
ASSISTANTS SOCIAUX 
 

Joëlle Maillard Rollot et Pierre-Alain Corajod offrent 
aux élèves et aux familles un lieu d'accueil, un espace 
de parole où ils peuvent partager en toute confiance 
et confidentialité leurs difficultés et leurs 
préoccupations autour de soucis personnels, 
familiaux ou scolaires. Ils aident à la recherche 
d'informations sociales, juridiques ou administratives 
et abordent les problématiques financières liées à la 
scolarité.  
 
Bureau  R01 
téléphone direct : +41 22 388 49 02 
pierre-alain.corajod@etat.ge.ch 
 
téléphone direct : +41 22 388 49 36 
joelle.maillard-rollot@etat.ge.ch 

 

INFIRMIERE DE SANTE 
COMMUNAUTAIRE  

 
Isabelle Vaquez accompagne les élèves et leur famille 
pour toute question relative à la santé globale, à la 
prévention et au bien-être. 
Elle évalue les besoins, soutient et oriente vers les 
services spécialisés si nécessaire. 
Elle propose aux élèves des entretiens de santé 
confidentiels et les accueille pour des soins, de 
l'information, un échange ou des préoccupations de 
santé physique et/ou psychique. 
Elle collabore avec le médecin répondant du SSEJ 
et/ou le réseau interne et externe si nécessaire. 
En l'absence de l'infirmière, les premiers soins sont 
prodigués par le secrétariat de l'école. 
 
Bureau 024A  
+41 22 388 49 08 
Isabelle.vaquez@etat.ge.ch 

 

 PSYCHOLOGUE CONSEILLER D'ORIENTATION 
 
Yves Favero, délégué par l'OFPC (Office pour 
l'Orientation, la Formation Professionnelle et Continue), 
accompagne les élèves et leur famille dans la 
construction d’un projet scolaire et/ou professionnel lors 
d'entretiens individuels, confidentiels et gratuits. 
Informations, réflexion personnelle et soutien 
psychologique peuvent être proposés dans le cadre de la 
consultation. 
 
Bureau R02  
+41 22 388 49 55 
yves.favero@etat.ge.ch 
 
 
 
 
 

CONSEILLERE EN FORMATION 
 

Anne Dupanloup accompagne les élèves dans la 
concrétisation de leur projet de formation 
professionnelle, en proposant un appui pour les 
différentes démarches liées à la recherche d'un 
apprentissage (constitution d'un dossier de candidature, 
recherche de stages, préparation aux entretiens 
d'embauche, lien avec les entreprises).  
 
Bureau 028  
+41 22 388 49 22 
anne.dupanloup@etat.ge.ch 

 
 
 
 

 

 EDUCATRICE 
 

Lysiane Rambosson, éducatrice de l'Office Médico-
Pédagogique, intervient auprès des élèves de manière 
collective ou individuelle. Elle accompagne les jeunes 
et/ou leur famille à l'extérieur si nécessaire. Elle guide 
ses interlocuteurs pour identifier les problématiques et 
rechercher des solutions dans le but d'une meilleure 
intégration et bien-être à l'école. Elle vise également à 
favoriser une posture d'apprentissage la plus adéquate 
possible pour une réussite de la scolarité. 
 
Bureau 026 
+41 22 388 48 84 
lysiane.rambosson@edu.ge.ch 

 
 
 

PSYCHOLOGUE-PSYCHOTHERAPEUTE 
 

Nathalie Waelti-Baume, psychologue-psycho-
thérapeute de l'Office Médico-Pédagogique ac-
compagne les jeunes et leur famille pour des questions 
concernant leur développement psychologique et 
affectif. Elle évalue la situation, propose un suivi ou 
oriente pour une prise en charge à l'extérieur. Les 
consultations sont strictement confidentielles. Les 
élèves peuvent être reçus individuellement ou en petit 
groupe. 
 
Bureau 027 
+41 22 388 48 85 
nathalie.waelti-baume@etat.ge.ch 
 

 
 

mailto:yves.favero@etat.ge.ch
mailto:anne.dupanloup@etat.ge.ch


ADRESSES UTILES 
 

Ligne 147 de Pro Juventute  
tél. 147 
Ecoute, informations et conseils gratuits aux jeunes 
 
Site d’infos pour les ados 
www.ciao.ch 
 
Point Jeunes 
www.hospicegeneral.ch/fr/jeunes    tél. 022.420.55.55 
Pour les 18 à 25 ans. Informations, prévention, hébergement 
 
Office pour l'Orientation, la Formation Professionnelle et 
Continue (OFPC)      
www.ge.ch      www.orientation.ch      tél. 022.388.44.00 
Infos sur le Service des alloc. d'études, la cité des métiers, 
Tremplin-jeunes, job d'étés, soutien scolaire, après l'ECG, … 
 
Service de protection des mineurs (SPMI)  
www.ge.ch      tél. 022.546.10.00  
Interventions socio-éducatives auprès des familles, protection. 
 
Service de Santé de l'Enfance et de la Jeunesse (SSEJ)  
www.ge.ch      tél. 022.546.41.00  
Permanence téléphonique pour toute question concernant la 
santé des enfants et adolescents.  
 
Office médico-pédagogique  
www.ge.ch      tél. 022.388.67.00  
Répond aux problèmes de développement et aux difficultés 
psychologiques des enfants et adolescents. 
 
Malatavie  
www.malatavie.ch      tél. 022.372.42.42 (24/24h, 7/7j) 
Pour répondre aux adolescents en souffrance et à leurs proches, 
les orienter et les prendre en charge 
 
Consultation Santé Jeunes  
www.hug-ge.ch/sante-jeunes       tél. 022.372.33.87 
Consultation médicale et multidisciplinaire 
 
Unité de Santé Sexuelle et Planning Familial (USSPF)   
www.hug-ge.ch/sante-sexuelle-planning-familial   
tél. 022.372.55.00 
Informations, aide et orientation sur les questions d'ordre 
médical, social et psychologique concernant les différentes étapes 
de la vie relationnelle et sexuelle. 

 
Collège et Ecole de Culture 

Générale 
Madame de Staël 

 
 
 
 
 
 

25 route de Saint Julien 
1227 Carouge 

Tél. +41 22 388 48 50 
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LE RESEAU  
Conseillère en formation 

Assistants sociaux 
Educatrice 

Infirmière de santé communautaire 
Psychologue conseiller d'orientation 

Psychologue-psychothérapeute 

 
 

ECOUTER 
CONSEILLER AIDER 

ORIENTER REFLECHIR 
TROUVER DES SOLUTIONS 

S'APAISER… 
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