
Comment:
ORIENTER un étudiant en difficulté 

Expliquez

UMatter

Expliquez les limitations de votre expérience.

Dites-lui que le Service contacté a les outils et les connaissances nécessaires pour offrir un 

meilleur soutien. 

Essayez de normaliser le fait de demander de l’aide, ceci peut être utile pour que la personne 

parle de ses problèmes. 

Offrez de l’espoir, rappelez-lui que beaucoup de situations compliques peuvent s’améliorer.  

Le message clé est : c’est normal de demander de l’aide et le plus tôt possible est mieux 

• Il est important de se rappeler que c’est son choix 

• Acceptez ce choix et offrez lui votre support par la suite (par exemple en lui envoyant un email

avec des ressources internes et externes)

• Si possible, identifiez une personne proche de l’étudiant

• Rappelez-lui que vous serez la en cas de besoin

Prenez soin de vous

N’oubliez pas que si vous êtes inquiet pour un élève, vous n’êtes pas seul. Acceptez d’impliquer

les autres. Si vous sentez que cette situation vous affecte, parle-en avec un collègue ou un

proche, ou contactez notre équipe de conseil et soutien psychologique (aidepsycho@uni.lu ou

prenez un RDV sur la plate-forme KaraConnect.com).

Si vous êtes inquiet car un étudiant se trouve en danger pour lui-même ou pour les autres :

Envoyez un message à aidepsycho@uni.lu avec les informations suivantes : 

• Votre nom, adresse email, numéro de téléphone et faculté

• Nom de l’étudiant, ID, faculté (si connue)

• La raison de vos inquiétudes : 

- Pourquoi vous inquiétez-vous ?

- Est-ce que l’étudiant a menacé un autre individu ou de la propriété ?

- Est-ce que l’étudiant s’est blesse ou a blessé quelqu’un ?

Si l’étudiant refuse

Un étudiant n’est plus engagé dans ses études, ou un étudiant a des comportements inadaptés ou 

risques et vous pensez que cela pourrait être lie à sa santé ou à son bien-être. 

Un étudiant a partagé avec vous des idées suicidaires et vous voudrait vous assurer qu’il reçoit l’aide 

nécessaire. 

Vous ne pouvez pas prendre le rôle d’un psychologue ou conseiller, mais vous pouvez contacter le 

Service Etudiants de l’Université.

Contactez-nous 

• Appelez une ambulance Tel:112

• Appelez la sécurité du campus  x 5555

• Appelez student services x 6783
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