ Vous pouvez également contactez le
numéro vert de prévention suicide au 31 14
❖ Si vous avez été testé positif à la Covid ou
que vous avez été identifié comme cas
contact : isolez-vous et contactez votre
médecin traitant ou l'Assurance Maladie au
0 800 130 000 pour la conduite à tenir.
Retrouvez les coordonnées du CCAS de
votre commune : https://annuaire.actionsociale.org/organismes.php?statut=centrecommunal-d-action-sociale17&region=limousin&details=organismes

Ligne de soutien téléphonique :
des psychologues du Centre
Hospitalier Spécialisé se sont
mis à la disposition de la CUMP
(cellule
d'urgence
médicopsychologique), qui centralise
les différentes demandes via son
secrétariat et les alloue ensuite
auprès
des
différents
psychologues selon les types de
demandes.

05.55.43.68.87
Horaires: lundi au vendredi de 9 h à 17h Un
répondeur est en place les soirs et le weekend, pour répondre à tous les besoins.

Services médicaux, sociaux, psychologiques,
disponibles pour tous les étudiants
Les Centres
Accompagnement
Médicopsychologique
Psychologiques
psychiatrique gratuit.
(CMP), auxquels
vous êtes rattaché-e
selon votre lieu
d’habitation
(secteur), sont
souvent en mesure
d’offrir un soutien.

Pour consulter l’annuaire des CMP dans le
et/ou département de :
Haute-Vienne :
https://www.etablissementsdesante.fr/searc
hes?quoi=13&dep2=88&qui=&ville_id=&ville
=&refEtab=
- Corrèze :
https://www.etablissementsdesante.fr/liste/1
3-centres-medico-psychologiques-cmpcattp/dep:19
- Creuse :
https://www.etablissementsdesante.fr/liste/1
3-centres-medico-psychologiques-cmpcattp/dep:23

Psysolidaires
Pour tout public

Consultations gratuites sur leur https://psysolidaires.org/
site, en tchat, appel, ou vidéo,
avec des psychologues.
Il faut remplir le formulaire,
attendre
l’attribution
d’un
psychologue
selon
les
disponibilités, pour se voir
attribuer un rendez-vous.

StopBlues
Pour tout public

Des capsules vidéo décrivent les Site et application: https://www.stopblues.fr/
émotions que l’on peut ressentir
face à la peur de la maladie, aux
difficultés du confinement, à
l’isolement social ou aux conflits
familiaux.
Des solutions concrètes et
accessibles sont proposées pour
nous
protéger
des
conséquences de cette situation
sur notre santé mentale : sites
web, applications, guides, lignes
d’écoute, pour organiser son
quotidien, faire face à l’anxiété et
à l’ennui, repérer des sources
d’information fiables, trouver de
l’aide et du soutien.
Développé en 2018 par l'équipe
ECEVE-INSERM, le Centre
collaborateur OMS et Santé
Publique France.
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