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Aide dans le choix d’études
Un entretien permet de clarifier le parcours scolaire de l’étudiant, 
son vécu, ses aspirations professionnelles …
L’utilisation d’un test de motivations et d’intérêts permet de préciser 
ses attentes.

Pour qui ? 

• Les élèves de 6ème année du secondaire.

• Tous les étudiants de l’enseignement supérieur qui remettent leur 
choix d’études en question.

Consultation psychologique
Les psychologues proposent un lieu de parole et d’écoute à tous les 
étudiants de l’Université qui éprouvent des difficultés personnelles.

Ceux-ci peuvent rencontrer les psychologues pour un échange 
ponctuel ou un suivi à plus long terme.

Gestion du stress

Consultation individuelle
A partir de son expérience ponctuelle du stress, l’étudiant construit, 
en dialoguant avec le psychologue, de nouvelles manières de faire 
face aux situations difficiles.

Atelier 
En groupe, découverte et apprentissage d’exercices corporels de 
respiration, concentration, détente, pour mieux gérer le stress.



Consultation médicale 

Un médecin généraliste reçoit les étudiants
le mardi et le jeudi de 12h30 à 13h30 (sans rendez-vous).
La consultation est payante.

Santé et bien-être 

Trucs et astuces pour une vie en équilibre via 

•  www.facebook.com/enequilibre.cmp
• actions de sensibilisation sur le campus.

Accompagnement des étudiants 
à besoins spécifiques

Le service

• informe (statut d’étudiant à besoins spécifiques, …)
• précise les besoins et aménagements raisonnables nécessaires.
• soutient la mise en œuvre du plan d’accompagnement individualisé.

Pour qui ? 
Les étudiants ou futurs étudiants de l’Université qui rencontrent des 
difficultés liées à un handicap, une maladie invalidante ou des 
troubles de l’apprentissage.



LE CENTRE MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE 
EN PRATIQUE

Aide dans le choix d’études 
Anne Faton et Françoise Van Dam • Psychologues
Pour prendre un rendez-vous : 
• anne.faton@unamur.be •  francoise.vandam@unamur.be
• Passer ou téléphoner (081/72 50 77) à notre permanence  

entre 12h30 et 13h30 du lundi au vendredi.

Consultation psychologique et gestion du stress
Caroline Dozot, Anne Faton, Gaëlle Meert , Françoise Van Dam • Psychologues
Pour prendre un rendez-vous :
• cmp@unamur.be  
• Passer ou téléphoner (081/72 50 77) à notre permanence  

entre 12h30 et 13h30 du lundi au vendredi.

Atelier gestion du stress 
Calendrier des séances : www.unamur.be/cmp

Accompagnement des étudiants à besoins spécifiques 
Secrétariat : Claudette Nicolay • 081/72 44 40
etudiants-besoin-specifique@unamur.be

Santé et bien-être 
Claudette Nicolay • Secrétaire • responsable de       En equilibre
claudette.nicolay@unamur.be • 081/72 44 40

Tous ces services sont gratuits

www.unamur.be/cmp  

Centre Médico-Psychologique
Secteur social • Université de Namur
Rue Bruno, 7 • 5000 Namur
Responsable : Anne Faton
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