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Promouvoir la santé des étudiants. Constats et méthode 
 

A travers différentes enquêtes la santé des étudiants apparaît fragile. Une certaine souffrance émerge 
engendrant troubles du comportement et conduites à risque. 
Ce document propose aux professionnels - enseignants, médecins, chercheurs, intervenants, etc. - des 
références sur la santé des étudiants et plus particulièrement pour mener des actions de prévention dans 
les lieux de vie étudiants. 

Etat des lieux :  
 
BRODA Jacques. Santé, identités et précarités étudiantes. Vandoeuvre les Nancy : Santé publique, 
11/08, pp.605-610  
Cet article tente d’expliquer les causes de la souffrance psychique des étudiants à  travers leur histoire de 
vie. 
 
CONVAIN Ségolène, FREVILLE Véronique. La santé des jeunes. Tome 1 : Etat des lieux, Tome 2 : 
Prévention. Marly-le-Roi : Institut National de la Jeunesse et de l'Education Populaire (INJEP), 03/2008, 
178 p. 
Les jeunes vont-ils plus mal qu’autrefois ? Il est périlleux de faire des comparaisons mais il est sûr que les 
comportements se sont transformés au fil des années, avec une consommation croissante d’alcool et de 
cannabis, une augmentation des troubles du comportement alimentaire et une plus grande souffrance 
psychologique. Ce dossier documentaire propose dans le tome 1, un état des lieux et recense les mesures 
de prévention dans le tome 2. 
 
DELFORGE Muriel, NOEL Bernadette. Perception de santé et consommation médicale chez les 
étudiants universitaires. Education du Patient et Enjeux de Santé, 02/2006, Vol 24 n°2, pp.34-40 
Article présentant les principaux résultats d’une étude menée dans trois institutions universitaires. 
 
HAMED Adnan, RUSCH Emmanuel, BRION Pascaline. Baromètre santé 2007. La santé des étudiants 
de l'université de Tours. Tours : Service Universitaire de Médecine Préventive et de Promotion de la 
Santé (SUMPPS), 2008, 15 p. 
 

Méthodes d’approche spécifiques en promotion de la santé 
 
BROUSSOULOUX Sandrine, HOUZELLE-MARCHAL Nathalie. Education à la santé en milieu scolaire 
Choisir, élaborer et développer un projet. Saint-Denis : Institut National de Prévention et d’Education 
pour la Santé (INPES) 2006, 139 p. 
Conçu comme un guide méthodologique, cet ouvrage est destiné à accompagner les équipes éducatives et 
les intervenants dans l’élaboration, la réalisation, le suivi et l’évaluation de leurs actions d’éducation à la 
santé.  
 
COURTOIS Robert. Les conduites à risque à l’adolescence. Repérer, prévenir, prendre en charge. 
Paris : Dunod, 2011, 339 p. 
Cet ouvrage présente une synthèse de la question sous l’aspect psychopathologique. 
 
POTVIN Louise, MOQUET Marie-José, M.JONES Catherine. Réduire les inégalités sociales en santé. 
Saint-Denis : Institut National de Prévention et d’Education pour la Santé (INPES),  2010, 380 p. 
Cet ouvrage constitue à la fois un outil de réflexion et une aide à l'action pour les pouvoirs publics et les 
acteurs de terrain.  
 
PORTAL Marie. Etudiants-relais : des passeurs d’information. [En ligne] [Consultation du 05/05/2011]. 
La santé de l’homme, n°405, janv-fév 2010, pp.41-43 
URL : www.inpes.sante.fr 
Suite à une enquête de l’USEM menée en 2005, les « étudiants-relais », formés par des professionnels, 
interviennent auprès de leur pair sur des actions de sensibilisation sur les thèmes de  l’alcool,  du VIH, des 
IST, du tabac, de l’équilibre alimentaire et d bien-être. 
 
FAYARD Annick, BROUSSOULOUX Sandrine, LOUVEL Annick (Coord.). La santé : un défi pour les 
étudiants. [En ligne] [Consultation du 05/05/2011]. La santé de l’homme, n° 393, janv-fév 2008, pp. 13-44  
URL : www.inpes.sante.fr 
Ce dossier dresse, d'une part, un état des lieux de la santé des étudiants et de son contexte, et s'intéresse, 
d'autre part, aux interventions qui visent à promouvoir la santé des étudiants en interrogeant les écarts 
entre besoins, attentes et offres de santé, et les méthodes pour les réduire. 
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Les centres de 

ressources 

documentaires du 

réseau Crescendoc 

propose des 

documents 

spécialisés en 

éducation et 

promotion pour la 

santé.  

Ils peuvent être 

consultés sur place et 

empruntés sous 

conditions. 

 

La base documentaire 

du réseau est 

disponible en ligne à 

l’adresse : 

www.frapscentre.org  

Crescendoc vous 

propose également une 

veille documentaire 

vous permettant de 

suivre l’actualité en 

promotion de la santé à 

l’adresse :  

w w w. n e t v i b e s . c o m /
crescendoc 

Les comportements addictifs 

Etude sur les rôles et fonctions des consommations de produits psychoactifs des jeunes adultes. 
[En ligne] [Consultation du 02/05/2011]. CIRDD Rhône-Alpes, janvier 2011, 73p 
URL : http://www.cirdd-ra.org/img_publications/127_CIRDD-RA_ConsoJeunesAdultes_2011.pdf 
Cette étude propose un état des lieux de la  consommation de produits psychoactifs en Rhône-Alpes chez 
les 20-25 ans, et s’interroge sur l’évolution de ces consommations. 
 
Centre Dollard Cormier. Jeu et étudiants universitaires. [En ligne] [Consultation du 10/05/2011]. 
Montréal : Centre Dollard Cormier, 2011, 22 p.  
Document virtuel faisant suite à une étude menée auprès d’universités et écoles affiliées de l’Île de 
Montréal. Il rend compte des habitudes de jeu des étudiants universitaires, dresse un profil des joueurs à 
risque et suggère des pistes d’intervention.  
URL : http://www.myvirtualpaper.com/doc/centre-dollard-cormier/cdc-
1755_jeuetudiant_mar11_vp/2011040502/#0 
 
Facteurs socio-démographiques et économiques associés aux usages de tabac, d'alcool et de 
cannabis chez des étudiants en première année d'université en région PACA, 2005-2006. [En ligne] 
[Consultation du 02/05/2011]. Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire, n° 6, 2009, pp. 53-56 
URL : http://fulltext.bdsp.ehesp.fr/Invs/BEH/2009/06/06.pdf?64G93-M4X0G-GW4Q4-J1G47-4J308 
Ce bulletin quantifie les consommations de tabac, d’alcool et de cannabis des étudiants de la région PACA 
et identifie les facteurs socio-démographiques et socio-économiques associés à ces usages. 
 
LEGLEYE Stéphane, BECK François, PERRETTI-WATEL Patrick, CHAU Nearkasen. Usages de 
drogues des étudiants, chômeurs et actifs de 18 à 25 ans [En ligne] [Consultation du 02/09/2009]. 
Paris : Observatoire Français des Drogues et Toxicomanies (OFDT), Tendances, 2008, 4 p.  
URL : http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eftxslob.pdf 
Ce numéro de Tendances décrit les usages de produits psychoactifs des étudiants, chômeurs ou actifs 
occupés de 18-25 ans en France en 2005 et compare les trois groupes entre eux ; il fait également état de 
quelques éléments d'évolution depuis 2000. 

 

Focus : les étudiants en fête ? 
 
AFOY Hugues, BAYOD Samy, DESCAMPS Nathalie. L'alcool défonce dans la population étudiante : 
nouveau problème de santé publique ?  [En ligne] [Consultation du 05/05/2011]. Rennes : École des 
Hautes Études en Santé Publique (EHESP), 2008, 32 p.  
URL :http://fulltext.bdsp.ehesp.fr/Ehesp/memoires/mip/2008/groupe_15.pdf?1KX3G-33K6D-4837X-
70DXG-G1476 
Ce rapport dresse les nouvelles pratiques étudiantes en matière d’alcool et ainsi que des pistes pour de 
nouvelles actions de prévention. 
 
COPPEL Anne. Faire la fête : rite de passage, mode de vie ou échappatoire ? Le Courrier des 
addictions, n°3 Vol 10, juillet-août 2008, pp.19-22 
Cet article, retraçant certaines paroles de jeunes, cherche à expliquer les raisons de la consommation de 
produits psychoactifs. 
 
DAGNAUD Monique. La teuf. Essai sur le désordre des générations. Paris : Éditions du Seuil, 2008, 
201 p. 
Fondé sur une vaste enquête de terrain, ce texte décrit et interprète un phénomène émergeant où résident 
quelques-uns des symptômes les plus préoccupants du désordre des générations.  
 
DAOUST Martine. Rapport du groupe de travail sur la mission « soirées étudiantes et week end 
d’intégration ». [En ligne] [Consultation du 05/05/2011]. Paris : Ministère de l’enseignement Supérieur et 
de la Recherche, 2011, 32 p. 
URL : http://media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/2011/56/8/Rapport_Daoust_169568.pdf 
Ce document offre la restitution des auditions et donne des préconisations. 
 
FREYSSINET-DOMINJON Jacqueline, WAGNER Anne-Catherine. L'alcool en fête : manière de boire 
de la nouvelle jeunesse étudiante. Paris : L'Harmattan, 01/2004, 273 p. 
A partir de l'exploitation d'une riche enquête ethnographique comprenant plus de 200 entretiens 
approfondis et des observations de soirées, les auteurs présentent un tableau fascinant des usages de 
l'alcool dans cette population de jeunes adultes. 
 
Guide d'organisation de soirées étudiantes. En toute légalité, en toute sécurité. Paris : Société 
Mutualiste des Etudiants de la Région Parisienne (SMEREP), 2008, 27 p.  
Ce guide, validé par la MILDT, fait un récapitulatif des démarches administratives pour faire la fête en 
toute légalité, et propose des informations sur les produits consommés lors de ces soirées. 
 
Charte de bonnes pratiques. Usages à risque et addictions en milieu étudiant : l´initiative des 
écoles d´ingénieurs. Conférence des Directeurs des Écoles Françaises d'Ingénieurs (CDEFI), Bureau 
National des Élèves Ingénieurs, 2007, 11 p. 
Ce document a pour but d’aider à mieux comprendre les enjeux d’usages à risque pouvant conduire 
jusqu’à des conduites addictives. 
 

Les références signalées 

sont accessibles soit en 

ligne sur Internet soit au 

sein du réseau Crescendoc. 

Il s’agit d’une sélection. 

D ’ a u t r e s  d o c u m e n t s 

disponibles peuvent vous 

intéresser.  

Adressez-vous alors à la 

s t r u c t u r e  d e  v o t r e 

département. 
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FRAPS Centre 
54 rue Walvein 37000 TOURS  

02 47 37 69 85 
www.frapscentre.org 

 
FRAPS - antenne territoriale 
d’Indre-et-Loire : CDRD 37  

54 rue Walvein 37000 TOURS  
02 47 25 52 87 

UPE - CH Dreux  
44 avenue du Président  

Kennedy 
28100 DREUX 
02 37 51 77 04 
www.ch-dreux.fr 

Vos contacts  
en région Centre 

CODES 36 
73 rue Grande  

36000 CHATEAUROUX 
02 54 60 98 75 
www.codes36.fr 

CODES 18 
4 cours Avaricum  
18000 BOURGES 

02 48 24 38 96 
www.codes18.org 

CESEL 28 
Hôtel Dieu 

34 avenue Dr Maunoury 
28018 CHARTRES CEDEX 

02 37 30 32 66 
www.cesel.org 

CODES 45 
Espace Santé 

5 rue Jean Hupeau 
45000 ORLEANS 

02 38 54 50 96  
www.codes45.org 

FRAPS - antenne territoriale 
de Loir-et-Cher : CDRD 41 

34 avenue Maunoury  
41000 BLOIS 

02 54 74 31 53 

 
 

La santé des étudiants 

Souffrance psychique des étudiants. Repérer et prévenir 

BESSIN Marc, BOZON Michel, MASCLET Olivier, et al. Rites et seuils, passages et continuités. 
Paris : L'Harmattan, 2002, 191 p. 
A travers différentes étapes de la vie (permis de conduire, BAFA]) mais aussi en abordant les relations 
garçons, filles, les premières confrontations des bacs pro au monde du travail, la précarité, les dérives 
sectaires] plusieurs auteurs expliquent les changements, trajectoires, confrontations qui s’opèrent pour 
devenir adulte. 
 
CHARAZAC-BRUNEL Marguerite. Prévenir le suicide. Clinique et prise en charge. Paris : Dunod, 
2002, 256 p. 
Centré sur l’importante question de la prévention, cet ouvrage explique les processus manifestes et 
latents qui engendrent le risque de passage à l’acte suicidaire et présente les différents modes de prise 
en charge du suicidant. 
 
FERRAND I., GUILLET P., BITAUD-THEPAUT M., et al. La souffrance psychique des adolescents et 
des jeunes adultes. Rennes : Ecole Nationale de Santé Publique (ENSP), 2000, 122 p. 
Ce rapport dresse un panorama des principaux indicateurs de santé psychique des jeunes de 12 à 25 
ans et s'attache à apporter un éclairage sur les petits signes d'alerte repérables par chacun et le rôle des 
professionnels. 
 
RAGI Tariq, LE BRETON David, GOGUEL D'ALLONDANS Thierry, et al. Agora Débats / Jeunesse : 
Les jeunes face à la mort. Marly-le-Roi;Paris : Institut National de la Jeunesse et de l'Education 
Populaire (INJEP), L’Harmattan , 2003, 175 p. 
Ce numéro aborde plusieurs sujets : - Mort et construction identitaire des jeunes, les adolescents et la 
mort : des jeux de mort au jeu de vivre, Une anthropologie de la mort adolescente, l'adolescent 
suicidaire : en finir avec quoi ?, prévention du suicide chez l'adolescent en deuil, l'excès festif et 
l'échange symbolique, le corps efféminé ou la mort masquée et l'imaginaire de la mort associée au VIH/
SIDA. 
 
VAN DE VELDE Cécile. Devenir adulte. Sociologie comparée de la jeunesse en Europe. Paris : 
Presses Universitaires de France (PUF), 2008, 278 p. 
Quitter ses parents, entrer dans la vie active, construire son autonomie : comment devient-on vraiment 
un adulte ? Cet ouvrage est le fruit d’une vaste enquête sur les expériences contemporaines du passage 
à l’âge adulte, conduite au Danemark, au Royaume-Uni, en France et en Espagne.  

Sexualité des étudiants. Amour, risques et prévention. 

BAJOS Nathalie, BOZON Michel, BELTZER Nathalie. Enquête sur la sexualité en France. Pratiques, 
genre et santé. Paris : la découverte, 2008, 609 p. 
Cette enquête vient réactualiser les résultats d'une première enquête publiés en 1992. Elle prend 
notamment en compte les changements indispensables à mesurer pour adapter la politique publique : 
la banalisation de l'infection à VIH et des traitements, la modification des représentations des risques 
encourus, l'évolution des rapports sociaux entre hommes et femmes. L'enquête à été réalisée en 2005 
et 2006 auprès de 12000 personnes âgées de 18 à 69 ans, en France. Etudiée par une équipe 
pluridisciplinaire, elle offre une pluralité d'angles d'analyse qui confère à l'ouvrage une valeur 
scientifique. Ce travail ouvre des pistes notamment pour réfléchir aux évolutions de l'éducation sexuelle.  
 
 
 
 
 
 
 
Centre de recherche et d’informations nutritionnelles. Etudiants : les nouveaux visages de la 
précarité alimentaire. Alimentation et précarité, 2004, n°25, pp. 2-7 
Ce dossier propose de faire le point sur les attitudes et comportements des étudiants et de dresser un 
état des lieux des situations de précarité. 
 
BELGHITH Feres, VERLEY Elise, VOURC’H Ronan, ZILLONIZ Sandra. La vie étudiante, repères, 
2011. [En ligne] [Consultation du 05/05/2011]. Observatoire de la Vie Etudiante OVE, 2011 
URL : http://www.ove-national.education.fr/medias/reperes2011.pdf 
Présentation des principaux chiffres-clé thème par thème de la dernière enquête Conditions de vie de 
2010.  
 
GARABUAU-MOUSSAOUI Isabelle. Cuisine et indépendances, jeunesse et alimentation. Paris : 
L’Harmattan, 11/2002, 356 p. 
Cet ouvrage s'intéresse à l'alimentation des adolescents et des jeunes adultes du point de vue 
sociologique et au moment où ils prennent leur indépendance par rapport au foyer familial. 
 
 

 Alimentation des étudiants. Equilibrer, plaisir, qualité et petit budget 
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Des outils d’intervention 

Les actions d’éducation pour la santé s’appuient souvent sur l’utilisation d’outils pédagogiques. Ils 
permettent de travailler sur les savoirs, savoir faire, savoir être dans le champ de la santé.  
Ces outils prennent des formes diverses : outils d’information (affiches, dépliants]), techniques 
d’animation et outils pédagogiques (jeux, guides, photololangages, expositions, DVD]). 

Supports VIDEO 
 
Alcool cannabis et conduite. Support d'aide à l'animation de débat. Paris : Association Prévention 
Routière, 2006. 
Un espace interactif en ligne http://www.preventionroutiere.asso.fr/alcool_cannabis_conduite.aspx pour le 
grand public et une mallette pédagogique pour les enseignants répondent aux questions et idées reçues 
concernant les risques routiers liés à la consommation d’alcool et de cannabis. 
 
CONNANSKI Loic, AMERIO Sandy, MEGATON Olivier, et al. Transe Lucide. Bourges : Direction 
Départementale de la Jeunesse et des Sports du Cher (DDJS), 2005. 
Sept courts métrages réalisés par des professionnels avec de jeunes acteurs du Cher. Les thèmes 
abordés sont les conduites à risques, la consommation de drogues, ses effets et conséquences, l'autorité 
parentale et la loi.  
 
LEMONNIER Fabienne, HOUSSEAU Bruno, SERRY Anne-Juliette, et al. Jeunes et homos sous le 
regard des autres. Livret d’accompagnement des courts métrages. Saint-Denis : INPES, 2010 
Outil pour favoriser le respect de la diversité sexuelle et prévenir les attitudes, paroles et comportements 
discriminants (homophobes) et leurs conséquences. Il vous est proposé 5 courts métrages et un guide 
accompagne la démarche éducative. 
 
JEUX 
 
ROSENCZVEIG Jean-Pierre. Place de la loi Ado-adulte. Un parcours dans la vie et dans la ville. 
Saint Denis : Association pour la Promotion de la Citoyenneté des Enfants et des Jeunes (APCEJ), 2007. 
Un jeu Éducatif et Citoyen pour apprendre et surtout parler de la Loi, de sa force et de ses lacunes tout en 
s'amusant 
 
Infos intox : cannabis, tabac, alcool, VIH-Sida, drogues et route. Orléans : Association pour l'Écoute 
et l'Accueil des Toxicomanes (APLEAT), 2003 
L'objectif de ce jeu est d'informer, de sensibiliser et de faire prendre conscience des idées fausses sur la 
consommation de substances psychoactives (alcool, cannabis) et la conduite routière. La présence de ce 
jeu permet d’animer un échange entre l'intervenant et le public.  
Le joueur dispose de 14 plaquettes (pour chaque thème), 7 contiennent une information juste, 7 une 
information fausse. Le joueur doit positionner les plaquettes sur la partie vraie ou fausse. 

 
PHOTOLANGAGES 
 
La fotoki. Paris : Centres Régionaux d’Information et de Prévention du Sida (CRIPS), 2007 
38 photos en couleur de la vie quotidienne, ne représentant pas spécifiquement un thème particulier, et 
donnant la possibilité d’aborder différentes thématiques, par exemple la santé, les usages de drogues, le 
bien-être. 
 
BELISLE Claire. Adolescence, amour, sexualité. Photolangage pour dynamiser la parole et l'écoute.  
Lyon : Association Départementale d’Education pour la Santé du Rhône (ADES du Rhône), 2004 
Ce photolangage réunit 48 photos originales sur les thèmes de l'amour et la sexualité à l'adolescence 
dans le cadre de situations et d'expériences diverses tels que la maternité, la famille, les loisirs, les amis. 
Il s'accompagne d'un livret pour l'animateur-formateur constitué d'une première partie théorique sur 
l'éducation à la sexualité et sur les objectifs du photolangage, destiné à faciliter un travail sur les 
représentations personnelles, à libérer la parole, transmettre des connaissances, répondre aux 
interrogations et faciliter les échanges.  
 
EXPOSITIONS 
 
SIEURIN Anjelik, MABIRE Anne-Pauline, LINDALH Annette, et al. Drogues : plaisirs, risques, 
dépendances. . Paris : Centre Régional d'Information et de Prévention du Sida (CRIPS), 2004. 
Cette exposition de quatorze affiches a pour objectif d’accompagner la réflexion autour de la dépendance, 
de la prise de risque. Chaque affiche représente la consommation d'un produit psychoactif : tabac, alcool, 
cannabis, médicaments psychotropes, crack...  
 
Manies toxiques et toxicomanies. Bléré : Maison des Jeunes et de la Culture, 2006 
Ensemble constitué de 14 panneaux plastifiés, d’un guide accompagnateur et de 28 crochets. Cette 
exposition s’adresse aux adolescents et aux adultes. Elle aborde les thèmes suivants : Drogues : 
phénomène constant dans notre société, Usages et comportements, Les produits psychoactifs, La 
législation, La prévention  
 
Sport et santé.  Paris : Comité Régional d’Information et de Prévention Santé (CRIPS), 2003 
Six panneaux recto (photo) et verso (texte) qui  alternent les informations scientifiques avec des éléments 
subjectifs. Cet outil s’adresse à un public de sportifs ou un public de (futurs) encadrants.  

A commander 
gratuitement pour 
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Tous ces supports de  
diffusion sont 
disponibles  
auprès des : 

Comités Départementaux 
 et  

Antennes territoriales  

Des outils 

Entre nous  
Outil d’intervention en 
éducation pour la santé des 
ados 

Alimentation Atout prix 
Outil de formation et 
d'animation à l'usage des 
professionnels et des 
bénévoles travaillant en 
direction des populations 
en difficulté 


