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ORS
Ile-de-France

Observatoire régional de santé d’Ile-de-France

Santé et recours aux soins des étudiants
affiliés à la Smerep
Afin d’appuyer les actions de prévention menées
auprès des étudiants, la Smerep, mutuelle à but
non lucratif et centre de sécurité sociale
étudiante, a mis en place, conjointement avec
l’Observatoire régional de santé d’Ile-de-France,
une enquête menée entre mars et juin 2001, sur un
échantillon représentatif des étudiants franciliens
affiliés à ce centre.
Les principaux objectifs de cette enquête étaient :

.
.
.

de connaître la perception des étudiants à
l’égard de la santé,
de mieux comprendre leurs modes de vie,
leurs comportements et les risques qu’ils prennent
pour leur santé,
d’appréhender l’utilisation et la perception
du système de soins par les étudiants, ainsi que
leur consommation de soins.
Les résultats serviront à élaborer une politique de
prévention et d’information envers cette population d’étudiants et de proposer des améliorations
dans l’accès au sytème de soins et son utilisation.
Cette plaquette présente les principaux résultats
de l’enquête. Un rapport détaillé est publié
simultanément.

L’échantillon initial a été constitué par une procédure de
tirage aléatoire simple à partir de la base des 200 000
étudiants franciliens affiliés au centre 617.
Un questionnaire auto-administré a été envoyé par voie
postale aux 7885 étudiants tirés au sort.
Outre les caractéristiques socio-démographiques, les
thèmes abordés dans ce questionnaire sont le mode de vie,
les habitudes de sommeil et d’alimentation, le mal-être, les
consommations de produits psychoactifs, la sexualité, la
santé perçue, les accidents et le recours aux soins.
Un second envoi a été réalisé à titre de relance.
Parmi les 7885 étudiants de l’échantillon initial, 24 % des
étudiants (n=1887) ont répondu à l’enquête entre mars et
juin 2001.
Les répondants sont majoritairement des femmes (67,7 %
contre 53,6 % dans l’échantillon initial), ce qui implique de
réaliser les analyses par sexe. Ils sont plus jeunes que dans
l’échantillon initial et ont plus souvent présenté des soins
au remboursement au cours de l’année que les non
répondants. Il existe donc probablement un biais de
sélection tendant à surreprésenter les étudiants
particulièrement concernés par la santé et, sans doute, par
la prévention.
D’autre part, pour chaque étudiant tiré au sort, la
consommation de soins présentée au remboursement au
cours des 12 derniers mois a été extraite afin de confronter
la déclaration de consommation de soins des étudiants avec
celle remboursée dans les 12 mois. Cette comparaison est
détaillée dans le rapport.

SANTÉ DES ÉTUDIANTS

Conditions de vie des étudiants
Environ un tiers des étudiants franciliens viennent de
province ou de l’étranger, les hommes plus souvent
que les femmes.
La majorité des étudiants vivent chez leurs parents,
61 % des hommes et 56 % des femmes. Les autres
habitent pour la plupart seuls ; la vie en couple
concerne 5 % des hommes et 9 % des femmes.
Une proportion importante d’étudiants exercent une
activité rémunérée, les femmes plus souvent que les
hommes : 54 % contre 45 % des hommes. Il s’agit, le
plus souvent, de “petits boulots”.
Cependant, pour la majorité des étudiants, même
lorsqu’ils exercent une activité rémunérée, les
ressources financières proviennent principalement
des parents.

En ce qui concerne les études, les femmes sont plus
nombreuses que les hommes à poursuivre des études
littéraires (lettres, sciences humaines), 30 % contre
12 % des hommes tandis que ceux-ci sont plus
souvent dans des filières scientifiques (sciences,
médecine, dentaire, pharmacie, paramédical) : 35 %
contre 26 % des femmes.
Les hommes, plus nombreux à préparer un diplôme de
3ème cycle, intègrent plus souvent des classes
préparatoires ou des grandes écoles que les femmes
qui suivent majoritairement des études universitaires.
Les étudiants ont une vie sociale relativement
développée. Ils sont notamment plus d’un tiers à
participer à une association, le plus souvent sportive.
La pratique d’un sport concerne environ 6 hommes
sur 10 et 5 femmes sur 10.
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De nombreux indicateurs témoignent d’une bonne santé globale des étudiants
Perceptions vis-à-vis des parents, des études et de la santé
En %

Hommes

Influence sur sa propre santé*
Ont fait quelque chose pour leur santé**
Se sentent soutenus par leurs parents
Se sentent incompris par leurs parents
Sont satisfaits de la relation avec leur mère
Sont satisfaits de la relation avec leur père
Sont satisfaits de leurs études

62
73
82
11
95
89
80

Femmes
63
78
86
12
93
84
79

physique, mentale, sociale, estime de soi, anxiété,
dépression).
Par ailleurs, les étudiants témoignent d’un niveau
élevé de satisfaction vis-à-vis de leurs études et de
leur famille, souvent associé à une perception positive
de la santé.

*Pensent que l’on peut avoir beaucoup d’influence sur sa santé.
**Ont fait quelque chose au cours des 12 derniers mois pour améliorer
leur santé.

Les étudiants semblent d’autre part moins souvent
expérimentateurs et consommateurs réguliers de
produits psychoactifs que les jeunes des mêmes âges
en population générale (Baromètre santé 97/981) ou
chez les jeunes scolarisés de 18-19 ans (ESPAD2).

Les étudiants accordent de l’importance à la
santé. Ainsi, plus de 60 % des étudiants, les hommes
autant que les femmes, pensent que l’on peut avoir
beaucoup d’influence sur sa propre santé et environ 3
étudiants sur 4 indiquent avoir fait quelque chose au
cours des 12 derniers mois pour améliorer leur santé
(sport, régime alimentaire...). Ceci concerne moins
souvent les hommes que les femmes, probablement
parce qu’ils se perçoivent en meilleure santé (santé

En matière de sexualité, la fréquence d’utilisation
d’une méthode de protection/contraception au cours
du premier rapport sexuel (93 % des hommes et 95 %
des femmes) et du dernier rapport sexuel témoigne de
leur bonne connaissance des comportements de
prévention des MST et des grossesses non désirées.
L’utilisation du préservatif lors du premier rapport
sexuel est importante (environ 80 %), proche de celle
observée dans l’enquête KABP 20013.

D’autres indicateurs attestent en revanche de problèmes de santé,
notamment de souffrance psychique
Indicateurs de souffrance psychique
En %

SANTÉ DES ÉTUDIANTS

Sommeil insuffisant*
Troubles du sommeil 30 jours**
Troubles alimentaires 12 mois***
Pensées suicidaires 12 mois
Tentatives de suicide

Hommes

Femmes

17
31
18
9
3

19
46
29
15
7

*Estimer ne pas dormir suffisamment ni pendant la semaine, ni pendant
le week-end.
**Au moins 2 troubles du sommeil au cours des 30 derniers jours parmi
lesquels : difficultés d’endormissement, réveils fréquents la nuit, réveils
précoces à l’aube, insomnies et autres.
***Au moins 1 comportement alimentaire perturbé au cours des 12
derniers mois parmi lesquels : manger énormément avec de la peine à
s’arrêter, se faire vomir volontairement, redouter de commencer à
manger de peur de ne pas pouvoir s’arrêter, manger en cachette, ne pas
manger à sa faim.

Plusieurs indicateurs témoignent d’une souffrance
psychique pour une proportion non négligeable
d’étudiants.
Ils sont ainsi plus de 15 % à déclarer des temps de
sommeil insuffisants pendant la semaine et le weekend et 31 % des hommes et 46 % des femmes
indiquent avoir eu des troubles du sommeil au cours
du dernier mois.

Par ailleurs, les étudiants semblent plus nombreux
que les jeunes de 20-25 ans en population générale
(Baromètre santé 20004) à déclarer avoir eu des
pensées suicidaires au cours des 12 derniers mois,
mais la proportion d’étudiants indiquant avoir déjà
fait une tentative de suicide est proche de celle
observée en population générale.
Enfin, la fréquence des comportements alimentaires
perturbés chez les étudiants est élevée.
D’autre part, les étudiants témoignent parfois d’un
niveau insuffisant de perception des risques.
Ainsi, parmi les fumeurs occasionnels et quotidiens,
les proportions de ceux déclarant avoir essayé
d’arrêter de fumer ou indiquant avoir l’intention de
s’arrêter dans les 6 prochains mois ne semblent pas
plus élevées qu’en population générale.
Par ailleurs, certaines prises de risque restent
importantes : conduite automobile et consommation
d’alcool, insuffisance du port du casque à vélo et de
la ceinture de sécurité, surtout à l’arrière, gestion non
adéquate des moyens de contraception (8,8 %
d’IVG).

1 Baromètre santé jeunes 97/98. J.Arènes, MP.Janvrin, F.Baudier, CFES, 1999.
2 Alcool, cannabis et autres drogues illicites parmi les élèves de collège et de lycée, ESPAD 99 France (Tome 1), M.Choquet, S.Ledoux, C.Hassler,
INSERM U472, OFDT, 2002.
3 Les connaissances, attitudes, croyances et comportements face au VIH / sida en France, évolutions 1992-1994-1998-2001, I.Grémy, N.Beltzer,
N.Vongmany, J.Chauveau, F.Capuano, 2001.
4 Baromètre santé 2000. P.Guilbert, F.Baudier, A.Gautier. CFES, 2001.

4p smerep ORS version finale.qx

10/09/02

15:30

Page 3

Santé et recours aux soins des étudiants affiliés à la Smerep

Un recours fréquent et régulier aux soins, plus fréquent chez les femmes
que chez les hommes
La quasi-totalité des étudiants ont eu au moins un
contact avec le système de soins au cours des 12
derniers mois, essentiellement le médecin
généraliste, qu’ils considèrent pour la plupart comme
leur médecin traitant et auquel ils ont recours à
plusieurs reprises, en moyenne 2,9 consultations pour
les hommes et 3,9 consultations pour les femmes.
Le recours à un médecin spécialiste au cours des 12
derniers mois concerne également un grand nombre
d’étudiants, bien davantage les femmes que les
hommes : 61 % d’entre elles ont consulté un
gynécologue (78 % parmi celles qui ont déjà eu un
rapport sexuel), 49 % un ophtalmologiste et 37 % un
dermatologue. Le recours à ces deux derniers
spécialistes concernent 28 % et 34 % des hommes.
Un psychiatre ou un psychologue a été consulté par
5 % des hommes et 9 % des femmes.
Près de 10 % des hommes comme des femmes ont été
hospitalisés, plus de la moitié de ces hospitalisations
étaient programmées. Les femmes sont davantage
hospitalisées pour cause de maladie (23 % des
femmes contre 9 % des hommes) ou pour une

chirurgie dentaire (19 % des femmes contre 7 % des
hommes).
En revanche, les hommes le sont davantage pour
cause d’accidents, notamment de sport (18 % des
hommes contre 5 % des femmes) ou de la circulation
(7 % des hommes contre 2 % des femmes).
Enfin, le recours à un service d’urgence au cours
des 12 derniers mois est très fréquent puisqu’il
concerne près de 1 étudiant sur 5 ; parmi eux, 7 %
considèrent d’eux-mêmes que ce recours était
injustifié.
Recours aux soins au cours des 12 derniers mois
En %
Médecin généraliste
Nbre de consultations
Médecin spécialiste*
Hospitalisation
Intervention chirurgicale
Services d’urgences
Chirurgien dentiste

Hommes
84
2,9
59
9
9
18
53

Femmes
89
3,9
88
10
11
21
61

p**
s
s
s
ns
ns
ns
s

*Consultation d’ophtalmologie, gynécologie, psychiatrie et
dermatologie.
**S test statistique significatif entre les hommes et les femmes, ns test
non significatif.

Une mauvaise connaissance des dispositifs de protection sociale

- le faible taux de mutualisation. En effet, 26 % des
hommes et 22 % des femmes ne bénéficient pas d’une
couverture complémentaire. Ce faible taux de
mutualisation laisse supposer que certains étudiants ne
connaissent pas la possibilité de recours à la CMU
complémentaire,
- l’usage de la carte vitale et du tiers payant reste
encore marginal alors que leur utilisation permet dans
certains cas d’éviter une avance de frais des soins
prodigués.
Il serait d’autant plus nécessaire aux étudiants de
mieux connaître les dispositifs de protection sociale
que de fortes proportions d’entre eux :
- disent renoncer à des soins pour raisons financières
(15 % des hommes, 30 % des femmes) ou,
- demandent des délais de paiement pour des soins.

Ces demandes de délais concernent 12 % des femmes
et 6 % des hommes.
Certains soins qui font l’objet de ces demandes sont
intégralement remboursés avec une couverture
mutuelle comme les consultations chez les médecins
généralistes. Mais la plupart des demandes
concernent des soins dont une partie importante du
coût reste à charge de l’assuré, les soins dentaires
par exemple.
Ces faibles taux de remboursement semblent
constituer un obstacle à l’accès aux soins.
Ces demandes de délais de paiement ou ces
renoncements aux soins pour raisons financières sont
d'autant plus fréquents que les étudiants sont âgés et
que leur recours aux soins est régulier.
Le renoncement à des soins est fortement lié au fait de
ne pas bénéficier d’une mutuelle, particulièrement
chez les femmes.

SANTÉ DES ÉTUDIANTS

Malgré un recours fréquent aux soins, les étudiants
méconnaissent les outils de protection sociale
facilitant ce recours, comme en témoignent :
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L’utilisation du système de soins est-elle adéquate ?
Le fort recours au système de soins, la méconnaissance de certains aspects de ce système posent la
question de son utilisation adéquate et rationnelle.
On constate, en effet, une attitude consumériste à
l'égard de ce dispositif, concernant notamment les
médicaments, comme en témoignent :
- une consommation importante de médicaments
(au cours des 30 derniers jours) pour des jeunes a
priori en bonne santé, puisqu'elle concerne, hors
pilule contraceptive, antalgiques mineurs et
vitamines, 9 femmes sur 10 et 7 hommes sur 10,
- un recours important à l'automédication (au
cours des 30 derniers jours) de médicaments
uniquement accessibles sur ordonnance qui
concerne 6 % des hommes et 3 % des femmes pour
les antibiotiques et 2 % des hommes et 3 % des
femmes pour les anxiolytiques,

- une consommation très élevée d’antibiotiques :
un tiers des étudiants a pris un traitement
antibiotique (prescrit par un médecin) au cours des
30 derniers jours.
Cette forte prescription amène également à
s'interroger sur les pratiques des professionnels de
santé, dans un contexte où les standards de
prescriptions d'antibiotiques sont de plus en plus
ciblés.
Par ailleurs, on peut s'interroger sur la fréquence
du recours aux services des urgences hospitalières
et de garde qui concerne 20 % des étudiants
enquêtés.
Enfin, on constate que certains standards de
recours aux soins ne semblent pas être respectés
tels que le recours annuel chez le dentiste ou chez
le gynécologue pour les femmes.

Conclusions

Ces constats amènent les orientations suivantes :
dans le domaine de la prévention, les thèmes à
développer pour les étudiants sont les mêmes que
pour les autres jeunes, toutefois il semble important
de cibler spécifiquement :
- la prévention des accidents et la réduction de la
gravité des accidents de la circulation et de sport,
en ciblant les situations à risque telle la
consommation d’alcool, de cannabis avant la
conduite automobile ;
- la prévention des risques liés aux consommations
de produits psychoactifs, notamment de
médicaments psychostimulants et anxiolytiques ;
- l’information et l’orientation des étudiants en
matière de santé mentale, dans un contexte où le

Observatoire
régional
21-23, rue Miollis 75732 Paris cedex 15
e-mail : ors-idf@ors-idf.org

Pour mettre en place ces actions, les messages et
actions de prévention devraient tenir compte :
- de la cohérence des messages d’information et de
prévention délivrés ;
- de la nécessité d’encourager les professionnels de
santé à diffuser des messages brefs de prévention,
mode de diffusion efficace de l’information ;
- du fait que les femmes, particulièrement sensibles
à leur santé, se révèlent être d’excellents relais de la
prévention.
dans le domaine de la connaissance du dispositif
de soins et de son utilisation,
- en approfondissant les critères de pertinence d'un
recours adéquat au dispositif de soins ;
- en informant les étudiants sur les possibilités de
couverture complémentaire ;
- en informant sur les bons usages des médicaments.
dans le développement d’études plus spécifiques,
notamment sur la santé mentale, sur les accidents et
sur les filières de soins empruntées.

de
santé
d'Ile-de-France
Tél : 01 44 42 64 70
Fax : 01 44 42 64 71
S i t e i n t e r n e t : w w w. o r s - i d f . o rg

SANTÉ DES ÉTUDIANTS

Ils semblent souffrir de stress et de mal-être, comme
en témoignent les fréquences élevées des troubles
du sommeil, des pensées suicidaires et des conduites
alimentaires perturbées. Certains domaines, tels
que la prévention des accidents, ne semblent pas
être suffisamment pris en compte.

dispositif de prise en charge existant pour les
étudiants est limité et où l'analyse de sa pertinence
semble également capitale ;
- la prévention des conduites à risques en matière de
sexualité en privilégiant notamment l'information et
l'accessibilité à la contraception et à la pilule du
lendemain.

Imprimerie Jourdan - Septembre 2002

Les étudiants paraissent en bonne santé et ont dans
l’ensemble une bonne perception de leur santé qui
les amène à un recours aux soins important, peutêtre excessif, notamment en ce qui concerne la
consommation de médicaments ou le recours aux
services d’urgence.
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Introduction

Le rapport du Haut comité de santé publique sur la santé des enfants et des jeunes adressé à la
Conférence nationale de santé de 1997 et au Parlement avait mis en évidence la situation défavorable de
la France en matière de santé des jeunes, la nécessité de renforcer, de manière durable, les campagnes
d'information et de prévention et d'améliorer la prise en charge de proximité des adolescents. Depuis, de
nombreuses études ont été mises en place au niveau national1, venant renforcer les enquêtes préexistantes, notamment celles réalisées par l'INSERM2.
En Ile-de-France, un ensemble de travaux, élaborés par l'ORS3, ont permis de mieux appréhender les problèmes de santé et les comportements des jeunes Franciliens. Cependant, la plupart de ces études portent sur les jeunes scolarisés et, par conséquent, sur des tranches d'âge qui n'excèdent pas 19 ans. La
population des jeunes adultes, âgée de 18 ans à 25-30 ans, n'est que peu prise en compte.
Or, les études de mortalité4 montrent que ces jeunes adultes adoptent fréquemment des comportements
à risque pour leur santé. Mieux comprendre leur mode de vie, leurs modes de socialisation, leurs habitudes alimentaires et de sommeil, leurs comportements à l'égard des produits psychoactifs ou leur sexualité, notamment la gestion des risques, paraît essentiel. De plus, la perception que ces jeunes ont du système de soins, leur connaissance de celui-ci et la façon dont ils l'utilisent sont autant d'éléments, habituellement peu étudiés, nécessaires pour adapter ce dispositif de soins aux besoins spécifiques de cette population.
Aussi lorsque la Smerep, mutuelle à but non lucratif et centre de sécurité sociale étudiante, a sollicité l'ORS
pour réaliser une enquête sur la santé et sur la perception du dispositif de soins auprès de ses étudiants
affiliés, il a semblé que cette enquête pourrait pertinemment compléter les études sur la santé des jeunes
et, plus particulièrement, les études franciliennes.
C'est dans l'objectif d'appuyer les actions de prévention auprès des étudiants et les actions de sensibilisation à différentes thématiques relatives à la santé que la Smerep a souhaité mettre en place avec l'ORS
une enquête sur un échantillon représentatif de la population des 200 000 étudiants franciliens affiliés à ce
1.Baromètre santé jeunes 97/98, J.Arènes, MP.Janvrin, F.Baudier, Ed CFES, 1998 ;
Alcool, tabac, cannabis et autres drogues illicites parmi les élèves de collège et de lycée, ESPAD 99 France,tome I, M.Choquet, S.Ledoux,
C.Hassler, INSERM U472, OFDT, 2002 ;
Regards sur la fin de l'adolescence, Consommations de produits psychoactifs dans l'enquête ESCAPAD 2000, F.Beck, S.Legleye,
P.Peretti-Watel, OFDT, décembre 2000 ;
Adolescents (14-21 ans) de la protection judiciaire de la jeunesse et santé 1998, M.Choquet, S.Ledoux, C.Hassler, C.Paré, INSERM
U472, 1998 ;
Les élèves à l'infirmerie scolaire, M.Choquet, X.Pommereau, Ch.Lagadic, K.Cottin, INSERM, 2001.
2. Jeunes en insertion, enquête CFI paque (dispositif 16-25 ans), M.Choquet, B.Iksil, INSERM, 1994
Adolescents (14-21 ans) de la protection judiciaire de la jeunesse et santé 1998, M.Choquet, S.Ledoux, C.Hassler, C.Paré, INSERM
U472, 1998 ;
3.La mortalité des jeunes de 10 à 29 ans en Ile-de-France, P.Pépin, I.Grémy, ORS Ile-de-France, mai 2000 ;
Conduites à risque chez les jeunes de 12 à 19 ans en Ile-de-France, analyse régionale du Baromètre CFES santé jeunes 97/98,
C.Embersin, I.Grémy, ORS Ile-de-France, mars 2000 ;
La santé des jeunes en Essonne, I.Grémy, A.Ugidos, I.Castano, C.Embersin, ORS Ile-de-France, CRIPS, septembre 1998 ;
Les jeunes en Ile-de-France, indicateurs départementaux de santé, C.Embersin, I.Grémy, ORS Ile-de-France, septembre 2001.
4. La mortalité des jeunes de 10 à 29 ans en Ile-de-France, P.Pépin, I.Grémy, ORS Ile-de-France , mai 2000.
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L'étude porte sur la perception de la santé, sur la qualité de vie (alimentation, sommeil…), sur les habitudes de consommation de substances psycho-actives (tabac, alcool et autres drogues), sur la vie sociale et
affective des étudiants et, enfin, sur leur rapport au système de soins.
L'enquête a pour objectifs principaux
z d'appréhender la santé des étudiants telle qu'ils la perçoivent, d'acquérir une meilleure compré-

hension de leurs modes de vie et de leurs problèmes de santé. Il s'agit aussi de repérer l'association entre
perception et comportements en lien les caractéristiques socio-démographiques des étudiants (âge, sexe,
filière d’études...),
z de connaître la perception que ces jeunes ont du dispositif de soins et, en particulier, la façon dont

ils l'utilisent.
Les résultats de cette enquête aideront à mener une réflexion conjointe de la Smerep et des professionnels de santé pour élaborer des actions de prévention adaptées à la réalité des attitudes et des comportements. Ils peuvent également contribuer à mieux comprendre les déterminants de l'utilisation du système
de soins et du recours aux professionnels de santé.
Cette amélioration des connaissances relatives au système de soins devrait être utile à l'ensemble des
acteurs socio-sanitaires, pour proposer une information adaptée sur le système de soins et rechercher une
meilleure réponse aux besoins réels de cette population.

Un comité scientifique de pilotage
Afin de mettre en place l'enquête dans des conditions optimales d'efficacité, un comité scientifique de pilotage de l'enquête a été souhaité par l'ensemble des partenaires.
Ce comité comprend les représentants des financeurs de l'enquête, l'Union régionale des médecins libéraux (URML) et l'Union régionale des caisses d'assurance-maladie (URCAM), des représentants du
Service de médecine préventive universitaire, le Président de la Smerep, des représentants des étudiants,
un représentant de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) pour un appui
méthodologique et les chargés d'études de l'ORS.

8

Méthode

Méthode

9

Méthode

L'enquête a été réalisée auprès d'un échantillon représentatif des étudiants affiliés à la Smerep, selon une
procédure de tirage aléatoire simple en février 2001 (voir schéma de déroulement de l'enquête page suivante).
Le recueil d'information est double :
z d'une part, un auto-questionnaire, envoyé par courrier, accompagné d'une lettre explicative et

d'une enveloppe T (pas d'affranchissement) rempli par les étudiants eux-mêmes,
z d'autre part, la consommation de soins présentée au remboursement au cours des 12 derniers

mois extraite pour chacun des étudiants tirés au sort.
Un premier envoi (questionnaire et lettre explicative) a été réalisé fin février. Un deuxième envoi, à titre de
relance, comprenant à nouveau questionnaire et lettre explicative a été réalisé mi avril. Les questionnaires
ont été réceptionnés jusque mi-juin 2001.
Au total, 1887 étudiants ont répondu à l'enquête.
La démarche globale (questionnaire et son contenu, procédure de tirage au sort, rapprochement des
fichiers auto-questionnaires et consommations de soins, analyse statistique, données confidentielles et
traitement anonymisé) a été visée par la Commission nationale informatique et libertés (CNIL)1 .

Tirage de l’échantillon
Un tirage aléatoire simple sans stratification a été réalisé à partir de la base des 200 000 affiliés au centre
617 : 8 000 dossiers ont été tirés au sort, à partir de la " clé " (2 chiffres) qui suit le numéro de sécurité
sociale des étudiants.
La procédure de tirage au sort de l'échantillon a été simplifiée, en raison de la difficulté de réaliser des
extractions aléatoires de la base de sondage à partir de variables de stratification telles que l'établissement
fréquenté, la discipline d'étude, l'âge ou le sexe.
Le taux de réponse, 24 %, soit 1887 questionnaires est décevant, malgré les relances.
Cette procédure de sélection d'une " clé " est la seule à même de garantir une extraction aléatoire. En effet,
la clé à deux chiffres qui suit le numéro de sécurité sociale est établie à partir d'un algorithme de calcul sur
les 15 chiffres qui précèdent, ce qui garantit une distribution aléatoire. Une requête portant sur 4 clés choisies au hasard entre 1 et 97 a été lancée. Cette procédure reprend une méthodologie retenue par les services de l'Assurance Maladie dans les enquêtes consommations de soins auprès des assurés.

1. N°732692 rendu le 13 février 2001.
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Schéma de déroulement de l’enquête

Le Service informatique du siège de la Smerep :
- écrit et lance une extraction aléatoire à partir du numéro à deux
chiffres qui suit le NIR (n° de sécurité sociale)
- communique le résultat de l'extraction au service Action Sanitaire et
Sociale de la Smerep

Préparation
de la phase
terrain

Le Service Action Sanitaire et Sociale de la Smerep réceptionne le fichier :
- l'installe sur le serveur protégé du siège de la Smerep,
- attribue un numéro aléatoire de tirage,
- détruit le numéro NIR.

Le Service Action Sanitaire et Sociale de la Smerep :
- coordonne l'envoi du questionnaire aux étudiants inclus dans
l'enquête,
- réceptionne les questionnaires retournés,
- effectue les relances,
- communique les questionnaires papier à la société de saisie
TESSI
- détruit les éléments directement nominatifs (Nom, prénom, adresse)
- détruit l'ensemble des données concernant les non répondants
après avoir réalisé un profil simple

Phase
terrain

TESSI :
- effectue la saisie des questionnaires,
- communique au service Action Sanitaire et Sociale de la Smerep
un fichier texte délimité contenant les données recueillies au cours de
l'enquête

L'ORS :

Traitement

- effectue le rapprochement entre les données saisies par TESSI et
les données AM recueillies au moment du tirage aléatoire
- procède au traitement et aux croisements des informations
recueillies
- propose une stratégie d'exploitation des données en vue de la
rédaction du rapport
- rédige le rapport

L'ORS et la Smerep diffusent le rapport final
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Rapprochement des fichiers de l’assurance-maladie (centre 617 de la Smerep)
avec les informations recueillies sur l’auto-questionnaire
Ce tirage au sort a permis l'établissement d'un fichier nominatif contenant des informations relatives aux
consommations de soins des affiliés présentées au remboursement au cours des 12 derniers mois.
Ces informations ont été croisées avec les données déclarées de recours aux soins recueillies par l'autoquestionnaire afin de pouvoir mettre en évidence d'éventuels écarts révélateurs de difficultés d'accès aux
soins. En outre, ce croisement a été mis en place avec l'objectif d'établir des profils de consommations présentées au remboursement, permettant ainsi de mieux cibler l'information sur le système de santé et d'en
améliorer l'usage.

Décalage temporel entre la période de 12 mois de la consommation de soins déclarée et la période de 12 mois de la consommation de soins remboursée
Le tirage aléatoire ET l'extraction des consommations de soins ont été tirés le même jour.
Or les auto-questionnaires ont été envoyés, pour diverses raisons (vacances scolaires, préparation des
envois, etc) un mois après ce tirage et les retours des questionnaires autoadministrés se sont étalés sur
une période de trois mois et demi. C'est-à-dire que la période de référence des 12 derniers mois pour les
données présentées au remboursement concerne février 2000-février 2001.
Pour les informations contenues dans l'auto-questionnaire, suivant la date de remplissage de l'étudiant, la
période des 12 derniers mois de consommation de soins déclarée est décalée au plus de 4 mois et demi,
au moins d'un mois. La période est de plus probablement moins précise en raison de la difficulté à mémoriser les dates des recours.
Cependant, le fait que les données de remboursement aient été extraites en févier 2001, que la consommation de soins considérée soit celle de la période février 2000 / février 2001 et que la date prise en compte soit la date de soins suppose que la consommation de soins remboursée soit probablement inférieure à
celle déclarée. En effet, cette méthode ne tient pas compte du laps de temps qui s'écoule entre la date de
soins et la date de réception de la demande de remboursement, d'autant plus que ce délai peut être important chez certains étudiants qui attendent d'avoir plusieurs feuilles de soins pour les adresser à leur centre de sécurité sociale.
Ainsi, par exemple, un soin réalisé en janvier 2001 ne figure probablement pas dans les fichiers de remboursement.
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Elaboration et contenu de l'auto-questionnaire
z

le questionnaire a été mis au point par l'ORS et le comité de pilotage,

z

il a tenté de tenir compte à la fois des demandes des partenaires et des contraintes de la métho-

de proposée. Ainsi, la passation par auto-questionnaire impose un formulaire qui soit d'une durée limitée
et surtout des questions précises, courtes et claires.
z

Cela a imposé un choix dans les thèmes à traiter et des limites dans le développement et l'appro-

fondissement de chacun des thèmes,
z

la réalisation de cette enquête a été guidée par le souci d'être cohérent avec les autres études

européennes et françaises existantes, en essayant autant que possible de reprendre des formulations de
questions qui puissent permettre des comparaisons avec des enquêtes similaires réalisées dans d'autres
populations comme par exemple les baromètres santé adultes et jeunes de l'Institut national de prévention
et d'éducation pour la santé, INPES (ex-Comité français d'éducation pour la santé, CFES) et des enquêtes INSERM-OFDT.
Le mode de recueil choisi, l’autoquestionnaire, est par rapport aux autres formes de recueil, celui qui offre
le plus de garanties quant à la fiabilité des réponses, notamment celles qui concernent les questions sensibles. Cela est d’ailleurs confirmé par la bonne cohérence entre la consommation de soins déclarée et
celle présentée au remboursement qui est détaillée dans le rapport.

Le contenu du questionnaire autoadministré
Les thèmes abordés par le questionnaire sont variés, il s'agit de questions sur :
1. les caractéristiques socio-démographiques et familiales des étudiants et leur parcours
universitaire,
2. les "modes de vie" (stress, loisirs, temps de sommeil et exercice physique),
3. la sociabilité (relation avec les parents notamment),
4. les consommations de tabac, d'alcool et de drogues illicites,
5. la nutrition,
6. les accidents,
7. un profil général de leur santé, santé physique et santé mentale, dépressivité, pensées
suicidaires et tentatives de suicides
8. la sexualité,
9. les consommations de soins et de médicaments au cours des 12 derniers mois, la vaccination, le recours aux soins, les connaissances du système de soins, l’accès financiers aux soins,
la perception du système de soins, notamment des professionnels de santé, les recours aux
urgences.
Pré-test du questionnaire
Avant le lancement de l'enquête et après approbation par le comité de pilotage l'auto questionnaire a été
pré-testé auprès d'une douzaine d'étudiants volontaires, qui ont apporté des modifications pertinentes tant
dans la formulation des questions que dans les modalités de réponses (par exemple les étudiants ont proposé de considérer des fréquences d'usage de cannabis plus importantes que celles initialement proposées).
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Les variables recueillies dans le fichier de l'assurance maladie
Les variables sont :
- sociodémographiques telles que sexe, date de naissance, établissement de l'enseignement supérieur fréquenté
- des variables de consommation de soins présentées au remboursement au cours des 12 derniers mois
telles que : consultation d'un médecin généraliste et nombre de consultations, consultation d'un médecin
spécialiste, type de spécialité et nombre de consultations par spécialité, et des actes de soins infirmiers et
kinésithérapie ; les actes de spécialistes hors consultation ne sont pas observés compte tenu de l'impossibilité d'observer les actes effectués dans le cadre des activités des professionnels exerçant dans les établissements fonctionnant au budget global. Pour cette raison, les hospitalisations ne figurent pas dans les
variables recueillies dans le fichier de l’assurance maladie.

Analyse statistique
Les données recueillies sont traitées sous le logiciel statistique SPSS en utilisant des tests paramétriques
et des analyses simples, tris croisés et analyses multivariées.
Les analyses ont été réalisées séparément pour les femmes et les hommes, en raison des décalages obtenus pour l'échantillon obtenu. Aucun redressement de l'échantillon n'a été effectué.
Afin de mettre en perspective les résultats obtenus dans l'enquête Smerep, de nombreuses études réalisées en population générale ou en population de jeunes scolarisés sont utilisées :
- les enquêtes de l'INPES (ex-Comité français d'éducation pour la santé, CFES), à savoir le Baromètre
santé 2000 portant sur une population de 12 à 75 ans, le Baromètre santé jeunes 97/98 portant sur une
population de 12 à 19 ans,
- les différentes enquêtes de l'INSERM U472, à savoir l'enquête Adolescents 1994 auprès des jeunes scolarisés de 11 à 19 ans, l'enquête CFI-Paque 1994 auprès des jeunes de 16 à 25 ans en insertion (1998),
l'enquête auprès des jeunes de 14-21 ans de la PJJ (1998),
- l'enquête ESPAD 1999, réalisée auprès des élèves de collège et de lycée dans 30 pays européens,
- l'enquête ESCAPAD 2000 de l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT) auprès des
jeunes lors des journées d'appel et de préparation à la défense,
- les enquêtes réalisées par l'ORS : la mortalité des jeunes de 10 à 29 ans, les conduites à risque chez les
jeunes de 12 à 19 ans en Ile-de-France, la santé des jeunes en Essonne, les jeunes en Ile-de-France, indicateurs départementaux de santé, les connaissances, attitudes et perceptions des Franciliens à l'égard du
tabac, les connaissances, attitudes, croyances et comportements face au VIH/sida en France.
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Répartition des répondants et des non répondants selon le fait d'avoir ou non consommé des soins* (d'après
les données de remboursement)

Consommateurs : 1025
Répondants : 1887

Non consommateurs : 792
Consommation inconnue :
70

Echantillon initial
7885

Consommateurs : 2918
Non répondants : 6069
Non consommateurs : 3151

Données de remboursement

Enquête

Note : 70 individus ayant répondu à l'enquête ont effacé leur numéro de dossier. Ces individus n'ont ainsi pas pu être repérés dans le
fichier initial et ont donc été comptabilisés deux fois. Cela explique que la somme des répondants et des non répondants soit supérieure
à 7885.
*Les consommateurs sont les individus ayant obtenu au moins un remboursement de soins sur la période février 2000- février 2001.

Les répondants à l'enquête ont plus souvent consommé des soins que les non
répondants
La proportion d'étudiants ayant consommé des

Les proportions sont respectivement égales à

soins (d'après le fichier de remboursement de

56,4 % et 48,1 % chez les répondants et les non

soins) est plus importante dans l'échantillon des

répondants.

répondants que dans celui des non répondants.

L'échantillon des répondants

Répartition par sexe des répondants, non répondants et de l'échantillon initial (en %)

Le taux de réponse à l'enquête est de 24 % : sur
un échantillon total de 7885 étudiants, 1887 ont

Hommes

Femmes

Total

effectif

Echantillon
initial

46,4

53,6

100,0

7885

Non
répondants

50,7

49,3

100,0

6069

Répondants

32,3

67,7

100,0

1881

répondu à l'enquête.

Les répondants à l’enquête sont majoritairement des femmes
Les femmes représentent 53,6 % des étudiants
dans l'échantillon initial des étudiants affiliés à la
Smerep, échantillon représentatif de l'ensemble
des affiliés à la Smerep. Dans l'enquête, elles
représentent 67,5% des étudiants. Ce déséquilibre important dans la répartition par sexe implique
de réaliser des analyses séparées par sexe.
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Les proportions de consommateurs de
soins sont comparables entre hommes
et femmes

Proportions de consommateurs de soins chez les
hommes et chez les femmes (en % des répondants
et des non répondants de chaque sexe)
En %

La comparaison des proportions de consommateurs chez les répondants et les non répondants
60,5
60,5
48,0
48,0

43,5
43,5

par sexe montre que les différences observées se
maintiennent.

52,8
52,8

Ainsi, chez les femmes, 60,5 % d'entre elles ont
consommé des soins parmi les répondantes contre 52,8 % des non répondantes.
Chez les hommes, ces mêmes proportions sont

Hommes
Hommes

respectivement de 48,0 % et de 43,5 %.

Femmes
Femmes

Ainsi, les répondants tant les hommes que les
Répondants

femmes ont plus souvent obtenu des rembourse-

Non
Non répondants
répondants

ments de soins que les non répondants à l'enquête, sans qu'il y ait un effet sexe.

Les répondants à l'enquête sont un
peu plus jeunes que ceux de l'échantillon initial

Répartition des répondants et de l'échantillon initial
par sexe et âge

En %
25

Dans l'échantillon des répondants, l'âge moyen
des femmes est de 21,7 ans et celui des hommes

20
20

de 21,8 ans. Dans l'échantillon initial, ces âges
moyens sont un peu plus élevés, respectivement

15
15

23,0 ans et 22,2 ans chez les femmes et les hom10
10

mes.
Les répartitions par sexe et âge des répondants et

55

de l'échantillon initial suivent la même tendance.
Toutefois chez les femmes, la proportion des 19-

00
17

19

21

23

25

27

29

31

33

23 ans est plus importante chez les répondantes
que dans l'échantillon initial tandis que la tendan-

Hommes répondants

ce s'inverse à partir de cet âge.

Femmes répondants

Chez les hommes, la proportion des 18-22 ans est

Hommes échantillon initial

plus importante chez les répondants et la tendan-

Femmes échantillon initial

ce s'inverse à partir de 23 ans.
L'échantillon des étudiants ayant répondu à l'enquête se révèle ainsi plus jeune que l'échantillon
représentatif des étudiants affiliés à la Smerep.
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1 - Conditions de vie des étudiants
Une proportion importante d'étudiants vient de province ou de l'étranger,
les hommes un peu plus que les femmes.
La majorité des étudiants vivent chez leurs parents, environ 6 sur 10 et ceux
qui ne vivent pas chez leurs parents habitent pour la plupart seuls, dans une
chambre indépendante, un studio ou un appartement. La vie en couple, qui
concerne un peu plus les femmes que les hommes, est peu répandue.
Les filières scientifiques sont plus souvent choisies par les hommes et les
filières littéraires par les femmes. Ces dernières fréquentent plutôt l'université tandis que les hommes intègrent plus souvent des classes préparatoires
ou des grandes écoles.
Plus de la moitié des femmes déclare exercer une activité rémunérée, essentiellement des petits boulots. Les hommes sont un peu moins nombreux à
exercer une activité rémunérée, mais la proportion augmente avec l'âge
pour atteindre 56 % à 23-31 ans. Les ressources financières viennent principalement des parents, même pour les étudiants exerçant une activité
rémunérée.
Un engagement associatif (sport essentiellement) concerne 44 % des hommes et 33 % des femmes.
La pratique d'un sport concerne 6 hommes sur 10 et 5 femmes sur 10, les
sports d'eau pour les femmes et les sports collectifs par les hommes. Près
de 70 % des hommes en font 3 heures ou plus par semaine contre 47 % des
femmes. Les hommes sont aussi plus nombreux à pratiquer la compétition
ou le sport de haut niveau.
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Ce chapitre décrit le mode de vie des étudiants, c’est-à-dire leur situation familiale, leur type
d’hébergement, leurs ressources financières (origine principale des ressources financières, activité rémunérée), leurs études (discipline d’études, type d’établissement, diplôme préparé), leur
engagement associatif, la pratique d’un sport et leur vie sociale.

La plupart des étudiants sont célibataires et sans enfant

Situation familiale et mode de vie des étudiants (en
% de l'ensemble des étudiants)

Hommes

La plupart des étudiants, les hommes comme les

Femmes

% effectif %

effectif

femmes, se déclarent célibataires. Seuls 1,2 %

p*

des hommes et 1,8 % des femmes déclarent un

Situation familiale
Célibataire

98,8

597

98,2

1245

Marié, pacsé

1,2

7

1,7
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Chez les parents,
gds-parents

55,5

336

61,1

774

Autonomes

44,5

270

38,9

543

autre statut. Ils sont également très peu nombreux
à avoir des enfants, 1,5 %, quel que soit le sexe.

NS

Les étudiants mariés, pacsés ou divorcés sont
logiquement plus nombreux à avoir des enfants

Seul 31,4

190

21,6

274

En couple 5,0

30

9,2

116

Autre** 8,1

50

8,1

153

que les autres, mais les effectifs sont toutefois très
faibles.

S***

Les femmes sont plus nombreuses à
vivre chez leurs parents et les hommes
plus nombreux à vivre seuls

*p : NS, non significatif, S* probabilité<0,05, S** p<0,01, S***
p<0,001.

La majorité des étudiants vivent chez leurs parents
et les femmes plus que les hommes : 61,2 % contre 55,5 % des hommes. Les hommes sont plus

Type d'hébergement des étudiants (en % de l'ensemble des étudiants)

nombreux que les femmesà vivre seuls, (31,4 %
contre 21,6 % des femmes) mais celles-ci vivent

En %

plus souvent en couple (9,2 % contre 5,0 % des
hommes).

60,5
52,5

Le mode de vie diffère selon l'âge. A 17-20 ans,
62,8 % des hommes et 74,8 % des femmes vivent

32,8 30,6

chez leurs parents. A 23-31 ans, cette situation ne
concerne plus que 41,0 % des hommes et 43,3 %
8,1

Domicile
Domicile
parental
parental

3,2

Chambre,
Chambre,
Résidence
Résidence
studio,
studio,
universitaire
universitaire
appartement
appartement

3,5 3,4
Foyer
Foyer

des femmes.

3,1 2,3
Autre
Autre

Parallèlement, les étudiants vivent plus souvent
seuls ou en couple lorsqu'ils sont plus âgés. A 1720 ans, 16,0 % des femmes déclarent vivre seules

Hommes
Hommes

contre 29,2 % à 23-31 ans. Chez les hommes, ces

Femmes
Femmes

proportions sont respectivement de 27,7 % et
37,7 %.
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3 étudiants sur 10 et 1 étudiante sur 4
vivaient en province ou à l'étranger
avant de commencer leurs études

Lieu de résidence des étudiants avant les études
(en % de l'ensemble des étudiants)
En %
67,8
67,8

Près des trois quarts des étudiants résidaient en

73,7
73,7

région parisienne avant de commencer leurs études. Les hommes sont un peu plus nombreux que
24,9
24,9

les femmes à venir de province ou de l'étranger,
19,8
19,8

respectivement 32,2 % et 26,3 %. Ces résultats
7,3
6,5
7,3
6,5

sont à mettre en relation avec le fait de vivre seul,
plus fréquent chez les hommes.

Paris, RP
RP
Paris,

Province
Province

Etranger

Les étudiants plus âgés sont plus nombreux à s'ê-

Femmes
Femmes

Hommes
Hommes

tre déplacés pour leurs études. A 23-31 ans, près
de 40 % des étudiants déclarent vivre en province
ou à l'étranger avant de commencer leurs études
supérieures. A 17-20 ans, ces proportions s'élèvent à 26,4 % pour les hommes et 16,4 % pour les
femmes. Les proportions plus élevées à 23-31 ans
traduisent probablement le fait que ces étudiants
viennent à Paris pour réaliser un troisième cycle
n'existant pas en province.

Environ 15 % des étudiants ont été
élevés dans une famille monoparentale
ou dans un autre type de famille

Type de famille dans laquelle les étudiants ont principalement vécu (en % de l'ensemble des étudiants)
En %

Il n'y a pas de différence entre les types de famille
dans lesquelles ont vécu les hommes et les fem-

85,3 84,6
84,6

mes.
Ainsi, environ 85 % des étudiants, hommes ou

Père
Père et
et mère
mère

12,0
11,4
11,4 12,0

3,4
3,3
3,3 3,4

Monoparentale
Monoparentale

Autre
Autre

Hommes
Hommes

femmes, déclarent avoir été élevés par leurs deux
parents.
Les étudiants ayant vécu dans une famille monoparentale représentent 11,4 % des hommes et
12,0 % des femmes.

Femmes
Femmes

Un peu plus de 3 % des hommes comme des femmes ont vécu dans un autre type de famille (famille
recomposée, autre membre de la famille ou autre
personne).
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Diplôme des parents (en % de l'ensemble des étudiants)

Le niveau de diplôme des pères est
plus élevé que celui des mères

En %

En prenant en compte les diplômes des deux
parents (ou du parent pour les jeunes n'ayant indi-

40,2 40,6

qué un diplôme que pour un seul des deux
parents), la plupart des étudiants ont des parents

26,5 26,6
18,4

14,7

ayant un niveau de diplôme supérieur ou égal au

10,2 9,8

4,7

8,3

Baccalauréat : 40,2 % des hommes et 40,6 % des
femmes.

Au moins
moins Père
Père
père et
et
au moins au
père et Au
père a
a le
le mère
mère
bac mère
mère inf
inf
mère aa le
le père
mère bac
bac
bac
ou
plus
au
au bac
bac
bac
bac
ou plus
Hommes
Hommes

Une proportion comparable d'hommes et de fem-

Undes
des22
un
pas bac
bac
pas
et autre
autre
et
inconnu
inconnu

mes ont des parents dont le niveau de diplôme est
inférieur au Baccalauréat, 26,5 % des hommes et
26,6 % des femmes.

Femmes
Femmes

Le niveau de diplôme des parents déclaré par les

Les catégories définies ci-dessus sont :
- au moins la mère a le bac : cet item regroupe, pour le diplôme
du père, les étudiants ayant répondu " autre ", " ne sait pas ", "
non concerné " ou n'ayant rien rempli,
- au moins le père a le bac : cet item regroupe, pour le diplôme
de la mère, les étudiants ayant répondu " autre ", " ne sait pas
", " non concerné " ou n'ayant rien rempli,
- un des deux n'a pas le bac et autre inconnu : la mère n'a pas
le bac et le diplôme du père est soit " autre ", " ne sait pas ", "
non concerné " ou non rempli ; le père n'a pas le bac et le
diplôme de la mère est soit " autre ", " ne sait pas ", " non
concerné " ou non rempli.
- les étudiants ayant répondu " autre ", " ne sait pas ", " non
concerné " ou n'ayant coché aucun item pour les deux parents
ont été exclus de l'analyse. Cela concerne 250 personnes.

étudiants est variable selon qu'il s'agit du père ou
de la mère : près de 40 % des pères ont un diplôme de niveau Bac+3 contre environ 30 % des
mères. Ces proportions sont comparables chez les
femmes et chez les hommes.

Les femmes sont plus nombreuses que
les hommes à déclarer exercer une
activité rémunérée
La proportion d'étudiants déclarant exercer une

Proportion d'étudiants exerçant une activité rémunérée (en % de l'ensemble des étudiants)

activité rémunérée augmente avec l'âge. Après
ajustement sur l'âge, les femmes sont plus nom-

En %

breuses à travailler que les hommes. Ainsi, à 1751,5

49,1
49,1

53,9
53,9

20 ans, 29,8 % des hommes et 51,5 % des fem-

57,3
55,7
55,7 57,3

mes travaillent. A 23-31 ans, les proportions sont
en revanche très proches entre hommes et femmes, 55,7 % pour les hommes et 57,3 % pour les

29,8
29,8

femmes.
Dans la majorité des cas, il s'agit de “petits boulots”. Cette situation concerne plus souvent les
17-20 ans
ans
17-20

21-22
21-22 ans
ans

HHommes
om m es

23-31 ans
23-31

femmes que les hommes : 74,5 % des femmes
contre 54,2 % des hommes.

Femmes
Fem
m es

Les hommes sont en revanche plus nombreux que
les femmes à exercer une activité rémunérée dans
le cadre du cursus universitaire ou à exercer d'autres activités.
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Les ressources financières des étudiants sont principalement originaires
des parents

Origine principale des ressources financières selon
l'exercice ou non d'une activité rémunérée (en % de
l'ensemble des étudiants)

Activité

Pas d'activité

rémunérée

rémunérée

Hommes Femmes Hommes

Pour la majorité des étudiants, les ressources

Femmes

financières des étudiants proviennent principalement des parents, même lorsqu'ils déclarent exer-

Parents

57,5

62,1

82,2

77,7

Conjoint(e)

0,4

0,9

0,3

2,6

31,7

29,9

2,4

0,5

cer une activité rémunérée. Les proportions sont
toutefois moins importantes pour ces derniers.

Salaire,
rémunération

Ainsi, 57,5 % des hommes et 62,1 % des femmes
exerçant une activité rémunérée déclarent avoir

petits boulots
Bourse, prêt

pour origine principale de leurs ressources leurs
8,6

6,1

13,0

18,1

parents contre respectivement 82,2 % des hom-

Autre

1,9

1,0

2,1

1,0

mes et 77,7 % des femmes lorsqu'ils n'en exercent

Total

100,0

100,0

100,0

100,0

études

pas.
Les étudiants peuvent cumuler bourse ou prêt d'études et activité rémunérée. Ainsi, 8,6 % des hommes et 6,1 % des femmes exerçant une activité
rémunérée déclarent avoir une bourse ou un prêt
d'études.

Les budgets mensuels des étudiants
sont relativement faibles

Budget moyen mensuel selon l'âge (en % des étudiants ayant indiqué un budget)
En %

A 17-20 ans, 40,6 % des hommes et 47,8 % des

15,7

25,4

24,5

24,7

36,5

34,1

35,8

35,7

39,4

moins de 900 Francs (137 Euros), déduction faite
du loyer, du téléphone et de l'électricité.
concerne encore 35,7 % des hommes et 39,4 %

F

17-20 ans

H

F

21-22 ans

H

des femmes. A ces âges, trois quarts des étu-

19,8

16,0

H

A 21-22 ans, cette proportion diminue mais

36,5

27,3

47,8

40,6

39,8

femmes déclarent avoir un budget mensuel de

43,7

56,7

F

diants, les hommes comme les femmes, ont moins
de 1 600 Francs par mois (244 Euros).

23-31 ans

Cette variable a toutefois été partiellement rem1 600-26
000 F
160026000
F

plie : 366 étudiants n'ont pas indiqué de budget,

900-11550
550 FF
900-

soit 19,4 % de l'échantillon. Cette variable n’a pas
été prise en compte dans les analyses multiva-

40-850
40850FF

riées ultérieures.

H : Hommes, F : Femmes
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Les filières scientifiques sont plus souvent choisies par les hommes et les
filières littéraires par les femmes

Discipline d'études des étudiants (en % de l'ensemble des étudiants)
En %
34,8
30,4
25,7

La répartition des étudiants selon la discipline d'é-

29,1 29,3

tudes varie selon le sexe.

24,0

Les hommes sont plus nombreux que les femmes
à faire des études scientifiques (sciences, médeci-

14,6

12,1

ne, paramédicales…) : 34,8 % des hommes contre 25,7 % des femmes. Cependant il convient de
préciser ce résultat : les hommes et les femmes

Lettres /
sc hum / .
sociales /
AES /
langues

Médecine/
Paraméd /
Dentaire /
Pharmacie
/ Sciences

Economie
/Gestion/
Commer /
Droit / Sc
politiques

sont aussi nombreux à faire des études de méde-

Sports / Arts
/Inform. /
Tourisme /
Hôtell. /
Comm. /
Publicité

cine, les femmes plus nombreuses à faire des études paramédicales, les hommes deux fois plus
nombreux à avoir choisi la filière " sciences ".
Les études littéraires (lettres, sciences humaines)

Hommes
Hommes

Femmes
Femmes

sont plus souvent choisies par les femmes que par
les hommes : 30,4 % des femmes contre 12,1 %
des hommes.
Les filières économie, gestion, droit… sont autant
choisies par les femmes que par les hommes, les
proportions se révélant très proches : 29,3 % des
femmes et 29,1 % des hommes.

Les hommes choisissent davantage les
filières techniques, les femmes l'université

Type d'établissement fréquenté par les étudiants (en
% de l'ensemble des étudiants)
En %
57,1

Le type d'établissement choisi prioritairement pour
étudier est l'Université. Celle-ci est choisie bien

41,8

plus souvent par les femmes que par les hommes
27,6
27,6
18,4
18,4

Université
Université

IUT,
IUT,prépa,
prépa,
IUFM,
IUFMlycée,
, lycée, BTS
BTS

Hommes
Hommes

puisqu'elle regroupe 57,1 % des femmes et 41,8 %

23,8

des hommes.
13,0
13,0

6,8
6,8

11,5
11,5

Les hommes qui étudient dans d'autres établissements se répartissent essentiellement entre les
IUT, les classes préparatoires (27,6 %) et les

Grande
Grandeécole,
école,
commerce,
commerce,
ingénieur,
ENS
ingénieur,
ENS

Autre
Autre

Grandes écoles ou autres écoles (23,8 %). Ces
Grandes écoles ou autres écoles regroupent une
proportion moins importante de femmes, 13,0 %.

Femmes
Femmes

Les résultats observés ici confirment ce que l'on
sait concernant le choix des filières par les hommes et les femmes.
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Les hommes sont plus nombreux à
préparer un diplôme de 3ème cycle et
les femmes un diplôme de 1er cycle

Diplôme préparé par les étudiants (en % de l'ensemble des étudiants)

Hommes
Bac technique,
général
DUT, BTS,
DEUG
Licence ou autre

Femmes

%

effectif

%

effectif

0,9

5

0,6

7

Les étudiants, dont plus de la moitié ont entre 20
et 22 ans, préparent un diplôme de 1er cycle (DUT,
BTS, DEUG) : 32,1 % des hommes et 39,2 % des

32,1

189

39,2

femmes. Alors que la répartition par âge est com-

484

parable entre sexe, les hommes sont plus nomb13,3

78

17,6

217

Maitrise

7,8

46

10,6

131

Bac+5

29,8

175

13,7

169

Autre

16,2

95

18,4

227

Total

100,0

588

100,0

1235

Bac+3

p*

S***

reux à préparer un diplôme de 3ème cycle : 29,8
% contre 13,7 % des femmes. Les femmes sont en
revanche plus nombreuses à préparer un diplôme
de niveau Bac+3 (Licence notamment) : 17,6 %
contre 13,3 % des hommes.

*p : NS, non significatif, S* probabilité<0,05, S** p<0,01, S***
p<0,001.

Pour un tiers des étudiants, la religion
est importante ou très importante
Cette proportion est comparable entre hommes et

Importance de la religion et vie associative (en % de
l'ensemble des étudiants)

femmes. Pour 13,9 % des hommes et 11,6 % des
femmes

la

religion

est

très

importante.

Hommes

Femmes

Très importante

13,9

11,6

38,0 % des hommes déclarent la religion comme

Importante

19,8

24,8

très importante ou importante contre 33,7 % à 17-

Pas très importante / pas
importante du tout

54,7

52,2

Nsp

11,6

11,4

Engagement associatif

43,8

33,0

Association sportive

35,9

30,9

Association artistique,
culturelle
Association étudiante

20,7

21,9

22,3

19,2

Association religieuse

7,8

12,7

associations sportives (35,9 % des hommes et

Autre

13,3

15,3

30,9 % des femmes) puis les associations étudian-

Total

100,0

100,0

tes (22,3 % des hommes et 19,2 % des femmes)

256

411

et les associations artistiques et culturelles (20,7

p*

L'importance accordée à la religion semble plus

Importance de la religion

Effectifs

élevée à 23-31 ans qu'à 17-20 ans : à 23-31 ans,

20 ans. Chez les femmes, ces proportions sont

S**

respectivement de 39,7 % et 36,7 %.

Un engagement associatif plus souvent
déclaré par les hommes
Cela concerne 43,8 % des hommes et 33,0 % des
femmes. Les associations dans lesquelles les étuNS

diants sont les plus nombreux à s'engager sont les

% des hommes et 21,9 % des femmes).

*p : NS, non significatif, S* probabilité<0,05, S** p<0,01, S***
p<0,001.
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Pratique d'un sport selon l'âge (en % de l'ensemble
des étudiants)

Environ 6 hommes sur 10 et 5 femmes
sur 10 déclarent pratiquer un sport

En %

La pratique d'un sport est chez les hommes plus
importante à 21-22 ans qu'à 17-20 ans ou 23-31
55,1
55,1

61,5
61,5
47,7
47,7

21-22
21-22ans
ans

17-20 ans

HHommes
om m es

ans. Chez les femmes, très peu de différences

53,4
53,4 51,9
51,9

46,9
46,9

sont observées selon l'âge.

Parmi les étudiants pratiquant un
sport, près de 4 hommes sur 10 et 3
femmes sur 10 en font 4 heures ou plus
par semaine

23-31 ans

Près de 7 hommes sur 10 font 3 heures et plus de

Femmes
Fem
m es

sport par semaine contre un peu moins de 5 sur 10
pour les femmes. En moyenne, parmi les pratiquants (hors compétition et sport de haut niveau),

Type de sport pratiqué selon le sexe (en % de l'ensemble des étudiants)

le nombre d’heures est de 3,7 pour les hommes et
2,6 pour les femmes.

En %

Hommes

La pratique de compétitions ou d'un sport de haut

23,7
23,7

23,0
23,0

niveau concerne 25,1 % des hommes et 13,7 %
des femmes. Le nombre moyen d'heures de pra-

12,9
12,9

10,4
10,4

tique du sport chez ces étudiants est de 7 heures

12,4
12,4

11,3
11,3

par semaine pour les hommes et de 6,5 heures
pour les femmes.

5,5
5,5
0,7
0,7
1

2

3

En %

4

5

6

7

Femmes

Les sports collectifs sont plutôt pratiqués par les hommes tandis que les
sports aquatiques plutôt par les femmes

8

35,4
35,4

Les hommes sont 23,0 % à pratiquer des sports
collectifs (7,1 % des femmes). Ils sont 12,9 % à

22,1
22,1

pratiquer des sports de raquette et 12,4 % à prati-

15,3
15,3

quer des sports en salle.
7,1
7,1

1

7,3
7,3

2

5,2
5,2

4,6
4,6

3

4

5

Les sports les plus pratiqués par les femmes sont

3,0
3,0
6

les sports d’eau (22,1 % contre 11,3 % des hom7

mes) puis les sports en salle (15,3 % des femmes).

8

La plupart des étudiants pratiquant un sport en
1
2
3
4
5
6
7
8

:
:
:
:
:
:
:
:

sports collectifs
sports de raquette
sports de combat
sports d’eau
disciplines de l’équitation
disciplines de l’athlétisme
sports en salle
autres

pratiquent un seul (71,8 % des hommes et 72,9 %
des femmes). La pratique de deux sports concerne 23,3 % des hommes et 22,8 % des femmes et
la pratique de trois sports concerne 4,9 % des
hommes et 4,3 % des femmes.
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Les étudiants écoutent plus souvent la
radio qu'ils ne regardent la télévision

Activités pratiquées par les étudiants (en % des étudiants)
En %

Tous les jours ou presque

Ecouter la radio est l’activité la plus fréquemment

73,8 75,9

pratiquée (73,8 % des hommes et 75,9 % des fem-

63,4 67,2

mes, tous les jours ou presque) puis regarder la
télévision (63,4 % des hommes et 67,2 % des fem26,7
18,0

mes tous les jours ou presque). Les proportions

18,1 24,9

sont comparables entre hommes et femmes.
8,4

2

1

3

4

4,7

5,2 4,0

Les activités liées à la lecture sont fréquentes :

6

62,5 % des hommes et 54,0 % des femmes décla-

5

rent lire des journaux ou des magazines au moins
Hommes
Hom m es
En %
87,2

Femmes
Fem
m es

une fois par semaine, dont 1 homme sur 4 et 1
femme sur 5 tous les jours ou presque. La lecture

Au moins une fois par semaine

88,9
83,7

de livres pour le plaisir concerne des proportions
plus faibles : 40,7 % des femmes contre 31,0 %

87,6

des hommes au moins une fois par semaine, 24,9

62,5

% des femmes et 18,1 % des hommes tous les

54,0
46,6

40,7

jours ou presque.

41,6
29,8 31,4

31,0
21,6

15,7

12,5 10,5

1

2

3

7

4

Hommes
H
om m es

5

8

Ils ont une activité sociale relativement
développée (visites d’amis, cinéma,
restaurant, café ou bar)

6

Femmes
Fem
m es

46,6 % des hommes et 41,6 % des femmes reçoi-

Au moins 2 fois par mois

En %

vent ou visitent des amis au moins une fois par

53,8
48,2

semaine, près de 3 sur 10 vont au restaurant, au
café ou au bar au moins une fois par semaine et
26,8

4,6

7

8,0

9
Hommes
Hom
m es

6,5 4,9

10

4,3

21,6 % des hommes et 15,7 % des femmes parti-

22,0

cipent aux activités d'un club ou d'une association
au moins une fois par semaine. Un peu plus d'1

1,4

11

étudiant sur 10 déclare aller au cinéma au moins
une fois hebdomadairement mais plus de la moitié

12

déclare y aller au moins 2 fois par mois.

Femmes
Fem
m es

Certaines activités, plus onéreuses, sont pratiquées plus rarement : 4,6 % des hommes et 8,0 %

1 : écouter la radio
2 : regarder la télévision
3 : lire des journaux ou des magazines
4 : lire des livres pour le plaisir
5 : recevoir, visiter des amis
6 : aller au restaurant, café, bar
7 : aller au cinéma
8 : participer à un club, une association
9 : aller au théâtre, à l’opéra
10 : aller à des concerts
11 : aller à des soirées “rave”, techno
12 : aller en discothèque, soirée.

des femmes vont au théâtre ou à l'opéra au moins
2 fois par mois, 5 % des étudiants à des concerts
au moins 2 fois par mois. La fréquentation des soirées " rave " ou des soirées techno concerne une
proportion plus importante d'hommes que de femmes, 4,3 % contre 1,4 % pour les femmes.
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2 - Perception des parents, des
études et de la santé
La majorité des étudiants se sentent écoutés, valorisés, soutenus, suivis par
leurs parents et ils sont satisfaits de leurs relations avec leur mère et leur
père.
Environ 80 % des étudiants se déclarent satisfaits ou très satisfaits de leurs
études.
Une majorité d'étudiants pense que l'on peut avoir beaucoup d'influence sur
sa santé, environ 6 étudiants sur 10, chez les hommes comme chez les femmes.
Pour améliorer leur santé, les hommes comme les femmes augmentent leur
activité physique ou sportive. Mais près de 3 hommes sur 10 et environ 2
femmes sur 10 déclarent n'avoir rien fait au cours de l'année pour améliorer leur santé.
Les hommes sont plus nombreux que les femmes à déclarer prendre des
risques pour leur santé dans la vie quotidienne ou dans les loisirs.
D'une manière générale, les hommes se perçoivent en meilleure santé que
les femmes (santé physique, mentale, sociale) ; ils ont notamment une
meilleure estime d'eux-mêmes ; les femmes manifestent plus souvent de l'anxiété et des troubles dépressifs.
Les étudiants, les hommes comme les femmes, se perçoivent en moins bonne
santé lorsqu'ils ne sont pas satisfaits de leurs études, de leurs relations avec
leurs parents, lorsqu'ils pensent prendre des risques pour leur santé ou lorsqu'ils pensent n'avoir que peu d'influence sur leur santé.
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L’analyse régionale du Baromètre santé jeunes1 avait permis de mettre en évidence l’importance des facteurs familiaux et scolaires par rapport aux conduites à risque chez les jeunes de 15 à
19 ans. Ainsi, l’environnement familial et scolaire, perçu de manière plus négative en Ile-deFrance, était associé à des conduites à risque, telles que polyconsommation régulière de substance psycho-actives, pensées suicidaires, accidents de deux roues à moteur.
Dans ce chapitre sont décrites les perceptions des étudiants vis-à-vis de leurs parents (écoute,
valorisation et suivi des parents, satisfaction vis-à-vis des relations avec la mère et avec le père)
et vis-à-vis de leurs études (résultats scolaires, choix des études, entente avec les autres étudiants). Ce chapitre aborde également la façon dont les étudiants perçoivent la santé en général
(influence de l’individu sur la santé, risques encourus pour la santé, crainte des maladies...),
ainsi que leur propre santé (santé physique, mentale, sociale, estime de soi, anxiété, dépression).

La majorité des étudiants se disent
satisfaits de la relation qu'ils ont avec
leur mère et avec leur père

Satisfaction de la relation avec la mère (ou bellemère) et avec le père (ou beau-père)
En %

Mère

62,6 61,7

Le niveau de satisfaction déclaré par les étudiants
en ce qui concerne la relation avec leur père et
avec leur mère est comparable selon le sexe.

32,1 30,8

Environ 6 étudiants sur 10 déclarent être très satis3,8
Très
Trèssatisfait
satisfait

Plutôt
Plutôt
satisfait
satisfait

5,4

Plutôt
pas
Plutôt pas
satisfait
satisfait

HHommes
om m es

1,5

faits et 3 étudiants sur 10 plutôt satisfaits de la

2,1

relation qu'ils ont avec leur mère.

Pas
du
tout
Pas du
tout
satisfait
satisfait

La proportion d'étudiants " plutôt pas " ou " pas du
tout " satisfaits est faible : 7,5 % des femmes et
5,3 % des hommes.

Femmes
Fem
m es

Les " non concernés " représentent 1,8 % des hommes et
1,0 % des femmes.

Par comparaison avec cette relation, une proportion plus importante d'étudiants se déclare plutôt

En %

Père

pas ou pas du tout satisfait de celle avec leur père.
Cela concerne 10,7 % des hommes et 15,7 % des

52,1 50,2

femmes. Les différences entre hommes et femmes
ne sont pas significatives mais la proportion sem-

37,1 34,2

ble un peu plus élevée chez les femmes.
8,4 10,6

Très Tr
satisfait
ès

satisfait

Plutôt
Plutôt
satisfait
satisfait

Hommes
Hommes

Plutôt
pas
Pl
utôtpas
satisfait
satisfait

2,3 5,1
Pasdu
dutout
tout
Pas
satisfait
satisfait

Femmes
Femmes

Les " non concernés " représentent 4,6 % des hommes et
3,5 % des femmes.
1. Conduites à risque chez les jeunes de 12 à 19 ans en Ile-de-France, analyse régionale du Baromètre CFES santé jeunes 97/98, C.
Embersin, I.Grémy, Observatoire régional de santé d’Ile-de-France, mars 2000
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La majorité des étudiants perçoivent
positivement l'attitude de leurs
parents à leur égard

Perception de l'écoute*, de la valorisation* et du
suivi* des parents (en % de l'ensemble des étudiants)
En %
Ecoute

Valorisation,
soutien

Suivi, contrôle
82,4

72,7

Les étudiants perçoivent positivement l'attitude de

86,2

72,5

leurs parents à leur égard : environ 80 % des étu44,9

27,3

diants se sentent soutenus dans leur choix, les

56,6

55,1

trois quarts se sentent écoutés dans leurs idées et

43,4

leurs opinions, près de 90 % des étudiants décla-

27,5
17,6

rent être compris par leurs parents et très peu

13,8

d'entre eux estiment que leurs parents minimisent
leurs réussites. Les différences observées entre

Hommes
Femmes
Hommes
Femmes
Hommes
Femmes
Hom m es Fem
m es Hom
m es Fem
m es Hom
m es Fem
m es

Suffisant(e)
Suf
fisant(e)

les hommes et les femmes ne sont pas significatives.

IInsuffisant(e)
nsuffisant(e)

Le regroupement des différentes questions
concernant le rôle des parents a permis d’établir
La perception du rôle des parents : écoute, valorisation, suivi.

des notions d’écoute, de valorisation (ou soutien),

Ecoute : regroupe les questions “Vos parents écoutentvos idées et vos opinions” et “vos parents ne vous comprennent pas”. Les réponses possibles sont : très souvent, souvent, parfois ou jamais.
Ecoute suffisante : avoir déclaré être très souvent ou
souvent écoutés dans leurs idées et leurs opinions ET
être parfois ou jamais incompris par leurs parents.
L’écoute insuffisante regroupe tous les autres étudiants.

perçu par les étudiants (voir encadré).

Valorisation, soutien : regroupe les questions “vos
parents vous soutiennent dans vos choix”, “vos parents
vous encouragent à mieux faire”, vos parents minimisent vos réussites”.
Valorisation suffisante : avoir déclaré être très souvent
ou souvent soutenus dans leurs choix, très souvent ou
souvent encouragés à mieux faire, parfois ou jamais
minimisés dans leurs réussites. Une valorisation insuffisante regroupe tous les autres.

En revanche, pour ce qui est du soutien et de la

Suivi, contrôle : question “vos parents veulent savoir
où vous en êtes et ce que vous faites”.
Suivi suffisant : avoir répondu très souvent ou souvent
à cette question.

comme suffisant pour la plupart des étudiants,

de suivi (ou contrôle) des parents, tel qu’il est

Des proportions comparables de femmes et
d’ hommes, respectivement 72,7 % et 72,5 %, perçoivent l'écoute de leurs parents comme suffisante.
valorisation des parents, les opinions sont beaucoup plus partagées. Ainsi, pour seulement 55,1 %
des hommes et 56,6 % des femmes, le soutien et
la valorisation des parents sont perçus comme suffisants.
Le contrôle ou le suivi des parents est perçu
82,4 % des hommes et 86,2 % des femmes. La différence entre hommes et femmes n’est pas significative.
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8 étudiants sur 10 disent être satisfaits
ou très satisfaits de leurs études

Satisfaction générale à l'égard des études (en % de
l'ensemble des étudiants)

La plupart des étudiants déclarent être satisfaits de
En %

leurs résultats scolaires : 72,1 % des hommes et
51,8

72,8 % des femmes sont tout à fait ou plutôt d'ac-

47,2
28,6

cord avec la proposition "je suis satisfait de mes

32,2

résultats scolaires", près de 9 étudiants sur 10 sont

19,6 20,6

tout à fait ou plutôt d'accord avec la proposition
"les études que je fais me plaisent" et respectivement près de 9 sur 10 déclarent bien s'entendre
avec les autres étudiants de la faculté.

pas
isfait
Pas sat
satisfait

Très
satisfait
t
rès sat
isfait

Satisfait
sat
isfait

HHommes
om m es

Dans l'enquête de la Mutuelle des Etudiants, les
trois quarts des étudiants déclarent que leur orien-

Femmes
Fem
m es

tation au niveau des études "correspond tout à fait
à ce qu'ils voulaient faire". Les résultats ne sont
pas exactement comparables avec ceux de notre
enquête, du fait de la formulation différente des

Satisfaction générale par rapport aux études
Le score est calculé à partir des 3 questions : “je suis
satisfait de mes résultats scolaires”, “les études que je
fais me plaisent”,”je m’entends bien avec mes amis de
l’école, de la faculté”.
Pour chaque question, la valeur 0 a été attribuée à l’item “pas du tout d’accord”, 1 à plutôt pas d’accord”, 2
à “plutôt d’accord”, 3 à “tout à fait d’accord”.
Le score global est :
- de 0 à 5 : pas satisfait,
- 6 à 7 : satisfait
- 8 à 9 : très satisfait.

questions.
Globalement, la plupart des étudiants se déclarent
satisfaits ou très satisfaits de leurs études, dans
des proportions comparables entre hommes et
femmes : 80,4 % des hommes et 79,4 % des femmes. Parmi ceux-là, environ 3 sur 10 se disent très
satisfaits. La satisfaction par rapport aux études
augmente de manière significative avec l'âge chez
les femmes mais pas chez les hommes.

Etudiants se déclarant peu satisfaits de leurs études en fonction de la perception de l'écoute et du
suivi des parents (en % de l'ensemble des étudiants)

Les étudiants percevant positivement
l'attitude de leurs parents sont plus
souvent satisfaits de leurs études

% d’étudiants ne se déclarant pas
satisfaits de leurs études
Ecoute

29,2
29,2 26,9
26,9
18,1
18,1
16,7
16,7

Les étudiants percevant l’écoute et le suivi de leurs

Suivi, contrôle

27,7
27,7

parents comme insuffisants sont plus nombreux à

32,5
32,5

ne pas être satisfaits de leurs études. Les proportions ne varient pas significativement selon le

18,7
18,1
18,1 18,7

sexe.
Par exemple, 29,2 % des hommes qui jugent l’écoute de leurs parents insuffisante ne sont pas

Insuffisante
Suffisante
Suf
fisante Insuf
fisante
Hommes
H
om m es

Suffisant
Suf
fisant

satisfaits de leurs études contre 16,7 % qui la

Insuffisant
Insuf
fisant

jugent suffisante. Chez les femmes, ces proportions sont respectivement de 26,9 % et 18,1 %.

Femmes
Fem
m es
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6 étudiants sur 10 pensent que l'on
peut avoir beaucoup d'influence sur sa
santé

Etudiants considérant que l'on peut avoir de l'influence sur sa propre santé (en % de l'ensemble
des étudiants)
En %

Environ 95 % des étudiants pensent que l'on peut

62,4 63,4

avoir de l'influence sur sa propre santé et plus de
6 sur 10 beaucoup d'influence sur sa santé.
Mais une proportion non négligeable d'étudiants

32,2 33,5

déclare n'avoir rien fait pour améliorer leur santé
au cours des 12 derniers mois, les hommes un
4,0

Oui,O ui
beau,
coup
beaucoup

un peu
peu
OOui,
ui,un

Hommes
Hommes

Non,pas
pas
Non,
vraiment
vraim ent

peu plus que les femmes (27,3 % et 21,8 %).

1,4 0,5

2,6

Non,
pas
Non,
pas
du
du
tout
tout

Lorsqu'ils ont fait quelque chose pour améliorer
leur santé, il s'agit principalement d'exercice ou de

Femmes
Femmes

sport, 39,4 % des hommes et 29,3 % des femmes.
Les femmes ont plus souvent que les hommes
modifié leurs habitudes alimentaires (13,9 % contre 4,9 % des hommes). La gestion ou la réduction

Répartition des étudiants selon ce qu'ils ont fait de
plus important pour améliorer leur santé au cours
des 12 derniers mois (en % de l'ensemble des étudiants)

du stress est un motif déclaré par 6,9 % des hommes et 9,4 % des femmes, proportions ne différant
pas significativement. L'arrêt ou la réduction de la

Hommes Femmes

p*

consommation de produits psychoactifs (tabac,

Plus d'exercice, plus de sport

39,4

29,3

S***

alcool, autres drogues, médicaments) concerne

Je n'ai rien fait

27,3

21,8

S**

des proportions comparables entre les sexes,

4,9

13,9

S***

environ 1 étudiant sur 10. Enfin, un recours aux

6,9

9,4

NS

2,5

7,5

S***

6,0

7,0

NS

0,2

1,0

-

Changement de régime
alimentaire, perte de poids
Quelque chose pour la gestion
ou la réduction du stress
Consultation d'un ou plusieurs
professionnels de santé
Arrêt ou réduction du tabac
Arrêt ou réduction de la
consommation de médicaments

soins est plus souvent déclaré par les femmes que
par les hommes (13,4 % contre 9,2 % des hommes).

Les étudiants qui déclarent n'avoir rien fait pour
améliorer leur santé au cours des 12 derniers mois

Arrêt ou réduction de la
consommation des boissons

2,0

0,7

sont un peu moins nombreux que les autres à pen-

S*

ser que l'on peut avoir beaucoup d'influence sur sa

alcoolisées
Arrêt ou réduction de la

santé : 53,9 % des hommes et 55,2 % des fem-

2,0

1,2

NS

0,3

1,6

S*

Réalisation d’un bilan de santé

1,8

2,0

NS

Suivi d'un traitement médical

2,2

1,9

NS

autres à penser que l'on peut avoir beaucoup d'in-

Vaccination

2,7

1,9

NS

fluence sur sa santé. Par exemple, près de 7 étu-

Autre

1,7

0,8

NS

diants sur 10 parmi ceux qui déclarent avoir fait

Total

100,0

100,0

consommation de drogues
Changement de pratiques de
prévention sexuelle

mes.
Tandis que ceux qui déclarent avoir fait quelque
chose pour leur santé sont plus nombreux que les

plus d’exercice ou de sport.
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Prises de risque pour la santé dans les loisirs ou
dans la vie quotidienne (en % de l'ensemble des
étudiants)

Les hommes sont plus nombreux que
les femmes à déclarer prendre des
risques pour leur santé

En %

La notion de prise de risque pour la santé était laissée à l'appréciation de l'enquêté, avec la question
62,5 65,7

suivante "Avez-vous l'impression de prendre des
risques pour votre santé dans vos loisirs ou dans
votre vie quotidienne ?".

28,5 23,6
9,0

Une proportion non négligeable d'étudiants décla-

10,7

rent ne pas savoir s'ils prennent des risques pour
leur santé : 9,0 % des hommes et 10,7 % des fem-

Oui
O ui

Non
Non

Nsp
Nsp

mes.
Une prise de risque est plus souvent déclarée par

HHommes
om m es

Femmes
Fem
m es

les hommes que par les femmes. Parmi les étudiants s’étant prononcés sur cette question, 31,3
% des hommes et 26,4 % des femmes disent
prendre des risques pour leur santé, dans les loisirs ou dans la vie quotidienne.

La proportion d'étudiants déclarant
prendre des risques pour leur santé
augmente avec l'âge chez les hommes
mais reste constante chez les femmes

Prises de risque pour la santé dans les loisirs ou
dans la vie quotidienne selon l'âge (en % de l'ensemble des étudiants)

En %

Ainsi, 37,1 % des hommes de 23-31 ans déclarent
prendre des risques pour leur santé contre 27,6 %

37,1
27,6 26,0

29,8

de ceux âgés de 17-20 ans. Cette augmentation
26,6

26,4

avec l'âge témoigne peut-être d'une conscience
plus importante de la notion de risque pour la
santé, plus que d'une augmentation effective des
prises de risque.
En revanche la proportion de femmes déclarant

17-20
17-20 ans
ans
Hommes
Hommes

21-22
21-22 ans
ans

prendre des risques pour leur santé est stable aux

23-31
ans
2331 ans

différents âges et varie autour de 26 %.
Cette stabilité chez les femmes, en comparaison

Femmes
Femmes

avec l'augmentation observée chez les hommes,
peut témoigner d'une prise de conscience du
risque et de la santé plus précoce chez celles-ci
que chez les hommes.
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Les hommes se perçoivent en meilleure santé que les femmes

Profil de santé de Duke : scores moyens de santé
physique, mentale, sociale, générale, d'estime de
soi, d'anxiété et de dépression

Hommes

Les hommes se perçoivent en meilleure santé que

Femmes

score

n

score

n

p*

les femmes, comme en témoignent leurs scores

Santé physique

80,3

594

71,7

1251

S***

plus élevés de santé physique, santé mentale et

Santé mentale

71,5

582

63,0

1241

S***

santé sociale.

Santé sociale

70,8

581

67,4

1235

S**

Les hommes ont également une meilleure estime

Santé générale

74,3

572

67,4

1209

S***

d'eux-mêmes, avec un score de 75,2 contre 67,4

Estime de soi

75,2

579

67,4

1237

S***

pour les femmes. Les femmes déclarent une plus

Anxiété

29,9

585

37,6

1230

S***

grande anxiété et une plus grande dépressivité.

Dépression

27,6

586

35,5

1241

S***

Les scores de Duke ne varient pas significative-

*p : NS, non significatif, S* probabilité<0,05, S** p<0,01,
S*** p<0,001.

ment selon l'âge, toutefois quelques tendances
sont observées. Pour les deux sexes, le score de
santé physique semble diminuer avec l'âge, celui
de douleur augmenter avec l'âge.
Chez les hommes, le score de dépression semble

Le profil de Duke permet de mesurer une perception
de la santé à partir de 17 questions, explorant différentes dimensions de la santé : santé physique, santé
sociale, santé mentale, anxiété, dépression, estime de
soi, douleur…
Les scores de santé physique, santé mentale, santé
sociale, santé générale, estime de soi varient de 0 à
100, 0 indiquant la pire qualité de vie et 100 la meilleure. Pour les scores d'anxiété et de dépression, 0
indique une anxiété et dépression minimales et 100
maximales.
Le score de santé générale regroupe la santé physique, la santé mentale et la santé sociale.

diminuer avec l'âge et chez les femmes, celui de
santé sociale augmenter avec l'âge.

Les hommes comme les femmes se
perçoivent en meilleure santé lorsqu'ils se déclarent satisfaits de la relation avec leur père et avec leur mère
Les hommes comme les femmes se perçoivent en

Score moyen de santé générale selon la satisfaction
de la relation avec le père et avec la mère

meilleure santé lorsqu'ils sont satisfaits de la rela-

En %

ple, le score moyen de santé générale est de 77,4
Père

78,4

70,2

tion avec leur mère et avec leur père. Par exem-

Mère

mère contre 69,3 lorsqu'ils n'en sont pas satisfaits.

77,4

73,2
62,2

chez les hommes satisfaits de la relation avec leur

69,3

71,7

Chez les femmes, le score de santé générale est

60,6

de 71,7 lorsqu'elles sont satisfaites de leur relation
avec leur mère et 60,6 lorsqu'elles n’en sont pas
satisfaites.
Par ailleurs, et de manière logique, les étudiants
qui perçoivent une écoute, une valorisation et un

Hommes
Hom m es

Femmes
Fem m es

Satisfait
Sat
isfait

Hommes
Hom
m es

suivi suffisants de la part de leurs parents ont des

Femmes
Fem
m es

scores moyens de santé générale plus élevés que
les autres, c'est-à-dire qu'ils se perçoivent en

Pas satisfait
Pas
satisfait

meilleure santé.
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Plus les étudiants sont satisfaits de
leurs études, plus ils se considèrent en
bonne santé

Score moyen de santé générale selon la satisfaction
scolaire
En %
74,8
67,0

66,4

58,2

79,2 75,5

Chez les hommes comme chez les femmes, le
score moyen de santé générale augmente avec le
niveau de satisfaction scolaire. Chez les hommes
" très satisfaits " de leurs études, il est de 4,4
points plus élevé que chez ceux " satisfaits " de
leurs études, lui-même de 7,8 points plus élevé

Pas sat
satisfait
pas
isfait

sat
isfait
Satisfait

HHommes
om m es

que chez ceux qui n'en sont " pas satisfaits ".

Très
satisfait
tr
ès sat
isfait

Chez les femmes, ces écarts sont plus importants,
respectivement de 9,1 et de 8,2.

Femmes
Fem
m es

Par ailleurs, pour un même niveau de satisfaction
scolaire, le score des hommes est toujours plus

Scores moyens de santé générale, d'anxiété et de
dépression selon le fait de considérer que l'on peut
avoir beaucoup d'influence sur sa santé

élevé que celui des femmes.

En %
Santé générale
75,4

Les étudiants qui pensent que l'on
peut avoir beaucoup d'influence sur sa
propre santé semblent se percevoir en
meilleure santé que les autres

Dépression

Anxiété

73,2
66,1

68,0

37,4
31,0

28,8

35,1

38,4

28,6

26,5

36,5

Ceux-là semblent en effet déclarer une meilleure
santé physique, mentale, sociale, générale, estime
de soi (scores plus élevés) et moins d'anxiété et de

Oui
Oui

Non
No n

Non
No
n

Oui
Oui

Oui
Oui

Non
No
n

dépression (scores moins élevés) que ceux qui
pensent que l'on ne peut avoir que "un peu, pas

Femmes
Femmes

Hommes
Hommes

vraiment ou pas du tout" d'influence sur sa santé.
Les différences entre ces scores ne sont toutefois

Scores moyens de santé générale, d'anxiété et de
dépression selon le fait de déclarer prendre des
risques pour sa santé

pas statistiquement significatives, à l'exception de
la santé sociale (non représentée ici).

En %
Santé générale

Anxiété

Dépression

77,6
68,6 60,9

45,9
37,1

Oui
Oui

Les étudiants qui déclarent prendre
des risques pour leur santé se perçoivent en moins bonne santé que les autres

71,1

Non
Non

HHommes
om m es

Oui
Oui

44,4

25,9 33,5

Non
Non

36,2

Oui
Oui

23,2 30,4

Ainsi, leurs scores de santé physique, mentale,

Non
Non

sociale, générale, estime de soi sont moins élevés
et leurs scores de dépression et d'anxiété plus éle-

Femmes
Fem
m es

vés. Ces différences sont observées tant chez les
hommes que chez les femmes.
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Proportion d'étudiants déclarant craindre "pas mal" ou "beaucoup" les maladies ou risques pour la santé suivants (en % de l'ensemble des étudiants)

8,3

Pas mmal
Pas
al

Maladies dues à l’alcool

10,0

Beaucoup
beaucoup

Suicide

10,1

Tuberculose

5,0

Maladies dues à l’alcool

8,4

Tuberculose

13,4

Suicide

Dépression

23,4

Hépatites virales

Hépatites virales

24,4

Maladies cardiaques

27,8
34,4
37,6

MST autres que sida

35,8

MST autres que sida

Accidents domestiques

36,3

Accidents domestiques

Maladies cardiaques

37,3

Dépression

41,5

Maladies dues aux prions

42,2

Sida

43,3

38,3

Maladies dues aux prions
Sida

42,9
56,5

Cancer

Accidents circulation

67,4

Cancer

69,0

61,5

Accidents circulation

00

20
20

40
40

60
60

39,1

00

80
80

Hommes

20
20

40
40

60
60

80
80

Femmes

Les maladies et risques les plus craints
sont les accidents de la circulation et
les tumeurs

Le sida représente la troisième maladie la plus
crainte, cité autant par les hommes que par les
femmes, respectivement 42,9 % et 43,3 %. En termes de mortalité, le sida est la cinquième cause de

Les accidents de la circulation sont cités en pre-

décès à 25-29 ans chez les hommes et la troisiè-

mier par les hommes et en second par les fem-

me cause chez les femmes.

mes, mais ces dernières sont plus nombreuses
que les hommes à les craindre : 67,4 % contre

Chez les hommes, la crainte du suicide n'apparaît

61,5 % pour les hommes. Les accidents de la cir-

qu'en dixième position alors qu'il est la quatrième

culation sont la première cause de mortalité chez

cause de mortalité à 20-24 ans et la troisième à

les hommes de 20-29 ans (hors causes de décès

25-29 ans. Ils sont plus nombreux à craindre la

inconnues). Chez les femmes, ils sont la deuxième

dépression (23,4 %) que le suicide (10,1% des

cause de décès (hors causes inconnues) à 20-24

étudiants).

ans et la cinquième cause à 25-29 ans (hors cau-

Chez les femmes, le suicide apparaît également

ses inconnues).

en dixième position mais la dépression est plus
souvent citée (41,5 % des femmes).

Le cancer est la maladie la plus crainte par les
femmes (69,0 % d'entre elles) et est cité en

La perception de la maladie est liée à de nomb-

second par les hommes (56,5 %). A 20-24 ans, les

reux facteurs : caractère létal de la maladie, nom-

décès par tumeurs représentent la cinquième

bre de personnes atteintes dans la population,

cause de mortalité. Chez les femmes de 25-29

information scientifique, médiatisation, connais-

ans, ils sont la deuxième cause de décès et chez

sance de personnes atteintes ou décédées de la

les adultes de 35 ans et plus la première cause de

maladie ; comportements à risque pour la mal-

décès.

adie... .
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3 - Alcool, tabac et autres drogues
Les étudiants sont globalement moins consommateurs de substances
psycho-actives qu’en population générale.
Une consommation d’alcool à risque/nocive ou une dépendance à l’alcool
concerne 21 % des hommes et 14 % des femmes, proportions qui tendent à
augmenter avec l’âge.
Un peu plus de deux étudiants sur dix fument quotidiennement, en moyenne, 11 cigarettes par jour, proportions comparables entre hommes et femmes. Les étudiants des filières médicales ou scientifiques fument moins que
les autres. Les ex-fumeurs ont pour la majorité d’entre eux arrêté de fumer
pour des raisons liées au bien-être et à la santé.
Parmi les fumeurs, la proportion de ceux déclarant avoir essayé d’arrêter
de fumer ou avoir l’intention de s’arrêter dans les six prochains mois ne
semble pas plus élevée qu’en population générale. Cela témoigne d’une
perception peu importante du danger de la cigarette.
L’expérimentation de cannabis concerne 44 % des hommes et 38 % des
femmes et la consommation régulière 16 % des hommes et 10 % des femmes. L’expérimentation et la consommation régulière de cannabis est plus
importante chez les étudiants qui boivent régulièrement de l’alcool ou
fument quotidiennement du tabac.
La consommation régulière de deux ou trois produits parmi alcool, tabac et
cannabis concerne 17 % des hommes et 11 % des femmes. Cette consommation est associée à un niveau de diplôme des parents supérieur ou égal au
Baccalauréat, pour les filles à une perception négative de l’écoute et du
suivi de leurs parents et pour les hommes à une insatisfaction par rapport
aux études.
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Dans les études portant sur les jeunes, la plupart des indicateurs montrent une augmentation des
consommations de produits psychoactifs (licites et illicites) au cours de ces dix dernières années.
Ainsi, la proportion de fumeurs a cessé de diminuer depuis une dizaine d’années, contrairement
à ce qui avait été observé dans les années soixante-dix. La proportion de fumeurs chez les jeunes serait d’environ un jeune sur deux à l’âge de 19 ans. La quantité moyenne d’alcool consommée est devenue stable depuis le milieu des années quatre-vingts. Les modifications les plus
notables concerneraient l’accroissement très important, durant la dernière décennie, de la
consommation de cannabis. Actuellement, à 19 ans, environ la moitié des jeunes déclarent avoir
expérimenté le cannabis dans leur vie et la consommation régulière est en augmentation. Les
autres produits illicites restent consommés de façon minoritaire mais leur consommation s’est
également accrue. La polyconsommation d’alcool, tabac et cannabis est devenue relativement
fréquente. Cette polyconsommation régulière est fréquemment associée à d’autres comportements tels que actes de transgression, incivilité, violence, absentéisme scolaire, fréquence plus
élevée de tentatives de suicide, comportements alimentaires perturbés, prises de risque dans la
sexualité, accidents de deux roues.

Les hommes sont plus nombreux que
les femmes à déclarer boire de l’alcool
régulièrement

Fréquence de consommation d’alcool au cours des
12 derniers mois (en % de l’ensemble des étudiants,
non expérimentateurs inclus)

Hommes
%

effectifs

Des proportions comparables d'hommes et de

Femmes
%

effectifs

femmes déclarent ne pas avoir bu d'alcool au

p*

cours des 12 derniers mois, 13,3 % des hommes

Pas de
consommation 13,3
12 derniers
mois

76

1 fois par mois
ou moins

35,4

203

2 à 4 fois par
mois

25,8

2 fois par
semaine ou +

25,5

146

14,3

171

Total

100,0

573

100,0

1198

16,2

et 16,2 % des femmes. Ces proportions incluent

194

les étudiants n'ayant jamais expérimenté l'alcool,
proportions relativement élevées en comparaison
36,6

avec d'autres enquêtes. Ainsi, dans l'enquête
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Smerep, 8,7 % des hommes et 10,4 % des fem-

S***
148

33,0

mes déclarent n'avoir jamais bu d'alcool au cours

395

de leur vie tandis que dans le Baromètre Santé
jeunes 97/98, 4,3 % des hommes et 5,6 % des
femmes de 19 ans n'en ont jamais bu au cours de
leur vie.
Les hommes sont plus nombreux que les femmes
à déclarer boire de l'alcool deux fois par semaine

*p : NS, non significatif, S* probabilité<0,05, S** p<0,01,
S*** p<0,001.
Les “Pas de consommation 12 derniers mois” concernent à la fois ceux qui n’ont jamais bu d’alcool au cours
de leur vie et ceux qui en ayant déjà expérimenté n’en
ont pas bu au cours des 12 derniers mois.
Dans ce tableau, ne figurent pas les 95 étudiants ayant
répondu “ne sait pas”, soit 4,7 % des hommes et 5,3 %
des femmes.

ou plus au cours des 12 derniers mois : 25,5 % des
hommes contre 14,3 % des femmes.
En revanche, celles-ci sont plus nombreuses à
déclarer une consommation moins fréquente, de 2
à 4 fois par mois : 33,0 % des femmes contre
25,8 % des hommes.
Ces résultats sont conformes à ce qui est observé
dans les autres enquêtes, à savoir une plus grande consommation d’alcool chez les hommes.
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La consommation régulière d'alcool
augmente avec l'âge

Consommateurs réguliers d’alcool au cours des 12
derniers mois selon l’âge (en % de l’ensemble des
étudiants)

La consommation régulière d'alcool, définie ici
En %

Avoir bu de l'alcool 2 fois par
semaine ou plus

comme avoir bu de l'alcool 2 fois par semaine ou

31,2

manière très nette avec l'âge, chez les hommes

plus au cours des 12 derniers mois, augmente de

27,8

comme chez les femmes. Ainsi, 17,1 % des hommes de 17-20 ans, 27,8 % de ceux de 21-22 ans

19,7

17,1

15,8

et 31,2 % de ceux de 23-31 ans déclarent avoir
consommé de l'alcool 2 fois par semaine ou plus

7,3

au cours des 12 derniers mois. Chez les femmes,
17-20 ans

ces proportions sont toujours plus faibles mais

23-31 ans

21-22 ans

Hommes
Hommes

augmentent également avec l'âge : 7,3 % à 17-20

Femmes
Femmes

ans, 15,8 % à 21-22 ans et 19,7 % à 23-31 ans.

Près de 7 femmes sur 10 déclarent
avoir bu moins de 6 verres au cours
d'une même occasion durant les 12
derniers mois

Fréquence à laquelle les étudiants ont bu au moins
6 verres d'alcool au cours d'une même occasion au
cours des 12 derniers mois (en % des étudiants
ayant déjà expérimenté l'alcool)
En %

Les hommes sont plus nombreux à consommer
régulièrement de l'alcool. En outre, lorsqu'ils

68,5

consomment de l'alcool, ils en boivent en plus
grande quantité. Ils sont ainsi 22,9 % à déclarer

44,8

avoir bu 6 verres d'alcool ou plus une fois par mois

32,4
22,8

ou plus souvent au cours des 12 derniers mois.

14,9
6,7

Aucune

Hommes
Hommes

Moins d’une
fois par mois

Une fois
par mois

Femmes
Femmes

8,0

Chez les femmes, cette proportion est de 8,7 %.

2,0

De plus, 68,5 % des femmes contre 44,8 % des

Une fois par
semaine ou
presque tous
les jours

hommes déclarent ne pas avoir bu 6 verres d'alcool ou plus lors d’une même occasion au cours
des 12 derniers mois.
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21 % des hommes ont une consommation d'alcool à risque ou une dépendance à l'alcool

Consommation d'alcool : le test d'audit (en % de
l'ensemble des étudiants)

Hommes
%

Femmes

effectif

%

effectif

Pas de
consommation 79,4
à risque

324

85,6

747

Consommation
17,4
à risque
Ou nocive

71

13,6

119

3,2

13

0,8

7

100,0

408

100,0

873

Dépendance
à l'alcool
Total

La proportion d'étudiants qui ont une consomma-

p*

tion à risque, nocive ou une dépendance à l'alcool
est relativement élevée (voir encadré) : 20,6 % des
hommes et 14,4 % des femmes. Les hommes sont
significativement plus nombreux que les femmes à

S**

dépasser le seuil de consommation à risque.
La différence hommes / femmes est particulièrement marquée pour ce qui est de la dépendance à
l'alcool, 3,2 % des hommes contre 0,8 % des femmes, tandis que pour la consommation à risque ou

*p : NS, non significatif, S* probabilité<0,05, S** p<0,01, S***
p<0,001.

nocive, la proportion masculine est supérieure à la
proportion féminine, 17,4 % contre 13,6 %, sans
que la différence ne soit statistiquement significati-

Consommation d'alcool à risque/nocive ou dépendance à l'alcool selon l'âge (en % de l'ensemble des
étudiants)

ve.

En %

La consommation à risque ou de
dépendance à l'alcool augmente avec
l'âge, chez les hommes comme chez les
femmes

26,2

22,1
12,2
12,2 11,5
11,5

17,4

14,2
14,2

Chez les hommes, la proportion d'étudiants ayant
une consommation d'alcool à risque ou une alcoo17-20
17-20 ans
ans

21-22
21-22 ans
ans

23-31 ans

lo-dépendance (voir encadré) augmente avec
l'âge : à 17-20 ans, ils sont 12,2 % à avoir une

Hommes
Hommes

Femmes
Femmes

consommation d'alcool à risque ou une alcoolodépendance, à 21-22 ans, 22,1 % et à 23-31 ans,

Audit : repérage de la consommation d'alcool à
risque / nocive ou de l’alcoolodépendance

26,2 %.

Le questionnaire Audit porte sur les 12 derniers mois
de la vie de la personne interrogée. 10 questions permettent d'identifier les personnes ayant une consommation d'alcool à risque ou nocive et celles en situation
de dépendance vis-à-vis de l'alcool.
Les thèmes abordés sont la fréquence de la consommation d'alcool, la quantité d'alcool bue, les impacts sur
les comportements, la perception de la consommation
d'alcool, le besoin d'alcool ressenti.
Son interprétation est la suivante : un score total inférieur à 7 pour un homme et inférieur à 6 pour une
femme évoque une consommation sans risque, un
score total compris entre 7 et 12 pour un homme et 6
et 12 pour une femme évoque une consommation à
risque ou nocive, un score total supérieur à 13 évoque
en plus une dépendance à l'alcool.

mente très fortement (+81,0 %), puis augmente

Entre 17-20 ans et 21-22 ans, la proportion augplus faiblement au-delà de ces âges (+18,5 %).
Chez les femmes, les proportions augmentent
aussi avec l'âge mais de manière plus constante :
+23,4 % entre 17-20 ans et 21-22 ans et +22,5 %
au-delà de ces âges.
A tous les âges, les hommes sont plus nombreux
que les femmes à avoir une consommation à
risque ou de dépendance et l'écart entre hommes
et femmes tend à augmenter avec l'âge.
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Chez les hommes, les étudiants dans
les filières médicales, paramédicales ou
scientifiques sont moins nombreux à
avoir une consommation d'alcool à
risque ou une dépendance à l'alcool

Consommation d'alcool à risque/nocive ou dépendance à l'alcool selon la discipline d'études (en %
de l’ensemble des étudiants)
En %

28,6
28,6

24,8
24,8
115,0
5,0

11,9
11,9

15,6
15,6

12,7
12,7

19,7
19,7
19,1
1
9,1

15 % des étudiants en médecine, pharmacie,
paramédicale ou filières scientifiques ont une
consommation d'alcool à risque ou une dépendan-

Médecine/
Paraméd /
Dentaire /
Pharmacie
/ Sciences

Lettres /
sc hum /
sociales /
AES /
langues

Economie
/Gestion/
Commer /
Droit / Sc
politiques

Hommes
Hommes

ce à l'alcool contre, en moyenne, 23,3 % des étu-

Sports / Arts
/Inform. /
Tourisme /
Hôtell. /
Comm. /
Publicité

diants des autres filières, différence statistiquement significative.
Chez les femmes en revanche, on n'observe pas
de différence selon la filière d'études.

Femmes
Femmes

Une insatisfaction par rapport aux
études est associée à une consommation d'alcool à risque ou une dépendance à l'alcool chez les hommes mais
pas chez les femmes

Consommation d'alcool à risque/nocive ou dépendance à l'alcool en fonction de la satisfaction par
rapport aux études (en % de l’ensemble des étudiants)
En %
32,1

17,0 % des hommes se déclarant satisfaits de
17,0
17,0

leurs études ont une consommation d'alcool à

14,3 14,9

risque ou nocive ou une dépendance à l'alcool tandis que cette proportion s’élève à 32,1 % chez
ceux qui se déclarent insatisfaits.

Hommes
Hommes

Femmes
Femmes

Satisfait
Satisfait

Chez les femmes, il n'y a pas de différence de

Pas satisfait
satisfait
Pas

consommation d'alcool selon leur satisfaction par
rapport aux études.

Consommation d'alcool à risque/ nocive ou dépendance à l'alcool selon la perception du rôle des
parents (en % de l'ensemble des étudiants)

Hommes
%
effectif
Ecoute
Suffisante
Insuffisante
Valorisation
Suffisante
Insuffisante
Suivi, contrôle
Suffisante
Insuffisante

22,3
19,0
NS

282
100

18,0
23,0
NS

211
165

19,1
27,8

325
79

NS

La proportion de consommateurs à
risque ou dépendants ne varie pas selon
la perception de l'écoute, du suivi et de
la valorisation de leurs parents

Femmes
%
effectif p*
13,8
16,2
NS

609
222

14,1
15,4
NS

446
364

14,6
13,7

749
117

Par ailleurs, aucune association n'est mise en évi-

S**
NS

dence entre le test d'audit et la satisfaction de la
relation avec le père et avec la mère, que ce soit
chez les hommes ou chez les femmes.

NS
S*

Chez les plus jeunes (15-19 ans), ceux qui se sentent peu suivis et peu valorisés par leurs parents
sont plus souvent consommateurs réguliers d'al-

NS
S*

cool. Cette association tend à s'atténuer peut-être
en raison de l'indépendance que les étudiants

NS

acquièrent par rapport aux parents.

*p : NS, non significatif, S* probabilité<0,05, S** p<0,01, S***
p<0,001.
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Une consommation à risque ou une
dépendance à l’alcool est liée à une
moins bonne perception de la santé
pour les hommes mais pas pour les
femmes

Scores moyens de santé générale, d'estime de soi,
d'anxiété et de dépression selon le test d'audit

Hommes
74,8

75,1

70,6

69,9

35,2

28,9

33,5

27,0

Lorsqu’ils ont une consommation d’alcool à risque,
les hommes ont une moins bonne santé générale
(score de 70,6 contre 74,8 pour les autres), une

Santé générale

Estime de
soi

moins bonne estime d'eux-mêmes (score de 69,9

Dépression

Anxiété

contre 75,1 pour les autres), plus d'anxiété et de

Femmes
68,7
68,1
68,7 68,1

symptômes dépressifs (scores plus élevés). Chez
les femmes, ces scores de Duke sont compara-

68,2
67,9
68,2 67,9
38,4
36,2
36,2 38,4

bles, quel que soit le niveau de consommation

36,2
33,9
33,9 36,2

d'alcool.
Les différences de perception de la santé s’obser-

Santé
Santé
générale
générale

Estime de
de
Estime
soii
so

vent essentiellement entre dépendance à l’alcool

Dépression
Dépressio
n

Anxiété
A nxiété

versus les autres. Or, très peu de femmes sont
dépendantes à l’alcool, ce qui expliquerait cette

Pas
de co
consommation
P
as de
nso mmatio n à risque

absence de différence dans les scores.

Consommation
ou dépendance
Co
nso m à risqueà orisque
u dépendance
à l'alco oàl
l’alcool

Les hommes sont plus nombreux que
les femmes à déclarer avoir conduit
après avoir trop bu

Avoir été amené à conduire une voiture après avoir
trop bu (en % de l'ensemble des étudiants)
En %

61,2 59,6

Parmi l'ensemble des étudiants, 14,3 % des hommes et 5,0 % des femmes déclarent avoir été amenés à conduire une voiture alors qu'ils estimaient

25,0
15,6
15,6

14,3
8,8
8,8 10,5 14,3 5,0
5,0
Pas
Pas experim
experim
alcool
alcool

avoir trop bu. Ces proportions semblent augmenter avec l'âge, bien que chez les hommes les diffé-

Oui
Oui

Non
Non

Hommes
Hommes

rences ne soient pas significatives.

Paslele
perPas
permis
mis

A 17-20 ans, 14,8 % des hommes déclarent avoir

Femmes
Femmes

conduit après avoir trop bu et à 23-31 ans, cette
proportion est de 21,9 %. Chez les femmes, ces

Avoir été amené à conduire une voiture après avoir
trop bu selon l'âge (en % des étudiants ayant déjà
expérimenté l'alcool et ayant le permis de conduire)

proportions sont de 3,0 % à 17-20 ans, 8,0 % à 2122ans et 10,7 % à 23-31 ans.
Les proportions mesurent ici le fait d'avoir pris un

En %

14,8

risque mais pas la fréquence de prises de risque.

21,9
21,9

19,4
19,4

8,0

Bien évidemment, plus les étudiants ont des occa-

10,7
10,7

sions de conduire une voiture, plus le risque de

3,0
3,0

conduire après avoir trop bu est élevé.
A noter qu'une proportion plus importante de fem-

17-20
17-20 ans
ans
Hommes
Hommes

21-22 ans
ans
21-22

23-31 ans
ans
23-31

mes que d'hommes déclarent ne pas avoir le permis de conduire, respectivement 15,6 % des hom-

Femmes
Femmes

mes et 25,0 % des femmes.
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Expérimentation du tabac selon l'âge (en % de l'ensemble des étudiants)

Environ six étudiants sur dix déclarent
avoir déjà expérimenté le tabac

En %

Une proportion plus importante de femmes ont

51,1
51,1

67,5
61,3
61,3

60,6

58,3

expérimenté le tabac : 64,6 % contre 57,2 % des

65,5

hommes. Quel que soit le sexe, la proportion d'expérimentateurs est plus importante à 21-22 ans
qu’à moins de 20 ans, mais la proportion diminue
au-delà de 22 ans.

17-20 ans
17-20

23-31
23-31 ans
ans

21-22 ans

Hommes
Hommes

Ces proportions sont plus faibles que celles observées dans d’autres enquêtes. Dans l’enquête

Femmes
Femmes

ESPAD 1999, 84,3 % des hommes et 86,2 % des
femmes de 19 ans ont déjà expérimenté le tabac ;
dans l’enquête ESCAPAD 2000, 83,6 % des hom-

Statut tabagique actuel (en % de l'ensemble des étudiants)

Hommes

Ex-fumeur
Quotidien
Occasionnel
Fumeur

tabac au cours de leur vie.

Femmes

% effectif
Non fumeur

mes de 19 ans déclarent avoir expérimenté le

%

effectif

p*

Une proportion de fumeurs quotidiens
moins importante qu'en population
générale

61,4

367

55,6

697

S*

7,7

46

11,3

141

NS

3,7

22

6,5

81

S*

La consommation de tabac semble plus importan-

4,0

24

4,8

60

NS

te chez les femmes que chez les hommes, comme

10,4

62

10,0

125

NS

le montre le graphique ci-contre.

20,6

126

23,1

290

NS

Les proportions de fumeurs, quotidiens et occa-

occasionnel
Fumeur

sionnels, varient, chez les hommes de 25,2 % à

quotidien

17-20 ans à 32,2 % à 23-31 ans. Chez les fem-

Ensemble

100,0

598

100,0

mes, cette même proportion varie de 29,8 % à

1253

34,2 % entre 17-20 ans et 23-31 ans.

*p : NS, non significatif, S* probabilité<0,05, S** p<0,01, S***
p<0,001.

Dans les autres enquêtes réalisées auprès des
jeunes, ces proportions sont bien plus importan-

Fumeurs quotidiens et occasionnels (en % de l'ensemble des étudiants)

tes. Ainsi, dans le Baromètre 2000, la proportion
de fumeurs, réguliers et occasionnels, est de

30
30

Fumeurs quotidiens

En %
25,3

25
25

20,7

20
20

21,3

15
15

17,7

10
10

9,1

5
5

7,5

13,0

50,7 % des hommes et 42,8 % des femmes de 2025 ans.

22,9

L'enquête sur les connaissances, attitudes et per-

22,2

ceptions des Franciliens à l'égard du tabac met en
avant un “effet diplôme” : à 18-24 ans, 18,7 % des

12,5

hommes diplômés du supérieur fument quotidien8,9

10,0

nement contre 66,6 % des non diplômés ou titulai-

Fumeurs occasionnels

res d’un CEP ou CAP. Chez les femmes, ces pro-

0
0

portions sont respectivement de 27,5 % et 38,1 %.
17-20
17-20 ans
ans
Hommes

21-22
21-22ans
ans

23-31
23-31ans
ans

Les faibles niveaux de consommation de tabac
retrouvés dans l’enquête Smerep sont cohérents

Femmes

avec cet “effet diplôme” observé.
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Une consommation quotidienne de
cigarettes comparable entre hommes
et femmes

Nombre moyen de cigarettes fumées par jour chez
les fumeurs quotidiens

Hommes

Femmes

Le nombre moyen de cigarettes fumées par jour
chez les fumeurs quotidiens est globalement com-

Moyenne Effectif Moyenne Effectif

parable entre hommes et femmes, respectivement

p*

11,0 cigarettes pour les hommes et 10,3 pour les
17-20 ans

11,3

31

8,9

81

S*

21-22 ans

11,3

49

10,8

115

NS

23-31 ans

10,5

39

11,0

87

NS

Ensemble

11,0

119

10,3

283

NS

femmes.
Toutefois dans la catégorie d'âge la plus jeune (1720 ans), les femmes consomment moins que les
hommes : 8,9 cigarettes contre 11,3 pour les hommes.
Dans l'enquête ESPAD, les quantités de tabac
consommées sont comparables entre hommes et
femmes. Toutefois dans le Baromètre 2000, les

*p : NS, non significatif, S* probabilité<0,05, S** p<0,01, S***
p<0,001.

femmes déclarent consommer un peu moins de
cigarettes que les hommes : à 20-25 ans, elles
déclarent fumer en moyenne 10,8 cigarettes par
jour contre 12,7 pour les hommes.

Une consommation quotidienne de
cigarettes comparable entre les âges

Nombre moyen de cigarettes fumées par semaine
chez les fumeurs occasionnels

Le nombre moyen de cigarettes fumées quotidienHommes

Femmes

nement ne varie pas en fonction de l'âge chez les
hommes.

Moyenne Effectif

Moyenne Effectif

Chez les femmes, ce nombre moyen est un peu

P*

plus faible à 17-20 ans (près de 9 cigarettes)
17-20 ans

5,8

13

5,6

31

qu'aux autres âges (près de 11 cigarettes en

NS

moyenne chaque jour) .
21-22 ans

8,8

24

7,9

35

NS

23-31 ans

10,1

17

8,6

44

NS

Ensemble

8,5

54

7,5

110

NS

Chez les fumeurs occasionnels, une
consommation hebdomadaire de cigarettes qui augmente avec l'âge
Chez les fumeurs occasionnels, le nombre moyen
de cigarettes fumées hebdomadairement est également comparable entre hommes et femmes.

*p : NS, non significatif, S* probabilité<0,05, S** p<0,01, S***
p<0,001.

En revanche, il a tendance à augmenter avec l'âge
puisqu'il passe, chez les hommes, de 5,8 à 10,1
entre 17-20 ans et 23-31 ans et chez les femmes,
de 5,6 à 8,6 entre 17-20 ans et 23-31 ans.
Cet accroissement suggère avec le temps une tendance vers un passage à une consommation quotidienne.
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Près de 4 fumeurs quotidiens ou occasionnels sur 10 déclarent avoir essayé
d'arrêter de fumer au cours des 12
derniers mois, les hommes comme les
femmes

Fumeurs quotidiens ou occasionnels ayant déclaré
avoir essayé d'arrêter de fumer au cours des 12 derniers mois (en % des fumeurs de chaque classe
d'âge)
En %
40,2
2
37,8
37,8 40,

34,2
34,2

39,4
39,
4

39,0
39,0

Cette proportion varie légèrement selon l'âge, que

32,6
32,
6

ce soit chez les hommes ou chez les femmes,
mais les différences observées ne sont statistiquement pas significatives. De plus, les comparaisons
par sexe dans chaque classe d'âge ne révèlent
17-20
17-20 ans
ans

21-22
21-22 ans
ans

23-31 ans
ans
23-31

pas non plus de différence entre les hommes et les
femmes.

Hommes
Hommes

Femmes
Femmes

Pour arrêter de fumer, les étudiants
citent en premier "plus de motivation"
Parmi les jeunes actuellement fumeurs quotidiens
ou fumeurs occasionnels et ayant essayé d'arrêter
" Souhaits " pour un prochain arrêt du tabac chez
les fumeurs quotidiens ou occasionnels ayant
essayé d'arrêter de fumer au cours des 12 derniers
mois

de fumer au cours des 12 derniers mois, 55,2%
des hommes et 49,4 % des femmes déclarent que
"plus de motivation" pourrait les aider à réussir lors
du prochain arrêt du tabac.

Hommes

Des "encouragements de la famille et des pro-

Femmes

ches" est l'argument cité en deuxième par les

%

effectif

%

effectif

13,4

9

7,1

11

-

-

5,1

8

Traitement de
remplacement (patch,
gomme à la nicotine,….)

6,0

4

5,2

8

Consultation spécialisée
à l’arrêt du tabac

3,0

2

2,6

4

Régime alimentaire au
moment du sevrage

1,5

1

9,1

14

évoqué par 9,1 % des femmes mais seulement par

Plus de motivation

55,2

37

49,4

76

1,5% des hommes.

Autre

9,0

6

11,0

17

Ne sait pas

11,9

8

9,1

14

Ensemble

100,0

67

100,0

154

Encouragement de la
famille et des proches
Suivi par un
médecin généraliste

hommes (13,4 %) tandis que chez les femmes, l'item "autre" regroupe 11,0 % d'entre elles. Chez les
femmes, les réponses "autres" évoquent, pour 8
sur 14 renseignées, "moins de stress", un changement de mode de vie ("moins de sorties", "changement d'air", "isolement complet"...) ou encore un
changement des fréquentations ("entourage non
fumeur", "éviter le contact des fumeurs").
Un régime alimentaire au moment du sevrage est

L'aide médicale ou pharmaceutique (suivi par un
médecin généraliste, consultation spécialisée à
l'arrêt du tabac, traitement de remplacement) est
évoquée par 9,0% des hommes et par 12,9% des
femmes mais les faibles effectifs ne permettent
pas de conclure à une différence.
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Plus d'une femme et d'un homme sur
quatre ont l'intention d'arrêter de
fumer dans les six prochains mois

Intention d'arrêt du tabac dans les 6 prochains mois
chez les fumeurs quotidiens ou occasionnels selon
l'âge (en % )

Oui

Non

Nsp

Total

Environ 26 % des fumeurs quotidiens ou occasion-

effectif

nels ont l'intention d'arrêter de fumer dans les 6
Hommes

prochains mois. Des proportions importantes d'é-

17-20 ans

20,5

31,8

47,7

100,0

44

21-22 ans

29,9

29,9

40,3

100,0

77

23-31 ans

25,9

36,2

37,9

100,0

58

Ensemble

26,3

32,4

41,3

100,0

179

tudiants disent ne pas savoir : 41,3 % des hommes
et 43,5 % des femmes.
On peut émettre l'hypothèse que les étudiants ont
répondu "ne sait pas", soit parce qu'ils n'ont pas
osé dire "non" (réponse qui n'est pas socialement
valorisée), soit parce qu'ils ont pensé arrêter de

Femmes

fumer sans avoir pu prendre réellement la déci-

17-20 ans

28,3

23,0

48,7

100,0

113

21-22 ans

25,5

26,1

48,4

100,0

153

d'aider les étudiants à arrêter de fumer ou, pour

23-31 ans

26,5

40,2

33,3

100,0

132

ceux qui ne savent pas, à les aider dans leur posi-

Ensemble

26,6

29,9

43,5

100,0

398

tionnement par rapport au tabac et ainsi d'accroît-

sion. Ces résultats montrent qu'il est important

re leur motivation à l'arrêt.

p : NS, non significatif, S* probabilité<0,05, S** p<0,01, S***
p<0,001.

L'intention d'arrêt du tabac ne semble pas varier
en fonction de l'âge, les proportions ne différant
pas statistiquement.
La proportion d'étudiants déclarant ne pas savoir

Intention d'arrêt du tabac dans les 6 prochains mois
chez les fumeurs quotidiens ou occasionnels selon
qu'ils ont ou non essayé d'arrêter de fumer au
cours des 12 derniers mois (en %)

Oui

Non

Nsp

Total

s'ils vont arrrêter ou non dans les 6 prochains mois
semble diminuer avec l'âge, mais plutôt au profit
du non arrêt dans les prochains mois.

effectif

Oui

47,1

16,7

36,4

100,0

66

Les jeunes qui ont déjà essayé d'arrêter de fumer sont plus nombreux à
déclarer vouloir arrêter de fumer dans
les 6 prochains mois

Non
p*

14,2
S***

42,5
S***

43,4
NS

100,0

113

Ils sont respectivement 47,0 % contre 14,2 % pour

Ensemble

26,3

33,0

40,8

100,0

Avoir essayé d’arrêter de fumer
Hommes

les hommes et 49,7 % contre 12,8 % pour les femmes.

179

Quant aux étudiants qui n'ont pas essayé d'arrêter

Femmes

de fumer, ils sont très peu nombreux à déclarer

Oui

49,7

10,6

39,7

100,0

151

une intention d'arrêt dans les 6 prochains mois :

Non
p*

12,8
S***

41,6
S***

45,6
NS

100,0

250

14,2 % des hommes et 12,8 % des femmes.

Ensemble

26,7

29,9

43,4

100,0

Par ailleurs, que les étudiants aient essayé ou non
d'arrêter de fumer, la proportion de personnes qui

401

déclarent ne pas savoir s'ils vont arrêter ou non est

p : NS, non significatif, S* probabilité<0,05, S** p<0,01, S***
p<0,001.

élevée, environ quatre personnes sur dix.
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La majorité des raisons d'arrêt du
tabac sont liées à la santé

Raisons d'arrêt du tabac déclarées par les exfumeurs (en % de l'ensemble des réponses)

Les raisons liées à la santé sont celles qui sont le

Hommes

Femmes

%

effectif

%

effectif

Protéger ma santé
Retrouver une bonne
condition physique
Faire des économies
Ne plus être dépendant
d'un produit
Mieux respirer
Ne plus intoxiquer
mon entourage
Montrer l'exemple
Un de mes proches avait
une grave maladie liée au
tabac
Une campagne
d'information
grand public
Un médecin m'y a
encouragé

23,2

35

26,4

106

13,9

21

13,5

54

13,2

20

13,5

54

plus dépendre d'un produit sont ensuite citées. Les

13,2

20

11,0

44

réponses liées aux autres (montrer l'exemple, ne

11,9

18

12,7

51

6,6

10

3,7

15

6,6

10

2,5

10

2,6

4

3,0

12

0,7

1

1,0

4

Avoir un enfant
Autre
Nsp

6,0
1,3

0
9
2

2,2
8,2
0,7

9
33
3

100,0

401

Ensemble

plus fréquemment citées : "protéger ma santé",
"retrouver une bonne condition physique" et
"mieux respirer" représentent 49,0 % des réponses des hommes et 52,6 % des réponses des femmes. Les raisons financières et la volonté de ne

plus intoxiquer mon entourage) représentent
respectivement 13,2 % et 6,2 % des réponses des
hommes et des femmes. Enfin, les campagnes
d'information grand public et l'encouragement d'un
médecin représentent 1,4 % des réponses des
hommes et 2,5 % des réponses des femmes.
Dans l'enquête KABP tabac menée auprès des

0,7

1

1,5

Franciliens, peu d'ex-fumeurs citent les médecins

6

dans les principales raisons d'arrêt du tabac. Le

100,0 151

rôle des médecins n'est pas perçu comme fondamental dans l'arrêt du tabac alors qu'il pourrait l'être. En effet, 85,3 % des personnes sont tout à fait
ou plutôt d'accord avec l'idée selon laquelle il est
légitime pour les médecins de poser à tous leurs
patients des questions sur leurs habitudes de
consommation de tabac, quel que soit le motif de
la consultation.

Une reprise éventuelle du tabac chez
les ex-fumeurs

Eventuelle reprise du tabac dans le futur (en % des
ex-fumeurs)
En %

Parmi les ex-fumeurs, 16,3 % des hommes et
60,5
60,5

25,0 % des femmes déclarent possible qu’ils se

66,1

remettent à fumer dans le futur (différence non
significative).

16,3
16,3

26,0

Une proportion plus importante d’hommes que de

23,3

femmes déclarent ne pas savoir s'ils vont se

7,9
7,9

remettre à fumer dans le futur, respectivement
Oui

Non
Non

23,3 % et 7,9 %.

Nsp

Ces proportions varient très peu selon l'âge et les
Hommes
Hommes

Femmes
Femmes

différences observées ne sont statistiquement pas
significatives.
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Expérimentation des drogues (y compris de médicaments pour se droguer) et du cannabis (en % de
l’ensemble des étudiants)

Une proportion plus importante
d’hommes que de femmes déclare
avoir expérimenté des drogues

En %

L’expérimentation des drogues se rapporte essen45,4
45,4

tiellement à l’expérimentation de cannabis. Ainsi,

43,9

pour les hommes, 45,4 % d’entre eux déclarent
avoir expérimenté des drogues et 43,9 % le can-

39,9

nabis. Pour les femmes, elles sont 39,9 % à avoir

37,9

expérimenté des drogues et 37,9 % le cannabis.
L’expérimentation est toujours plus importante
chez les hommes que chez les femmes, mais la

Drogues
Drogues

différence est moins importante que celle obser-

Cannabis

vée dans les autres enquêtes auprès des jeunes.
Hommes
Hom
m es

Femmes
Fem
m es

Chez les hommes, l’expérimentation du cannabis
est plus faible que celle observée dans le
Baromètre 2000 en population générale : 58,9 %
des 20-25 ans ont expérimenté le cannabis. Les
femmes de 20-25 ans sont 30,2 % à l’avoir expérimenté.

Expérimentation des drogues autres que le cannabis (en % de l’ensemble des éudiants)

Par ailleurs, on n’observe pas ici de proportions
d’expérimentateurs différentes selon les âges.

Hommes
En %

5,5
5,5

3,6
3,6

3,5
3,5

2,8
2,8

2,0
2,0

Médic
pour se
droguer

0,7
0,7

0,5
0,5

Produit Cocaïne Héroïne Hallucino Ecstasy
gène,
à inhaLSD
ler

**

Parmi les autres drogues, les produits
à inhaler sont le plus souvent expérimentés par les hommes et les médicaments par les femmes
Les hommes sont toujours plus nombreux que les
femmes à déclarer une expérimentation pour les

En %

Femmes

drogues autres que le cannabis.

4,7
4,7

Chez les hommes, les produits à inhaler ont été
expérimentés par 5,5 % d’entre eux, les médica-

2,9
2,9
1,8
1,8

1,4
1,4

ments pour se droguer et les hallucinogènes par
1,5
1,5

0,2
0,2
Médic Produit Cocaïne Héroïne Hallucino Ecstasy
gène,
pour se à inhaLSD
droguer
ler

respectivement 3,6 % et 3,5 % d’entre eux.

0,6
0,6

Chez les femmes, ce sont les médicaments qui
sont le plus souvent utilisés comme drogue (4,7 %

**

des femmes) puis les produits à inhaler (2,9 %).

** : stimulants ou amphétamines autres que l’ecstasy
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Environ 3 étudiants sur 10 déclarent
avoir consommé du cannabis au cours
des 12 derniers mois

Consommation de cannabis au cours des 12 derniers mois (en % )

Hommes

Femmes

% (1)

% (2)

% (1)

% (2)

Aucune

68,0

-

75,1

-

Au moins 1 fois

32,0

Les hommes sont plus nombreux que les femmes
à déclarer avoir consommé du cannabis au cours

24,9

des 12 derniers mois, respectivement 32,0 % et

1 à 2 fois

7,7

24,1

8,0

32,2

3 à 12 fois

8,7

27,3

7,4

29,6

Plusieurs fois / mois

5,5

17,1

5,8

23,1

6,2

19,3

2,4

9,4

les femmes : ils sont 15,6 % à en avoir consommé

1 fois / jour

2,1

6,4

0,6

2,6

de plusieurs fois par mois à plusieurs fois par jour

Plusieurs fois / jour

1,9

5,9

0,7

2,9

contre 9,5 % des femmes.

100,0

100,0

100,0

100,0

Plusieurs fois /
semaine

Total

24,9 %.
Lorsqu’ils consomment du cannabis, les hommes
déclarent une consommation plus importante que

Parmi les étudiants déclarant une consommation
de cannabis au cours des 12 derniers mois,

(1) en % de l’ensemble des étudiants
(2) en % des consommateurs de cannabis au cours des 12 derniers mois.

12,3 % des hommes et 5,5 % des femmes déclarent consommer quotidiennement du cannabis.
Par ailleurs, il n’y a pas de tendance très nette

Consommateurs réguliers de cannabis* selon la
satisfaction par rapport aux études (en %)
En % de l’ensemble
des étudiants

selon l’âge. Chez les femmes, il semblerait toutefois que les proportions de consommatrices dimi-

24,8
24,8

nuent avec l’âge.

13,1
13,1
9,6
9,6

9,3
9,3

Satisfait
Satisfait

Pas
Pas satisfait
satisfait

Hommes
Hommes

Femmes
Femmes

La consommation régulière de cannabis varie selon la satisfaction par rapport aux études
La proportion d’hommes qui déclarent avoir
consommé du cannabis régulièrement au cours
des 12 derniers mois est plus importante chez

Consommateurs réguliers de cannabis* selon la discipline d’études (en %)

ceux qui se déclarent insatisfaits de leurs études.
Chez les femmes, on n’observe pas de différence

26,1

selon la satisfaction par rapport aux études.
17,0
10,1

16,5

La proportion de consommateurs réguliers de can-

19,0

nabis est plus faible chez les étudiants des filières

11,6

scientifiques que ceux des autres filières : 11,6 %
7,1

des étudiants des filières scientifiques déclarent

6,5

consommer régulièrement du cannabis contre
Lettres, sc
humaines,
sociales,
AES, langues

Médecine,
Paraméd,
Dentaire,
Pharma,
Sciences

Hommes
Hommes

Economie,
Gestion,
Commerce
D r o i t ,
Sciences
politiques

26,1 % des étudiants des filières littéraires. Pour
Sports,
Arts,
I n f o r m a t ,
To u r i s m e ,
Hôtellerie,
Communication
Publicité

les femmes, 6,5 % des étudiantes en économie
déclarent consommer du cannabis, 7,1 % des filières scientifiques et 19,0 % des filières sports,
arts...

Femmes
Femmes

*Avoir consommé du cannabis de plusieurs fois par mois à plusieurs fois par jour
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Les étudiants qui consomment tabac et
alcool régulièrement ont plus souvent
expérimenté le cannabis que les autres

Proportions d’expérimentateurs de cannabis selon
le fait de fumer quotidiennement du tabac (en %)
En %

87,0
87,0

77,6

87,0 % des hommes qui déclarent fumer quoti32,8

diennement du tabac ont expérimenté le cannabis

26,0
26,0

contre 32,8 % de ceux qui ne fument pas quotidiennement du tabac. Pour la consommation réguFumeurs
quotidiens
Oui

Hommes
Hommes

lière d’alcool, ces proportions sont respectivement

FumeursNon
occasionnels,
non fumeurs, ex-fumeurs

de 70,5 % et 34,2 %. Chez les femmes, celles qui

Femmes
Femmes

fument quotidiennement du tabac et qui boivent
régulièrement de l’alcool ont également plus sou-

Proportions d’expérimentateurs de cannabis selon
le fait de boire régulièrement de l’alcool* (en %)

vent expérimenté le cannabis que les autres.

En %

nabis que les femmes, sauf lorsque celles-ci

70,5
70,5

Les hommes ont plus souvent expérimenté le can-

68,4
68,4

déclarent boire régulièrement de l’alcool : elles ont
34,2
34,2

32,2

expérimenté le cannabis dans des proportions
comparables à celles des hommes.

Consommateurs
Oui
réguliers

Hommes
Hommes

Autres
Non
Femmes
Femmes

Les étudiants buvant de l’alcool et
consommant du tabac régulièrement
sont plus souvent consommateurs
réguliers de cannabis que les autres

Proportions de consommateurs réguliers de cannabis selon le fait de fumer quotidiennement du tabac
(en %)
En %

47,4

Les hommes qui déclarent fumer régulièrement du
tabac sont ainsi plus souvent consommateurs

28,3
28,3
8,0
8,0
Fumeurs Oui
quotidiens
Hommes
Hommes

réguliers de cannabis (de plusieurs fois par mois à
4,1

plusieurs fois par semaine) que les autres : 47,4 %
contre 8,0 % chez ceux ne fumant pas quotidien-

Fumeurs occasionnels,
Nonex-fumeurs
non fumeurs,

nement du tabac. Chez les femmes, ces proportions varient de manière aussi importante que

Femmes
Femmes

chez les hommes, respectivement 28,3 % et
4,1 %.

Proportions de consommateurs de cannabis selon
le fait de boire régulièrement de l’alcool* (en %)

Les consommateurs réguliers d’alcool sont également plus souvent consommateurs réguliers de

En %

cannabis que les autres.
La consommation régulière de cannabis est plus

34,1
34,1
24,8
24,8

importante chez les hommes que chez les fem9,2
9,2

mes, sauf lorsqu’il y a consommation régulière
7,2

d’alcool. Les proportions de consommateurs de
cannabis semblent alors comparables entre hom-

Consommateurs réguliers

Oui
Hommes
Hommes

mes et femmes.

Autres
Non
Femmes
Femmes

* Consommation régulière d’alcool : boire de l’alcool
2 fois par semaine ou plus.

55

Santé et recours aux soins des étudiants affiliés à la Smerep

La consommation régulière de cannabis varie selon les relations avec les
parents et la perception de leur rôle

Consommateurs réguliers de cannabis selon la perception des parents (en %)

Hommes

Femmes

p

12,5
20,2
S*

8,5
10,6
NS

S*
S***

Relation avec la mère
Satisfaisante
Pas satisfaisante

Même si les différences ne sont toujours pas statistiquement significatives, les proportions de

Relation avec le père
Satisfaisante

12,1

8,4

NS

consommateurs réguliers de cannabis (de plu-

Pas satisfaisante

17,5

10,4

S**

sieurs fois par mois à plusieurs fois par semaine)

NS

NS

semblent plus élevées lorsque les étudiants ne se

Ecoute des parents
Suffisante

16,3

7,7

S***

déclarent pas satisfaits des relations avec leurs

Insuffisante

14,6

13,4

NS

parents. Cela est toutefois plus marqué chez les

NS

S**

15,1
16,5

7,5
11,6

hommes que chez les femmes.

Valorisation des parents
Suffisante
Insuffisante

En ce qui concerne la perception du rôle des

S**
NS

parents (écoute, valorisation), on n’observe que

NS
S*
*p : NS, non significatif, S* probabilité<0,05, S** p<0,01, S***
p<0,001.

très peu de différence pour les hommes tandis que
pour les femmes, celles qui perçoivent négativement le rôle de leurs parents sont plus souvent

Consommation régulière des substances psychoactives (en % de l’ensemble des étudiants)

Hommes
%
Aucune
62,3
Alcool seul
11,7
Tabac seul
5,9
Cannabis seul
3,5
Alcool + tabac
4,6
Alcool+cannabis
2,7
Tabac+cannabis
3,5
Alcool+tabac+cannabis 5,9
Total
100,0

consommatrices régulières de cannabis.

Femmes

effectif

%

effectif

340
64
32
19
25
15
19
32
546

67,6
6,8
11,9
2,8
3,9
0,6
3,4
3,0
100,0

776
78
137
32
45
7
39
34
1148

62 % des hommes et 68 % des femmes
déclarent n’avoir aucune consommation régulière de substance psychoactive
Les étudiants ayant répondu à l’enquête déclarent

Alcool : boire 2 fois par semaine ou plus / Tabac : fumer quotidiennement / Cannabis : en consommer de plusieurs fois par
mois à plusieurs fois par jour.

des consommations de substances psycho-actives relativement peu importantes.

Consommations régulières de substances psychoactives selon le nombre de produits consommés
(en % de l’ensemble des étudiants)

Ainsi, la consommation régulière d’un seul produit,
le plus souvent l’alcool, concerne deux étudiants

En %

62,3

sur dix, proportion comparable entre hommes et

67,6
67,6

femmes. Pour ce qui est de la consommation de
deux ou trois produits, elle concerne 16,7 % des
hommes et 10,9 % des femmes, proportion signifi21,1
21,1 21,5
21,5

cativement plus importante chez les hommes.
10,8
10,8 7,9
7,9

Aucune
Aucune

1 produit

Hommes
Hommes

2 produits
produits

5,9
3,0
5,9 3,0
produits
33 produits

Femmes
Femmes
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Les étudiants dont les parents ont un
diplôme supérieur ou égal au baccalauréat sont plus souvent polyconsommateurs que les autres

Polyconsommateurs réguliers1 d’alcool, de tabac et
de cannabis selon le diplôme des parents (en % de
l’ensemble des étudiants)
En %

20,5
20,5

En effet, chez les garçons comme chez les filles,

12,7
9,1
9,1

les proportions de polyconsommateurs sont deux
5,9
5,9

fois plus élevées lorsque les deux parents ont un
diplôme supérieur ou égal au Baccalauréat.
Cette relation qui peut paraître surprenante a déjà

Sup
Sup ou
ou égal
égal au
au bac
bac
Hommes
Hommes

Inf au bac
Inf

été observée dans d’autres études concernant les

Femmes
Femmes

jeunes (Baromètre Santé jeunes du CFES par
exemple).

Polyconsommateurs réguliers1 d’alcool, de tabac et
de cannabis selon la satisfaction de la relation avec
le père (en % de l’ensemble des étudiants)
En %

16,8

15,4
15,4

Les filles qui ne sont pas satisfaites de
la relation avec leur père sont plus
souvent polyconsommatrices que les
autres

13,0
13,0

9,1
9,1

Parmi les filles, 13,0 % déclarent consommer
régulièrement alcool, tabac et cannabis lorsqu’elles ne sont pas satisfaites de la relation avec leur
père contre 9,1 % pour les autres.

Satisfait
Satisfait

Pas
Passatisfait
satisfait

Hommes
Hommes

Chez les garçons, on n’observe aucune différence.
Il n’y a pas non plus de différence mise en éviden-

Femmes
Femmes

ce selon la satisfaction de la relation avec la mère,
que ce soit pour les hommes ou pour les femmes.

polyconsommateurs réguliers1 d’alcool, de tabac et
de cannabis selon la perception du rôle des parents
(en % de l’ensemble des étudiants)

Hommes
%

effectif

Suffisante

18,1

Insuffisante

13,0

Femmes
%

effectif

p*

360

9,5

793

NS

138

14,0

293

NS

Les filles qui perçoivent l’écoute et le
suivi de leurs parents comme insuffisants sont plus souvent polyconsommatrices

Ecoute

NS

S*

Lorsqu’elles se disent insuffisamment écoutées

Suivi
Suffisant

16,1

435

10,1

990

NS

par leurs parents, 14,0 % des filles sont polycon-

Insuffisant

19,2

99

16,1

149

S**

sommatrices contre 9,5 % pour les autres.

NS

Lorsqu’elles perçoivent le suivi de leurs parents

S*

insuffisant, 16,1 % déclarent une polyconsomma-

*X2, NS : non significatif, S* p<0,05, S** p<0,01, S*** p<0,001

tion contre 10,1 % pour les autres.

1. Polyconsommateur régulier : consommer 2 ou 3
produits parmi alcool (2 fois/semaine ou plus), tabac
(quotidien) et cannabis (plusieurs fois/mois à plusieurs
fois/semaine.

Chez les hommes, les proportions de polyconsommateurs sont comparables, quelle que soit la perception du rôle des parents.
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Les hommes sont plus souvent polyconsommateurs lorsqu’ils ne sont pas
satisfaits de leurs études

Proportion de polyconsommateurs réguliers d’alcool, de tabac et de cannabis selon la satisfaction
par rapport aux études (en % de l’ensemble des étudiants)

Chez les femmes, on n’observe pas de différence

24,0

En %

entre les proportions de polyconsommatrices
selon la satisfaction par rapport aux études (choix

14,6
14,6

des études, résultats scolaires, entente avec les

11,5
11,5

10,9
10,9

autres). En revanche, 24,0 % des hommes déclarent une polyconsommation régulière d’alcool, de
tabac ou de cannabis lorsqu’ils se disent insatis-

Satisfait
Satisfait

faits de leurs études contre 14,6 % lorsqu’ils se

Pas satisfait
satisfait

disent satisfaits.

Femmes
Femmes

Hommes
Hommes

Etre polyconsommateur est associé,
chez les hommes, à une moins bonne
perception de la santé

Scores moyens de santé générale, d’estime de soi,
d’anxiété et de dépression chez les polyconsommateurs d’alcool, de tabac et de cannabis et chez les
autres

Les hommes qui déclarent consommer régulière-

Hommes

ment de l’alcool, du tabac ou du cannabis décla75,9
70,3
69,5 75,9
70,3 74,7 69,5

rent une moins bonne santé générale (santé physique, mentale et sociale) et ont une moins bonne

34,1
34,1 29,7 33,6
33,6 27,0

estime d’eux-mêmes d’après les scores de Duke,
comme le montrent les scores plus élevés chez

Générale

Estime
Estime de
de
soi
soi

Anxiété

Dépression
Dépression

eux. Ils témoignent également d’une plus grande
anxiété et de symptômes dépressifs plus importants.

Pol
yconsom m ateurs
Polyconsommateurs

Non
yconsom m ateurs
Non pol
polyconsommateurs

Femmes

66,4 68,1

Chez les femmes, la perception de la
santé est comparable chez les polyconsommatrices et les autres

66,8
66,8 68,2

40,4 36,8
36,8

38,8 34,6
38,8
34,6

Contrairement à ce qui est observé pour les hommes, les femmes ont des scores de Duke compaGénérale
Générale

Estimede
de
Estime
soi
soi

Anxiété
Anxiété

rables, qu’elles consomment régulièrement de l’al-

Dépression
Dépression

cool, du tabac ou du cannabis ou non. Les scores
de santé varient toutefois dans le même sens que

Polyconsommateurs
Pol
yconsom m ateurs

Non
polyconsommateurs
Non pol
yconsom m ateurs

ce qui est observé pour les hommes, mais les différences ne sont pas significatives.

* Consommer régulièrement 2 ou 3 produits parmi
alcool, tabac et cannabis.
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4 - Violences et accidents
Les violences physiques (avoir frappé quelqu’un, avoir été frappé par quelqu’un, avoir été victime de racket, avoir subi des rapports sexuels forcés)
concernent des proportions importantes d’étudiants, les hommes plus que
les femmes : 9 % des hommes et 7 % des femmes ont été frappés ou blessés
physiquement au cours des 12 derniers mois. Les violences sexuelles sont
cependant plus souvent déclarées par les femmes (5 %).
Ces violences sont souvent associées à la consommation régulière d’alcool,
de tabac ou de cannabis, à un manque d’écoute des parents, particulièrement chez les femmes et à une insatisfaction par rapport aux études pour les
hommes.
Un étudiant sur dix déclare avoir eu au moins un accident ayant entraîné
une consultation chez un médecin ou dans un hôpital au cours des douze
derniers mois. Ce sont principalement des accidents de sport, des accidents
de la circulation et des accidents domestiques (surtout chez les femmes).
Pour environ six étudiants sur dix, les accidents de la circulation ont lieu en
voiture.
Les filles qui déclarent consommer régulièrement de l’alcool, du tabac ou
du cannabis ont plus souvent eu un accident que les autres tandis que chez
les hommes, il n’y a pas de différence.
Les étudiants sont très peu nombreux à avoir porté un casque la dernière
fois qu’ils ont fait du vélo et peu nombreux à avoir utilisé la ceinture de
sécurité à l’arrière de la voiture.
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Ce chapitre aborde les thèmes des violences physiques, qu’elles soient agies ou subies, et des
accidents. Chez les jeunes, ces deux thèmes sont préoccupants.
La violence des jeunes, fortement médiatisée, met en exergue des questions importantes de société, à savoir le rôle des institutions accueillant les jeunes, le rôle éducatif des parents, l’environnement social. Les études épidémiologiques auprès des jeunes ont montré que les différentes
conduites à risque, notamment les conduites violentes, étaient fortement associées les unes aux
autres (consommations de substances psycho-actives, absentéisme scolaire, violences physiques
agies ou subies...).
Le thème des accidents est également préoccupant puisqu’ils représentent chez les jeunes la première cause de mortalité et entraînent aussi des séquelles qui peuvent être graves. L’étude sur
les conduites à risque réalisée par l’ORS avait montré que les accidents de la circulation étaient
associés à une consommation régulière d’alcool, de tabac et de cannabis tandis que les accidents de sport ne l’étaient pas.

Les violences physiques sont plus souvent déclarées par les hommes, les violences sexuelles davantage par les femmes

Proportions d’étudiants déclarant les violences suivantes au cours des 12 derniers mois (en % de l’ensemble des étudiants)

Hommes
%
Avoir été victime de
racket
Avoir été frappé ou
blessé physiquement
Avoir frappé ou
blessé physiquement

5,7

Femmes

effectif % effectif p*
580

La proportion d’étudiants déclarant avoir été victimes de racket est relativement faible, mais chez

1,4 1 242 S***

les garçons elle est un peu plus élevée que dans
9,4

593

7,2 1 261

le Baromètre jeunes du CFES (3,0 % des 12-19

NS

ans).
3,1

581

1,1 1 241

S**

1,7

591

4,8 1249

S**

Un nombre important d’étudiants déclarent avoir
été frappés ou blessés physiquement. Chez les
hommes, cette proportion est comparable à celle

Avoir subi des
rapports

observée dans le Baromètre 2000 (9,7 % des 2025 ans) tandis que chez les femmes, elle est un

sexuels forcés

peu plus élevée que dans le Baromètre 2000

* x2 : test sur les effectifs pondérés et redressés. NS,
non significatif, S* p<0,05, S** p<0,01, S*** p<0,00,1.
** Les effectifs sont ici plus faibles, compte tenu des
valeurs manquantes aux différentes questions : 27 à
“avoir été frappé”, 59 à “avoir été victime de racket”, 59
à “avoir frappé”, 41 à “avoir subi des rapports sexuels
forcés”.

(5,3 % des 20-25 ans).
Les proportions d’étudiants déclarant avoir frappé
sont ici relativement faibles, par comparaison avec
le Baromètre 2000 : 3,1 % ici contre 7,2 % des
hommes de 20-25 ans.
La proportion de femmes qui déclarent avoir subi
des rapports sexuels forcés est importante et proche de celle déclarée par les femmes de 20-25 ans
dans le Baromètre 2000 : 5,4 % d’entre elles contre 4,8 % ici.
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Les étudiants qui consomment régulièrement de l’alcool, du tabac et/ou du
cannabis sont plus souvent acteurs ou
victimes de violences physiques

Proportions d’étudiants déclarant les violences physiques suivantes au cours des 12 derniers mois
selon qu’ils sont ou non polyconsommateurs réguliers* d’alcool, de tabac et/ou de cannabis (en % de
l’ensemble de étudiants)

Les hommes qui déclarent consommer régulière-

Hommes

ment (voir encadré) deux ou trois produits parmi

En %

l’alcool, le tabac et le cannabis sont huit fois plus

14,4

nombreux à avoir frappé ou blessé physiquement

12,8

quelqu’un au cours des 12 derniers mois. Les fem-

11,2

mes sont sept fois plus nombreuses à avoir frappé

8,2

quelqu’un lorsqu’elles sont polyconsommatrices,
5,0 % d’entre elles contre 0,7 % lorsqu’elles ne

4,5

Avoir été
A voir été
frappé
frappé

Avoir été
Aracketté
voir été
racketté

sont pas polyconsommatrices.

2,0

1,4

Pour ce qui est des violences subies, on observe

Avoir frappé Avoir subi
A voir frappé A voir subi
des rapports
des
rappor
ts
sexuels
forsexuel
cés s
forcés

également des différences importantes entre les
polyconsommateurs et les autres, mais celles-ci
ne sont toutefois pas toujours statistiquement
significatives, probablement du fait de faibles

AAutres
utres

Polyconsommateurs
Pol
yconsom m ateurs

effectifs.
Les femmes et les hommes sont deux fois plus
Femmes

nombreux à déclarer avoir été frappés lorsqu’ils
sont polyconsommateurs réguliers de substances

En %

psycho-actives : 14,4 % des hommes et 12,9 %

12,9

des femmes pour les polyconsommateurs contre
6,4

6,4

5,0
2,5

1,1

8,2 % des hommes et 6,4 % des femmes pour les
non polyconsommateurs.

4,6

0,7

Les femmes polyconsommatrices semblent un
peu plus nombreuses à avoir subi des rapports

Avoir subi
Avoir frappé
A voir frappé A
voi
r subi
des
rapports
des forsexuels
rappor
césts
sexuels
forcés
Polyconsommateurs
Pol
yconsom m ateurs
AAutres
utres

Avoir été
A frappé
voir été
frappé

Avoir été
Aracketté
voir été
racketté

sexuels forcés que les autres, mais la différence
n’est statistiquement pas significative.
Toutefois, celles qui déclarent boire de l’alcool
régulièrement ou fumer du tabac quotidiennement
ont plus souvent subi des violences sexuelles.
Pour le cannabis, celles qui déclarent en avoir
consommé au mois une fois dans l’année sont
significativement plus nombreuses à avoir subi

*Polyconsommateur régulier : consommer régulièrement 2 ou 3 produits parmi alcool, tabac et cannabis.
Les consommations régulières sont :
- Alcool : boire 2 fois par semaine ou plus,
- Tabac : fumer quotidiennement,
- Cannabis : en consommer de plusieurs fois par mois à
plusieurs fois par jour.

des rapports forcés que celles qui n’en ont pas
consommé.
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Les étudiants qui se disent peu ou pas
écoutés par leurs parents sont plus
souvents sujets à des violences physiques

Proportions d’étudiants déclarant les violences physiques suivantes au cours des 12 derniers mois
selon qu’ils perçoivent l’écoute de leurs parents
comme suffisante ou insuffisante (en % de l’ensemble de étudiants)

Hommes
Les hommes sont plus nombreux à déclarer des

En %

violences physiques lorsqu’ils jugent l’écoute de

12,8

leurs parents insuffisante mais les proportions ne
8,0

sont toutefois pas significativement différentes.

7,6
4,7
2,8 3,1

3,4
1,3

Chez les femmes, la différence la plus grande
Avoir été
A voir été
frappé
frappé

Avoir été
A voir été
racketté
racketté

AAvoir
voir ffrappé
rappé

Ecoute des parents
Insuffisante
I
nsuffisante

Avoir subi
A voir subi
des rapports
des
rappor
ts
sexuels
forsexuel
cés s
forcés

concerne la violence agie. Elles sont en effet 2,8 %
à déclarer avoir frappé ou blessé physiquement
quelqu’un lorsqu’elles se sentent peu ou pas écoutées par leurs parents contre 0,5 % lorsqu’elles se
disent écoutées.

Suffisante
Suf
fisante

Elles sont également beaucoup plus nombreuses
à avoir subi des rapports sexuels forcés lorsque

Femmes

l’écoute des parents est jugée insuffisante : 9,6 %

En %

contre 3,3 % lorsqu’elles se sentent écoutées.

10,5

“Avoir été frappé” est déclaré par deux fois plus de

9,6

femmes lorsqu’elles se disent insuffisamment
5,9

écoutées par leurs parents, 10,5 % contre 5,9 %
1,9 1,3

Avoir été
A voir été
frappé
frappé

pour les autres.

3,3

2,8

Pour ce qui est du racket, cette forme de violence

0,5

touche assez peu les femmes.

Avoir été Avoir frappé Avoir subi
A voir été A voir frappé
voir sub
des Arapports
racketté
racketté
sexuelsdes
forcés
rapports
sexuels
forcés
Ecoute des parents

Insuffisante
Insuf
fisante

Suffisante
Suf
fisant
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Les hommes sont plus souvent acteurs
ou victimes de violences physiques
lorsqu’ils se disent peu ou pas satisfaits de leurs études

Proportions d’étudiants déclarant les violences physiques suivantes au cours des 12 derniers mois
selon qu’ils déclarent être satisfaits ou non des études* (en % de l’ensemble de étudiants)

Hommes
Ils sont en effet quatre fois plus nombreux à décla-

En %

rer avoir frappé ou blessé physiquement quelqu’un

15,5

lorsqu’ils se disent peu ou pas satisfaits de leurs
études, 7,5 % contre 2,1 % pour les autres.

10,5

La violence subie est également plus importante

7,5

7,3

lorsqu’ils ne sont pas satisfaits de leurs études.

4,1
2,1

été
AAvoir
voir ét
é
ffrappé
rappé

été
AAvoir
voir ét
é
rracketté
acketté

0,9

Avoir
A
voirfrappé
frappé

Pas sat
satisfait
Pas
isfait

Ainsi,

1,8

15,5 %

déclarent

avoir

été

frappés

(7,3 % lorsqu’ils sont satisfaits des études) et
10,5 % déclarent avoir été rackettés (4,1 % chez

Avoir
A
voirsubi
subi
des rapports
des rapports
sexuels forsexuel
cés s
forcés

ceux qui se disent satisfaits).

sat
isfait
Satisfait

Chez les femmes, les proportions de violence phy-

Femmes

sique sont toujours un peu plus élevées chez cel-

En %

les qui disent ne pas être satisfaites de leurs étu-

9,0

des, mais les différences ne sont statistiquement
6,8

5,4

pas significatives sauf pour le fait d’avoir frappé
5,0

quelqu’un. Elles sont en effet 2,9 % à déclarer

2,9
1,7

1,4

avoir frappé quelqu’un lorsqu’elles ne sont pas
satisfaites de leurs études contre 0,5 % chez les

0,5

autres.
AAvoir
voir ét
é
été
ffrappé
rappé

subi
été
AAvoir
voir ét
é AAvoir
voir ffrappé
rappé AAvoir
voir subi
des
rapports
racketté
racketté
des
sexuels forrappor
ts
cés
sexuels
forcés

Passat
satisfait
Pas
isfait

Par rapport aux hommes, il semblerait que les violences physiques soient chez elles moins souvent
associées à une perception négative des études.
A noter la proportion importante de femmes qui
déclarent avoir subi des rapports sexuels forcés,

Satisfait
Sat
isfait

proportion comparable quelle que soit la percep*Satisfaction par rapport aux études :
Satisfait : être plutôt d’accord ou tout à fait d’accord
avec chacune des trois propositions suivantes :
- je suis satisfait de mes résultats scolaires,
- les études que je fais me plaisent,
- je m’entends bien avec mes amis de l’école / de
faculté.
Pas satisfait : être plutôt pas d’accord ou pas du tout
d’accord avec les trois propositions citées ci-dessus.

tion des études.
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Un étudiant sur dix déclare avoir eu
au moins un accident au cours des 12
derniers mois

Accidents au cours des 12 derniers mois ayant
entraîné une consultation chez un médecin ou dans
un hôpital (en %)

La proportion d’étudiants déclarant avoir eu au
moins un accident au cours des 12 derniers mois
Hommes
Au moins un
accident*

Femmes

est comparable entre hommes et femmes et est un

%

effectif

%

effectif

peu plus faible que celle observée dans le

10,5

607

10,0

1274

Baromètre jeunes 97/98 (21,0 % des garçons et
15,9 % des filles de 15-19 ans). On n’observe pas

Nb

non plus de différences selon l’âge quant à la pro-

d'accidents**

portion d’accidents.

1

78,1

50

85,0

108

Parmi les étudiants ayant déclaré un accident au

2

10,9

7

8,7

11

3 ou +

10,9

7

6,3

8

cours des 12 derniers mois, un nombre important

Ensemble

100,0

64

100,0

127

1,6

64

1,3

127

Nb

moyen

d'accidents**

d’étudiants déclare avoir eu plus d’un accident :
21,8 % des hommes et 15,0 % des femmes.
Et 10,9 % des hommes et 6,3 % des femmes
ayant déclaré au moins un accident en ont eu trois
ou plus.

*En % de l’ensemble des étudiants
** Chez les étudiants ayant eu au moins un accident.

La majorité des accidents sont des
accidents de sport

Proportions d’étudiants déclarant avoir eu au moins
un accident selon le type d’accident (en % de l’ensemble des étudiants)

5,4 % des hommes et 3,8 % des femmes déclarent avoir eu au moins un accident de sport au
cours des 12 derniers mois.
Les accidents de sport représentent presque la
moitié des accidents déclarés par les hommes et
35 % de l’ensemble des accidents déclarés par les
femmes.
Puis ce sont, pour les hommes, les accidents de la
circulation (voiture, deux roues à moteur) qui arrivent en seconde position et pour les femmes les
accidents de la circulation et les accidents domestiques, qui concernent respectivement 2,5 % et
2,6 % des femmes.

En %
5,4
5,4
3,8
3,
8
2,1
2,1

2,6
2,
6

2,5
2,
5
1,3
1,3

0,7
0,7

Sport

Voiture, Domes2 roues tique
Hommes
Hom
m es

0,3
0,
3

Vélo

1,0
1,0 0,9
1,0 0,
9
0,8
8 1,0 0,

Travail,
études

Autres

Femmes
Fem
m es
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Proportions d’étudiants déclarant avoir eu un accident de la circulation au cours des 12 derniers mois selon
la catégorie d’usagers (en % des étudiants déclarant avoir eu un accident de la circulation)

Hommes

En %

Femmes

En %

26,1
26,1

41,9
41,9

30,4
30,4
18,6
18,
6

8,7
8,7

14,
0
14,0

13,0
13,
0

8,7
8,
7

8,7
8,7

piéton

2
1
2 roues à
moteur

vélo

1

2
voiture

11,6
11,6
4,7
4,7

4,
3
4,3
autre

piéton

4,7
4,7

2
1
2 roues à
moteur

4,7
4,7
vélo

1

2
voiture

autre

1 : conducteur ; 2 : passager.

1 : conducteur ; 2 : passager.

Les accidents de la circulation déclarés
par les étudiants sont essentiellement
des accidents de voiture

Très peu d’étudiants déclarent avoir
consommé des substances psycho-actives dans les heures précédant l’accident

Les étudiants déclarant avoir eu un accident de la
circulation au cours des 12 derniers mois l'ont

La consommation de substances psycho-actives
dans les heures précédant l’accident se rapporte à
des effectifs faibles (90 étudiants au total), ce qui
ne permet pas des comparaisons par sexe.
3,1 % des étudiants (2 étudiants) déclarent avoir
consommé de l’alcool dans les heures précédant
l’accident. Aucun étudiant ne déclare avoir
consommé de drogue (cannabis inclus). 4,7 % des
étudiants (4 étudiants) déclarent avoir consommé
des médicaments.

essentiellement eu en voiture.
Cela concerne 56,5 % des hommes et 60,5 % des
femmes. Les hommes étaient, dans 26,1 % des
cas, conducteurs de la voiture et dans 30,4 % des
cas, passagers. Les femmes étaient dans la plupart des cas (41,9 %) conductrices et dans 18,6 %
des cas passagères.
Ensuite, ce sont les accidents de vélo et les accidents de 2 roues à moteur (en tant que passager
ou conducteur) qui sont les plus souvent cités.

Ces proportions semblent faibles, compte tenu de
l’association connue entre consommation de substances psychoactives et accidents. Il y a ici probablement une sous-déclaration de la consommation de substances psycho-actives avant l’accident.

Chez les hommes, les proportions sont de 13,0 %
à la fois pour les 2 roues à moteur et pour le vélo.
Chez les femmes, les proportions sont respectivement de 9,4 % et de 11,6 %.
Parmi les étudiants ayant eu un accident de la circulation (voiture, 2 roues à moteur, vélo, piéton),
10,4 % déclarent avoir été hospitalisés, pour une
durée de moins de 7 jours. Aucune hospitalisation
pour une durée de 7 jours ou plus n’a été déclarée.
Les effectifs sont trop faibles pour permettre une
comparaison par sexe.
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Les filles qui déclarent consommer
régulièrement de l’alcool, du tabac ou
du cannabis ont plus souvent eu un
accident que les autres

Proportions d’étudiants déclarant avoir eu au moins
un accident au cours des 12 derniers mois selon
qu’ils sont ou non polyconsommateurs* d’alcool, de
tabac ou de cannabis (en % de l’ensemble des étudiants)

Elles sont en effet 19,2 % à déclarer avoir eu un

En %

accident au cours des 12 derniers mois lorsqu’el-

19,2
19,2
11,0
11,
0

les déclarent consommer régulièrement deux produits parmi l’alcool, le tabac ou le cannabis.

10,3
10,3

8,9
8,
9

Chez les hommes, on n’observe pas de différence
entre les polyconsommateurs et les autres : la proHommes
Hom m es

portion d’étudiants déclarant un accident est de

Femmes
Fem m es

11,0 % chez les premiers et de 10,3 % chez les
seconds.

Non pol
polyconsommateurs
Non
yconsom m ateurs

Pol
yconsom m ateurs
Polyconsommateurs

Polyconsommateurs réguliers
Déclarer consommer régulièrement au moins deux
produits parmi l’alcool, le tabac ou le cannabis.

Très peu d’étudiants déclarent avoir
porté un casque la dernière fois qu’ils
ont fait du vélo

Proportions d’étudiants déclarant avoir utilisé la
ceinture de sécurité en voiture et le casque en
moto, mobylette, scooter et en vélo (en % des étudiants concernés)

Seulement 5,6 % des hommes et 2,6 % des femHommes
%

effectif

mes déclarent avoir porté un casque la dernière

Femmes
%

effectif

fois qu’ils ont fait du vélo. La proportion est signifi-

p

cativement plus élevée chez les hommes que chez

Ceinture

les femmes.

de sécurité
Avant

97,7

596

98,7

1261

NS

Arrière

69,2

569

66,4

1228

NS

Pour ce qui est des 2 roues à moteur, les proportions sont bien évidemment supérieures, puisque
le port du casque est obligatoire. Mais 6,4 % des
hommes et 5,4 % des femmes déclarent ne pas

Casque

l’avoir porté la dernière fois qu’ils ont fait de la

Moto,

moto, de la mobylette ou du scooter.

mobylette,
scooter

93,6

299

94,6

534

NS

Vélo

5,6

461

2,6

848

S*

La ceinture de sécurité est plus souvent utilisée à
l’avant qu’à l’arrière. Alors que presque tous les
étudiants l’ont portée à l’avant (97,7 % des hom-

*p : NS, non significatif, S* probabilité<0,05, S** p<0,01,
S*** p<0,001.

mes et 98,7 % des femmes), ils sont nettement
moins nombreux à l’avoir utilisée à l’arrière :
69,2 % des hommes et 66,4 % des femmes.
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5 - Habitudes de sommeil,
d’alimentation. Le mal-être
Les étudiants se disent fatigués et souffrent souvent de difficultés de sommeil (près de une femme sur deux et de un homme sur trois).
Les comportements alimentaires perturbés sont par ailleurs fréquents puisqu’ils concernent près de une femme sur trois et un homme sur cinq. Ils sont
souvent associés à des variables de mal-être, telles des difficultés de sommeil et des pensées suicidaires.
Les étudiants semblent plus nombreux à déclarer avoir eu des pensées suicidaires au cours des 12 derniers mois que les jeunes de même âge en population générale.
La fréquence des tentatives de suicide chez les étudiants n’est toutefois pas
plus élevée que dans la population générale.
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5 Habitudes de sommeil, d’alimentation. Le mal-être
Le sommeil et l’alimentation sont des composantes essentielles d’un bon état de santé.
Les troubles du sommeil et de l’alimentation sont fréquents chez les jeunes : d’après l’analyse
régionale du Baromètre santé jeunes 97/98, plus de 20 % des Franciliens de 15 à 19 ans déclarent avoir eu au moins un comportement alimentaire perturbé au cours de l’année.
D’après l’enquête de la LMDE1 menée auprès des étudiants, 18,9 % des hommes et 29,5 % des
femmes indiquent avoir des difficultés de sommeil.
Ces troubles du sommeil et de l’alimentation témoignent souvent d’un mal-être, fréquent chez les
jeunes. Ainsi, d’après le Baromètre santé 2000, parmi les jeunes de 20-25 ans en population
générale, 8,2 % des femmes et 4,9 % des hommes déclarent avoir eu des pensées suicidaires au
cours des 12 derniers mois et 7,7 % des femmes et 4,5 % des hommes indiquent avoir fait une
tentative de suicide au cours de cette période.
Nombre d’heures de sommeil par nuit en moyenne pendant la semaine et le week-end
En %
67,7

72,0
63,7

29,3

25,2

69,6

25,5

18,2
9,8

7,1
2-6 heures
2-6 heures
Semaine

7-8 heures
7-8 heures

6,9

9 heures et plus
9 heures et plus

2-6 heures
2-6 heures
Week-end

Semaine

Base : n=1887

4,9

Hommes
Hommes

7-8 heures
7-8 heures

9 heures et plus
9 heures et plus

Week-end

Femmes
Femmes

Plus de 2 étudiants sur 3 déclarent
dormir 7 à 8 heures par nuit en
moyenne la semaine

Près de 2 étudiants sur 3 indiquent
dormir 9 heures ou plus en moyenne
par nuit le week-end

Une proportion importante d’étudiants déclarent

Presque tous les étudiants déclarent dormir en

dormir 7 à 8 heures par nuit : 67,7 % des hommes

moyenne au moins 7 heures par nuit le week-end :

et 72,0 % des femmes.

93,0 % des hommes et 95,1 % des femmes.

En revanche, près d’1 étudiant sur 5 déclare ne

Le temps de sommeil par nuit pendant le week-

dormir qu’entre 2 et 6 heures par nuit : 25,2 % des

end ne semble pas lié à l’âge des étudiants.

hommes et 18,2 % des femmes.

Les femmes sont plus nombreuses que les hom-

Le temps de sommeil par nuit pendant la semaine

mes à déclarer dormir en moyenne au moins 9

ne semble pas lié à l’âge des étudiants.

heures par nuit le week-end : 69,6 % contre

Les femmes disent dormir plus longtemps en

63,7 % des hommes.

moyenne que les hommes : elles sont plus nombreuses à déclarer dormir au moins 7 heures par
nuit en moyenne pendant la semaine.
1

Comment vivent et se soignent les étudiants ? La Mutuelle des Etudiants, 2001/2002
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Plus d’1 étudiant sur 2 estime ne pas
dormir suffisamment pendant la
semaine

Estimer dormir suffisamment pendant la semaine
et/ou le week-end
En %
39,6 40,9

39,8 36,4

La majorité des étudiants estiment ne pas dormir
suffisamment pendant la semaine : 56,9 % des

17,3 18,9

hommes et 59,8 % des femmes.

4,4 3,8
Estime
dor- Estime dormir
Estime do rmir Estime do rmir
mir
suffisam- suffisamment
suffisamment
suffisamment
ment
pen-et pendant
la
semaine, pas
semaine
dant
la
semaine,
le WEpas
WE
semaine et le week-end
le week-end
Hommes
Hommes

Plus d’1 étudiant sur 5 déclare ne pas dormir
assez pendant le week-end : 21,7 % des hommes

Estime
dormir Estime
ne
Estime ne
Estime do rmir
suffisamment
jamaisdodorrmir
suffisamment jamais
pendant
mir suffiWE, pas lale suffisamment
week-end,
sam-ment
semaine
pas la semaine

et 22,7 % des femmes.
Au total, une proportion non négligeable d’étudiants déclarent ne jamais dormir suffisamment :
17,3 % des hommes et 18,9 % des femmes.

Femmes
Femmes

Base : n=1887

La proportion d’étudiants estimant dormir suffisam-

Estimer dormir suffisamment pendant la semaine et
pendant le week-end

ment pendant la semaine et pendant le week-end

En %

res de sommeil par nuit pendant la semaine et le
49,4

week-end ne varient pas selon l’âge.

48,2

38,5

31,4

augmente avec l’âge alors que les nombres d’heu-

Les étudiants ont, semble-t-il, moins besoin de

30,6 32,0

sommeil en prenant de l’âge.
Chez les hommes, 31,4 % des 17-20 ans estiment
dormir suffisamment contre 49,4 % des 23-31 ans.

Femmes
Femmes

Hommes
Hommes

Chez les femmes, ces proportions sont respectivement de 30,6 % et 48,2 %.

17-20 ans
17-20

21-22 ans
ans
21-22

23-31 ans
ans
23-31

Base : n=1887

Les femmes déclarent plus souvent que
les hommes avoir eu des difficultés de
sommeil au cours des 30 derniers jours

Difficultés de sommeil au cours des 30 derniers
jours
En %
45,3

Les femmes sont plus nombreuses que les hom54,9
23,9

mes à déclarer avoir eu des difficultés d’endormis-

46,2

41,2
26,7

32,6

sement, des réveils fréquents pendant la nuit, des

30,6
14,3

réveils précoces à l’aube ou des insomnies au

19,7

cours des 30 derniers jours. Au total, 46,2 % des
femmes indiquent avoir eu au moins 2 de ces diffi-

Révei
l s f r équents l aRéveils
Révei l s pr écoces
Insomni es
moi ns 2
pré- à Insomnies
AuAumoins
Réveils
nui t
l 'aube
obl èmes de
2 pr
troubles
d’endormis- fréquents coces à l’ausommei l
be
du somla nuit
sement
meil*

Di f f i cul tés
Difficultés
d'endor mi ssement

cultés de sommeil contre 30,6 % des hommes.
La fréquence de ces difficultés est stable quel que
soit l’âge.

Hommes
Hommes

Femmes
Femmes

Base : n=1887
*Au moins 2 troubles du sommeil parmi : difficultés d’endormissement, réveils fréquents la nuit, réveils précoces à l’aube, insomnies et autres.
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Consommations de café, thé et cocacola au cours des 7 derniers jours

Consommations de café, thé et coca-cola au cours
des 7 derniers jours
En %

Environ 1 étudiant sur 2 déclare avoir consommé
54,6

49,8 52,4

du café au cours des 7 derniers jours, les femmes

54,7

autant que les hommes : 49,8 % des hommes et
36,3

35,3

52,4 % des femmes.
Les femmes sont en revanche plus nombreuses
que les hommes à déclarer avoir bu du thé au
cours des 7 derniers jours : 54,6 % contre 35,3 %

Café
Café

des hommes.

Coca-cola
Coca

Thé
Thé

Quant au coca-cola, il a plus souvent été consomHommes
Hommes

mé par les hommes au cours des 7 jours ayant

Femmes
Femmes

précédé l’enquête : 54,7 % contre 36,3 % des fem-

Base : n=1887

mes.
Par rapport à la population générale des 18-75 ans
décrite par le Baromètre nutrition 1996, les étudiants consomment moins de café (65,8 % de la
population générale des 18-75 ans) et davantage
de thé (20,2 % de la population générale).

Consommations importantes de café,
thé ou coca-cola au cours des 7 derniers
jours

Consommations importantes de café, thé et cocacola*au cours des 7 derniers jours
En %

Parmi les étudiants déclarant avoir bu du café au
cours des 7 derniers jours, environ 1 étudiant sur
22,6

18,1

Café
Café

20,1 21,6

re à 5 tasses par jour : 22,6 % des hommes et

16,2

18,1 % des femmes.
Pour le thé, ces proportions sont respectivement

Coca-cola
Coca

Thé
Thé
Hommes
Hommes

5 indique une consommation importante supérieu-

23,5

de 20,1 % des hommes et 21,6 % des femmes.

Femmes
Femmes

Pour ce qui est du coca-cola, les hommes indiquent plus souvent que les femmes une consom-

Base : en % des étudiants déclarant avoir bu du café au cours
des 7 derniers jours pour le café, en % des étudiants déclarant
avoir bu du thé au cours des 7 derniers jours pour le thé et en %
des étudiants déclarant avoir bu du coca-cola au cours des 7 derniers jours pour le coca-cola.

mation supérieure à 5 verres par jour : 23,5 %
contre 16,2 % des femmes.

*Consommations importantes définies par plus de 5 tasses de
café par jour, plus de 5 tasses de thé par jour et plus de 5 verres
de coca-cola par jour.
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Repas sautés au moins 1 fois au cours des 7 derniers jours

Seuls 4 étudiants sur 10 environ déclarent n’avoir sauté aucun repas au cours
des 7 derniers jours.

En %

Ceci concerne 43,9 % des femmes et 35,6 % des
48,6

hommes.
36,8

31,5

Le repas le plus fréquemment sauté est le petit
déjeuner, plus souvent par les hommes : 48,6 %

28,8
16,6

21,4

contre 36,8 % des femmes.
Cette proportion semble plus élevée en population
générale : 52,7 % des 18-24 ans d’après le

Petit
Petit déjeuner
déjeuner

Hommes
Hommes

Baromètre santé 95/96.

Dîner
Dîner

Déjeuner
Déjeuner

Environ 1 étudiant sur 3 déclare avoir sauté au
moins une fois le déjeuner au cours des 7 derniers

Femmes
Femmes

jours, les hommes autant que les femmes : 31,5 %

Base : n=1887

des hommes et 28,8 % des femmes.
Les femmes sont en revanche plus nombreuses
que les hommes à déclarer avoir sauté au moins 1
fois le dîner au cours des 7 jours ayant précédé
l’enquête : 21,4 % contre 16,6 % des hommes.

Nombre de repas sautés

Nombres de petits déjeuners, déjeuners et dîners
sautés au cours des 7 derniers jours (en % des étudiants déclarant avoir sauté au moins 1 petit déjeuner, au moins 1 déjeuner ou au moins 1 dîner)

Le petit déjeuner est le repas le plus souvent sauté
au cours des 7 derniers jours : 30,2 % des hommes et 24,4 % des femmes déclarant avoir sauté

En %

ce repas au cours des 7 derniers jours indiquent
30,2

33,6

36,3

24,4

4,2

3,5

19,9

22,3

1,0
12,9

2,2
16,5

jours).
Pour le déjeuner en revanche, environ les trois-

30,8

44,9

l’avoir sauté presque tous les jours (6 à 7 fois en 7

quarts des étudiants déclarant l’avoir sauté au
75,9

74,1

86,1

81,3

moins 1 fois au cours des 7 derniers jours indiquent ne l’avoir sauté qu’entre 1 et 2 fois.
Quant au dîner, 13,9 % des hommes et 18,7 %
des femmes déclarant l’avoir sauté au moins 1 fois

Hommes Femmes

Hommes Femmes

Petit déjeuner
1 àà 22 fois

Déjeuner
3 àà 55fois

au cours des 7 derniers jours l’ont sauté plus de 2

Hommes Femmes

fois au cours de cette période.

Dîner

Chez les hommes comme chez les femmes, les

6 àà 77fois

repas du midi et du soir sont plus souvent sautés
par les étudiants déclarant les prendre le plus souvent seuls que par ceux indiquant les partager
avec leurs familles, leurs conjoints ou leurs amis.
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Les femmes ont plus souvent que les
hommes un Indice de Masse
Corporelle (IMC) inférieur à la normale, mais elles sont plus nombreuses
à se percevoir en surpoids

Indice de Masse Corporelle (IMC)* et perception du
corps
En %

Femmes

76,8

45,9

41,5

Les femmes sont plus nombreuses que les hommes à être maigres (IMC<18,5)* : 17,1 % contre

17,1
5,4
Maigre

4,8
Normal/à peu
près le bon
poids

1,4

Surcharge/un
peu trop gros

5,9 % des hommes.

7,2

Ces derniers ont en revanche plus souvent un IMC
normal* (84,7 % contre 76,8 % des femmes) ou

Obésité/beaucoup trop
gros

indiquant une surcharge* (8,6 % contre 4,8 % des
femmes).

Perception

IMC
IMC

Ces différences d’IMC entre hommes et femmes
sont probablement liées à une sous-déclaration du

Hommes

En %

poids probablement plus fréquente chez les fem-

84,7

mes et à des physionomies différentes entre hommes et femmes.
Bien que les femmes aient plus souvent un IMC

49,8

inférieur à la normale et moins fréquemment un
26,3

IMC normal ou supérieur à la normale, elles décla-

22,5

rent plus souvent que les hommes se trouver un

8,6

5,9

0,8
Normal/à peu
près le bon
poids

Maigre

Base : n=1887

IMC

1,3

peu trop grosses (41,5 % contre 22,5 % des hommes) et beaucoup trop grosses (7,2 % contre

Surcharge/un Obésité/beaucoup trop
peu trop gros
gros

1,3 % des hommes).
L’IMC et la perception du corps ne semblent en

Perception

revanche pas liés à l’âge.

Comparaison IMC et perception du
corps

Perception du corps par rapport à l’IMC*
En %

Les hommes sont plus nombreux que les femmes

7,5

à avoir une perception de leur corps en accord

56,9

avec leur IMC : 59 % contre 41 % des femmes.

59,0

En revanche, celles-ci se perçoivent plus fréquemment que les hommes en surpoids par rapport à

23,5
Hommes
Hommes

41,0

leur IMC : 56,9 % contre 17,5 % des hommes.

2,1

Près d’1 homme sur 4 (23,5 %) se perçoit plus
mince que la catégorie correspondante à leur IMC

Femmes
Femmes

contre seulement 2,1 % des femmes.

Se percevoir
plus gros
gros que
que l’IMC
IMC
percevoir plus

Ces différences de perception du corps entre les

correspondante àà l’IMC
Perception correspondante
l'IMC

hommes et les femmes expliquent que celles-ci

percevoir plus
Se percevoir
plus mince
mince que
que l’IMC
IMC

soient plus nombreuses à déclarer avoir fait un
régime pour maigrir au cours des 12 derniers

Base : n=1887

mois : 34,7 % contre 7,2 % des hommes.

* IMC=poids (kg) / taille2 (m2)
Classification de l’OMS : maigre (<18,5), normal (18,524,9), surcharge (25-29,9), obésité (30 et plus)
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Avoir eu assez souvent ou très souvent des comportements alimentaires perturbés au cours des 12 derniers
mois
En %

28,7
19,1

18,0

10,5

9,7
0

2,8

2,3

7,5

7,0

11,7

9,5
3,1

1,7

Manger
énormé- Se
M anger énormément
Vous
faire vomir
vomir
Redouterde
de com-M anger
en cachette
faire
Redouter
Manger
en
avec avec
de la peine
à
volontairement
commencer
ment
de la
volontairement
mencer àà manger
manger
cachette
vous
arrêter
peur de
pas pas
peine
à s’arrêter
dedepeur
denene
pouvoir vous arrêter
pouvoir s’arrêter

Hommes
Hommes

Au
moins
Nepas
pas
manger
Ne
manger
à
Au moins
1 1
votre
comportement
comportement
à safaim
faim
alimentaire
perturbé*
alimentaire
perturbé*

Au
moins
Au moins
2 2
comportements
comportements
alimentaires
alimentaires
perturbés*
perturbés*

Femmes
Femmes

Base : n=1887
*Au moins 1 comportement alimentaire perturbé et 2 comportements alimentaires perturbés parmi : manger énormément avec de la peine
à s’arrêter, se faire vomir volontairement, redouter de commencer à manger de peur de ne pas pouvoir s’arrêter, manger en cachette, ne
pas manger à sa faim.

Les femmes déclarent plus souvent
avoir eu des comportements alimentaires perturbés au cours des 12 derniers
mois

sur 5 déclarent avoir eu assez souvent ou très
souvent au moins un comportement alimentaire
perturbé parmi ceux cités au cours des 12 derniers

Pour tous les comportements alimentaires pertur-

mois.

bés cités à l’exception du fait de ne pas manger à

De même, les femmes sont plus nombreuses que

sa faim indiqué dans des proportions comparables

les hommes à déclarer avoir eu au moins deux

par les deux sexes, les femmes sont plus nom-

comportements alimentaires perturbés au cours

breuses à déclarer avoir eu assez souvent ou très

de l’année ayant précédé l’enquête : 11,7 % cont-

souvent les troubles cités au cours des 12 derniers

re 3,1 % des hommes.

mois.

La fréquence plus importante chez les femmes

Le comportement alimentaire perturbé le plus fré-

des comportements alimentaires perturbés est

quemment cité par les hommes et les femmes est

sans doute à mettre en relation avec une plus

le fait de manger énormément avec de la peine à

mauvaise perception de leur corps et un plus

s’arrêter, indiqué par 10,5 % des hommes et

grand souci de leur apparence et de sa conformité

19,1 % des femmes.

avec les standards imposés par les milieux de la

Résultante potentielle de ce trouble alimentaire,

mode.

2,3 % des hommes et 9,7 % des femmes ont indi-

Par rapport aux jeunes Franciliens de 15-19 ans

qué avoir assez souvent ou très souvent redouté

en population générale (analyse régionale du

de commencer à manger de peur de ne pas pou-

Baromètre santé 97/98), les étudiantes sont plus

voir s’arrêter.

nombreuses à déclarer avoir eu au moins un com-

Le fait de ne pas toujours avoir mangé à sa faim au

portement alimentaire perturbé au cours des 12

cours des 12 derniers mois, cité par 7,5 % des

derniers mois : 28,7 % contre 22,5 % des

hommes et 9,5 % des femmes, témoigne certaine-

Franciliennes de 15-19 ans. Pour les hommes, l’é-

ment de troubles alimentaires, mais est également

cart semble moindre : 18,0 % des étudiants contre

peut-être lié à des difficultés financières.

21,9 % des jeunes franciliens.

Au total, près d’1 femme sur 3 et près d’1 homme
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Avoir eu assez souvent ou très souvent au moins un comportement alimentaire perturbé au cours des 12 derniers mois1(modèle de régression logistique)

Sexe
Hommes
Femmes
Comparaison
IMC/perception du corps
Perception
correspondante à l'IMC
Se percevoir plus gros
que l'IMC
Se percevoir plus
mince que l'IMC
Pensées suicidaires 12
mois
Non
Oui
Régime amaigrissant 12
mois
Non
Oui
Consommation d'alcool
Pas de consommation
à risque
Consommation à
risque ou dépendance
Difficultés de sommeil 30
jours
Non
Oui

%

Hommes
2
OR ajusté (IC 95%)

%

Femmes
2
OR ajusté (IC 95%)

%

Ensemble
2
OR ajusté (IC 95%)

-

-

-

-

18,0%
28,7%

1,0
1,2 [0,8 - 1,7]

14,0%

1,0

18,2%

1,0

16,5%

1,0

27,9%

1,4 [0,7 - 3,0]

35,9%

2,1 [1,5 - 3,0]***

34,9%

1,9 [1,4 - 2,6]***

20,0%

1,6 [0,8 - 3,0]

30,8%

2,5 [0,7 - 9,1]

21,7%

1,8 [1,0 - 3,2]*

16,1%
33,3%

1,0
2,5 [1,2 - 5,1]*

23,4%
54,0%

1,0
3,5 [2,3 - 5,4]***

20,9%
49,4%

1,0
3,1 [2,2 - 1,5]***

16,7%
34,9%

1,0
1,8 [0,7 - 4,9]

20,3%
44,2%

1,0
3,1 [2,2 - 4,3]***

18,8%
43,3%

1,0
2,8 [2,1 - 3,9]***

15,7%

1,0

27,0%

1,0

23,6%

1,0

26,2%

1,5 [0,8 - 2,8]

43,7%

2,3 [1,5 - 3,6]***

36,7%

1,9 [1,3 - 2,7]***

14,7%
25,3%

1,0
2,1 [1,2 - 3,7]*

22,2%
36,3%

1,0
1,3 [0,9 - 1,8]

19,4%
33,7%

1,0
1,5 [1,1 - 2,0]**

Base : n=1887
* p<0,05, ** p<0,01, *** p<0,001
1Avoir eu assez souvent ou très souvent au moins 1 comportement alimentaire perturbé parmi : manger énormément avec de la peine à
s’arrêter, se faire vomir volontairement, redouter de commencer à manger de peur de ne pas pouvoir s’arrêter, manger en cachette, ne
pas manger à sa faim.
2Odds ratio (OR) ajusté sur l'ensemble des variables du tableau et intervalle de confiance à 95 % (IC 95%)

Comportement alimentaire perturbé
au cours des 12 derniers mois

fréquemment déclaré au moins un trouble alimen-

Après ajustement, les femmes ne semblent pas

Chez les femmes, la déclaration d’au moins un

être plus nombreuses que les hommes à déclarer

comportement alimentaire perturbé au cours des

avoir eu au moins un comportement alimentaire

12 derniers mois est liée à une consommation d’al-

perturbé au cours des 12 derniers mois.

cool à risque, voire à une dépendance et est asso-

L’existence d’au moins un trouble alimentaire au

ciée à l’existence de pensées suicidaires au cours

cours des 12 derniers mois semble liée à d’autres

de cette période.

indicateurs de mal-être.

Si chez les hommes, les troubles alimentaires ne

Ainsi, les hommes déclarant avoir eu des pensées

paraissent pas liés à une mauvaise perception de

suicidaires au cours des 12 derniers mois sont

leur corps, pour les femmes en revanche, ces

plus nombreux à avoir eu au moins un comporte-

comportements alimentaires semblent traduire

ment alimentaire perturbé au cours de cette pério-

une mauvaise acceptation de leur corps : les fem-

de.

mes se percevant plus grosses que leur IMC ont

De même, les hommes indiquant des difficultés de

plus souvent eu des troubles alimentaires que cel-

sommeil au cours des 30 derniers jours ont plus

les ayant une perception correspondante à leur

taire.

IMC.
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Pensées suicidaires au cours des 12 derniers mois (modèle de régression logistique)

Sexe
Hommes
Femmes
Vit actuellement seul(e)
Non
Oui
Satisfaction vis-à-vis de
la relation avec les
parents
Peu satisfaits
Satisfaits
Comportements
alimentaires perturbés
2
12 mois
Non
Oui
Consommation d'alcool
12 mois
Pas de consommation
à risque
Consommation à
risque ou dépendance
Difficultés de sommeil
30 jours
Non
Oui

%

Hommes
1
OR ajusté (IC 95%)

%

Femmes
1
OR ajusté (IC 95%)

%

Ensemble
1
OR ajusté (IC 95%)

-

-

-

-

9,9%
15,7%

1,0
1,4 [0,9 - 2,1]

8,1%
14,2%

1,0
2,2 [1,1 - 4,4]*

15,8%
15,9%

1,0
0,9 [0,6 - 1,5]

13,5%
15,2%

1,0
1,2 [0,8 - 1,8]

14,8%
6,8%

1,0
0,4 [0,2 - 0,7]**

24,8%
9,3%

1,0
0,4 [0,3 - 0,6]***

21,6%
8,5%

1,0
0,4 [0,3 - 0,5]***

8,1%
18,6%

1,0
2,2 [1,0 - 4,8]

10,1%
30,1%

1,0
3,0 [2,0 - 4,4]***

9,3%
27,6%

1,0
2,7 [1,9 - 3,8]***

8,5%

1,0

16,6%

1,0

14,1%

1,0

23,8%

3,1 [1,5 - 6,3]**

23,3%

1,2 [0,7 - 2,0]

23,5%

1,6 [1,1 - 2,5]*

7,0%
16,9%

1,0
2,0 [1,0 - 4,1]

9,9%
22,8%

1,0
2,5 [1,7 - 3,8]***

8,8%
21,4%

1,0
2,3 [1,6 - 3,3]***

Base : n=1887
* p<0,05, ** p<0,01, *** p<0,001
1Odds ratio (OR) ajusté sur l'ensemble des variables du tableau et intervalle de confiance à 95 % (IC 95%).
2Avoir eu assez souvent ou très souvent au moins 1 comportement alimentaire perturbé.

Pensées suicidaires au cours des 12
derniers mois
Les femmes déclarent plus souvent que les hom-

Par ailleurs, contrairement aux femmes, les hom-

mes avoir eu des pensées suicidaires au cours

mes vivant seuls sont plus nombreux à déclarer

des 12 derniers mois : 15,7 % contre 9,9 % des

avoir eu des pensées suicidaires au cours des 12

hommes.

derniers mois.

Ces proportions sont plus élevées que celles retro-

De plus, ceux indiquant une consommation d’al-

uvées chez les 20-25 ans en population générale

cool à risque, voire une dépendance au cours de

dans le Baromètre santé 2000 : 4,9 % des hom-

cette période ont plus souvent eu des idées suici-

mes et 8,2 % des femmes.

daires.

Les proportions d’étudiants déclarant avoir eu des

Chez les femmes, le fait d’avoir eu des pensées

pensées suicidaires au cours des 12 derniers mois

suicidaires au cours de l’année ayant précédé l’en-

restent proches quel que soit leur âge.

quête est associé à des difficultés de sommeil

Environ 5 % des étudiants, les hommes autant que

à la déclaration d’au moins un trouble alimentaire

les femmes ont indiqué “ne sait pas”.

au cours de cette période.

Après ajustement sur d’autres variables, le fait d’a-

Parmi les étudiants déclarant avoir eu des pen-

voir eu des pensées suicidaires ne semble pas lié

sées suicidaires, les femmes indiquent plus sou-

au sexe des étudiants.

vent que les hommes en avoir parlé à quelqu’un :

Il est en revanche associé, chez les hommes

48,9 % contre 29,1 % des hommes.

comme chez les femmes, à une faible satisfaction
vis-à-vis de la relation avec leurs parents.
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et

Habitudes de sommeil, d’alimentation. Le mal-être

Les femmes déclarent plus souvent que
les hommes avoir déjà fait une tentative de suicide

Tentatives de suicide au cours de la vie
En %
1,4

1,4

Les femmes sont plus nombreuses à déclarer
avoir fait au moins une tentative de suicide au
cours de la vie : 7,1 % (n=86) contre 2,6 % des
hommes (n=15).

91,5

96,0

Ces proportions sont proches de celles observées
en population générale chez les 20-25 ans dans le
Baromètre santé 2000 : 4,6 % des hommes et

2,6

6,7 % des femmes.

7,1

Hommes
Hommes

Femmes
Femmes
Oui

Non

Ainsi, par rapport aux jeunes de 20-25 ans en

NSP
NSP

population générale (Baromètre santé 2000), les
étudiants sont plus nombreux à avoir eu des pen-

Base : n=1887

sées suicidaires au cours des 12 derniers mois,
mais ils sont moins nombreux à avoir fait une tentative de suicide au cours de la même période.
Ceci témoigne peut-être de plus grandes capacités d’élaboration et d’identification des problèmes
chez les étudiants.
Les proportions d’étudiants déclarant avoir fait une
tentative de suicide ne varient pas selon l’âge.
Les femmes déclarent aussi plus souvent que les
hommes avoir fait plus d’une tentative : 1,6 %
contre 0,4 % des hommes.
Près de 7 étudiants sur 10 déclarent avoir été
hospitalisés à la suite de leur tentative de suicide,
les hommes autant que les femmes : 69,2 % des
hommes (n=9) et 68,7 % des femmes (n=57).
Seuls 30,8 % des hommes (n=4) et 41,5 % des
femmes (n=34) déclarent avoir été suivis par un
médecin ou un psychiatre/psychologue à la suite
de leur tentative de suicide.
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Tentatives de suicide au cours de la vie

Tentatives de suicide au cours de la vie chez les
femmes (modèle de régression logistique)

Pensées suicidaires 12
mois
Non
Oui
Satisfaction de la
relation avec les
parents
Peu satisfaits
Satisfaits
Comportements
alimentaires perturbés
2
12 mois
Non
Oui
Consommation d'alcool
12 mois
Pas de
consommation à
risque
Consommation à
risque ou
dépendance
Consommation de
cannabis >12 fois/an
Non
Oui
Difficultés de sommeil
30 jours
Non
Oui
Rapports sexuels
forcés
Non
Oui

%

OR ajusté (IC 95%)

4,2%
20,4%

1,0
2,7 [1,2 - 5,8]*

11,0%
3,9%

1,0
0,3 [0,1 - 0,6]**

5,5%
11,5%

1,0
1,0 [0,5 - 2,3]

En raison de trop faibles effectifs chez les hommes

1

(15 hommes déclarent avoir déjà fait une tentative
de suicide), cette analyse n’a été réalisée que
chez les femmes.
Le fait d’avoir déjà fait une tentative de suicide est
lié à l’existence de pensées suicidaires au cours
des 12 derniers mois.
Les femmes se déclarant peu satisfaites de leur
relation avec leurs parents sont plus nombreuses
à déclarer avoir fait une tentative de suicide que
celles indiquant en être satisfaites.

6,9%

1,0

12,5%

1,1 [0,5 - 2,7]

7,2%
14,9%

1,0
2,9 [1,2 - 7,1]*

5,1%
9,5%

1,0
1,6 [0,7 - 3,5]

7,3%
21,4%

1,0
4,2 [1,7 - 10,5]**

Par ailleurs, les femmes déclarant avoir subi des
rapports sexuels forcés ont plus souvent indiqué
avoir déjà fait une tentative de suicide.
Cette association entre tentative de suicide et violence dans l’enfance est très forte et est constamment retrouvée dans les autres enquêtes sur le
sujet.
Enfin, le fait d’avoir fait une tentative de suicide au
cours de la vie est lié à une consommation importante de cannabis au cours des 12 derniers mois.

En raison de trop faibles effectifs chez les hommes (n=15), ce
modèle n’a été réalisé que chez les femmes.
* p<0,05, ** p<0,01, *** p<0,001
1Odds ratio (OR) ajusté sur l'ensemble des variables du tableau
et intervalle de confiance à 95 % (IC 95%).
2Avoir eu assez souvent ou très souvent au moins 1 comportement alimentaire perturbé.
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6 - Vie sexuelle
Environ sept étudiants sur dix déclarent avoir déjà eu des rapports sexuels.
Cette proportion, plus faible que celle observée chez les jeunes de mêmes
âges en population générale (Baromètre santé 2000), témoigne probablement d’une entrée plus tardive des étudiants dans la sexualité.
L’utilisation du préservatif lors du premier rapport sexuel est importante :
elle concerne près de huit étudiants sur dix. Cette proportion est proche de
celle observée en population générale par les enquêtes KABP 2001.
La quasi-totalité des étudiants indiquent avoir utilisé une méthode de protection / contraception lors du dernier rapport sexuel.
Les moyens de contraception ne sont cependant peut-être pas toujours utilisés de façon adéquate comme en témoigne la proportion importante d’IVG
: 8,8 % des femmes ayant déjà eu des relations sexuelles.
La très faible proportion d’hommes déclarant des antécédents de MST
(1,2 % contre 5,2 % des femmes) indique probablement un manque de suivi
et de dépistage des MST.
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6 Vie sexuelle
Cette partie aborde la sexualité des étudiants (comportements de prévention à l’égard des MST
et des grossesses non désirées, activité sexuelle, recours à la pilule du lendemain et à l’IVG, test
de dépistage du VIH). Il serait intéressant de disposer d’enquêtes répétées sur la vie sexuelle des
étudiants pour évaluer si le relâchement des comportements de prévention à l’égard du VIH observé en population générale1 et parmi la population homosexuelle2 touche aussi les étudiants.
Rapports sexuels au cours de la vie
En %
80
%
80%
62,0
49,3
40
%
40%

90,9

86,3

79,6
70,3

81,3

64,8

20
ans
20 ans

21
21 ans
ans

83,9

75,6

75,5

61,9

90,6

83,8

90,3

47,5

0%0
17-19
17-19 ans
ans
Base : n=1887

22
ans
22 ans

23 ans
ans
23

Hommes
Hommes

24 ans
ans
24

25 ans
ans
25

26-31 ans
ans
26-31

Femmes
Femmes

Plus de 7 étudiants sur 10 déclarent
avoir déjà eu des rapports sexuels

une entrée plus tardive des étudiants dans la

Les hommes et les femmes, dont les structures

Par la suite, cette partie ne portera que sur les 419

d’âge sont proches, déclarent avoir déjà eu des

hommes et 890 femmes déclarant avoir déjà eu

relations sexuelles dans des proportions compara-

des relations sexuelles.

sexualité.

bles : 70,9 % des hommes et 71,3 % des femmes.

quel que soit le sexe.

Les femmes déclarent plus souvent
que les hommes que leur premier rapport sexuel était un rapport forcé

Ainsi, à 17-19 ans, plus d’1 étudiant sur 2 indique

Les femmes sont plus nombreuses que les hom-

ne jamais avoir eu de rapports sexuels : 50,7 %

mes à déclarer que leur premier rapport sexuel

des hommes et 52,5 % des femmes.

était forcé : 2,6 % contre 0,2 % des hommes.

Ces proportions augmentent logiquement avec
l’âge des étudiants et restent proches à tous âges

A 25 ans, cette situation concerne encore 9,1 %

Chez les femmes, cette proportion est d’autant

des hommes et 9,4 % des femmes.

plus élevée que ce premier rapport a été précoce :

Ces proportions semblent plus basses que celles

13,9 % des femmes dont le premier rapport a eu

retrouvées dans certaines études : d’après le

lieu entre 11 et 14 ans indiquent qu’il s’agissait

Baromètre santé 2000, 92,9 % des hommes et

d’un rapport forcé contre respectivement 1,9 % et

87,0 % des femmes de 20-25 ans déclarent avoir

3,6 % des femmes, pour lesquelles la première

déjà eu des relations sexuelles contre seulement

relation sexuelle est survenue entre 15-20 ans et

73,3 % des hommes et 73,9 % des femmes de

21-26 ans.

même âge dans notre étude.
Ces différences s’expliquent probablement par
1 Les connaissances, attitudes, croyances et comportements face au VIH / sida en France, évolutions 1992-1994-1998-2001, I.Grémy,
N.Beltzer, N.Vongmany, J.Chauveau, F.Capuano, 2001.
2 Recrudescence des prises de risque et des MST parmi les gays, P.Adam & al., mai 2001.
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Plus de 9 étudiants sur 10 déclarent
avoir utilisé au moins une méthode de
protection/contraception lors de leur
premier rapport sexuel

Utilisation d’une méthode de protection/ contraception lors du 1er rapport sexuel (en % des étudiants
déclarant avoir déjà eu un rapport sexuel)
En %
76,0 72,7

La majorité des étudiants déclarent avoir utilisé au
moins une méthode de protection/contraception
au cours de leur premier rapport sexuel : 93,5 %
des hommes et 95,1 % des femmes.

16,9
0,7 0,6
NSP
NSP

5,8 4,3

Une proportion non négligeable d’étudiants indi-

21,4

quent avoir utilisé au moins 2 méthodes : 17,3 %
0,2 1,0

0,2

des hommes et 22,4 % des femmes.

0

Aucune
3 métho44méthoAucune 11méthométhode 2 métho2
3
méthode
des
des méthodes
de
des
méthode
méthodes
méthodes

Hommes
Hommes

Il s’agit le plus souvent d’une association préservatif/pilule, mais aussi : préservatif/pilule du lendemain, préservatif/retrait...

Femmes
Femmes

Il était demandé aux étudiants d’indiquer la ou les méthode(s) utilisée(s) lors du premier et du dernier rapport sexuel
parmi : préservatif masculin, pilule, stérilet, diaphragme/éponge, crèmes spermicides/ovules, retrait, méthode des températures, douche vaginale, pilule du lendemain et autres.
Le terme “méthode de protection/contraception” regroupe l’ensemble de ces méthodes. Le terme “protection”
concerne la protection contre les MST et désigne ici uniquement le préservatif masculin (qui peut aussi être utilisé
comme méthode de contraception) et le terme “contraception” désigne les autres méthodes.

Plus de 8 étudiants sur 10 déclarent
avoir utilisé un préservatif masculin au
cours de leur premier rapport sexuel

Méthodes de protection/contraception utilisées au
cours du 1er rapport sexuel (en % des méthodes
utilisées)**
En %

Une forte proportion d’étudiants déclarent avoir uti-

82,8

Préservatif
masculin

P r éser vat i f mascul i n

80,2

lisé un préservatif au cours de leur premier rapport
sexuel, les hommes autant que les femmes :

20,3

Pilule
P i l ul e

26,2

82,8 % des hommes et 80,2 % des femmes.
Ces proportions sont très proches de celles obser-

15,0

P r éser vat i f

Préservatif+
mascul i n+pi l ul e
pilule

vées dans les enquêtes KABP 2001.

18,5
5,6

Ret r ai t

Retrait
Aucune
méthoA ucune
mét hode
de
Pilule
du
len-n
P i l ul e du
l endemai
demain
A ut r es mét hodes*
Autres
méthodes*

La pilule contraceptive est la méthode la plus sou-

8,1

vent citée après le préservatif et plus souvent par

5,8

les femmes que par les hommes : 26,2 % des fem-

4,3

mes contre 20,3 % des hommes.

1,2
2,6

Ces deux méthodes ont été associées lors du premier rapport sexuel, d’après 15,0 % des hommes

1,7
1,4

Hommes
Hommes

Femmes
Femmes

et 18,5 % des femmes.

Plusieurs méthodes pouvaient être indiquées.
*Stérilet, Diaphragme, éponge, crèmes spermicides, ovules,
méthode Ogino, douche vaginale ou autres
**Exclusion des étudiants ayant répondu “ne sait pas”.
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Utilisation de méthodes de protection/contraception
au cours du 1er rapport sexuel selon l’âge au
moment de ce rapport et l’année du 1er rapport
sexuel (en % des étudiants déclarant avoir déjà eu
un rapport sexuel)

L’utilisation d’une méthode de protection/contraception lors du premier
rapport sexuel est fortement liée à
l’année du premier rapport

Utilisation d’au moins une méthode

Quelle que soit l’année du premier rapport sexuel,

En %
88,6

94,4

89,4

95,6 99,0

l’utilisation d’une méthode de protection/ contra-

93,9 93,8

ception lors du premier rapport sexuel ne semble
pas différer selon l’âge des étudiants au moment
de ce rapport.
Ainsi, parmi les étudiants ayant eu leur premier
rapport sexuel entre 1993 et 1999, la proportion
d’utilisateurs d’une méthode de protection/ contraception au cours de leur première relation sexuel-

11-15
11-15ans
ans

16-20
16-20 ans
ans

le est de 94,4 % pour ceux âgés de 11-15 ans au

21-26 ans
21-26

moment de leur premier rapport et respectivement

Age
auau
premier
rapport
âge
1er rapport

vie sexuelle à 16-20 ans et 21-26 ans.

2000-2001

1993-1999
1993-1999

1982-1992

de 95,6 % et 93,9 % pour ceux ayant débuté leur
En revanche, l’utilisation d’une méthode de protection/contraception lors du premier rapport semble

Pilule contraceptive

d’autant plus fréquente que la première relation

En %

sexuelle a eu lieu récemment : pour les étudiants
dont le 1er rapport sexuel a eu lieu entre 16 et 20

34,3

26,5 28,1

24,5

20,0

ans, la proportion d’utilisateurs d’une contracep-

17,0

11,4

tion au cours du 1er rapport sexuel varie de
89,4 % pour la période 1982-1992, à 95,6 % et

11-15
11-15 ans
ans

99 % pour les périodes 1993-1999 et 2000-2001.

21-26
21-26 ans
ans

16-20
16-20 ans
ans
Age
auau
premier
rapport
âge
1er rapport

1982-1992

1993-1999

Plus le premier rapport est récent et
plus l’utilisation du préservatif et de la
pilule est fréquente au cours de ce
rapport

2000-2001
2000-2001

Préservatif masculin

En %

Quel que soit l’âge au premier rapport sexuel, l’u87,2

83,0 80,4

72,7

tilisation de la pilule et du préservatif masculin

78,1

61,7

semble d’autant plus fréquente que ce rapport a eu

61,2

lieu récemment.
L’utilisation de la pilule contraceptive lors de la première relation sexuelle semble augmenter avec
l’âge au 1er rapport, pour une période donnée.
11-15
11-15ans
ans

En revanche, l’usage du préservatif lors du pre-

21-26
21-26ans
ans

16-20
16-20 ans
ans

mier rapport sexuel tend à diminuer avec l’aug-

Age
auau
premier
rapport
âge
1er rapport
1982-1992

1993-1999
1993-1999

mentation de l’âge de l’étudiant lors de ce rapport.

2000-2001
2000-2001
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Utilisation du préservatif au cours du premier rapport sexuel (modèle de régression logistique)
Hommes
%

OR ajusté (IC 95%)

Hommes

-

Femmes
Age au premier
rapport sexuel

Femmes
1

%

OR ajusté (IC 95%)

-

-

-

-

11-15 ans

79,4%

16-20 ans

Ensemble
1

%

OR ajusté (IC 95%)

-

82,8%

1,0

-

-

80,2%

0,9 [0,6 - 1,2]

1,0

86,7%

1,0

83,4%

1,0

83,9%

0,9 [0,4 - 2,0]

80,7%

0,5 [0,2 - 0,9]*

81,7%

0,6 [0,4 - 1,0]*

77,8%

0,6 [0,2 - 2,1]

63,0%

0,2 [0,1 - 0,4]***

67,9%

0,3 [0,1 - 0,5]***

1

Sexe

21-26 ans
Période du premier
rapport sexuel
1982-1992

63,9%

1,0

70,4%

1,0

67,0%

1,0

1993-1999

85,0%

3,4 [1,5 - 7,7]**

81,4%

2,0 [1,0 - 3,9]*

82,5%

2,5 [1,5 - 4,2]***

81,6%

3,0 [1,0 - 9,1]

78,6%

2,1 [0,9 - 5,1]

79,9%

2,6 [1,3 - 5,1]**

2000-2001
Antécédents de
MST
Non

82,9%

1,0

81,2%

1,0

81,7%

1,0

Oui

75,0%

1,0 [0,1 - 10,9]

62,2%

0,4 [0,2 - 0,7]**

63,3%

0,4 [0,2 - 0,8]**

Base : étudiants déclarant avoir déjà eu des rapports sexuels
* p<0,05, ** p<0,01, *** p<0,001
1Odds ratio (OR) ajusté sur l'ensemble des variables du tableau et intervalle de confiance à 95 % (IC 95%)

Utilisation du préservatif au cours du
premier rapport sexuel
La période à laquelle est survenu le premier rap-

Cette plus grande utilisation du préservatif lors du

port sexuel apparaît comme déterminante dans

premier rapport sexuel lorsque la première relation

l’utilisation du préservatif au cours de ce rapport :

a eu lieu précocément est retrouvée dans la plu-

les étudiants dont le premier rapport a eu lieu entre

part des études sur le comportement sexuel. Dans

1982 et 1992 déclarent moins souvent que les aut-

le Baromètre santé 2000, ceci est observé quelle

res avoir utilisé un préservatif au cours de leur pre-

que soit la période à laquelle a eu lieu le premier

mière relation sexuelle.

rapport sexuel.

Ceci s’explique par la faible information du public

Ce recours au préservatif lors du premier rapport

sur le VIH et les moyens de prévention avant le

sexuel d’autant plus fréquent que celui-ci survient

début des années 90, les premières campagnes

précocement est peut-être lié à une plus grande

de prévention ayant débuté en 1986.

sensibilité des plus jeunes aux campagnes de pré-

Chez les femmes, l’âge au premier rapport semble

vention et/ou à une augmentation de l’utilisation de

également influer sur l’usage du préservatif lors de

la pilule lors du premier rapport avec l’âge au pre-

ce premier rapport. Ainsi, les femmes dont la pre-

mier rapport .

mière relation sexuelle est survenue entre 11 et 15

Par ailleurs, les femmes déclarant avoir eu au

ans déclarent plus souvent avoir utilisé le préser-

moins une MST au cours de leur vie indiquent

vatif que celles l’ayant eu entre 16 et 20 ans et

moins souvent que les autres avoir utilisé un pré-

entre 21 et 26 ans.

servatif masculin lors de leur premier rapport
sexuel.
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Activité sexuelle au cours des 12 derniers mois (en
% des étudiants déclarant avoir déjà eu des relations sexuelles)
En %
5,5
0,9

86,4

Les femmes sont plus nombreuses que
les hommes à déclarer avoir eu au
moins un partenaire au cours des 12
derniers mois
Les femmes déclarent significativement plus sou-

93,9

vent que les hommes avoir eu une activité sexuelle au cours des 12 derniers mois : 94,8 % contre

8,1

91,9 % des hommes1.

5,2

Hommes
Hommes

Chez les hommes comme chez les femmes, cette

Femmes
Femmes

Aucune activité 12 mois
Aucune

proportion reste relativement stable quel que soit
l’âge.

Hétérosexuels
Hétérosexuels

Homo,bisexuels
bisexuels
Homo,

Les femmes déclarent moins souvent
que les hommes des relations homosexuelles ou bisexuelles au cours des
12 derniers mois

Nombre de partenaires au cours des 12 derniers
mois chez les étudiants hétérosexuels au cours de
cette période (en % des étudiants déclarant avoir eu
au moins un partenaire du sexe opposé au cours
des 12 derniers mois)
En %

Seules 0,9 % des femmes sexuellement actives

73,9

au cours des 12 derniers mois déclarent avoir eu

64,1

des relations homosexuelles ou bisexuelles au
cours de cette période contre 6,0 % des hommes.
17,7 14,6 15,2
1 partenaire
1partenaire 2 2partenaires
partenaires

Hommes
Hommes

10,8

Parmi les hétérosexuels, les hommes
déclarent plus souvent que les
femmes2 un multipartenariat au cours
des 12 derniers mois

3,0 0,7

3-53-5
parte- 6 partenai>6
naires
res et plus
partenaires
partenaires
Femmes
Femmes

Les femmes hétérosexuelles déclarent plus souvent que les hommes avoir eu un seul partenaire

Multipartenariat au cours des 12 derniers mois
selon l’âge (en % des étudiants déclarant avoir eu
au moins un partenaire de sexe oppposé au cours
des 12 derniers mois)

sexuel au cours des 12 derniers mois : 73,9 %
contre 64,1 % des hommes hétérosexuels. En
revanche, ces derniers sont plus nombreux que

En %

les femmes hétérosexuelles à indiquer avoir eu
entre 3 et 5 partenaires (15,2 % des hommes contre 10,8 % des femmes) et plus de 5 partenaires
36,7 36,8

34,4

(3 % des hommes contre 0,7 % des femmes) au

31,8
25,7

cours des 12 derniers mois.

22,7

La proportion de femmes déclarant au moins 2
partenaires au cours des 12 derniers mois tend à

17-20
17-20 ans
ans

diminuer avec l’âge, passant de 31,8 % chez les

Femmes
Femmes

Hommes
Hommes
21-22 ans
ans
21-22

17-20 ans à 22,7 % chez les 23-31 ans.

23-31 ans

Chez les hommes en revanche, cette proportion
reste relativement stable quel que soit l’âge.

1
2

Sont exclus de ces analyses les étudiants déclarant n’avoir jamais eu de relations sexuelles.
Les nombres de partenaires des étudiants homo ou bisexuels ne peuvent être précisés du fait d’un manque d’effectifs.
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Presque tous les étudiants déclarent
avoir utilisé une méthode de protection/contraception au cours de leur
dernier rapport sexuel

Utilisation d’une méthode de protection/ contraception lors du 1er rapport sexuel (en % des étudiants
déclarant avoir déjà eu un rapport sexuel)
En %

76,8 75,4

Une très forte proportion d’étudiants déclarent
avoir utilisé une méthode de protection/ contraception au cours de leur dernier rapport sexuel, les
femmes plus souvent que les hommes : 98,0 %

17,5 21,3
4,2 2,0
Aucune
Aucune
méthode
méthode

contre 95,8 % des hommes.
1,0 1,3

11 méthode
méthode

2 méthodes
métho2
des

Hommes
Hommes

0,5

métho33 méthodes
des

De la même façon que pour le premier rapport

0

métho44 méthodes

sexuel et dans des proportions comparables, cer-

des

tains étudiants déclarent avoir utilisé plus d’une
méthode de protection/contraception lors de leur

Femmes
Femmes

dernier rapport sexuel : 19 % des hommes et
22,6 % des femmes.

Les méthodes les plus utilisées lors du
dernier rapport sexuel sont le préservatif masculin pour les hommes et la
pilule pour les femmes

Utilisation d’une méthode de protection/ contraception lors du dernier rapport sexuel (en % des étudiants déclarant avoir déjà eu un rapport sexuel)**

Le préservatif masculin a été plus souvent utilisé
lors du dernier rapport sexuel par les hommes :

En %

56,9 % contre 37,2 % des femmes.

Préservatif
masculin

P r éser vat i f mascul i n

37,2

Pilule du lenP i l ul e du l endemai n
demain

contraceptive lors de leur dernière relation sexuel75,8

le : 75,8 % contre 50,4 % des hommes.
Outre que les hommes ne savent pas toujours que

15,1

Préservatif+
P r éser vat i f
masculpilule
i n+pi l ul e

Aucune méthoA ucune mét hode
de

que les hommes à déclarer avoir utilisé la pilule
50,4

Pilule
P i l ul e

Retrait
Ret r ai t

En revanche, les femmes sont plus nombreuses

56,9

leur partenaire prend la pilule, ces différences

19,1

reflètent peut-être des perceptions et des compor-

6,3

tements différents : les femmes ont peut-être plus

5,6

souvent des partenaires stables et utilisent donc

4,2
2,0

davantage la pilule contraceptive, méthode d’en-

1,8

quemment multipartenaires. Il n’y a cependant pas

1,8

ici d’information sur le dernier partenaire (stable ou

Autres
métho- 1,0
A ut r es mét hodes*
des* 1,6

gagement, alors que les hommes sont plus fré-

occasionnel).
Hommes
Hommes

Femmes
Femmes

Près de 9 étudiants sur 10 ont déjà
entendu parler du préservatif féminin
Une grande majorité des étudiants ont déjà enten-

Plusieurs méthodes pouvaient être indiquées.

du parler du préservatif féminin : 87,8 % des hom-

*Stérilet, Diaphragme, éponge, crèmes spermicides, ovules,
méthode Ogino, douche vaginale ou autres
**Exclusion des étudiants ayant répondu “ne sait pas”.

mes et 90,1 % des femmes.
La connaissance de cette méthode de protection/
contraception ne semble pas liée à l’âge des étudiants.
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Utilisation du préservatif au cours du dernier rapport sexuel (modèle de régression logistique)

Sexe
Hommes
Femmes
Age actuel
17-20 ans
21-22 ans
23-31 ans
Age au 1er rapport sexuel
11-15 ans
16-20 ans
21-26 ans
Période du 1er rapport
1982-1992
1993-1999
2000-2001
Nombre partenaires 12
mois
Monopartenaire
Multipartenaire
Orientation sexuelle
Hétérosexuels
Homo, bisexuels
Utilisation du préservatif
lors du 1er rapport sexuel
Non
Oui
Antécédents de MST
Non
Oui

%

Hommes
1
OR ajusté (IC 95%)

%

Femmes
1
OR ajusté (IC 95%)

%

Ensemble
1
OR ajusté (IC 95%)

-

-

-

-

56,9%
37,2%

1,0
0,4 [0,3 - 0,6]***

71,3%
55,3%
48,9%

1,0
0,5 [0,2 - 0,8]*
0,3 [0,2 - 0,7]**

44,8%
33,2%
35,4%

1,0
0,7 [0,4 - 1,0]*
0,6 [0,4 - 1,0]

53,2%
40,5%
39,6%

1,0
0,6 [0,4 - 0,8]**
0,5 [0,4 - 0,8]**

48,3%
57,9%
65,2%

1,0
2,5 [1,2 - 5,1]*
4,7 [1,3 - 16,8]*

21,2%
37,7%
59,2%

1,0
2,7 [1,5 - 4,8]**
9,0 [3,5 - 22,9]***

31,0%
44,0%
61,1%

1,0
2,5 [1,6 - 3,8]***
6,9 [3,3 - 14,7]***

55,6%
55,5%
68,3%

1,0
0,5 [0,2 - 1,2]
0,5 [0,1 - 2,0]

34,6%
33,9%
64,4%

1,0
0,7 [0,3 - 1,4]
2,2 [0,8 - 5,7]

42,7%
40,6%
65,8%

1,0
0,6 [0,3 - 1,0]
1,3 [0,6 - 2,9]

48,2%
67,9%

1,0
2,5 [1,6 - 4,2]***

30,5%
48,6%

1,0
2,8 [2,0 - 4,0]***

35,4%
56,1%

1,0
2,7 [2,0 - 3,6]***

55,2%
60,0%

1,0
1,4 [0,5 - 4,2]

35,4%
28,6%

1,0
0,9 [0,2 - 5,3]

41,4%
51,9%

1,0
1,3 [0,5 - 3,2]

38,5%
61,0%

1,0
2,3 [1,2 - 4,3]**

25,3%
39,6%

1,0
2,1 [1,3 - 3,3]**

29,1%
46,6%

1,0
2,2 [1,5 - 3,2]***

56,7%
75,0%

1,0
2,3 [0,2 - 24,5]

37,8%
26,2%

1,0
0,8 [0,3 - 1,7]

44,0%
30,4%

1,0
0,8 [0,4 - 1,8]

Base : étudiants déclarant avoir déjà eu des rapports sexuels
* p<0,05, ** p<0,01, *** p<0,001
1Odds ratio (OR) ajusté sur l'ensemble des variables du tableau et intervalle de confiance à 95 % (IC 95%)

Utilisation du préservatif au cours du
dernier rapport sexuel
Les hommes déclarent plus souvent que les fem-

Par ailleurs, les étudiants déclarant avoir utilisé un

mes avoir utilisé un préservatif lors de leur dernier

préservatif au cours de leur premier rapport sexuel

rapport sexuel.

sont plus nombreux que ceux n’en ayant pas utilisé à indiquer l’usage du préservatif lors de leur

Les déterminants de l’utilisation du préservatif lors

dernière relation sexuelle.

de la dernière relation sexuelle sont toutefois les
mêmes chez les hommes et les femmes.

Les étudiants multipartenaires au cours des 12

Le recours au préservatif lors du dernier rapport

derniers mois déclarent plus souvent avoir utilisé

sexuel concerne plus souvent les 17-20 ans que

le préservatif lors de leur dernier rapport sexuel

les plus âgés.

que ceux indiquant un seul partenaire sexuel au
cours de cette période.

Il est moins fréquent chez les étudiants ayant eu
leur premier rapport sexuel entre 11 et 15 ans que
chez ceux l’ayant eu à un âge plus avancé alors
qu’ils l’ont davantage utilisé lors du premier rapport. Cependant, nous ne disposons pas d’information sur le dernier partenaire (stable ou occasionnel).
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Les femmes déclarent plus souvent des
antécédents de MST que les hommes

Type de MST diagnostiquée chez les femmes (en %
des femmes déclarant avoir déjà eu une MST)1
NSP 22 %
(n=10)

Les femmes sont plus nombreuses que les hom-

Infections virales*

mes à déclarer des antécédents de MST au cours

33 % (n=15)

de leur vie : 5,2 % des femmes (n=46) contre
1,2 % des hommes (n=5).

Autres
7 % (n=3)

Cette plus grande fréquence des antécédents de
MST chez les femmes est probablement liée au
suivi gynécologique et à leur recours aux soins
plus important.

Infections bactériennes ou parasitaires**
38 % (n=18)

Seuls 5 hommes déclarent avoir déjà eu une MST

* Herpès génital, papillomavirus, hépatite B.
** Chlamydiae, Gonocoque, Trichomonas, Syphilis, Mycoplasme.

au cours de leur vie, indiquant peut-être un
manque de suivi et de dépistage des MSt chez les
hommes. Les analyses ultérieures ne seront réali-

Circonstances de découverte de la dernière MST
chez les femmes (en % des femmes déclarant avoir
déjà eu une MST)1
Autre
14 % (n=6)

sées que pour les femmes.
Parmi les 46 femmes déclarant des antécédents
de MST, environ 7 indiquent 2 MST et plus .

Par un partenaire
sexuel 7 % (n=3)

La dernière MST (pour les femmes
uniquement)1

Consultations
pour un autre
motif 21 %
(n=9)

Pour 18 femmes sur 46, il s’agissait d’une infection
bactérienne ou parasitaire (infection à Chlamydiae
le plus souvent) et pour 15 femmes, la dernière
MST diagnostiquée était d’origine virale.

Symptômes ou craintes
58 % (n=26)

10 femmes ont déclaré ne pas savoir de quelle
MST il s’agissait.
Le plus souvent, cette MST a été découverte suite

Professionnels de santé ou centres consultés par
les femmes lors de leur dernière MST (en % des
femmes déclarant avoir déjà eu une MST)1
NSP
4 % (n=2)
Autre*
18 %
(n=8)

à des symptômes ou des craintes (n=26). Mais,
pour 9 femmes sur 46, cette MST a été diagnostiquée lors d’une consultation pour un tout autre
motif.

Généraliste
13 % (n=6)

Seules 3 femmes déclarent avoir découvert l’existence de leur MST par leur partenaire sexuel.
Les femmes déclarant une MST ont majoritaire-

Gynécologue
privé
65 % (n=29)

ment consulté un gynécologue privé (29 femmes
sur 46). 6 femmes indiquent avoir consulté leur
généraliste.

* Autre spécialiste en cabinet privé, dispensaire anti-vénérien,
centre de planification familiale, pharmacien.
1 Ces analyses n’ont pas été réalisées pour les hommes, car seuls 5 hommes déclarent des antécédents de MST. Par ailleurs, les femmes déclarant des mycoses ont été exclues de ces analyses
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Plus d’1 femme sur 4 déclare avoir déjà
eu recours à la pilule du lendemain

Utilisation de la pilule du lendemain au cours de la
vie (en % des femmes déclarant avoir déjà eu des
rapports sexuels)
1
%
OR ajusté (IC 95%)
Age actuel
17-20 ans
25,7%
1,0
21-22 ans
28,0%
1,2 [0,8 - 1,8]
23-31 ans
29,3%
1,4 [0,9 - 2,2]
Age au premier
rapport sexuel
11-15 ans
41,1%
1,0
16-20 ans
27,4%
0,6 [0,4 - 1,0]*
21-26 ans
14,8%
0,2 [0,1 - 0,6]**
Nombre partenaires
12 mois
Multipartenaire
37,4%
1,0
Aucun
7,3%
0,1 [0,1 - 0,5]**
Monopartenaire
26,0%
0,6 [0,4 - 0,9]**
Utilisation de la pilule
lors du 1er rapport
sexuel
Non
32,5%
1,0
Oui
14,9%
0,4 [0,2 - 0,6]***

L’utilisation de la pilule du lendemain au cours de
la vie concerne plus d’1 femme sur 4 (26,6 %).
Ce recours est d’autant plus fréquent que les femmes indiquent plusieurs partenaires au cours des
12 derniers mois.
Par ailleurs, les femmes déclarant avoir utilisé la
pilule contraceptive lors de leur premier rapport
sexuel sont moins nombreuses à déclarer avoir eu
recours à la pilule du lendemain.
Les femmes déclarant avoir eu leur premier rapport sexuel entre 11 et 15 ans ont, du fait d’une vie
sexuellle plus longue, plus souvent déclaré un
recours à la pilule du lendemain que celles l’ayant
eu à un âge plus avancé.

* p<0,05, ** p<0,01, *** p<0,001
1Odds ratio (OR) ajusté sur l'ensemble des variables du tableau
et intervalle de confiance à 95 % (IC 95%)

Moins d’1 femme sur 10 déclare avoir
subi une IVG au cours de la vie

Age lors de la 1ère IVG (en % des femmes déclarant
avoir subi une IVG)
21-25 ans
30 %

Le recours à l’IVG (Interruption Volontaire de
15-18 ans
38 %

Grossesse) concerne 8,8 % des femmes ayant
déjà eu des rapports sexuels. Seules 0,9 % des
femmes déclarent plus d’une IVG.
Le recours à l’IVG est associé à l’utilisation de la
pilule du lendemain : 14,8 % des femmes déclarant avoir utilisé la pilule du lendemain indiquent

19-20 ans
32 %

avoir déjà eu une IVG contre 7,0 % des femmes
ne déclarant aucun recours à la pilule du lendemain.

Méthodes utilisées lors de la 1ère IVG (en % des
des femmes déclarant avoir déjà subi une IVG)

Autre
1%

Pour 38 % des femmes, la 1ère IVG a eu lieu entre
15 et 18 ans, pour environ 32 % des femmes, elle

NSP
11 %

est survenue entre 19 et 20 ans et pour 30 % des
femmes, elle a eu lieu entre 21 et 25 ans.

Aspiration
60 %

La méthode la plus souvent citée est l’aspiration
(60 %), puis la RU 486 indiquée par 28 % des fem-

RU 486
28 %

mes. Environ 1 femme sur 10 ne sait pas quelle
méthode a été utilisée.
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Plus d’1 homme sur 3 et près de 1
femme sur 2 déclarent avoir déjà réalisé un test de dépistage du VIH

Test de dépistage du VIH au cours de la vie et au
cours des 12 derniers mois (en % des étudiants
déclarant avoir déjà eu des rapports sexuels
En %
0,5

0,7

64,1

52,7

0,6

0,8

81,3

76,9

Les femmes déclarent plus souvent que les hommes avoir réalisé un test de dépistage du VIH au
cours de la vie : 46,6 % contre 35,4 % des hommes.
En revanche, les proportions d’étudiants déclarant
avoir effectué un test de dépistage du VIH au

35,4
Hommes

cours des 12 derniers mois sont proches pour les

46,6

Hommes

Femmes
Vie
Oui

18,2

22,3

deux sexes : 18,2 % des hommes et 22,3 % des
femmes.

Femmes

Une très faible proportion d’étudiants ne savent

12 mois
Non NSP
NSP

Oui
Non

pas s’ils ont réalisé un test VIH au cours de la vie
ou au cours des 12 derniers mois.

Test de dépistage du VIH au cours de la vie (modèle de régression logistique)

Sexe
Hommes
Femmes
Nombre partenaires 12
mois
Aucun
Monopartenaire
Multipartenaire
Utilisation du
préservatif lors du
dernier rapport sexuel
Non
Oui
Antécédents de MST
Non
Oui

%

Hommes
1
OR ajusté (IC 95%)

%

Femmes
1
OR ajusté (IC 95%)

%

Ensemble
1
OR ajusté (IC 95%)

-

-

-

-

35,5%
46,9%

1,0
1,4 [1,0 - 1,8]*

31,0%
36,0%
35,8%

1,0
1,0 [0,4 - 2,5]
1,1 [0,4 - 2,8]

41,5%
45,3%
52,4%

1,0
0,9 [0,4 - 2,0]
1,3 [0,6 - 2,8]

36,6%
42,6%
46,1%

1,0
0,9 [0,5 - 1,7]
1,2 [0,7 - 2,2]

46,3%
27,0%

1,0
0,4 [0,3 - 0,6]***

54,3%
34,6%

1,0
0,4 [0,3 - 0,6]***

52,2%
31,6%

1,0
0,4 [0,3 - 0,5]***

35,0%
80,0%

1,0
6,6 [0,6 - 67,0]

44,9%
81,8%

1,0
4,5 [2,0 - 10,0]**

41,7%
81,6%

1,0
4,7 [2,2 - 10,0]***

Base : étudiants déclarant avoir déjà eu des rapports sexuels car parmi les étudiants n’ayant jamais eu de rapports sexuels, aucun n’a
déclaré avoir déjà réalisé un test de dépistage du VIH
* p<0,05, ** p<0,01, *** p<0,001
1 Odds ratio (OR) ajusté sur l'ensemble des variables du tableau et intervalle de confiance à 95 % (IC 95%)

Test de dépistage du VIH au cours de la
vie
Les femmes sont significativement plus nombreu-

Chez les femmes, les antécédents de MST sont un

ses que les hommes à déclarer avoir déjà réalisé

déterminant du recours au test de dépistage du

un test de dépistage du VIH.

VIH au cours de la vie.

Le recours au test de dépistage est par ailleurs lié
à la non-utilisation du préservatif au cours du dernier rapport sexuel.
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7 - Consommation de soins
Les étudiants, en particulier les femmes, déclarent un recours aux soins
important : la quasi-totalité des étudiants (95 % des hommes et 99 % des
femmes) indiquent au moins un contact avec le dispositif de soins au cours
des 12 derniers mois.
Il s'agit essentiellement du médecin généraliste (84 % des hommes et 89 %
des femmes) qu'ils considèrent, le plus souvent, comme habituel et comme
un recours de proximité.
Le recours aux spécialistes au cours des 12 derniers mois est également fréquent puisqu'il concerne 59 % des hommes et 88 % des femmes.
Compte tenu de la population d'étude, les hospitalisations et les recours aux
services d'urgences semblent très fréquents : près de un étudiant sur dix a
été hospitalisé et un étudiant sur cinq environ a eu recours à un service d'urgence au cours des 12 derniers mois.
De même, leur consommation médicamenteuse apparaît comme particulièrement importante, surtout chez les femmes : huit femmes sur dix et sept
hommes sur dix ont consommé au moins un médicament (hors pilule contraceptive, antalgiques mineurs et vitamines) au cours des 30 derniers jours.
De façon générale, le recours aux soins est plus important chez les femmes
et est très lié à l'adhésion à une mutuelle.
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Dans ce chapitre sont décrits les recours déclarés des étudiants aux généralistes, aux spécialistes (ophtalmologiste, gynécologue, dermatologue et psychiatre) et aux autres professionnels de
santé au cours des 12 derniers mois : proportions de consultants, nombres de consultations,
caractéristiques des consultants, motifs de consultation, critères de choix des praticiens, satisfaction des étudiants…
Cette partie rend également compte des hospitalisations, des interventions chirurgicales (avec
ou sans hospitalisation) et des recours aux services d'urgence (urgences hospitalières, médecine
de garde…).
Sont également abordés la consommation de médicaments des étudiants (consommation sur
prescription médicale et automédication) ainsi que leurs comportements face aux prescriptions
des généralistes (achat de l'ensemble des médicaments, suivi de l'intégralité du traitement,
demande de rajout sur l'ordonnance).
Enfin, est présentée une confrontation entre consommations de soins déclarées et celles présentées au remboursement en ce qui concerne le généraliste et les spécialistes.

Recours important aux professionnels
de santé, les femmes davantage que les
hommes

Professionnels de santé consultés au cours des 12
derniers mois (en %)

Hom m es Fem m es

p1

Contrairement aux idées reçues, le recours des
étudiants aux professionnels de santé est très

Généraliste

83,7

89,0

S**

Spécialiste2
Chirurgiendentiste/orthodontiste
Kinésithérapeute

58,9

87,6

S***

52,9

60,6

S**

des femmes ont eu, au cours des 12 derniers

11,7

11,9

NS

mois, recours à au moins un professionnel de

Ophtalmologiste

34,4

49,1

S***

santé.

Gynécologue

0,5

61,3

S***

Dermatologue

28,2

37,0

S***

Psychiatre/psychologue

5,1

8,9

S**

10,9

13,0

NS

93,1

98,7

S***

Autre professionnel de
santé
Au m oins un
professionnel de
santé

important puisque 93,1 % des hommes et 98,7 %

Ce recours concerne en priorité le médecin généraliste puisque c'est le professionnel de santé le
plus consulté, surtout par les femmes : 89,0 % des
femmes et 83,7 % des hommes.
Les autres professionnels de santé les plus
consultés sont les gynécologues (61,3 % des femmes), puis les chirurgiens-dentistes (52,9 % des
hommes et 60,6 % des femmes), les ophtalmolo-

Base : n=1887
1Chi-2 de Mantel-Haenszel ajusté sur l'âge. NS non significatif,
S* p<0,05, S** p<0,01, S*** p<0,001.
2Ophtalmologiste, gynécologue, dermatologue, psychiatre / psychanalyste/psychologue.

gistes (34,4 % des hommes et 49,1 % des femmes) et les dermatologues (28,2 % des hommes et
37,0 % des femmes).
Au total, 58,9 % des hommes et 87,6 % des femmes indiquent un recours à un spécialiste (ophtalmologiste, gynécologue, dermatologue et/ou psychiatre) au cours des 12 derniers mois.
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Nombre moyen de consultations des professionnels de santé les plus consultés au cours des 12 derniers
mois (en % des étudiants déclarant au moins une consultation)

9,3
8,3
7,5
5,8
3,9
2,9
2,2

2,0

1,3

Dentiste
Dentiste

Généraliste
Généraliste

2,0

1,8

1,3

Ophtalmo
Ophtalmo

Dermato
Dermato
Hommes
Hommes

1,9

Gynéco
Gynéco

Psy*
Psy*

Kiné
Kiné

Femmes
Femmes

*Psychiatre, psychologue ou psychanalyste

Recours fréquent aux professionnels
de santé
Si le recours aux professionnels de santé concer-

Ils varient entre une et deux consultations pour les

ne la quasi-totalité des étudiants, il est aussi très

chirurgiens-dentistes/orthodontistes, les oph-

souvent répété.

talmologistes et les dermatologues.

Ainsi, le nombre moyen de consultations chez un

Ils sont plus élevés pour le psychiatre/psychologue

généraliste au cours des 12 derniers mois est plus

ou psychanalyste : 9,33 chez les hommes et 8,34

élevé chez les femmes (3,9 consultations en

chez les femmes.

moyenne1)

que chez les hommes (2,9 consulta-

Quant au kinésithérapeute, en moyenne, les nom-

tions2).

bres de consultations sont de 5,85 chez les hommes et de 7,56 chez les femmes.

Le nombre de consultations chez des spécialistes
est également élevé, mais est similaire chez les
hommes et chez les femmes.

1
2
3
4
5
6

Intervalle
Intervalle
Intervalle
Intervalle
Intervalle
Intervalle

de
de
de
de
de
de

confiance
confiance
confiance
confiance
confiance
confiance

à
à
à
à
à
à

95
95
95
95
95
95

%
%
%
%
%
%

:
:
:
:
:
:

[3,8-3,9].
[2,8-3,0].
[5,2-13,5].
[6,1-10,5].
[4,0-7,6].
[6,1-9,0].
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Consultations chez le médecin généraliste
Consultation d'un médecin généraliste au cours des 12 derniers mois (modèle de régression logistique*)
Hommes
Sexe
Hommes
Femmes
Age
17-20 ans
21-22 ans
23-31 ans
Mutuelle
Non
Oui
Avoir renoncé à des
soins ou produits 12
2
derniers mois
Non
Oui
Maladie ou problème de
3
santé chronique
Non
Oui
3
Handicap physique
Non
Oui
Accident 12 derniers
4
mois
Non
Oui

%

OR ajusté (IC 95%)

-

Femmes
1

Ensemble
1

%

OR ajusté (IC 95%)

OR ajusté (IC 95%)

-

-

-

1,0
1,4 [1,0 - 1,9]

86,2%
82,1%
83,1%

1,0
0,9 [0,5 - 1,7]
0,9 [0,5 - 1,7]

88,9%
90,6%
87,7%

1,0
1,1 [0,7 - 1,8]
0,8 [0,5 - 1,3]

1,0
1,0 [0,7 - 1,5]
0,8 [0,6 - 1,2]

84,0%
84,1%

1,0
0,9 [0,5 - 1,6]

84,4%
90,6%

1,0
1,9 [1,2 - 2,9]**

1,0
1,4 [1,0 - 2,0]*

85,1%
83,3%

1,0
0,8 [0,4 - 1,6]

88,7%
92,5%

1,0
1,7 [1,1 - 2,8]*

1,0
1,4 [0,9 - 2,0]

83,2%
95,0%

1,0
3,4 [1,2 - 9,6]*

87,9%
92,6%

1,0
1,4 [0,8 - 2,4]

1,0
1,7 [1,1 - 2,7]*

85,2%
82,2%

1,0
0,9 [0,4 - 2,3]

89,2%
84,5%

1,0
0,5 [0,2 - 1,2]

1,0
0,7 [0,4 - 1,2]

82,7%
92,2%

1,0
2,4 [0,8 - 7,0]

88,8%
91,3%

1,0
1,2 [0,6 - 2,5]

1,0
1,5 [0,9 - 2,8]

1

Base : n=1887
* p<0,05, ** p<0,01, *** p<0,001
1 Odds ratio (OR) ajusté sur l'ensemble des variables du tableau et intervalle de confiance à 95 % (IC 95%).
2 Avoir renoncé à certains soins ou produits de soins pour raisons financières au cours des 12 derniers mois.
3 Il s'agit de maladies chroniques et de handicaps physiques perçus.
4 Accident au cours des 12 derniers mois ayant entraîné une consultation chez un médecin ou dans un hôpital.

Caractéristiques des étudiants déclarant avoir consulté un généraliste
Comme presque tous les étudiants indiquent avoir

ble être un déterminant important du recours au

consulté un médecin généraliste au cours de l'an-

généraliste : les étudiantes qui n’ont pas de

née ayant précédé l'enquête, peu de variables

mutuelle sont significativement moins nombreuses

semblent être discriminantes dans cette pratique

que celles qui en ont à avoir consulté un généralis-

après ajustement.

te au cours des 12 derniers mois.
De plus, les femmes qui indiquent avoir renoncé à

Les hommes indiquant une maladie ou un problè-

certains soins ou produits de soins pour raisons

me de santé chronique ont logiquement plus sou-

financières au cours des 12 derniers mois ont plus

vent consulté un médecin généraliste au cours des

souvent indiqué avoir consulté un généraliste au

12 derniers mois que ceux n'indiquant aucune

cours de cette période que celles ne déclarant

pathologie chronique.

aucun renoncement à des soins.

Pour les femmes, l'adhésion à une mutuelle sem-

* Ce type d'analyse permet de mesurer l'influence de chaque
variable sur la variable d'intérêt indépendamment des autres
variables (ajustement).
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Environ 8 étudiants sur 10 déclarent
avoir un médecin généraliste habituel
ou de famille

Médecin généraliste habituel ou de famille
En %
85,5

85,0 85,8

81,5

La majorité des étudiants, 82,2 % des femmes et
75,3

70,3

79,4 % des hommes, indiquent avoir un médecin
généraliste habituel ou de famille.
Ces proportions sont très élevées même s'il suffit
probablement de deux consultations chez le
même médecin pour considérer celui-ci comme
habituel.
Ces fortes proportions montrent, de la part des
étudiants, une certaine habitude de recours à leur

Femmes
Femmes

Hommes
Hommes

médecin généraliste, sans que l'on puisse appréhender la nature et la qualité de ce recours.

17-20
17-20 ans
ans

21-22 ans

23-31 ans
23-31

Ces proportions varient selon la classe d'âge.

Base : n=1887

Ainsi, les étudiants âgés de 23 à 31 ans, les hommes comme les femmes, sont significativement
moins nombreux à déclarer avoir un médecin habituel ou de famille que ceux âgés de 17-20 ans et
de 21-22 ans.
Pour les hommes, 70,3 % des 23-31 ans ont un
médecin habituel ou de famille contre 85,5 % pour
les 17-20 ans et 81,5 % chez ceux âgés de 21-22
ans.
Pour les femmes, 75,3 % des 23-31 ans déclarent
avoir un généraliste habituel contre 85,0 % des 1720 ans et 85,8 % des 21-22 ans.
Cette diminution avec l'âge de la proportion d'étudiants déclarant avoir un médecin généraliste
habituel ou de famille est probablement liée à la
prise d'indépendance des jeunes et à leur éloignement du foyer familial et, par conséquent, du
médecin de famille.
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Principaux critères de choix du dernier médecin généraliste consulté

Critères de choix du dernier médecin généraliste
consulté au cours des 12 derniers mois* (en % de
ceux ayant consulté un généraliste au cours de
cette période)

critères de choix du dernier médecin généraliste

Proximité géographique du domicile

62,8

l'habitude de consulter celui-ci, indiquée par

26,0

54,1 % des hommes et 56,0 % des femmes.

18,5
20,9

D'autres critères sont également importants : la

17,5

Conseils de proches

bonne entente avec le médecin (23,2 % des hom-

16,3

mes et 26,0 % des femmes), le fait d'avoir un ren-

12,2
10,0
6,5

Réputation du médecin
Prix des consultations

Conseils d’un autre
professionnel de santé

62,8 % des hommes et 68,2 % des femmes, et

56,0
23,2

RDV rapide ou sans
RDV

Autres critères

proximité géographique du domicile, citée par

54,1

Bonne entente

Sexe du médecin

consulté au cours des 12 derniers mois sont la

68,2

Médecin habituel

Proximité géographique
du lieu d’études

Les facteurs les plus fréquemment cités comme

dez-vous rapidement ou pas d'obligation de rendez-vous (18,5 % des hommes et 20,9 % des fem-

11,0
7,1

mes), les conseils de proches (17,5 % des hom-

4,9

mes et 16,3 % des femmes) et la réputation du

0,8
5,2
3,1
2,3
2,0
2,3

Ho
mmes
Hommes

médecin (12,2 % des hommes et 10,0 % des femmes).
Le prix des consultations, la proximité géographique du lieu d'études, le sexe du médecin et les
conseils d'autres professionnels de santé sem-

Femmes
Femmes

blent moins importants.
* Plusieurs critères de choix pouvaient être indiqués.

Certains critères ont été plus souvent cités par les
femmes que par les hommes : la proximité géographique du domicile, le prix des consultations (11,0
% des femmes contre 6,5 % des hommes) et le
sexe du médecin (5,2 % des femmes versus seulement 0,8 % des hommes).

Mode d’exercice du dernier médecin généraliste
consulté (en % des étudiants ayant consulté un
généraliste au cours de cette période)

Dans 9 cas sur 10, le dernier médecin
généraliste consulté exerce en libéral

En %

Le dernier médecin généraliste consulté au cours

Libéral
Libéral

1,7 3,0

des 12 derniers mois exerce en libéral dans

7,5

87,8 % des cas, dans un centre de santé dans

Cent
re de de
santsanté
é
Centre

7,5 % des cas, à l'hôpital ou en clinique pour 1,7 %
des étudiants et dans 3 % des cas dans un servi-

Hôpit
al ouou
clinique
Hôpital
clinique

ce de médecine préventive universitaire, de médecine du travail ou autre.

Service de médecine

87,8

Ces proportions sont proches pour les hommes

Service
de médecine
préventive
universiprévent ive
taire,
médecine
du
universit aire, médecine
travail
autre
du
t ravailou
ou aut
re

comme pour les femmes quelle que soit la classe
d'âge.
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Motifs de la dernière consultation chez le médecin
généraliste* (en % de ceux ayant consulté un médecin généraliste au cours des 12 derniers mois)

Principaux motifs de la dernière
consultation chez le généraliste

En %

La maladie est la principale raison invoquée, citée
64,2

Maladie

par 64,2 % des hommes et 72,3 % des femmes.

72,3

Les autres principaux motifs de consultation sont
le besoin d'un certificat médical (27,6 % des hom-

27,6

Certificat médical

mes et 18,1 % des femmes), la vaccination (18,3

18,1

% des hommes et 15,7 % des femmes), puis le

18,3

Vaccination

renouvellement de traitement (5,1 % des hommes

15,7

Renouvellement de
traitement

et 18,2 % des femmes).

5,1

La proportion importante de consultations moti-

18,2

vées par une vaccination s’explique sans doute
9,3

Bilan de santé

par une demande de vaccination obligatoire,

8,0

comme l'hépatite B, dans le cadre de cursus médi-

6,3

Autre motif

caux ou paramédicaux et par une demande de

7,0

Besoins de conseils
pour un spécialiste

vaccination à l'occasion de voyages à l'étranger.

5,9

Les femmes ont plus souvent indiqué comme

4,7

motifs de consultation une maladie et un renouvel-

Hommes
Hommes

lement de traitement, tandis que les hommes, pro-

Femmes
Femmes

bablement du fait de leur pratique du sport plus
fréquente, indiquent plus fréquemment une

* Plusieurs motifs pouvaient être indiqués.

demande de certificat médical.

Les étudiants sont globalement satisfaits de leur dernière consultation chez
le médecin généraliste

Opinions sur la dernière consultation chez le médecin généraliste* (en % de ceux ayant consulté un
généraliste au cours des 12 derniers mois)
En %
91,9 87,3
86,0 85,5 83,7

Environ 9 étudiants sur 10, les hommes plus sou79,6

74,8

vent que les femmes, estiment que leur médecin
69,6

généraliste leur a accordé suffisamment de temps,
plus de 85 % des étudiants jugent qu'ils ont reçu
des conseils utiles et 83,7 % des hommes et 79,6
% des femmes déclarent avoir pu aborder les problèmes qui les préoccupaient au cours de cette
dernière consultation.

Temps
consacré
suffisant

Temps consacr é
suf f i sant

les Satisfaction
Consei
l s uti l es r eçus Aborder
Abor der l es pbs
Sati sf acti on
Conseils
pr éoccupants
génér al e**
générale**
utiles reçus problèmes
préoccupants

Hommes

Les hommes sont plus nombreux que les femmes
à être d’accord avec ces trois items : 74,8 % contre 69,6 % pour les femmes.

Femmes

* Etre tout à fait d'accord ou plutôt d'accord avec les items proposés.
** La satisfaction générale correspond au fait d'être tout à fait
d'accord ou plutôt d'accord avec les 3 items précédents (temps
consacré suffisant, conseils utiles reçus, discussion à propos de
problèmes préoccupants).

102

Consommation de soins

Comparaison entre déclarations et
données de remboursement

Consultation d’un généraliste au cours des 12 derniers mois d’après l’enquête et d’après les données
de remboursement
En %

La proportion d'étudiants déclarant avoir consulté

Hommes
83,7

un généraliste est supérieure à la proportion d'étu-

86,0

83,0

diants ayant eu un remboursement de consulta-

71,9

67,4

tion. Ainsi, d'après l'enquête, 84,3 % des hommes
et 89,9 % des femmes ont consulté un généralis-

46,9

te au cours des 12 derniers mois contre seulement
65,9 % des hommes et 74,6 % des femmes d’après les données de remboursement.
Ces différences sont significatives dans toutes les

17-20
ans
17-20 ans
Enquête
En %

21-22
ans
21-22 ans

classes d'âges et quel que soit le sexe.

23-31
23-31 ansans

Malgré ces différences, les taux de concordance1
entre déclarations et remboursement sont élevés :

Données de
de remboursement
remboursement
Données

72 % pour les hommes et 77 % pour les femmes.
La majorité des différences correspondent à une

Femmes

déclaration de consultation mais sans rembourse91,6

90,0

ment correspondant (20 % des cas).

88,8
77,9

76,2

D’après l’enquête comme d’après les données de

62,6

remboursement, les femmes sont plus nombreuses que les hommes à avoir consulté un généraliste au cours de l’année : 89,9 % contre 84,3 % des
hommes d’après les déclarations et 74,6 % contre
65,9 % des hommes d’après les remboursements.

17-20 ans
17-20
ans

Enquête

21-22
ans
21-22 ans

Les proportions d’étudiants ayant eu un rembour-

23-31 ansans
23-31

sement augmentent avec l’âge tandis que, d’après
l’enquête, les proportions de consultants de géné-

Données de
de remboursement
remboursement
Données

ralistes ne varient pas selon l’âge.
C’est donc chez les 17-20 ans que les écarts entre
Comparaison déclarations / données de remboursement

déclarations et données de remboursement sont

Afin de comparer les consommations de soins déclarées à celles remboursées par la sécurité sociale, des données de remboursement provenant des fichiers de sécurité sociale de la
Smerep ont été confrontées aux données de l'enquête (grâce
aux numéros de dossier). Pour les données de remboursement,
seules les consultations (c) et les visites (v) ont été prises en
compte.

les plus importants. Il est quasiment impossible
que certains étudiants de ces âges aient une double affiliation à la sécurité sociale puisque les
primo-affiliés ont été exclus pour ces comparaisons. L'hypothèse la plus probable est que les étu-

Ces comparaisons n'ont cependant pu être faites que sur 960
individus : ont été exclus 70 observations sans numéro de dossier (permettant de retrouver les demandes de remboursement),
127 individus n'ayant pas indiqué leur année d'affiliation à la
Smerep et 592 et 138 individus respectivement affiliés en 2000
et en 2001 (pour avoir un recul concernant les données de remboursement au moins égal à 12 mois).
C'est pourquoi, dans les comparaisons, les chiffres présentés
comme provenant de l'enquête diffèrent légèrement de ceux calculés sur l'ensemble des 1887 répondants.

diants de 17-20 ans envoient moins souvent ou
plus en retard leurs feuilles de soins que les plus
âgés. Il se peut aussi que, pour des raisons
inconnues, ils sur-déclarent davantage que leurs
aînés.

1Le

taux de concordance correspond à la proportion de cas pour lesquels les déclarations des étudiants concordent avec les données
de remboursement. Par exemple, pour les hommes, dans 61 % des cas, une consultation chez le généraliste au cours des 12 derniers
mois a été déclarée et au moins une consultation a été remboursée et pour 11 % des étudiants, aucune consultation n'a été déclarée,
ni remboursée. Ainsi, le taux de concordance entre les déclarations et les données de remboursement est de 72 % (61 %+11 %).
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Comparaison* des nombres de consultations chez le médecin généraliste au cours des 12 derniers mois d'après l'enquête et les données de remboursement
Hommes (n=182)
Enquête

Données de
remboursement

Moyenne

3,5

3,2

Médiane

2,0

2,0

Intervalle

Femmes (n=468)
p**

NS

Enquête

Données de
remboursement

4,1

3,7

3

3

1-30

1-18

1-20

1-33

1-3 consultations

68,1%

68,1%

52,1%

59,2%

4-9 consultations

25,3%

28,0%

39,7%

36,5%

10 consultations et +

6,6%

3,8%

8,1%

4,3%

NS

p**

NS

S*

Base : n=650
* Ces comparaisons sont faites sur les 182 hommes et les 468 femmes ayant indiqué au moins une consultation d'un médecin généraliste au cours des 12 derniers mois et ayant eu un remboursement pour une consultation ou une visite chez un généraliste au cours de
cette période
**NS non significatif, S* p<0,05, S** p<0,01, S*** p<0,001..

Le nombre moyen de consultations
déclarées chez le généraliste est proche
de celui retrouvé dans les données de
remboursement
Une comparaison du nombre moyen et des fré-

Les fréquences de consultations déclarées et

quences de consultations chez le médecin généra-

retrouvées dans les données de remboursement

liste au cours des 12 derniers mois a été faite chez

sont :

les 182 hommes et les 468 femmes ayant indiqué

- comparables pour les hommes,

au moins une consultation chez un médecin géné-

- plus élevées d'après les déclarations pour les

raliste au cours des 12 derniers mois et ayant eu

femmes : 52,1 % ont déclaré entre 1 et 3 consulta-

un remboursement pour une consultation ou une

tions chez le généraliste tandis que les données

visite chez un généraliste au cours de cette pério-

de sécurité sociale retrouvent entre 1 et 3 rem-

de.

boursements pour 59,2 % des femmes. 8,1 % des
femmes déclarent plus de 10 consultations alors

Chez les hommes comme chez les femmes, les

qu'elles ne sont que 4,3 % à avoir eu au moins 10

nombres moyens de consultations déclarées et

remboursements.

remboursées sont proches : en moyenne,
3,5 consultations déclarées versus 3,2 consultations et/ou visites remboursées pour les hommes
et 4,1 consultations déclarées versus 3,7 consultations remboursées pour les femmes.
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Consultations chez le chirurgien-dentiste
Consultation d'un chirurgien-dentiste au cours des 12 derniers mois (modèle de régression logistique)

Hom m es

Fem m es

Ensem ble

%

OR ajusté (IC 95%) 1

%

OR ajusté (IC 95%) 1 OR ajusté (IC 95%) 1

Hommes

-

-

-

-

1,0

Femmes

-

-

-

-

1,3 [1,0 - 1,6]*

Sexe

Age
17-20 ans

55,3%

1,0

59,2%

1,0

1,0

21-22 ans

48,7%

0,8 [0,5 - 1,3]

61,6%

1,3 [1,0 - 1,9]

1,1 [0,9 - 1,5]

23-31 ans

55,7%

0,9 [0,6 - 1,5]

60,6%

1,1 [0,8 - 1,5]

1,0 [0,8 - 1,4]

Mutuelle
Non

47,2%

1,0

56,8%

1,0

1,0

Oui

56,4%

1,4 [0,9 - 2,1]

60,8%

1,0 [0,8 - 1,4]

1,2 [0,9 - 1,5]

Intervention
chirurgicale 12 m ois 2
Non

52,8%

1,0

59,0%

1,0

1,0

Oui

62,7%

1,3 [0,7 - 2,5]

75,2%

2,5 [1,6 - 4,1]***

2,0 [1,4 - 3,0]***

Prothèse dentaire 3
Non

50,9%

1,0

58,9%

1,0

1,0

Oui

76,6%

3,5 [1,9 - 6,5]***

83,1%

3,8 [2,3 - 6,3]***

3,6 [2,5 - 5,3]***

Base : n=1887
* p<0,05, ** p<0,01, *** p<0,001
1 Odds ratio (OR) ajusté sur l'ensemble des variables du tableau et intervalle de confiance à 95 % (IC 95%).
2 Intervention chirurgicale avec ou sans hospitalisation au cours des 12 derniers mois.
3 Couronne, bridge, orthodontie…

Plus de 1 étudiant sur 2 déclare avoir
consulté un chirurgien dentiste au
cours des 12 derniers mois, les femmes
davantage que les hommes

Caractéristiques des étudiants déclarant avoir consulté un chirurgien-dentiste/orthodontiste

Le recours au chirurgien-dentiste/orthodontiste au

mes à déclarer une consultation chez un chirur-

cours des 12 derniers mois concerne 60,6 % des

gien-dentiste au cours des 12 derniers mois.

femmes contre 52,9 % des hommes.

Le recours à un chirurgien-dentiste est lié au port

Les femmes sont plus nombreuses que les hom-

de prothèses dentaires (couronne, bridge, ortho-

Les femmes déclarent en moyenne 2,2 consulta-

dontie…).

tions1 au cours de l'année ayant précédé l'enquête, les hommes 2 consultations2.

Il est également lié au fait d’avoir subi une intervention chirurgicale avec ou sans hospitalisation.
Ceci s'explique probablement par le fait que l'extraction de dents de sagesse constitue le principal
motif déclaré des interventions chirurgicales
(déclaré par 40 % des étudiants).

1
2

Intervalle de confiance à 95 % : [2,0-2,3]
Intervalle de confiance à 95 % : [1,7-2,2]
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Consultations chez un spécialiste
Consultation d'un spécialiste1 au cours des 12 derniers mois (modèle de régression logistique)

Hom m es
Sexe
Hommes
Femmes
Age
17-20 ans
21-22 ans
23-31 ans
Mutuelle
Non
Oui
Avoir renoncé à des
soins 12 m ois 3
Non
Oui
Maladie ou problèm e
de santé chronique 4
Non
Oui
Handicap physique 4
Non
Oui

Fem m es

Ensem ble

%

OR ajusté (IC 95%) 2

%

OR ajusté (IC 95%) 2 OR ajusté (IC 95%) 2

-

-

-

-

1,0
4,7 [3,6 - 6,1]***

64,4%
53,4%
57,9%

1,0
0,7 [0,5 - 1,1]
0,9 [0,6 - 1,4]

85,4%
86,4%
88,2%

1,0
0,9 [0,6 - 1,4]
1,2 [0,8 - 2,0]

1,0
0,8 [0,6 - 1,1]
1,1 [0,8 - 1,5]

54,9%
61,0%

1,0
1,2 [0,8 - 1,9]

78,6%
89,2%

1,0
2,4 [1,6 - 3,5]***

1,0
1,7 [1,3 - 2,3]***

58,8%
59,5%

1,0
1,0 [0,6 - 1,6]

86,6%
88,6%

1,0
1,2 [0,8 - 1,9]

1,0
1,1 [0,8 - 1,6]

56,4%
75,0%

1,0
2,1 [1,2 - 3,8]*

85,1%
93,0%

1,0
2,2 [1,3 - 3,8]**

1,0
2,2 [1,5 - 3,2]***

58,4%
60,0%

1,0
1,0 [0,5 - 1,9]

86,5%
91,4%

1,0
1,1 [0,4 - 2,9]

1,0
1,0 [0,6 - 1,7]

Base : n=1887
* p<0,05, ** p<0,01, *** p<0,001
1 Consultation d'un ophtalmologiste, d'un gynécologue, d'un dermatologue, d'un psychiatre/psychanalyste/psychologue et/ou d'un professionnel de santé autre que le généraliste, le chirurgien-dentiste et le kinésithérapeute.
2 Odds ratio (OR) ajusté sur l'ensemble des variables du tableau et intervalle de confiance à 95 % (IC 95%).
3 Avoir renoncé à certains soins ou produits de soins pour des raisons financières au cours des 12 derniers mois.
4 Il s'agit de maladies chroniques et de handicaps physiques perçus.

La majorité des étudiants indiquent
avoir consulté au moins un spécialiste,
surtout les femmes

Caractéristiques des étudiants déclarant avoir consulté un spécialiste

Les étudiants sont très nombreux à déclarer avoir

liste au cours des 12 derniers mois indiquent évi-

consulté au moins un spécialiste au cours des 12

demment plus souvent que les autres une maladie

derniers mois, les femmes davantage que les

ou un problème de santé chroniques.

Les étudiants déclarant avoir consulté un spécia-

hommes : 87,6 % des femmes contre 58,9 % des

Les femmes sont significativement plus nombreu-

hommes.

ses que les hommes à déclarer avoir eu recours à

La proportion d'étudiants indiquant un recours à un

un spécialiste au cours des 12 derniers mois.

spécialiste reste relativement stable selon la clas-

L'adhésion à une mutuelle semble également être

se d'âge chez les hommes comme chez les fem-

un déterminant important du recours à un spécia-

mes.

liste pour les femmes.
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Consultation d'un ophtalmologiste au cours des 12 derniers mois (modèle de régression logistique)

Sexe
Hommes
Femmes
Age
17-20 ans
21-22 ans
23-31 ans
Mutuelle
Non
Oui
Avoir renoncé à des
soins 12 m ois 2
Non
Oui
Maladie ou problèm e
de santé chronique 3
Non
Oui
Handicap physique 3
Non
Oui
Port de lunettes
Non
Oui
Port de lentilles
Non
Oui

%

Hom m es
OR ajusté 1(IC 95 %)

%

Fem m es
OR ajusté 1(IC 95 %)

Ensem ble
OR ajusté 1(IC 95 %)

-

-

-

-

1,0
1,5 [1,1 - 2,0]**

40,4%
35,0%
27,3%

1,0
0,8 [0,4 - 1,4]
0,4 [0,2 - 0,8]**

54,2%
47,8%
45,0%

1,0
0,6 [0,4 - 0,9]*
0,6 [0,4 - 0,9]*

1,0
0,7 [0,5 - 0,9]*
0,5 [0,4 - 0,8]**

37,5%
33,7%

1,0
1,2 [0,7 - 2,1]

44,4%
50,4%

1,0
1,2 [0,8 - 1,8]

1,0
1,1 [0,8 - 1,6]

34,0%
38,1%

1,0
1,1 [0,6 - 2,6]

50,8%
46,1%

1,0
0,7 [0,5 - 1,0]

1,0
0,7 [0,5 - 1,0]

34,8%
33,8%

1,0
0,8 [0,4 - 1,6]

47,0%
57,0%

1,0
1,2 [0,8 - 1,8]

1,0
1,1 [0,8 - 1,5]

34,3%
35,6%

1,0
0,8 [0,3 - 2,0]

49,1%
56,9%

1,0
1,0 [0,4 - 2,2]

1,0
0,9 [0,5 - 1,7]

12,4%
58,1%

1,0
9,2 [5,5 - 15,2]***

20,3%
70,5%

1,0
8,3 [5,9 - 11,7]***

1,0
8,4 [6,4 - 11,1]***

28,2%
63,9%

1,0
2,4 [1,2 - 4,8]**

33,1%
80,1%

1,0
5,9 [3,9 - 8,9]***

1,0
4,8 [3,4 - 6,8]***

Base : n=1887
* p<0,05, ** p<0,01, *** p<0,001
1 Odds ratio (OR) ajusté sur l'ensemble des variables du tableau et intervalle de confiance à 95 % (IC 95%).
2 Avoir renoncé à certains soins ou produits de soins pour des raisons financières au cours des 12 derniers mois.
3 Il s'agit de maladies chroniques et de handicaps physiques perçus.

Caractéristiques des étudiants déclarant avoir consulté un ophtalmologiste

Environ 3 garçons sur 10 et 5 filles sur
10 ont consulté un ophtalmologiste

Les étudiants porteurs de lunettes et/ou de lentilles

Les étudiants sont nombreux à déclarer avoir

sont évidemment beaucoup plus nombreux que

consulté un ophtalmologiste au cours des 12 der-

ceux n'en portant pas à déclarer avoir consulté un

niers mois, les filles plus que les garçons : 49,1 %

ophtalmologiste au cours des 12 derniers mois.

des femmes contre 34,4 % des hommes.

Par ailleurs, le recours à l’ophtalmologiste concer-

Cette différence s'explique probablement par la

ne plus souvent les femmes.

plus grande attention que portent les femmes à

Ceci plaide en faveur d'une plus grande attention

leur santé, à moins qu'elles ne soient davantage

des femmes à l'égard de la santé et de leur corps.

que les hommes sujettes à des problèmes ophtalmologiques.

Les étudiants de 17-20 ans ont plus souvent eu

Les femmes et les hommes indiquent en moyenne

recours à l’ophtalmologiste que les plus âgés.

1,31 consultations au cours des 12 derniers mois.

L’adhésion à une mutuelle n’apparaît pas comme

Le recours à l'ophtalmologiste semble diminuer

un déterminant du recours à un ophtalmologiste,

avec l'âge : il concerne 40,4 % des hommes de 17-

ce qui est surprenant car la mutuelle est très utile

20 ans contre seulement 27,3 % des 23-31 ans et

en cas de prescription de corrections oculaires.

54,2 % des femmes de 17-20 ans contre seulement 45,0 % des 23-31 ans.
1 Intervalles de confiance à 95 % : [1,2-1,4] pour les hommes
et [1,2-1,4] pour les femmes.
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Consultation d'un gynécologue au cours des 12 derniers mois (modèle de régression logistique)

%

OR ajusté (IC 95%) 1

Age
17-20 ans

51,0%

1,0

21-22 ans

61,2%

1,1 [0,8 - 1,5]

23-31 ans

72,1%

1,3 [0,9 - 1,9]

Non

55,3%

1,0

Oui

64,2%

1,5 [1,0 - 2,0]*

Mutuelle

Avoir renoncé à des soins 12 m ois 2
Non

60,1%

1,0

Oui

66,0%

1,0 [0,7 - 1,3]

IVG au cours de la vie
Non

59,8%

1,0

Oui

84,6%

1,4 [0,7 - 2,7]

MST au cours de la vie
Non

60,2%

1,0

Oui

91,3%

3,0 [1,0 - 8,5]*

Non

23,4%

1,0

Oui

77,6%

9,2 [6,7 - 12,6]***

Rapports sexuels au cours de la vie

Base : n=1274 femmes
* p<0,05, ** p<0,01, *** p<0,001
1 Odds ratio (OR) ajusté sur l'ensemble des variables du tableau et intervalle de confiance à 95 % (IC 95%).
2 Avoir renoncé à certains soins ou produits de soins pour des raisons financières au cours des 12 derniers mois.

Environ 6 étudiantes sur 10 indiquent
avoir consulté un gynécologue

Caractéristiques des étudiantes déclarant avoir consulté un gynécologue

Une forte proportion d'étudiantes indiquent avoir

Le fait d'avoir déjà eu des rapports sexuels consti-

consulté un gynécologue au cours des 12 derniers

tue le principal déterminant du suivi gynécologique

mois : ce recours concerne 61,3 % des étudiantes.

au cours des 12 derniers mois.

Elles indiquent en moyenne 1,9 consultations1 au

Par ailleurs, le recours au gynécologue au cours

cours de l'année ayant précédé l'enquête.

des 12 derniers mois est lié à l'existence d'antécédents de MST.

Le recours au gynécologue augmente avec la
classe d'âge : la proportion de femmes déclarant

Le fait d'avoir une mutuelle semble également

avoir consulté un gynécologue au cours des 12

influer sur le recours des femmes au gynécologue.

derniers mois passe ainsi de 51,0 % à 17-20 ans à
72,1 % à 23-31 ans.

1

Intervalle de confiance à 95 % : [1,8-2,0].
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Consultation d'un dermatologue au cours des 12 derniers mois (modèle de régression logistique)

Hom m es

Fem m es

Ensem ble

%

OR ajusté (IC 95%) 1

%

OR ajusté (IC 95%) 1 OR ajusté (IC 95%) 1

Hommes

-

-

-

-

1,0

Femmes

-

-

-

-

1,4 [1,1 - 1,7]**

17-20 ans

34,6%

1,0

38,4%

1,0

1,0

21-22 ans

22,2%

0,5 [0,3 - 0,8]**

36,5%

0,9 [0,7 - 1,2]

0,8 [0,6 - 1,0]*

23-31 ans

28,4%

0,7 [0,5 - 1,2]

36,3%

0,9 [0,7 - 1,2]

0,8 [0,6 - 1,1]

Sexe

Age

Mutuelle
Non

20,8%

Oui
32,0%
Avoir renoncé à des soins
12 m ois 2

1,0

30,7%

1,0

1,0

1,7 [1,1 - 2,7]*

38,7%

1,5 [1,1 - 2,0]*

1,5 [1,2 - 2,0]**

Non

29,4%

1,0

36,8%

1,0

1,0

Oui

27,4%

0,9 [0,5 - 1,6]

38,6%

1,1 [0,8 - 1,4]

1,1 [0,8 - 1,3]

Base : n=1887
* p<0,05, ** p<0,01, *** p<0,001
1 Odds ratio (OR) ajusté sur l'ensemble des variables du tableau et intervalle de confiance à 95 % (IC 95%).
2 Avoir renoncé à certains soins ou produits de soins pour des raisons financières au cours des 12 derniers mois.

Environ 3 étudiants sur 10 déclarent
avoir eu recours à un dermatologue, les
femmes davantage que les hommes

Caractéristiques des étudiants déclarant avoir consulté un dermatologue

Au cours des 12 derniers mois, 28,2 % des hom-

mes sont significativement plus nombreuses que

mes et 37,0 % des femmes déclarent avoir consul-

les hommes à indiquer avoir consulté un dermato-

té un dermatologue.

logue au cours des 12 derniers mois.

Si cette pratique semble davantage concerner les

L'adhésion à une mutuelle semble également être

femmes, en revanche, les nombres moyens de

un facteur discriminant chez les hommes comme

consultations sont proches chez les hommes et

chez les femmes : les étudiants ayant une mutuel-

chez les femmes : 1,8 consultations1 pour les

le sont plus nombreux que ceux n'en possédant

hommes et 2,0

consultations2

Après ajustement sur les autres variables, les fem-

pas à indiquer une consultation chez un dermato-

pour les femmes.

logue au cours des 12 derniers mois.
Par ailleurs, les hommes âgés de 21 à 22 ans sont
significativement moins nombreux que les 17-20
ans à indiquer une consultation chez un dermatologue au cours de l'année ayant précédé l'enquête.

1
2

Intervalle de confiance à 95 % : [1,8 - 2,0].
Intervalle de confiance à 95 % : [1,7 - 2,2].
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Consultation d'un psychiatre/psychologue au cours des 12 derniers mois (modèle de régression logistique)

Sexe
Hommes
Femmes
Age
17-20 ans
21-22 ans
23-31 ans
Avoir renoncé à des soins2 12 m
Non
Oui
Pensées suicidaires 12 mois
Non
Oui
Tentative de suicide 12 mois
Non
Oui
Consommation d'alcool 12 m
Pas de consommation à risque
Consommation à risque ou dépendance
Difficultés de sommeil 12 m
Non
Oui
Comportement alimentaire perturbé 12 m
Non
Oui
Problème de santé chronique3
Non
Oui
Handicap physique3
Non
Oui

%

Hommes
OR ajusté (IC 95%)1

%

Femmes
Ensemble
OR ajusté (IC 95%)1 OR ajusté (IC 95%)1

-

-

-

-

1,0
1,1 [0,6 - 2,0]

4,3%
4,3%
7,1%

1,0
0,7 [0,2 - 3,1]
1,6 [0,5 - 5,8]

6,9%
8,7%
10,7%

1,0
2,0 [1,0 - 4,3]
1,8 [0,8 - 3,9]

1,0
1,7 [0,9 - 3,1]
1,8 [0,9 - 3,6]

3,8%
10,7%

1,0
1,2 [0,3 - 4,7]

8,1%
11,7%

1,0
0,9 [0,5 - 1,7]

1,0
1,0 [0,6 - 1,8]

3,1%
21,1%

1,0
5,9 [1,6 - 20,9]**

5,4%
25,4%

1,0
2,2 [1,2 - 4,1]*

1,0
2,7 [1,6 - 4,6]***

5,3%
13,3%

1,0
0,8 [0,1 - 10,6]

7,1%
31,4%

1,0
4,1 [2,0 - 8,6]***

1,0
3,3 [1,6 - 6,5]**

5,2%
8,3%

1,0
0,6 [0,2 - 2,3]

9,4%
12,7%

1,0
0,9 [0,4 - 1,9]

1,0
0,9 [0,5 - 1,7]

3,9%
7,6%

1,0
1,6 [0,5 - 4,7]

6,4%
11,1%

1,0
1,3 [0,7 - 2,3]

1,0
1,3 [0,8 - 2,2]

4,1%
9,2%

1,0
1,4 [0,4 - 5,0]

6,0%
15,9%

1,0
2,1 [1,2 - 3,8]*

1,0
2,0 [1,2 - 3,4]**

4,1%
12,5%

1,0
3,0 [0,9 - 10,0]

6,4%
17,6%

1,0
2,5 [1,4 - 4,5]**

1,0
2,6 [1,6 - 4,4]***

5,2%
4,4%

1,0
0,5 [0,1 - 4,1]

8,8%
13,8%

1,0
1,3 [0,5 - 3,5]

1,0
1,0 [0,4 - 2,4]

Base : n=1887, * p<0,05, ** p<0,01, *** p<0,001
1 Odds ratio (OR) ajusté sur l'ensemble des variables du tableau et intervalle de confiance à 95 % (IC 95%).
2 Avoir renoncé à certains soins ou produits de soins pour des raisons financières au cours des 12 derniers mois.
3 Il s'agit de maladies chroniques et de handicaps physiques perçus.

Caractéristiques des étudiants déclarant avoir consulté un psychiatre ou
un psychologue

Moins d'1 étudiant sur 10 a eu recours
à un psychiatre ou psychologue
Les femmes sont plus nombreuses que les hommes à déclarer avoir eu recours à un professionnel

Le recours à un professionnel de la santé mentale

de la santé mentale au cours des 12 derniers mois

ne semble pas dépendre de l'adhésion à une

: 8,9 % contre 5,1 % des hommes.

mutuelle. De même, il ne semble pas lié au sexe

Le nombre moyen de consultations est en revan-

bien que les données brutes semblent indiquer

che proche pour les femmes et pour les hommes :

une prédominance féminine.

9,3 consultations1 pour les hommes et 8,32 pour

Chez les femmes, les variables liées au mal-être

les femmes.

apparaissent très discriminantes : pensées suici-

Le recours à un professionnel de la santé mentale

daires, tentative de suicide et comportements ali-

semble augmenter avec l'âge : la proportion d'étu-

mentaires perturbés au cours des 12 derniers

diants déclarant avoir consulté un psychiatre ou un

mois.

psychologue au cours des 12 derniers mois passe,

De plus, leur recours à un psychiatre ou à un

pour les hommes, de 4,3 % pour les 17-20 ans à

psychologue est lié à l’existence d’un suivi pour un

7,1 % pour les 23-31 ans et pour les femmes, de

problème de santé chronique.

6,9 % pour les 17-20 ans à 10,7 % pour les 23-31

Chez les hommes, ce recours est lié au fait d'avoir

ans.

eu des pensées suicidaires au cours de l’année.

1
2

Intervalle de confiance à 95 % : [5,2-13,5].
Intervalle de confiance à 95 % : [6,1-10,5].
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La majorité des étudiants indiquent
avoir consulté un médecin spécialiste
de leur propre initiative, les filles plus
souvent que les garçons

Qui vous a conseillé le dernier spécialiste consulté
au cours des 12 derniers mois (en % de ceux ayant
consulté un spécialiste au cours de cette période)
En %
64,1
55,0

Les étudiants ont majoritairement consulté un spécialiste de leur propre initiative, les filles davantage
que les garçons : 64,1 % des femmes contre 55,0
17,1

17,1
10,0

4,6 5,5

2,4

% des hommes.

12,6

6,0

Sur les
Sur les
A la
Sur les
Propre
conseils
demande conseils
conseils initiative
d’un géné- du spécia- d’un autre de l’entouraliste
spécialiste
liste
rage
Hommes
Hommes

3,7 1,7

En revanche, les hommes ont plus souvent que les

Autre

femmes consulté un spécialiste sur les conseils
d'un médecin généraliste ou de personnes de leur
entourage.

Femmes
Femmes

Critères de choix du dernier médecin spécialiste
consulté au cours des 12 derniers mois* (en % de
ceux ayant consulté un spécialiste au cours de
cette période)

Principaux critères de choix du dernier médecin spécialiste consulté

En %

choix le plus fréquemment cité pour le spécialiste

Proximité géographique du
domicile

Comme pour le médecin généraliste, le critère de
est la proximité géographique du domicile (35,9 %

35,9

des hommes et 36,8 % des femmes).

36,8

21,5

Conseils de proches

Les autres critères de choix d'un spécialiste sont

31,1

Médecin habituel

RDV rapide ou sans RDV
Proximité géographique du
lieu d’études
Autres critères

proches (21,5 % des hommes et 31,1 % des femmes) et de la réputation du médecin (19,5 % des
hommes et 23,9 % des femmes).

0,6

Cependant, comme pour le médecin généraliste,

17,9

le fait que le spécialiste soit habituel (17,2 % des

9,0
13,2

Bonne entente
Prix des consultations

au choix du généraliste : il s’agit des conseils de

16,2
13,0
15,8

Conseils d’un autre professionnel de santé
Sexe du médecin

en revanche un peu différents de ceux présidant

19,5
23,9
17,2

Réputation du médecin

hommes et 16,2 % des femmes) et la bonne

5,1
9,8

entente avec ce médecin (9,0 % des hommes et
13,2 % des femmes) semblent être des facteurs

5,4
7,7
5,9
5,5

importants pour les étudiants.
Certains critères semblent plus importants pour les
femmes que pour les hommes, tel le sexe du

3,1
1,6

Ho
mmes
Hommes

médecin, cité par 17,9 % des femmes et seuleFemmes

ment 0,6 % des hommes (rôle probablement
important du gynécologue). Les femmes attachent

* Plusieurs critères de choix pouvaient être indiqués.

également plus d'importance aux conseils de leurs
proches, à la bonne entente avec le spécialiste et
au prix des consultations.
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Dans environ 7 cas sur 10, le dernier
médecin spécialiste consulté exerce en
libéral

Mode d'exercice du dernier spécialiste consulté au
cours des 12 derniers mois (en % de ceux indiquant
au moins une consultation chez un spécialiste au
cours des 12 derniers mois)
En %
16,6

Le dernier médecin spécialiste consulté au cours

0,9

des 12 derniers mois exerce en libéral dans
68,4 % des cas, dans un centre de santé dans
14,1 % des cas, à l'hôpital ou en clinique pour
16,6 % des étudiants et, dans moins de 1 % des

68,4

14,1

cas, dans un service de médecine préventive universitaire, de médecine du travail ou autre.
Ces proportions sont proches pour les hommes
comme pour les femmes, quelle que soit la classe

Libéral

d'âge.

Centre de santé
Hôpital ou
ou clinique
clinique
Service
Service de
de médecine
médecine préventive
préventiveuniversitaire,
universitaire,médecimédeci
ne
travail
autre
du du
travail
ou ou
autre

Les étudiants sont globalement satisfaits de leur dernière consultation chez
un spécialiste

Opinions sur la dernière consultation chez le spécialiste au cours des 12 derniers mois* (en % de
ceux ayant consulté un spécialiste au cours des 12
derniers mois)
En %
85,5 86,1

Environ 85 % des étudiants estiment que ce spé83,7 86,8

cialiste leur a accordé suffisamment de temps,

83,1 82,0

plus de 8 étudiants sur 10 déclarent qu'au cours de

73,8 72,7

cette dernière consultation, ils ont pu aborder des
problèmes qui les préoccupaient et 83,7 % des
hommes et 86,8 % des femmes jugent qu'ils ont
reçu des conseils utiles.
La proportion d'étudiants indiquant être tout à fait
ou plutôt d'accord avec ces trois items est élevée :
73,8 % des hommes et 72,7 % des femmes.

Temps
consacré
suffisant

Temps consacr é
suf f i sant

Consei l s uti l esutir eçus
Abor der l es pbs
Conseils
Aborder
les
pr éoccupants
les reçus
problèmes
préoccupants

Hommes
Hommes

Satisfaction
générale**

Sati sf acti on génér al e**

Femmes
Femmes

* Etre tout à fait d'accord ou plutôt d'accord avec les items proposés.
** La satisfaction générale correspond au fait d'être tout à fait
d'accord ou plutôt d'accord avec les 3 items précédents (temps
consacré suffisant, conseils utiles reçus, discussion à propos de
problèmes préoccupants).
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Consultation d’un spécialiste au cours des 12 derniers mois d’après l’enquête et les données de remboursement

Comparaison entre déclarations et
données de remboursement

En %

La proportion d'étudiants déclarant avoir consulté

Hommes

un spécialiste est supérieure à la proportion d'étu-

69,4

diants ayant eu un remboursement d'une consulta-

61,4
49,0

52,6

tion chez un spécialiste, quels que soient l’âge et

46,5

le sexe. Ainsi, d’après l’enquête, 58,9 % des hom-

40,0

mes et 87,6 % des femmes ont consulté un spécialiste au cours des 12 derniers mois contre 44,1
% des hommes et 69,1 % des femmes d’après les
données de remboursement.
17-20 ans ans
17-20

Enquête

21-22 ans ans
21-22

Malgré ces différences, les taux de concordance1

23-31 ans ans
23-31

entre les déclarations des étudiants et les données
de remboursement sont élevés : 69 % pour les

Données de remboursement

hommes et 77 % pour les femmes.
Comme dans le cas du médecin généraliste, la

Femmes
En %
86,6

82,2

majorité des différences correspondent à une
90,8

72,1

déclaration de consultation mais sans remboursement correspondant. Cette différence est retro-

73,5

uvée dans environ 20 % des cas pour le spécialiste comme pour le généraliste.

51,4

D'après l'enquête comme d'après les données de
remboursement, les femmes sont plus nombreuses que les hommes à avoir consulté un spécialiste au cours des 12 derniers mois : 87,6 % contre
17-20 ans
17-20
ans

Enquête
Enquête

21-22 ans
21-22
ans

23-31 ans
23-31
ans

58,9 % des hommes d’après les déclarations et
69,1 % contre 44,1 % des hommes d’après les

Données de
de remboursement
remboursement
Données

données de remboursement.
Chez les femmes, d'après l'enquête comme d'après les données de remboursement, les propor-

Comparaison déclarations / données de remboursement

tions de consultantes de médecin spécialiste au

Comme dans le cas du généraliste, cette comparaison n'a été
réalisée que sur 960 individus : ont été exclus 70 observations
sans numéro de dossier (permettant de retrouver les demandes
de remboursement), 127 individus n'ayant pas indiqué leur
année d'affiliation à la Smerep et 592 et 138 individus respectivement affiliés en 2000 et en 2001 (pour avoir un recul concernant les données de remboursement au moins égal à 12 mois).

cours des 12 derniers mois semblent augmenter
avec l'âge.
Chez les hommes en revanche, les proportions de
consultants semblent diminuer chez les 21-22 ans

Pour l'enquête, sont considérés comme ayant consulté au
moins un spécialiste les étudiants ayant consulté un ophtalmologiste et/ou un gynécologue et/ou un dermatologue et/ou un
psychiatre/psychanalyste/psychologue et /ou un autre professionnel de santé (autre qu'un médecin généraliste, qu'un chirurgien dentiste ou orthodontiste et qu'un kinésithérapeute).
Pour les données de remboursement, sont considérées les
consultations spécialistes (cs).

puis augmenter chez les 23-31 ans. Cette évolution non significative est visible d'après les déclarations et d'après les remboursements.
Ces évolutions comparables témoignent d'une
bonne cohérence entre déclarations et données
de remboursement.

Le taux de concordance correspond à la proportion de cas pour lesquels les déclarations des étudiants concordent avec les données
de remboursement.

1
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Consultations chez le kinésithérapeute
Consultation d'un kinésithérapeute au cours des 12 derniers mois (modèle de régression logistique)

Hom m es
%

Fem m es

OR ajusté (IC 95%) 1

Sexe
Hommes
Femmes
Age
17-20 ans
12,8%
1,0
21-22 ans
12,4%
1,1 [0,6 - 2,2]
23-31 ans
9,8%
0,7 [0,3 - 1,5]
Mutuelle
Non
8,3%
1,0
Oui
12,5%
1,7 [0,8 - 3,6]
Avoir renoncé à des soins 12 m ois 2
Non
10,5%
1,0
Oui
19,0%
2,2 [1,1 - 4,5]*
Maladie ou problèm e de santé chronique 3
Non
10,2%
1,0
Oui
20,0%
2,2 [1,1 - 4,6]*
Handicap physique 3
Non
10,3%
1,0
Oui
17,8%
1,4 [0,5 - 3,5]
Accident 12 m ois
Non
9,4%
1,0
Oui
31,3%
3,4 [1,7 - 6,8]**

%

Ensem ble

OR ajusté (IC 95%) 1 OR ajusté (IC 95%) 1

-

-

1,0
1,0 [0,7 - 1,4]

10,1%
11,9%
13,8%

1,0
1,2 [0,7 - 1,9]
1,5 [0,9 - 2,5]

1,0
1,1 [0,8 - 1,7]
1,2 [0,8 - 1,8]

7,8%
12,9%

1,0
1,5 [0,9 - 2,6]

1,0
1,6 [1,0 - 2,4]*

12,3%
11,1%

1,0
0,7 [0,4 - 1,1]

1,0
1,0 [0,7 - 1,4]

9,7%
19,7%

1,0
2,0 [1,3 - 3,0]**

1,0
2,1 [1,4 - 2,9]***

11,1%
19,0%

1,0
1,4 [0,6 - 2,9]

1,0
1,4 [0,8 - 2,5]

9,7%
32,3%

1,0
3,9 [2,4 - 6,2]***

1,0
3,7 [2,5 - 5,4]***

Base : n=1887
* p<0,05, ** p<0,01, *** p<0,001
1 Odds ratio (OR) ajusté sur l'ensemble des variables du tableau et intervalle de confiance à 95 % (IC 95%).
2 Avoir renoncé à certains soins ou produits de soins pour raisons financières au cours des 12 derniers mois.
3 Il s'agit de maladies chroniques et de handicaps physiques perçus.

Environ 1 étudiant sur 10 indique une
consultation chez un kinésithérapeute,
les femmes autant que les hommes

Caractéristiques des étudiants déclarant avoir consulté un kinésithérapeute

La consultation d'un kinésithérapeute au cours des

Pour les hommes comme pour les femmes, les

12 derniers mois concerne 11,7 % des hommes et

variables les plus discriminantes sont celles liées à

11,9 % des femmes.

des pathologies chroniques et à des accidents.

Le nombre moyen de consultations au cours de

De plus, le recours à un kinésithérapeute est lié à

l'année ayant précédé l'enquête est proche entre

l’adhésion à une mutuelle.

hommes et femmes : 5,81 pour les hommes et 7,52

Par ailleurs, les hommes déclarant avoir renoncé à

pour les femmes.

des soins pour raisons financières au cours des 12
derniers mois ont plus souvent indiqué un recours
au kinésithérapeute au cours de cette période que
ceux n'ayant pas dû renoncer à des soins (19 %
versus 10,5 %).

1
2

Intervalle de confiance à 95 % : [4,0 - 7,5].
Intervalle de confiance à 95 % : [6,1 - 9,0].
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Interventions chirurgicales
Comparaison enquête et données de remboursement
Il n'a pas été possible de confronter les proportions d'étudiants déclarant avoir subi une intervention chirurgicale au
cours des 12 derniers mois et ayant eu un remboursement pour un acte chirurgical au cours de cette même période,
compte tenu du fait qu'il est impossible avec les données actuellement colligées par l'Assurance maladie d'observer
l'activité des établissements de santé exerçant leur activité au budget global.

Environ 1 étudiant sur 10 déclare
avoir subi une intervention chirurgicale au cours des 12 derniers mois

Intervention chirurgicale (avec ou sans hospitalisation) au cours des 12 derniers mois derniers mois

En %

Les proportions d'étudiants indiquant avoir subi
une intervention chirurgicale avec ou sans hospita9,9

10,1
8,5

11,3

lisation sont proches de 10 % : 8,8 % chez les

11,8

hommes et 11,0 % chez les femmes.

7,5

De même, les proportions d'actes chirurgicaux
avec hospitalisation sont comparables chez les
hommes et chez les femmes : pour les hommes,
41,2 % des interventions chirurgicales ont été pra-

Femmes
Femmes

Hommes
Hommes

tiquées avec hospitalisation, pour les femmes,
cette proportion est de 47,4 %.

17-20
17-20 ans
ans

21-22 ans

23-31 ans
ans
23-31

Les proportions d'hommes indiquant une interven-

Base : n=1887

tion chirurgicale semblent diminuer avec l'âge tandis que, pour les femmes, ces proportions semblent augmenter avec la classe d'âge. Ces évolutions ne sont toutefois pas significatives.
Le principal motif déclaré des interventions chirurgicales est l'extraction des dents de sagesse, qui
concerne 40 % des étudiants (ayant déclaré une
intervention chirurgicale).
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Recours à un service d’urgence
Près de 1 étudiant sur 5 a eu recours à
un service d'urgence, principalement
aux urgences hospitalières

Types de services d'urgence utilisés au cours des
12 derniers mois (en % de ceux ayant eu recours à
un service d'urgence au cours des 12 derniers
mois)

Le recours à un service d’urgence au cours des 12

En %

derniers mois semble important : 17,8 % des hom5,8

mes et 20,8 % des femmes.

13,7

Les urgences hospitalières constituent le principal
service d'urgence utilisé (63,2 % des étudiants),
suivi de SOS médecin (17,3 % des jeunes) et du
63,2

17,3

médecin de garde (13,7 % des étudiants).
Un service d'urgence "autre" a été cité par 5,8 %
des étudiants interrogés. Il pourrait s'agir des pompiers et/ou du Samu, mais aussi peut-être de
consultation d’un médecin généraliste sans ren-

Hôpital

SOS
SOS médecin
médecin

Médecin de
de garde
garde

dez-vous. Ces proportions sont proches chez les

Autre
Autre

femmes et chez les hommes et restent stables
quelle que soit la classe d'âge.

Principaux motifs de recours à un service d'urgence

Motifs de recours à un service d'urgence au cours
des 12 derniers mois (en % de ceux ayant indiqué
un recours à un service d'urgence au cours des 12
derniers mois)

Hom m es Fem m es

Il s’agit de la maladie (30,1 % des hommes et
37,1 % des femmes), des accidents de sport

p

(22,3 % des hommes et 15,2 % des femmes) et

%

%

Accident de la circulation

6,8

6,3

Accident domestique, de
travail ou sur le lieu
d'études

18,5

15,6

Accident de sport

22,3

15,2

Maladie

30,1

37,1

-

1,2

Tentative de suicide

1,9

1,6

Autre

20,4

23,0

les étudiants ont eu recours aux urgences hospita-

Total

100,0%

100,0%

lières : 17,7 % des étudiants ayant eu recours aux

Grossesse,
accouchement

des accidents domestiques, de travail ou sur le lieu
d'études (18,5 % des hommes et 15,6 % des femmes). Ces différents motifs ont été cités dans des
proportions comparables par les hommes et les
femmes.
La proportion d'hospitalisations consécutives au

NS

recours à un service d'urgence est non négligeable puisqu'elle concerne 14,9 % des hommes et
12,4 % des femmes.
Cette proportion est d'autant plus importante que

urgences hospitalières ont été hospitalisés contre

NS : non significatif

seulement 4,7 % de ceux s'étant adressés à SOS
médecin, à un médecin de garde ou à un autre
service d'urgence.
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Hospitalisations
Environ 1 étudiant sur 10 a été hospitalisé au cours des 12 derniers mois,
les filles autant que les garçons

Hospitalisation au cours des 12 derniers mois
En %

La proportion d'hospitalisations au cours des 12
12,0

derniers mois est proche entre hommes et fem-

11,4
8,3

9,3

mes : 9,1 % des hommes et 9,9 % des femmes.

9,1

6,7

Chez les hommes, les proportions d'hospitalisations au cours des 12 derniers mois semblent diminuer avec la classe d'âge, tandis que chez les fem-

Hommes
Hommes

mes, ces proportions restent relativement stables

Femmes
Femmes

quel que soit l'âge.
21-22
21-22 ans

17-20
17-20 ans
ans

Parmi les 179 étudiants indiquant avoir été hospi-

23-31 ans
ans
23-31

talisés au cours des 12 derniers mois, 17,3 %

Base : n=1887

(n=31) indiquent au moins 2 hospitalisations au
cours de cette période. Pour les questions ci-dessous, ces 31 individus devaient considérer l'hospitalisation la plus longue.

Cette hospitalisation était programmée
dans plus de 6 cas sur 10
Plus de la moitié des hospitalisations
n'ont duré qu'un ou deux jours

Nombre de jours d'hospitalisations (en % de ceux
ayant indiqué une hospitalisation au cours des 12
derniers mois)
En %
7,9

Pour 58,3 % des hommes et 65,2 % des femmes,
cette hospitalisation était programmée.

15,9

La plupart des hospitalisations ont été assez brèves : 1 ou 2 jours pour 60,3 % des étudiants, 3 ou

60,3

4 jours dans 15,9 % des cas, 5 à 9 jours pour 15,9
% des étudiants et au moins 10 jours pour 7,9 %

15,9

des jeunes ayant indiqué une hospitalisation au
cours des 12 derniers mois.
Ces proportions sont comparables entre hommes
1-2 jours
jours
1-2

3-4 jours
3-4
jours

5-9 jours

et femmes.

10 jours
>10
jourset +

La durée médiane des hospitalisations est de 2
jours.
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Principaux motifs d’hospitalisation

Motifs d'hospitalisation (en % de ceux ayant indiqué
une hospitalisation au cours des 12 derniers mois)

Les femmes ont principalement été hospitalisées
pour maladie (23,0 % des cas) et pour chirurgie

En %

dentaire (18,6 %).

8,9

Maladie

Pour les hommes en revanche, les accidents de

23,0

Stomatologie, chirurgie
dentaire

6,7

Chirurgie autre que dentaire

sport (17,8 %) et la chirurgie autre que dentaire

18,6

(17,8 %) constituent les principaux motifs d'hospi-

17,8

talisation.

11,5
11,1
11,5

Examen, observation

Les accidents (tous types confondus) sont
d'ailleurs à l'origine de plus d'une hospitalisation
sur trois (35,5 %) pour les hommes.

17,8

Autre motif
7,1

est faible par rapport à celle observée chez les

5,3

femmes : 8,9 % contre 23,0 % des femmes.

11,0

Autre type d’accident

IVG

Tentative de suicide, problème psychiatrique

La proportion d'hommes hospitalisés pour maladie

17,8

Accident de sport

6,2

A l'inverse, le pourcentage d'hommes hospitalisés

6,2

pour accident de sport est nettement supérieur à
celui observé pour les femmes : 17,8 % des hom-

2,2
4,5

mes versus seulement 5,3 % des femmes. Cette
différence s'explique par la plus forte proportion

6,7

Accident de la circulation
1,8
Grossesse, accouche-

ment

d'hommes pratiquant une activité sportive.
L'importance de la chirurgie dentaire et autre que

4,4

dentaire dans les motifs d'hospitalisation explique
Hommes
Ho
mmes

en partie les fortes proportions d'hospitalisations

Femmes
Femmes

programmées (plus de 6 cas sur 10).
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Consommation de médicaments
très proche de la proportion d'étudiants suivis pour

Consommation de médicaments avec ou sans
ordonnance au cours des 30 derniers jours
En %

Aspirine, paracétamol

dépression : 6,2 % des hommes et 11,1 % des
82,7
86,7

femmes déclarent une consommation de psychotropes et 6,8 % des hommes et 10,6 % des fem-

41,9
47,7

Vitamines, stimulants

mes indiquent un suivi pour état dépressif.
La consommation d’anti-inflammatoires est impor-

0,7
Contraception orale

tante : 25,5 % des hommes et 27,6 % des femmes.

62,1
33,6
34,9

Antibiotiques

La consommation de médicaments demeure
importante chez les hommes et surtout chez les

12,4

Antispasmodiques

femmes, même après exclusion des consomma-

40,6

tions de vitamines, stimulants, d'aspirine ou de

25,5
27,6

Anti-inflammatoires
Autre
Anxiolytiques, antidépresseurs
Somnifères

paracétamol et de contraception orale : 65,5 % des

13,0
13,1
6,2

hommes et 80,4 % des femmes.

11,1
4,2

consommatrices que les hommes et cette différen-

Globalement,

sont

davantage

les médicaments de consommation courante sus-

Traitement de subtitu- 1,8
tion 1,6
Hommes
Ho
mmes

femmes

ce persiste, voire s'accentue lorsque sont exclus

6,3

Base : n=1887

les

cités.
Par produit, cette différence s'observe pour les

Femmes
Femmes

vitamines et stimulants, pour l'aspirine et le paracétamol, pour les antispasmodiques et pour les

Une consommation de médicaments
importante, les femmes davantage que
les hommes

anxiolytiques et antidépresseurs.

consommé au moins un médicament, avec ou

Importante automédication1, notamment de médicaments délivrés sur
ordonnance

sans ordonnance, au cours des 30 derniers jours,

Environ 9 étudiants sur 10 indiquent avoir pris un

les femmes davantage que les hommes : 98,4 %

médicament sans ordonnance au cours des 30

contre 94,3 % des hommes.

derniers jours, les femmes plus souvent que les

Les médicaments les plus consommés sont évi-

hommes : 92,5 % contre 86,8 % des hommes.

demment l'aspirine et le paracétamol, cités par

Il s’agit principalement de vitamines et d’aspirine

82,7 % des hommes et 86,7 % des femmes, suivis

ou paracétamol, consommés sans ordonnance

des vitamines et stimulants, consommés par

dans environ 85 % des cas.

41,9 % des hommes et 47,7 % des femmes.

D'autres produits, généralement délivrés unique-

Plus de 6 étudiantes sur 10 (62,1 %) déclarent uti-

ment sur ordonnance, ont été pris en automédica-

liser une contraception orale.

tion : 6,4 % des hommes et 2,9 % des femmes

Près d'un tiers des étudiants indiquent avoir pris

indiquent avoir pris des antibiotiques sans ordon-

des antibiotiques au cours des 30 derniers jours :

nance et 2,0 % des hommes et 3,4 % des femmes

33,6 % des hommes et 34,9 % des femmes.

des psychotropes.

Presque tous les étudiants indiquent avoir

La proportion d'étudiants indiquant une consommation d'anxiolytiques et/ou d'antidépresseurs est
1 L’automédication est ici définie par le fait d’avoir pris un médicament de sa propre initiative qu’il s’agisse d’un médicament en vente libre
ou délivré uniquement sur ordonnance.
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n'ont acheté aucun des médicaments prescrits par

Achat de l'intégralité des médicaments prescrits par
le médecin lors de la dernière consultation
En %

le médecin lors de la dernière consultation.

Hommes
1,6
4,8

1,3

1,1

8,7

15,6

Chez les hommes comme chez les femmes, les
proportions d'étudiants achetant la totalité des
médicaments prescrits semblent diminuer avec
l'âge, tandis que les pourcentages d'étudiants ne
se procurant qu'une partie de la prescription ten-

83,2

90,0

93,5

dent à augmenter.
Ces évolutions sont probablement à mettre en
relation avec l'autonomisation du budget avec

17-20 ans

Oui,
Oui, tous
tous

21-22 ans

l'âge.

23-31 ans

Une
Une partie
partie seulement
seulement

Près des trois quarts des étudiants indiquent avoir

Non
Non

suivi l'intégralité de leur traitement : 78,2 % des
hommes et 75,5 % des femmes.

En %

Femmes
1,3
12,5

1,1

2,6

14,0

17,0

Par ailleurs, 17,0 % des hommes et 17,4 % des
femmes déclarent ne pas avoir suivi l'intégralité de
leur traitement et 4,9 % des hommes et 7,1 % des
femmes ont indiqué que ce traitement était encore
en cours.

80,4

84,9

86,3

Les principales raisons invoquées pour l'arrêt prématuré du dernier traitement prescrit sont la négligence (33,1 % des hommes et 26,4 % des fem17-20 ans

Oui,
Oui, tous
tous

21-22 ans

23-31 ans

Une partie
Une
partie seulement
seulement

mes), la sensation d'être guéri (30,5 % des hommes et 25,8 % des femmes) et le fait de ne pas

Non
Non

aimer prendre des médicaments (16,2 % des hommes et 22,0 % des femmes).

Base : n=1887

Parmi les étudiants ayant consulté un médecin

Comportement face à la dernière prescription médicamenteuse du médecin

généraliste au cours des 12 derniers mois, 14,3 %
des hommes et 31,8 % des femmes indiquent lui
avoir demandé de rajouter au moins un médica-

La majorité des étudiants indiquent avoir acheté

ment sur l'ordonnance.

tous les médicaments prescrits par leur médecin

Dans la majorité des cas, cette demande répondait

lors de la dernière consultation, les hommes

à un besoin (85,7 % des hommes et 78,5 % des

davantage que les femmes : 89,1 % contre 83,8 %

femmes).

des femmes.

Dans moins de 10 % des cas, les étudiants avaient

En revanche, les femmes ont plus souvent acheté

demandé à leur médecin de rajouter sur l'ordon-

seulement une partie de la prescription : 14,6 %

nance un médicament pour être remboursé de ce

versus 9,5 % des hommes.

produit déjà acquis.

Seuls 1,3 % des hommes et 1,6 % des femmes
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Comparaison entre consommation de soins déclarée et consommation de soins remboursée
Les comparaisons des proportions de consultants de généralistes et de spécialistes sur les 2 périodes de 12 mois
retrouvent de façon constante, pour les hommes comme pour les femmes et pour toutes les classes d'âges, des proportions de consultants déclarées supérieures aux proportions retrouvées d'après les données de remboursement.
Le délai entre date de soins et date de remboursement, voire des demandes de remboursement non faites ou encore des actes gratuits expliquent en partie ces différences. D'ailleurs, la majorité des différences retrouvées (20 % des
cas) correspondent à une déclaration de consultation ne figurant pas dans les données de remboursement.
Il est aussi probable que le nombre de consultations déclarées soit plus sujet à des imprécisions en raison de difficultés d’appréciation du temps (consultations datant de plus d'un an).
Par ailleurs, l’écart consommation déclarée et consommation remboursée est toujours plus importante chez les 1720 ans.
Il semble quasiment impossible que certains étudiants de cette classe d'âge aient une double affiliation à la sécurité
sociale puisque les primo-affiliés ont été exclus pour ces comparaisons.
L'hypothèse la plus probable est que les étudiants de 17-20 ans adressent leurs feuilles de soins moins souvent ou
plus en retard que les plus âgés, certainement du fait de leur moindre habitude de ces procédures.
Il se peut aussi que, pour des raisons inconnues, les étudiants les plus jeunes sur-déclarent davantage que leurs
aînés.
Outre ces différences, les données provenant des fichiers de remboursement et celles issues des déclarations semblent relativement concordantes.
Plusieurs éléments plaident en faveur d'une bonne cohérence entre ces deux sources de données :
- la constance des différences retrouvées (quels que soient le professionnel de santé considéré, le sexe et la classe
d'âge),
- les taux de concordance calculés pour chaque comparaison avoisinent 70-80 %,
- les mêmes évolutions avec l'âge sont retrouvées d'après ces deux sources de données,
- d'après les déclarations comme d'après les données de remboursement, les consommations de soins sont supérieures chez les femmes,
- les nombres de consultations déclarées et remboursées chez le médecin généraliste sont proches.
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8 - Connaissance et utilisation du
système de soins
Les étudiants témoignent d'une méconnaissance partielle des moyens de
protection sociale facilitant le recours aux soins. Ainsi, seuls trois étudiants
sur quatre environ déclarent adhérer à une mutuelle, près de 10 % utilisent
la carte vitale et environ un étudiant sur dix a recours au tiers payant. De
même, seul un étudiant sur cinq indique connaître la possibilité d'obtenir
des soins gratuits sur présentation de la carte d'assuré social.
Une meilleure connaissance des dispositifs de protection sociale serait
d'autant plus nécessaire que de fortes proportions d'étudiants disent renoncer à des soins pour raisons financières (15 % des hommes et 30 % des femmes) ou indiquent avoir demandé des délais de paiement (6 % des hommes
et 12 % des femmes).
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Cette partie rend compte de la connaissance qu'ont les étudiants du système de soins et de l'utilisation qu'ils en font : adhésion à une mutuelle, utilisation de la carte vitale et du tiers-payant,
connaissance des possibilités de soins gratuits…
Elle décrit également les difficultés financières que peuvent éprouver les étudiants face à certaines dépenses de santé (frais dentaires par exemple) : demande de délai de paiement, renoncement à certains soins ou produits de soins pour raisons financières.
Type de mutuelle (en % des étudiants déclarant avoir une mutuelle)

En %

85,4

14,6
17-20 ans

70,9

65,0

1,3

4,3

27,8
21-22 ans

78,1

70,1

0,6

2,7

1,9

30,7

23-31 ans

62,3

20,0
17-20 ans

29,4
21-22 ans

35,0
23-31 ans

Femmes

Hommes

Smerep

CMU
CMU

Autre
Autre

Environ 3 étudiants sur 4 déclarent
avoir une mutuelle, les femmes davantage que les hommes
Seuls 3 étudiants sur 4 déclarent avoir une mutuel-

diants déclarant adhérer à la Smerep augmente

le, les femmes plus souvent que les hommes :

avec la classe d'âge.

78,5 % contre 74,2 % des hommes.

Ces évolutions correspondent très certainement

Ces proportions restent stables quel que soit l'âge.

au passage de la mutuelle des parents à une
mutuelle étudiante lorsque l'âge au-delà duquel il

Dans la majorité des cas (entre 60 % et 85 %),

n'est plus possible de bénéficier de la mutuelle de

chez les hommes comme chez les femmes, il s'a-

ses parents est atteint.

git d'une mutuelle autre que la Smerep, probablement celle des parents.
Pour les deux sexes, la proportion d'étudiants indiquant une mutuelle autre que la Smerep tend à
diminuer avec l'âge tandis que la proportion d'étu-
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Procédés utilisés pour le remboursement des soins
par la sécurité sociale

Procédés utilisés pour le remboursement des soins

En %

Le procédé prédominant est le courrier : selon
8,0

8,2

14,8

14,6

16,6

10,5

11,0

6,9

16,7

15,5

6,0

7,4

l'âge et le sexe, entre 1 étudiant sur 2 et 3 étu-

8,8

9,2

diants sur 4 utilisent ce procédé.

9,3

16,3

Environ 12 % des étudiants se rendent directe-

11,0

11,2

ment à l'accueil Smerep, 1 étudiant sur 10 utilise le
tiers-payant et environ 10 % se servent de la carte

57,4

66,7

69,5

61,3

75,9

67,1

vitale pour se faire rembourser par la sécurité
sociale.
La voie postale est plus souvent utilisée par les 23-

17-20 ans 21-22 ans 23-31 ans 17-20 ans 21-22 ans 23-31 ans
Hommes

Femmes

Courrier
Courrier

Accueil Smerep
Accueil
Smerep

Carte
vitale
Carte vitale

Tiers-payant
Tiers-payant

31 ans que par les étudiants plus jeunes tandis
que l'utilisation de la carte vitale et du tiers payant
sont plus fréquentes chez les 17-20 ans que chez
les 23-31 ans.
A notre connaissance, il n'existe pas de raison particulière pour que les plus jeunes connaissent
davantage que leurs aînés l'existence et l'utilisation de la carte vitale et du tiers-payant.
Le plus vraisemblable est que ces moyens de
demande de remboursement leur sont plus souvent proposés pour de ne pas avancer l'intégralité
de la somme due.

Centres de soins gratuits

Connaissance d'au moins un centre pratiquant des
soins et des examens gratuitement sur présentation
de la carte d'assuré social

Environ 20 % des étudiants ont déclaré connaître
au moins un centre pratiquant des soins et des
examens gratuitement sur présentation de la carte

En %

d'assuré social.
Cette proportion est proche pour les deux sexes
sauf pour les 23-31 ans.

29,3

Elle augmente avec l'âge pour les deux sexes.
17,6

19,8

19,7 20,9

Ceci témoigne d'une meilleure connaissance du

21,1

système de soins avec l'âge et/ou d'une plus grande nécessité de recourir à ces centres gratuits,
consécutive à la prise d'indépendance.
Si ces centres gratuits semblent relativement

17-20 ans
17-20
ans

21-22
ans
21-22 ans

méconnus, ils sont également assez peu fréquen-

23-31ans
ans
23-31

tés : seuls 38,8 % des hommes déclarant connaîtHommes
Hommes

re au moins un centre de soins gratuits indiquent

Femmes
Femmes

s'être déjà rendus dans un de ces centres. Cette

Base : n=1887

proportion est de 48,8 % pour les femmes.
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Plus de 9 étudiants sur 10 déclarent
posséder un carnet de santé

Possession d'un carnet de santé
En %

Une forte proportion d'étudiants, 90,6 % des hom95,8 95,2

94,0

mes et 93,0 % des femmes, déclarent posséder un

92,5

carnet de santé.
Ces proportions diminuent avec l'âge chez les
87,7

hommes comme chez les femmes.

84,4

La question ne précisait toutefois pas s'il s'agissait
du carnet de santé distribué à la naissance ou du
carnet

envoyé

par

la

Caisse

Nationale

d'Assurance Maladie (CNAM).
Femmes
Femmes

Hommes
Hommes

17-20 ans
17-20

21-22 ans

23-31 ans
ans
23-31

Base : n=1887

Près de 6 étudiants sur 10 indiquent
utiliser au moins occasionnellement
leur carnet de santé

Utilisation du carnet de santé (en % des étudiants
ayant indiqué posséder un carnet de santé)
En %

31,2

33,8

52,0

30,8

La majorité des étudiants déclarent utiliser leur
38,8

51,3

carnet de santé : parmi ceux qui possèdent un carnet de santé, 20,7 % des hommes et 19,5 % des

43,9

45,7

41,0

32,2
24,9

20,5

femmes déclarent l'utiliser de façon systématique

42,7

15,8

37,5
26,4

20,2

11,1

17-20 ans 21-22 ans 23-31 ans 17-20 ans 21-22 ans 23-31 ans
Hommes
Utilisation systématique
Utilisation
systématique
Aucune utilisation
Aucune
utilisation

Femmes
Utilisation occasionnelle
Utilisation
occasionnelle
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et 41,3 % des hommes et 40,6 % des femmes
déclarent l'utiliser de manière occasionnelle.
Quel que soit le sexe, les proportions d'utilisateurs
systématiques ou occasionnels du carnet de santé
tendent à diminuer avec l'âge tandis que les proportions d'étudiants déclarant ne jamais l'utiliser
augmentent.

Santé et recours aux soins des étudiants affiliés à la Smerep

Près de 1 étudiant sur 10 déclare avoir
demandé un délai pour payer certains
soins au cours des 12 derniers mois,
les femmes plus souvent que les hommes

Demande de délai de paiement de soins au cours
des 12 derniers mois
En %

14,1
11,6

9,6

Les femmes ont plus souvent demandé un délai
pour paiement de soins ou produits de soins au

6,5

5,8

4,1

cours des 12 derniers mois : 11,8 % contre seulement 5,5 % des hommes.

17-20 ansans
17-20

Hommes
Hommes

Cette différence s'observe dans toutes les classes

23-31 ans
23-31
ans

21-22 ans
21-22
ans

d'âge.

Femmes
Femmes

Chez les hommes comme chez les femmes, les
proportions d'étudiants ayant demandé un délai de

Base : n=1887

paiement semblent augmenter avec l'âge. Ces
augmentations ne sont toutefois pas significatives.
Cette tendance à l'augmentation des demandes
de délai de paiement avec l'âge est probablement
liée à la diminution des ressources financières
consécutive à la prise d'indépendance.

Cette demande de délai de paiement
de soins s'adressait le plus souvent à
un dentiste

Motifs de demande de délai de paiement de soins
(en % des étudiants déclarant avoir demandé un
délai de paiement de soins au cours des 12 derniers mois)
Dentiste

62,8

Les motifs de demandes de délai de paiement de

68,2

soins au cours des 12 derniers mois sont proches
selon le sexe.

54,1

Pharmacien

56,0

Hôpital, clinique

Autre

dentiste (36,7 % des hommes et 36,0 % des femmes).

20,9

Généraliste

Opticien

Le plus souvent, cette demande s'adressait à un

26,0
18,5

Spécialiste

Cette demande s'adressait à un pharmacien pour

17,5
16,3

16,7 % des hommes et 12,2 % des femmes et à un
12,2

spécialiste pour 10,0 % des hommes et 13,7 %

6,5
11,0

des femmes.

4,9
0,8

Radiologue
3,1
Laboratoire d’analyse

2,3
2,0

Ho
mmes
Hommes

Femmes
Femmes

* Plusieurs critères de choix pouvaient être indiqués.
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Demande de délai de paiement de soins au cours des 12 derniers mois (modèle de régression logistique)

Hom m es

Fem m es
1

Ensem ble
1

OR ajusté (IC 95%) OR ajusté (IC 95%) 1

%

OR ajusté (IC 95%)

Hommes

-

-

-

-

1,0

Femmes

-

-

-

-

2,2 [1,4 - 3,4]***

%

Sexe

Age
17-20 ans

4,1%

1,0

9,6%

1,0

1,0

21-22 ans

5,8%

1,4 [0,5 - 4,0]

11,6%

1,1 [0,7 - 1,7]

1,1 [0,7 - 1,7]

23-31 ans

6,5%

1,2 [0,4 - 3,6]

14,1%

1,3 [0,8 - 2,2]

1,3 [0,9 - 2,0]

6,3%

1,0

10,5%

1,0

1,0

5,0%

0,8 [0,3 - 1,9]

12,6%

1,1 [0,7 - 1,8]

1,1 [0,7 - 1,6]

9,0%

1,0

15,3%

1,0

1,0

0,4 [0,2 - 0,9]*

10,1%

0,7 [0,4 - 0,9]*

0,6 [0,4 - 0,8]**

Mutuelle
Non
Oui
Origine principale des
ressources financières
Autre

Parents
4,1%
Maladie ou problèm e de
santé chronique 2
Non

4,5%

1,0

9,6%

1,0

1,0

Oui

12,2%

2,9 [1,2 - 7,1]*

18,6%

2,1 [1,4 - 3,0]***

2,2 [1,5 - 3,1]***

Base : n=1887
* p<0,05, ** p<0,01, *** p<0,001
1 Odds ratio (OR) ajusté sur l'ensemble des variables du tableau et intervalle de confiance à 95 % (IC 95%).
2 Il s'agit de maladies chroniques perçues.

Les étudiants dont l'origine principale des ressources financières provient des
parents sont moins nombreux à avoir demandé un délai de paiement
Toutes choses égales par ailleurs, les femmes ont

Les étudiants dont l'origine principale des ressour-

plus souvent demandé un délai pour payer cer-

ces provient des parents sont moins nombreux à

tains soins ou produits de soins au cours des 12

avoir demandé un délai de paiement. Cette varia-

derniers mois.

ble est très liée à l'âge (la proportion d'étudiants
dont l'origine principale des ressources provient

De plus, chez les hommes comme chez les fem-

des parents diminuent avec l'âge) et explique cer-

mes, les étudiants déclarant être suivis pour un

tainement en grande partie l'augmentation non

problème de santé chronique sont plus nombreux

significative des demandes de délai de paiement

que les autres à avoir demandé un délai de paie-

avec l'âge.

ment.
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Avoir renoncé à des soins pour raisons
financières

Avoir renoncé à des soins ou produits de soins
pour raisons financières au cours des 12 mois et/ou
depuis l'affiliation à la Smerep

Les femmes sont plus nombreuses que les hommes à déclarer avoir renoncé à des soins ou pro-

En %
34,8

duits de soins pour raisons financières au cours

30,7

des 12 derniers mois et/ou depuis leur affiliation à
23,3

la Smerep : 28,5 % contre 16,1 % des hommes.

19,1

Ceci est vrai pour toutes les classes d'âge.

14,1

11,7

Les proportions d'étudiants déclarant avoir renoncé à des soins augmentent avec l'âge chez les
17-20 ans ans
17-20

Hommes
Hommes

hommes comme chez les femmes.

23-31 ans
23-31
ans

21-22 ans
21-22
ans

L'augmentation avec l'âge des proportions d'étudiants ayant dû renoncer à des soins pour raisons

Femmes
Femmes

financières est probablement liée à la diminution

Base : n=1887

des ressources du fait de leur prise d'indépendance.

Principaux soins auxquels certains
étudiants ont dû renoncer

Soins ou produits de soins auxquels les étudiants
ont dû renoncer pour raisons financières (en % des
soins ou produits de soins cités)

Parmi les étudiants déclarant avoir dû renoncer à
des soins ou à des produits de soins, 52,5 % des

35,1

Pharmacie non remboursable

52,5

femmes et 35,1 % des hommes ont cité la pharma-

29,8

Consultations généraliste
ou spécialiste

cie non remboursable, 42,2 % des femmes et 29,8

42,2

% des hommes ont indiqué des consultations ou

34,0

Lunettes

soins chez un spécialiste ou un généraliste, 32,1

32,1

% des femmes et 34,0 % des hommes ont cité des

35,1

Autres soins dentaires
24,6

lunettes ou lentilles et 24,6 % des femmes et 35,1

13,8

Examens d’imagerie

% des hommes ont déclaré avoir renoncé à des

13,1
Analyses biologiques
Contraception

15,6

Kinésithérapie

Le fait que certains étudiants aient dû renoncer à

3,2

des soins ou produits de soins, tels des lunettes

15,9

(5,5 % des hommes et 9 % des femmes de l'é-

13,8

Prothèses dentaires
Pharmacie remboursable

soins dentaires autres que des prothèses.

4,3

11,7

chantillon total), des soins dentaires, des consulta-

6,4

tions (4,8 % des hommes et 12 % des femmes de

9,8

l'échantillon total) ou encore une contraception

8,5

(5,5 % de l'ensemble des femmes), démontre

7,8

Hommes
Ho
mmes

qu'un important travail reste à accomplir dans le

Femmes
Femmes

domaine de la protection sociale, de l'éducation au

* Plusieurs critères de choix pouvaient être indiqués.

recours aux soins pour cette population pourtant
informée par ailleurs.
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Avoir renoncé à des soins au cours des 12 derniers mois et/ou depuis l'affiliation à la Smerep (modèle de
régression logistique)

Hom m es

Fem m es

Ensem ble

%

OR ajusté (IC 95%) 1

%

OR ajusté (IC 95%) 1 OR ajusté (IC 95%) 1

Hommes

-

-

-

-

1,0

Femmes

-

-

-

-

2,0 [1,5 - 2,6]***

Sexe

Age
17-20 ans

11,7%

1,0

19,1%

1,0

1,0

21-22 ans

14,1%

1,0 [0,6 - 1,9]

30,7%

1,8 [1,3 - 2,5]**

1,6 [1,2 - 2,1]**

23-31 ans

23,3%

1,9 [1,1 - 3,6]*

34,8%

1,8 [1,3 - 2,6]**

1,9 [1,4 - 2,6]***

21,6%

1,0

35,0%

1,0

1,0

15,2%

0,6 [0,4 - 1,0]

27,5%

0,7 [0,5 - 0,9]*

0,7 [0,5 - 0,9]**

Autre

23,7%

1,0

42,2%

1,0

1,0

Parents

12,9%

0,5 [0,3 - 0,8]**

22,2%

0,4 [0,3 - 0,5]***

0,4 [0,3 - 0,5]***

Mutuelle
Non
Oui
Origine principale
des ressources
financières

Maladie ou problèm e
de santé chronique 2
Non

15,0%

1,0

27,8%

1,0

1,0

Oui

24,7%

1,7 [0,9 - 3,2]

31,2%

1,2 [0,9 - 1,7]

1,3 [1,0 - 1,8]*

Handicap physique 2
Non

15,2%

1,0

27,9%

1,0

1,0

Oui

28,9%

2,4 [1,2 - 5,0]*

34,5%

1,1 [0,6 - 2,1]

1,5 [0,9 - 2,4]

Base : n=1887
* p<0,05, ** p<0,01, *** p<0,001
1 Odds ratio (OR) ajusté sur l'ensemble des variables du tableau et intervalle de confiance à 95 % (IC 95%).
2 Il s'agit de maladies chroniques et de handicaps physiques perçus.

Les principaux déterminants du renoncement à des soins pour raisons financières
sont l'âge, le sexe, l'adhésion à une mutuelle et l'origine principale des ressources
financières
Le fait d'avoir dû renoncer à des soins pour raisons

sique constitue aussi un élément déterminant de

financières concerne davantage les femmes que

l'obligation de renoncer à certains soins pour rai-

les hommes.

sons financières.

Les étudiants les plus jeunes sont moins nomb-

Les femmes indiquant adhérer à une mutuelle ont

reux que les plus âgés à déclarer avoir renoncé à

moins souvent déclaré avoir dû renoncer à des

des soins pour raisons financières.

soins pour raisons financières que celles n'ayant
pas de mutuelle.

De plus, les étudiants dont l'origine principale des
ressources provient des parents ont moins souvent déclaré avoir renoncé à des soins.
Pour les hommes, le fait d'avoir un handicap phy-
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9 - Vaccinations
La majorité des étudiants déclarent être à jour dans leurs vaccinations et
plus de 90 % d'entre eux indiquent être favorables au principe de la vaccination.
Ceci témoigne, chez les étudiants, d'une attitude active à l'égard de la prévention.
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Ce chapitre concerne la vaccination (vaccinations à jour, opinions des étudiants sur la vaccination).
Il aborde donc de façon plus large le domaine de la prévention et l'intérêt que les étudiants y
portent.
Statut vaccinal des étudiants
En %

0,5

0,2

16,3

12,7

2,7

4,8

4,9
13,6
7,2

5,5

3,1

5,8

9,3
9,4

2,1

1,5

29,5

18,3
5,2

2,3
82,3

80,5

Hommes

Femmes

Hommes

Tétanos / polio

Base : n=1887

Oui
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La majorité des étudiants déclarent
être à jour dans leurs vaccinations
Environ 8 étudiants sur 10 déclarent être à jour

portance de la vaccination anti-rubéole chez cel-

dans leurs vaccinations contre le tétanos/polio,

les-ci et de leur recours plus important et plus fré-

environ 3 étudiants sur 4 contre l'hépatite B et

quent au généraliste, et peut-être aussi par une

63,0 % des hommes et 69,2 % des femmes cont-

plus grande attention à leur santé.

re la rubéole.

Moins de 1 % des étudiants déclarent ne jamais

Pour ces différentes vaccinations, une proportion

avoir été vaccinés contre le tétanos/polio. Pour la

non négligeable d'étudiants déclarent ne pas

rubéole, cette proportion est de 2,1 % pour les

savoir s'ils sont à jour. C'est pour la rubéole que

hommes et 1,5 % pour les femmes.

ces proportions sont les plus importantes : 29,5 %

Les étudiants en sciences, médecine, pharmacie

des hommes et 18,3 % des femmes.

et paramédical sont généralement plus nombreux

Les hommes sont significativement plus nombreux

que ceux des autres filières à déclarer être à jour

que les femmes à ne pas savoir si leurs vaccina-

dans leurs vaccinations.

tions contre le tétanos/polio, l'hépatite B ou la
rubéole sont à jour.
Cette meilleure connaissance du statut vaccinal
par les femmes s'explique probablement par un
meilleur suivi sur le plan vaccinal, du fait de l'im-
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Opinions sur la vaccination

Plus de 9 étudiants sur 10 déclarent
être favorables à la vaccination

En %

Environ 1 étudiant sur 2 déclare être très favorable
à la vaccination et 40 % des étudiants indiquent y
être plutôt favorables.

51,9 50,9

Seuls 1 % des étudiants déclarent ne pas être

41,1 41,5

favorables du tout à la vaccination.
Ces diverses opinions ne semblent pas dépendre
1,8 2,7
Très
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Pl Plutôt
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rable
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Pas du
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du sexe, ni de l'âge, ni de la filière d'études (méde-

4,0 3,9

cine, pharmacie, paramédical et sciences contre
les autres filières).

NSP
NSP

Elles sont en revanche logiquement liées au statut
vaccinal : les étudiants déclarant être à jour dans
leurs vaccinations sont plus souvent très favora-
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bles ou plutôt favorables à la vaccination que ceux
indiquant ne pas l'être.
Par exemple, 95 % des hommes et 93,3 % des
femmes déclarant être vaccinés contre le tétanos/polio indiquent être très favorables ou plutôt
favorables à la vaccination en général, tandis que
seuls 73,7 % des hommes et 80,6 % des femmes
qui déclarent ne pas être vaccinés contre ces
pathologies partagent cette opinion.
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10 - Maladies chroniques et
handicaps physiques perçus
Une proportion importante d'étudiants (23 % des femmes et 14 % des hommes) déclarent être suivis pour un problème de santé chronique. Il s'agit
principalement d'asthme ou d'allergie et de problèmes dorso-lombaires.
De même, plus de la moitié des étudiants, les femmes plus souvent que les
hommes, indiquent porter des lunettes et/ou des lentilles.
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Les maladies ou problèmes de santé chroniques abordés ici sont ceux qui sont perçus et déclarés par les étudiants. Cela recouvre un ensemble de problèmes de santé très divers qui ne correspondent à aucune classification. Aucun rapprochement ne peut notamment être fait avec la
typologie des Affections longue durée (ALD) élaborée par l'Assurance Maladie.

Plus d'1 homme sur 10 et plus d'1
femme sur 5 déclarent être suivis pour
un problème de santé chronique

Suivi pour maladie ou problème de santé chronique
En %

Les femmes sont plus nombreuses que les hom24,3

22,2

21,2

mes à déclarer être suivies pour un problème de
santé chronique : 22,5 % contre 13,5 % des hom-

16,2

15,2

mes.

10,2

Cette différence s'explique probablement par une
plus grande attention des femmes à leur état de
17-20 ans
17-20
ans

23-31 ans
23-31
ans

21-22 ans
21-22
ans

santé, par leur recours plus important et plus fréquent aux professionnels de santé et peut-être

Hommes
Hommes

Femmes
Femmes

aussi par leur plus grande vulnérabilité vis-à-vis de
certaines pathologies (voir ci-dessous).
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Pour les deux sexes, les proportions d'étudiants
indiquant un suivi pour maladie chronique ne
varient pas de façon nette selon la classe d'âge.

Les femmes indiquent plus souvent que
les hommes plusieurs maladies

Nombre de maladies chroniques citées (en % des
étudiants déclarant être suivis pour un problème de
santé chronique)
En %

Les femmes ont indiqué davantage de problèmes

0,7
3,2
12,9

10,0

de santé chroniques que les hommes : 12,9 % des
femmes ont cité 2 maladies chroniques, 3,2 %
3 maladies et 0,7 % 4 maladies chroniques. Les
hommes sont 10 % à avoir indiqué 2 pathologies

90,0

Hommes
Hommes
maladie
1 maladie

2 maladies
maladies

ou plus.

83,1

Femmes
Femmes

maladies
3 maladies

maladies
4 maladies
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Problèmes de santé chroniques cités

Problèmes de santé chroniques cités (en % des étudiants déclarant être suivis pour un problème de
santé chronique)*

L'asthme et l'allergie sont les maladies chroniques
les plus citées, plus souvent par les hommes

En %

(38,8 %) que par les femmes (26,6 %).

30,0

Autre

Les pathologies chroniques les plus souvent indi-

37,1

quées par les hommes sont ensuite les problèmes

38,8

Asthme / allergie

26,6

dorso-lombaires (15,0 %) et les troubles de la

7,5

Etats dépressifs, troubles
psychiques

vision (11,3 %).

12,9

Pour les femmes, il s'agit des états dépressifs ou

11,3
11,5

Troubles de la vision

troubles psychiques (12,9 %), de la migraine
(11,9 %) et des troubles de la vision (11,5 %).

15,0

Problèmes dorso-lombaires

10,1

Certaines pathologies semblent affecter davan-

3,8

Migraine

tage les femmes que les hommes : les troubles

11,9

psychiques ou états dépressifs (12,9 % des femmes contre 7,5 % des hommes) et les migraines

4,7

Cholestérol

(11,9 % des femmes contre 3,8 % des hommes).

2,5
3,2

Diabète

Plus de 3 étudiants sur 10 ont coché la catégorie

1,3

Obésité

"autre". Il est vrai que la liste de pathologies propo-

2,2

Suites d’une maladie traumatique

sée n'était pas exhaustive, mais il est aussi proba2,2

Hommes
Hommes

ble que certains étudiants aient cité des problèmes
de santé qui ne sont généralement pas considérés

Femmes
Femmes

comme des pathologies chroniques.

* Plusieurs problèmes de santé pouvaient être indiqués.

Environ 5 % des étudiants déclarent
avoir un handicap physique1, les hommes plus souvent que les femmes

Handicap physique perçu*
En %

Les hommes sont plus nombreux à déclarer avoir
8,2
4,4

7,3

5,3

un handicap physique, 7,8 % contre 4,7 % des

8,0

femmes.

4,5

Ces proportions restent stables quel que soit l'âge.
17-20 ans
17-20
ans

21-22 ans
21-22
ans

23-31 ans
23-31
ans

Il s'agit le plus souvent de problèmes musculaires,
ostéo-articulaires ou ligamentaires : 53,7 % des

Hommes
Hommes

Femmes
Femmes

hommes et 43,4 % des femmes ayant indiqué
avoir un handicap physique.

* " Avez-vous un handicap physique qui atteint votre
corps et limite son fonctionnement de quelque façon
que ce soit ? "

Pour 26,8 % des hommes et 18,9 % des femmes
déclarant un handicap physique, il s'agit de troubles visuels ou auditifs.
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Il était demandé aux étudiants d'indiquer s'ils avaient un handicap physique " qui atteint leur corps et limite son fonctionnement de
quelque façon que ce soit " et si oui, de le préciser.

1
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Port de lunettes, lentilles, prothèses dentaires et autres prothèses

ressources financières (parents ou autre), ce qui

En %

et des lentilles et de la faible prise en charge par la

est surprenant, compte tenu du coût des lunettes
sécurité sociale.

50,8

57,8

Cette plus grande fréquence du port de lunettes
et/ou de lentilles chez les femmes est à mettre en
30,3
14,7

relation avec un plus important recours déclaré à
l'ophtalmologiste au cours des 12 derniers mois

15,0 13,0

(49,1 % des femmes contre 34,4 % des hommes).

0,9 1,6
Lunettes
Lunettes

Lenti l l es
Lentilles

Hommes
Hommes

Prothèse
dentaire

Pr othèse dentai r e*

Les femmes ne sont cependant pas plus nombreu-

Autr e pr othèse
Autre
prothèse

ses que les hommes à déclarer des troubles
visuels en tant que maladie chronique (2,5 % des

Femmes
Femmes

femmes, 1,5 % des hommes) ou handicap phy-
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sique (0,6 % des femmes, 1,5 % des hommes).
La plus grande fréquence du port de lunettes et/ou

Prothèses dentaires*

de lentilles et du recours à l'ophtalmologiste chez
les femmes est sans doute liée à leur recours plus

En %

courant et plus important au généraliste, et par
conséquent à une orientation vers un ophtalmolo20,7

giste peut-être plus fréquente, surtout du fait de la

17,2

11,9 13,3

prédominance, chez les femmes, de la migraine,

11,4 11,0

souvent liée à des problèmes ophtalmologiques.
Il est également probable que les femmes soient

Hommes
Hommes

plus attentives que les hommes à leur santé.

Femmes
Femmes

Enfin, le recours plus fréquent des femmes à l'oph17-20 ans

21-22 ans
ans
21-22

23-31 ans
23-31

talmologiste et aux corrections oculaires pourrait
s'expliquer par des considérations esthétiques,

* Couronne, bridge, orthodontie…

notamment en ce qui concerne le port de lentilles.

Base : n=1887

Environ 15 % des étudiants déclarent
avoir une prothèse dentaire

Plus de la moitié des étudiants portent
des lunettes et/ou des lentilles, les femmes plus souvent que les hommes

La proportion d'étudiants déclarant avoir une prothèse dentaire (couronne, bridge, orthodontie…)
est 15 % des hommes et 13 % des femmes.

Les femmes déclarent plus souvent porter des

Cette proportion semble augmenter avec l'âge :

lunettes : 57,8 % contre 50,8 % des hommes.

chez les hommes, elle passe de 11,9 % à 20,7 %

Elles sont aussi plus nombreuses à indiquer avoir

entre 17-20 ans et 23-31 ans et, chez les femmes,

des lentilles : 30,3 % versus 14,7 % des hommes.

de 11,4 % à 17,2 %.

Ainsi, une très forte proportion d'étudiants décla-

En effet, avec l'âge, la probabilité d'avoir des

rent avoir une correction visuelle : 54,9 % des

caries qui nécessitent des prothèses augmente.

hommes et 64,2 % des femmes.
Le port de lunettes ou de lentilles ne semble pas
être lié à l'âge. Il ne semble pas non plus lié à l'adhésion à une mutuelle ou à l'origine principale des
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Conditions de vie
z Environ 1 étudiant sur 3 est originaire de province ou de l’étranger.
z La majorité des étudiants vivent chez leurs parents, 61 % des hommes et 56 % des femmes.

Ceux qui n’habitent pas chez leurs parents vivent, pour la plupart, seuls dans une chambre indépendante,
un studio ou un appartement. La vie en couple est peu répandue et concerne un peu plus les femmes que
les hommes, 9 % contre 5 % des hommes.
z Environ 85 % des étudiants ont été élevés par leurs deux parents.

Pour près de 7 étudiants sur 10, au moins un des deux parents a le baccalauréat et pour 40 % d'entre eux,
les deux parents ont le baccalauréat.
z Plus de la moitié des femmes déclarent exercer une activité rémunérée, essentiellement des petits bou-

lots. Les hommes sont un peu moins nombreux à exercer une activité rémunérée, mais la proportion augmente avec l'âge pour atteindre 56 % à 23-31 ans.
Pour la majorité des étudiants (environ 7 étudiants sur 10), ce sont les parents qui fournissent les ressources financières.
z En ce qui concerne les études, les filières scientifiques sont plus souvent choisies par les hommes et les

filières littéraires par les femmes. Ces dernières sont plus nombreuses à fréquenter l'université tandis que
les hommes intègrent plus souvent des classes préparatoires ou des grandes écoles.
z Un peu plus d'un tiers des étudiants accorde de l'importance à la religion et un peu plus d'1 étudiant sur

10 dit que la religion est très importante.
L’engagement associatif concerne 44 % des hommes et 33 % des femmes. Les associations les plus fréquentées sont les associations sportives, puis les associations artistiques ou culturelles et les associations
étudiantes.
z Environ 6 hommes sur 10 et 5 femmes sur 10 déclarent pratiquer un sport.

Perception des parents, des études et de la santé
Perception des parents
z La majorité des étudiants perçoivent positivement l'attitude de leurs parents à leur égard, c'est-à-dire

qu'ils se sentent écoutés, valorisés, soutenus, suivis par leurs parents.
Plus de 9 étudiants sur 10 sont plutôt satisfaits ou très satisfaits de leur relation avec leur mère. Cette proportion est d’environ 85 % pour ce qui est de la relation avec le père. Ces proportions sont proches pour
les deux sexes.
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Perception des études
z Environ 80 % des étudiants déclarent être satisfaits ou très satisfaits de leurs études, c'est-à-dire de leurs

résultats scolaires, des études qu'ils ont choisies et de l'entente avec les étudiants qu'ils côtoient.

Perception de la santé
z Environ 6 étudiants sur 10, les hommes autant que les femmes, pensent que l’on peut avoir beaucoup

d’influence sur la santé.
z Pour améliorer leur santé, les hommes comme les femmes déclarent avoir augmenté leur activité phy-

sique ou sportive au cours des 12 derniers mois. Mais près de 3 hommes sur 10 et environ 2 femmes sur
10 déclarent n'avoir rien fait au cours de l'année pour améliorer leur santé.
z Les hommes sont plus nombreux que les femmes à déclarer prendre des risques pour leur santé, dans

la vie quotidienne ou dans les loisirs : 31 % des hommes contre 26 % des femmes.
z D'une manière générale, les hommes se perçoivent en meilleure santé que les femmes, tant au niveau

de la santé physique, mentale que sociale ; les hommes ont notamment une meilleure estime d'eux-mêmes
et les femmes manifestent plus souvent de l'anxiété et des troubles dépressifs.
Les étudiants, les hommes comme les femmes, se perçoivent en moins bonne santé lorsqu'ils ne sont pas
satisfaits de leurs études, de leurs relations avec leurs parents, lorsqu'ils pensent prendre des risques pour
leur santé ou lorsqu'ils pensent n'avoir que peu d'influence sur leur santé.

Consommations d’alcool, de tabac et autres drogues
De façon générale, les étudiants sont moins consommateurs de substances psychoactives que les jeunes
en population générale.

Alcool
z Les étudiants sont plus nombreux qu’en population générale à ne jamais avoir expérimenté l’alcool :

8,7 % des hommes et 10,4 % des femmes contre 4,3 % des hommes et 5,6 % des femmes de 19 ans d’après le Baromètre santé 97/98.
z Les hommes sont plus nombreux que les femmes à déclarer une consommation régulière d’alcool (au

moins 2 fois par semaine) au cours des 12 derniers mois : 26 % contre 14 % des femmes. Cette consommation régulière tend à augmenter avec l’âge.
z D’après le test d’audit, 17 % des hommes et 14 % des femmes ont une consommation d’alcool à risque.

La dépendance à l’alcool concerne 3,2 % des hommes et 0,8 % de femmes.
La proportion d’étudiants ayant une consommation à risque ou une dépendance à l’alcool augmente avec
l’âge.
z 14 % des hommes contre 5 % des femmes déclarent avoir conduit après avoir trop bu.
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Tabac
z Environ 6 étudiants sur 10 déclarent avoir expérimenté le tabac au cours de la vie, les femmes plus que

les hommes. Cette proportion est plus faible que dans les autres enquêtes auprès des jeunes.
z Un peu plus de deux étudiants sur dix déclarent fumer quotidiennement, en moyenne 11 cigarettes par

jour. La proportion de fumeurs, ainsi que la quantité de cigarettes fumées, sont comparables entre hommes et femmes. Par rapport aux autres enquêtes auprès des jeunes et les enquêtes en population générale, les étudiants sont moins fréquemment fumeurs que les autres.
z Les étudiants fument un peu moins lorsqu’ils sont dans des filières médicales ou scientifiques.
z Près de 4 fumeurs quotidiens ou occasionnels sur 10 ont essayé d’arrêter de fumer au cours des 12 der-

niers mois, les hommes comme les femmes.
Pour un prochain arrêt du tabac, les étudiants disent qu’il leur faudrait en premier “plus de motivation” et
en deuxième “des encouragements de la famille et des proches” pour les hommes et, pour les femmes,
“un régime alimentaire au moment du sevrage”.
z Plus d’1 étudiant sur 4, actuellement fumeur quotidien ou occasionnel, a l’intention d’arrêter de fumer

dans les 6 prochains mois. Les jeunes qui ont déjà essayé d’arrêter de fumer sont plus nombreux que les
autres à déclarer vouloir arrêter dans les 6 prochains mois.
z Les ex-fumeurs ont pour la majorité d’entre eux arrêté de fumer pour des raisons liées au bien-être et à

la santé.

Drogues
z L’expérimentation des drogues illicites concerne essentiellement le cannabis, expérimenté par 44 % des

hommes et 38 % des femmes. Pour les hommes, cette proportion est plus faible que celle observée dans
le Baromètre 2000 (59 %) tandis que pour les femmes,la proportion est un peu plus élevée (30,2 % dans
le Baromètre 2000).
z La consommation régulière de cannabis (plusieurs fois par mois à plusieurs fois par semaine) semble

beaucoup plus faible chez les étudiants que chez les jeunes scolarisés de 18 ans puisqu’elle concerne
15,6 % des hommes et 9,5 % des femmes contre 29,2 % des garçons et 13,7 % des filles d’après l’enquête ESPAD*.
z L’expérimentation comme la consommation régulière de cannabis est nettement plus importante chez les

étudiants qui déclarent boire régulièrement de l’alcool ou fumer quotidiennement du tabac.
z Près de 4 étudiants sur 10 ont expérimenté à la fois l’alcool, le tabac et le cannabis.
z La consommation régulière d’alcool, tabac et cannabis concerne des proportions peu élevées d’étudiants,

6 % des hommes et 3 % des femmes. La consommation de 2 ou 3 produits dont l’alcool, le tabac ou le cannabis concerne 16,7 % des hommes et 10,9 % des femmes.
* Alcool, tabac, cannabis et autres drogues illicites parmi les élèves de collège et de lycée, ESPAD 99 France, M.Choquet, S.Ledoux,
C. Hassler, INSERM U472, 2001.
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Consommation de produits psychoactifs et satisfaction vis-à-vis des études
Chez les hommes, il existe une association entre perception des études et consommation de substances
psychoactives. Ainsi, les hommes qui déclarent avoir une consommation d’alcool à risque ou une dépendance, fumer quotidiennement ou consommer régulièrement du cannabis sont plus nombreux à ne pas
être satisfaits de leurs études.

Consommation de produits psychoactifs et relation avec les parents
Il existe un lien entre la perception qu’ont les étudiants de leurs parents et la consommation de tabac et de
cannabis.
Les étudiants, les hommes comme les femmes, sont plus souvent fumeurs quotidiens quand ils estiment
que le suivi de leurs parents est insuffisant.
Pour la consommation de cannabis, les hommes qui ne sont pas satisfaits de leur relation avec leur mère
sont plus souvent consommateurs réguliers de cannabis (de plusieurs fois par mois à plusieurs fois par
semaine) que les autres.
Les femmes sont plus nombreuses à déclarer consommer du cannabis quand elles se sentent insuffisamment écoutées et valorisées par leurs parents.

Accidents et violences
Violences physiques
z Une proportion importante d’étudiants déclarent avoir été frappés ou blessés physiquement au cours des

12 derniers mois : 9 % des hommes et 7 % des femmes.
z Près de 5 % des femmes déclarent avoir subi des rapports sexuels forcés, proportion comparable à celle

déclarée par les femmes de 20-25 ans dans le Baromètre santé 2000.
z Les hommes, plus souvent que les femmes, ont été victimes de racket et ont plus souvent frappé ou

blessé physiquement quelqu’un. Les femmes ont plus souvent subi des rapports sexuels forcés.
z Les étudiants qui déclarent consommer régulièrement 2 ou 3 produits parmi alcool, tabac ou cannabis

sont plus souvent acteurs ou victimes de violences physiques. Par exemple, les femmes sont 7 fois plus
nombreuses à avoir frappé quelqu’un lorsqu’elles sont polyconsommatrices (5 % des polyconsommatrices
contre 0,7 % chez les autres).
z Les étudiants qui se disent peu ou pas écoutés par leurs parents sont plus souvent sujets à des violen-

ces physiques. Les différences sont particulièrement importantes chez les femmes : lorsqu’elles jugent l’écoute de leurs parents insuffisante, elles sont 10,5 % à déclarer avoir été frappées contre 5,9 % pour les
autres.
z Les hommes sont plus souvent acteurs ou victimes de violences physiques lorsqu’ils ne sont pas satis-

faits de leurs études. Ils sont notamment 4 fois plus nombreux à déclarer avoir frappé ou blessé quelqu’un
lorsqu’ils se déclarent peu ou pas satisfaits de leurs études, 7,5 % contre 2,1 %.
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Accidents
zUn étudiant sur 10 déclare avoir eu au moins un accident ayant entraîné une consultation chez un méde-

cin ou dans un hôpital au cours des 12 derniers mois.
z Les accidents sont en majorité des accidents de sport. Les accidents de la circulation arrivent en secon-

de position pour les hommes et ex-aequo avec les accidents domestiques pour les femmes.
Les accidents de la circulation déclarés par les étudiants sont essentiellement des accidents de voiture : ils
concernent 56,5 % des hommes et 60,5 % de femmes ayant eu un accident de la circulation au cours des
12 derniers mois.
z Les filles qui déclarent consommer régulièrement de l’alcool, du tabac ou du cannabis ont plus souvent

eu un accident que les autres. Chez les hommes, la proportion d’accidents ne diffère pas selon qu’ils sont
ou non polyconsommateurs réguliers de substances psychoactives.
z En matière de prévention, les étudiants sont très peu nombreux à avoir porté un casque la dernière fois

qu’ils ont fait du vélo, 5,6 % des hommes et 2,6 % des femmes.
Pour ce qui est du port de la ceinture de sécurité, presque tous les étudiants l’ont portée à l’avant alors
qu’ils sont un peu moins de 7 sur 10 à l’avoir portée à l’arrière.

Habitudes de sommeil, d’alimentation, le mal-être
Sommeil
z Les étudiants se disent fatigués : plus d’1 étudiant sur 2 déclare ne pas dormir suffisamment pendant la

semaine (56,9 % des hommes et 59,8 % des femmes) et près d’1 étudiant sur 5 déclare ne jamais dormir
suffisamment (ni pendant la semaine, ni pendant le week-end).
z Les troubles du sommeil sont fréquents chez les étudiants et concernent plus souvent les femmes que

les hommes : 46,2 % des femmes et 30,6 % des hommes déclarent avoir eu au moins 2 troubles du sommeil (parmi lesquels : difficultés d’endormissement, réveils fréquents la nuit, réveils précoces à l’aube et
insomnies) au cours des 30 derniers jours.

Alimentation
z Une forte proportion d’étudiants déclarent avoir sauté au moins 1 repas au cours des 7 derniers jours,

les hommes plus souvent que les femmes : 64,4 % contre 56,1 % des femmes.
Le petit déjeuner est le repas le plus sauté : 48,6 % des hommes et 36,8 % des femmes indiquent l’avoir
sauté au moins une fois au cours des 7 derniers jours.
z Plus de 3 étudiants sur 4 ont un Indice de Masse Corporelle (IMC) normal (18,5<IMC<24,9 d’après la

classification de l’OMS), les hommes plus fréquemment que les femmes : 84,7 % contre 76,8 % des femmes. Les femmes sont en revanche plus nombreuses que les hommes à être maigres (IMC<18,5) : 17,1 %
contre 5,9 % des hommes.
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Cependant, les femmes se perçoivent plus souvent que les hommes un peu trop grosses (41,5 % contre
22,5 % des hommes) et beaucoup trop grosses (7,2 % contre 1,3 % des hommes).
Globalement, les hommes ont plus souvent que les femmes une perception de leur corps correspondante
à leur indice de masse corporelle (59 % des hommes contre 41 % des femmes) tandis que les femmes se
perçoivent beaucoup plus fréquemment que les hommes en surpoids par rapport à leur IMC (56,9 % contre 17,5 % des hommes).
z Les femmes déclarent plus souvent que les hommes avoir eu des comportements alimentaires pertur-

bés au cours de l’année : 28,7 % des femmes et 18,0 % des hommes indiquent au moins un trouble alimentaire (parmi lesquels: manger énormément avec de la peine à s’arrêter, se faire vomir volontairement,
redouter de commencer à manger de peur de ne pas pouvoir s’arrêter, manger en cachette, ne pas manger à sa faim).
Le comportement alimentaire perturbé le plus fréquemment cité par les hommes et les femmes est le fait
de manger énormément avec de la peine à s’arrêter, indiqué par 10,5 % des hommes et 19,1 % des femmes.
Les troubles alimentaires sont associés à des variables de mal-être comme les pensées suicidaires et les
difficultés de sommeil. Chez les femmes, les comportements alimentaires perturbés sont également liés au
fait de se percevoir en surpoids (par rapport à l’IMC).

Mal-être
z Les femmes sont plus nombreuses que les hommes à déclarer avoir eu des pensées suicidaires au cours

des 12 derniers mois : 14,9 % contre 9,4 % des hommes. Ces proportions sont plus élevées que celles
observées en population générale chez les 20-25 ans dans le Baromètre santé 2000 : 4,9 % des hommes
et 8,2 % des femmes.
z L’existence de pensées suicidaires au cours de l’année semble liée à une insatisfaction vis-à-vis de la

relation avec les parents chez les hommes et chez les femmes. Chez les femmes, le fait d’avoir eu des
pensées suicidaires au cours des 12 derniers mois est également associé à l’existence de comportements
alimentaires perturbés au cours de cette période et à des difficultés de sommeil au cours du mois. Chez
les hommes, les pensées suicidaires semblent aussi liées au fait de vivre seul et à une consommation d’alcool à risque, voire à une dépendance au cours des 12 derniers mois.
z Les femmes sont plus nombreuses que les hommes à déclarer avoir fait une tentative de suicide au cours

des 12 derniers mois : 7,1 % contre 2,6 % des hommes. Ces proportions sont proches de celles observées
en population générale chez les 20-25 ans.
z Chez les femmes, les antécédents de tentatives de suicides sont liés à des pensées suicidaires au cours

de l’année, à une insatisfaction vis-à-vis de la relation avec les parents, à l’existence de rapports sexuels
forcés et à une consommation importante de cannabis au cours de l’année (>12 fois par an).
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Vie sexuelle
z Les proportions d’étudiants déclarant avoir déjà eu des rapports sexuels paraissent faibles par rapport à

d’autres études. Ainsi, d’après l’enquête, 73,3 % des hommes et 73,9 % des femmes de 20-25 ans déclarent avoir déjà eu des rapports sexuels contre 92,9 % des hommes et 87,0 % des femmes de 20-25 ans
en population générale d’après le Baromètre santé 2000.
Ce résultat confirme toutefois ceux d’autres études montrant que les étudiants ont une entrée plus tardive
dans la sexualité.
z Plus de 8 étudiants sur 10 déclarent avoir utilisé un préservatif lors de leur premier rapport sexuel : 82,8 %

des hommes et 80,2 % des femmes. Ces proportions sont proches de celles observées dans l’enquête
KABP relative aux connaissances, attitudes, croyances et comportements à l’égard du sida réalisée en
2001.
Plus d’1 étudiant sur 5 déclare que la pilule contraceptive a été utilisée lors du premier rapport sexuel, les
femmes plus souvent que les hommes : 26,2 % contre 20,3 % des hommes.
z L’utilisation du préservatif et de la pilule contraceptive est d’autant plus fréquente que le premier rapport

sexuel a eu lieu récemment (année du premier rapport proche de la date d’enquête).
Quelle que soit l’année au cours de laquelle a eu lieu le premier rapport, l’utilisation du préservatif durant
celui-ci est plus fréquente chez les étudiants l’ayant eu précocement que chez ceux l’ayant eu à un âge
avancé.
En revanche, l’utilisation de la pilule au premier rapport tend à augmenter avec l’âge au premier rapport.
z Les hommes déclarent plus souvent que les femmes un multipartenariat au cours des 12 derniers mois :

35,9 % contre 26,1 % des femmes.
Si la proportion de femmes multipartenaires au cours de l’année tend à diminuer avec l’âge, chez les hommes, en revanche, cette proportion est stable quel que soit l’âge.
z Lors du dernier rapport sexuel, les hommes ont plus souvent que les femmes indiqué avoir utilisé le pré-

servatif (56,9 % contre 37,2 % des femmes), tandis que celles-ci déclarent plus fréquemment avoir utilisé
la pilule contraceptive (75,8 % contre 50,4 % des hommes).
L’utilisation du préservatif masculin lors du dernier rapport est plus fréquente chez les 17-20 ans que chez
les étudiants plus âgés, chez ceux ayant eu leur premier rapport à 16-20 ans et 21-26 ans par rapport à
ceux l’ayant eu à 11-15 ans, chez les multipartenaires par rapport aux monopartenaires au cours des 12
derniers mois et chez les étudiants déclarant avoir utilisé le préservatif lors de leur premier rapport sexuel.
z Peut-être du fait de leur suivi gynécologique et de leurs recours aux soins plus importants, les femmes

déclarent plus souvent que les hommes des antécédents de MST : 5,2 % contre 1,2 % des hommes.
z Plus d’1 femme sur 4 déclare avoir déjà utilisé la pilule du lendemain. Moins d’1 femme sur 10 (8,8 %)

indique avoir déjà subi une IVG.
z Les femmes déclarent plus souvent que les hommes avoir réalisé un test de dépistage du VIH au cours

de la vie : 46,6 % contre 35,4 % des hommes.

151

Santé et recours aux soins des étudiants affiliés à la Smerep

Consommation de soins
Consultation de professionnels de santé au cours des 12 derniers mois
z Les étudiants déclarent un recours important aux professionnels de santé au cours de l’année, les fem-

mes davantage que les hommes : 98,7 % des femmes contre 93,1 % des hommes indiquent un recours à
au moins un professionnel de santé au cours des 12 derniers mois.
z Le médecin généraliste est le professionnel de santé le plus consulté, 89,0 % des femmes et 83,7 % des

hommes.
Plus de 6 femmes sur 10 déclarent avoir consulté un gynécologue au cours de l’année, 52,9 % des hommes et 60,6 % des femmes indiquent un recours au chirurgien-dentiste et plus de 3 hommes sur 10 et près
de 5 femmes sur 10 déclarent avoir consulté un ophtalmologiste au cours des 12 derniers mois.
zLe recours aux professionnels de santé est fréquent. Ainsi, les femmes indiquent en moyenne 3,9 consul-

tations et les hommes 2,9 consultations chez le généraliste au cours de l’année ayant précédé l’enquête.
Les nombres moyens de consultations chez le chirurgien-dentiste, l’ophtalmologiste et le dermatologue au
cours de l’année sont proches entre hommes et femmes et varient entre 1 et 2 consultations.
z Les analyses multivariées montrent que le recours à un professionnel de santé au cours des 12 derniers

mois est lié à des problèmes de santé. Ainsi, les étudiants déclarant être suivis pour maladie chronique ont
un recours plus important aux généralistes et spécialistes, ceux portant des lunettes et/ou des lentilles ont
plus souvent consulté l’ophtalmologiste, ceux indiquant des pensées suicidaires, des tentatives de suicide
ou des comportements alimentaires perturbés sont plus nombreux à avoir consulté un psychiatre/psychologue/psychanalyste...
Les femmes sont plus nombreuses que les hommes à déclarer un recours aux soins.
De plus, les étudiants adhérant à une mutuelle ont plus souvent eu recours au système de soins que ceux
déclarant ne pas avoir de mutuelle.

Consultation d’un médecin généraliste au cours des 12 derniers mois
z La majorité des étudiants déclarent avoir un médecin généraliste habituel ou de famille : 82,2 % des fem-

mes et 79,4 % des hommes.
z Pour le dernier généraliste consulté, la proximité géographique du domicile et le fait que celui-ci soit habi-

tuel constituent les principaux critères de choix.
z Les principaux motifs de la dernière consultation chez le généraliste sont la maladie citée par 72,3 % des

femmes et 64,2 % des hommes, puis le besoin d’un certificat médical (27,6 % des hommes et 18,1 % des
femmes), la vaccination (18,3 % des hommes et 15,7 % des femmes) et le renouvellement de traitement
(5,1 % des hommes et 18,2 % des femmes).
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z Les étudiants sont globalement satisfaits de leur dernière consultation chez le médecin généraliste, les

hommes davantage que les femmes : environ 9 étudiants sur 10 estiment qu’il leur a accordé suffisamment
de temps, 85 % des étudiants jugent qu’ils ont reçu des conseils utiles et 83,7 % des hommes et 79,6 %
des femmes indiquent avoir pu aborder les problèmes qui les préoccupaient.

Consultation d’un spécialiste au cours des 12 derniers mois
z La majorité des étudiants disent avoir consulté un spécialiste de leur propre initiative, les femmes plus

souvent que les hommes : 64,1 % contre 55,0 % des hommes. Les hommes en revanche ont plus souvent
consulté un spécialiste sur les conseils d’un généraliste ou de personnes de leur entourage.
z Les principaux critères de choix du dernier spécialiste consulté au cours de l’année sont, dans l’ordre,

la proximité géographique du domicile, les conseils de proches et la réputation du spécialiste.
z Les hommes comme les femmes sont globalement satisfaits de leur dernière consultation chez un spé-

cialiste.

Interventions chirurgicales au cours des 12 derniers mois
z Environ 1 étudiant sur 10 déclare avoir subi une intervention chirurgicale avec ou sans hospitalisation

au cours des 12 derniers mois, les hommes autant que les femmes : 8,8 % des hommes et 11,0 % des
femmes.
z Pour plus de 4 étudiants sur 10, cette intervention chirurgicale s’est accompagnée d’une hospitalisation.
z Le principal motif des interventions chirurgicales est l’extraction des dents de sagesse qui concerne 40 %

des étudiants ayant subi une intervention chirurgicale au cours des 12 derniers mois.

Recours à un service d’urgence au cours des 12 derniers mois
z Près de 1 étudiant sur 5 déclare avoir eu recours à un service d’urgence au cours des 12 derniers mois :

17,8 % des hommes et 20,8 % des femmes.
z Les urgences hospitalières constituent le principal service d’urgence utilisé (63,2 % des étudiants), suivi

de SOS médecin (17,3 %) et du médecin de garde (13,7 %).
z Les principaux motifs de recours à un service d’urgence sont la maladie (30,1 % des hommes et 37,1 %

des femmes), l’accident de sport (22,3 % des hommes et 15,2 % des femmes) et les accidents domestiques, de travail ou sur le lieu d’études (18,5 % des hommes et 15,6 % des femmes).
z Plus de 1 étudiant sur 10 a été hospitalisé suite à son recours à un service d’urgence : 14,9 % des hom-

mes et 12,4 % des femmes.
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Hospitalisations au cours des 12 derniers mois
z Près d’un étudiant sur 10 déclare avoir été hospitalisé au cours des 12 derniers mois, les femmes autant

que les hommes : 9,9 % des femmes et 9,1 % des hommes.
z Cette hospitalisation était programmée dans plus de 6 cas sur 10 (58,3 % des hommes et 65,2 % des

femmes).
z Plus de la moitié des hospitalisations n’ont duré qu’un ou deux jours (60,3 % des étudiants).
z Les motifs d’hospitalisation diffèrent selon le sexe. Pour les femmes, les motifs principaux

d’hospitalisation sont la maladie (23,0 %) et la chirurgie dentaire (18,6 %).
Pour les hommes, il s’agit principalement d’accidents de sport (17,8 %) et de chirurgie autre que dentaire
(17,8 %).

Comparaison entre consommation de soins déclarée et consommation de soins remboursée
Afin de comparer les consommations de soins déclarées à celles remboursées par la sécurité sociale, des
données de remboursement provenant des fichiers de sécurité sociale de la Smerep ont été confrontées
aux données de l'enquête.
Les proportions déclarées de consultants de généraliste et de spécialiste déclarés sont supérieures à celles retrouvées d’après les données de remboursement, pour les hommes comme pour les femmes et pour
toutes les classes d’âges.
Le délai entre date des soins et date de remboursement, voire des demandes de remboursement non faites ou encore des actes gratuits expliquent en partie ces différences. D'ailleurs, la majorité des différences
retrouvées (20 % des cas) correspondent à une déclaration de consultation ne figurant pas dans les données de remboursement.
Il est aussi probable que les étudiants aient tendance à sur-déclarer des consultations du fait de difficultés
d'appréciation du temps passé (consultations datant de plus d'un an).
Outre ces différences, les données provenant des fichiers de remboursement et celles issues des déclarations semblent relativement concordantes.

Consommation de médicaments au cours des 30 derniers jours
z Les étudiants déclarent une importante consommation de médicaments au cours des 30 derniers jours,

les femmes davantage que les hommes. Ainsi, 98,4 % des femmes et 94,3 % des hommes indiquent avoir
pris au moins un médicament au cours du mois.
z Les médicaments les plus consommés sont évidemment l’aspirine et le paracétamol cités par 82,7 % des

hommes et 86,7 % des femmes.
Plus de 6 étudiantes sur 10 déclarent utiliser une contraception orale.
Cependant, même après exclusion des consommations de vitamines, stimulants, d’aspirine ou de paracétamol et de pilule contraceptive, les proportions de consommateurs de médicaments au cours des 30 derniers jours restent très élevées, surtout chez les femmes : 80,4 % des femmes et 65,5 % des hommes.
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z La consommation d’antibiotiques au cours des 30 derniers jours semble notamment très importante :

33,6 % des hommes et 34,9 % des femmes.
z L’automédication est très fréquente et concerne plus souvent les femmes : 92,5 % contre 86,8 % des

hommes.
Les médicaments les plus souvent consommés sans ordonnance sont évidemment les vitamines ou stimulants et l’aspirine ou le paracétamol. Cependant, d’autres produits généralement délivrés uniquement sur
ordonnance ont été pris en automédication. Ainsi, 6,4 % des hommes et 2,9 % des femmes indiquent avoir
pris des antibiotiques sans ordonnance au cours des 30 derniers jours.
z En ce qui concerne la dernière prescription médicamenteuse de leur médecin, les étudiants indiquent

majoritairement avoir acheté l’intégralité des médicaments prescrits, les hommes plus souvent que les femmes : 89,1 % contre 83,8 % des femmes. Celles-ci n’ont en revanche plus souvent acheté qu’une partie
des médicaments prescrits.
Plus de 3 étudiants sur 4 déclarent avoir suivi l’intégralité de leur traitement, les hommes autant que les
femmes.
Les principaux motifs d’arrêt prématuré du traitement sont la négligence (33,1 % des hommes et 26,4 %
des femmes), la sensation de guérison (30,5 % des hommes et 28,5 % des femmes) et le fait de ne pas
aimer prendre des médicaments (16,2 % des hommes et 22,0 % des femmes).
Lors de leur dernière consultation chez le médecin généraliste, les femmes ont plus souvent demandé de rajouter un médicament sur l’ordonnance : 31,8 % contre 14,3 % des hommes.

Connaissance et utilisation du système de soins
Adhésion à une mutuelle
z Environ 3 étudiants sur 4 déclarent avoir une mutuelle, les femmes plus souvent que les hommes :

78,5 % contre 74,2 % des hommes. L’adhésion à une mutuelle n’est pas liée à l’âge.
z Dans la majorité des cas (entre 60 et 85 %), chez les hommes comme chez les femmes, il s’agit d’une

mutuelle autre que la Smerep, probablement celle des parents.

Procédés utilisés pour le remboursement des soins
z Le courrier est le principal procédé utilisé pour le remboursement des soins : entre 1 étudiant sur 2 et 3

étudiants sur 4 selon l’âge et le sexe.
z Seuls environ 10 % des étudiants utilisent la carte vitale et environ 1 étudiant sur 10 a recours au tiers-

payant. Ces deux procédés sont d’ailleurs plus souvent utilisés par les 17-20 ans que par les étudiants
âgés de 23 à 31 ans.

Connaissance d’au moins un centre pratiquant des soins et des examens gratuits
z Environ 1 étudiant sur 5 déclare connaître l’existence d’au moins un centre pratiquant des soins et des

examens gratuits sur présentation de la carte d’assuré social.
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z Ces centres semblent peu fréquentés : seuls 38,8 % des hommes et 48,8 % des femmes qui déclarent

connaître au moins un centre de soins gratuits, indiquent s’y être déjà rendus.

Demande de délai pour paiement de soins ou de produits de soins
z Les femmes déclarent plus souvent que les hommes avoir demandé un délai pour payer des soins ou

des produits de soins au cours des 12 derniers mois : 11,8 % contre 5,5 % des hommes.
Ces proportions semblent augmenter avec l‘âge.
z Les étudiants dont l’origine principale des ressources financières provient des parents sont moins nom-

breux à avoir demandé un délai de paiement.
Les étudiants déclarant être suivis pour un problème de santé chronique sont plus nombreux à indiquer
avoir demandé un délai pour payer des soins au cours de l’année.
z Le plus souvent, cette demande de délai de paiement s’adressait à un dentiste : 36,7 % des hommes et

36,0 % des femmes.

Renoncement à des soins ou des produits de soins pour raisons financières
z Les femmes sont plus nombreuses que les hommes à déclarer avoir dû renoncer à des soins ou pro-

duits de soins pour raisons financières au cours des 12 derniers mois et/ou depuis leur affiliation à la
Smerep : 28,5 % contre 16,1 % des hommes.
Ces proportions augmentent avec l’âge. Ceci est probablement lié à une baisse des ressources financières consécutive à la prise d’indépendance.
z Les principaux déterminants du renoncement à des soins pour raisons financières sont l’âge “avancé”,

le sexe féminin, la non-adhésion à une mutuelle et une origine principale des ressources financières autre
que les parents.
z Les principaux soins ou produits de soins auxquels certains étudiants ont dû renoncer pour raisons finan-

cières sont la pharmacie non remboursable (52,5 % des femmes et 35,1 % des hommes ayant renoncé à
des soins), des consultations chez le généraliste ou le spécialiste (42,2 % des femmes et 29,8 % des hommes ayant renoncé à des soins) et des lunettes ou lentilles (32,1 % des femmes et 34,0 % des hommes
ayant renoncé à des soins).

Vaccinations
z Environ 8 étudiants sur 10 déclarent être à jour dans leurs vaccinations contre le tétanos/polio, environ

3 étudiants sur 4 contre l’hépatite B et 63,0 % des hommes et 69,2 % des femmes contre la rubéole.
Les hommes sont plus nombreux que les femmes à ne pas savoir si leurs vaccinations contre le
tétanos/polio, l’hépatite B et la rubéole sont à jour.
z Plus de 9 étudiants sur 10 déclarent être très favorables ou plutôt favorables à la vaccination. Ces opi-

nions ne sont pas liées à l’âge, ni à la filière d'études. En revanche, les étudiants qui déclarent être à jour
dans leurs vaccinations sont plus souvent très favorables ou plutôt favorables que ceux indiquant ne pas
l’être.
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Maladies chroniques et handicaps physiques perçus
Suivi pour maladie ou problème de santé chronique
z Les femmes sont plus nombreuses que les hommes à déclarer être suivies pour un problème de santé

chronique : 22,5 % contre 13,5 % des hommes.
z Les problèmes de santé chroniques les plus fréquemment cités par les hommes sont l’asthme/allergie

(38,8 %) et les problèmes dorso-lombaires (15,0 %). Pour les femmes, il s’agit de l’asthme/allergie (26,6 %)
et des troubles psychiques (12,9 %).

Handicaps physiques perçus
z Les hommes sont plus nombreux que les femmes à déclarer avoir un handicap physique : 7,8 % contre

4,7 % des femmes.
z Il s’agit le plus souvent de problèmes musculaires, ostéo-articulaires ou ligamentaires (53,7 % des hom-

mes et 43,4 % des femmes déclarant avoir un handicap physique). Pour 26,8 % des hommes et 18,9 %
des femmes indiquant un handicap physique, il s’agit de troubles visuels ou auditifs.

Port de lunettes, lentilles et prothèses dentaires
z Plus de la moitié des étudiants déclarent porter des lunettes, les femmes plus souvent que les hommes :

57,8 % contre 50,8 % des hommes.
Les femmes sont aussi plus nombreuses que les hommes à porter des lentilles : 30,3 % contre 14,7 % des
hommes.
Au total, une très forte proportion d’étudiants déclarent avoir une correction visuelle : 54,9 % des hommes
et 64,2 % des femmes.
Le port de lunettes et/ou de lentilles ne semble lié ni à l’âge, ni à l’adhésion à une mutuelle.
z Environ 15 % des étudiants déclarent avoir une prothèse dentaire.
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Afin d'appuyer les actions de prévention menées auprès des étudiants, la SMEREP a sollicité l'ORS pour
réaliser une enquête sur un échantillon représentatif de la population des 200 000 étudiants franciliens affiliés à ce centre de sécurité sociale.
Cette enquête avait pour objectif principal d'établir un diagnostic de l'état de santé des étudiants et de
connaître leurs modalités de recours aux soins.
En amont de la réalisation de l'enquête, différents acteurs du dispositif de soins tels que l'URCAM et
l'URML ont été associés au comité technique de pilotage avec le double objectif d'élaborer un protocole qui
puisse répondre aux attentes de ces différents partenaires, mais également dans la perspective de pouvoir, après l'analyse des résultats :
- élaborer des stratégies convergentes de prévention et d'éducation à la santé envers la population des étudiants et
- améliorer l'accès et l'utilisation du système de soins.
La comparaison entre les fichiers de consommation de soins déclarée et remboursée
L'enquête présente un aspect novateur important puisqu'elle permet de mettre en regard la consommation
de soins déclarée par les étudiants et celle présentée au remboursement au centre de sécurité sociale.
L'objectif de cet aspect de l’étude est d'une part, de confronter déclaration et remboursement pour en
apprécier la cohérence et, d'autre part, d'étudier les consommations de soins présentées au remboursement.
Plusieurs problèmes se sont posés pour la mise en place de cette comparaison :
z

le problème du décalage temporel entre le recueil des données de remboursement de soins et le

remplissage du questionnaire,
z

les informations exploitées qui sont limitées aux consultations chez les médecins généralistes et

spécialistes,
z

l’absence d’informations relatives aux hospitalisations, aux recours aux urgences hospitalières et

aux médicaments remboursés.
Or, la comparaison des données a montré une bonne cohérence entre déclaration et remboursement pour
les consultations chez le médecin généraliste ainsi que le nombre de ces consultations réalisées au cours
des 12 derniers mois. Cette cohérence est apparue un peu moins bonne pour les consultations chez les
spécialistes.
En l'absence des données relatives à la consommation de médicaments et à l'hospitalisation, il s'avérait
difficile de comparer précisément l'ensemble des volumes de soins.
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Effets de la sélection de l’échantillon
La méthode choisie pour cette enquête par tirage au sort d'un échantillon aléatoire simple à partir de la
base des assurés, réalisée par voie postale et avec relance, présente un taux de réponse au questionnaire d’un peu moins de 25 %.
Les répondants sont, par rapport à l'échantillon de base, davantage des femmes, davantage consommateurs de soins et un peu plus jeunes. Les répondants qui ont pris la peine de remplir et de renvoyer le questionnaire sont sans doute davantage concernés par les problèmes de santé en général, par leur propre
santé et par les comportements de prévention. En revanche, ils sont probablement davantage consommateurs de soins et de médicaments.
Pour limiter les effets de sur-représentation féminine, les analyses ont toujours été effectuées par sexe.
Quant à la faible sur-représentation des jeunes et des consommateurs de soins, elle n'entraîne probablement pas de distorsions importantes des résultats.

Diagnostic de l'état de santé des étudiants et des modalités
de recours aux soins
De nombreux indicateurs témoignent d'une bonne santé globale des étudiants
z Les étudiants, probablement en raison de leur niveau élevé d'éducation, paraissent être particu-

lièrement sensibilisés à leur santé par rapport à l'ensemble des jeunes de sexe et d'âge semblables. Pour
la plupart, les étudiants déclarent qu'il est possible d'avoir une influence sur sa santé et une très grande
majorité affirme chercher à améliorer sa santé, notamment à travers des activités physiques ou la pratique
d'un sport.
Ils ont à l'égard de la prévention une attitude active : une grande majorité des étudiants disent connaître
leur statut vaccinal et se déclarent à jour dans leur vaccination.
z Ils témoignent, par ailleurs, d'un niveau élevé de satisfaction vis-à-vis des études entreprises et

se sentent particulièrement écoutés et encouragés par leur famille dans leurs choix. Ils semblent être, dans
l'ensemble, satisfaits et confiants. Un niveau élevé de satisfaction vis-à-vis des études et à l'égard de leurs
parents ainsi que de leurs pairs sont d'ailleurs des éléments associés à une perception positive de la santé.
z L'autonomie progressive des étudiants par rapport à leur famille qui s'accroît logiquement avec

l'âge, entraîne une diminution de l'influence parentale : chez les étudiants, les liens entre perceptions négatives de l'attitude des parents et conduites à risque telles les consommations régulières de tabac, alcool ou
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cannabis et poly-consommations sont moins marquées qu'à des âges plus précoces comme ceux observés dans d'autres enquêtes telles que ESPAD et Baromètre jeunes portant sur des populations plus jeunes majoritairement lycéennes.
z Dans ce processus d'autonomisation des étudiants, les jeunes femmes semblent plus à l'aise :

ainsi chez elles, le degré de satisfaction à l'égard de leurs études et de leurs parents est, contrairement
aux hommes, indépendant du niveau de consommation de produits psychoactifs qui sont des consommations qu'elles maintiennent, de plus, à des niveaux plus faibles et à des fréquences moins élevées que les
jeunes hommes. Cet écart de niveau de consommation est toutefois moins marqué entre les hommes et
les femmes dans la population étudiante qu'il ne l'est en population générale.
z Les proportions d'étudiants qui consomment des produits psychoactifs semblent moins importan-

tes que celles observées dans des populations générales de jeunes : par exemple, dans notre enquête,
31,0 % des hommes et 33,1 % des femmes déclarent fumer quotidiennement ou occasionnellement contre 50,7 % des hommes et 42,8 % des femmes de 20-25 ans dans le Baromètre 2000. Par ailleurs, les étudiants sont moins souvent expérimentateurs d’alcool et de cannabis et leurs niveaux de consommations de
ces produits sont moindres ; consommations régulières nettement moins fréquentes que celles observées
dans le Baromètre adultes à des âges similaires ou dans l'enquête ESPAD chez les 18-19 ans3 .
z L'âge d'entrée dans la sexualité paraît plus tardif qu'en population générale. La fréquence des

comportements de prévention à l'égard des MST et notamment du VIH ainsi qu'à l'égard des grossesses
non planifiées est élevée puisque presque tous les étudiants déclarent avoir utilisé une méthode de protection ou de contraception lors du premier rapport sexuel. Parmi les méthodes possibles, l'utilisation du
préservatif lors de ce premier rapport est importante, similaire à celle observée dans l'enquête KABP4
2001.

3 La distorsion de l'échantillon pourrait faire craindre un recrutement chez les personnes non consommatrices. La distorsion de l'échantillon n'est pas telle qu'elle puisse à elle seule expliquer les consommations moindres de produits psychoactifs. Une sous-déclaration n'est
pas à exclure ; toutefois, le mode de recueil (autoquestionnaire) est connu pour limiter davantage que les questionnaires téléphoniques
comme ceux du Baromètre la sous-déclaration des questions sensibles telles que celles portant sur des niveaux de consommation de
produits psychoactifs. De plus, les fortes consommations de tabac et d'alcool sont connues pour être, chez les hommes, davantage que
chez les femmes, d'autant plus importantes que le niveau d'éducation est faible.
4 Enquête KABP relative aux connaissances, aux attitudes, aux croyances et aux comportements à l'égard du sida réalisée en 2001 en
population générale francilienne et sur le territoire de France métropolitaine.
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D'autres indicateurs témoignent en revanche de problèmes de santé et de malêtre
z Sans doute en raison de leur mode de vie (périodes de travail intensif à l'approche des examens,

stress par rapport au passage des examens, vie sociale intense, etc), une grande majorité des étudiants
déclarent des temps de sommeil insuffisants, davantage les femmes que les hommes. De plus, cette
insuffisance de sommeil peut s'accompagner de difficultés d'endormissement, réveils fréquents de nuit,
réveils précoces à l'aube et insomnies.
z Si l'insuffisance de sommeil peut sans doute être mise en relation avec le mode de vie des étu-

diants, elle peut également, surtout lorsqu'elle est accompagnée de troubles du sommeil, être en relation avec un mal-être ou une souffrance psychique. Malgré une appréciation globale satisfaisante de
la santé, il existe, chez les hommes comme chez les femmes, un degré de souffrance psychique qui se traduit, par un niveau de pensées suicidaires plus élevé que dans la population générale (Baromètre santé),
ainsi que par une fréquence importante de comportements alimentaires perturbés.
z Les pensées suicidaires plus fréquentes ne s'accompagnent pas de tentatives de suicides plus

fréquentes qu'en population générale : on peut supposer que les étudiants, davantage que les personnes
d'un niveau d'éducation plus faible, ont de meilleures capacités de perception et d'analyse des problèmes
psychiques. Mais la fréquence plus élevée de ces deux indicateurs, pensées suicidaires et comportements
alimentaires perturbés, n'en constituent pas moins un aspect négatif de la santé mentale des étudiants. Ce
d'autant plus que ces deux indicateurs sont associés, comme dans les autres enquêtes, aux conduites à
risque telles que les polyconsommations régulières ou les accidents.
Les causes de cette souffrance psychique ne sont pas analysées dans une enquête comme celle-ci. Il est
probable que les différentes sources de stress inhérentes à la vie estudiantine sont particulièrement ressenties chez les étudiants dont le terrain psychologique est fragile et vulnérable.

Des conduites à risque qui restent importantes
Si les étudiants paraissent intéressés par certains aspects de leur santé, pour d'autres aspects ils ont
incontestablement un niveau insuffisant de perception des risques.
z Par rapport à la population générale, une proportion plus faible d'étudiants qui fument occasion-

nellement et quotidiennement semble soucieuse de sa consommation de tabac : les proportions de
fumeurs qui déclarent avoir arrêté de fumer ou avoir l'intention d'arrêter dans les six prochains mois ne
semblent pas plus élevées (voire plus faibles) qu'en population générale.
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z Il existe des prises de risque objectives telles que la consommation d'alcool et la conduite

automobile qui ont été clairement mentionnées par les étudiants. De plus, le port du casque à vélo et de
la ceinture de sécurité en voiture, surtout à l'arrière, ne semble pas systématique.
z La proportion importante d'étudiants ayant déclaré un accident pose la question de ces prises de

risque même si l'enquête ne permet pas dans tous les cas de connaître les circonstances de ces accidents.
Certains reconnaissent une prise de risque avant l’accident.
z Si les niveaux de consommation de produits psychotropes semblent chez les étudiants plus bas

que dans la population générale, cela ne veut pas dire qu'ils soient acceptables : en effet, ces niveaux de
consommation sont associés dans toutes les enquêtes comme dans celle de la SMEREP à des comportements à risque et appellent des mesures appropriées de prévention et d'éducation à la santé.
z Enfin la prévention en matière de sexualité ne paraît pas optimale. L'évaluation des prises de

risque en matière de transmission des maladies sexuellement transmissibles et du VIH est difficile avec un
questionnaire succinct, cependant le nombre très faible de MST déclarées chez les hommes, nettement
plus faible que celui déclaré par les femmes, peut faire craindre que l'accès au dépistage est chez eux
insuffisant. Par ailleurs, la fréquence importante des IVG (8,8 %) témoignent d'une gestion inadéquate
des moyens de prévention, notamment de contraception.

Un recours aux soins fréquent et régulier
z Contrairement aux idées reçues, les étudiants, surtout les femmes, déclarent un recours aux

soins important : la quasi totalité des étudiants ont eu un contact avec le dispositif de soins au cours des
12 derniers mois, essentiellement avec un médecin généraliste qu'ils considèrent pour la plupart comme
leur médecin traitant et auquel ils ont eu recours, pour une proportion importante d'entre eux, à plusieurs
reprises. Ils le considèrent comme un recours de proximité et déclarent un degré de satisfaction important
à son égard, degré toutefois moindre chez les femmes.
z Le recours à un spécialiste est également fréquent et répété, essentiellement le gynécologue,

l'ophtalmologiste et le dermatologue pour les femmes et l'ophtalmologiste ou le dermatologue pour les
hommes. Les critères de choix d'un spécialiste sont davantage en relation avec sa réputation, la proximité
géographique ne joue pas un rôle important.
Néanmoins, les recours annuels chez le dentiste et la gynécologue ne sont pas toujours respectés.
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z Les hospitalisations paraissent, compte tenu de la jeunesse de la population enquêtée, particuliè-

rement importantes. Si plus de la moitié (davantage d'ailleurs pour les femmes que pour les hommes) sont
des hospitalisations programmées, notamment de stomatologie, les accidents sont la cause principale
des hospitalisations non programmées.
De même, le recours aux urgences et services de garde paraît particulièrement fréquent.

Méconnaissance du dispositif de protection sociale
Malgré ce recours aux soins important, les étudiants méconnaissent largement les moyens de protection
sociale facilitant la prise en charge comme en témoignent :
z le faible taux de mutualisation qui laisse supposer que certains étudiants ne connaissent pas la

possibilité de recours à la CMU complémentaire
z la faible utilisation de la carte vitale et du tiers payant de manière plus générale.

z Il serait d’autant plus nécessaire aux étudiants de mieux connaître les dispositifs de protection

sociale qu’une forte proportion d’entre eux déclarent renoncer à des soins ou bien demander des délais de
paiement pour des soins qui, fréquemment, sont intégralement remboursés comme les consultations chez
les médecins généralistes. Ces demandes de délais ou ces renoncements aux soins sont d'autant plus fréquents que les étudiants sont âgés et que leur recours aux soins est régulier.
z Reste que certains soins, comme les soins dentaires ou la lunetterie, sont mal remboursés et une

partie reste à la charge de l'assuré. Ce faible taux de remboursement constitue souvent un obstacle à un
accès aux soins.

Déterminants du recours aux soins
Le recours aux soins est bien évidemment lié à des problèmes de santé (problèmes de santé chroniques,
handicaps physiques et accidents), mais aussi à d'autres facteurs tels le sexe de l'étudiant ou encore l'adhésion à une mutuelle.
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Les hommes et les femmes adoptent des comportements différents à l'égard de leur santé et du
système de soins
- Les femmes, plus attentives à leur santé5 déclarent un recours plus important au système de soins.
Ce recours plus important aux professionnels de santé est sans doute dû au fait qu'elles se perçoivent en
moins bonne santé que les hommes (santé physique, mentale, sociale, estime de soi, anxiété et dépression). Il est également très probablement lié à la plus grande attention qu'elles semblent porter à leur santé.
Et leur recours plus important aux professionnels de santé renforce leur perception à l’égard de la santé.
Elles sont ainsi plus nombreuses que les hommes à déclarer être suivies pour un problème de santé chronique (22,5 % contre 13,5 % des hommes) alors qu'elles ne semblent pas souffrir davantage que les hommes de pathologies importantes : elles indiquent moins de handicaps physiques et leur recours à l'hospitalisation, à la chirurgie et aux services d'urgence est très proche de celui des hommes. Ainsi, si elles déclarent plus souvent être suivies pour une maladie chronique, c'est probablement en raison de leur plus grande vulnérabilité à l'égard de certaines pathologies (migraines, états dépressifs), mais c'est aussi certainement lié à la grande attention qu'elles semblent porter à leur santé.
Cette plus grande attention se traduit aussi par une meilleure connaissance que les hommes de leur statut vaccinal et par un recours à l'ophtalmologiste et au port de lunettes et/ou de lentilles plus fréquent alors
qu'elles ne sont pas plus nombreuses à déclarer des troubles visuels en tant que maladie chronique ou
handicap physique.
- Les femmes et les hommes ont des motifs de recours aux soins différents.
Les femmes ont plus souvent consulté le médecin généraliste pour maladie ou renouvellement de traitement tandis que les hommes l'ont plus fréquemment consulté pour obtenir un certificat médical, probablement du fait de leur plus grande pratique du sport.
De même, le motif principal d'hospitalisation est une maladie pour les femmes alors qu'il s'agit d'accidents
de sport pour les hommes. Enfin, l'accident de sport semble plus souvent cité comme motif de recours à
un service d'urgence par les hommes (22,3 % contre 15,2 % des femmes) et la maladie plus fréquemment
par les femmes (37,1 % contre 30,1 % des hommes).

5 Christiane Dressen dans le rapport du Haut comité de santé publique " La santé en France 2002 " p 89 et 90 rappelle que " d'emblée
les jeunes filles ont une plus grande perméabilité à la prévention et sont de précieux relais d'information " elles ont de plus " beaucoup
plus tendance à utiliser les ressources sociales et informatives en cas de difficulté ".
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- Les femmes sont plus exigeantes, actives et indépendantes dans leurs comportements vis-à-vis de la
santé que les hommes.
Elles sont moins satisfaites que les hommes de leur dernière consultation chez le médecin généraliste et
elles montrent davantage d'exigences pour le choix du médecin généraliste et spécialiste (elles accordent
plus souvent que les hommes de l'importance au prix des consultations, au sexe du médecin, à la proximité géographique du domicile et à la bonne entente avec le médecin).
Elles sont plus nombreuses que les hommes à consulter des spécialistes de leur propre initiative tandis
que les hommes indiquent plus souvent avoir suivi les conseils de leur généraliste ou d'un proche.
Probablement du fait de leur recours plus important au système de santé et de leur plus grand intérêt pour
la santé, les femmes montrent une certaine " autonomie " (dont la pertinence devrait être démontrée) par
rapport à l'usage des médicaments : elles demandent deux fois plus souvent que les hommes à leur médecin de rajouter un médicament sur l'ordonnance, elles sont plus nombreuses à n'acheter qu'une partie des
médicaments prescrits par celui-ci et elles prennent plus souvent que les hommes des médicaments sans
ordonnance.
Ces constats, s'ils attestent d'une plus grande perception et intérêt pour la santé chez les femmes que les
hommes, montrent notamment une certaine propension à un usage important de médicaments dont il
conviendrait de s'assurer qu'il n'est pas excessif ou inadéquat.
L'adhésion à une mutuelle est un déterminant important du recours aux soins
Pour presque tous les types de professionnels et de services de santé, les étudiants bénéficiant d'une
mutuelle sont plus nombreux à y avoir recours que ceux n'en ayant pas.
Il est en revanche surprenant que le recours à l'ophtalmologiste et que le port de corrections oculaires ne
soient pas liés à l'adhésion à une mutuelle, compte tenu du coût des lunettes et des lentilles et de leur faible prise en charge par la sécurité sociale.
L'âge ne semble pas être un facteur discriminant dans le recours au système de soins, sauf pour l'ophtalmologiste qui est plus souvent consulté par les 17-20 ans que par les étudiants plus âgés.
Enfin, le recours aux soins ne semble pas lié au type d'établissement fréquenté, ni à la filière d'études suivie.
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L'utilisation du système de soins par les étudiants est-elle adéquate ?
Le fort recours au dispositif de soins, la méconnaissance de certains aspects de prévention, ou des possibilités du système de soins posent la question d'une utilisation adéquate et rationnelle du dispositif, pour
autant qu'on puisse définir ce que serait une telle utilisation (et qui n'est pas l'objet de ce rapport).
Or si on ne peut que se féliciter de l'importance que les jeunes accordent à leur santé et de leur recours
important au dispositif de soins, on peut, en revanche, s'interroger sur la pertinence de ces recours.
Certains indicateurs révèlent, en effet, une attitude plutôt consumériste à l'égard de ce dispositif, particulièrement à l'égard des médicaments comme en témoignent :
z une consommation de médicaments (au cours des 30 derniers jours) qui paraît tout à fait impor-

tante puisqu'elle concerne hors pilule contraceptive, antalgiques mineurs et vitamines, 8 femmes sur 10 et
7 hommes sur 10,
z un recours qui paraît très élevé aux antibiotiques : un tiers des étudiants ont été sous traitement

antibiotiques -prescrits par un médecin- au cours des 30 derniers jours. En l'absence d'analyse du contexte de ces prescriptions, il n'est pas possible de tirer des conclusions. Néanmoins, cette forte prescription
d'antibiotiques amène également à s'interroger sur les pratiques des professionnels de santé, notamment
dans un contexte où les études de santé publique révèlent que dans plus de 10 % des cas cette prescription est liée à une demande du patient6 et que les standards de prescriptions d'antibiotiques sont de plus
en plus ciblés7.
z l'automédication (au cours des 30 derniers jours) de médicaments uniquement accessibles sur

ordonnance tels que les antibiotiques concerne 6 % des hommes et 3 % des femmes, celle d'anxiolytiques
2 % des hommes et 3,4 % des femmes. De plus, 9 étudiants sur 10 ont pris un médicament sans ordonnance, essentiellement des antalgiques.
z Outre la difficulté des étudiants de mener à terme un traitement prescrit, la fréquence de ceux qui

sélectionnent les médicaments d'une ordonnance, qui les achètent partiellement ou qui demandent à un
médecin de rajouter un médicament déjà acheté ou pris sur l'ordonnance est également élevée.
Par ailleurs, on peut s'interroger sur la pertinence des recours aux services d'urgences hospitalières et de
garde qui concernent 20 % des étudiants enquêtés dont 7 % d'entre eux reconnaissent eux-même que ces
recours étaient injustifiés. Mais, on pourrait également se poser la question des recours aussi fréquents
chez le médecin généraliste dont il conviendrait d'analyser les motifs dans une population d'étudiants a
priori en bonne santé.

6 De nombreuses études sur le sujet existent. Par exemple l'Etude du Service médical de l'assurance maladie de l'Ile-de-France réalisée par le Dr Aldo Del Volgo: la prescription d'antibiotique dans le Val d'Oise. 2002 ou l'étude d'octobre 2001 sur la prescription ambulatoire des Antibiotiques dans les infections respiratoires de Claude Attali et collaborateurs de la MFP, l'URCAM, l'URML Ile-de-France
et Glaxo SmithKline.
7 De nombreux guides et référentiels sur les antibiotiques existent, notamment celui portant sur les Références médicales opposables
généralistes et spécialistes sur la prescription des antibiotiques en pratique courante, ou sur " Antibiothérapie par voie générale en pratique courante : infections ORL et respiratoires basses. Recommandations de l'Agence du médicament - janvier 1999.
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Enfin, on constate que certains standards de recours aux soins ne semblent pas être respectés tels que le
recours annuel chez le dentiste ou chez le gynécologue pour les femmes.
Au total, ces différents constats posent la question d'une utilisation adéquate du système de soins par les
étudiants, en particulier de surconsommation de médicaments, notamment d'antibiotiques, et de l'insuffisance des consultations de prévention et/ou de surveillance.

L'ensemble de ces constats amène à proposer des recommandations orientées
dans trois directions :
dans le domaine de la prévention
Les aspects de prévention qui concernent la population étudiante ne diffèrent pas de ceux des autres populations de jeunes. Si les thèmes en sont connus, les modalités de diffusion de l'information, d'éducation à
la santé, d'actions de prévention demandent à être approfondies en tenant compte à la fois des particularités de la vie étudiante et des spécificités du système de soins. Dans cette démarche il semble important
de tenir compte de plusieurs éléments :
z La cohérence des messages entre les différentes sources de promotion renforce, on le sait, l'ef-

ficacité de la prévention. Dans ce sens, la démarche de la présente enquête qui a associé dès sa conception les organismes de protection sociale et les professionnels de santé devrait donc trouver sa concrétisation dans des actions communes de prévention, d'information, d'éducation et de soins.
z Les femmes, du fait de la perception plus aiguë de leur santé, sont un relais puissant de l'infor-

mation en matière de prévention sur lesquelles il semble légitime de s'appuyer. Leurs recours important aux
soins, notamment chez le médecin généraliste et gynécologue pourraient être l’occasion de renforcer spécifiquement les messages de prévention. D’autres voies devraient être explorées dans ce domaine.
Etant donné le recours important des étudiants, surtout des femmes, au dispositif de soins, y comz pris des étudiants en situation de souffrance, on dispose d'une possibilité d'action importante par

l'implication des professionnels, notamment les médecins libéraux, dans des actions de prévention et d'éducation pour la santé. C'est d'autant plus nécessaire qu'on connaît l'efficacité des messages de prévention, notamment en matière d'alcool et de tabac, lorsqu'ils sont diffusés par des professionnels de santé.
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Les thèmes qu'il paraît approprié d'approfondir sont les suivants :
z Prévention des accidents et réduction de la gravité des accidents :

- de la circulation, par la promotion des stratégies d'évitement de situations à risque notamment
la prise d'alcool associée à la conduite automobile dans des circonstances telles que des fêtes,
retour de discothèque, etc. et par la promotion des moyens de protection, (port systématique du
casque à vélo et en moto et du port de la ceinture à l'avant et à l'arrière),
- de sport. La définition du contenu de l’information et la perception des accidents de sport à
destination des étudiants devrait s’élaborer avec un ensemble de partenaires tels que des cliniciens du sport spécialistes de la prévention, des médecins de santé publique et des professeurs
de sport.

z

Prévention des consommations de produits psychoactifs, notamment relative aux consommations d'alcool, de tabac et de cannabis en premier lieu, des risques liés à ces consommations
surtout lorsqu'elles sont associées entre elles, mais également sur les risques des consommations de médicaments psychostimulants ou anxiolytiques

z Information sur le sommeil, notamment relative au rythme de vie et cycles de sommeil et sa

relation avec l'acquisition et la mémoire
z Information sur les pratiques d'alimentation qui participent aux conditions d'une bonne santé

z Information et orientation des étudiants en matière de santé mentale.

Il semble indispensable de réfléchir à ce que pourraient être des actions de prévention en matière de santé
mentale, tout comme l'aide à la prise en charge et à l'orientation des jeunes en souffrance. Dans un contexte où les dispositifs existants pour les étudiants ont des ressources limitées (les BAPU8 et autres structures spécialisées sont sous-dimensionnées et saturées dans la région), l'analyse du dispositif de prise en
charge et de sa pertinence semble également capitale.
Il est nécessaire de réfléchir à l'amélioration de l'implication des médecins généralistes dans ces orientations et ces prises en charge, la souffrance psychique étant repérée comme un motif non explicite de
consultation dans une proportion importante par ces mêmes professionnels9 .

8. Les BAPU : les bureaux d'assistance psychologique universitaires.
9.Dans une enquête réalisée en Octobre 1998, publiée en février 2000, sur " l'implication des médecins généralistes dans la prise en
charge des soins psychiatriques en Ile-de-France ", l'URML estime la prise en charge psychiatrique par les médecins généralistes à
plus du tiers de la clientèle quotidienne.
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z Prévention des conduites à risques en matière de sexualité en informant sur la prévention et

le dépistage, surtout pour les hommes, des maladies sexuellement transmissibles, sur l'accessibilité des
moyens de contraception et de la pilule du lendemain ainsi que sur les services de prise en charge dans
les centres de planning familial.

dans le domaine de la connaissance du dispositif de soins et de son utilisation
z approfondir les critères de pertinence d'un recours adéquat au dispositif de soins afin d'affiner le

diagnostic en matière d'accès et d'utilisation du système de soins
z informer sur les possibilités de couverture complémentaire
z informer sur les modalités possibles du recours aux soins en évitant l'avance des frais
z informer sur le bon usage des médicaments.

dans le domaine des connaissances du dispositif de soins et de son utilisation
z approfondir certains aspects de la santé des étudiants au moyen d'études plus précises por-

tant notamment sur la santé mentale et sur les accidents ainsi que sur une analyse plus précise des filières de soins empruntées.
Au total, ce diagnostic de la santé des étudiants est particulièrement riche d’enseignements en s’appuyant
à la fois sur la perception de la santé, l'état de santé et les modalités d'accès ainsi que sur le recours aux
soins. Il permet de dresser un tableau à la fois optimiste quant aux attitudes de prévention, mais aussi pessimiste quant à la surconsommation médicamenteuse (rappelons qu’en raison de la distorsion de l'échantillon, les étudiants interrogés ici sont sans doute davantage concernés par leur santé).
Ce diagnostic met aussi en lumière des lacunes en matière de prévention de conduites à risque, des problèmes de santé, notamment relatifs à la santé mentale. Par ailleurs, il permet d'identifier des aspects relatifs à l'accès et l'utilisation du système de santé comme des produits de soins qui suscitent des interrogations et qui mériteraient d'être approfondis par des études ad hoc.
Il serait évidemment intéressant d’envisager la répétition à intervalles réguliers de ce type d’enquête pour
suivre et évaluer auprès des étudiants les effets des actions de prévention entreprises.
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