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Introduction 

A travers son investissement en matière d’éducation et de formation, la Région Basse-Normandie 
affirme ses ambitions pour les jeunes avec un objectif phare : « favoriser leur intégration sociale et 
professionnelle ». Cette forte préoccupation l’a conduite à demander la réalisation d’une étude sur 
la santé des étudiants de Basse-Normandie, déterminant de ce processus d’intégration, afin 
d’adapter ses actions voire de proposer de nouvelles pistes de travail.  

Ce travail s’inscrit dans une volonté de la Région et de ses partenaires de développer des actions 
spécifiques de prévention, d’information ou de sensibilisation, d’aide adaptées aux besoins de ce 
public. 

Un comité de pilotage et de suivi, présidé par la Région, a été mis en place début 2011. Il a réuni à 
quatre reprises les partenaires suivants : 

 Les services de la Région Basse-Normandie : 
- Direction Aménagement et Développement Durables 
- Direction Education et Enseignement Supérieur 
- Direction Prospective Métiers Apprentissage 

 La Présidence de l’Université de Caen 

 L’Agence Régionale de Santé (ARS) 

 Le Service universitaire de médecine préventive et de promotion de la santé (SUMPPS) 

 La Mutualité Française Normandie 

 Les deux principales mutuelles étudiantes (SMENO et LMDE) 

 Le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) 

 Le Rectorat d’Académie 

 La Maison des adolescents 

 L’Observatoire régional des formations supérieures (ORFS) 

 Le Centre Régional d’Information Jeunesse (CRIJ) 

 Deux représentants des étudiants exerçant un mandat au sein du Conseil d’administration 
et du Conseil des études et de la vie universitaire (CEVU) 

Les membres du Comité ont été amenés à valider les objectifs de l’enquête, à se prononcer sur le 
contenu du questionnaire proposé par le Conseil scientifique de l’ORS, ainsi que sur le plan 
d’analyse et les résultats produits. 

 

Cette étude doit ainsi permettre de mieux connaître l’état de santé physique et psychique des 
étudiants ainsi que leurs comportements en matière de conduites à risque, leurs connaissances et 
attentes en matière de prévention. 
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Méthode et outils 

L’étude repose sur la réalisation d’une enquête par questionnaire effectuée via Internet et lancée 
auprès de l’ensemble des étudiants de la région, soit près de 35 000 étudiants, inscrits en 
formation initiale (hors formation continue) dans les sites et campus universitaires, les Classes 
Préparatoires aux Grandes Ecoles (CPGE), les classes de BTS et les autres établissements 
d’enseignement supérieur, publics et privés (écoles d’ingénieurs, de commerce, d’architecture, de 
carrières sociales et paramédicales…). 
 
 

LE QUESTIONNAIRE 

Totalement anonyme, le questionnaire se compose de 255 questions fermées.  

Tous les deux ans et depuis un peu plus de dix ans, l’Union nationale des sociétés étudiantes 
mutualistes régionales (USEM), qui représente les mutuelles étudiantes régionales, réalise un 
baromètre national de la santé des étudiants (échantillon national non représentatif au plan 
régional). Les résultats de la sixième édition de cette enquête portent sur l’année 2011. Dans 
l’optique d’une comparaison avec les données issues de ces enquêtes et du Baromètre santé, 
certaines questions ont été reprises à l’identique. 

Les thématiques abordées dans le questionnaire sont les suivantes : 
 Profil de l’étudiant  Consommation d’alcool 
 Etudes  Habitudes tabagiques 
 Conditions de vie actuelle  Consommation d’autres substances psychoactives 
 Perception de sa santé  Suicide et violences 
 Relations et vie quotidienne  Attentes en matière d’actions de prévention et 

de promotion de la santé  Vie affective, sexualité et contraception 
 Habitudes alimentaires  

Avant le lancement de l’enquête régionale, une étude pilote a été réalisée auprès de 200 étudiants, 
pour tester la fiabilité du questionnaire ainsi que la méthode de passation. Le questionnaire a été 
ensuite mis en ligne sur une page internet spécifique pour l’enquête. 
 
 

LE DEROULEMENT DE L’ENQUETE 

UNE IMPORTANTE COMMUNICATION 

L’enquête s’est déroulée du 30 mars 2011 au 30 avril 2011. 

Un courrier d’annonce cosigné par la Région et la Présidence de l’Université a été adressé à 
l’ensemble des responsables de composantes (URF – Instituts ou écoles universitaires ). Pour les 
directeurs d’établissement de l’enseignement supérieur, le courrier était cosigné par la Région et le 
Recteur. Des affiches annonçant l’enquête ont été jointes aux courriers.  
Une relance téléphonique a été réalisée auprès des différents chefs d’établissements.  

Tous les étudiants inscrits à l’Université ont été informés de l’enquête, via leur « Etupass », courriel 
de l’Université. Le lien Internet pour se connecter directement au questionnaire était joint au 
message. 
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Le service de communication de l’Université a utilisé ce mode de communication à trois reprises : le 
jour du lancement de l’enquête, à mi-parcours et une troisième fois lors de la dernière semaine. 

Les autres étudiants ont été informés par les responsables d’établissement qui ont été invités à 
communiquer largement sur l’enquête par voie d’affichage ou tout autre moyen jugé pertinent (via 
les enseignants, courriel…). 

Pour assurer une information très large, une interview a été réalisée avec un animateur de radio 
Phénix (radio de l’université de Caen), et diffusée lors des informations locales. Des flashs 
publicitaires annonçant l’enquête et le lien Internet ont été diffusés pendant deux semaines à 
raison de 5 spots par jour. 

Toute l’équipe de l’ORS s’est mobilisée pour distribuer des prospectus aux étudiants sur les cinq 
sites universitaires de la région : sur les campus, dans les restaurants universitaires, les centres de 
documentation, les lieux de rassemblement, les boites aux lettres des résidences universitaires. En 
complément, de nombreuses affiches ont été apposées. 

MISE EN LIGNE DU QUESTIONNAIRE 

Après validation, le questionnaire a été mis en ligne à l’aide du logiciel LimeSurvey®, libre de droit. 

L’équipe de l’ORS a été au préalable formée par un membre de l’ORFS à l’utilisation du logiciel.  

L’étudiant pouvait se rendre à l’adresse suivante : www.enqueteorsbn.org/etudiants.php pour 
remplir le questionnaire. Régulièrement, une sauvegarde des questionnaires remplis a été réalisée. 

RESUME DES RETOURS 

Parmi les 34 882 étudiants que compte la région pour l’année universitaire 2010-2011, 2 761 
étudiants se sont connectés à l’enquête, soit un taux de participation global de 8%. 

Sur l’ensemble des répondants, on compte 2 168 questionnaires complets auxquels s’ajoutent 593 
questionnaires incomplets dont 71 ont pu toutefois être retenus (peu de réponses manquantes). 

Au total, l’analyse porte sur 2 239 questionnaires soit un taux de réponses de 6,4%. 

PROFIL DES REPONDANTS 

Tous les étudiants ont été invités à participer à l’enquête, trois critères de redressement étant 
envisagés : le sexe, le cursus et l’année d’étude. 

 

Tableaux des redressements : 

Sexe Répondants Population globale 

Homme 33% (730) 45% (15697) 

Femme 67% (1509) 55% (19185) 

 
  

http://www.enqueteorsbn.org/etudiants.php
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Cursus Répondants Population globale 

Université hors IUT 71% (1580) 59% (20684) 

Ecole 5% (105) 15% (5041) 

BTS 8% (190) 13% (4540) 

IUT 15% (327) 10% (3569) 

Classe préparatoire 2% (37) 3% (1048) 

 

 

Année d’étude Répondants Population globale 

Bac+1 34% (761) 30% (7075) 

Bac+2 25% (552) 17% (3995)  

Bac+3 18% (402) 18% (4269) 

Bac+4 12% (258) 12% (2827) 

Bac+5&+ 12% (266) 23% (5538) 

L’échantillon présente un déséquilibre au niveau de sa répartition par sexe, cursus et année 
d’étude.  

Pour corriger ce déséquilibre, les réponses ont été pondérées par le poids de la population globale 
pour chacune des strates ci-dessus. 

TRAITEMENT DES DONNEES 

L’ensemble de la base de données a été exporté de LimeSurvey au format Excel®.  

Les données relatives aux Professions à catégories sociales (PCS) des parents ont été recodées à 
l’aide d’un programme réalisé avec VBA. 

Puis, les 2 239 questionnaires ont été importés dans le logiciel SPAD® pour réaliser les traitements 

statistiques. 

Tous les résultats sont à prendre avec précaution car ils relèvent de réponses déclarées par les 
étudiants.  
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Résultats 

 

PORTRAIT DES ETUDIANTS DE BASSE-NORMANDIE 
 

Un éventail d’offres de formations supérieures 

Connue pour ses attraits touristiques, historiques et gastronomiques, la Basse-Normandie offre 
aussi un large volet de formations supérieures. 

L’Université de Caen-Basse-Normandie regroupe onze Unités de formation et de recherche 
(UFR) et se déploie dans toute la région jusqu’à Alençon et Cherbourg, avec notamment des 
Instituts universitaires de technologie (IUT) et des écoles universitaires d’ingénieurs. L’IUT de 
Caen comprend 12 spécialités et possède des antennes à Lisieux, Ifs et Vire. Celui de Cherbourg 
propose six spécialités et dispose d’une antenne à Saint-Lô ; celui d’Alençon est spécialisé dans 
les carrières sociales. 

La région abrite quatre grandes écoles d’ingénieurs, deux à Caen, une à Cherbourg et une à 
Alençon. Les formations d’ingénieurs sont en phase avec l’industrie locale, comme 
l’automobile, l’électronique et l’énergie. 

La région offre des formations de BTS, avec près de 200 sections de techniciens supérieurs 
couvrant les domaines de la gestion, du tourisme, du commerce, de l’informatique ou encore 
de l’électrotechnique. 

DES REPONDANTS PLUTOT FEMININS ET JEUNES 

Avec 55% de filles contre 45% de garçons. L’âge moyen des étudiants est de 21,9 ans1 et ne diffère 
pas entre les filles et les garçons. 

Les étudiants sont majoritairement célibataires (82%), 18% vivent en couple, 1% sont mariés. Les 
étudiants parents d’un ou plusieurs enfants sont rares (1% des répondants soit 22 étudiants). 

DES ENFANTS D’OUVRIERS MOINS REPRESENTES 

La catégorie socioprofessionnelle la plus représentée chez les parents des étudiants est celle des 
employés, 25% pour le père et 40% pour la mère (contre 11% chez les hommes et 49% chez les 
femmes en population générale2) ; 21% des étudiants ont un père et 11% ont une mère cadre ou 
exerçant une profession intellectuelle supérieure (contre 12% chez les hommes et 4,3% chez les 
femmes en population générale). 

21% ont un père et 5% ont une mère ouvrier(e) (contre 42,6% chez les hommes et 11,2% chez les 
femmes au RP20083). 19% ont un père et 34% ont une mère exerçant une profession intermédiaire 
(contre 20,8% chez les hommes et 24,7% chez les femmes). Les agriculteurs exploitants ne 
représentent que 5% pour les pères et 3% pour les mères et les artisans commerçants 9% pour les 
pères et 5% pour les mères.  

                                                      
1
 L’âge calculé correspond à l’âge atteint dans l’année ou l’âge en différence de millésime. Il est obtenu par différence 

entre le millésime de l’année considérée (ici 2011) et celui de l’année de naissance. 
2
 Recensement de la population 2008 

3
 RP2008 = Recensement de la Population de 2008, données INSEE 



La santé des étudiants de Basse-Normandie – 2011  p. 6 

Professions et catégories socioprofessionnelles Père Mère 
Agriculteurs exploitants 5% 3% 

Artisans, commerçants et chefs d'entreprise 9% 5% 

Cadres et professions intellectuelles supérieures 21% 11% 

Professions Intermédiaires 19% 34% 

Employés 25% 40% 

Ouvriers 21% 5% 

Retraités 0% 0% 

Autres personnes sans activité professionnelle 1% 2% 

Pour 67,5% des étudiants, les deux parents sont actifs et occupent un emploi au moment de 

l’enquête. 5,8% des étudiants ont au moins un des deux parents à la recherche d’un emploi (3,7% 

ont une mère à la recherche d’un emploi et 2,1% un père). 

UN ETUDIANT SUR QUATRE EST INSCRIT DANS UNE FILIERE SCIENTIFIQUE 

Plus des deux tiers des étudiants sont inscrits dans un cursus universitaire (dont IUT), 15% dans des 

écoles, 10% en classe de BTS et 3% en classes préparatoires. 

Les filières scientifiques et d’ingénieries sont les plus fréquentées (26% des étudiants y sont 

inscrits), les sciences humaines et sociales arrivent en seconde position (18% des étudiants). Puis 

viennent les formations médicales et paramédicales (16%), la gestion, le commerce et l’économie 

(13%) et enfin les lettres et les langues (8%). 

Le choix des filières diffère selon le sexe, les filles sont significativement plus nombreuses dans les 

filières lettres, langues, sciences humaines ou sociales et dans les écoles médicales/paramédicales. 

Les garçons sont plus nombreux dans les filières scientifiques, les écoles d’ingénieurs et le sport. 

Les étudiants de niveau Bac +5 et plus sont près de 30% à avoir changé au moins une fois 

d’université au cours de leurs études. 

UNE PREMIERE EXPERIENCE EN MILIEU PROFESSIONNEL GRACE AUX STAGES 

Près des deux tiers des étudiants doivent réaliser un stage en milieu professionnel au cours de 

l’année universitaire4. Les étudiants inscrits dans les écoles, les classes de BTS et les IUT sont 

proportionnellement les plus nombreux à partir en stage. Pour les autres étudiants inscrits dans 

une filière universitaire, le stage concerne surtout la troisième, quatrième et cinquième année 

d’études. 

Une majorité des étudiants en stage (près de 60%) a déclaré y consacrer l’équivalent d’un temps 
plein, soit entre 35 heures et 39 heures par semaine. Un peu plus d’un tiers (38%) perçoivent une 
rémunération. 

A ces horaires s’ajoutent les temps de déplacement pour se rendre sur le lieu de stage. Près de 
deux étudiants sur trois déclarent être à moins de 30 minutes de ce lieu et s’y rendre le plus 
souvent par un moyen de transport individuel motorisé. Notons que 23% des étudiants en stage 
déclarent avoir déménagé pour se rapprocher de leur lieu de stage. 

                                                      
4
 Nota bene : La durée du stage déclarée par les étudiants n’a pas pu être analysée, certains ayant répondu en nombre 

de jours et non en nombre de semaines et sans préciser le nombre de jours hebdomadaires de stage. 
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DES ETUDIANTS GLOBALEMENT SATISFAITS DE LEUR CHOIX D’ETUDES  

Près de neuf répondants sur dix déclarent être satisfaits de leur choix d’études, autant les filles que 
les garçons et quel que soit l’année d’étude ou le type de financement. Un niveau global de 
satisfaction plus faible est retrouvé pour les étudiants en classe de BTS, dans les filières lettres et 
langues. Les étudiants inscrits dans les filières sciences humaines et sociales, médicales et 
paramédicales affichent une satisfaction plus importante. 

Les étudiants sur le site de Caen, présentent une meilleure satisfaction du choix de leurs études que 
ceux qui étudient sur le site de Saint-Lô (91% de satisfaits à Caen contre 82% à Saint-Lô). 

DES ETUDIANTS PLUTOT SATISFAITS DE LEUR HEBERGEMENT 

Près de la moitié des étudiants habite 
en semaine dans un logement 
individuel (45%), 22% sont dans leur 
famille, 17% en résidence universitaire 
et 9% vivent en colocation. 

Près de 9 étudiants sur 10 (88%) se 
déclarent satisfaits de leur 
hébergement en semaine. 

Néanmoins, la proportion d’étudiants 
peu ou pas satisfaits est nettement plus 
importante parmi les étudiants logés 
en résidence universitaire (25%) que 
pour ceux qui disposent d’un logement 
individuel (9%). 

Mode d’hébergement et niveau de satisfaction 

 

La catégorie socioprofessionnelle du père influe sur le type d’hébergement occupé. Les étudiants 
dont le père est cadre sont plus nombreux à habiter en logement individuel. Les étudiants dont le 
père appartient à la catégorie des ouvriers, des employés ou des agriculteurs sont plus nombreux à 
loger en résidence universitaire ou en internat. 

Plus de la moitié des étudiants se trouvent à moins de 15 minutes du lieu d’études, 45% d’entre eux 
se déplacent à pied. Les étudiants qui se situent entre 15 et 30 minutes de leur lieu d’études (34%) 
se déplacent le plus souvent en transports en commun (42%). Les transports en commun sont aussi 
beaucoup utilisés par les étudiants qui se trouvent à plus de 30 minutes de leur lieu d’études. Seuls 
4% des étudiants, souvent les plus éloignés (plus d’une heure de transport) ont recours de manière 
régulière au covoiturage. 

Le moyen de transport utilisé et le temps consacré aux déplacements entre le logement et le lieu 
d’étude, varient selon les sites. A Caen, les étudiants privilégient l’offre publique de transports (bus, 
tram) ou le vélo (vélo personnel et V’éol confondus) et consacrent entre 15 et 30 minutes. 
Pour les autres sites (Lisieux, Saint-Lô, Cherbourg, Vire et Alençon-Damigny), les étudiants utilisent 
plutôt un moyen de transport individuel et consacrent majoritairement moins de 15 minutes à ce 
type de déplacement. 
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LE FINANCEMENT DES ETUDES ASSURE LE PLUS SOUVENT AVEC UNE 

PARTICIPATION DES PARENTS 

Il n’existe pas un seul mode de financement des études mais bien une multitude de modalités de 
financement. Comme le montrent les résultats ci-dessous, un seul mode de financement ne suffit 
pas toujours pour couvrir l’ensemble des frais occasionnés par les études. 

 Total Bourse 
Travail 

sur 
l’année 

Job 
d’été 

Emprunt 
Aide des 
parents 

Aide du 
conjoint 

Autre 

Bourse 43% * 14% 47% 3% 56% 3% 3% 

Travail sur l’année 13% 48% * 58% 9% 48% 3% 2% 

Job d’été 37% 54% 19% * 5% 72% 3% 2% 

Emprunt 3% 37% 34% 54% * 52% 4% 2% 

Aide des parents 73% 33% 8% 37% 2% * 2% 3% 

Aide du conjoint 3% 49% 14% 41% 5% 52% * 4% 

Autre 6% 24% 5% 14% 1% 41% 2% * 

Source : ORS-Basse-Normandie, Enquête santé des étudiants 2011 
Aide à la lecture du tableau : parmi les 43% d’étudiants boursiers, 14% d’entre eux travaillent  toute l’année 

 

L’aide des parents est la source de financement la plus citée, 73% des étudiants la mentionnent. On 
notera que 43% sont boursiers, 37% travaillent l’été et 13% toute l’année. 

Parmi les étudiants boursiers (43%), 56% d’entre eux sont en plus aidés par leurs parents, 47% 
travaillent l’été et 14% travaillent toute l’année. Pour 80% des étudiants boursiers il est nécessaire 
de recourir à 2, 3 voire 4 modes de financements complémentaires. 

Parmi les étudiants dont les études sont financées par leurs parents, 33% perçoivent une bourse et 
37% travaillent l’été. 58% d’entre eux cumulent entre 2 et 4 modes de financements 
supplémentaires. 

Si les étudiants qui ont souscrit un emprunt pour financer leurs études ne représentent que 3% des 
répondants, 93% d’entre eux cumulent d’autres modes de financements (job d’été, aide des 
parents, bourse et/ou travail sur l’année). 

Les étudiants qui travaillent toute l’année représentent 13% des étudiants (59% de femmes / 41% 
d’hommes), on constate que 48% perçoivent une bourse, 58% travaillent l’été et 48% sont aidés par 
leurs parents. 85% d’entre eux cumulent entre 2 et 4 modes de financements. 

Les résultats de l’enquête 
montrent également que 13% 
des étudiants interrogés 
travaillent toute l’année, le 
plus souvent plus de 10 
heures par semaine et 
beaucoup plus lorsque les 
étudiants occupent des 
postes nocturnes. 

Répartition de la durée moyenne hebdomadaire 
de travail selon la période de travail 
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Difficultés financières selon le principal mode 
de financement des études 

 

Peu d’étudiants ont déclaré avoir 
recouru à l’emprunt (3%) ou à 
l’aide de leur conjoint (3%) pour 
financer leurs études. Pour 
autant, parmi eux, ils sont une 
large majorité à mentionner des 
difficultés financières (73% et 
67% respectivement). 

Plus d’un étudiant qui travaille au 
cours de l’année sur deux (55%) 
mentionnent également ce type 
de difficultés. 

 

LES FILLES DECLARENT PLUS SOUVENT RENCONTRER DES DIFFICULTES 

FINANCIERES 

Une fois le loyer payé, les étudiants ont déclaré avoir en moyenne 251 euros pour vivre jusqu’à la 
fin du mois. On peut souligner que 25% des étudiants interrogés vivent avec moins de 140 euros 
par mois.  

Ces moyens apparaissent très liés au type d’habitation occupé en semaine. Les étudiants résidant 
dans un logement individuel disposent en moyenne de 279 euros pour vivre, ceux en colocation 
légèrement moins avec 246 euros. Pour les autres types d’hébergement, ce montant est plus 
faible : 
 224 euros en moyenne pour les étudiants logés en résidence universitaire ou en internat ; 
 146 euros en moyenne pour ceux habitant en foyer. 

Les étudiants vivant chez leurs parents disposent en moyenne de 204 euros, mais ils ont 
probablement des dépenses notamment alimentaires réduites. De même les repas peuvent être 
compris dans les charges pour les étudiants qui résident en foyer. Les étudiants hébergés chez un 
tiers ou dans une autre situation vivent en moyenne avec 178 euros par mois. 

Parmi l’ensemble des étudiants interrogés, 43% ont déclaré rencontrer des difficultés financières, 
dont 15% régulièrement. Ces résultats sont nettement supérieurs à ceux observés dans l’enquête 
USEM (28% dont 13% régulièrement). 

Les étudiants rencontrant régulièrement des difficultés financières vivent en moyenne avec 174 
euros par mois une fois leur loyer payé. Ceux qui ne rencontrent jamais de difficultés financière 
vivent avec près de 330 euros par mois. 
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FACTEURS ASSOCIES AUX DIFFICULTES FINANCIERES 

Sur l’ensemble des étudiants interrogés, 43% déclarent rencontrer ponctuellement ou 
régulièrement des difficultés financières. Certaines caractéristiques des étudiants constituent des 
facteurs de risque en la matière, comme en témoigne le tableau ci-dessous : 

Variables explicatives 
% 

observé 

% de 
difficultés 

financières 

Odds 
Ratio * 

Intervalle de 
confiance 

Significativité 

Sexe Garçon 45% 38% 1,0 
  

Fille 55% 48% 1,5 [1,27-1,79] +++ 

CSP du Père Cadre 21% 33% 1,0 
  

Artisan, commerçant, 
chef entreprise 

9% 44% 1,6 [1,13-2,30] ++ 

Agriculteur exploitant 5% 45% 1,7 [1,06-2,61] + 

Profession intermédiaire 19% 37% 1,2 [0,88-1,56] Non significatif 

Employé 25% 44% 1,6 [1,24-2,11] +++ 

Ouvrier 21% 52% 2,2 [1,69-2,93] +++ 

Retraité 1% 33% 1,0 [0,05-19,62] Non significatif 

Sans activité 1% 46% 1,7 [0,73-4,07] Non significatif 

Boursier Non 57% 39% 1,0 
  

Oui 43% 49% 1,5 [1,26-1,78] +++ 

Travail toute l'année Non 88% 41% 1,0 
  

Oui 12% 55% 1,8 [1,36-2,26] +++ 

Aide des parents Oui 27% 36% 1,0 
  

Non 73% 63% 3,0 [2,47-3,66] +++ 

Aide du conjoint Non 97% 43% 1,0 
  

Oui 3% 68% 2,8 [1,59-4,95] +++ 

Job d'été Non 63% 37% 1,0 
  

Oui 37% 53% 1,9 [1,62-2,30] +++ 

Emprunt Non 97% 42% 1,0 
  

Oui 3% 73% 3,7 [2,19-6,18] +++ 

Type d’hébergement 
en semaine 

Votre famille 22% 37% 1,0 
  

Foyer 3% 36% 0,9 [0,53-1,68] Non significatif 

Logement individuel 45% 44% 1,3 [1,04-1,63] + 

Résidence U / internat 17% 45% 1,4 [1,05-1,83] + 

Colocation 9% 49% 1,6 [1,14-2,26] ++ 

Chez un tiers 3% 50% 1,7 [1,04-2,83] + 

Autre 1% 53% 1,9 [0,75-4,85] Non significatif 

Source : ORS-Basse-Normandie, Enquête santé des étudiants 2011 

Ainsi, pour un étudiant ayant un père ouvrier, le 
risque de devoir faire face à des difficultés 
financières est multiplié par 2,2 comparé à un 
étudiant dont le père est cadre. Pour un étudiant 
qui ne reçoit aucune aide financière de ses parents, 
ce risque est 3 fois plus élevé que ceux qui en 
bénéficient.  

* En épidémiologie, l’odds ratio est utilisé 
pour appréhender le risque relatif. Autrement 
dit, un odds ratio égal à 1 correspond à 
l’absence d’effet du facteur explicatif sur 
l’événement observé. Il est supérieur à 1 en 
cas d’effet délétère et plus sa valeur est 
grande, plus cet effet est important. 
Nota bene : Pour ces calculs, l’intervalle de 
confiance a été fixé à 95%. 
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Les étudiants qui sont obligés de faire un emprunt pour financer leurs études, présentent un risque de 
rencontrer des difficultés financières multiplié par 3,7 par rapport à ceux qui n’y ont pas recours. 
Enfin, bénéficier d’une aide financière de son conjoint ou travailler l’été pour financer ses études 
est associé à un risque de rencontrer des difficultés financières multiplié par deux. 

LES DEPENSES DES ETUDIANTS DE BASSE-NORMANDIE… 

… pour déjeuner à midi 

Pour mémoire, le budget moyen des étudiants interrogés dans le cadre de cette enquête s’établit à 
251 euros, hors coût d’hébergement. 

Une majorité des étudiants (51%) consacre entre 3 et 6 euros pour le repas du midi, le tarif du 
ticket de « resto U » pour la période d’enquête étant compris dans cette fourchette (3 euros). Pour 
46% des répondants, ce montant reste inférieur à 3 euros. Une minorité (4% des répondants) 
dépense plus de 6 euros en moyenne pour le déjeuner.  

Près des deux tiers prennent leur 
repas du midi dans un restaurant 
universitaire ou scolaire, 25% chez 
eux, 6% se rendent dans une 
boulangerie, sandwicherie et 6% 
dans une cafétéria de l’université 
ou de l’école. 

Dans la grande majorité des cas, la 
fréquentation des restaurants 
universitaires ou scolaires permet 
aux étudiants de limiter ce poste de 
dépenses à 3 euros au plus. 

Lieu de restauration au déjeuner 

 
En revanche, les étudiants qui fréquentent boulangerie et fast-food dépensent plus souvent entre 6 et 9 
euros, tout comme ceux qui déjeunent chez eux. 

… pour des boissons alcoolisées, du tabac et de la drogue… 

Les comportements en matière de consommation de substances psychoactives sont développés 
dans un prochain chapitre. Cette partie du rapport est consacrée aux budgets accordés par les 
étudiants pour l’achat d’alcool, de tabac et/ou de drogues.  

Au cours de la semaine précédant l’enquête, 38% des étudiants interrogés ont acheté de l’alcool 
pour un montant moyen de 13 euros5. La part des étudiants qui déclarent avoir acheté de l’alcool 
est aussi importante voire légèrement supérieure parmi ceux qui témoignent de difficultés 
financières (respectivement, 43% contre 41%). 

Concernant les fumeurs, le budget hebdomadaire moyen dédié à l’achat de tabac s’élève à 
13 euros. Parmi les étudiant fumeurs et qui achètent du tabac, un sur quatre dépense moins de 
6 euros par semaine et un sur deux moins de 10 euros. 
Les étudiants déclarant des difficultés financières sont légèrement plus nombreux à acheter du 
tabac que les autres (respectivement, 62% contre 54%). 

Parmi les étudiants qui ont répondu avoir déjà consommé une drogue au moins au cours de leur 
vie, une large majorité (86%) a déclaré ne pas en avoir acheté au cours des 30 derniers jours 
précédant l’enquête. Une faible proportion des étudiants (4%) a déclaré avoir acheté de la drogue 
au cours du mois écoulé pour un montant moyen de 64 euros (soit environ 15 euros par semaine). 
Cette proportion est la même pour les étudiants déclarant rencontrer des difficultés financières. 

                                                      
5
 Le calcul de la moyenne ne porte que sur les étudiants ayant dépensé de l’argent pour acheter au moins un des trois produits. 

63%
25%

6% 6%

Restaurant universitaire ou scolaire Chez eux

Boulangerie ou sandwicherie Cafétéria de l’université ou de l’école
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Au cours de la semaine précédant l’enquête, 46% des étudiants ont au moins acheté un des trois 
types de produits (alcool, tabac, drogue). Ces dépenses s’élèvent en moyenne à 18 euros, avec un 
minimum de 1 euro et un maximum de 125 euros. Un quart de ces étudiants a dépensé moins de 6 
euros et la moitié moins de 10 euros.  

 

COUVERTURE SOCIALE ET RENONCEMENT AUX SOINS 

Huit étudiants sur dix ont déclaré avoir un médecin traitant et bénéficier d’une complémentaire 
santé. Si une faible proportion précise ne pas avoir de complémentaire santé (6% des répondants), 
ils sont 15% à déclarer ne pas savoir s’ils en bénéficient ou non. 
La proportion d’étudiants couverts par une complémentaire santé est la même parmi les étudiants 
déclarant rencontrer des difficultés financières que pour l’ensemble des étudiants qui ont participé 
à l’enquête. En revanche, parmi les étudiants qui n’ont pas de complémentaire santé, 50% 
précisent y avoir renoncé en raison du prix, parmi ces derniers 70% rencontrent des difficultés 
financières. 

Les étudiants ont été invités à préciser s’ils 
avaient été amenés à renoncer ou reporter 
des soins au cours des 6 derniers mois. Ils 
sont 17% à répondre positivement. Parmi 
les raisons évoquées (plusieurs réponses 
possibles), le coût des soins (« trop cher, 
dépassement d’honoraire ») arrive de loin 
en première position : 92% des étudiants 
ayant renoncé ou reporté des soins. 
Viennent ensuite le manque temps (45%), 
les délais d’attente (26%). 
Le manque d’information (« Je ne sais pas à 
qui m’adresser ») n’est mentionné que par 
7% d’entre eux, l’absence de moyen de 
locomotion par 5%. 

Les raisons du renoncement aux soins 

 

Professionnels ou soins reportés 
ou auxquels les étudiants ont renoncé 

 

 

Ces renoncements concernent en premier 
lieu une consultation chez un médecin 
spécialiste (61%), des soins dentaires (45%) 
ou une consultation chez un médecin 
généraliste (44%). 

Parmi les étudiants concernés, 34% ont 
renoncé à des soins ophtalmologiques et de 
lunetterie. Le renoncement à des examens 
d’imagerie concerne 14% de ces étudiants, les 
analyses en laboratoire 10%, les prothèses 
dentaires 9% et auditives 2%. 
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FACTEURS ASSOCIES AU REPORT OU AU RENONCEMENT AUX SOINS 

Au total, 17% des étudiants interrogés ont déclaré avoir reporté ou renoncé à des soins au cours des 
6 derniers mois. A nouveau, certaines caractéristiques apparaissent comme des facteurs de risque. 

Variables explicatives % observé 
% a reporté 
ou renoncé 
à des soins 

Odds 
Ratio * 

Intervalle de 
confiance 

Significativité 

Sexe Garçon 45% 11% 1,0 
  

Fille 55% 23% 2,4 [1,81-3,09] +++ 

CSP du Père Cadre 21% 12% 1,0 
  

Artisan, commerçant, 
chefs entreprise 

9% 16% 1,4 [0,87-2,31] Non significatif 

Agriculteur 
exploitant 

5% 15% 1,3 [0,68-2,43] Non significatif 

Professions 
intermédiaire 

19% 13% 1,1 [0,72-1,64] Non significatif 

Employé 25% 19% 1,7 [1,21-2,51] ++ 

Ouvrier 21% 19% 1,8 [1,22-2,57] ++ 

Retraité 1% 33% 3,7 [0,19 -71,26] Non significatif 

Sans activité 1% 20% 1,9 [0,64-71,26] Non significatif 

Difficultés financières Non 43% 8% 1,0 
  

Oui 57% 31% 5,4 [4,20-6,96] +++ 

Médecin traitant Oui 82% 17% 1,0 
  

Non 9% 27% 1,9 [1,38-2,59] +++ 

Ne sait pas 9% 13% 0,7 [0,48-1,15] Non significatif 

Complémentaire santé Oui 79% 17% 1,0 
  

Non 6% 44% 3,8 [2,57-5,50] +++ 

Ne sait pas 15% 9% 0,5 [0,31-0,70] +++ 

Perception de la santé Bonne 73% 13% 1,0 
  

Assez bonne 22% 29% 2,7 [2,14-3,52] +++ 

Mauvaise 4% 35% 3,6 [2,29-5,57] +++ 

Problème de santé à 
caractère chronique 

Non 78% 16% 1,0 
  

Oui 22% 21% 1,4 [1,08-1,79] ++ 

Limitations Non 87% 15% 1,0 
  

Oui 13% 33% 2,8 [2,14-3,77] +++ 

Source : ORS-Basse-Normandie, Enquête santé des étudiants 2011 

Le risque d’avoir reporté ou renoncé à des soins au cours des 6 derniers mois est 2,3 fois plus 
important pour les filles que pour les garçons. De même, les étudiants dont le père est ouvrier 
renoncent aux soins 1,7 fois plus souvent que les étudiants dont le père est cadre. 

Le risque de report ou renoncement aux soins est multiplié par 5 lorsque l’étudiant déclare 
rencontrer des difficultés financières, par 3,7 lorsque celui-ci n’a pas de complémentaire santé. 

Il est 3,6 fois plus important lorsque l’étudiant déclare avoir une mauvaise perception de sa santé et 
2,8 fois lorsque ce dernier se dit limité dans les gestes de la vie quotidienne. 
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DES RELATIONS AVEC L’ENTOURAGE PLUTOT BONNES 

La quasi-totalité des étudiants déclarent avoir des ami(e)s (99%). Dans 98% des cas, les relations qu’ils 
entretiennent sont jugées bonnes (dont 51% très bonnes). Seuls 20 répondants ont déclaré ne pas avoir 
d’ami(e)s (soit 1% de l’échantillon). 

Du côté de la famille, la situation est également positive : 94% des répondants ont déclaré avoir de 
bonnes relations avec leurs parents (dont 47% très bonnes). Pour 5% des étudiants, ces relations sont 
jugées mauvaises. Pour 1% ces relations sont qualifiées d’inexistantes. 
La plupart des étudiants interrogés font partie d’une fratrie (98%). Les relations avec les frères et sœurs 
sont globalement jugées bonnes (94% des répondants dont 46% très bonnes). 

Plus de neuf étudiants sur dix ont des contacts avec leurs pairs (95%), dans 91% des cas ce sont de 
bonnes relations. Ils ne sont que 5% à déclarer ne pas avoir de relation avec les étudiants de leur 
formation. 

Les liens avec le corps enseignants sont également largement mentionnés : près de neuf étudiants sur 
dix (88%) ont déclaré avoir des échanges avec leurs enseignants et 92% déclarent entretenir de bonnes 
relations avec ces derniers. 

UNE ACTIVITE PHYSIQUE OU SPORTIVE POUR PLUS D’UN ETUDIANT SUR DEUX 

Moins d’un quart des étudiants (22%) déclare pratiquer une activité culturelle et/ou artistique. 
Pour ceux qui déclarent pratiquer ce type d’activité, le temps qu’ils y consacrent varie fortement : 
de 30 minutes à plusieurs dizaines d’heures par semaine (avec une moyenne de 4 heures 
hebdomadaires). Les étudiants inscrits dans les filières « Lettre et langues » sont 
proportionnellement plus nombreux à pratiquer une activité culturelle et/ou artistique (soit 29% 
d’entre eux), ils y consacrent en moyennent 5 heures et demi par semaine, probablement en partie 
dans le cadre de leurs études. 

Plus d’un étudiant interrogé sur deux déclare pratiquer une activité physique ou sportive (53%). 
Les étudiants inscrits dans les filières STAPS, qui sont de manière assez attendue 
proportionnellement les plus nombreux à déclarer pratiquer une activité sportive (96% d’entre 
eux), y consacrent en moyenne 8 heures par semaine. 
Pour les autres étudiants, le temps moyen consacré à une activité physique ou sportive s’élève à 3,4 
heures par semaine. 

A noter que 13% des étudiants interrogés pratiquent à la fois une activité culturelle et une activité 
physique ou sportive. 

DIVERTISSEMENTS ET SORTIES 

Concernant les activités de divertissement, la quasi-totalité des répondants (97%) a déclaré sortir 
pour se divertir (cinéma, restaurant, concert, bar, chez des amis…). 

Cependant, l’enquête montre que la fréquence de ces divertissements est liée au niveau de 
difficultés économiques rencontrées : les étudiants qui déclarent faire face à des difficultés 
financières sortent et se divertissent de manière plus occasionnelle (44% d’entre eux déclarent se 
divertir de manière occasionnelle) que les autres.Seuls 4% des étudiants ont déclaré ne jamais 
sortir, mais parmi eux, 53% ont précisé qu’ils rencontraient des difficultés financières. 
Les étudiants qui travaillent sur l’année universitaire pour financer leurs études semblent se divertir 
autant que les autres. 

Plus d’un étudiant sur cinq (22%) déclare s’investir en tant que bénévole dans une ou plusieurs 
associations. L’enquête ne permet cependant pas de préciser la nature et l’intensité de cet 
engagement.  
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LA SANTE PHYSIQUE ET PSYCHIQUE 

« La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social 
et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité » 

Définition de l’Organisation mondiale de la santé 

UNE SANTE PERÇUE COMME PLUTOT BONNE 

Très majoritairement, les étudiants qui ont 
participé à l’enquête se perçoivent en bonne 
santé (75%), dont 27,5% en très bonne santé et 
47,5% en bonne santé. Reste qu’un étudiant sur 
quatre a une perception dégradée de sa santé : 
21% s’estiment seulement en assez bonne 
santé, 4% en mauvaise voire très mauvaise 
santé. D’une manière générale, les filles 
s’estiment plus souvent en moins bonne santé 
que les garçons. 

Comment est votre état de santé en général ? 

 
Parmi les étudiants ayant une bonne ou très bonne perception de leur santé, la part de ceux ayant 
des parents cadres est plus importante. Ces étudiants déclarent plus souvent pratiquer 
régulièrement une activité physique. Au vu des outils de mesure utilisés dans cette enquête, leur 
alimentation apparait équilibrée. Ils jugent d’ailleurs leur poids plutôt normal. 

Ils présentent un bon indice de vitalité (cf. encadré). 

Ils ne souffrent pas de maladie ou de problème de 
santé à caractère chronique et n’ont pas reporté ou 
renoncé à des soins au cours des 6 derniers mois. 

A l’inverse, les étudiants qui ne se perçoivent pas en 
bonne santé ont plus souvent que les autres renoncé 
ou reporté des soins au cours du dernier semestre. 

 
Un indice de vitalité a été calculé grâce à 
l’agrégation de plusieurs questions issues du 
questionnaire  MOS-SF36. Cet indice se situe sur 
une échelle comprise entre 0 et 100. Le score 
minimal correspond à un sentiment de fatigue 
et d’épuisement permanent et le score maximal 
à un sentiment permanent de vitalité et la 
sensation d’être en pleine forme. 

Ils sont plus nombreux à ne pas pratiquer une activité physique régulière, leur alimentation 
apparait moins équilibrée et ils font plus souvent face à des problèmes de surcharge pondérale. 

A la question « Avez-vous une maladie ou un problème de santé chronique ou de caractère 
durable ? », ils sont proportionnellement plus nombreux à répondre oui. De même, ils sont plus 
nombreux à déclarer être un peu limités dans les activités de tous les jours. Leur indice de vitalité 
est plus faible. 

En semaine, les étudiants qui ne se perçoivent pas en bonne santé habitent le plus souvent en 
colocation, en résidence universitaire ou en internat.  

PRES DE 20% DES REPONDANTS AFFICHENT UNE SURCHARGE PONDERALE 

Le surpoids et l’obésité se définissent comme « une accumulation anormale ou excessive de graisse 
corporelle pouvant nuire à la santé » (Organisation mondiale de la santé). La mesure de référence 
internationale est l’Indice de masse corporelle (IMC), égal au rapport du poids (en kg) sur le carré 
de la taille (en mètres). 
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Bonne Assez bonne Mauvaise
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L’IMC a pu être calculé pour 96,8% de répondants (2 167 étudiants) : 

 Intervalle IMC % des étudiants 

Maigreur ≤18,5 kg/m2 6% 

Intervalle associé au moindre risque pour la santé ] 18,5 kg/m2 ; 25 kg/m2 [ 75% 

Surpoids [ 25 kg/m2 ; 30 kg/m2 [ 15% 

Obésité modérée [ 30 kg/m2 ; 35 kg/m2 [ 3% 

Obésité sévère [ 35 kg/m2 ; 40 kg/m2 [ 1% 

Obésité massive  40 kg/m2 0,002% 

Source : ORS-Basse-Normandie, Enquête santé des étudiants 2011 

Trois étudiants sur quatre ne présentent ni maigreur ni surpoids avec un IMC compris entre 18,5 et 
25 kg/m2, plus souvent les garçons que les filles (78% contre 72% chez les filles). 
Près d’un étudiant sur cinq affiche une surcharge pondérale : 15% sont en surpoids (IMC entre 25 et 
30 kg/m2) et 4% sont obèses (IMC supérieur ou égal à 30 kg/m2). Les filles sont proportionnellement 
plus nombreuses à être en surpoids (19% contre 18% pour les garçons). Mais, elles sont également plus 
nombreuses à présenter une maigreur (9% de filles contre 4% de garçons). 

En général, l’impression des étudiants sur leur silhouette correspond assez bien à l’IMC calculé sur 
la base de leur poids et de leur taille déclarés : 74% des étudiants en surpoids et 97% des étudiants 
obèses déclarent se trouver plutôt gros. En revanche, seul un étudiant maigre sur deux (51%) 
déclare se trouver plutôt maigre. 

UN INDICE DE VITALITE PLUTOT FAIBLE 

Dispersion de l’indice de vitalité 

 

Les étudiants bas-normands 
interrogés présentent un 
indice de vitalité inférieur à ce 
que l’on peut observer dans le 
cadre d’études nationales 
portant sur cette tranche 
d’âges. Le score moyen de 
l’ensemble des répondants ne 
s’élève qu’à 51,1. 

Ce dernier est significativement6 inférieur à celui observé en population générale française âgée de 
18 à 24 ans (63,5). A noter que le moment de l’enquête (avril 2011), proche de la période des 
examens, était peut-être marqué par un stress et une fatigue augmentés. 

Les trois quart des étudiants ont un score de vitalité qui reste inférieur à la moyenne nationale 
des 18-25 ans (60 contre 63,5). 

                                                      
6
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La moitié (51%) des étudiants ont un 
score de vitalité inférieur à 51,1. 

Les filles sont plus nombreuses que 
les garçons à présenter un score 
inférieur à la moyenne de 
l’échantillon (57% contre 43%). 

Indice de vitalité selon le sexe de l’étudiant 

 

PRES D’UN QUART DES ETUDIANTS AFFECTES PAR UN PROBLEME DE SANTE 

CHRONIQUE OU DE CARACTERE DURABLE 

Deux questions issues du mini module européen ont été proposées aux étudiants pour évaluer la 
proportion d’entre eux souffrant d’une part de problème de santé chroniques ou de caractère 
durable et d’autre part de limitations dans les gestes de la vie quotidienne. 

Les problèmes de santé chroniques ou de caractère durable touchent 23% des étudiants et 13% ont 
déclaré être limités dans leurs activités quotidiennes, depuis au moins 6 mois. Les garçons sont plus 
fortement concernés que les filles. 

Maladie chronique ou de caractère durable Limitation dans les gestes de la vie quotidienne 

  

 

  

43% 57% 51%

57% 43% 49%

Hommes Femmes Ensemble

Inférieur à 51,1 Supérieur à 51,1

23%

77%

Un problème de santé chronique

Aucun problème de santé chronique

2%11%

87%

Oui, fortement limité(e) Oui, peu limité(e)

Non, pas limité(e) du tout
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INDICE DE VITALITE ET FACTEURS ASSOCIES 

Un score de vitalité inférieur à 51,1 pour 51% des étudiants 
interrogés    

Variables explicatives 
%  
population 

% de score 
inférieur à 51,1 

Odds 
Ratio 

Intervalle de  
confiance 

Significativité 

Sexe Garçon 45% 44% 1 
  

  Fille 55% 57% 1,69 [1,43-2,00] +++ 

Maladie chronique Non 78% 49% 1 
  

  Oui 22% 58% 1,41 [1,16-1,73] ++ 

Impression d'être Normal 65% 46% 1 
  

  Plutôt gros 25% 61% 1,85 [1,52-2,26] +++ 

  Plutôt maigre 9% 61% 1,80 [1,34-2,43] +++ 

Limitations Pas limité 87% 48% 1 
  

  Limité 13% 73% 2,90 [2,19-3,84] +++ 

Perception de la santé Bonne 73% 43% 1 
  

  Assez bonne 22% 73% 3,53 [2,82-4,42] +++ 

  Mauvaise 4% 89% 10,67 [5,63-20,20] +++ 

Activité physique Oui 52% 42% 1 
  

  Non 46% 62% 2,19 [1,85-2,60] +++ 

Type d’hébergement Votre famille 22% 48% 1 
  

  Foyer 3% 56% 1,41 [0,82-2,40] Non significatif 

  
Logement 
individuel 

45% 49% 1,06 [0,85-1,31] Non significatif 

  
Résidence U / 
internat 

17% 63% 1,89 [1,44-2,48] +++ 

  Colocation 9% 46% 0,92 [0,66-1,28] Non significatif 

  Chez un tiers 3% 58% 1,53 [0,93-2,51] Non significatif 

  Autre 1% 37% 0,65 [0,26-1,60] Non significatif 

Renoncement aux soins au 
cours des 6 derniers mois 

Non 81% 47% 1 
  

Oui 17% 71% 2,75 [2,17-3,50] +++ 

Source : ORS-Basse-Normandie, Enquête santé des étudiants 2011 

Le risque d’avoir un indice de vitalité inférieur à 51,1 est multiplié : 

 Par 10,7 quand celui-ci se perçoit en mauvaise santé ; 

 Par 2,9 quand l’étudiant se trouve limité dans les gestes de la vie quotidienne ; 

 Par 2,7 parmi les étudiants qui ont du reporté ou renoncé à des soins au cours des 6 
derniers mois ; 

 Par 2,2 quand il n’y a pas de pratique régulière d’une activité physique ; 

 Par 1,9 parmi les étudiants en résidence U ou en internat comparé à ceux vivant dans leur 
famille ; 

 Par 1,8 quand l’étudiant se perçoit plutôt gros ; 

 Par 1,7 chez les filles comparées aux garçons ; 

 Par 1,4 quand l’étudiant souffre d’une maladie chronique ou à caractère durable. 

Cette analyse n’a pas mis en évidence un lien entre la Profession à catégorie sociale (PCS) des 
parents et l’indice de vitalité mesuré. 
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UN SENTIMENT DE BIEN-ETRE AMELIORABLE 

A la question « vous sentez-vous bien dans votre peau », 81% des étudiants ont répondu « oui », 

17% « non, pas très bien » et 2% « non, pas du tout ».  

Perception du bien être déclaré par les étudiants selon le sexe 

 

Un étudiant sur cinq déclare ne pas se sentir bien dans sa peau, les filles le déclarent plus que les 

garçons. 

 

Cette perception varie selon le mode d’hébergement : les étudiants qui occupent un logement 

individuel ou habitent en colocation sont plus nombreux à trouver la vie agréable que ceux habitant 

en résidence U ou résidant en internat (59% contre 72% parmi ceux habitants en colocation). De 

même, les étudiants inscrits dans les filières scientifiques ou d’ingénieurs sont plus nombreux que 

les autres à trouver la vie agréable. 

Pour 86% des répondants, l’avenir est envisagé de manière positive. Parmi ceux-là, 73% trouvent la 

vie agréable.  

A la question : « Vous sentez-vous en sécurité dans la vie de tous les jours ? », 34% des étudiants 

vont répondre modérément à pas du tout. Les filles sont significativement plus nombreuses que les 

garçons à déclarer ne pas se sentir en sécurité dans la vie de tous les jours (41% contre 28% chez les 

garçons). De même, les étudiants de première année et ceux habitant en résidence U ou en 

internat sont plus nombreux à déclarer ne pas se sentir en sécurité. 

57%
44% 35% 25%

43%
56% 65% 75%

Oui, très bien Oui, bien Non, pas très 
bien

Non pas du tout

Hommes Femmes

2%
5%

28%

46%

19% Tout à fait

Beaucoup

Modérément

Un peu

Pas du tout

Perception de la vie agréable 

Près des deux tiers des étudiants (65%) trouvent la vie 

agréable, complètement ou beaucoup. Cependant, ils 

sont 28% à ne la trouver que modérément agréable et 

7% peu ou pas du tout agréable. Les garçons sont 

significativement plus nombreux que les filles à trouver 

tout à fait la vie agréable (56% contre 44%), les filles ont 

un point de vue plus nuancé sur la question.  
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PENSEES SUICIDAIRES ET TENTATIVES DE SUICIDE 

A la question : « Vous est-il arrivé de penser à vous suicider ? », 8% des étudiants répondent « oui ». 

Les garçons sont plus nombreux que les filles à ne pas avoir ce type de pensés (92% contre 89% des 

filles). 

Parmi l’ensemble des étudiants ayant participé à l’enquête, 4,4% (soit 100 étudiants) ont déclaré 

avoir déjà fait au moins une tentative de suicide au cours de leur vie.  

Parmi l’ensemble des étudiants ayant pensé à se suicider, 12% ont déjà fait une tentative de 

suicide. 

Tentative de suicide selon le sexe parmi les étudiants ayant déjà eu des pensées suicidaires 

 

 

 

 

 

  
  
 

Les filles sont plus nombreuses que les garçons à avoir attenté à leur vie (15% contre 9%). 

On retrouve parmi le profil des suicidants, des étudiants ayant subi des rapports sexuels forcés, des 
étudiants n’ayant pas de bonnes relations avec leurs parents et dont le score de santé mentale est 
inférieur à 64,5.  

 

  

9% 15% 12%

90% 82% 86%

1% 3% 2%

Hommes Femmes Ensemble

Oui Non NVP
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PLUS D’UN ETUDIANT SUR TROIS EXPRIME DES DIFFICULTES A GERER LE STRESS 

Répartition du niveau de stress 

 

Gestion du stress selon la filière d’étude 

 

Les étudiants en sciences humaines et sociales et ceux inscrits en lettres et langues, déclarent moins 

bien gérer leur stress. En revanche, les étudiants en STAPS sont ceux qui déclarent mieux gérer leur 

stress. Les étudiants qui vivent en semaine en résidence U/internat, en foyer ou sont hébergés chez un 

tiers sont plus nombreux que les autres à rencontrer des difficultés pour gérer leur stress. 

 

HUIT ETUDIANTS SUR DIX DECLARENT BIEN DORMIR 

Le sommeil 

 

11%

52% 29%

8%

Très bien Bien Mal Très mal

10%

16%

9%

19%

8%

11%

5%

8%

48%

50%

48%

61%

58%

55%

57%

51%

32%

28%

35%

13%

26%

26%

27%

31%

11%

6%

7%

7%

8%

9%

10%

9%

Lettres / langues

Sciences / ingénieur

Sciences humaines / sociales

STAPS

Eco / gestion / commerce

Médical / paramédical

Droit / Science Po

Autre

Très bien Bien Mal Très mal

22%

57%

19%

3%

Très bien Bien Mal Très mal

Près de deux étudiants sur trois (63%) déclarent bien 

gérer le stress, en revanche 29% le gèrent mal et 8% 

très mal. Les garçons sont significativement plus 

nombreux que les filles à mieux gérer le stress. 

 

Les étudiants interrogés considèrent à 79% qu’ils dorment 

bien. Pourtant, ils sont aussi nombreux (78%) à déclarer 

ressentir de la somnolence en journée, dont 18% 

régulièrement. Ce pourcentage est deux fois plus 

important chez les étudiants qui déclarent dormir moins 

de 6 heures par nuit en semaine (36%). 

La grande majorité des étudiants (78%) déclare dormir en 

moyenne entre 6 et 8 heures par nuit en semaine. Les autres 

dorment pour moitié moins de 6 heures (11%) et pour l’autre 

moitié plus de 8 heures (11%). 
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EVALUATION DE LA SANTE PSYCHIQUE DES ETUDIANTS 

Le croisement de plusieurs questions issues du MOS-SF36 permet d’évaluer la santé psychique des 
étudiants. L’indice ainsi calculé se situe sur une échelle comprise entre 0 et 100. Le score minimal 
correspond à un sentiment permanent de nervosité voire de dépression, et le score maximal à une 
absence de sentiments négatifs avec l’impression d’être heureux. 

Score de santé psychique 

 

 

 

 

 
Le score moyen de l’ensemble des répondants est de 64,5 : 48% des répondants ont un score 
inférieur à cette moyenne. Ce score est significativement7 inférieur à celui observé en population 
générale âgée de 18 à 24 ans (soit 68,3). Une fois de plus, la période d’enquête pourrait expliquer 
en partie ces résultats.  

 

Score de santé psychique selon le sexe 

 

De manière générale, les garçons présentent un meilleur score de santé psychique que les filles 
(69,1 contre 60,7). 

Cependant, un sentiment de mal-être est par nature multifactoriel. Pour tenter de mieux 
comprendre les facteurs qui influencent la santé mentale dans la population étudiée, plusieurs 
variables explicatives ont été analysées (perception de leur santé, sentiment, relation avec les 
autres,…).  
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INDICE DE SANTE PSYCHIQUE ET FACTEURS ASSOCIES 

Un indice de santé psychique inférieur à 64,5 pour 48% des étudiants interrogés 
  

Variables explicatives 
%  

population 

% de score 
inférieur à 64,5 

Odds 
Ratio 

Intervalle de  
confiance 

Significativité 

Sexe Garçon 45% 38% 1 
  

 
Fille 55% 57% 2,18 [1,84-2,58] +++ 

Difficultés financières Non 78% 42% 1 
  

  Oui 22% 56% 1,72 [1,45-2,04] +++ 

Impression d'être Normal 65% 43% 1 
  

  Plutôt gros 25% 58% 1,84 [1,51-2,24] +++ 

  Plutôt maigre 9% 56% 1,67 [1,24-2,25] ++ 

Activité culturelle Oui 21% 42% 1 
  

  Non 77% 50% 1,38 [1,12-1,70] ++ 

Perception de la santé Bonne 73% 39% 1 
  

  Assez bonne 22% 72% 3,99 [3,18-5,00] +++ 

  Mauvaise 4% 85% 8,53 [4,84-15,03] +++ 

Activité physique Oui 52% 44% 1 
  

  Non 46% 53% 1,43 [1,21-1,70] +++ 

Satisfaction du choix 
des études 

Oui 88% 46% 1 
  

Non 11% 69% 2,70 [2,02-3,59] +++ 

Se sent en sécurité Oui 64% 37% 1 
  

  Non 34% 69% 3,79 [3,14-4,57] +++ 

Satisfait de ses relations 
personnelles 

Oui 70% 41% 1 
  

Non 10% 75% 4,30 [3,12-5,93] +++ 

  Ni satisfait ni insatisfait 19% 58% 1,93 [1,55-2,41] +++ 

Renoncement aux soins 
Non 81% 45% 1 

  
Oui 17% 63% 2,10 [1,67-2,64] +++ 

Se sent bien dans sa 
peau 

Oui 79% 38% 1 
  

Non 19% 88% 11,50 [8,50-15,55] +++ 

Trouve la vie agréable Oui 65% 32% 1 
  

  Non 34% 79% 7,84 [6,38-9,64] +++ 

Bonnes relations avec 
les parents 

Oui 92% 46% 1 
  

Non 5% 82% 5,23 [3,24-8,46] +++ 

  Pas de relation 1% 67% 2,40 [0,836-6,857] Non significatif 

Bonnes relations avec la 
fratrie 

Oui 87% 47% 1 
  

Non 5% 65% 2,08 [1,42-3,05] +++ 

  Pas de relation 2% 54% 1,32 [0,70-2,49] Non significatif 

Bonnes relations aves 
les amis 

Oui 96% 47% 1 
  

Non 2% 77% 3,69 [1,76-7,73] ++ 

  Pas de relation 1% 95% 21,68 [2,85-164,74] ++ 

Bonnes relations avec 
les autres étudiants 

Oui 85% 46% 1 
  

Non 8% 65% 2,18 [1,59-2,98] +++ 

  Pas de relation 5% 63% 2,03 [1,35-3,06] ++ 

Bonnes relations avec 
leurs enseignants 

Oui 79% 45% 1 
  

Non 7% 62% 1,97 [1,39-2,77] +++ 
  Pas de relation 12% 54% 1,41 [1,09-1,84] + 

Envisage bien l'avenir Oui 81% 42% 1 
  

  Non 13% 81% 6,05 [4,45-8,22] +++ 

Pensées suicidaires Non 86% 44% 1 
  

  Oui 8% 87% 8,37 [5,36-13,08] +++ 

  Ne veut pas répondre 2% 76% 4,00 [1,85-8,66] +++ 

Tentative de suicide Non 95% 47% 1 
  

  Oui 4% 65% 2,11 [1,23-3,63] ++ 

  Ne veut pas répondre 1% 77% 3,83 [1,31-11,18] +++ 

Gère le stress Oui 36% 33% 1 
  

  Non 61% 74% 5,71 [4,70-6,92] +++ 

Source : ORS-Basse-Normandie, Enquête santé des étudiants 2011 
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Certains facteurs multiplient le risque d’avoir un faible indice de santé psychique, signe d’une 
situation plus ou moins intense de mal-être. Les facteurs les plus significatifs sont les suivants : 

 Par 21,7 quand il n’a pas d’amis ; 

 Par 11,5 parmi les étudiants qui ont déclaré ne pas se sentir bien dans leur peau ; 

 Par 8,5 quand celui-ci se perçoit en mauvaise santé ; 

 Par 8,3 s’il a des pensées suicidaires (par 2,1 quand il a déjà fait au moins une tentative de 
suicide) ; 

 Par 7,8 quand il ne trouve pas la vie agréable ; 

 Par 6,0 quand il n’envisage pas bien son avenir ; 

 Par 5,7 quand il rencontre des difficultés pour gérer son stress ; 

 Par 5,2 quand il n’a pas de bonnes relations avec ses parents (par 2 quand il n’a pas de bonnes 
relations avec ses frères et/ou sœurs) ; 

 Par 4,3 quand il n’est pas satisfait de ses relations personnelles ; 

 Par 3,7 quand l’étudiant ne se sent pas en sécurité dans la vie de tous les jours ; 

 Par 2,9 quand l’étudiant n’est pas satisfait du choix de ses études ; 

 Par 2,2 quand il n’a pas de bonnes relations avec les étudiants ; 

 Par 2,2 chez les filles comparées aux garçons ; 

 Par 2,1 parmi les étudiants qui ont du reporter ou renoncer à des soins au cours des 6 derniers 
mois. 

Cette présentation des analyses souligne que le fait de présenter un indice de santé psychique ou 
un indice de vitalité faible, est associé à un ensemble de facteurs individuels, environnementaux, 
socioéconomiques, qui interagissent et se cumulent plaçant une partie des étudiants dans une 
situation de vulnérabilité potentielle ou déjà effective pour certains. 
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L’ALIMENTATION DES ETUDIANTS 

RESTAURANTS UNIVERSITAIRES OU CANTINES SCOLAIRES :  

LES PLUS FREQUENTES POUR LE DEJEUNER 

 

Près des deux tiers des étudiants fréquentent les restaurants universitaires ou cantines scolaires pour 

prendre leur repas (63%). Les étudiants en écoles ou classes préparatoires sont plus nombreux à 

prendre leur repas dans ce type de restauration. Parmi les étudiants inscrits en université, la moitié 

(57%) déclare prendre leur repas dans les restaurants universitaires, près d’un tiers (31%) déclare le 

prendre chez eux. 

 

LES FILLES PRENNENT PLUS DE REPAS QUE LES GARÇONS 

Une très large majorité des étudiants déclare prendre 3 repas par jour (71%). Les filles sont cependant 

plus nombreuses que les garçons à prendre 3 repas et plus par jour (80% contre 75% des garçons). 

Parmi les étudiants qui prennent moins de trois repas par jour (soit 23%), un peu plus de la moitié 

déclare manquer de temps (56%), moins de la moitié déclare ne pas avoir besoin d’en prendre plus 

(43%).  

Ajoutons que les réponses à la question portant sur le nombre de repas pris par jour étaient à choix 

multiples, 13% des étudiants ont déclaré qu’ils ne peuvent pas prendre plus de 2 repas par jour pour 

raisons financières, et 12% parce qu’ils ne veulent pas prendre de poids (plus souvent les filles que les 

garçons). 

Les étudiants qui rencontrent des difficultés financières sautent parfois voire très souvent un repas 

(48% contre 33% pour ceux qui n’ont pas de problèmes financiers). 

Les étudiants qui se perçoivent plutôt gros sautent parfois voire très souvent un repas (49% contre 35% 

pour ceux qui se trouvent normaux du point de vue de leur poids). De même, les étudiants qui 

déclarent avoir un mauvais  voire très mauvais appétit sont plus nombreux que les autres à sauter plus 

souvent un repas (85% contre 35%). Les étudiants qui rencontrent des difficultés pour gérer leur stress 

sont aussi plus nombreux à sauter un repas que les autres (46% contre 35%). 

 

63%

6%
6%

25%

Chez vous

Cafétéria de l'université / Ecole

Boulangerie, sandwicherie

Restaurant Universitaire, cantine scolaire

Lieux de restauration déclarés par les étudiants 
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DES FRUITS ET DES LEGUMES OUI MAIS PAS TOUS LES JOURS 

 

 Jamais 
Moins 

d’une fois 
par mois 

Plusieurs 
fois par 

mois 

Plusieurs 
fois par 
semaine 

Tous les 
jours ou 
presque 

Légumes 1% 3% 19% 38% 39% 

Féculents (riz, pâtes, pommes de terre, 
pain, céréales et dérivés), légumineuses 
(petits pois, lentilles, quinoa,…) 

0% 1% 5% 34% 60% 

Fruits 3% 8% 24% 32% 33% 

Viande, volaille, œufs, poisson 1% 1% 12% 35% 51% 

Charcuterie (saucisse, pâté, saucisson, 
lard,…) 

8% 22% 43% 21% 5% 

Plats préparés (pizza, tarte salée, crêpe 
salée, croque monsieur, panini, 
hamburger, sandwich,…) 

3% 15% 49% 26% 6% 

Produits laitiers (yaourt, fromage, lait,…) 1% 1% 8% 21% 69% 

Chips, biscuits salés, cacahuètes,… 8% 25% 50% 14% 3% 

Pâtisseries, confiseries (gâteaux, 
bonbons, barres chocolatées,…) 

3% 15% 45% 26% 11% 

Les consommations quotidiennes de légumes et de fruits concernent un tiers des étudiants. Les 

féculents sont consommés tous les jours pour près des deux tiers des étudiants. La moitié mange de la 

viande, volaille, œufs ou poisson quotidiennement et plus des deux tiers déclarent consommer tous les 

jours des produits laitiers. 

Les filles sont plus nombreuses que les garçons à déclarer manger tous les jours des légumes (45% 

contre 32%), des féculents (62% contre 56%) et des fruits (36% contre 29%). En revanche, les garçons 

sont plus nombreux à déclarer manger tous les jours de la viande, volaille, œufs, poisson (56% contre 

45%), de la charcuterie (9% contre 2%), des plats préparés (8% contre 4%) et des chips, biscuits salés 

(4% contre 2%). 
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VIE AFFECTIVE, SEXUALITE ET CONTRACEPTION 
« La santé sexuelle est un état de bien-être physique, émotionnel, mental et sociétal relié à la sexualité. 

Elle ne saurait être réduite à l’absence de maladies, de dysfonctions ou d’infirmités. 
La santé sexuelle exige une approche positive et respectueuse de la sexualité et des relations sexuelles, 

ainsi que la possibilité d’avoir des expériences plaisantes et sécuritaires, sans coercition, discrimination » 

Définition de la santé sexuelle OMS 2002 

LA SATISFACTION DES RELATIONS PERSONNELLES ET DE LA VIE SEXUELLE 

Sept étudiants sur dix se disent satisfaits de leurs relations personnelles en général, plus souvent les 
filles que les garçons (72% des filles contre 69% des garçons). A noter que 19% des étudiants ont 
déclaré être ni satisfaits, ni insatisfaits. 

Cette satisfaction varie selon l’orientation sexuelle des étudiants : les individus d’orientation 
hétérosexuelle se déclarent plus souvent satisfaits de leurs relations personnelles que les étudiants 
d’orientation homosexuelle ou bisexuelle (respectivement, 78% contre 60% et 59%). 

Parmi les personnes interrogées dans le cadre de cette enquête, près de huit étudiants sur dix 
(79%) ont déclaré avoir déjà eu des relations sexuelles au cours de leur vie. Les filles sont 
proportionnellement plus nombreuses (82% contre 76%).  

Concernant l’orientation sexuelle8, une large majorité (91%) des répondants déclare avoir des 
pratiques exclusivement hétérosexuelles. Les pratiques homosexuelles concernent 4% des 
étudiants et les pratiques bisexuelles, 3%. Seuls 2% des étudiants interrogés n’ont pas souhaité 
répondre à cette question. 

Un peu plus de la moitié des étudiants ayant eu des relations sexuelles ont déclaré en être satisfaits 
(57%). Si 20% se disent sans avis sur la question, ils sont 23% à déclarer ne pas être satisfaits. Les 
filles se déclarent plus souvent satisfaites que les garçons9 (63% des filles contre 50% des garçons). 
Ce niveau de satisfaction sexuelle varie aussi selon l’orientation sexuelle, les hétérosexuels se 
disent plus satisfaits que les autres10 (67% contre 52% chez les homosexuels et 53% chez les 
bisexuels). 

DES RELATIONS SEXUELLES PLUTOT STABLES 

Les étudiants déclarent très majoritairement (71%) avoir eu un unique partenaire sexuel au cours 
des 6 mois qui ont précédé l’enquête. Pour 12% des étudiants interrogés, aucun partenaire sexuel 
n’est mentionné pour cette période. 

En fonction de l’orientation sexuelle déclarée, la part des étudiants ayant eu plusieurs partenaires 

au cours de ces 6 mois varie de manière importante : 33% pour les étudiants se décrivant comme 

bisexuels, 21% pour les étudiants d’orientation homosexuelle et 2% pour les étudiants ne déclarant 

que des partenaires du sexe opposé. 

                                                      
8
 La variable orientation sexuelle a été construite à partir du genre de l’étudiant (garçon ou fille) et de la réponse 

donnée à la question portant sur leurs relations sexuelles avec : homme, femme ou les deux. 
9
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Les filles sont significativement11 plus nombreuses que les garçons à être avec le même partenaire 

depuis au moins six mois (75% contre 65%). Les garçons sont plus nombreux à être seuls depuis 6 

mois (15% contre 10% chez les filles) ou, au contraire, à avoir eu 4 partenaires ou plus (6% contre 

2% chez les filles). 

La moitié des étudiants qui ont eu différents partenaires sexuels au cours des 6 derniers mois, ont 

tendance à se protéger à chaque rapport sexuel (51%), cependant pour 47% d’entre eux, la 

protection n’est pas systématique (35% plutôt occasionnelle et 12% jamais). 

De même, la moitié des étudiants qui sont avec le ou la même partenaire depuis 6 mois ont déclaré 

utiliser un moyen de protection lors des rapports sexuels. Cependant, pour 13% d’entre eux la 

protection est plutôt occasionnelle et pour 37% elle est inexistante mais cela ne signifie pas qu’ils 

n’ont pas de moyen de contraception. Pour éviter une grossesse, 78% d’entre eux ont déclaré 

utiliser la pilule.  

UNE CONTRACEPTION OU PROTECTION NON SYSTEMATIQUE 

Définition 

Le terme contraception recouvre 
l’ensemble des moyens employés 
pour provoquer une infécondité 
temporaire chez la femme ou chez 
l’homme, c’est-à-dire éviter une 
grossesse non désirée. 

Parmi les étudiants ayant des rapports sexuels, plus de la 

moitié (53%) ont déclaré utiliser un moyen de protection 

à chaque rapport sexuel, 18% parfois et 29% jamais. Les 

filles sont significativement12 plus nombreuses à se 

protéger systématiquement à chaque rapport sexuel 

(55% contre 51% des garçons). 

Les garçons sont proportionnellement plus nombreux que les filles à déclarer se protéger de 

manière non systématique (23% contre 14% chez les filles). 

Parmi les variables statistiquement associées à une moindre protection lors des rapports sexuels, on 

retrouve : 

- le fait de mentionner des difficultés financières : 34% de ces étudiants déclarent ne pas 
systématiquement se protéger lors de leurs rapports sexuels contre 25% pour les autres 
étudiants ; 

- et dans une moindre mesure le report ou le renoncement à des soins. 

En revanche, la propension à se protéger systématiquement lors des rapports sexuels n’est pas liée 

à l’orientation sexuelle des étudiants.  

Ces résultats sont toutefois à nuancer puisque, les étudiants étaient invités à décrire leur pratique 

personnelle et non celle de leur partenaire : si 29% des étudiants concernés ont déclaré ne pas 

utiliser un moyen de protection lors des rapports sexuels, cela ne signifie pas nécessairement dans 

tous les cas l’absence totale de protection. 

Les étudiantes qui déclarent avoir été enceintes représentent 5% des répondantes. Parmi 

l’ensemble des étudiantes interrogées, on retrouve 1% d’étudiantes déjà mamans. 
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 Différence significative, chi2 = 37,7, p = 0, ddl = 4. 
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Le recours à une interruption volontaire de grossesse concerne 3% des répondantes. Dans le cadre 

de cette enquête, ces jeunes femmes déclarent plus souvent que les femmes qui n’ont vécu aucune 

grossesse ne pas se protéger systématiquement lors des rapports sexuels (29% contre 13%). 

A la question « Quel(s) moyen(s) contraceptif(s) utilisez-vous (ou votre partenaire) actuellement 

pour éviter une grossesse ? », 75% des étudiants ont répondu la pilule et 50% le préservatif 

masculin (plusieurs réponses pouvaient être données). Seuls 4% des étudiants ayant déjà eu des 

rapports sexuels n’ont répondu « aucun moyen ». L’implant, l’anneau ou le patch et le stérilet ne 

sont utilisés que par 1% des étudiants. 

 
A la question « Quel(s) moyen(s) de protection utilisez-vous (ou votre partenaire) actuellement pour 

éviter une Infection sexuellement transmissible (IST) ? », 55% répondent le préservatif masculin. 

Parmi les étudiants concernés, 45% n’utilisent aucun moyen pour se protéger des IST. L’utilisation 

du préservatif féminin reste très marginale (1% des répondants soit 20 étudiants). 

LE RECOURS A LA CONTRACEPTION D’URGENCE 

Parmi les étudiants ayant eu des rapports sexuels au cours de leur vie, 28% déclarent avoir eu 

recours au moins une fois à la contraception d’urgence (pilule du lendemain), pour eux même ou 

leur partenaire. Ce pourcentage est plus élevé pour les filles que pour les garçons (32% contre 22% 

des garçons). 

Dans une grande majorité de situations (82% des personnes concernées), le recours à une 

contraception d’urgence fait suite à un échec de la contraception « classique » : un accident de 

préservatif (42 %) ou un oubli de pilule (40 %). Une absence totale de contraception au moment du 

rapport sexuel est mentionnée dans les autres cas (18 %). A la suite de ce recours, le plus souvent 

un mode de contraception régulier est mis en place (83% des étudiants concernés). 

Les étudiants qui déclarent se protéger systématiquement à chaque rapport sexuel, sont moins 

nombreux à mentionner un recours à une contraception d’urgence que les autres (26% contre 

32%).  

Les étudiantes qui ont eu recours à une ou plusieurs IVG sont plus nombreuses à avoir déjà eu 

recours à la contraception d’urgence (53% contre 32% pour les autres filles). 
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INFORMATIONS ET ACCES A LA CONTRACEPTION 

Une très large majorité (95%) des étudiants ayant eu des rapports sexuels au cours de leur vie se 

disent suffisamment bien informés sur les différents moyens de contraception, les garçons plus 

souvent encore que les filles13 (97% contre 94% chez les filles). 

Ce pourcentage est légèrement plus faible pour les étudiants de l’université (94 % contre par 

exemple 98 % des étudiants en BTS).  

Près de neuf étudiants concernés sur dix ont déclaré avoir facilement accès à la contraception.  

Les étudiants rencontrant des difficultés financières ont plus souvent déclaré avoir difficilement 

accès à la contraception que les autres (12% contre 5% chez les autres). Cette situation se retrouve 

d’une part, chez les étudiants n’ayant pas de complémentaire santé, 18% d’entre eux ont 

difficilement accès à la contraception contre 7% pour les autres, et d’autre part, chez les étudiants 

ayant dû renoncer ou reporter des soins ces 6 derniers mois (14% contre 6% pour les autres). 

Les étudiants ayant été confrontés à la contraception d’urgence considèrent aussi avoir plus 

difficilement accès à la contraception que les autres (11% contre 7%). 

Les étudiants concernés ont déclaré à 96 % savoir où trouver les réponses à leurs questions 

concernant la contraception : auprès d’un professionnel de santé pour 72 % d’entre eux, sur 

Internet pour 59 %, en centre de planification pour 47 %, auprès d’un membre de leur famille ou 

d’un(e) ami(e) pour respectivement 37 % et 36 %, auprès de leur partenaire pour 24 % et auprès du 

SUMPPS pour 24%. 

Les garçons sont significativement plus nombreux que les filles à déclarer ne pas savoir où trouver 

les réponses à ces questions (8% contre 1% chez les filles). 

Les filles sont plus nombreuses à citer le centre de planification (53% contre 38% des garçons), un 

professionnel de santé (77% contre 65% des garçons), un membre de leur famille (42% contre 30%), 

un ou une ami(e) (40% contre 31%). En revanche, les garçons sont plus nombreux que les filles à 

chercher des réponses sur Internet (65% contre 54% des filles) ou auprès de leur partenaire (30% 

contre 21% des filles). Ils semblent privilégier des réponses évitant le contact direct avec des 

organismes, des professionnels ou des personnes en dehors de leur partenaire. 

Les étudiants les plus avancés dans leurs parcours (cinquième année d’étude ou plus) vont plus 

souvent trouver ces réponses auprès des professionnels de santé. Les étudiants de première année 

sont plus enclins à interroger un membre de leur famille.  
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 Différence significative, chi2 = 12,8, p = 0,0003 ddl = 1. 
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LA CONSOMMATION D’ALCOOL 

PLUSIEURS PROFILS DE CONSOMMATION D’ALCOOL 

Près de 9 étudiants interrogés sur dix (89%) ont déclaré avoir bu de l’alcool au cours des 12 mois 

qui ont précédé l’enquête, plus ou moins fréquemment (de une fois par mois ou moins à tous les 

jours) et toutes quantités confondues : 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Une majorité d’étudiants (56%) témoigne d’un 
usage a priori sans risque (cf. encadré ci-contre).  

 Pour un tiers d’entre eux, leurs réponses 
indiquent un usage ponctuel à risque. 

 Enfin, 5 étudiants (moins de 1% de l’ensemble 
des répondants) rendent compte d’un usage 
régulier à risque. 

 

Attention : pour des raisons de 
faibles effectifs, nous avons 
regroupé les 5 étudiants ayant 
un usage régulier à risque avec 
les étudiants ayant un usage 
ponctuel à risque est renommé 
cette catégorie en « usage à 
risque ». 

 

Les garçons sont proportionnellement plus nombreux à montrer les signes d’une 
consommation à risque du fait des quantités bues : 46% des étudiants contre 23% des 
étudiantes. 

Les différents profils de consommation d’alcool 

Plusieurs variables ont été créées à partir des questions issues de deux questionnaires 
couramment utilisés pour l’évaluation de consommation et de la dépendance à ce 
produit. 

Selon les recommandations de la Fédération nationale des ORS , une variable permet 
de classer les usages en matière d’alcoolisation, en fonction de la consommation 
déclarée. Son intérêt est de permettre la distinction, parmi les usages à risques, de 
deux types de comportements : les consommations régulières excessives et les 
consommations ponctuelles élevées. 

Au total, elle détermine quatre catégories d’usage : 

 le non-usage (aucune consommation déclarée au cours des 12 derniers mois) ; 

 l’usage non à risque (consommation occasionnelle ou régulière d’alcool, en faible 
quantité, avec consommation nulle ou exceptionnelle de 6 verres ou plus au 
cours d’une même occasion) ; 

 l’usage ponctuel à risque (consommation ponctuelle d’alcool mais en très grande 
quantité) ; 

 l’usage régulier à risque (consommation régulière de grandes quantités d’alcool).  
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L’usage d’alcool selon le type d’habitation 

 

La part des étudiants dont la consommation déclarée d’alcool témoigne d’un usage à risque est plus 

importante parmi les étudiants qui vivent la semaine en colocation (39%). 

Les étudiants vivant en foyer ou chez un tiers sont proportionnellement plus nombreux à ne pas avoir 

consommé d’alcool au cours des 12 derniers mois. 

A la question « Avez-vous déjà eu l’impression que vous buviez trop ? », 18% des étudiants 
interrogés ont répondu positivement. Les garçons sont plus nombreux que les filles à donner cette 
réponse (24% contre 13% chez les filles). 

Les étudiants qui présentent un usage à risque sont souvent conscients qu’ils consomment de 
l’alcool de manière excessive : 33% d’entre eux déclarent avoir déjà eu l’impression qu’ils buvaient 
trop. 

L’usage diffère selon le cursus d’étude. Les étudiants en IUT ou en BTS sont proportionnellement 
plus nombreux14 à avoir un usage ponctuel à risque d’alcool (respectivement 45% et 44% contre 
28% des étudiants en université). 
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UNE CONSOMMATION PLUTOT CONVIVIALE 

Les étudiants ont été invités à préciser la ou les raisons pour la(les)quelle(s) ils consomment de 
l’alcool d’une manière générale. 

La participation à des moments de convivialité est la raison la plus fréquemment évoquée par les 
étudiants (85% des consommateurs d’alcool). Vient ensuite l’attrait pour le goût de l’alcool (soit  
50% des étudiants consommateurs). Ils sont 16% à déclarer en consommer « pour atteindre 
l’ivresse » et 5% « pour se défoncer ». 

Ces raisons diffèrent selon le sexe. Les garçons sont proportionnellement plus nombreux à 
consommer de l’alcool pour séduire, draguer (11% contre 5% chez les filles), par jeu (18% contre 9% 
chez les filles), pour atteindre l’ivresse (22% contre 11%) ou se défoncer (9% contre 2% chez les 
filles). Les filles, sont plus nombreuses à en consommer dans un objectif de convivialité (86% contre 
84% chez les garçons) ou pour oublier des problèmes personnels (10% contre 7% chez les garçons). 

Concernant les lieux principaux de consommation, les étudiants mentionnent majoritairement 
boire de l’alcool chez des amis (62%). Viennent ensuite les bars ou les discothèques (19% des 
étudiants concernés) puis leur domicile (15%).  

Les motivations avancées par les consommateurs à risques sont plus souvent en rapport avec la 
recherche d’un état extrême ou de dés-inhibition. 

 

LES ETUDIANTS SONT NOMBREUX A AVOIR DEJA CONNU L’IVRESSE 

Près des deux tiers des étudiants (64%) ont connu au moins un épisode d’ivresse au cours de 
l’année écoulée, le nombre d’ivresses déclaré pouvant varier de manière importante, de l’épisode 
unique à plusieurs dizaines. En moyenne, les étudiants vivent cette situation une fois par mois (12,6 
ivresses en moyenne sur l’année). 

Les garçons sont significativement plus nombreux à déclarer avoir connu au moins une ivresse (53% 
contre 47% chez les filles). En moyenne, ils comptabilisent 16 ivresses sur l’année contre 8 pour les 
filles. 
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Le nombre d’ivresses mentionné apparaît fortement lié au profil de consommation de l’étudiant : 

Profil sans risque 4 ivresses en moyenne sur l’année 

Profil à risque 20 ivresses en moyenne sur l’année 

Pour 4% des étudiants ayant consommé de l’alcool au cours des 12 derniers mois, une 
hospitalisation à cause d’un excès d’alcool a été nécessaire, dont 1% à plusieurs reprises. Les 
garçons sont plus nombreux que les filles à avoir été hospitalisés à cause d’un excès d’alcool (6% 
contre 2% chez les filles). 

LE BUDGET ALCOOL DES ETUDIANTS 

Au cours de la semaine précédent la date de l’enquête, les étudiants ont dépensé en moyenne près 
de 6 euros pour acheter de l’alcool : 

 Plus de la moitié des étudiants (55%) n’ont pas acheté d’alcool au cours de cette période ; 

 36% ont dépensé moins de 20 euros ; 

 7% entre 20 et 39 euros ; 

 et 2% plus de 40 euros. 

En moyenne, les garçons dépensent deux fois plus d’argent que les filles (8 euros contre 4 euros 
chez les filles). 

Le lieu principal de consommation joue sur le montant de ces dépenses :  

 Les étudiants qui consomment dans les bars ou les discothèques dépensent en moyenne 8 
euros par semaine ; 

 Les étudiants qui en consomment le plus souvent chez eux dépensent en moyenne 6 euros 
par semaine ; 

 Ceux qui en consomment chez des amis dépensent autour de 5 euros. 

Les étudiants qui ont un usage à risque d’alcool dépensent en moyenne 16 euros par semaine pour 
en acheter. Ceux ayant un usage non à risque dépensent 14 euros. 

A noter que les étudiants qui mentionnent des difficultés financières dépensent plus que les autres 
pour acheter de l’alcool (6,3 euros contre 5,3 euros pour les autres). 

LES CONSOMMATEURS D’ALCOOL PLUS SUJETS A DES COMPORTEMENTS VIOLENTS 

Les étudiants qui ont un usage à risque de l’alcool sont plus exposés à des situations de violence 
que les autres : 11% de ces étudiants ont frappé ou blessé physiquement une personne au cours 
des 12 derniers mois contre 3% pour les ceux ayant un usage sans risque.  

De même, 20% des consommateurs à risque ont insulté, tenu des propos discriminatoires envers 
une personne, contre 14% chez les usagers sans risque. 

Sous l’effet de l’alcool, la personne est beaucoup plus vulnérable et donc plus sujet à être victime 
de violences. On constate, que 10% des consommateurs à risque ont été frappés ou blessés 
physiquement par quelqu’un ou par un groupe de personnes au cours des 12 derniers mois, contre 
4% chez les usagers sans risque. De même, ils ont été plus souvent insultés (24%) que les autres 
(20%). 
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PROFIL DES CONSOMMATEURS D’ALCOOL A RISQUE  

Les étudiants ayant une consommation d’alcool à risque (33% des étudiants), se démarquent par : 

 Une consommation d’alcool très souvent associée à la consommation d’autres substances 
psychoactives : 40% de ces étudiants consomment aussi du cannabis (dont 6,5% 
régulièrement) ; 51% fument du tabac (dont 17,3% tous les jours) ; 

 Une surreprésentation des garçons parmi ces étudiants (61% sont de sexe masculin) ; 

 Une importante proportion d’étudiants mentionnant des difficultés financières (47,6%) 
même s’ils sont nombreux à n’avoir jamais renoncé ou reporté des soins (plus de 8 d’entre 
eux sur 10) ; 

 Des scores de santé psychique et de vitalité plutôt supérieurs aux scores moyens observés 
pour l’ensemble des étudiants (58,7% ont un score de santé psychique supérieur à 64,5 et 
54% ont un score de vitalité supérieur à 51,1) ; Les deux tiers de ces étudiants trouvent la 
vie agréable et se déclarent satisfaits de leurs relations personnelles. 

Ces résultats montrent que pour les consommateurs à risque, les conséquences sur la santé ne sont 
pas directement et dès à présent perceptibles. Pour autant, on ne peut en conclure que ces 
comportements sont sans conséquence sur leur santé à venir et leur réussite scolaire. 

Même si cet usage d’alcool a plutôt lieu dans un contexte festif ou entre amis, traduisant l’existence 
d’un réseau social et amical, une consommation excessive d’alcool pourrait à terme se traduire par 
une dégradation de la santé physique et psychique, des relations sociales, familiales et 
professionnelles.   
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LA CONSOMMATION DE TABAC 

DEUX TIERS DES ETUDIANTS SONT NON-FUMEURS 

Au moment de l’enquête, sept étudiants sur dix ne fument pas ou plus (71% dont 4% d’anciens 
fumeurs). La proportion de non-fumeurs est plus élevée en Basse-Normandie que celle observée 
dans l’enquête USEM de 2011 (67,4%). En revanche, la proportion de gros fumeurs (plus de 10 
cigarettes par jour) apparaît plus élevée en Basse-Normandie qu’en France (9% contre 6% dans 
l’enquête USEM 2011). 

Les fumeurs occasionnels représentent 11% des répondants et les fumeurs quotidiens 18%, dont 
9% sont de gros fumeurs. Les garçons sont significativement plus nombreux que les filles à être de 
gros fumeurs (10% contre 7% chez les filles). 

La cigarette est le type de tabac le plus fumé (62% des fumeurs), suivi du tabac à rouler (37%). Le 
narguilé reste marginal (1% des fumeurs), tout comme le cigare (4 étudiants concernés). 

La consommation moyenne dans le cadre de cette enquête s’élève à 9,5 cigarettes par jour. 51% 
des fumeurs fument entre 1 et 10 cigarettes par jours et 40% entre 10 et 20 par jours. Les étudiants 
qui fument plus d’un paquet de 20 cigarettes par jour représentent 8% des fumeurs. Les filles sont 
significativement plus nombreuses que les garçons à fumer entre 1 et 5 cigarettes par jour (17% 
contre 5% des garçons), alors que les garçons sont plus nombreux à fumer plus d’un paquet (10% 
contre 5% des filles) 

Pour les étudiants actuellement fumeurs, l’âge moyen du début d’une consommation régulière est 
de 16,4 ans. Les trois quarts d’entre eux sont devenus fumeurs réguliers avant l’âge de 18 ans. Cet 
âge ne diffère pas entre les filles et les garçons. 
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Source : ORS-Basse-Normandie, Enquête santé des étudiants 2011 
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Le profil tabagique des étudiants apparait lié au cursus suivi : 

 Les étudiants inscrits en BTS sont plus nombreux à être de gros fumeurs que les étudiants 
inscrits à l’université (14% contre 8%). 

 Les étudiants en classe préparatoire présentent plutôt un profil de fumeur occasionnel (23% 
contre 10% chez ceux inscrits à l’université). 

Il varie également selon la filière d’études : les fumeurs réguliers sont plus nombreux dans les 
« autres  filières non définies »15  et les filières sciences humaines et sociales (respectivement 25% 
et 21%, contre 11% dans les filières médicales et paramédicales). Les fumeurs occasionnels sont, en 
revanche, plus nombreux dans les filières médicales et paramédicales (15% contre 11% pour 
l’ensemble de ce profil). Notons que 21% des étudiants en STAPS fument régulièrement et 11% 
occasionnellement. 

Le type de logement a également une influence : les étudiants qui habitent en logement individuel 
sont plus nombreux que les autres à fumer régulièrement. Ceux qui habitent chez un tiers sont plus 
souvent non-fumeurs. 

La consommation de tabac varie aussi selon la santé psychologique de l’étudiant, plus le score de 
santé psychologique est faible, plus l’étudiant fume (20% des étudiants ayant un score de santé 
psychologique inférieur à 64,5 fument régulièrement contre 16% des étudiants ayant un score 
supérieur à 64,5). 

LE BUDGET TABAC DES ETUDIANTS 

En moyenne les fumeurs dépensent 13 euros par semaine pour acheter leur tabac. Pour les trois 
quarts d’entre eux, la dépense reste inférieure à 16 euros par semaine. Les sommes dépensées 
pour acheter du tabac augmentent naturellement avec l’intensité du tabagisme : 

 19 euros par semaine en moyenne pour les gros fumeurs ; 

 11 euros pour les fumeurs réguliers (moins de 10 cigarettes par jour) ; 

 6 euros pour les fumeurs occasionnels. 

Les étudiants qui déclarent rencontrer des difficultés financières sont proportionnellement plus 
nombreux à être fumeurs que les autres étudiants : 12% d’entre eux sont de gros fumeurs contre 
5% pour les autres. 

Dans cette analyse, on retrouve l’association consommation de tabac et consommation d’alcool : 

 Les étudiants ayant un profil à risque avec ou sans dépendance en matière d’alcool, fument 
plus que les autres ; 

 41% des étudiants dépendant à l’alcool sont de gros fumeurs. 

A noter qu’un étudiant actuellement fumeur sur deux émet le souhait de réduire sa consommation 
de tabac. Ils sont presque autant (46%) à dire déjà ressentir des effets néfastes du tabac sur leur 
santé : 62% pour les gros fumeurs ; 24% pour les fumeurs occasionnels. 

Le recours à des substituts nicotiniques pour arrêter de fumer reste marginal : seul un étudiant 
fumeur le mentionne. 

                                                      
15

 L’échantillon compte 283 étudiants, soit 13% de l’échantillon dans cette catégorie qui regroupe des filières 
hétérogènes. 
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LA CONSOMMATION DE DROGUES ILLICITES 

LA MOITIE DES ETUDIANTS N’A JAMAIS CONSOMME DE DROGUE ILLICITE 

Si 50% des répondants ont déclaré n’avoir jamais consommé de drogues illicites, l’enquête met en 
évidence que 21% en ont expérimentées (consommation unique) et 29% en ont consommées 
plusieurs fois. Les garçons sont plus nombreux que les filles à avoir dépassé le stade de 
l’expérimentation (38% contre 23% chez les filles).  

Lorsque qu’il y a consommation, le cannabis est quasi systématiquement mentionné (98% des 
étudiants concernés), la première consommation intervenant à l’âge de 16 ans en moyenne, aussi 
bien pour les filles que pour les garçons. 

Parmi les étudiants qui ont consommé du cannabis au moins une fois dans leur vie, 66% en ont 
consommé au cours des 12 derniers mois, la fréquence de leur consommation se répartie de la 
manière suivante : 

 57% de consommateurs occasionnels ; 

 10% de consommateurs réguliers (2 fois par semaine ou plus) ; 

 33% d’étudiants qui déclarent ne pas en avoir consommé, les filles étant significativement 
plus nombreuses que les garçons dans ce cas (39% contre 29%). 

Cette enquête ne met pas en évidence de lien entre la consommation de drogues illicites et le type 
d’hébergement en semaine.  

Un peu moins de 15% des répondants ont déclaré avoir consommé au cours de leur vie d’autres 
drogues que le cannabis.  

Parmi l’ensemble des étudiants, 9% ont déclaré avoir déjà consommé des poppers16 au cours de 
leur existence, 3,8% des champignons hallucinogènes, 2,9% de l’ecstasy et 2,8% de la cocaïne. 2,5% 
des étudiants ont consommé d’autres types de drogues (héroïne, LSD, …).  

La consommation de l’un de ces produits au cours des 12 derniers mois concerne 5,6% des 
étudiants.  

UNE CONSOMMATION DE CANNABIS PLUTOT DANS UN CONTEXTE FESTIF 

Pour les filles comme pour les garçons, le cannabis est plus souvent consommé à l’occasion d’une 
fête (61% des étudiants concernés) ou avec d’autres camarades (36%). Le fait d’en consommer 
seul(e) reste marginal (1%). 

Le contexte de consommation est différent selon la fréquence de cette dernière : les fumeurs 
occasionnels de cannabis consomment préférentiellement à l’occasion d’une fête (68%) ; les 
consommateurs réguliers en consomment le plus souvent avec des camarades (68%). 

                                                      
16

 Poppers = médicament vasodilatateur habituellement utilisé pour traiter certaines maladies cardiaques et qui 
provoque des effets de relâchement et d’euphorie. 
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DES DEPENSENT POUVANT ATTEINDRE DES SOMMES IMPORTANTES 

L’achat de drogues au cours des 30 jours précédant l’enquête concerne 14% des étudiants qui ont 
déclaré avoir consommé une ou des drogue(s) au cours de leur vie, parmi ces derniers : 

 7% ont dépensé moins de 30 euros pour en acheter ; 

 3% entre 30 et 59 euros ; 

 4% plus de 60 euros. 

Parmi l’ensemble des étudiants ayant répondu au questionnaire, ce pourcentage est ramené à 4% 
avec une dépense moyenne de 64 euros. 

Les garçons dépensent plus d’argent que les filles pour acheter de la drogue (9% des garçons en ont 
acheté pour plus de 30 euros contre 5% des filles). 

DES PROBLEMES DE MEMOIRE QUI TOUCHENT LES PLUS GROS CONSOMMATEURS 

DE CANNABIS 

Les deux tiers des consommateurs de cannabis ont déclaré n’avoir jamais eu de problème de 
mémoire en lien avec leur consommation. Néanmoins, 34% en rencontrent à des fréquences 
différentes : 26% des consommateurs réguliers ont déclaré rencontrer ces problèmes de temps en 
temps contre 5% des consommateurs occasionnels. 

Le désir de réduire ou d’arrêter de consommer de la drogue concerne 4% des répondants. Les 
consommateurs réguliers sont plus nombreux à avoir tenté de réduire ou d’arrêter cette 
consommation (17% contre 1% des consommateurs occasionnels). 
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PREVENTION : CONNAISSANCES ET ATTENTES DES ETUDIANTS 

Le stress et le sommeil se placent aux deux premiers rangs des thématiques de prévention citées 
par les étudiants (respectivement 52,9% et 52,1% des répondants). Dans 33% des cas, les étudiants 
souhaitent être accompagnés pour le stress et dans 26% pour les problèmes de sommeil. 

L’alimentation se place au troisième rang (46,8%) et dans 31% des cas les étudiants souhaitent être 
accompagnés sur ce sujet. La dépression et/ou les problèmes psychologiques se placent au 
quatrième rang (36,6%), avec un souhait exprimé d’être accompagné dans 31% des cas. 

L’alcool, le tabac, le cannabis ainsi que les autres drogues font parties des thématiques les moins 
citées, respectivement 25,8%, 24,9%, 22,1% et 20,9% des étudiants les ont mentionnées. 

Les garçons expriment plus souvent un souhait d’information seule. Les filles semblent préférer être 
accompagnées au-delà de l’information.  

  % de répondants Informé(e) Accompagné(e) 

Le stress 52,9% 67% 33% 

Le sommeil 52,1% 74% 26% 

L’alimentation 46,8% 69% 31% 

La santé environnementale 39,0% 88% 12% 

La dépression, les problèmes psychologiques 36,6% 69% 31% 

L’affectivité et la sexualité 33,7% 74% 26% 

La vaccination 33,6% 83% 17% 

Le Sida et les IST 32,0% 84% 16% 

Les  troubles auditifs, le bruit 31,2% 84% 16% 

La contraception 30,6% 79% 21% 

Les accidents de la route 30,5% 87% 13% 

Les violences sexuelles 27,0% 86% 14% 

L’alcool 25,8% 87% 13% 

Le dopage et les médicaments 25,3% 91% 9% 

Le tabac 24,9% 80% 20% 

Le suicide 24,3% 80% 20% 

Le cannabis 22,1% 88% 12% 

Les autres drogues 20,9% 90% 10% 
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Les demandes d’accompagnement exprimées font souvent écho aux difficultés ou problèmes 
rencontrés par les étudiants : 

 63% des consommateurs réguliers de cannabis souhaitent être accompagnés sur la thématique 
« Dépression et/ou problèmes psychologiques » ; 

 51% des étudiants qui ont déclaré avoir subi des rapports sexuels forcés souhaitent être 
accompagnés sur la thématique « Violences sexuelles », contre 11% pour les autres ; 

 43% des fumeurs réguliers souhaitent être accompagnés dans ce domaine ; 

 42% des étudiants qui ont déclaré avoir un mauvais/très mauvais sommeil, souhaitent être 
accompagnés sur la thématique « Sommeil », contre 19% pour les autres ; 

 47% des étudiants qui ont des difficultés pour gérer leur stress, souhaitent être accompagnés 
pour améliorer leur gestion contre 19% pour les autres ; 

 39% des étudiants qui ont un score de santé psychique inférieur à 64,5 souhaitent être 
accompagnés sur la thématique « Dépression/problèmes psychologiques » contre 17% pour les 
autres ; 

 37% des étudiants qui pensent souvent voire très souvent au suicide souhaitent un 
accompagnement sur cette thématique. 

Lorsque les étudiants sont interrogés sur leur souhait de s’associer au SUMPPS pour le montage 
d’actions de prévention, une majorité (55%) n’y est pas prête ; 10% répondent néanmoins 
positivement. Les autres ne se positionnent pas. 
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Principaux enseignements et pistes de travail 

Cette étude donne une vue d’ensemble de la santé des étudiants de Basse-Normandie, de leur 
mode de vie, des difficultés qu’ils rencontrent et de leurs comportements. 

 

DES DIFFICULTES FINANCIERES POUVANT INFLUER SUR LE MODE DE VIE ET L’ISOLEMENT 

DES ETUDIANTS 

Les résultats présentés montrent que près d’un étudiant sur deux rencontre des difficultés 
financières (43%). Ces difficultés peuvent avoir un impact sur le mode de vie des étudiants, comme 
par exemple sur le renoncement aux soins (31% des étudiants en difficulté y renoncent contre 8% 
pour les autres). 

Pourtant, il existe des dispositifs d’aides financières : des aides à l’acquisition d’une mutuelle, des 
fonds de secours (possibilité offerte par certaines mutuelles), des aides du CROUS, des aides 
exceptionnelles, et le droit aussi de bénéficier à la CMUC dans certaines conditions. Ces aides ne 
sont pas toujours connues et les dispositifs ne sont pas toujours lisibles.  

La possibilité d’une unification des démarches au travers d’un guichet unique dans un lieu 
clairement identifié par les étudiants pourrait être envisagée. Une aide à l’acquisition d’une 
mutuelle pour les étudiants boursiers ou une opération de type « chèque santé » pourraient être 
étudiées dans un second temps. 

Rappelons que les étudiants qui rencontrent des difficultés financières ne perçoivent souvent 
aucune aide de leurs parents. Ils doivent fréquemment travailler l’été et/ou toute l’année et sont 
boursiers. Ces étudiants limitent leurs sorties et leurs divertissements, au risque de connaître une 
forme d’isolement. 

Notons que la Région Basse-Normandie conduit l’initiative « cart@too » visant à faciliter l’accès aux 
loisirs et à la culture pour les 15-25 ans. Une réflexion sur la possibilité d’étendre cette initiative à la 
question du logement est en cours. 

Certains étudiants hébergés en résidence universitaire apparaissent relativement isolés 
socialement. 

Des actions pour lutter contre l’isolement des étudiants en cité U pourraient être étudiées. Ces 
actions nécessiteraient en amont un travail avec des partenaires et tout particulièrement le 
CROUS (présence et utilisation des lieux collectifs au sein des cités U, mise en place d’animations 
pour favoriser les rencontres). Ces lieux de convergence des étudiants apparaissent également 
propices à la diffusion d’informations. 

 

UN ETAT DE SANTE RELATIVEMENT BON, MAIS DES SENTIMENTS DE STRESS ET DE MAL-
ETRE NON NEGLIGEABLES 

En général, la santé physique des étudiants est perçue comme bonne (74%), mais les étudiants 
enregistrent un indice de vitalité plutôt faible. Si 81% des étudiants se déclarent bien dans leur 
peau et 65% trouvent la vie agréable, leur score moyen de santé psychique est plutôt faible (64,5) 
et 48% des étudiants ont un score inférieur à cette moyenne. 

Ils sont aussi nombreux à déclarer être stressés (37%) et à ressentir de la somnolence en journée 
(18% régulièrement et 60% par intermittence).  
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Une infirmière formée à la somato-psycho-pédagogie anime actuellement des ateliers de gestion 
du stress dans le cadre des activités du SUMPPS. Cependant l’importance de la demande engendre 
un certain délai d’attente. 

Les activités physiques et sportives offertes sur le campus de Caen sont nombreuses et comptent 
entre 6 000 et 7000 inscrits.  

La question de l’alimentation comme facteur protecteur (meilleure résistance au stress) pourrait 
être également prise en compte, en étudiant la possibilité de mise en place de cuisines collectives 
dans les résidences universitaires lors d’actions de rénovation ou de projets de restructuration. 

Les étudiants qui ont un indice de santé psychique ou un indice de vitalité faible, cumulent d’autres 
facteurs individuels, environnementaux et/ou socio-économiques, les rendant encore plus 
vulnérables. 

Notons que l’Université a mis en place une Charte des rythmes pour de limiter le nombres d’heures 
de cours par jour, respecter un temps de pause d’1h30 le midi et coordonner les différentes 
formations. 

 

ALIMENTATION : DES FRUITS ET DES LEGUMES SOUVENT ABSENTS DES REPAS 

Les féculents sont privilégiés par les étudiants. 
La consommation quotidienne de fruits et/ou de légumes ne concerne qu’un tiers des étudiants.  

Les repas du midi étant surtout pris dans les restaurants universitaires ou cantines scolaires (63% 
des étudiants), des actions de sensibilisation à l’importance de la consommation de ces produits 
pourraient être mises en place (recommandations du Plan National Nutrition Santé). 

 

DES CONDUITES A RISQUES SURTOUT AVEC L’ALCOOL 

Un tiers des étudiants a une consommation d’alcool à risque. L’alcool est surtout consommé lors de 
moments de convivialité (85%) ou d’événements festifs. Malgré l’existence de campagnes de 
prévention, il est difficile de réduire la consommation des jeunes. Il est cependant possible d’agir 
sur les risques associés (risques d’accidents de la route ou domestiques, de violences subies ou 
exercées en lien avec la perte d’inhibition, ou encore de comas éthyliques). 

La mise en place de solutions de transports la nuit en particulier les jeudis soir à Caen afin d’éviter 
la prise du volant sous l’empire de l’alcool et le développement d’actions de proximité du type 
« prévention par les pairs », pourraient réduire les risques immédiats associés à une forte 
consommation d’alcool. 

 

UN DESIR D’ACCOMPAGNEMENT A L’ARRET DU TABAC 

29% des étudiants fument : 18% des étudiants fument régulièrement dont 9% sont de gros fumeurs 
(plus de 10 cigarettes par jour) et 11% fument occasionnellement. Au moment de l’enquête, 71% 
des étudiants sont non-fumeurs dont 4% sont d’anciens fumeurs.  

Les résultats de cette étude montrent que 43% des fumeurs réguliers souhaitent être accompagnés 
dans l’arrêt du tabac. 

Informer les étudiants sur les services existants pour l’aide à l’arrêt du tabac. Diffuser plus 
largement le numéro de téléphone de tabac info-service. Un partenariat pourrait être envisagé 
entre l’Université et le service de tabacologie du CHU de Caen, pour mieux prendre en charge les 
étudiants qui souhaitent être accompagnés dans une démarche d’arrêt du tabac. 
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UN PEU PLUS D’UN QUART DES ETUDIANTS CONSOMME DE LA DROGUE 

Si la moitié des étudiants a déclaré ne jamais avoir consommé de drogue illicite, 29% ont déclaré en 
avoir consommé plusieurs fois au cours de leur vie. Le cannabis est la drogue la plus consommée et 
la plus expérimentée (21% d’expérimentation). Il est souvent fumé à l’occasion de fêtes ou de 
moments de convivialité. L’association alcool et cannabis est particulièrement dangereuse avec des 
effets désinhibants majeurs. 

 

SEXUALITE : UNE CONTRACEPTION OU PROTECTION NON SYSTEMATIQUE 

Les relations sexuelles concernent près de huit étudiants sur dix. A peine plus de la moitié d’entre 
eux utilise un moyen de protection à chaque rapport sexuel. 

Pour éviter une grossesse, 75% des étudiants déclarent utiliser la pilule et 50% le préservatif. La 
pilule reste le moyen de contraception le plus utilisé, tandis que l’implant et le stérilet ne 
concernent que 2% des répondants. Notons que la pilule est systématiquement prescrite aux 
jeunes filles en première intention, ce qui explique en grande partie son usage. 

L’enquête souligne que plus d’un quart des étudiants ayant des rapports sexuels ont déjà été 
confrontés à la contraception d’urgence et dans 40% des cas l’oubli de la pilule est en cause. 

Mieux informer les étudiants sur les autres moyens de contraception comme le patch, l’implant 
ou le stérilet et sensibiliser les professionnels de santé sur ces méthodes connues pour leur durée 
et leur meilleure efficacité, permettraient de prévenir les grossesses non désirées. 

 

DES ATTENTES EN MATIERE DE PREVENTION 

Des attentes variées en matière de prévention sont exprimées le plus souvent sous la forme d’un 
besoin d’informations. Des besoins d’accompagnement sont également exprimés, en lien avec des 
problématiques personnelles. 

Les visites de contrôle au SUMPPS visent à cerner les problématiques ou difficultés des étudiants 
afin notamment de mieux identifier les besoins individuels d’accompagnement et d’orienter les 
étudiants vers les dispositifs de droit commun existants. 

Une réflexion sur de nouveaux partenariats entre le SUMPPS et des acteurs régionaux et locaux 
de santé pourrait être utilement engagée. 
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LISTE DES SIGLES 
 

ARS Agence Régionale de Santé 

BTS Brevet de technicien supérieur 

CHU Centre hospitalo-universitaire 

CEVU Conseil des études et de la vie universitaire 

CMUC Couverture maladie universelle complémentaire 

CPGE Classe préparatoire aux grandes écoles 

CRIJ Centre Régional d’Information Jeunesse 

CROUS Centre régional des œuvres universitaires et scolaires 

DADD Direction de l’aménagement et du développement durables 

DEES Direction Education et enseignement supérieur 

DPMA Direction Prospective Métiers Apprentissage 

FNORS Fédération nationale des observatoires régionaux de la santé 

IUT Institut universitaire de technologie 

ORFS Observatoire régional des formations supérieures 

ORS Observatoire régional de la santé 

PCS Profession et catégorie sociale 

PNNS Programme national nutrition santé 

SUMPPS Service universitaire de médecine préventive et de promotion de la santé 

UFR Unité formation recherche 

URCAM Union régionale des caisses d’assurance maladie 

USEM Union nationale des sociétés étudiantes mutualistes régionales 
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LE QUESTIONNAIRE 

PROFIL 

01. Année de naissance : ____ 

02. Sexe : 1  Masculin  2  Féminin 

03. Quelle est votre nationalité ?  
1  Française  2  Europe (hors France)     3  Autre 

04. Code postal du lieu d’étude : _____ 

05. Code postal du lieu d’habitation en semaine : _____ 

06. Vous êtes :  1  Célibataire  3  En concubinage ou pacsé(e)  5  Marié(e) 
2  Divorcé(e)  4  Veuf (ve) 

07. Avez-vous des enfants ? 
1  Oui, Combien : _________  2  Non 

08a. Actuellement, votre père est : 
1  Actif occupant un emploi  3  Retraité   5  Autre situation 
2  Actif à la recherche d’un emploi 4   N’a jamais travaillé   

08b. Quelle est la profession actuelle de votre père ou la dernière exercée ? ______________________ 

08c. Est-il ou était-il :  1  Salarié   2  A son compte  3  Ne sais pas 

09a. Actuellement, votre mère est : 
1  Active occupant un emploi  3  Retraitée   5  Autre situation 
2  Active à la recherche d’un emploi 4   N’a jamais travaillé   

09b. Quelle est la profession actuelle de votre mère ou la dernière exercée ? ______________________ 

09c. Est-elle ou était-elle :  1  Salariée 2  A son compte 3  Ne sais pas 

ETUDES 

10. Cursus actuel : 
1  Université hors IUT 3  Brevet Technicien Supérieur (BTS)  5  Classe préparatoire 
2  Ecole   4  Institut Universitaire de Technologie (IUT) 

11. Année d’étude actuelle :   1  Bac+1    2  Bac+2    3  Bac+3    4  Bac+4    5  Bac+5 et plus 

12. Filière d’études : 
1  Lettres / langues   4  STAPS   7  Droit / Sciences Po 
2  Sciences/ ingénieur 5  Eco / gestion / commerce  8  Autre  
3  Sciences humaines/sociales 6  Médical / paramédical  

13. Dans quel cadre étudiez-vous en France ? 
1  Echange (par exemple ERASMUS) 2  Hors échange  3  Non concerné(e) 

14. Depuis le début de vos études, avez-vous changé d’Université 
1  Non, jamais 3  Oui, deux fois 5  Oui, quatre fois ou plus 
2  Oui, une fois 4  Oui, trois fois  

15. Etes-vous satisfait(e) de votre choix d’études ? 
1  Très satisfait  2  Assez satisfait 3  Peu satisfait 4  Pas satisfait du tout 

16. Dans le cadre de vos études, avez-vous ou allez-vous cette année réaliser un stage en milieu professionnel ? 
1  Oui  2  Non passez à la question 23 
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17. Si oui, Combien de temps dure ce stage ? ____________ Semaines 

18. Si vous êtes actuellement en stage, combien d’heures par semaine travaillez-vous sur votre lieu de stage ? 
1  Moins de 35 heures  2  Entre 35h et 39h  3  Plus de 39h 

19. Combien de temps vous faut-il pour vous y rendre ?  
1  Moins de 15 mn   2  Entre 15 et 30 mn   3  Entre 30mn et 1h   4  Plus d’1h   5  Non concerné 

20. Quel (s) moyen (s) de transport principal utilisez-vous pour vous y rendre ? 
1  Les transports en commun (bus, Tram, train…)   4  La marche à pied 
2  Un moyen de transport individuel motorisé (voiture, scooter) 5  Non concerné 
3  Un vélo, Roller, skate 

21. Avez-vous ou allez-vous déménager pour vous rapprocher de votre lieu de stage ?    1  Oui   2  Non  

22. Le stage est-il ou sera-t-il rémunéré ?  1  Oui  2  Non  3  Ne sais pas 

CONDITIONS DE VIE ACTUELLE 

23. Où habitez-vous en semaine ? 
1  Foyer      5  Votre famille 
2  Résidence U ou internat    6  Hébergé chez un tiers  
3  Colocation      7  Autre 
4  Logement individuel (appartement ou maison) 

24. Etes-vous satisfait(e) du type d’hébergement 
1  Très satisfait  2  Assez satisfait 3  Peu satisfait 4  Pas satisfait du tout 

  

25. Pour vous rendre quotidiennement sur votre lieu d’étude, vous utilisez (plusieurs réponses possibles) : 
1  Les transports en commun (bus, Tram, train…)   4  Un vélo, Roller, skate 
2  Un moyen de transport individuel motorisé (voiture, scooter) 5  La marche à pied 
3  Le co-voiturage  

26. Combien de temps vous faut-il pour vous rendre sur votre lieu d’étude ?  
1  Moins de 15 mn  2  Entre 15 et 30 mn 3  Entre 30mn et 1h 4  Plus d’1h 

27. Comment vos études sont-elles financées ? (plusieurs réponses possibles) 
1  Bourse (CROUS)   3  Job d’été  5  Par vos parents   7  Autre 
2  Travail sur l’année universitaire 4  Emprunt 6  Par votre conjoint   

28. Si vous exercez un emploi sur l’année universitaire, combien d’heures par semaine y consacrez-vous : 
______________ heures 

29. A quelle période de la journée ?  
1  En journée 
2  En soirée 
3  La nuit 
4 Les week-ends 

30. Une fois votre loyer payé, combien d’argent vous reste t’il pour vivre ? ___________ euros 

31. Vous considérez-vous en difficultés financières ? 
1  Régulièrement  2  Occasionnellement  3  Rarement  4  Jamais 

32. Au cours des 6 derniers mois, avez-vous eu recours à une assistante sociale ? 
1  Oui   2  Non  
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PERCEPTION DE VOTRE SANTE 

33. Comment est votre état  de santé en général ?  
1  Très Bon   2  Bon  3  Assez bon  4  Mauvais   5  Très mauvais 

34. Vous sentez-vous bien « dans votre peau » ? 
1.  Oui, très bien   2.  Oui, bien   3.  Non, pas très bien   4.  Non pas du tout 

35. Trouvez-vous la vie agréable ? 
1  Pas du tout   2  Un peu   3  Modérément   4  Beaucoup   5  Complètement 

36. Vous sentez-vous en sécurité dans votre vie de tous les jours ? 
1  Pas du tout   2  Un peu   3  Modérément   4  Beaucoup   5  Tout à fait 

37. Avez-vous l'impression d'être ? 
1.  De poids normal    2.  Plutôt gros  3.  Plutôt maigre 

38. Votre taille : ________ en cm 

39. Votre poids : ______ kg 

40. Quelle est la durée moyenne de votre nuit de sommeil durant la semaine ? 
1  Moins de 6 heures  2  Entre 6 et 8 heures  3  Plus de 8 heures 

41. Ressentez-vous de la somnolence dans la journée ? 
1  Régulièrement  2  Par intermittence  3  Jamais 

(Une seule réponse possible) Très bien /Très bon Bien/bon Mal/Mauvais Très mal/Très mauvais 

42.  Votre appétit est-il ? 1  2  3  4  

43. Comment envisagez-vous l’avenir ? 1  2  3  4  

44. Comment gérez-vous le stress ? 1  2  3  4  

45. Comment dormez-vous ? 1  2  3  4  

46. Au cours de ces 4 dernières semaines, y a-t-il eu des moments où vous vous êtes senti(e) :  

 En 
permanence 

Très 
souvent 

Souvent Quelque 
fois 

Rarement Jamais 

a. Dynamique ? 1  2  3  4  5  6  

b. Très nerveux(se) ? 1  2  3  4  5  6  

c. Si découragé(e) que rien ne pouvait vous égayer ? 1  2  3  4  5  6  

d. Calme et détendu(e) ? 1  2  3  4  5  6  

e. Débordant(e) d’énergie ? 1  2  3  4  5  6  

f. Triste et abattu(e) ? 1  2  3  4  5  6  

g. Epuisé(e) ? 1  2  3  4  5  6  

h. Heureux(se) ? 1  2  3  4  5  6  

i. Fatigué(e) ? 1  2  3  4  5  6  

47. Savez-vous qu'existe à l'Université un service de médecine préventive et de promotion de la santé (le 
SUMPPS) où vous pouvez trouver conseil et aide médicale, psychologique et sociale ?   1  Oui   2  Non  

48. Avez-vous déjà eu recours au SUMPPS ? 
1  Oui pour une visite médicale    2  Oui pour un recours spontané 3  Non pas du tout 

49. Avez-vous déclaré votre médecin traitant ?   1  Oui  2  Non 3  Ne sais pas 

50. Avez-vous une complémentaire santé ? 
1  Oui  passez à la question 52         2  Non       3  Ne sait pas  passez à la question 52 
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51. Si non en Q50, pourquoi ? 
1  Trop cher   2  Pas besoin, jamais malade   3  Manque d’information   4  Autre (préciser)…… 

52. Au cours des 6 derniers mois, avez-vous déjà reporté ou renoncé à des soins pour des raisons financières ? 
1  Oui     2  Non passez à la question 55 

53. Si oui, pour quelles raisons : (plusieurs réponses possibles) 
1  Trop chers, dépassement d’honoraires 4  Pas de moyen de locomotion 
2  Attente trop longue   5  Je ne sais pas à qui m’adresser 
3  Manque de temps 

54. Le(s)quel(s) : (plusieurs réponses possibles) 
1  Consultation chez un généraliste  6  Prothèses auditives 
2  Consultation chez un spécialiste  7  Radios, examens d’imagerie 
3  Soins dentaires    8  Analyses de laboratoires 
4  Prothèses dentaires   9  Autre (préciser) _____________ 
5  Ophtalmologie et lunetterie 

55. Avez-vous une maladie ou un problème de santé chronique ou de caractère durable ?  1  Oui  2  Non 

56. Etes-vous limité(e), depuis au moins 6 mois, à cause d’un problème de santé, dans les activités que les gens 
font habituellement ?   1  Oui, fortement limité(e)  2  Oui, peu limité(e)  3  Non, pas limité(e) du tout 

RELATION – VIE QUOTIDIENNE 

57. Comment qualifiez-vous vos relations avec : 

 Très bonne Bonne Mauvaise  Très 
mauvaise  

N’a pas de 
relation 

a. Vos ami(e)s 1  2  3  4  5  

b. Vos parents 1  2  3  4  5  

c. Vos frères et sœurs 1  2  3  4  5  

d. Les étudiants de votre formation 1  2  3  4  5  

e. Vos enseignants 1  2  3  4  5  

58. Au cours de la semaine dernière, combien d’heures par jour avez-vous passé à : 

 Heure(s) 

a. Tchater sur Internet _______ 

b. Jouer à des jeux vidéo (en réseau ou seul) _______ 

c. Surfer sur Internet _______ 

d. Travailler sur vos dossiers d’études sur ordinateur _______ 

e. Lire des livres pour le plaisir _______ 

f. Regarder la télévision _______ 

g. Ecouter ou faire de la musique _______ 

59. Pratiquez-vous une activité culturelle et/ou artistique 
1  Oui, combien d’heures par semaine : ________________   2  Non 

60. Pratiquez-vous une activité physique ou sportive 
1  Oui, combien d’heures par semaine : ________________  2  Non 

 



 

La santé des étudiants de Basse-Normandie – 2011  p. 52 

61. Etes-vous investi(e) dans des associations en tant que bénévole ? 
1  Oui 2  Non 

62. Vous arrive t-il de sortir pour vous divertir (cinéma, restaurant, concert, bar, chez des amis,…) ?  
1  Non, jamais   3  Oui, une fois par semaine 
2  Oui, occasionnellement  4  Oui, plusieurs fois par semaine 

63. Aimeriez-vous sortir plus ?  
1  Oui 2  Non 3  Ne sais pas 

 

VIE AFFECTIVE/SEXUALITE / CONTRACEPTION 

64. Etes-vous satisfait(e) de vos relations personnelles ? 
1  Pas du tout satisfait(e)  3  Ni satisfait(e) ni insatisfait(e)  5  Très satisfait(e) 
2  Pas satisfait(e)   4  satisfait(e) 

65. Etes-vous satisfait(e) de votre vie sexuelle ? 
1  Pas du tout satisfait(e)  3  Ni satisfait(e) ni insatisfait(e)  5  Très satisfait(e) 
2  Pas satisfait(e)   4  satisfait(e) 

66. Au cours de votre vie, avez-vous déjà eu des relations sexuelles ? 
1  Oui 
2  Non, jamais passez à la question 78 
3  Ne veux pas répondre 

67. Vous avez des relations sexuelles avec : 
1  Homme(s) 
2  Femme(s) 
3  Les deux 
4  Ne veux pas répondre 

68. Utilisez-vous un moyen de protection lors des rapports sexuels ? 
1  Oui, à chaque fois   2  Oui, parfois  3  Non 

69. Quel(s) moyen(s) contraceptif(s) utilisez-vous (ou votre partenaire) actuellement pour éviter une 
grossesse ? (plusieurs réponses possibles) 

1  Pilule 6  Spermicide 
2  Préservatif masculin 7  Implant 
3  Stérilet 8  Aucun 
4  Préservatif féminin 9  Ne sais pas 
5  Anneau, patch  10  Autre (préciser) : ___________________ 

 
70. Quel(s) moyen(s) de protection utilisez-vous (ou votre partenaire) actuellement pour éviter une IST ? 
(plusieurs réponses possibles) 

1  Préservatif masculin 3  Aucun 
2  Préservatif féminin 4  Autre (préciser) : ____________________ 

 
71. Vous ou votre partenaire, avez-vous déjà eu recours à une contraception d’urgence (dite « pilule du 
lendemain ») ? 

1  Oui   2  Non passez à la question 76 3  Je ne sais pas ce que c’est 

72. Si oui en Q71, dans quelle(s) circonstance(s) : 
1  Pas de contraception à cette période 3  Accident de préservatif 
2  Oubli de pilule    4  Autre (préciser) : ___________________ 
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73. Si oui en Q71, avez-vous utilisé une contraception régulière après avoir eu recours à une contraception 
d’urgence ? 

1  Oui  2  Non  3  Ne souhaite pas répondre  4  Pas besoin 

74. Pour les étudiantes uniquement, avez-vous déjà été enceinte : 
1  Non      3  Oui, grossesse menée à terme   
2  Oui, grossesse ayant mené à une IVG 4  Oui, grossesse ayant mené à une fausse couche 

75. Au cours des 6 derniers mois, combien de partenaire(s) sexuel(les) différent(e)s avez-vous eu ? 
1  Aucun  3  Deux  5  Quatre et/ou plus 
2  Un(e) seul(e) 4  Trois 

76. Vous sentez-vous suffisamment bien informé(e) sur les différents moyens de contraception ? 
1  Oui  2  Non 

76a. Estimez-vous avoir facilement accès à la contraception ? 
1  Très facilement  3  Difficilement  5  Non conerné(e) 
2  Facilement  4  Très difficilement 

77. Savez-vous où trouver les réponses à vos questions concernant la contraception ? (plusieurs réponses) 
1  Non   6  Oui, sur Internet / médias 
2  Oui, en centre de planification 7  Oui auprès de votre partenaire 
3  Oui, auprès d’un professionnel de santé 8  Oui, au SUMPPS 
4  Oui, auprès d’un membre de ma famille 9  Oui, ailleurs, préciser : _______________ 
5  Oui, auprès d’un(e) ami(e)  

 

HABITUDES ALIMENTAIRES 

78. En semaine, combien de repas prenez-vous par jour (petit déjeuner compris) ? 
1  Un repas   3  Trois repas 
2  Deux repas  4  Plus de trois repas 

79. Si vous prenez moins de trois repas par jour, pour quelle(s) raison(s) ? (plusieurs réponses possibles) 
1  Pas le temps    4  Pour ne pas prendre de poids 
2  Pas besoin d’en prendre plus  5  Autre (préciser) : ________________ 
3  Problèmes financiers  

80. Vous arrive-t-il de sauter un repas ? 
1  Très souvent  2  Parfois  3  Rarement  4  Jamais 

81. Vous arrive-t-il de grignoter entre les repas ? 
1  Très souvent  2  Parfois  3  Rarement  4  Jamais 

82. Lorsque vous allez en cours, où prenez-vous le plus souvent vos repas ? 
1  Au restaurant universitaire, scolaire  4  Dans une des cafétérias de l’université / Ecole 
2  Dans un fast food    5  Chez vous 
3  Dans une boulangerie, sandwicherie  6  Autre (préciser) : _____________________ 

83. En général, combien de temps durent vos repas ? 
1  Moins de 10 minutes   3  Entre 20 et 30 minutes 
2  Entre 10 et 20 minutes  4  Plus de 30 minutes 

84. Quel est votre budget pour votre repas du midi ? 
1  3€  ou moins 2  Entre 3 et 6€  3  Entre 6 et 9€  4  Plus de 9€ 

 

 
  

Passez à la question 80 
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85. A quelle fréquence mangez-vous les aliments suivants ? 

 Jamais 
Moins d’une 
fois par mois 

Plusieurs 
fois par mois 

Plusieurs fois 
par semaine 

Tous les jours 
ou presque 

a. Légumes 1  2  3  4  5  

b. Féculents (riz, pâtes, pommes de terre, 
pain, céréales et dérivés), légumineuses 
(petits pois, lentilles, quinoa,…) 

1  2  3  4  5  

c. Fruits 1  2  3  4  5  

d. Viande, volaille, œufs, poisson 1  2  3  4  5  

e. Charcuterie (saucisse, pâté, saucisson, 
lard,…) 

1  2  3  4  5  

f. Plats préparés (pizza, tarte salée, crêpe 
salée, croque monsieur, panini, 
hamburger, sandwich,…) 

1  2  3  4  5  

g. Produits laitiers (yaourt, fromage, 
lait,…) 

1  2  3  4  5  

h. Chips, biscuits salés, cacahuètes,… 1  2  3  4  5  

i. Pâtisseries, confiseries (gâteaux, 
bonbons, barres chocolatées,…) 

1  2  3  4  5  

 

BOISSON / ALCOOL  

86. Que buvez-vous le plus fréquemment au cours des repas ? 
1  Eau plate ou gazeuse 5  Autre boisson non alcoolisée 
2  Soda sucré 6  Bière ou cidre 
3  Soda light  7  Autre boisson alcoolisée 
4  Jus de fruit  

87. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous bu une boisson alcoolisée ? 
1  Jamais  passez à la question 100 4  deux à trois fois par semaine             7  A chaque repas 
2  Une fois par mois ou moins 5  Quatre à six fois par semaine ou plus 
3  Deux à quatre fois par semaine  6  Tous les jours 

88. En moyenne, combien de verres de boissons alcoolisées buvez-vous dans une journée où vous buvez de 
l’alcool ? (un verre = une bouteille de bière (25cl), un verre de vin (12cl), un verre d’alcool fort (4cl)) 
1  1 ou 2 verres 4  7 à 9 verres 
2  3 ou 4 verres 5  10 verres ou plus 
3  5 ou 6 verres  

89. Au cours des 12 derniers mois, combien de fois vous arrive-t-il de boire 6 verres de boissons alcoolisées 
ou plus au cours d’une même occasion ? 
1  Jamais                                             3  Une fois par mois               5  Chaque jour ou presque 
2  Moins d’une fois par mois              4  Une ou plusieurs fois par semaine  

90. Pour quelle(s) raison(s) consommez-vous de l’alcool ? (plusieurs réponses possibles) 
1  Par goût 7  Pour chasser des idées noires 
2  Pour séduire, draguer 8  Pour se défoncer 
3  Par jeu 9  Pour faire comme les autres 
4  Pour danser 10  Par oublier des problèmes personnels 
5  Pour atteindre l’ivresse 11  Pour participer à des moments de convivialité 
6  Pour dépasser vos limites 12  Autre, préciser : __________________ 
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90a. Où consommez-vous le plus souvent de l’alcool ? 
1  Bar, discothèque 3  Chez des amis 
2  A votre domicile  4  Autre    

 Oui Non 

91. Avez-vous déjà ressenti le besoin de diminuer votre consommation d’alcool ? 1  2  

92. Votre entourage vous a-t-il déjà fait des remarques au sujet de votre 
consommation d’alcool ? 

1  2  

93. Avez-vous déjà eu l’impression que vous buviez trop ? 1  2  

94. Avez-vous déjà eu besoin d’alcool le matin pour vous sentir en forme ? 1  2  

95. Vous est-il arrivé de boire et de ne plus vous souvenir le matin de ce que vous 
avez pu dire ou faire la veille ? 

1  2  

96. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous été ivre? (été bourré, pris une cuite ou une caisse …) 
1.  Oui 2.  Non passez à la question 99 

97.  Si oui, combien de fois : ___ 

98. Avez-vous été hospitalisé(e) ou séjourné aux urgences à cause d’un excès d’alcool ? 
1.  Non 2.  Oui, une fois 3.  Oui, plusieurs fois 

99. Au cours de la semaine passée, combien d’argent avez-vous dépensé pour acheter de l’alcool ? 
_______ Euros 

 

TABAC 

100. Quelle est votre situation actuelle vis-à-vis du tabac ? 
1  Non fumeur  passez à la question 108 
2  Ancien fumeur  passez à la question 108 
3  Fumeur occasionnel  passez à la question 104 
4  Fumeur quotidien   

101. Si vous consommez du tabac, quel type de tabac consommez-vous le plus souvent ? 
1  Cigarettes 4  Cigares 
2  Tabac à rouler 5  Cigarillos 
3  Chicha, narguilé 6  Pipe 

102. Si vous fumez tous les jours, combien de cigarettes fumez-vous par jour ?    ___________________ 

103. A quel âge avez-vous commencé à fumer régulièrement ?    ___________________ 

104. Avez-vous déjà eu recours à des aides pour arrêter de fumer ? (plusieurs réponses possible) 
1  Non  
2  Oui, substituts nicotiniques (patchs, gommes à mâcher) 
3  Oui, soutien médical 
4  Oui, travail cognitivo comportemental, hypnose, relaxation  
5  Oui, autre type d’aide  

105. Avez-vous l'intention de réduire votre consommation de tabac ?  
1  Oui  2  Non  3  Ne sais pas 

106. Au cours de la semaine passée, combien d’argent avez-vous dépensé pour acheter du tabac : 
______________ Euros 

107. Observez-vous déjà des effets néfastes du tabac sur votre santé ?  
1  Oui  2  Non  
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AUTRES  SUBSTANCES PSYCHOACTIVES 

108. Au cours de votre vie, avez-vous consommé une ou des drogues ? 

1  Oui, une seule fois (expérimentation) 3  Non, passez à la question 115 
2  Oui, plusieurs fois 

109. Avez-vous déjà consommé du cannabis au cours de votre vie ? 1  Oui  2  Non  

109a. Si oui, à quel âge pour la première fois ? ___________ ans 

109b. Si oui, avez-vous consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois ? 

1  Non 4  deux à trois fois par semaine             
2  Une fois par mois ou moins 5  Quatre à six fois par semaine ou plus 
3  Deux à quatre fois par mois  6  Tous les jours ou presque 

110. Avez-vous consommé au cours de votre vie ? 

1  Ecstasy 3  Poppers 5  Autres drogues (LSD, héroïne…) 
2  Cocaïne 4  Champignons hallucinogènes  

110a. Avez-vous consommé au cours des 12 derniers mois ? 

1  Ecstasy 3  Poppers 5  Autres drogues (LSD, héroïne…) 
2  Cocaïne 4  Champignons hallucinogènes  

111. La plupart du temps, lorsque vous prenez une drogue, vous le faites ? 
1  Seul(e) 
2  Avec des camarades 

3  À l’occasion d’une fête 
4  Autre 

112. Au cours des 30 derniers jours, combien d’argent avez-vous dépensé pour acheter de la drogue ? 
____________ Euros 

 Jamais Rarement 
De temps 
en temps 

Assez 
souvent 

Très 
souvent 

113. Vous est-il déjà arrivé d’avoir des 
problèmes de mémoire quand vous  
consommez une drogue ? 

1  2  3  4  5  

114. Avez-vous déjà essayé de réduire ou 
d’arrêter votre consommation sans y arriver ? 

1  2  3  4  5  

SUICIDE - VIOLENCE 

115. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous ?  

 Non Oui, 1 fois Oui, 2 fois Oui, 3 fois ou + 

a. Frappé ou blessé physiquement une personne 1  2  3  4  

b. Insulté, tenu des propos discriminatoires 
envers une personne 

1  2  3  4  

116. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous été ?  

 Non Oui, 1 fois Oui, 2 fois Oui, 3 fois ou + 

a. Frappé(e) ou blessé(e) physiquement par 
quelqu’un ou par un groupe de personnes 

1  2  3  4  

b. Insulté(e) par quelqu’un ou par un groupe de 
personnes 

1  2  3  4  
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117. Au cours de votre vie, avez-vous subi des rapports sexuels forcés ? 
1  Non 2  Oui, une fois 3  Oui, plusieurs fois   4  Ne veux pas répondre 

118 Vous est-il arrivé de penser à vous suicider ? 
1  Jamais    3  Assez souvent   5  Ne veux pas répondre 
2  Rarement  4  Très souvent 

119. Si vous avez déjà pensé à vous suicider, avez-vous fait une tentative de suicide ? 
1  Oui, 1 fois  3  Non, passez à la question 121 
2  Oui, plusieurs fois 4  Ne veux pas répondre 

120. A la suite de votre (dernière) tentative de suicide, que s’est-il passé ? (Plusieurs réponses possibles) 
1  Vous avez été hospitalisé(e) 
2  Vous avez été suivi(e) par un médecin généraliste 
3  Vous avez été suivi(e) par un psychiatre, psychologue, psychanalyste 
4  Vous avez consulté en Centre Médico-psychologique 
5  Vous avez consulté au SUMPPS 
6  Aucun suivi 
7  Ne veux pas répondre 
 

VOTRE AVIS 

121. Sur quels thèmes de prévention santé, souhaiteriez-vous être : 

 Informé(e) Accompagné(e) 

a. Accidents de la route 1  2  

b. Affectivité, sexualité 1  2  

c. Contraception 1  2  

d. Sida, IST 1  2  

e. Violences sexuelles 1  2  

f. Alcool 1  2  

g. Tabac 1  2  

h. Cannabis 1  2  

i. Dopage, médicaments 1  2  

j. Autres drogues 1  2  

k. Stress 1  2  

l. Sommeil 1  2  

m. Dépression / Problème psy 1  2  

n. Suicide 1  2  

o. Alimentation 1  2  

p. Troubles auditifs / bruit 1  2  

q. Vaccination 1  2  

r. Santé environnementale 1  2  

122. Le SUMPPS réalise des actions de prévention pour un certain nombre des thèmes cités. Seriez-vous 
prêt(e) à vous associer au SUMPPS pour le montage de telles actions ?  

 1  Oui 2  Non  3  Ne sais pas 






