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Michaël Delafosse (vice-président de l’AVUF - maire de Montpellier et président de
Montpellier Méditerranée Métropole) : Bonjour à tous, je suis très heureux de constater que
nous sommes plus de 70 à participer à ce webinaire portant sur la santé des étudiants. Dès notre
première réunion au bureau de l’AVUF, il a paru important que cette question soit traitée et
revienne dans le champ des politiques publiques. Avec la crise sanitaire, nous mesurons combien
les enjeux de santé étudiante sont colossaux. Les conditions d’alimentation et d’équilibre
physiologique sont essentielles. Le contexte a eu un impact sur l’équilibre alimentaire des jeunes.
Ces questions de santé sont davantage visibles avec l’actualité, et elles représentent un enjeu
primordial. Elles l’étaient déjà avant la crise sanitaire. En effet, chez les jeunes, il existe un rapport
aux addictions et des enjeux de conduites à risque. Je relève également les enjeux d’accès aux
soins des étudiants, ainsi que la structuration de ceux-ci. La question de la santé des étudiants a
besoin de figurer dans l’agenda des politiques publiques gouvernementales et territoriales.
Je remercie la présidente de l’AVUF, Catherine Vautrin, d’avoir appuyé cette initiative autour de
la santé. Notre démarche consiste à repérer les bonnes pratiques et à identifier les solutions. Je
remercie les trois experts présents pour aborder le thème de ce jour : Yannick Morvan qui est
chercheur et travaille sur les enjeux liés aux problèmes psychologiques des étudiants,
Renaud Bouthier, directeur d’Avenir Santé, une association qui intervient sur la prévention des
conduites à risque, et Virginie Halley des Fontaines qui est présidente de l’Association Française
pour la Promotion de la Santé dans l’environnement Scolaire et Universitaire (AFPSSU).
Yannick Morvan (enseignant-chercheur, psychologue clinicien) : Comme je l’ai indiqué au
Sénat la veille, je suis convaincu de l’importance de la question de la territorialisation concernant
la santé étudiante. Nous recensons 2,7 millions d’étudiants en France, dont deux tiers sont âgés
de 18 à 20 ans et un tiers de 21 à 24 ans. La santé mentale a un coût économique et social élevé.
Le coût des troubles psychiques est évalué à 109 milliards d’euros par an, ce qui est colossal.
Ce chiffre est important, car les troubles psychiques sont invalidants. La dépression occupe le
septième rang des maladies les plus invalidantes en France et le quatrième dans le monde. Au
Danemark, 15 % de la population a déjà présenté des troubles psychiques à 18 ans. Cette
donnée indique que ces troubles commencent tôt. La question de la santé mentale des étudiants
était déjà présente et a été mise en lumière par la crise.
Nous disposons de peu d’indicateurs fiables disponibles, car nous manquons d’études
représentatives et de données fines croisant les différents éléments. Nous observons également
peu d’études longitudinales d’un point de vue national. Avant la crise, une première enquête
nationale a porté sur la santé des étudiants en 2016, avec un échantillon représentatif au sens
de la population nationale. Cette étude a été construite de manière à pouvoir être comparée avec
le baromètre santé des Français. Il apparaît que 15 % des étudiants ont présenté un épisode
dépressif majeur au cours des douze derniers mois, contre 10 % en 2017 dans le baromètre
santé des Français. 8,4 % avaient présenté des idéations suicidaires au cours des douze derniers
mois pour 4,7 % de la population générale en 2017. Le recours aux soins, aux traitements
adéquats et aux professionnels compétents (psychiatres, psychologues) était seulement de 25 %,
ce qui est très faible.
Depuis la crise, un certain nombre d’initiatives intéressantes ont été menées. Je pense
notamment à des études à l’université de Picardie et à l’université de Lorraine. Cependant, la
grande difficulté réside dans la lecture des indicateurs de santé mentale. Ces études ont été
publiées très rapidement lors de la crise et sont assez compliquées à lire. Nous observons des
taux de dépression compris entre 16 % et 43 %. Cet écart s’explique par une méthodologie
différente. Les seuils ne sont pas identiques pour la prise en charge, ce qui complique la grille de
lecture. Néanmoins, globalement, les informations allaient dans le sens d’une aggravation de la
situation. Nous percevons cette tendance, en dépit d’une grille de lecture difficile.
Il faut avoir à l’esprit que ces données d’études indiquent des moyennes qui correspondent à des
situations très hétérogènes, touchant des phénomènes complexes et en mouvement. Certains
les qualifient de phénomènes massivement multifactoriels, dont les composantes sont

1

Observer et expérimenter pour la santé des étudiants
Webinaire du 26 mars 2021

nombreuses : académique, économique, cognitive, narrative, etc. J’insiste sur ce dernier terme,
car la situation actuelle, les conditions d’études, l’inquiétude sur l’avenir, l’isolement, les difficultés
économiques et alimentaires ont aussi un effet sur la manière dont l’on se perçoit. Il faut être très
prudent. En effet, la situation est difficile, mais il existe des sorties possibles pour éviter les
événements les plus tragiques. Il est nécessaire de communiquer le plus possible sur ces sorties
et sur la possibilité pour un jeune d’être suivi par un professionnel de santé. Les situations sont
individuelles et varient au cours du temps.
Deux indicateurs sont très intéressants. L’Observatoire national de la Vie Etudiante (OVE) a
observé une augmentation de 10 % de la détresse psychologique entre 2016 (20 %) et 2020
(30 %). Une autre enquête réalisée par la Direction de la Recherche des Etudes, de l’Evaluation
et des Statistiques (DREES) a pu mesurer la dépression avec un même outil en 2014, 2019 et
2020 sur un échantillon représentatif national. Le taux de dépression des 15/24 ans a été évalué
à 4,2 % en 2014, à 10 % en 2019 et à 22 % en 2020. Ces indicateurs vont dans le même sens
que les précédents. Il faut toutefois prendre en compte la possibilité d’une plus grande
acceptabilité relative au fait d’admettre que l’on va mal. Les données de l’OVE indiquent
également un coup d’arrêt à certaines activités rémunérées, et donc des difficultés financières
plus importantes qui entraînent un non-recours aux médecins.
Il est nécessaire de prévenir les étudiants, de les sensibiliser, de détecter les problèmes et
d’intervenir tôt, pour éviter que la transition intervienne. En effet, quand notre système change
d’état, il faut plus d’énergie pour le faire revenir en arrière. Pour ce faire, il faut sensibiliser et
identifier la population à risque. Les études d’ampleur le permettent, mais il s’agit d’une stratégie
globale qu’il convient d’implémenter au niveau individuel. C’est toute la question de l’orientation
des soins et la nécessité de l’évaluation clinique par un ou plusieurs professionnels. L’enjeu est
essentiellement de pouvoir proposer des interventions adaptées à chaque situation et d’apporter
une réponse rapide et soutenue dans le temps.
La coordination des niveaux d’intervention est une question cruciale, car plusieurs niveaux
d’action et des acteurs variés coexistent. Il est nécessaire de se demander comment faciliter les
parcours avec des niveaux d’intervention, des structures, des acteurs et des tutelles variés. Le
bon angle d’attaque réside probablement dans les projets territoriaux de santé mentale. Une
étude, en contexte australien, a essayé de modéliser les types d’intervention qu’il était possible
de mettre en place relativement à un territoire pour diminuer les comportements suicidaires. Une
diminution de 30 % a été constatée. Les actions qui ont renforcé le lien social ont réduit
l’isolement, il ne s’agissait donc pas forcément de celles impliquant des soins. Les soins étaient
coordonnés et personnalisés avec des équipes pluridisciplinaires et étaient assistés par la
technologie numérique. Des programmes de suivi post-crise ont été mis en place, à l’image du
programme Vigilans que je recommande, ainsi que des programmes de réduction de l’adversité
sociale durant l’enfance et des programmes en faveur de l’emploi des jeunes. Cette palette
implique des niveaux extrêmement variés d’intervention. Le récent rapport de la Cour des
comptes va dans ce sens. Il est nécessaire de développer une réponse diverse et graduée, de
désengorger les services, de s’appuyer sur les territoires, et donc le projet territorial de santé
mentale, et sur le rôle pivot de la mission de médecine préventive universitaire. Cependant, il faut
pouvoir faciliter leur action sur le terrain pour leur permettre un maximum de temps par ailleurs.
Maude Luherne (directrice Réseau français des Villes-Santé de l’OMS) : Au sein du Réseau
français des Villes-Santé de l’OMS, nous relevons dans les discussions portant sur les questions
de la santé mentale une explosion des appels téléphoniques. Les Conseils Locaux de Santé
Mentale (CLSM) aident massivement à suivre ces situations, avec un vrai défi à l’échelon local
pour disposer d’un poste de coordonnateur pérenne et parfois une insuffisance de postes ouverts.
Nous soulignons l’urgence à soutenir les CLSM qui ont ce rôle d’articulation, de concertation et
de travail en commun, ainsi que la gestion de cas complexes qui croissent massivement dans
plusieurs de nos villes membres du réseau. Dans certains cas, les Agences Régionales de Santé
(ARS) soutiennent cette dynamique, mais dans d’autres elles sont complètement embolisées par
les nécessités de vaccination.
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Jérémie Durand (directeur de la Ville apprenante UNESCO et des apprentissages tout au
long de la vie à la ville d’Évry-Courcouronnes) : Nous avons monté une convention avec le
centre de santé pluridisciplinaire COSEM autour de l’accompagnement et la mise en place d’un
suivi psychologique gratuit pour les étudiants, ainsi qu’un lien direct avec accès à la santé. Une
expérience a été pérennisée dans la ville autour de l’ARS. Il s’agit de la coopérative d’acteurs
santé des jeunes qui permet de réunir l’ensemble de ces acteurs de terrain. Cette instance permet
une grande réactivité et fonctionne très bien.
Alice Bonnard (cheffe de projet, communauté agglomération Grand Paris Sud) : Je me
permets de relayer une alerte sur l’état des étudiants et les inquiétudes qui portent sur ce sujet.
Nous avons essayé d’apporter une réponse coordonnée en signant un partenariat entre la Ville
d’Évry-Courcouronnes et la communauté d’agglomération de Grand Paris Sud et l’ensemble des
établissements supérieurs du territoire, qu’il s’agisse de CFA, d’universités ou de grandes écoles.
Nous avons conclu ce partenariat avec le COSEM qui avait déjà ouvert des centres de santé à
Évry-Courcouronnes et qui s’est engagé à construire une offre en direction des étudiants. Ces
dispositifs permettent aux étudiants de ne rien avancer en montrant leur carte étudiant et, durant
le temps de la crise, de ne rien payer dans le cadre de soins psychologiques. Nous disposons
d’une offre complète (soins dentaires, gynécologiques, etc.). Nous ouvrons actuellement des
créneaux horaires qui sont déjà réservés pour plusieurs mois avec une offre psychologique
gratuite pour les étudiants des 23 communes du territoire. Nous avons répondu à cette attente
d’urgence de manière pérenne, car nous voulons garder ce dispositif au-delà de la crise pour la
santé de nos étudiants.
Céline Airaud-Mougard (coordinatrice du contrat local de santé et du conseil local de santé
mentale pour la communauté d’agglomération du Niortais) : La difficulté d’accès aux soins
et à l’écoute pour les étudiants des établissements ne relevant pas du service de santé
universitaire est régulièrement soulignée. Nous avons développé une équipe d’étudiants relais
santé, qui existe déjà dans l’université. Nous nous situons sur un projet territorial d’équipe relais
santé dans différents établissements. Il s’agit d’étudiants ayant un job étudiant correspondant, il
me semble, à 12 heures de travail par mois. Nous travaillons avec eux sur des actions de
prévention par les jeunes pour les jeunes. Les structures existantes sont méconnues, nous
travaillons donc à les faire connaître. La population étudiante est très variée et des
problématiques particulières existent aussi pour les étudiants étrangers, par exemple.
Jean-Michel Longueval (Vice-Président de la métropole de Lyon, délégué à l’ESR et à la
vie étudiante) : La question de la coordination territoriale est importante. Depuis octobre, la
métropole de Lyon a décidé de proposer un soutien psychologique avec une fondation liée à
l’hôpital. Celle-ci a mis en place un dispositif de sept psychologues. Les psychologues ont traité
300 consultations, dont 90 % de primoconsultations. Deux tiers des étudiants ayant eu une
consultation ont témoigné que celle-ci les avait remis dans une dynamique. Si des collectivités
sont intéressées, nous pouvons leur communiquer nos bilans.
Yannick Morvan (enseignant-chercheur, psychologue clinicien) : En effet, la grande question
reste la coordination des acteurs, car les problématiques des étudiants sont très hétérogènes. Il
peut s’agit d’un mal-être, de troubles dépressifs, de difficultés à dormir ou à manger, voire de
troubles plus sévères, les situations sont différentes. J’insiste ainsi sur l’importance de la rapidité
de la prise en charge et du suivi. La coordination avec l’ensemble des acteurs, un suivi de qualité,
une action rapide et coordonnée à l’échelle du territoire sont essentiels. Beaucoup
d’expérimentations s’appuient sur les outils numériques pour dédier un temps humain aux
personnes plutôt qu’un temps humain aux procédures.
Renaud Bouthier (directeur d’Avenir Santé) : Nous sommes une jeune association présente
dans une cinquantaine de départements. Notre action s’adresse aux 12/25 ans, plus
spécifiquement aux 15/25 ans et aux étudiants, dans leurs établissements, dans des milieux
festifs et les espaces publics. Notre mouvement se définit comme un mouvement de jeunes
s’impliquant pour la santé d’autres jeunes. Nous sommes les partenaires des collectivités.
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Nous parlons de dispositifs à destination des étudiants, sachant que dans beaucoup de
collectivités l’angle des jeunes est souvent celui qui est visé. Nous communiquons notamment
sur les comportements à risque, et notamment les addictions.
Les villes nous sollicitent pour des actions à destination des jeunes relevant de la santé publique,
de la tranquillité publique ou de la vie étudiante. Les objectifs concernent le plus souvent une
logique de réduction des risques. Nous prévenons des conséquences des risques existants. Il
est difficile d’aborder ces problématiques avec les étudiants, souvent ceux qui en parlent le moins
sont les plus en difficulté. Notre action permet aussi aux collectivités de bénéficier d’une veille
sanitaire. Nous leur faisons remonter les diverses problématiques. Les projets ciblent les
étudiants les plus vulnérables. Il peut s’agir de vulnérabilité sociale ou comportementale. Un
étudiant qui a consommé des produits est aussi fragile à court terme (bagarres, vols, agressions)
qu’à plus long terme, où les comportements à risque en matière d’addiction peuvent générer des
difficultés. De manière générale, nous privilégions l’approche de jeune à jeune. Cette approche
est informelle et non institutionnelle. Les étudiants ont besoin de sentir cette forme de contact
pour pouvoir parler d’eux.
Les exemples d’actions que je vais citer partent d’un besoin. Par exemple, Montpellier est une
ville très étudiante et active en matière de santé et de prévention. Elle avait par ailleurs mené une
campagne très intéressante sur la consommation du protoxyde d’azote. Pour notre action, le
portage regroupait la Ville et le Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance
(CLSPD). Nous avons travaillé sur un barathon. Il s’agit d’un événement avec un parcours de
bars en centre-ville proposant des coûts moindres aux étudiants. Il s’agit d’une problématique
touchant à la tranquillité publique et à la santé publique. Une équipe de l’Association a été mise
en place pour déambuler de bar en bar avec les jeunes pour maintenir une forme de prévention.
À Lyon, nous agissons depuis plusieurs années avec la Ville et la cellule Berges du Rhône
notamment, pour des actions de prévention à destination des jeunes se réunissant en centreville, dans des parcs, des places ou des berges pour consommer de l’alcool. Ces regroupements
sont très conviviaux, mais peuvent avoir des conséquences. Nous travaillons ainsi sur ces
questions de santé avec des équipes mobiles.
Enfin, Vichy est une ville de taille moyenne avec moins de ressources en santé et prévention,
mais des dynamiques se créent autour de la prévention du Covid. Un portage politique entre la
communauté d’agglomération de Vichy, le Service de Santé Universitaire (SSU) et le contrat local
de santé a été mis en place. Les actions se sont déroulées dans le restaurant universitaire, dans
les supermarchés et dans les centres de dépistage du Covid. La notion de portage politique est
extrêmement importante, l’action doit s’inscrire dans un projet, dans une durée et elle doit
associer plusieurs acteurs.
Michaël Delafosse (vice-président de l’AVUF - maire de Montpellier et président de
Montpellier Méditerranée Métropole) : Durant l’été dernier, avec le déconfinement, nous avons
observé une très forte reprise des conduites à risque. Il est fort probable que cette problématique
intervienne de nouveau lorsque la situation retrouvera la normale. L’alcool entraîne des risques
de mortalité routière ou de conduites à risque, notamment sur les Maladies Sexuellement
Transmissibles (MST). Comme nous, certains territoires se sont engagés sur le sida. Par ailleurs,
je vous remercie d’avoir cité notre action sur le protoxyde d’azote. Il s’agit d’un produit totalement
destructeur chez les 13/19 ans. Le législateur prendra des dispositions, mais la prévention est
également nécessaire. Concernant les exemples évoqués, il serait possible d’imaginer une
convention cadre entre l’AVUF et Avenir Santé pour s’engager, puis la relayer auprès de nos
adhérents, car cet outillage pourrait aider les collectivités à agir. Le fait que les interventions
soient faites par les étudiants pour les étudiants est essentiel. Ce type de projets pourrait être
une ressource pour l’ensemble des territoires.
Virginie Halley des Fontaines (Présidente de l’AFPSSU) : Notre association existe depuis
1938. Nous sommes parfaitement en phase avec ce qui a été abordé sur la santé globale. La
santé ne concerne pas uniquement une manifestation pathologique. Elle est aussi une longue
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histoire se tissant durant la vie étudiante. Dans ce contexte de pandémie, nous nous intéressons
à ce que cette rupture provoquera dans l’avenir des étudiants. Nous bénéficions des moyens
d’observer ce qui se passe et d’agir sur les déterminants de la santé. Nous savons à quel point
les conditions de vie précaires, le logement, l’isolement ou l’alimentation entraînent un effet
majeur sur l’évolution de la santé psychique. Nous sommes tous en phase d’observation pour
savoir ce que sera la situation dans les années à venir.
Je suis encouragée par la richesse et la diversité des actions locales. Beaucoup d’études sont
réalisées à l’échelon local et peuvent représenter des modèles d’expérimentation et de
transmission dans différents lieux. Il est également utile de penser aux expérimentations des
territoires d’outre-mer. Il est possible de mettre beaucoup de projets en commun entre les
différentes associations présentes ce jour également.
Je suis très sensible au child to child, afin que les jeunes s’organisent entre eux pour agir. Il s’agit
certainement de l’une des meilleures pistes pour sortir de l’isolement. Les jeunes ont besoin de
ce lien social. Il faut les faire travailler sur ces enjeux d’entraide qui ont fait leurs preuves dans de
nombreux endroits. Il est également intéressant de développer des actions de secourisme en
santé mentale. La France n’est pas bien positionnée sur cette question.
J’estime nécessaire de souligner un aspect qui n’est pas suffisamment mis en valeur. Le corps
se situe dans l’approche globale de la santé, non pas dans sa souffrance, mais dans son
expression. Je pense au corps dans son mouvement, dans l’expression de sa sexualité, et pas
seulement en ce qui concerne les MST, mais aussi dans son bonheur à bouger. Un corps en
mouvement au travers d’une activité physique quotidienne constitue un excellent moyen
d’entretenir ou de retrouver un bon état de santé psychique, mental et physique. Je le répète : la
santé forme un tout.
Enfin, le numérique est un point important. La téléconsultation s’est beaucoup développée ces
deniers mois. Elle a entraîné des effets positifs. Des rapprochements se sont opérés, il est
nécessaire d’aller vers les jeunes, car ces derniers ont parfois des difficultés à aller vers les
services de santé. Dans de bonnes conditions, la téléconsultation peut avoir un effet de
remobilisation de certains étudiants vers les pratiques de soins. L’apport de l’usage de cette
nouvelle technologie est peut-être à appuyer pour prospecter de meilleures prises en charge de
soins.
Michaël Delafosse (vice-président de l’AVUF - maire de Montpellier et président de
Montpellier Méditerranée Métropole) : Vous avez soulevé un point extrêmement important : en
effet, le bien-être physique est fondamental. La pratique du sport le permet, elle offre également
une possibilité de sociabilité, il s’agit d’un facteur d’épanouissement. Les élus locaux sont très
concernés sur ce sujet. Des négociations sont en cours dans le cadre du Contrat de Plan ÉtatRégion (CPER). Concernant le volet de la vie étudiante, la rénovation des sites sportifs fréquentés
par les étudiants est un réel enjeu à mon sens. Il existe un patrimoine, il est souhaitable aussi de
réfléchir sur cet aspect, car il renvoie à la coordination.
Clotilde Marceau (chargée de mission vie étudiante et vie de campus à la Conférence des
Présidents d’Université (CPU)) : Les services de santé sont des acteurs essentiels pour agir
sur la santé des étudiants. La coordination de tous les acteurs est nécessaire, en effet. Nous
devons travailler ensemble et essayer d’avoir une réflexion conjointe entre l’AVUF et la CPU sur
la coordination de ces actions. Environ la moitié des services de santé universitaires recensent
des étudiants relais santé. Cette initiative se développe très fortement. Nous remarquons l’intérêt
d’une action par les étudiants pour les étudiants, mais cette action était déjà très forte par le
passé. Ces étudiants relais santé sont dans les universités, mais n’ont pas vocation à y rester. Ils
agissent dans le territoire et n’établissent pas de distinction entre les étudiants selon leur cursus
d’études. Ces étudiants relais santé se développent et ils sont aussi portés par d’autres acteurs.
Je le répète : il faut agir ensemble, nous parviendrons de la sorte à toucher le plus d’étudiants.
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Je note également la présence des Premiers Secours en Santé Mentale (PSSM). Plusieurs
universités expérimentent ce dispositif qui a aussi vocation à se développer pour que les
étudiants, et plus globalement la communauté universitaire, soient formés pour répondre à la
détresse possible des étudiants.
À la CPU, nous allons prochainement établir un état de lieux sur la vie étudiante, nous nous
focaliserons sur la santé globale et mentale pour essayer d’émettre des propositions qui pourront
s’inscrire dans le cadre des présidentielles. Enfin, nous déplorons globalement un manque criant
de moyens. Ce manque a d’ailleurs été pointé par différents acteurs.
Christophe AZORIN (AFPSSU) : Nous travaillons en partenariat avec La revue de santé scolaire
et universitaire. Nous préparons un numéro spécial laissant la parole aux étudiants. Il existe de
nombreuses propositions venant des étudiants pour les étudiants.
Michaël Delafosse (vice-président de l’AVUF - maire de Montpellier et président de
Montpellier Méditerranée Métropole) : La présence de Mme Marceau au nom de la CPU est
précieuse, car elle confirme la nécessité de travailler dans une approche partenariale. En tant
qu’élus locaux, nous n’avons pas une compétence particulière sur le sujet, mais il est évident que
nous devons traiter ces aspects. Je remercie les intervenants et les nombreux participants à ce
webinaire de l’AVUF. Cette participation atteste de l’importance de ce thème. La crise actuelle
est difficile, mais nous devons être présents pour continuer à donner confiance à une jeunesse
qui porte l’avenir dans nos villes.
Nous souhaiterions mettre en place deux groupes de travail. Le premier recenserait toutes les
actions des territoires portant sur ce sujet et identifierait les référents, afin de pouvoir les contacter
par la suite. Il est en outre nécessaire de travailler sur l’observation. Mme Marceau, nous devons
ainsi travailler conjointement avec la CPU sur cet aspect. Il serait possible de réfléchir dans un
deuxième groupe à la manière de travailler ensemble et ce que nous pourrions appuyer. En effet,
des démarches existent. Le contrat local de santé et de santé mentale est un outil. Nous avons
pu constater la force associative. À titre d’exemple, les caisses primaires d’assurance maladie,
représentée par la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie (CNAM), disposent de crédits
d’éducation à la santé. Il faut réfléchir à la manière de positionner les collectivités territoriales,
non pas en chef de file, mais en organisatrices ou co-organisatrices, et essayer de construire
cette démarche. Ces pistes de travail permettraient que ce temps d’échanges apporte des
réponses concrètes pour chaque territoire. Il serait par exemple possible d’organiser une
conférence territoriale de santé pour les étudiants. Ceux qui souhaitent participer à ces groupes
de travail sont les bienvenus. Je vous remercie pour votre présence.
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