
54%
d’hommes et

46%
de femmes

PARENTS CADRES, DE PROFESSIONS LIBÉRALES

OU  ARTISANS ET COMMERÇANTS

CONTRE

63% POUR LES ÉTUDIANTS EN CPGE

40% POUR L’ENSEMBLE DES ÉTUDIANTS

Cette enquête a été réalisée par l’Observatoire Régional de la Santé Rhône-Alpes, avec la participation de
la SMERRA.   
1/3 des établissements concernés ont participé, soit un total de 492 réponses.  

Ce public étudiant a la particularité d’avoir une charge de travail très dense, et peu de temps libre, d’où la
nécessité de connaître l’état de santé général de cette population.  

LA SANTÉ DES ÉTUDIANTS EN CLASSES

PRÉPARATOIRES AUX GRANDES ECOLES :  

LOGEMENT

sont satisfaits de leurs études88%

satisfaits de leur rythme de travail71%

envisagent une suite facile des études en sortie de CPGE62%

PERCEPTION ET SATISFACTION DES ÉTUDES

PROFIL

COMPORTEMENT ALIMENTAIRE

82%
font 3 repas par jour et 

33%
respectent les
recommandations du PNNS* 
*Programme National Nutrition Santé

77% des étudiants ont un IMC
correct (corpulence normale)

15% des étudiants 
sont en  situation de
maigreur ou dénutrition

3% autre

13% en colocation

17% en logement
indépendant

17% en pensionnaire
20% en logement étudiant

30% des étudiants vivent
chez leurs parents

SYNTHÈSE DE L’ENQUÊTE  



s’estiment en
bonne  santé

dorment moins
de 7h par nuit

69% 
de femmes

31% d’hommes

42% 
en souffrance 
psychologique

MAIS ET74% 59%
s’estiment en
bonne santé

dorment moins
de 7h par nuit

jugent que leur temps
de sommeil n’est pas
satisfaisant 

65%

ÉVALUATION DE LA DÉTRESSE PSYCHOLOGIQUE SCORE MH5  SOUFFRANCE PSYCHOLOGIQUE 

CONSOMMATION DE PSYCHOACTIFS (TABAC, ALCOOL, CANNABIS, AUTRES DROGUES ILLICITES, MÉDICAMENTS PSYCHOTROPES)

RECOURS À UN PROFESSIONNEL DE SANTÉ

AVIS DU DOCTEUR MARION SINDEZINGUE

ÉTAT DE SANTÉ

ne fument pas  

73% 26% des étudiants en CPGE ne consomment pas d’alcool contre 
13%  de l’ensemble des étudiants d’après l’enquête nationale emeVia  

13% des hommes s’enivrent 2 à 3 fois /mois contre 4% chez les femmes 
72% des femmes ne s’enivrent jamais contre 54% chez les hommes

Cannabis et autres drogues : 2% ont
consommé  d’autres drogues que le
cannabis (ecstasy,  produits de synthèse)  

Médicaments psychotropes : 
5% des étudiants ont pris des somnifères
au cours des 12 derniers mois  

ont consulté  un médecin
dans les 12 derniers mois

Directrice du Service Universitaire de Médecine Préventive et de Promotion de la Santé de l’Université Lyon 3

Cette étude permet de montrer que
ces étudiants, soumis à une charge de
travail très dense, à une pression
importante, et bénéficiant de peu de
temps libre, sont pourtant très majo-
ritairement satisfaits de leurs
conditions de travail. 

3 étudiants sur 4 s’estiment en bonne
santé, ce qui contraste avec le temps
de sommeil insuffisant, et la détresse
psychologique qu’ils ressentent.

Ce constat est assez caractéristique de
la population étudiante, qui selon les
différentes études est une population
plutôt en bonne santé physique, malgré
un âge où surviennent les problèmes
psychologiques (engendrés par stress,
difficultés socio-économiques, éloi gne-
ment familial, la prise d’autonomie)…

Par ailleurs, nous pouvons remarquer
que les femmes représentent une
population plus « fragile », plus sen-

sible à la « pression », et ont un score
moyen de détresse psychologique
plus faible que celui des hommes.
Enfin, nous pensons souvent que les
étudiants se préoccupent peu de leur
santé. Il apparaît très intéressant de
constater que, bien au contraire, près
de la moitié des participants ont indi-
qué dans cette enquête, que le sujet
des maladies graves et des problèmes
de santé était celui qui les inquiétait le
plus. 

78%
de renoncement
aux soins   
13% par manque
de temps

17%

Seuil de détresse : 52

Étudiants pratiquant un sport : 61

Étudiants ne pratiquant aucun sport : 53

ont des idées suicidaires 
au cours des 12 derniers mois

13%
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sont préoccupés par les
maladies graves et les
problèmes de santé

48%


