
Introduction 
L’état de santé psychologique des étudiants est un sujet fréquemment évoqué dans le 
contexte des différents rapports sur la santé des étudiants (Wauquiez, 2006) et 
l’organisation des services de santé universitaire (Rosso-Debord, 2007).  

Toutefois, une majorité des données disponibles en France sur la santé psychologique des 
étudiants est principalement issue d’enquêtes réalisées par les mutuelles étudiantes (Boujut 
et al., 2009), celles-ci n’utilisent pas nécessairement de critères standardisés pour évaluer 
la psychopathologie des étudiants. Cependant, une étude utilisant un outil de mesure 
épidémiologique: le Composite International Diagnostic Interview – Short Form (CIDI-SF) 
(Kessler et al., 1998), a été récemment menée auprès des étudiants dans la région de 
Marseille.  

Cette étude montre que 25,7% des étudiants inscrits en 1ère année d’université présentent 
au moins un trouble de santé mentale lors de l’année précédant l’entretien. La prévalence 
des principaux troubles était la suivante: Troubles anxieux=15,7% ; Dépression 
caractérisée=8,9% ; Troubles liés à l’usage de substances=8,1%. Par ailleurs, ces troubles 
impliquent un retentissement déclaré sur les études ou le travail chez 40% des étudiants 
concernés. Le retentissement déclaré des troubles touche également les relations avec les 
proches et les relations sociales pour environ 27% des cas. Au total, le retentissement 
déclaré des troubles dans au moins un de ces 3 domaines concerne 51,7% des étudiants 
de 1ère année présentant au moins un trouble. Enfin, seuls 30,5% des étudiants présentant 
ces troubles ont eu recours à un professionnel de santé pour ces derniers (Verger, et al., 
2010).  

 
Contexte 
Un service de prévention primaire, le Service Inter-Universitaire de Médecine Préventive et 
de Promotion de la Santé (SIUMPPS) et le Centre d'évaluation des Jeunes Adultes et 
Adolescents (C'JAAD) ont défini un protocole permettant de mieux évaluer les difficultés 
psychologiques en population générale étudiante. L’objectif est de favoriser le recours aux 
soins, si nécessaire, dans une démarche de prise en charge précoce des troubles alliant 
services de prévention et de soins primaires et service de soins spécialisé. 

 

Acteurs 
• Le SIUMPPS regroupe les activités des services de plusieurs universités parisiennes où il 
accueille près de 20 000 étudiants chaque année, dont environ 8 000 sur le seul site de 
l’Université Paris Descartes (site des St. Pères, UFR Biomédicale). Les étudiants qui 
passent leur visite médicale obligatoire dans ce service sont reçus pour des entretiens a 
visée « médico-psycho-sociale » et peuvent se voir proposer une orientation spécifique en 
fonction des différents besoins relevés lors de la consultation. 

• Le C’JAAD accueille des jeunes rencontrant des difficultés psychologiques retentissant sur 
leur scolarité́, leur activité́ professionnelle, ou leur vie sociale ; ayant une problématique 
d ’ usage de substances ou présentant des symptômes psychiatriques préoccupants 
(troubles psychiques émergents). Les patients accompagnés ou non de leur entourage sont 
reçus en consultation par un des médecins du C’JAAD. Selon la nature et l’ampleur des 
difficultés rencontrées par le patient, une évaluation biologique et psychologique peut être 
conduite à des fins diagnostiques. Celle-ci est réalisée par des psychiatres et des 
psychologues en coordination avec l’unité́ de recherche U894-LPMP du Service-Hospitalo-
Universitaire de l’hôpital Sainte-Anne. 
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Méthode 
Un auto-questionnaire a été proposé par l'unité Inserm U894-LPMP pour évaluer de manière 
anonyme les principales dimensions psychopathologiques sur la vie et les 12 derniers mois. Il est 
composé de 44 items provenant du CIDI (Kessler & Ustun, 2004). Le CRAAFT-ADOSPA (Karila et 
al., 2007) a été utilisé afin d’évaluer les conduites à risques addictives. Des questions portant sur le 
recours au généraliste ou au « psy » pour leurs difficultés psychologiques ont également été posées. 
Enfin, le retentissement a été évalué à l’ aide de la sous-échelle Activités quotidiennes et 
Retentissement Psychique du SF-36 auquel un item a été ajouté afin d’évaluer l’impact sur le 
travail et les résultats scolaires. 
 

Résultats 
Lors de la 1ère année de mise en place du dispositif, 2886 étudiants ont accepté de remplir ce 
questionnaire (64% d’étudiantes ; moyenne d’âge 19,3 ; 80% inscrit à l’université ; 83% en 1ère 
année). Le risque d’épisode dépressif concerne 9,1% des étudiants et s’accompagne de pensées 
morbides pour 4,5%. On retrouve une symptomatologie de type maniaque dans 1,9% des cas. Dans 
le registre des troubles anxieux, on retrouve un risque d’attaque de panique dans 10,1% des cas, 
un risque de TOC pour 9,5% et un risque d’anxiété généralisée pour 4,6% des étudiants. Le risque 
de présence d’un TCA touche 3,2% des étudiants tandis que le risque psychotique concerne 0,8% 
d’entre eux.  
 
Les taux de recours au médecin généraliste sont compris entre 20,9 et 41,3%. Les plus faibles taux 
concernent les conduites à risques addictives et le risque de TOC. Pour le recours à un « psy » ces 
mêmes taux varient entre 15,4 et 34,8%. Les plus faibles taux concernent les risques de TOC, de 
conduite à risque addictive et de manie ainsi que l’anorexie. Enfin, le retentissement sur le travail et 
les résultats scolaires concerne entre 21,9 et 47,7% des étudiants présentant un risque de trouble.  
 
Les niveaux de retentissement les plus élevés concernent les risques dépressif et suicidaire ainsi 
que l’anxiété généralisée. 
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Prévalence des troubles, recours au professionnel et retentissement au cours des 12 derniers mois  
(2009-2010, n=2886)  

Risques psychopathologiques Prévalence Recours au 
professionnel 

Type de professionnel* Retentissement 
sur le travail  

et la scolarité Médecin 
généraliste Un « psy » 

n= % n= % n= % n= % n= % 

Conduites à risque addictives  105 3,6% 37 35,2% 22 20,9% 20 19,0% 23 21,9% 

Risque Dépressif 263 9,1% 141 53,6% 106 40,3% 74 28,1% 117 44,5% 

Risque Suicidaire 130 4,5% 72 55,4% 51 39,2% 45 34,6% 62 47,7% 

Symptôme Maniaque  54 1,9% 24 44,4% 17 31,5% 10 18,5% 22 40,7% 

Risque d’Anxiété Généralisée 133 4,6% 72 54,1% 55 41,3% 40 30,1% 59 44,4% 

Risque d’Attaque de panique  292 10,1% 130 44,5% 101 34,6% 66 22,6% 91 31,2% 

Risque de Trouble Obsessionnel-Compulsif 273 9,5% 91 33,3% 65 23,8% 42 15,4% 71 26,0% 

Risque de Trouble des Conduites Alimentaires 93 3,2% 41 44,1% 31 33,3% 23 24,7% 33 35,5% 

Risque d’Anorexie 16 0,6% 6 37,5% 6 37,5% 3 18,8% 4 25,0% 

Risque de Boulimie 82 2,8% 38 46,3% 28 34,1% 22 26,8% 30 36,6% 

Risque Psychotique  23 0,8% 12 52,2% 8 34,8% 8 34,8% 8 34,8% 

Légende :   Cité dans les résultats 

* Les recours conjoints à 2 professionnels ou plus sont possibles Limites 
Les étudiants ayant participé à cette étude sont issus de la région parisienne et ont effectué leur visite médicale au sein d’un service de médecine préventive universitaire. Ils ne sont donc pas représentatifs 
de la population étudiante dans son ensemble, d’autant que cette population peut présenter des spécificités particulières telles que le cadre de vie avec des difficultés de logements et matérielles 
spécifiques. De plus, ce questionnaire est réalisé dans le cadre d’une visite médicale obligatoire, or cette visite intervient principalement lors des 3 premières années des études supérieures. Les items 
choisis pour évaluer les troubles psychopathologiques sont issus des questions « d’entrée diagnostique » du CIDI, ce qui en restreint l’investigation et ne permet pas de conclure à la présence certaine d’un 
diagnostic selon les critères du DSM IV-TR, d’où le terme de « risque » qui est employé ici. Par ailleurs, le rapport entre prévalence des troubles et recours au professionnel tend à surévaluer le besoin réel 
de soin. En effet, on peut légitimement considérer que le besoin ne concernerait que les troubles dont le diagnostic serait avéré. Enfin, le retentissement sur le travail et la scolarité est une mesure 
déclarative qui n’est pas mise en relation avec les résultats réellement obtenus par les étudiants.  
 
Conclusion  
Ces premiers résultats mettent en évidence un risque apparemment non négligeable de troubles non pris en charge par les dispositifs de soins. Les troubles impacteraient potentiellement le devenir des 
étudiants de par leur retentissement sur le travail et la réussite scolaire. Il apparait donc essentiel de mieux repérer et prendre en charge ces difficultés afin d’essayer d’en limiter leur impact sur le devenir 
des jeunes et leurs conséquences potentiellement néfastes sur la réussite dans le supérieur. 
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