
Pour relayer le service auprès des jeunes, 

appelez le 01.44.93.44.66 pour recevoir gratuitement :

Nos affiches et nos cartes

> Dispositif national de Prévention 

et d’Aide à Distance en Santé dédié
aux jeunes de 12 à 25 ans

Une ligne téléphonique 0 800 235 236 

ouverte de 9H00 à 23H00 

un site internet www.filsantejeunes.com

un ch@t en direct

Un service ANONYME et GRATUIT

Fil Santé Jeunes un dispositif géré par 
l’Ecole des Parents et des Educateurs 
d’Île de France et financé par Santé 
Publique France et la Direction 
Générale de la Cohésion Sociale (DGCS)

Professionnels, retrouvez l’ensemble des activités de l’association
www.epe-idf.com

contact : epe@epe-idf.com

Fil Santé Jeunes, un service de 
l’Ecole des Parents et des Educateurs d’Ile-de-France (EPE-IDF)

Association reconnue d’utilité publique

Les dons sont déductibles des impôts
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Vous pouvez utiliser l’ensemble du contenu du site

www.filsantejeunes.com

à des fins pédagogiques (quiz, enquêtes, etc.).



Mots à mots…

Je suis amie avec un garçon, et j'ai l'impression de l'affectionner de plus 

en plus. Ce garçon me protège, me défend toujours. comment savoir si je 

ressens de l'amour pour lui ou non ? Je n'ai jamais eu de petit ami avant, 

je ne sais pas comment m'y prendre, j'ai peur.

Il me semble que j’ai la ménopause. En fait mes règles elles ne 

s’arrêtent pas pendant plusieurs jours.  (16 ans).

Ca fait 2 ans que je me mutile.

Les coupures sont de plus en plus profondes.

Comment s’en sortir ?

J'aime une fille et j'ai besoin qu'elle revienne vers moi, que 

nous soyons de nouveau ensemble. 

Mais je ne sais pas comment ça fonctionne une fille dans sa 

tête...

T’orienter : Fil Santé Jeunes t’aide à trouver un relai au plus près de tes 
difficultés grâce au soutien de l’ensemble des acteurs associatifs et 

institutionnels en lien avec la jeunesse

Près de 90 000 appels sont traités chaque année et environ 25 000 chats 

individuels depuis l’ouverture (01/09/2015).

La moyenne d’âge des chatteurs est de 17 ans (19 ans au téléphone).

Les jeunes appellent principalement pour échanger sur ce qui leur pose 
question : sexualité, contraception, précarité, mal-être, etc.

T’écouter : Fil Santé Jeunes est une ligne d’appel 

0 800 235 236, anonyme et gratuite, ouverte tous les 
jours de l’année de 9h à 23h

T’informer : un site internet interactif, 
www.filsantejeunes.com avec un contenu riche et 
varié sur toutes les questions de santé

Fil Santé Jeunes propose des discussions collectives et des animations 
avec Habbo (communauté virtuelle)

Les forums de discussion :  s’entraider et se soutenir entre jeunes sous le 
regard des professionnels. Fil Santé Jeunes c’est aussi un chat individuel 

accessible depuis la page d’accueil du site 
internet

Tu peux connecter ton téléphone pour nous appeler, 

c’est gratuit et personne ne te demandera ton nom.

Retrouve-nous sur les réseaux sociaux


