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Méthode
• DisposiBfs'de'souBens'aux'étudiants'et'internes'(IEE,'..),

dont'le'BIPE'(BureauKInterfaceKProfesseursKEtudiants'de'SU)
• LiNérature
• AudiBons:'Confiden<alité,%EntreBens'semiKstandardisés

• Représentants'des'étudiants:'
médecine,'pharmacie,'odontologie,'maïeuBque,'ergothérapie,'soins'
infirmiers,'psychomotricité,'orthopBe,'orthophonie,'kinésithérapie.

• Enseignants'et'professionnels:'
conférences'des'Doyens,'et'coord.'autres'formaBons'en'Santé,'CNOM,'et'
autres'(numérique'en'éducaBon,'éthique'en'éducaBon,'administraBfs''…)'..

• Expériences'InternaBonales
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Y"a$t$il"un"problème"de"mal$être"des"étudiants"en"Santé ?

OUI"
Li#érature*interna,onale,**le*quo,dien*du*« terrain »*des*disposi,fs.

NON
Méthodologie variable.
Taux de suicide élevé. Pensées suicidaires régulièrement élevées.
Dépression près de 30% symptômes dépressifs.
Jusqu’à deux ,ers « anxiété », burnout. Addic,ons : stress/accès aux produits.

PEUT$ETRE
Interna?onal
9*%*de*plus*de*burnout*de*2011*à*2014*(US,*Dyrbye 2017).
20%*de*plus*de*demandes*2016/2017*PAMQ.
Évolu,on: société, numérique, exercice professionnel, recherche de rentabilité, .. …

Peut$on"en"déterminer"avec"exac?tude"l’ampleur?

Est$il"plus"important"qu’auparavant ?
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Société'

Etudiant(
et(sa(diversité

Milieu&soignant:&
spécificités,&
difficultés

Aspect&Systémique

D.'Marra'SFAR'2018



Manque de données
Enquêtes: représentants étudiants, jeunes médecins, CNOM …

Taux de suicides élevés/population générale

Ratio enseignants0encadrants/étudiants et particularités pédagogiques
Compagnonnage /système de soins en difficultés

PACES massification, numérique sans étayage

Médecine: « Tout ECN », 2017 difficultés, Filiarisation, Internes …. CCA

Parmi8les8spécialités8le8plus8souvent8citées
Accès8aux8produits,8connaissance8des8effets8létaux,8le8bloc,8les8gardes…
SMART8…

ParCcularités8anesthésie0réanimaCon8?
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ParCcularités8françaises8?



IEE#locale
Confiden-alité#

Tutorat#enseignant#
Accompagnement#

Ressources
universitaires

Communiquer*sur*les
Parcours*de*soins*urgents

Ressources#
exterieures

Commissions
Enseignements
Représentants#
étudiants#

Urgence:*COMMUNIQUER*sur*les*DISPOSITIFS**D’ACCOMPAGNEMENT
et*les*parcours*de*soins*existants
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Un#CENTRE#NATIONAL#D’APPUI
Promouvoir#la#Qualité#de#vie#des#étudiants#et#des#soignants.

FORMER des$responsables$d’enseignement$et$
des$représentants$d’étudiants.

• 1er objecDf:#FormaDon

! Changement)paradigme)
! Enseignants)référents/leaders,)représentants)d’étudiants
! Temps)pédagogique)

• ConfidenDalité et spécificités des soins aux étudiants en santé
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IEE#locale
Confiden-alité#

Commissions
Enseignements
Représentants#
étudiants##

Mo#va#on,((projet(professionnel

Tutorat(enseignant
Accompagnement(

Compétences(transdisciplinaires#
Psycho;neuro;pédagogie

Ressources#
universitaires

Pass;santé,#
ressources#
exterieures

individuel,(groupe
Préven#on(Iaire à(IIIaire

Créer/compléter(les((DISPOSITIFS((D’ACCOMPAGNEMENT
Prévenir/compétences(transdisciplinaires :(EMPOWERMENT(
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CNA Représentants-des-
pa/ents-

CNOM

OVE,-ONS

Coordina/ons-des-
Forma/ons-en-santé

Représenta/ons-des-
Doyens-et-enseignants

Représentants-des-
étudiants-

IEE
Régionale/inter

nes

IEE
Régionale/inter

nes

CENTRES-REGIONAUX-D’ACCOMPAGNEMENT-pour-les-INTERNES

IEE0locale IEE0locale

Ressources0
universitaires
Commissions0

Pairs,0…
Pass9santé

Commission-
internes-en-

grande-difficulté
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Etayage'en'STAGE,'PROFESSIONNALISME

LECTURE'CRITIQUE'DU'NUMERIQUE

!Stages:'encadrement,'objecCfs,'rétroacCon
Forma&on(et(temps(pédagogique(pour(les(enseignants

!Le'professionnalisme
« Vivre/travailler+ensemble »:+respect,'répercussions …
Esprit(cri&que,(« Lecture'criCque »'du'Numérique,
Enseignement(des(Sciences'humaines'et'sociales,
Responsabilité'sociale'des(facultés,'
UEs « d’ouverture »:'philosophie/écologie/informa&que(….
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Les$Programmes$et$les$méthodes PEDAGOGIQUES
PACES : Renforcer$l’étayage$PEDAGOGIQUE,$le$COLLECTIF

!Les$méthodes
Travail'collec+f,'évaluaFons$formaFves,$simula+on,'…
!Progressivité/Mise$en$responsabilité
!Temps$de$travail

PersonnalisaFon$du$parcours,$passerelles$de$sorFe
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Bureaux'd’interven.on'contre'le'HARCELEMENT'

« EMPOWERMENT »

Dans'chaque'université

! Accompagnement,psychologique,et,juridique

! Campagnes,de,prévention,,formations,,simulation'relationnelle,

! Communication*des*institutions:*« tolérance*zéro »
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Médecine(préven,ve(universitaire(et(Médecine(de(Santé(au(travail :(
COORDINATION(et(COMPLEMENTARITE(des(approches.

PASS(SANTE/ Réseaux(de(SOINS(AUX(SOIGNANTS

Spécificité/confiden,alité/soins(aux(soignants
PassIsanté/réseau(de(soins(aux(soignants
Répercussions,sur,qualité/sécurité((des(soins(

Coordina0on,des,interven0ons
Ni(médicalisa,on(ni(« psychiatrisa,on/psychologisa,on »(à(outrance(

Ne(pas(laisser(marchandiser le(bienIêtre

Il#est#temps#d’intervenir#pour#les#étudiants,#
pour#les#soignants#et#pour#les#pa5ents.

Remerciements
Les,personnes,audi0onnées,,les,étudiants,et,leurs,représentants

Tous,ceux,qui,ont,contribué,à,ce,rapport

SUICIDE:(objec,f(prioritaire((de(l’ONS. Etude(na,onale(sur(le(suicide(EBM
EQUITE((entre(forma,ons(en(santé
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Mesures&immédiates de&sou.en&et&d’interven.on

1. Créer dans toutes les universités une structure d’accompagnement des vic.mes de violence.

2. Créer dans toutes les facultés de santé une structure d’accompagnement, ouverte à tous les étudiants et
garan6ssant la confiden.alité ;
Iden6fier des circuits courts d’obten.on d’un avis psychiatrique pour les étudiants en santé, respectant la
confiden6alité et tenant compte des difficultés spécifiques de ce public ;
Former des personnes ressources, y compris parmi les étudiants au dépistage des signes de souffrance
mentale.

3. Renforcer les moyens des Services de Santé Universitaires et favoriser leur évolu6on vers des centres de
santé universitaires.

4. MeIre en place une cellule na.onale d’évalua.on des situa.ons excep.onnelles permeIant en dehors
des règles liées au classement à l’ECN le changement de filière ou de subdivision.

5. Assurer l’évalua.on systéma.que des lieux de stage par les étudiants, dans toutes les filières et
déclencher une procédure de réexamen de l’agrément ou des conven.ons en cas d’évalua6on
insa6sfaisante.

6. Introduire un module transversal concernant les risques psychoAsociaux, la ges.on du stress et les
stratégies d’empowerment dans toutes les forma.ons en santé.
7. Améliorer les condi.ons de travail en stage : respect strict du repos de sécurité et limita6on à 48h du
temps de travail hebdomadaire ; forma.on pédagogique de tous les encadrants ; améliora6on des
condi6ons d’acceuil et d’hebergement lors des stages en milieu rural.

15&ENGAGEMENTS&MINISTERIELS
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15#ENGAGEMENTS#MINISTERIELS

Une#transforma8on#globale#des#études de#santé
8.#Rendre&l’étudiant acteur&de&son&orienta1on&:&créer un&module&d’informa1on&sur&les&forma1ons&en&santé accessible&sur&
Parcoursup à la&rentrée 2018,&Inclure&un&module&de&prépara1on du&projet&professionnel&dans&toutes&les&expérimenta1ons
d’alterna1ves&à la&PACES&;&
Faire&de&l’orienta1on&progressive&des&étudiants en&santé une&priorité&dans&la&réflexion sur&les&forma1ons&en&santé ;&
Assurer&des&passerelles#de#sor8e#avec&valida1on&des&acquis&pour&tous&les&étudiants en&santé à tous#les#niveaux#de#leurs#
études.

9.#Rapprocher#toutes#les#forma8ons#de#l’université et&assurer&l’accès de&tous&les&étudiants en&santé à la&médecine
préven1ve,&aux&ac1vités culturelles&et&spor1ves&au&plus&tard&à la&rentrée 2019.

10.#Repenser&les&cursus&pour&les&centrer&sur#les#compétences à acquérir et&sor8r#d’une#logique#de#compé88on :&poursuivre&
les&expérimenta1ons d’alterna1ve&à la&PACES&et&les&travaux&concernant&la&réforme du&second&cycle&des&études médicales
avec&l’objec1f&d’une&dispari1on&de&l’iECN dans&sa&forme&actuelle.

Une#coordina8on#régionale#et#na8onale#pour#mesurer,#repérer et#partager#les#bonnes#pra8ques#
11.#Créer un#centre#na8onal#d’appui,&doté de&moyens&spécifiques,&et&réunissant des&enseignants&de&toutes&les&forma1ons&
en&santé.
12.#Créer,#en#lien#avec#les#associa8ons#étudiantes des#structures#régionales permeRant&le&recours&pour&des&difficultés non&
résolues localement,&notamment&pour&les&internes.

13.#Réaliser,&en&lien&avec&les&associa1ons&étudiantes,&une#enquête à jour#fixe#et&développer une&communica1on&spécifique.

14.&Réaliser en&lien&avec&Santé publique&France&et&les&associa1ons&étudiantes un#clip#pour#aider#les#étudiants à détecter la&
souffrance#psychique#chez&leurs&collègues et&à les&accompagner&vers&des&ressources.&CeRe&mesure&s’ar1culera&avec&le&
développement de&la&forma8on#aux#premiers#secours#en#santé mentale#prévue dans&le&plan&na1onal&de&santé publique.

15.#Développer un#module#spécifique de#forma8on#des#formateurs,&nécessaire pour&accéder aux&fonc1ons&de&direc1on&des&
ins1tuts&de&forma1on&et&de&coordonnateur&de&Diplôme d’Etudes&Spécialisées
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