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ÉDITORIAL

Et maintenant ?
And now ?

Une contribution originale de Lajzerowicz et ses
collègues, qui parait dans la présente livraison du journal
[1], vient mettre en lumière la problématique des risques
psycho-sociaux auxquels sont exposés les étudiants en
santé au cours de leurs études.
De fait, abandon des études, taux de suicide supérieur à
celui de la population générale, explosion du burnout,
stress, addictions, sur le plan international les difﬁcultés
des étudiants en santé sont à présent bien connues. Ce
n’était pas toujours le cas jusqu’à il y a peu, mais
l’explosion du nombre d’articles consacrés à cette
problématique ces dernières années et les répercussions
de la pandémie, qui ont accentué la plupart des difﬁcultés,
conﬁrment s’il en était besoin, l’urgence à s’en préoccuper.
Il y a deux ans, la France avait décidé de se doter d’un
Centre national d’appui à la qualité de vie des étudiants en
santé, qui s’est fait connaitre sous l’acronyme CNA [2],
aﬁn d’avancer rapidement dans un domaine où jusqu’alors, en dehors de quelques expériences locales, peu avait
été fait sur le plan national.
Si malgré ce qui a été mis en place, même dans des pays
précurseurs dans ce domaine, les difﬁcultés perdurent
voire s’aggravent, c’est bien qu’il ne s’agit pas d’une
problématique simple à traiter.
Malgré une prise de conscience internationale des
problèmes des étudiants, le paradigme avec lequel ils sont
abordés diffère.
L’aspect systémique des difﬁcultés, ces dernières
relevant de déterminants à la fois structurels (les
programmes de formation et leur application, la sélection
des étudiants, les conditions d’apprentissage en stage, …),
personnels et sociétaux (difﬁcultés des systèmes de soins,
des professionnels séniors, des aspirations de la société, …),
complique la tâche. De la prévention primaire à la
prévention tertiaire du mal-être et de l’échec académique
(ou de l’abandon des études), les interventions doivent
être diverses et complémentaires et aller au-delà d’une
vision et d’interventions simplistes qui viseraient à
dépister « l’étudiant fragile » et à l’emmener consulter
un psychiatre. Mettre un psychiatre ou un psychologue
auprès de chaque étudiant (même si l’augmentation de
leur nombre au plan national est une nécessité absolue) ne
permettra malheureusement pas de solutionner le mal-être

des étudiants : en le formulant ainsi, il s’agit de souligner
de nouveau qu’il faut s’attaquer aux difﬁcultés structurelles et au développement des formations à la qualité de
vie des étudiants en santé pour les étudiants et pour les
enseignants.
La menace d’un effet Werther (épidémie de suicides
par imitation) lorsque des suicides surviennent ne doit pas
occulter l’absolue nécessité d’aborder cette problématique
et de la traiter en tenant compte de l’ensemble des causes
de ce mal-être.
Ce que vivent les étudiants relève d’une problématique
socio-psycho-pédagogique.
Sans détailler les 15 engagements interministériels pris
par le gouvernement français en 2018 [3] à la suite du
rapport sur la qualité de vie des étudiants en santé [4], qui
demeurent d’actualité, et sans attendre les résultats en
cours d’analyse de l’étude CNA-CORE des répercussions
de la pandémie sur les étudiants [5], l’expérience du CNA
n’a fait que renforcer la nécessité de travailler ensemble,
étudiants, enseignants et experts, en partageant les
expériences respectives, et en soulignant la nécessaire
inter-professionnalité de la démarche. Les apports des
expériences internationales et d’autres milieux de formation, ainsi que celles provenant des sciences humaines, se
sont révélées si enrichissantes qu’il serait incohérent de ne
pas y faire référence pour la suite des interventions.
La pandémie, la marchandisation du mal-être étudiant
par des associations de « bénévoles » proposant leurs
services (parfois en conﬂits d’intérêts réels) et les décisions
prises concernant la place des étudiants lors d’une crise
sanitaire, ont soulevé des questionnements éthiques qui
devraient aboutir à des recommandations sur le plan
international. À cette crise sanitaire s’est ajoutée une
montée de la précarité pour de nombreux étudiants,
aboutissant à une diminution de l’équité dans les études, si
ﬂagrante qu’elle n’est même plus dite.
De plus, tous connaissent désormais les effets délétères
de l’absence d’encadrement pédagogique « grâce » à la
pandémie et à « l’enseignement distancié ».
Et maintenant ?
La prise en compte des problèmes des étudiants en
santé est un véritable challenge pour les institutions et les
gouvernements, sur un temps qui ne peut être qu’un temps
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long, ponctué d’étapes plus rapides aﬁn que les premiers
résultats permettent aux étudiants et aux enseignants de
garder espoir.
Des étudiants de toutes les formations ont été en
difﬁculté lors de la pandémie et le sont encore. L’étude
CNA-CORE a souligné les spéciﬁcités des étudiants en
santé, en termes de contact avec la mort et d’obligation
pour certains à travailler, en se mettant, et parfois leur
famille également, en danger.
Prendre en compte les spéciﬁcités des difﬁcultés des
étudiants en santé ne va pas sans se préoccuper de tous les
étudiants en diffusant ce qui peut l’être à l’ensemble des
étudiants.
Une démarche de réel partage sur le plan international
et de priorisation de la prise en compte des difﬁcultés des
étudiants en santé, même s’ils ne sont pas tous en
souffrance, est fondamentale aﬁn de parvenir à améliorer
la qualité de vie des étudiants en santé, des soignants et des
patients, en tenant compte des répercussions en termes de
santé publique, mais aussi et surtout sur le plan humain
pour les étudiants.
Donata MARRA*,
Université Paris-Est-Créteil, Assistance-publique –
Hôpitaux de Paris, Paris, France
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