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"La santé des étudiants en 2013"
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Depuis plus de 60 ans, à l’écoute des étudiants
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EmeVia et les Mutuelles étudiantes de proximité

1er réseau de mutuelles étudiantes en France
EmeVia représente le réseau des mutuelles
étudiantes de proximité.
Les mutuelles étudiantes régionales ont trois
missions principales:
- La gestion du régime étudiant de Sécurité Sociale.
- L'offre de garanties complémentaire santé.
- La mise en place d'actions en promotion de la
santé.

Les mutuelles étudiantes de proximité gèrent le
régime étudiant de Sécurité Sociale de près de
850 000 étudiants et offrent une garantie
complémentaire santé à près de 250 000 d’entre
eux. Elles rassemblent ainsi la majorité des
étudiants affiliés à la Sécurité Sociale étudiante.

La prévention santé, une priorité des mutuelles étudiantes
Les actions de promotion de la santé tiennent une place centrale dans l’activité des mutuelles étudiantes
de proximité.
Tout au long de l'année, des étudiants animateurs santé (formés et encadrés), vont à la rencontre
des étudiants pour les sensibiliser aux risques du tabac, de l'alcool et les informer sur l'équilibre
alimentaire et la gestion du stress.

Ces opérations sont principalement menées au sein des lycées, des lieux de vie des étudiants (universités,
écoles, résidences universitaires, soirées étudiantes) par les étudiants relais.
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Présentation de la MGEL

Créé en 2000, le Service Promotion de la Santé de la Mutuelle Générale des Etudiants de L’Est
(MGEL) a pour vocation d’informer les lycéens et les étudiants sur les différentes problématiques de
santé.
Cette mission est clairement définie dans la convention signée entre la CNAMTS et les mutuelles
étudiantes :
« Les mutuelles étudiantes disposent de canaux privilégiés associés à un savoir-faire particulier pour
assurer les contacts et transmettre les messages aux étudiants. Conformément à leur objet social et à
leur statut, les mutuelles d’étudiants mettent cet ensemble de savoir-faire au service d’actions de
prévention et d’éducation sanitaire. Elles établissent leurs plans annuels de prévention et d’éducation
sanitaire en liaison avec le département des politiques de santé à la direction de la gestion du risque de
la CNAMTS, étant entendu que les actions de prévention porteront principalement sur les thèmes
majeurs de préoccupation en matière de santé pour cette population spécifique. »
Cette prévention s’articule autour de trois axes définis comme prioritaires par le conseil d’administration
de la mutuelle :
•
•
•

les conduites à risque : tabac, alcool, cannabis, drogues de synthèse, audition, gestes de
premiers secours …
le Sida et les IST (Infections Sexuellement Transmissibles) ainsi que la Contraception.
le bien-être : gestion du stress, équilibre alimentaire et activité physique…

La pertinence de ces actions est régulièrement vérifiée par le biais des enquêtes réalisées tous les deux
ans par les Mutuelles Etudiantes Régionales, et des questionnaires de suivi proposés aux étudiants ayant
participle à nos actions.
C’est dans le cadre de cette mission de prévention que le Service Promotion de la Santé de la MGEL
intervient dans les établissements d’enseignement secondaire et supérieur, en milieu festif jeune
(établissements de nuit, soirées associatives étudiantes…), et en milieu ouvert au gré de nos partenariats.
Le public bénéficiaire est âgé de 15 à 30 ans.

Présentation des enquêtes santé d’emeVia
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EmeVia réalise tous les deux ans, depuis 14 ans, avec son réseau de mutuelles étudiantes de
proximité, une enquête nationale sur l'état de santé des étudiants.

Ce suivi barométrique a pour objectifs:

Suivre l’évolution de la perception de sa santé par l’étudiant,
Mieux connaître la population étudiante (profil, cursus suivi, conditions de vie).
Evaluer l’impact des politiques et programmes de prévention
Connaître les besoins des étudiants en matière de santé
Sensibiliser le grand public et les acteurs de la santé des jeunes aux spécificités de la santé
étudiante.

De façon générale, cette enquête par le biais d’une plus grande connaissance de la santé des étudiants
doit contribuer à une meilleure efficacité de l’ensemble des acteurs socio-sanitaires, notamment dans
les domaines de la prévention santé et du recours aux soins.

6

Méthodologie de l’enquête la santé des étudiants en 2013

La méthode de recueillement
Les étudiants sont interrogés par le biais d'un questionnaire auto administré (durée 30 minutes
environ) et anonyme.

La méthode d’enquête
Les étudiants ont été interrogés par voie postale, avec enveloppe T pour le retour des questionnaires.
Le terrain s’est déroulé entre le 10 janvier et le 17 mars 2013 (dates inchangées depuis 12 ans).

Un échantillon national
L’échantillon est construit à partir de 50 000 étudiants sélectionnés de façon aléatoire par chaque
mutuelle étudiante participant à l’enquête. Chacune des sept mutuelles étudiantes régionales a collecté
de façon aléatoire un nombre d’étudiants à partir d’un fichier constitué par :
• les affiliés à la sécurité sociale étudiante et adhérents à une mutuelle complémentaire,
• les affiliés à la sécurité sociale étudiante non adhérents à une mutuelle complémentaire,
• les non-affiliés à la sécurité sociale étudiante mais adhérents à une mutuelle complémentaire
ou à la CMU
Parmi les 50 000 étudiants interrogés, 6 134 ont participé, soit un taux de retour de 12,3%. Leurs
réponses ont été traitées statistiquement par un organisme indépendant, l'institut CSA.

Un Comité scientifique représentant les principaux acteurs
de la santé étudiante
Le questionnaire a été élaboré et validé par un comité scientifique composé des Mutuelles
Etudiantes de proximité et de leurs partenaires: l' Association Nationale de Prévention en Alcoologie
et Addictologie (ANPAA), de l’Alliance Prévention Alcool (APA), du Comité National Contre le
Tabagisme (CNCT), du CNOUS, de la Conférence des Grandes Ecoles (CGE), de la Conférence des
Présidents d’Universités (CPU), de la Fédération des Associations Générales Etudiantes (FAGE), du Fil
Santé Jeunes (ligne d’écoute 32 24), de l’Institut National du Sommeil et de la Vigilance (INSV), de
l’IRDES, de la Mission Interministérielle de Lutte contre les Drogues et les Toxicomanies (MILDT), du
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, du Ministère de la Santé, de la Promotion et
Défense des Etudiants (PDE), de l’Office Français des Drogues et des Toxicomanies (OFDT) et de la
Société Française de Médecine Générale (SFMG).
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Les étudiants et leur santé
La population étudiante est une population très hétérogène (filière, conditions de vie, sexe) sur laquelle
on observe de grandes différences dans les réponses recueillies. Pour cette nouvelle édition, emeVia a
souhaité passé des constats aux pistes d’explications. Cette année, le thème central choisi est
l’addiction au sens large :
• Tabac,
• Alcool,
• Cannabis.
L’enquête 2013 s’est focalisée sur ces trois consommations en essayant mettant en avant une typologie
d’étudiant polyconsommateur.

Les conduites à risques des étudiants
ALCOOL
13% des étudiants déclarent n’avoir jamais bu d’alcool :
42,2% des étudiants vivant en logement individuel consomment de l’alcool 2 à 4 fois par mois.
26,4% des étudiants vivant en colocation consomment de l’alcool à raison de 2 à 3 fois par
semaine.

Une typologie de buveurs a été établie et repose sur le tableau ci-dessous :

.
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Cette typologie permet d’identifier que la proportion de buveurs excessifs est en diminution entre 2011
et 2013. Néanmoins, on peut constater augmentation significative du nombre d’étudiants buveurs.

La consommation d’alcool des étudiants suit une tendance à la hausse puisque 39,5% des étudiants au
niveau national ont consommé de l’alcool 2 à 4 fois par mois alors qu’ils étaient 36,3% en 2011. Pour
les étudiants de la MGEL, la tendance est en tout point identique. Malgré le travail sur les
consommations et les réglementations en vigueur, cette tendance ne s’inverse pas. Là encore, on
remarque que la proportion d’étudiants buveurs est très importante.

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous consommé une boisson alcoolisée ?

Parmi les buveurs, près de deux tiers d’entre eux ont déjà eu conscience d’avoir trop bu. Cette prise de
conscience est plus faible qu’en 2011 aussi bien au niveau national que pour les étudiants de la MGEL.
La baisse de sensibilisation des buveurs, au niveau national, est assez inquiétante dans la mesure où
elle est encore plus importante chez les buveurs excessifs.
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Pour les étudiants de la MGEL, ce constat est similaire puisque 59,7% d’entre eux ont déjà eu
conscience d’avoir trop, alors qu’ils étaient 61,1% en 2011.

Avez-vous déjà eu conscience d’avoir trop bu ?

On peut également observer que dans leur grande majorité, 72,2% au niveau national et 73,1% pour
la région Grand Est, les étudiants ne ressentent pas le besoin de diminuer leur consommation
d’alcool. Cette information est assez troublante notamment pour les buveurs excessifs qui sont 24,9%
en national à déclarer que cette idée ne leur semble pas nécessaire, contre 26,4% pour les étudiants
de la MGEL.
Avez-vous déjà ressenti le besoin de diminuer vos boissons alcoolisées ?
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« Ces constats nous montrent l’importance d’être toujours présents sur le terrain en
matière de prévention, et notamment de prévention d’une consommation excessive
d’alcool. La prévention des conduites de consommation d’alcool doit encore être
valorisée afin que cette tendance s’inverse, et notamment que le nombre d’abstinents
augmente en même temps que le nombre de consommateurs diminue ».
Cédric Chevalier, Président d’emeVia

PRODUITS DU TABAC
Les raisons qui poussent les jeunes à fumer restent stables entre 2011 et 2013 :
• l’envie de participer à des moments de convivialité,
• l’envie d’essayer,
• l’envie de faire comme les autres,
• le goût,
• le besoin de gérer le stress.

Près d’un étudiant sur 3 est un consommateur quotidien ou occasionnel de produits du tabac
(cigarettes, tabac à rouler, chicha…). Cette proportion est en baisse par rapport à 2011, sauf chez les
consommateurs quotidiens. Il serait intéressant de comprendre les raisons pour lesquelles les étudiants
continuent à fumer dans de telles proportions. La consommation de tabac aux niveaux national et
région Sud-est est similaire.

Par ailleurs, on peut observer que 17,3% des étudiants au niveau national et 16,9% pour les étudiants
de la MGEL déclarent que les augmentations successives du prix du tabac n’ont rien changé à leurs
habitudes. Le maintien de cette consommation de tabac peut être expliqué par une compensation d’un
stress important.
En revanche, parmi les fumeurs, près des deux tiers d’entre eux n’ont rien changé à leurs habitudes.
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Les augmentations successives du tabac vont ont :

« Les étudiants sont toujours sujet à la consommation de tabac. La proportion de
fumeurs reste assez stable dans le temps malgré les hausses successives des prix
des produits du tabac et les campagnes de prévention nationales. En tant qu’acteur de
prévention, nous nous devons de renforcer les actions de terrain et accompagner les
étudiants à réduire leur consommation de tabac ».
Béatrice Travailleur, Coordinatrice Nationale en Promotion de la Santé

DROGUES

Le cannabis reste la première drogue expérimentée et consommée chez les étudiants :
14,4% en national contre 14,0% en région déclarent une expérimentation ou une consommation
par le passé.
21,4% en national contre 19,8% en région déclarent une consommation dans les douze derniers
mois.
On peut s’interroger sur la part des étudiants consommateurs réguliers. Certains expérimentateurs
identifiés en 2011 ont pu devenir des consommateurs réguliers aussi bien au niveau national que pour
la région Grand Est. Cela expliquerait en partie l’augmentation du nombre de consommateurs réguliers
en 2013.
Il semble donc important d’envisager de travailler avec les différents partenaires institutionnels sur cette
question pour la comprendre et faire diminuer sa prévalence.
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Depuis 2011, on observe également une diminution globale de la consommation de poppers dans la
population étudiante, même si l’expérimentation ou la consommation antérieure est en hausse par
rapport à 2011 :
7,4% déclarent une expérimentation ou une consommation par le passé.
3,9% déclarent une consommation dans les douze derniers mois.
L’action d’emeVia auprès des pouvoirs publics aboutissant à une interdiction de la vente de poppers
permet d’expliquer la diminution de consommation observée en 2013.

Il est à noter une forte diminution de la consommation
de poppers depuis 2011, notamment avec la législation
interdisant la vente de cette substance psychoactive :
2,2% en 2007
6,9% en 2011

4,4% en 2009
3,9% en 2013.
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Les principaux enseignements
Les étudiants boivent plus qu’en 2011 mais de manière moins excessive :
66,7% de buveurs en 2013 (59,7% en 2011)
20,3% de buveurs excessifs en 2013 (23,8% en 2011)
Les fumeurs occasionnels reculent alors que les fumeurs réguliers progressent :
Au total 26,8% de fumeurs en 2013 contre 32,6% en 2011
Dont 8,7% de fumeurs réguliers en 2013 contre 7,6% en 2011
Et 12,6% de fumeurs occasionnels en 2013 contre 19,2% en 2011

On observe une baisse des expérimentateurs de cannabis (1 fois au moins au cours de leur vie) et une
augmentation des consommateurs occasionnels (consommation 1 à 4 fois par mois au cours des 12
derniers mois)
14,4% de consommateurs expérimentaux en 2013 (16,1% en 2011)
18,4% de consommateurs occasionnels en 2013 (15,2% en 2011)
3,0% de consommateurs réguliers en 2013 (2,0% en 2011)
Typologie d’étudiants polyconsommateurs :

86,7% des consommateurs réguliers de cannabis sont également des fumeurs de tabac qu’ils soient :
o Fumeurs occasionnels (20,8%), fumeurs quotidiens (66,0%)
o 58,2% des consommateurs réguliers de cannabis sont des buveurs excessifs d’alcool (3
ou 4 verres ou plus par semaine ou 5 verres ou plus par prise).

14

Contact

Si vous avez des questions, souhaitez de plus amples informations, réaliser une
interview :

Soad ABBOUD
Responsable communication MGEL,
03 83 35 94 10 - 06 60 35 15 14
soad.abboud@mgel.fr
Emilie Gonzalez
Coordinatrice Grand Est Promotion de la Santé,
03 83 30 08 66
emilie.gonzalez@mgel.fr

