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Offres de soins médico-psychologiques 

L’EPOC - 06 84 23 52 89 
 Soins et la lutte contre l’isolement, l’exclusion. Espace d’accueil et d’accompagnement 

thérapeutique pour les jeunes et les parents en souffrance psychique et sociale 

 Permanence téléphonique du lundi au vendredi et rendez-vous avec un psychologue par 

téléphone du lundi au samedi. 

 

Centres médico-psychologiques du 19e - 01. 42 00 30 26 
 Prévention, soins pour enfant, pré-ados, ados (3 à 18 ans) et soutien à la parentalité.  

 Permanences téléphoniques tous les jours de 9h à 16h centralisée sur le CMP Goubet 

 

Maison des Adolescents de R. Debré - 01 40 40 27 60 
 Accueil des adolescents et de leur famille par des professionnels (infirmière, psychologue, 

éducatrice) via une plateforme téléphonique.  

 Permanences téléphoniques du lundi au vendredi 10h à 18h 

 www.maisondesados@mda-debre.fr  

Groupement hospitalier universitaire Paris psychiatrie et 
neurosciences  - www.ghu-paris.fr 
 Psychiatrie enfants-adolescents  

Collégiens: Besoin de soutien  

psychologique de proximité  

face au COVID-19 ? 

Offres d’accompagnements et soutiens psychologiques 

EIDIP - 09 84 24 51 60/ 06 29 10 52 77 - Suivis psychologiques, suivis psycho 

pédagogique, médiation familiale, soutien à la parentalité, prévention et formations 

 

Centre d’Aide aux Familles Matrifocales et Monoparentales - 07 

69 68 20 72 - Permanences téléphoniques ou via Skype et WhatsApp  

(…) 

mailto:www.maisondesados@mda-debre.fr
http://www.ghu-paris.fr


 

2 

Offres d’accompagnements et soutiens psychologiques 
 

Espace Résilience - 06 63 10 20 98 
 Permanence téléphonique du lundi au samedi pour accompagnement individuel et familial 

et soutien à la parentalité.  

 Prise de rdv les lundis et samedi pour des entretiens psychologiques avec des professionnels 

 

Maison des liens familiaux Olga Spitzer - 01 42 00 43 25 
 Médiation familiale, accompagnement à la parentalité, centre ressources et orientations  

 Permanence téléphonique pour patients déjà suivis, aux familles et au professionnels : 

 https://www.associationolgaspitzer.fr/etablissements/seppe. Actuellement, durant cette 

période de confinement. Pour les professionnels : 01.42.47.02.36 ; Pour les familles et les 

enfants : 01.42.46.66.77 

 www.maisondesliensfamiliaux.fr pour les reste de leurs activités 

  

Les psys du cœur - 06 51 75 38 11 
 Orientation et écoute thérapeutique sans rendez-vous, anonyme et confidentielle avec des 

thérapeutes professionnels bénévoles. 

 Permanence téléphonique le vendredi entre 11h et 17h. Possibilité de laisser un message sur 

le répondeur les autres jours avec rappel le vendredi  

 

Fil Santé Jeune - 08 00 23 52 36
 À l’écoute des jeunes de 12 à 25 ans sous forme de “chat”

 www.filsantejeunes.com  

 

Paradoxes - 06 16 97 66 80 
 L'association fait l’offre de consultations psychanalytiques gratuites aux adolescents et aux 

jeunes adultes de 11 à 25 ans. 

 Consultations par téléphone aux adolescents, à leur famille et aux professionnels qui les 

accompagnent au 06 16 97 66 80 pour convenir d’un rendez-vous 

Collégiens: Besoin de soutien  

psychologique de proximité  

face au COVID-19 ? 

https://www.associationolgaspitzer.fr/etablissements/seppe
http://www.maisondesliensfamiliaux.fr/
http://www.filsantejeunes.com

