
Jeunes sourds ou malentendants :
Fil Santé Jeunes accessible !

Fil Santé Jeunes est accessible à tous
les jeunes de 12 à 25 ans. Tu es sourd
ou malentendant ? Tu peux aussi nous
appeler !

Du lundi au vendredi de 9h à 19h, et le samedi de 9h à 12h en cliquant sur

le logo  en haut du site, tu accèdes à un service d’interprètes (Elioz)
en langue des signes française (LSF) ou de codeurs en langue française
Parlée complétée (LfPC). C’est eux qui composeront alors le numéro et te
mettront en lien avec nous !

Fil Santé Jeunes est un lieu qui te permet de te confier sur les sujets qui
te préoccupent et t’interrogent, d’obtenir des informations et des conseils
de la part de professionnels de santé (psychologue, médecin, conseiller
conjugal et familial), et éventuellement d’être orienté vers une structure
près de chez toi.

Beaucoup de sujets peuvent être abordés : l’amour, la sexualité, le corps
et la santé, le mal-être, les relations avec la famille ou les amis… Toutes
les interrogations sont les bienvenues, et il n’y a pas de questions bêtes
!

L’ensemble des échanges sont anonymes et gratuits.

Une fois que l’appel a débuté, à toi de voir comment tu présentes les
choses : certains ressentent le besoin de faire une longue introduction,
d’autres entrent directement dans le vif du sujet… La bonne manière, c’est
celle qui te convient ! Ensuite, tu gardes le contrôle : c’est toi qui
choisis ce que tu dis ou pas, si tu abordes plusieurs sujets ou un seul, si
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tu rentres dans les détails intimes ou non.

Enfin, si nous appeler te semble difficile, n’hésite pas à nous joindre par
écrit : chat’ et mails sont aussi des manières de nous contacter. Nous
sommes ouverts 7 jours / 7 de 9h à 22h pour le chat’.

Et si tu viens de nous contacter et que tu souhaites nous faire part de ton

expérience, viens faire notre enquête de satisfaction : Enquête de
satisfaction 

Voilà, tu sais tout, ou à peu près ! Alors aujourd’hui ou demain, si tu en
ressens le besoin, n’hésite pas à appeler. L’équipe de Fil Santé Jeunes est
là pour t’accueillir !

Envie d’en savoir plus ? Cette vidéo de présentation peut t’intéresser :
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