
Une équipe de soins 
pour évaluer l’état de santé 

mentale des jeunes 
de 16 à 25 ans résidant 

dans le 19ème

NineTeen
14 rue de Thionville, 75019 Paris
Tel : 06 31 76 75 87
Mail : nineteen@ghu-paris.fr



POUR QUI ?

Les jeunes de 16 à 25 ans résidant dans le 19ème arrondissement 
de Paris :

• Présentant des difficultés psychiques : par exemple des       
   symptômes anxieux, dépressifs, d’éxaltation ou délirants même     
   si ceux-ci sont brefs,

• Avec un retentissement sur la scolarité, l’activité professionnelle  
   ou sur la vie sociale,

• Qui pourraient faire évoquer un trouble psychiatrique   
   émergent,

• Et souhaitant un avis, un soutien, une aide.

POUR QUOI FAIRE ?

• Disposer d’une évaluation globale par une équipe spécialisée   
   qui pourra inclure : une évaluation infirmière, psychiatrique,     
   neuropsychologique, sociale, et la réalisation d’examens         
   complémentaires,

• Établir un diagnostic complet de la situation, synthétisé dans 
   un compte-rendu détaillé,

• Bénéficier d’un accompagnement spécifique tout au long de  
   la prise en charge,

• Orienter vers un suivi adapté ou soutenir le suivi 
   déjà mis en place,

• Bénéficier d’interventions thérapeutiques personnalisées en     
   concertation avec les différents intervenants,

• Proposer un soutien aux familles et aux proches.



Bon à savoir : NineTeen 
peut accompagner et 

orienter vers d’autres lieux 
de soins mais n’a pas 

vocation à assurer le suivi 
psychiatrique des jeunes, 

ni à gérer 
les situations d’urgence.

COMMENT ?

Après avoir informé le jeune de la démarche, contactez 
directement l’équipe ou mieux : invitez le à le faire lui-même. 

NineTeen, 
14 rue de Thionville, 75019 Paris

Tel : 06 31 76 75 87
Mail : nineteen@ghu-paris.fr

L'équipe est joignable de 9h30 à 17h du lundi au vendredi.

Les soins sont pris en charge par la Sécurité Sociale sans avance 
de frais.

NineTeen est une structure d’évaluation précoce, de diagnostic et 
d’orientation qui dépend du Groupe Hospitalo-Universitaire Paris 
psychiatrie & neurosciences (ex-hôpitaux Sainte-Anne, Maison 
Blanche et Perray Vaucluse). Elle est rattachée à l’offre de soins 
du 25e secteur du 19ème arrondissement (Chef de pôle : Dr Gilles 
Martinez). 
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www.ghu-paris.fr


