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• Emotionnel :  
Angoisse, anxiété, tristesse, 
hypersensibilité, détresse, etc … 
• Cognitif :  
Troubles de la mémoire, de l’attention, de la 
concentration, chute des résultats, etc… 
• Comportemental :  
Repli sur soi,  isolement, comportement 
agressif, absentéisme, addictions, etc,…

• Motivationnel :  
Sous estime de soi , désintérêt , baisse de 
motivation et du moral, etc…

• Physique :  
Fatigue, manque d’énergie, épuisement, 
insomnie, maux de tête, perte d’appétit, etc….

Pour vous aider à affronter 

ces problèmes, un bureau 

d’aide  et d’accompagnement

psychologique est mis en place

au sein de l’ISG  .

La vie  étudiante  peut  
être source de stress 
et peut engendrer 
quelques dif f icultés dont
les manifestations 
peuvent être d’ordre 
dif férent :
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INSTITUT
SUPERIEUR
DE GESTION
DE TUNIS
S i n c e  1969 CONTACT

Tél: 21 22 18 18

E.Mail :
faten.sioud@gmail.com

Allant directement à l’infirmerie
de l’’établissement (ISG\lundi)

N’HÉSITER PAS À NOUS APPELER !

Sur La plateforme :

https : \\ uso .uvt.tn\consult

Mme Faten Ayari

• Si vous ressentez un mal-être lié
à votre quotidien, votre environnement
ou votre situation personnelle ;

• Si vous vous sentez submergé par 
des émotions telles que la tristesse, 
la solitude, l’anxiété, etc ;

• Si vous ressentez des symptômes tels 
que des troubles de sommeil, des 
troubles d’alimentation, etc ;

• Si vous souffrez de solitude, vous 
ressentez le besoin de parler ;

• Si vous avez des pensées négatives ;

• Si vous êtes stressé(e) ou angoissé(e) 
 ou dans toute autre situation entrainant
 un mal-être psychologique

 Consulter le bureau vous aidera à :
 • Mieux connaitre et identifier les signes
   de mal-être.
 • Améliorer votre qualité de vie par la 
    mise en place d’interventions 
    spécifiques : écoute, accompagnement 
    et suivi, sensibilisation, orientation, 
    prévention , etc ...


