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« La médecine est une maladie qui frappe tous les médecins de manière inégale. Certains en tirent des bénéfices durables.
D’autres décident un jour de rendre leur blouse parce que c’est la seule possibilité de guérir – au prix de quelques cicatrices.
Qu’on le veuille ou non, on est toujours médecin. Mais on n’est pas tenu de le faire payer aux autres, et on est pas non plus
obligé d’en crever »
Martin WINCKLER, la maladie de Sachs.
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I.

INTRODUCTION
A.

Contexte
1.

Un sujet d’avenir

L’intérêt pour la santé mentale des professionnels de santé est apparu il y a une vingtaine
d’années. L’évaluation de la santé des praticiens a d’abord débuté par celle des médecins généralistes
libéraux. Puis progressivement, depuis une dizaine d’années, la question de la santé des étudiants en
médecine et notamment des internes a été évaluée. Une certaine pression venue de la presse grand
public est apparue suite à plusieurs suicides de médecins et d’internes.
La France ne s’est intéressée que tardivement à ce sujet. Cependant, nous bénéficions
aujourd’hui d’une littérature abondante et les premières pistes d’amélioration des pratiques sont en
cours de mise en œuvre dans plusieurs endroits.

L’adolescence et la première décennie de la vie adulte sont des âges charnières dans le
développement des pathologies psychiatriques. En effet, les troubles thymiques et schizophréniques
ont un premier pic de prévalence à ces périodes (1,2). Les troubles anxieux apparaissent plus
précocement mais s’aggravent généralement lors de la prise d’autonomie et en lien avec le stress des
examens. Bien que l’âge semble avoir moins d’incidence dans le développement des addictions, ce
moment de la vie reste l’une des périodes pendant laquelle les addictions peuvent avoir des
conséquences néfastes (3). En effet, cette période est le début de l’autonomisation et donc des
expériences, notamment d’un point de vue de la prise de substances. Les soirées étudiantes sont assez
fréquemment l’occasion de nouvelles expériences : toxiques, sexualité. D’autre part, les examens
peuvent être à l’origine d’une consommation de produits à visées anxiolytique hypnotique ou
dopante.
On sait aussi aujourd’hui que les pathologies psychiatriques non traitées évoluent rarement
vers une guérison spontanée. L’histoire naturelle de ces pathologies va plutôt vers une aggravation
lors d’évènements de vie stressants. Le développement d’une dépression est lié à un risque plus élevé
d’épisodes dépressifs futurs et à une plus grande morbidité à long terme (addiction, pathologies
somatiques chroniques, …)(4). Ces pathologies affectent donc la santé à long terme des futurs ou
jeunes médecins. La qualité de vie de la personne, de son entourage et l’investissement professionnel,
donc la qualité des soins prodigués en sont fortement perturbés à très long terme (5). Traiter une
pathologie le plus précocement possible rend les chances de rémission, voire de guérison, plus
probable et rapide. Les conséquences seront aussi moindres dans les domaines affectifs, sociaux ou
professionnels. Il est donc primordial de s’attacher à les dépister et à proposer des soins adaptés au
plus tôt.
Malgré la connaissance de ces faits, les étudiants en médecine comme leur aînés sont très
réticents à évoquer leurs difficultés psychologiques alors qu’ils ne le sont pas pour leurs pathologies
somatiques, comme le rappelle une thèse d’exercice en médecine de 2014 sur la santé des médecins
généralistes libéraux (6). Cependant, les pathologies psychiatriques représenteraient quasiment 20%
des arrêts de travail pour incapacité temporaire (2ème cause) et 41% des arrêts pour invalidité (1ère
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cause) chez les médecins généralistes selon les chiffres de la CARMF (Caisse Autonome de Retraite
des Médecins de France) en 2012 (7). Ces chiffres sont d’autant plus inquiétants que les médecins
libéraux ont moins de jours d’arrêt de travail et ils sont de durée plus courte que le reste de la
population notamment en cas de pathologies chroniques (plutôt prises en charge sur les jours de
congés)(6). Les causes évoquées sont la difficulté à se faire remplacer ou à assumer la surcharge de
travail des collègues, les problèmes financiers inhérents, et la crainte d’une mauvaise image auprès
des patients. Il est également à noter que les traitements que les médecins généralistes s’autoprescriraient, le plus souvent sans aucun avis de confrères, seraient les hypnotiques, corticoïdes,
anxiolytiques et antiulcéreux. Soixante-dix-neuf pour cent des médecins généralistes évoquent
ressentir de la fatigue de manière répétée et les deux tiers se disent stressés au quotidien. Il existe une
relation certaine entre l’état de santé et l’âge, le temps de travail hebdomadaire et le temps de congés
pris par an. Cependant, le sexe ou le mode d’exercice ne semble pas avoir d’impact direct (6).
Il est de plus en plus souvent évoqué dans la littérature la nécessité de « déculpabiliser » les
médecins d’être également patients, vulnérables. Cela passera probablement par une évolution lente
des mentalités et il faut y travailler dès maintenant avec les plus jeunes (8).

2.

Données concernant les étudiants

Population étudiante
Nous reprendrons ici la définition du ministère de la santé de 2016 concernant les risques
psychosociaux qui y sont définis comme « les contraintes psycho-organisationnelles susceptibles de
détériorer l’état de santé psychique, physique et social, et non comme les symptômes ou pathologies
résultant de ces contraintes» (8).
Les études consacrées aux souffrances psychologiques et émotionnelles des étudiants sont
principalement américaines. Les études françaises restent rares et principalement le fait des mutuelles
étudiantes. Les études de tous les pays étudiés retrouvent des résultats similaires avec des fréquences
plus élevées de difficultés par rapport à la population non étudiante de même âge (9,10).
Selon la dernière enquête nationale en 2014 de la mutuelle étudiante LMDE (11), portant sur
4246 étudiants français :
-

Les femmes ont globalement une moins bon ressenti de leur état de santé. En effet 78% d’entre
elles déclarent un bon ou très bon état de santé contre 86% des hommes.
La perception de l’état de santé se dégraderait aussi en fonction de l’âge, 75% des 25 ans et
plus se disent en bonne santé contre 85% des plus jeune
Les étudiants des filières scientifiques et de santé déclareraient un meilleur état de santé
général que ceux des filières littéraires et de sciences humaines et sociales (83% versus 79%).
Des liens forts existent entre les difficultés financières, le désintérêt pour leur formation, la
vision pessimiste de leur avenir professionnel, le bas niveau d’étude des parents, la sensation
d’absence de soutien amical et/ou familial et le ressenti de leur état de santé comme mauvais.
Toutes ses variables ont également un fort impact sur la demande de soins des étudiants.
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-

-

-

Seize pour cent des étudiants déclarent avoir une pathologie chronique (principalement de
l’asthme). Quarante-six pour cent d’entre eux décrivent leur santé comme moyenne ou
mauvaise contre seize pour cent des étudiants ne souffrants pas de pathologie chronique.
Moins de la moitié des étudiants rapportent avoir eu au moins une visite médicale dans le
service universitaire de médecine préventive et de promotion de la santé (42% pour les
étudiants de 23-24 ans). Ceux des filières scientifiques en auraient plus bénéficié que ceux
des filières plus littéraires. De même l’accès serait meilleur dans les universités que dans les
écoles. Par ailleurs, neuf étudiants sur dix déclarent avoir consultés leur médecin traitant dans
l’année précédente, notamment les femmes et les moins de 25 ans. Il est à noter que seulement
quatre pour cent des étudiants interrogés disent avoir consultés un psychiatre dans l’année.
Environ quatre-vingt pour cent des étudiants déclarent s’être auto-médiqués par des
traitements en vente libre ou des médicaments antérieurement prescrits.
Trente-cinq pour cent des étudiants déclarent avoir renoncés à une consultation médicale et/ou
des soins dans les 12 derniers mois. Les motifs sont divers : manque de temps, difficultés
financières (27%), difficultés à trouver un médecin, automédication. Cette donnée s’accentue
avec l’avancée en âge des étudiants.

-

Vingt-huit pour cent des étudiants fumeraient du tabac régulièrement. Neuf pour cent des
étudiants déclarent consommer régulièrement de l’alcool mais trente-quatre pour cent
reconnaissent avoir eu une ivresse aigue importante au cours du dernier mois, et sept pour
cent disent en avoir de manière hebdomadaire. Trente-trois pour cent disent boire de l’alcool
au moins une fois par semaine. Neuf pour cent des étudiants reconnaissent consommer
régulièrement du Cannabis et plus d’un étudiant sur cinq en a consommé dans le mois
précédent. Ces données sont supérieures à celles des actifs ou chômeurs du même âge, sauf
pour le tabac et les alcoolisations quotidiennes. Les données sur les autres drogues
consommées par les 18-25 ans ne sont pas actuellement suffisamment fiables mais seraient
similaires pour les étudiants et les autres catégories professionnelles. Les hommes sont
statistiquement plus consommateurs de toxiques que les femmes.

-

Un étudiant sur cinq dit dormir moins de 7 heures par nuit. Ceux ayant des difficultés
financières ou une moindre satisfaction dans leurs études semblent moins dormir que les
autres. Plus marquant peut-être, un peu moins de la moitié (43%) des étudiants jugent son
temps de sommeil insuffisant. Il est également à noter que les étudiants de 25 ans ou plus
seraient satisfaits de leur temps de sommeil à soixante-six pour cent (de 52 à 60% pour les
plus jeunes). La satisfaction de la qualité du sommeil est en étroite relation avec le temps de
sommeil. En effet, quatre-vingt-douze pour cent des étudiants dormant moins de sept heures
par nuit ne sont pas satisfaits de leur temps de sommeil. De même, un lien apparaît entre temps
de sommeil et ressenti de l’état de santé.

-

Quarante-neuf pour cent des étudiants déclarent ne pas pratiquer d’activité sportive au moins
une fois par semaine. Ce qui peut être délétère car le sport est reconnu comme ayant un effet
bénéfique sur les éléments anxieux et dépressifs. Les hommes pratiquent plus souvent que les
femmes une activité sportive hebdomadaire.
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-

« Seulement » soixante-sept pour cent des étudiants se déclarent confiants en l’avenir. Les
hommes sont globalement plus optimistes que les femmes.

Spécificités de la population des étudiants en médecine
Les études de médecine sont longues (de 9 à 11 ans minimum) et comportent 3 phases de
stress importantes lors d’années sélectives : la première année (PACES), la sixième année avec le
passage de les Epreuves Classantes Nationales et enfin la fin de l’internat avec les soutenances de la
thèse d’exercice et du mémoire de spécialité.
L’exposition à de nombreux facteurs de stress est importante : découverte précoce du milieu
professionnel (l’hôpital), la confrontation à la maladie, la détresse, la mort, les rotations fréquentes
des lieux de stage ainsi que la modification des rythmes biologiques induite par la prise de gardes.
L’internat est notamment une période charnière pour ces étudiants car source d’interrogation
en lien avec leur projet professionnel et à la prise progressive d’autonomie dans leur exercice.
La DREES (Direction de la Recherche, des Etudes, de l’Evaluation et des Statistiques), a
publié en 2012 un rapport stipulant que les contraintes auxquelles sont soumis les étudiants et jeunes
médecins n’ont jamais été aussi fortes : explosion de la connaissance médicale dans la deuxième
moitié du XXème siècle, la révolution numérique, les réflexions éthiques sur la fin de vie et
l’affirmation des droits des patients. La profession et son rapport à la société ont donc grandement et
rapidement été modifiés (12).
La littérature retrouve six grandes dimensions des risques psychosociaux au travail (13) qui
sont également valables pour les étudiants en médecine.
-

Les exigences du travail en termes de charge, de cycle et d’amplitude horaire

En effet, comme le rappelle le ministère de la santé dans son guide de prévention (8), les
tâches administratives sont vécues comme plus contraignantes car elles donneraient un sentiment de
perte de temps au détriment du soins. De même la contrainte liée à une même tâche clinique
diminuerait avec l’expérience. On note d’ailleurs que le nombre d’heures de travail diminue avec
l’expérience mais que les indicateurs de santé se dégraderaient avec le nombre de semestres réalisés
(14). Cela correspondrait à une concentration de l’activité et non à une réduction réelle de la charge
de travail.
De plus, un lien significatif est retrouvé dans de nombreuses études entre l’augmentation du
taux horaire et le nombre d’erreurs, d’accidents de trajets ou d’accidents de travail (15).
-

Les exigences émotionnelles et cognitives

Les professions de soin présentent une charge émotionnelle importante. On peut retrouver
trois types de stress émotionnels et cognitifs : gestion du stress face au patient, les traits de
personnalités ou facultés d’adaptation et les stress liés au travail en équipe.
-

L’autonomie et les marges de manœuvre

L’étudiant doit pouvoir se former tout en participant activement aux activités du service dans
le but d’une prise en charge efficiente des patients.
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-

Les rapports sociaux et relations de travail

Les rapports avec l’équipe soignante et principalement les supérieurs sont primordiaux pour
la formation et l’intégration de l’étudiant. Un esprit de compétition entre les étudiants peut aussi
favoriser la survenue d’un épuisement professionnel.
-

Les conflits de valeurs

Les étudiants, tout comme les médecins, sont confrontés à des conflits de valeurs face à
l’exigence croissante en termes de qualité de soins, aux disparités entre recommandations
professionnelles et moyens disponibles dans la pratique.
-

L’insécurité sociale-économique

Cette catégorie ne semble pas jouer un rôle prépondérant chez les étudiants en médecine bien
qu’existante. Cependant, l’incertitude quant à la poursuite d’une carrière hospitalo-universitaire
pourrait être problématique pour nombres d’étudiants.
En 2015 a été mise en place une réforme en ce sens dans le cadre du programme d’action
relatif aux conditions de travail des internes, étudiants et assistants (décret 2015-225 du 26 février
2015(16)). Cette réforme a pour objectif de renforcer l’encadrement des internes en médecine.

Les étudiants en médecine font face à plusieurs obstacles de nature diverse dans leur accès
aux soins : un manque de temps est souvent rapporté. L’automédication et un sentiment fort de
pouvoir se soigner soi-même, la gêne à consulter un confrère. Parfois le doute sur la compétence des
confrères, un suivi insuffisant par la médecine du travail sont aussi très fréquents dans cette
population et perdure chez les médecins plus âgés (17–19).
De nombreux étudiants en médecine rapportent également une inquiétude quant au secret
professionnel avec notamment la crainte d’un parcours professionnel compromis si certaines
pathologies étaient connues de leurs supérieurs (principalement les pathologies psychiatriques et les
addictions). Certains étudiants expriment même un certain tabou autour du mal-être dans la profession
(20). Une sorte d’idée reçue que le médecin se doit de soigner les malades et ne peut donc se permettre
de l’être lui-même.

B.

Epidémiologie

Les étudiants en médecine comptent 54 344 personnes en France (25607 étudiants en
deuxième cycle et 28737 étudiants en troisième cycle (internat)) en cours de formation entre la 4ème
année de médecine et la fin de l’internat pendant l’année universitaire 2014-2015 (21).
La population des étudiants en médecine de Rouen représente 1160 étudiants en premier et
second cycle et 700 en troisième cycle (internat) en 2016.
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Etat de santé et suivis médicaux
Vingt-quatre pour cent des étudiants en médecine et jeunes médecins considèrent leur état de
santé comme moyen voire mauvais pour une grande partie d’entre eux, notamment les étudiants de
second cycle (30.8%) (22). Les personnes vivant seules déclarent plus souvent une mauvaise santé.
Quarante et un pour cent des étudiants n’auraient pas de médecin traitant et un interne sur
deux n’auraient pas consulté un médecin généraliste sur la durée de son internat. Un interne sur quatre
n’aurait pas été vu par un service de santé du travail dans les trois dernières années, plus l’étudiant
évolue dans son parcours, moins il rencontre la médecine du travail ou universitaire (80% pour les
jeunes professionnels). Les deux tiers auraient une correction ophtalmique et la moitié ne se
vaccineraient pas contre la grippe.
Plus d’un interne sur huit aurait eu recours à l’auto-prescription (dont environ 10% se sont
prescrits des hypnotiques, des benzodiazépines).
Les internes demanderaient en première intention l’avis d’un co-interne en cas de doute sur
une pathologie grave (19). Les étudiants du 3ème cycle se verraient prescrire plus d’arrêt de travail que
les autres (56% contre 20% pour l’ensemble de la population étudiée), et un arrêt sur cinq serait lié à
un trouble psychique (22).

Consommations de toxiques ou médicaments
Les études sur les consommations d’alcool chez les étudiants en médecine retrouvent des taux
d’usage à risque (entre 58% et 76% selon les études) supérieurs à ceux de la population générale
étudiante (56%) (23–25). Les critères socio-éducatifs ne semblent pas entrer en ligne de compte dans
cette problématique chez les étudiants en médecine. Plus d’un tiers des étudiants rapportent une
consommation d’alcool quotidienne ou plusieurs fois par semaine.
Dix-sept pour cent des étudiants en médecine disent consommer du tabac tous les jours ou
plusieurs fois par semaine.
Les personnes déclarant un état de santé médiocre ou ayant eu des idées suicidaires rapportent
une consommation d’antalgiques de paliers 2 et d’anxiolytiques, au moins deux fois supérieures à
celle du reste de la population des étudiants en médecine. La prescription d’antidépresseurs serait 5
fois plus importante chez ces étudiants comparativement aux autres alléguant une santé correcte (22).

Conditions de travail
Quarante pour cent des étudiants interrogés lors de l’étude du conseil national de l’ordre des
médecins de 2016 (22) disent travailler entre 48 et 60h par semaine. Le lien statistique entre temps
de travail et qualité de l’état de santé est fort. En effet, les étudiants déclarant travailler moins de 48h
par semaine se disent plus souvent en bonne ou excellente santé et inversement.
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La quasi-totalité (95%) des étudiants considère avoir été confrontée à des situations stressantes
dans le cadre du travail sur les trois derniers mois. Un étudiant sur deux, tous cycles confondus dit
être confronté à un stress important au moins une fois par semaine.

Pathologies psychiatriques par rapport à la population générale
La prévalence en population générale du trouble bipolaire en France serait entre 1% et 2,5%
(26). Cette pathologie a un sex-ratio de 1. Il n’existe pas de données spécifiques sur le taux d’étudiants
en médecine atteints de troubles bipolaires.
La dépression a quant à elle une prévalence entre 5 et 15% selon les études en population
générale adulte (27). La prévalence de la dépression chez les 18-25 ans serait de 9.3% et de 7.2%
pour le 26-49 ans aux États-Unis (28). Selon une revue de la littérature publiée en 2016, les étudiants
en médecine seraient 27,2% à présenter une dépression, soit une prévalence 2 à 5 fois plus importantes
que pour les autres individus du même âge. Seuls 15,7% d’entre eux auraient fait des démarches de
soins par rapport à cette pathologie (29). Environ 11% des étudiants présenteraient des idées
suicidaires aux cours de leurs études médicales. Une méta-analyse en 2015, retrouvait une hausse
significatives des symptômes dépressifs lors de la première année d’internat (30). En effet, la
prévalence estimée de la dépression serait autour de 29%.
Dans la population générale, les troubles anxieux ont une prévalence sur la vie entière de 21%
chez l’adulte (18-65 ans). Ils touchent deux femmes pour un homme (31). Une étude menée en 2017
par quatre syndicats d’étudiants et internes en médecine montre des résultats comparables à la
littérature internationale pour la dépression chez les étudiants en médecine mais qui seraient très
nettement supérieurs pour l’anxiété. Vingt et un mille sept cent soixante-huit étudiants en médecine
et jeunes médecins ont rempli l’HOSPITAL ANXIETY AND DEPRESSION SCALE qui est un autoquestionnaire de dépistage des troubles anxieux et dépressifs. Un peu plus des deux tiers des
répondants avaient un score supérieur ou égal à 8, soit une symptomatologie douteuse ou certaine de
trouble anxieux nécessitant un avis spécialisé (32). Un article doit paraître dans le quatrième trimestre
de 2017, il pourra être intéressant d’étudier plus précisément ces résultats.

Suicides
Le taux de suicide chez les médecins est, selon les études actuelles, deux fois supérieur à celui
de la population de la même tranche d’âge (environ 14% contre environ 6% dans la population
générale du même âge). Le risque serait encore plus important pour les femmes de la profession.
Cependant, les médecins feraient moins de tentatives de suicides que la population générale. On peut
supposer que cela est dû à une plus grande connaissance et un plus grand accès au moyens létaux,
notamment médicamenteux (33).
Les étudiants en médecine présenteraient eux aussi un taux de suicide supérieur à la population
générale. Les chiffres évoqueraient jusqu’à 26% des décès dus à un suicide chez les étudiants ou
jeunes médecins, contre 16% dans la population générale aux mêmes âges (9,34). Cependant, peu
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d’études se sont intéressées à ce sujet. La plupart étudie les populations de médecins et notamment
de médecins généralistes.
Ce sont par contre les étudiants du 2ème cycle qui rapportent le taux le plus important d’idées
suicidaires (16% contre 14% pour l’ensemble des étudiants en médecine) (22). Dans le même temps
moins de 4% des femmes et moins de 3,7% des hommes de 20 à 34 ans de la population générale ont
des idées suicidaires (35). Le fait de vivre seul serait un facteur favorisant la survenue d’idées
suicidaires dans cette population, contrairement au fait de vivre en couple ou en famille.

C.

Réseaux de soins actuels
1.

Spécifiques aux étudiants

Service universitaire de médecine préventive et de promotion de la santé de la faculté de Rouen :
Les étudiants peuvent y rencontrer des médecins du travail, un psychiatre, des psychologues,
des infirmiers et des assistantes sociales. Cela a pour avantage de permettre une meilleure
connaissance des spécificités de cette population et les délais sont souvent moins longs qu’en
médecine de ville. Les inconvénients pourraient être la présence d’une unique antenne pour tous sur
le campus universitaire de Mont-Saint-Aignan et un choix moindre dans l’offre de soins. Le frein
principal rapporté par les étudiants de manière générale est le manque de temps disponibles pour ces
soins. La faculté de médecine se trouvant dans le centre de Rouen, la distance pourrait être un frein
supplémentaire pour ces étudiants.
2.

Spécifiques aux étudiants en médecine

Formation de type « compagnonnage » :
Ce type de formation confronte rapidement les étudiants à des professionnels de toutes
spécialités et qui peuvent donc plus facilement les aiguiller dans le réseau de soins. Le fait que les
années supérieures guident les plus jeunes lors des stages permet de créer un échange plus facile sur
les difficultés rencontrées.
Commission d’aide aux étudiants en difficultés :
Cette commission s’adresse aux étudiants du premier au troisième cycle des études de
médecine. Son objectif est de fournir une aide adaptée et individuelle à chacun selon ses difficultés
propres. Les étudiants eux-mêmes, leurs proches des étudiants ou les responsables des stages peuvent
faire appel à cette commission.
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D.

Histoire de la Commission d’aide aux étudiants en médecine (CAED)

Le constat de la présence de nombreuses difficultés pour les étudiants en médecine et de leurs
impacts sur leur scolarité a été faite il y a maintenant plus d’une dizaine d’années à la faculté de
médecine de Rouen.

Ainsi a été créée en 2008, une commission d’aide pour ces étudiants. En 2016, le guide de
prévention, repérage et de prise en charge des risques psychosociaux des internes (8) fait le même
constat que les PU-PH (Professeurs des Universités – Praticiens Hospitaliers) à l’initiative de la
démarche rouennaise : « Ce niveau de prévention tertiaire sera orienté vers la prise en charge ou le
traitement des pathologies induites [par la formation] mais également vers le maintien ou le retour
dans le cursus professionnel ainsi que la surveillance d’éventuelles récidives ».
L’objectif lors de sa création a été défini comme « Accompagner, évaluer, solutionner, pour
prévenir la souffrance et l’échec ».

Evolution des modalités d’accès :
Initialement prévue comme une commission voyant les étudiants signalés comme posant
problème pendant leurs études, elle s’est, au fur et à mesure du temps, orientée vers une stratégie
différente et plus complète. Il a été décidé depuis 2012 que la CAED pouvait être sollicitée sans
aucune justification par les étudiants eux-mêmes, leur entourage familial ou leurs condisciples, les
représentants des étudiants, les enseignants et la scolarité. De plus, la convocation systématique de
tous les étudiants ayant échoués à plus de deux examens durant l’année universitaire ou en situation
de redoublement a été mise en place.

Activité de la CAED entre 2008 et 2016 :
Cent quatre-vingt-cinq étudiants depuis 2008 ont été vus par la commission (La figure 1, page
30, illustre l’activité de la CAED au cours de ces 8 années de fonctionnement). On observe une
augmentation du nombre d’étudiants pris en charge au cours des années. Cette augmentation
correspond notamment aux modifications des critères d’accès.
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II.

MATERIELS ET METHODES
A.

Objectifs
1.

Objectif principal

L’objectif principal est de décrire les caractéristiques des étudiants vus par la CAED.

2.

Objectif Secondaire

Rechercher un lien entre résultats aux examens et sous-types de difficultés observées lors du
passage devant la CAED.

3.

Echantillon

Nous avons réalisé une étude descriptive et rétrospective sur 100 étudiants. Ces étudiants ont
été tirés au sort parmi ceux passés dans la commission d’aide aux étudiants en difficultés entre 2008
et 2016.

4.

Recueil des données

Le recueil des données concernant les étudiants a eu lieu entre décembre 2016 et juin 2017.

Les données scolaires et les évaluations de la CAED de ces cent dossiers ont été colligées et
anonymisées par l’un des membres PU-PH de la commission.
Les motifs d’accès ont été recueillis et regroupés selon leurs types. On en retrouve six
différents :
-

Lors d’un redoublement pour un étudiant.
Lors de la survenue de plus de deux rattrapages au cours d’une année sans redoublement à
l’issue de celle-ci.
Lors de la survenue de difficultés en stage ayant entraîné la non validation de celui-ci.
Lorsque l’étudiant en fait la demande quel que soit le moyen utilisé : auprès de la scolarité de
la faculté, auprès d’un enseignant ou même des représentants étudiants.
Lorsque l’étudiant invoque des problèmes de santé perturbant ses études.
Lorsque des amis, parents, enseignants ou médecins d’un étudiant en font la demande.

Nous avons ensuite divisé notre population en trois grands groupes : les problèmes de santé,
les difficultés scolaires et les évènements de vie. Le groupe des étudiants ayant un problème de santé
regroupe les pathologies psychiatriques et physiques rencontrées dans cet échantillon de cent
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étudiants. Le groupe des difficultés scolaires fait référence aux difficultés de méthodologie,
découragement, double cursus, demande de redoublement ou de réorientation, ou bien toute autre
difficulté directement en lien avec les études. Enfin l’appellation « évènements de vie » fait appel à
toutes les difficultés personnelles, familiales ou financières que l’étudiant peut rencontrer et qui
perturbe le bon déroulement de sa scolarité. Ces grandes catégories de difficultés représentent bien
les difficultés rapportées par la littérature et nous permettent une comparaison entre elles.

B.

Analyse statistique

Pour comparer les résultats aux examens des étudiants selon le type de difficultés qu’ils
rencontraient, nous avons utilisé le test de Kruskal-Wallis. Il est utilisé pour comparer au moins trois
échantillons, et tester l'hypothèse nulle suivant laquelle les différents échantillons à comparer sont
issus de la même distribution ou de distributions de même médiane. Le test de Kruskal-Wallis est un
test non-paramétrique souvent utilisé à la place de l'ANOVA (comparaison des moyennes) dans le
cas où on ne peut pas assumer une distribution normale de l'échantillon.
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III. RESULTATS
A.

Généraux

La Figure 1 montre le nombre total d’étudiants vus par la CAED au cours de ces huit dernières
années. La figure 2 et les suivantes représentent les données appliquées aux cent étudiants de notre
étude.

Fig : 1. Nombre d'étudiants vus chaque année par la CAED
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Fig. 2 : Année d'accès à la CAED
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On remarque une forte augmentation du nombre d’étudiants en difficulté en 2012 puis les
années suivantes. Cela s’explique par le changement des critères d’entrée de la commission en 2012.
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La diminution du nombre d’étudiants en 2015 peut s’expliquer par la prise en charge plus précoce
des difficultés les années précédentes suite à l’instauration des nouveaux critères de la commission.
Il serait intéressant de suivre l’évolution de cette tendance pour pouvoir mieux l’analyser.

Fig. 3 : Année scolaire d'accès à la commission
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Les difficultés sont relativement stables au cours de l’avancée de la scolarité dans cet
échantillon. On note néanmoins une forte augmentation des entrées dans la commission en 3ème année.
Les premières années et les internes sont fortement sous représentés du fait du biais de
recrutement. En effet, les premières années sont dans une année de concours pour intégrer les études
de santé et sont très nombreux, ils sont donc moins visibles des personnels encadrants. Les premières
années ayant eu accès à la commission demandaient des dérogations pour pouvoir présenter une
troisième fois le concours. On peut donc considérer que le début des études de médecine se fait, en
pratique, en 2ème année. Les difficultés des internes ne peuvent pas, quant à elles, être constatées lors
d’examens comme pour les externes. Les difficultés en stage vont être l’unique point d’entrée dans
la commission pour cette population.

Fig. 4 : Motif d'accès à la commission
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Les redoublements et les stages non validés sont les premiers motifs d’accès à la commission.
Dans notre échantillon, 82% des étudiants ont entre 0 et 2 redoublements sur l’ensemble des cycles 1
et 2 (donc en incluant la 1ère année). Plus d’un tiers (36,46%) des étudiants ont fait leurs deux premiers
cycles en 6 ans. Un peu plus de 5% (5,21%) des étudiants ont mis 11 ans ou plus à réaliser ces deux
cycles universitaires.
Les étudiants savent s’adresser directement à la commission d’aide, notamment en cas de
volonté de redoublement. La 6ème année arrive alors en tête des demandes de redoublement.
Les rattrapages ne sont ici que la 4ème cause d’inquiétudes ou de survenue de difficultés pour
les étudiants. Cela peut en partie s’expliquer par les modifications des critères de la commission en
2012.
Les médecins ou les étudiants interpellent peu la commission pour des problèmes de santé
pouvant gêner leur scolarité. L’entrée dans la commission se fait donc principalement une fois la
scolarité impactée par les difficultés et non en amont.
Seuls deux enseignants ont fait appel à la commission après avoir rencontré des étudiants qui,
malgré un stage validé, leur semblaient en difficulté. Des amis d’étudiants ont fait appel deux fois à
la commission suite à des inquiétudes pour leurs camarades. La faculté a fait appel trois fois à la
commission suite à des absences ou suite à un épisode de tricherie lors des examens.

B.

L’entrée dans les études de médecine
1.

Baccalauréat

Nous avons ensuite examiné les résultats scolaires dans l’enseignement secondaire des
étudiants de notre échantillon
La figure 5 montre les proportions de mentions dans notre échantillon en comparaison aux
moyennes nationales.
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Fig. 5 : Proportions de mention au baccalauréat
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Les étudiants sont plutôt de bons élèves avec 70% d’étudiants ayant une mention contre 53,5%
des bacheliers (chiffres de 2016 (36)).

Fig. 6 : Nombre de mention au baccalauréat en fonction de la difficulté
principale rencontrée par l'étudiant
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Les mentions au baccalauréat n’ont pas réellement de répartition particulière selon le type de
difficulté rencontré par les étudiants. Cependant, on peut constater une légère surreprésentation des
baccalauréats sans mention dans les groupes d’étudiants ayant des difficultés scolaires ou
personnelles. Les étudiants ayant un problème de santé sont très majoritairement des étudiants ayant
eu leur baccalauréat avec mention.
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2.

PACES

Fig. 7 : Nombre de PACES
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Au vu du graphique 7, on peut dire que les étudiants de notre échantillon ont globalement la
même répartition entre primo-accédants, redoublants et triplants que la population générale des
étudiants en médecine.

C.

Descriptions des causes de difficultés retrouvées par la CAED

Dans cet échantillon nous avons quarante-quatre femmes pour cinquante-six hommes. Ce qui
n’est pas représentatif de la population des étudiants en médecine qui comporte plutôt 65%
d’étudiantes pour 35 d’étudiants (chiffres de 2016-2017 sur la faculté de Rouen).

Fig. 8 : Résumé des évaluations de la cause des difficultés par la CAED
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1.

Problèmes de santé

Quarante-quatre des cent étudiants ont eu des problèmes de santé.

Fig. 9 : Résumé des causes médicales des difficultés des étudiants
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Pathologies psychiatriques :

Parmi les cent étudiants vus par la CAED, trente-six étudiants (36%) ont un diagnostic de
pathologie psychiatrique d’intensité variable.
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On note une nette majorité de troubles de l’humeur et de troubles anxieux dans cette population.

Fig. 10 : Années scolaires d'accès à la CAED des étudiants atteints de
pathologies psychiatriques
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On constate que les étudiants en médecine intègrent la commission principalement en fin de
premier cycle (deux premières années) ou en début d’externat (4ème à la 6ème année) pour la majorité.
Ils sont donc en difficulté assez précocement dans leurs études, notamment dans le cas des étudiants
atteints de troubles anxieux et dépressifs comme le montre le graphique 11.
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Fig. 11 : Année d'entrée dans la commission des étudiants souffrants de
dépression ou de trouble anxieux
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Les étudiants souffrant de dépression ou de troubles anxieux sont en difficulté dans leurs
études en début d’externat pour la majorité. Les étudiants atteints de troubles anxieux sont en
difficulté légèrement plus précocement que ceux atteints d‘épisode dépressif majeur.

Fig. 12 : Motifs d'entrée dans la CAED selon la pathologie psychiatrique
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On remarque que les difficultés en stage sont communes à toutes les pathologies. La
dépression a un impact sur les apprentissages théoriques comme pratiques. Les troubles anxieux sont
à l’origine de demande d’aide importante de la part des étudiants.
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Seuls deux étudiants ont fait une tentative de suicide selon les données recueillies. L’un
souffrait d’un trouble de la personnalité compliqué d’un épisode dépressif et l’autre présentait un
trouble bipolaire compliqué de consommations de toxiques.

Troubles bipolaires :
Trois des cent étudiants sélectionnés souffraient de trouble bipolaire. Un présente une
comorbidité addictive importante et un autre présentait des difficultés financières. Un étudiant sur les
trois a arrêté ses études de médecine.
L’étudiant présentant un trouble bipolaire compliqué d’addictions a été diagnostiqué lors de
son internat à Rouen. Cependant nous n’avons pas d’information précise sur son parcours d’externat
qui s’est déroulé dans une autre ville. Il a été vu par la commission suite à de multiples absences et à
une demande de droit au remord. Il est actuellement toujours suivi par un psychiatre et a pu poursuivre
ses études normalement.
Les deux autres ont été diagnostiqués lors de leur externat. L’un pour un absentéisme répété
et le deuxième pour plusieurs rattrapages.
Dépression :
Quinze étudiants présentaient un épisode dépressif majeur lors de leur entrée dans la
commission. Sur ces quinze étudiants, sept ont au moins deux pathologies associées (46,7%) : trois
ont un trouble anxieux (20%), un des problèmes de santé autres (6,7%), deux des troubles du
comportement alimentaire (13,3%) et un des difficultés personnelles (6,7%).
Trois des quinze étudiants suivis pour dépression ont arrêté leurs études de médecine et un est
allé en faculté de biologie dans une volonté de reconversion, pendant un an, avant de reprendre ses
études de médecine. Sur les trois arrêts de scolarité, un avait un épisode dépressif associé à un trouble
anxieux et un autre avait un épisode dépressif associé à d’autres problèmes de santé chroniques.
Troubles anxieux :

Treize étudiants présentaient un trouble anxieux.
-

Six d’entre eux présentaient une anxiété de performance importante dont un associé à un
épisode dépressif majeur,
Cinq souffraient de phobie sociale dont un avec agoraphobie et addiction à l’alcool, un associé
à un épisode dépressif majeur,
Deux présentaient un trouble anxieux généralisé dont un associé à un épisode dépressif
majeur.

Aucun d’entre eux n’a arrêté ses études de médecine prématurément.
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Addictions :

Quatre étudiants présentaient une ou plusieurs addictions.
-

Un présente une addiction aux jeux vidéo,
Deux au tabac, alcool et cannabis, et l’un des deux a également une pathologie bipolaire,
Un est dépendant à l’alcool associé à une pathologie anxieuse importante.

Trois des étudiants ont poursuivi leurs études de médecine. Pour le quatrième, l’information
concernant la suite de ces études n’a pu être retrouvée (dossier scolaire manquant).
Autres troubles psychiatriques :

Comme autres diagnostics psychiatriques retenus nous avons répertorié :
-

Quatre troubles de la personnalité dont un état limite et trois sans précision, un était associé à
un épisode dépressif majeur.
Deux troubles du comportement alimentaire, tous deux associés à un épisode dépressif
majeur,
Deux troubles du spectre autistique,
Et un trouble avec déficit de l’attention-hyperactivité.

Aucun n’a arrêté ses études de médecine prématurément.

Il est à noter que trente-six étudiants ont été vus par des psychiatres après leur admission dans
la commission. Ce résultat est concordant avec le nombre de diagnostics psychiatriques relevé.

Autres problèmes de santé :
Huit étudiants présentaient des problèmes de santé autres que psychiatriques (8%) ayant
interféré avec leurs études. Sept femmes pour un homme.
Plus de la moitié des étudiants de ce groupe (61%) ont eu accès à la commission suite à leur
demande, à celle de leurs proches (principalement) ou plus rarement, à la demande d’un médecin.
Quinze pour cent ont été vus suite à des difficultés en stage et vingt-quatre pour cent suite à des
rattrapages multiples sans redoublement.
La survenue de leur problème de santé est répartie tout au long du cursus.
Un des étudiants a été vu pour une nécessité d’adaptation des études en lien avec un handicap.
Deux ont été rencontrés suite à des accidents nécessitant une interruption temporaire des études. Trois
ont été reçus suites à des épisodes infectieux sévères ayant nécessité des soins prolongés voire une
hospitalisation. Et enfin un étudiant était en difficulté car il souffrait d’un processus tumoral
nécessitant une chirurgie et une pathologie chronique, le diabète, compliqué d’un épisode dépressif
majeur.
Cet étudiant a finalement arrêté ses études de médecine pour faire valoir une équivalence en
faculté de biologie. Les sept autres ont pu poursuivre leurs études.
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2.

Difficultés scolaires

Trente-six d’entre eux (36%) ont des difficultés dans le déroulement de leurs études.
Le groupe d’étudiants étant confronté à des difficultés scolaires est au trois quarts masculin.
Soixante et un pourcent des étudiants de ce groupe s’est retrouvé en difficulté au moment de
l’externat (entre la 4 et 6ème année) dont vingt-deux pour cent en 3ème année. Les quatre cinquièmes
des étudiants sont donc vus relativement tardivement par rapport aux étudiants ayant un problème de
santé.
Trente-six étudiants étaient en difficulté dans leurs études à proprement parler. Vingt-quatre
d’entre eux présentaient plutôt des problèmes de méthodologie dans le travail ou un découragement.
Onze avaient des problèmes autres comme des problèmes relationnels en stage (27,17%), un
découragement (27,17%), un double cursus (18,18%), une origine étrangère avec barrière de la langue
(18,18%), des difficultés administratives (9,09%), tricherie aux examens (9,09%).
L’âge moyen de ces étudiants était plus élevé que pour les autres groupes avec 24,5 ans. Il est
à noter une étendue d’âge importante de 20 à 50 ans. Soixante et un pour cent des étudiants ont entre
22 et 26 ans. On constate une très grande prédominance masculine avec vingt-sept hommes (75%)
pour neuf femmes (25%).
Selon la commission, ces étudiants n’ont qu’une difficulté scolaire. Seuls deux des trente-six
étudiants ont une difficulté financière ou familiale ajoutée.
Dans ce groupe de trente-six élèves, trois ont dû arrêter leurs études (8,33%). Les trente-trois
autres ont pu poursuivre leur cursus.

Les rattrapages sont très majoritaires dans ce groupe, notamment pour les étudiants ayant des
difficultés de méthodologie dans leur travail. Les acquisitions théoriques sont plus compliquées pour
ces étudiants que les mises en pratiques.

3.

Evènements de vie

Vingt étudiants ont des problèmes personnels, familiaux ou financiers. La parité est stricte
dans ce groupe d’étudiants.
On constate que les redoublements et les rattrapages sont parmi les signaux d’alerte les plus
fréquents dans cette population.
Les difficultés financières peuvent survenir tout au long du cursus. Les difficultés personnelles
ou familiales sont majoritairement présentes en début d’externat dans cet échantillon d’étudiants.
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Problèmes financiers :
Six étudiants étaient en difficultés scolaires suite à des problèmes financiers. Ils touchent trois
femmes et trois hommes.
Les motifs d’entrée dans la commission sont les rattrapages répétés (50%) et les
redoublements (50%).
Cinq des six étudiants cumulent au moins une difficulté associée (83,3%). Le plus souvent ce
sont des difficultés d’ordre personnels ou familials (pour 4/5).
Les études de médecine n’ont pas été menées à terme par un étudiant souffrant d’un trouble
bipolaire et de difficultés financières. Les cinq autres ont pu poursuivre.
Difficultés familiales ou personnelles :
Difficultés
Problèmes personnels
Problèmes familiaux
2 difficultés ou plus
TOTAL

Femmes
2
5
3
(10-3) 7

Hommes
3
4
4
(11-4) 7

Total
5
6
7
(21-7) 14

Pourcentage
35.7%
64.3%
50.0%

L’entrée dans la commission se fait tout au long du parcours scolaire. Néanmoins on remarque
une prédominance lors du début de l’externat.
Seul 1 des 14 étudiants a dû stopper ses études de médecine. Les autres ont poursuivi.

4.

Comparaison des trois grands groupes de difficultés

Les étudiants rencontrant des problèmes de santé sont en moyenne un peu plus jeunes que
ceux ayant des difficultés scolaires ou personnelles (22,4 ans contre 23,8 ans). Cela s’explique par le
fait que les problèmes de santé, notamment psychiatriques, surviennent relativement tôt, dès la 3ème
année et même parfois en 2ème année. Les difficultés scolaires arrivent principalement lors de
l’externat. Les évènements de vie sont plus uniformément répartis tout au long du cursus mais on
note malgré tout une majoration à partir de la 3ème année.
Tous les types de difficultés entraînent des difficultés en stage. Les étudiants atteints de
troubles anxieux et ceux ayant des problèmes de santé autres que psychiatrique font plus
spontanément appel à la commission et cela avant qu’il n’y ait des répercussions scolaires franches.
Concernant les notes obtenues aux examens, il n’existe pas de différences significatives selon
le type de difficultés rencontrées par les étudiants. Un échec aux examens terminaux ne semble pas,
par exemple, prédictif de la survenue d’un type particulier de difficultés.
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D.

Devenir/internat
1.

Poursuite des études

Sur les cent étudiants ayant été vus par la CAED, la quasi-totalité (89%) a pu poursuivre ses
études de médecine. Il est à noter que deux étudiants souffrant de pathologies psychiatriques ont dû
interrompre leurs études pendant un an avant de pouvoir les poursuivre.

Fig. 13 : Classements aux Epreuves Classantes Nationales
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Soixante étudiants ont passé les Epreuves Classantes Nationales dans cet échantillon. Les
étudiants ayant rencontré des difficultés scolaires sont répartis à tous les étages du classement. Ceux
ayant souffert d’un problème de santé, mental ou physique et ceux ayant eu des difficultés
personnelles sont principalement en fin de classement.
Si l’on compare les médianes de classements :
- Médiane : 7111
- Pathologies psychiatriques : 7352
- Pathologies autres que psychiatriques : 6666
- Difficultés scolaires : 5819
- Evènements de vie : 7481
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On constate que les difficultés scolaires impacteraient moins le classement aux Epreuves
Classantes Nationales que les autres sous-types de difficultés. Ce résultat peut être nuancé par la
présence, dans ce groupe, d’étudiants qui ont volontairement redoublé leur 6ème année pour améliorer
leur classement en vue d’une spécialité particulière. Les pathologies psychiatriques et les évènements
de vie intercurrents seraient de moins bons pronostics pour les résultats de 6ème année.

Soixante et un pour cent de ces étudiants ont choisi Médecine générale comme spécialité.
Seize pour cent ont choisi psychiatrie. Dix pour cent ont choisi biologie médicale. Quatre pour cent
ont choisi santé publique. Et deux pour cent ont choisi respectivement pédiatrie, dermatologie,
endocrinologie, génétique médicale et médecine du travail comme spécialisation. Deux étudiants ont
secondairement choisi de faire valoir leur droit aux remords : l’un de psychiatrie vers la réanimationanesthésie et l’autre de biologie médicale vers médecine générale.

Fig. 14 : Choix de la spécialité selon type de difficultés
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Le type de difficulté rencontré par l’étudiant ne semble pas influencer son choix de la
spécialité aux Epreuves Classantes Nationales. Il est cependant intéressant de noter que les deux droits
au remords retrouvés dans cet échantillon, ont été demandés par des étudiants souffrant de pathologies
psychiatriques.

2.

Arrêt des études de médecine

Seuls huit étudiants ont dû interrompre leurs études soit 8% de l’échantillon de cette étude.
Cela représente 0,69% de leur classe d’âge. Quatre souffraient de troubles psychiatriques sévères
(50%).
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IV. DISCUSSION
A.

Points clés
1.

Généralités

L’augmentation importante du nombre d’étudiants nécessitant l’aide de la CAED en 3ème
année de médecine peut s’expliquer par l’âge de cette population. Les étudiants en 3ème année ont en
général entre 20 et 22 ans ce qui est l’âge de début de la plupart des pathologies psychiatrique (18-24
ans (37)).
Les prévalences des pathologies psychiatriques sont relativement comparables dans notre
étude à la littérature (Tableau 1), voire inférieures. Cela peut être expliqué par la non exhaustivité du
dépistage fait par la CAED. Certains étudiants ont probablement des soins en ambulatoire et ne sont,
de ce fait, pas forcément en échec scolaire. De plus, les critères d’accessibilité à la CAED ont été
modifiés en 2012, permettant une meilleure exhaustivité dans le dépistage des difficultés.
On pourrait être étonné de constater que seuls trois internes ont bénéficié de la CAED dans
cet échantillon. En fait, dans cette population plus âgée, connaissant mieux les réseaux de soins, les
troubles psychiatriques sont la plupart du temps pris en charge en dehors de la CAED. Il faut noter
que par rapport à la génération précédente, les internes consultent beaucoup plus facilement et
beaucoup plus précocement. Les efforts communs de l’ensemble des enseignants qui ont changés leur
regard sur la santé mentale fait que le degré de stigmatisation de la pathologie de la santé mentale, a
probablement régressé fortement sur la dernière décade.
Les étudiants ou leurs proches semblent savoir se tourner vers la faculté en cas de souhait
particulier en lien avec leurs études (redoublements, doubles cursus, …) ou de problèmes de santé
physique, mais pas en cas de difficultés personnelles, scolaires ou psychiatriques. Les rattrapages
multiples, les redoublements et surtout les difficultés en stage semblent plus prédictifs de difficultés
à l’heure actuelle.
Les médecins interpellent très peu la commission d’aide aux étudiants en difficultés malgré
leur contact avec les étudiants lors des stages. Cela peut être problématique notamment pour les
internes. Nous avons aussi constaté dans cet échantillon que la plupart des difficultés survenaient à
partir de la troisième année, or les étudiants ont des stages cliniques à ce niveau du cursus. Néanmoins,
ces stages sont de courte durée ce qui ne facilite pas le dépistage des difficultés.
La survenue de difficultés en stage semble révéler la présence de situations compliquées pour
l’étudiant de manière générale mais est assez peu spécifique du type de difficultés. Cela conforte
l’idée d’une vigilance accrue lors des stages dans un objectif de dépistage.
Les étudiants en médecine sont généralement des étudiants de bon niveau car sélectionnés par
le concours de la première année. Malgré tout, 36% d’entre eux se retrouvent en difficultés à un
moment ou à un autre de leur scolarité. La longueur des études peut, en partie, l’expliquer car ils
accèdent à la CAED en moyenne 1 ou 2 ans plus tard que les étudiants ayant des problèmes de santé.
Une autre information importante est confirmée par l’étude de cet échantillon : la survenue
d’une difficulté lors de l’externat, même temporaire, semble avoir un impact sur le classement lors
des Epreuves Classantes Nationales en fin de 6ème année. En effet, quatre-vingt pourcents des
étudiants de cet échantillon ayant passée cet examen ont un classement inférieur à 5000 sur le total
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national des étudiants. Et plus de la moitié d’entre eux ont eu un classement inférieur à la 7000ème
place.
Il est notable que nous ayons dans cet échantillon plus d’hommes que de femmes. Les
promotions d’étudiants en médecine sont majoritairement féminines. Une première question se pose
donc : les étudiants en médecine sont-ils plus à risque que les étudiantes ? On peut discuter ce point
en constatant que les hommes sont plus nombreux dans les difficultés scolaires et notamment dans
celles concernant la méthodologie.
Enfin, on remarque deux types de difficultés très majoritaires dans cet échantillon : les
pathologies psychiatriques et les difficultés scolaires.

2.

Problèmes de santé psychiatriques

Pour ce qui est des étudiants qui présentaient des pathologies psychiatriques, plus des trois
quarts ont pu récupérer une trajectoire favorable, grâce à une orientation précoce vers des soins
adaptés. La CAED a donc facilité l’accès aux soins et a permis de prévenir les complications
habituelles liées à ces troubles.
On note un sexe ratio légèrement en faveur d’une surreprésentation féminine qui s’explique
par la prédominance du sexe féminin dans les troubles anxieux. Cela est concordant avec les données
épidémiologiques du trouble dans la littérature (37).
Les troubles psychiatriques entraînent des difficultés dans le cursus scolaire dès les premières
années. Les troubles anxieux semblent induire des échecs et sont donc repérés par la CAED dès la
2ème ou 3ème année. Les troubles dépressifs ou bipolaires semblent, eux, être repérés un à deux ans
plus tard dans les parcours scolaires.
Les épisodes dépressifs sont le plus souvent dépistés grâce à des redoublements ou des
rattrapages répétés. Les troubles bipolaires le sont principalement par les rattrapages ou les difficultés
en stage. Les troubles anxieux sont présents dans tous les motifs d’entrée dans la commission mais
ils font plus appel à elle que les autres étudiants. Ceux-ci semblent globalement plus se sentir en
difficulté voire en mauvaise santé que les autres.
Les troubles anxieux et les addictions sont souvent associés à d’autres pathologies
psychiatriques ou difficultés chez ces étudiants. Ils se sont donc déjà compliqués ou sont la résultante
d’une complication d’une pathologie au moment du diagnostic. Il est donc primordial de prendre en
charge plus précocement ces problèmes. La CAED y répond en partie mais malgré la révision de ces
critères, elle semble encore être un dispositif de prévention secondaire.

3.

Autres problèmes de santé

Bien que l’effectif de ce groupe soit restreint, il se détache en tant que type de difficultés ayant
le moins de répercussion sur le déroulement de la scolarité de ces étudiants. Ils ont moins de difficultés
à venir demander de l’aide pour l’adaptation de leur scolarité ou des stages. Ils semblent savoir faire
45

appel au réseau de soins de manière adaptée. On peut donc supposer une prise en charge plus précoce
que pour celle des autres types de difficultés.
Néanmoins, il ressort de cette étude que l’accumulation des pathologies ou un découragement
secondaire est un mauvais pronostic pour le bon déroulement des études. De même, les pathologies
chroniques (diabète, infections ayant entrainé des séquelles, …) semblent avoir un moins bon
pronostic que les épisodes aigus (traumatologies, infections guéries sans séquelles).

4.

Autres difficultés rencontrées

Les étudiants rencontrant des difficultés personnelles, familiales, financières ou scolaires sont
légèrement plus âgés dans cet échantillon. On peut alors se questionner sur la survenue d’une sorte
de découragement au cours de ces études longues. Une augmentation progressive des responsabilités
au cours du cursus, ou une prise d’autonomie par rapport aux parents peuvent également être des
facteurs favorisants dans cette population. En effet, ces étudiants semblent en difficultés sur le plan
scolaire à partir de la troisième année qui représente une intensification des études par rapport à la
deuxième année.
Comme évoqué précédemment, la proportion d’homme est nettement supérieure à celle des
femmes dans le groupe d’étudiants ayant des difficultés scolaires. Etre un homme pourrait donc être
un facteur de risque.
Les étudiants présentent fréquemment plusieurs difficultés notamment en cas de problèmes
financiers ou personnels. Nous n’avions pas d’information sur le recours de ces étudiants au CESP.
Cela aurait pu être intéressant pour évaluer son impact sur le parcours scolaire de ces étudiants.
Ces étudiants semblent avoir un taux important de rattrapages qui peut s’expliquer par une
moindre implication ou efficacité dans leur scolarité.

B.

Forces et Faiblesses de l’étude
1.

Forces

Une des forces de cette étude est que contrairement à de nombreuses études sur le sujet, les
difficultés des étudiants ont été déterminées lors d’un entretien entre l’étudiant et un médecin.
Lorsqu’un doute existait sur la présence d’une pathologie psychiatrique, l’étudiant rencontrait un
psychiatre. Les diagnostics sont donc plus fiables que d’autres études dans la littérature, généralement
déclaratives et donc subjectives sur le sujet.
De plus il existe une vraie différence entre la perception de la fréquence d’une gêne et de
l’intensité de cette même gêne. Par exemple, dans cette population étudiante, la consommation trop
importante d’alcool semble être une des inquiétudes les plus fréquentes mais n’est pas ressentie
comme la plus gênante (41). On peut donc se poser la question d’un curseur à définir entre difficultés
perçues par cette population et difficultés avérées au sens médical.
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L’échantillon comprenant cent étudiants en difficulté est relativement important. De plus,
l’échantillon comprend des étudiants de plusieurs années différentes, que ce soit dans l’avancement
de leurs études ou de promotions différentes. Cela apporte une certaine hétérogénéité à notre
échantillon, nous permettant d’avoir une vision plus globale des difficultés rencontrées par les
étudiants.
La comparaison entre la clinique de l’étudiant (via les entretiens avec la commission) et le
dossier scolaire permettent une analyse plus objective de la situation personnelle comme scolaire.

2.

Faiblesses

Nous devons déplorer des données manquantes qui peuvent fausser les résultats obtenus. En
effet, certains étudiants ont fait une partie ou l’intégralité de leur externat dans d’autres villes, ne nous
permettant pas la collecte et la comparaison des données. Il est à noter que pour deux dossiers, les
données scolaires n’ont pu être récupérées.
De nombreuses variations dans les modalités d’examens sont survenues dans les dernières
années : augmentation des évaluations par Questions à choix multiples (QCM) par rapports aux cas
cliniques, redécoupages à plusieurs reprises des modules regroupant différentes disciplines. Cela a pu
légèrement perturber la comparaison des résultats des étudiants sur ces huit dernières années.
Une autre faiblesse de cette étude concerne les internes de notre échantillon. Même si nous
pouvons estimer qu’un certain nombre d’internes arrivent à des soins correspondant à leurs besoins,
il est fort probable que dans cette population, nous sous-estimions la difficulté d’accès aux soins,
notamment psychiatriques. En effet, nous ne disposons pas de signal de détection comme l’échec à
des examens, utilisé entre la 2ème et la 6ème année, pour pouvoir repérer les personnes nécessitant
une aide. Il nous sera donc nécessaire d’identifier des signaux qui nous permettrons, comme dans le
second cycle, de ne pas attendre pour aider. En effet, force est de constater que de nombreux internes
décrivent des phénomènes d’épuisement professionnel, des difficultés dans la gestion du stress
inhérent aux professions médicales et des difficultés d’adaptations au changement. Des traits de
personnalité perfectionnistes ou obsessionnels, ainsi qu’un manque de confiance en soi peuvent être
des facteurs favorisant l’épuisement professionnel (42). Il est donc important de les prendre en compte
dans la prise en charge des internes.

C.

Comparaison à la littérature

Rouen ne semble pas en retard dans la prise en charge des étudiants en difficultés. Avec sa
commission d’aide lancée en 2008, elle fait même partie des précurseurs. Néanmoins, une prise de
conscience nationale du problème se fait plus forte d’année en année, et aujourd’hui, la plupart des
facultés développent des dispositifs d’aide (43).
Les étudiants en général auraient une prévalence de la dépression supérieure à la population
générale du même âge. Les étudiants en médecine (et peut-être les étudiants en droit, bien que les
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données soient imprécises) seraient encore plus à risque de dépression que la population étudiante
générale (29). Il en est de même pour les troubles anxieux au vu des dernières études (32). Nos
résultats sont concordants avec les données de la littérature mais semblent plutôt dans la fourchette
basse des estimations. On peut expliquer cela par le fait que la prévalence dans notre étude porte sur
des gens qui ont déjà un impact de leur pathologie sur leurs études et qui nécessitent des soins. Or,
les études portent sur une population générale d’étudiants, avec différents niveaux de sévérité des
pathologies.
De plus, les critères diagnostics et les méthodologies ne sont pas du tout standardisées d’une
étude à l’autre. Par exemple, dans une des dernières études faites par des syndicats d’étudiants et
d’internes en médecine, le seuil minimum choisit pour les troubles anxieux ou dépressifs
correspondait à un doute concernant la présence de la pathologie chez l’étudiant. Nous n’avons pris
dans notre étude que des diagnostics certains concernant les pathologies mentales ou physiques. Les
fourchettes de résultats sont également très variables d’une étude à l’autre. Cela pose de nombreux
problèmes car la comparaison et l’interprétation des résultats sont compliquées, rendant les métaanalyses très complexes à mettre en œuvre.

Nos données sont concordantes avec les données de la littérature, hormis par rapport aux
addictions. Notre taux était plus faible que dans la majorité des études. Néanmoins cela peut se
comprendre car, du fait même de la conception de l’étude, nous n’avons pu dépister que les étudiants
qui se trouvaient en état de dépendance avec des répercussions scolaires importantes et donc des
pathologies déjà sévères. Nous n’avions pas de données spécifiques concernant chaque substance. On
retrouve dans notre étude de l’alcool, du tabac et du cannabis majoritairement. On pouvait également
retrouver de la cocaïne, mais dans un cadre de consommation plus festif.

Les pathologies autres que les troubles anxieux, le syndrome dépressif, les addictions et le
Burn-Out ne semblent pas étudiées chez les étudiants en médecine. Nous ne pouvons donc pas
comparer nos données concernant les autres pathologies. Cependant, leurs fréquences ne semblent
pas différentes de celles de la population générale (37–40). Ce sont des pathologies qui sont
probablement sous-estimées dans la population générale (TDAH et Trouble du spectre autistique
notamment), donc aussi dans la population des étudiants en médecine. Or ces pathologies, même si
elles ne sont pas incompatibles avec les études de médecine peuvent en perturber le déroulement.
Elles doivent donc être également diagnostiquées et prises en compte.

Dans cette étude, aucun diagnostic de Burn-Out n’est porté alors que la littérature retrouve un
taux élevé chez les étudiants en médecine. Néanmoins le concept d’épuisement professionnel est
encore mal défini comme nous l’avons vu précédemment. C’est une des raisons qui explique qu’il
soit mal connu des professionnels de santé. Une autre raison pourrait être sa négation par ces
professionnels de santé ou encore que le mal-être soit culturellement tabou encore aujourd’hui.
Cependant, les mentalités évoluent ces dernières années. De plus, d’après les études internationales,
il est relativement lié au niveau de responsabilité de l’individu et augmenterait alors avec
48

l’avancement des études. Les étudiants les plus âgés seraient les plus touchés. Or, nous n’avions que
trois internes dans notre échantillon. Toutes ces raisons expliquent l’absence de diagnostic
d’épuisement professionnel parmi les membres de cette étude.

D.

Modifications envisageables

Dans cette partie, nous passerons en revue les différents dispositifs qui ont été proposés dans
la littérature, ou les projets testés dans d’autres universités ou encore les demandes d’aides faites par
les étudiants eux-mêmes lors des enquêtes déjà cités dans cette thèse.

1.

Réseaux de soins

Il semble intéressant de pouvoir faciliter le repérage des étudiants dans un réseau de soins qui
est relativement complexe pour eux : médecins traitants souvent dans la zone d’habitation de leurs
parents donc parfois loin de chez eux, déménagements plus fréquents qu’aux autres âges de la vie,
réseau de soins « général » (hôpitaux, CMP, libéraux) ou spécifique aux étudiants, etc.
La consultation dans les lieux de formation semble être un frein pour beaucoup d’étudiants en
médecine, notamment dans le cadre de difficultés psychologiques : une réflexion autour du
renforcement du lien médecine universitaire-médecine de ville pourrait donc être intéressante. On
pourrait aussi discuter d’un partenariat entre psychiatres et psychologues libéraux avec la faculté ou
l’hôpital réservés aux professionnels de la santé.
Il semble également qu’une meilleure information sur les différents lieux de soins, notamment
psychologiques en urgence ou semi-urgence soit nécessaire auprès des étudiants, car ils semblent ne
les connaître que très partiellement voire pas du tout : CASP, Protocole vigilanS, UNACOR, CAED.

2.

Hôpital

Un dépistage accru lors des stages est primordial, notamment pour les internes.
-

L’augmentation des plaintes des patients ou des équipes médicales ou paramédicales
concernant les soins,
L’allongement des délais de réalisation des comptes-rendus,
Les admissions en hospitalisation non vues dans les services,
Les changements fréquents dans les tableaux de gardes et d’astreintes, un absentéisme ou au
contraire un présentéisme,
Une augmentation du nombre d’erreurs mêmes minimes ou des accidents du travail,
Une modification du comportement (propos cyniques inhabituels, agressivité,
hypersensibilité, désinvestissement, isolement ou perte de confiance)

doivent être autant de signes d’alertes (8).
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Dans ce but, il pourrait être intéressant de rappeler aux formateurs l’intérêt d’un débriefing
après :
-

Chaque incident ou constatation d’évènements indésirables,
D’analyser régulièrement les accidents du travail des étudiants en médecine,
L’absentéisme pour raison médicale,
La sollicitation du droit aux remords par l’interne pour changer de spécialité ou d’abandon du
diplôme d’études spécialisées complémentaires (DESC) en cours de cursus (8).

Notons aussi l’intérêt des entretiens individuels de chaque étudiant avec le chef de service lors
de chaque stage de façon à évoquer les points positifs et négatifs pour l’étudiant et le service.

Une ligne téléphonique d’écoute entre internes doit prochainement être mise en place sur
Rouen à l’instar d’autres villes : SOS MEDECINE ROUEN (Annexe 3). Ses objectifs sont de
rassurer, déstigmatiser et informer pour faciliter le recours aux soins. Le but n’est donc pas de
conseiller les internes, encore moins de faire un diagnostic mais de fournir une écoute, un soutien
voir de faciliter l’orientation dans le réseau de soins si cela était nécessaire. Le fonctionnement est
assuré par des internes volontaires de toutes spécialités confondues qui se rendent disponibles pour
rappeler dans un délai de 24h leurs collègues qui en feraient la demande (Annexe 2). Le but serait
d’élargir le dispositif aux externes dans un deuxième temps.
Par ailleurs, on pourrait créer un suivi complémentaire via la CAED suite à l’hospitalisation
d’un étudiant avec l’accord de celui-ci. Bien que cela semble compliqué à mettre en œuvre, il
permettrait à l’étudiant d’être rassuré dans ses études par une aide et une vigilance accrue à sa réussite
scolaire grâce à la connaissance de ses difficultés de santé. Bien sûr, les critères doivent être
clairement définis de façon à ce que cela puisse être bénéfique aux étudiants et que cela soit réalisable
en pratique par la CAED. Ce dispositif supposerait également une bonne information de tous les
praticiens hospitaliers de l’existence et des objectifs de cette commission, de façon à pouvoir bien
orienter les étudiants concernés.
Il pourrait être intéressant de revoir les modalités de délivrance du certificat d’aptitude en
début d’internat. En effet, actuellement, n’importe quel praticien hospitalier peut signer ce certificat.
La plupart des futurs internes demandent donc à des connaissances ou des professionnels rencontrés
en stage de leur fournir ce certificat d’aptitude. Or, ce ne sont pas des conditions d’examen optimal
pour le dépistage de pathologies, notamment psychologiques. Il devrait justement être l’occasion de
faire un point avec le service de médecine universitaire ou du travail, ou avec un médecin formé à
cette intention (liste de médecins généralistes agréés comme lors de recrutements de paramédicaux)
juste avant l’intégration du troisième cycle.
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3.

Faculté

La littérature recommande d’inclure une session de prévention spécifique aux difficultés
psychologiques des médecins et futurs médecins. En effet, comme rappelé par le ministère de la santé
(8) : « L’importance des effets psychologiques, physiques et sociaux du stress et leurs conséquences
en terme de santé publique justifient pleinement l’intégration de cette problématique dans les
programmes de formation initiale et continue ». La proposition de formation aux stratégies de
résolution de problème et d’affirmation de soi, dès les deux premiers cycles est également souvent
évoquée dans la littérature internationale.
Un des freins du recours aux soins est également souvent le manque de temps. L’unique
Service Universitaire de Médecine Préventive et de Promotion de la Santé (SUMPPS) de Rouen se
trouve sur le campus de Mont Saint Aignan où étudient en effet la majorité des étudiants rouennais.
Cela représente environ 30 minutes de transport en commun pour s’y rendre depuis les facultés de
Médecine, de Pharmacie et de Droit, plus encore pour les étudiants du site du Madrillet. Que cela soit
une difficulté réelle ou non, elle est souvent évoquée par les étudiants (enquête LMDE). Une antenne
de ce service de soins dans le centre-ville de Rouen pourrait faciliter son accès à certains étudiants.
D’autant plus que certains CMP redirigent ces étudiants vers le Service Universitaire. Si certains
préfèrent un suivi en libéral au SUMPPS, se pose alors le problème de l’avance des frais des
consultations. Or, nous avons vu précédemment que ce sont les étudiants qui ont la moins bonne
perception de leur état de santé ou des problèmes financiers qui ont le plus de difficultés à accéder
aux soins, pour diverses raisons.
Pour les étudiants ayant des difficultés financières, l’accès plus facile à une assistante sociale
permettrait d’organiser la synergie entre le CROUS de Rouen et eux, voire la scolarité de la faculté
de médecine (aide à la restauration dans les restaurants universitaires, aides diverses, bourses, …).
Proposer le Contrat d’Engagement de Service Public (CESP), pourrait également être une bonne
alternative pour ces étudiants. Beaucoup d’étudiants en médecine connaissent son existence
actuellement mais semblent mal informés sur les modalités du contrat, les informations semblent
parfois difficiles à recueillir. De nombreux a priori perdurent parmi les étudiants en médecine :
obligation de faire médecine générale, difficultés à rompre le contrat en cas de changement de projet
professionnel, …
Un certain nombre de facultés ont débuté la mise en place d’un référentiel dédié comportant
les noms et coordonnées des responsables administratifs, du service de santé au travail, de l’assistante
sociale, d’associations d’entre aide, de la CAED, du SUMPPS comme le préconisent le ministère de
la santé et l’IGAS (8,21).Ce référentiel doit être remis à tout étudiant lors de son inscription à la
faculté et simple d’accès sur le site de la faculté qui leur est dédié. Il pourrait également être
intéressant qu’il puisse être disponible au Centre Hospitalier Universitaire de Rouen et au Centre
Hospitalier du Rouvray (Urgences, UNACOR, sites internet)
De même, la Commission d’Aide aux Etudiants en Difficultés doit majorer l’information
fournie aux étudiants. On peut penser qu’ils ne cernent pas bien les indications et objectifs de cette
commission. Par exemple, il semble y avoir confusion pour les étudiants entre celle-ci et les
commissions pédagogiques lors des examens. Ils restent également une grande peur d’une influence
de cette prise en charge sur une éventuelle carrière hospitalo-universitaire, d’être vus comme
« faibles » par des confrères. Favoriser le dialogue entre responsables de la formation et étudiants en
cas d’évènements de vie importants (maladie, décès de proches, double cursus, …) pour l’adaptation
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de la scolarité, est un des objectifs de cette commission : information qu’il faudrait renforcer auprès
des étudiants.

Il existe également une forte demande d’une sorte de tutorat sur la base du volontariat avec
des internes ou jeunes chefs de cliniques pour pallier les difficultés d’apprentissage ou
découragements en cours de cursus (21). L’idéal serait un suivi continue et régulier tout au long de
l’externat (voire de l’internat) pour ces étudiants. Cela permettrait un travail méthodologique et de
dépistage des signes précurseurs d’épuisement chez cette population à risque. Cela pose naturellement
la question de l’organisation pratique de ce tutorat. En effet, les internes et chefs de cliniques sont
également une population à risque de surmenage avec une forte augmentation des responsabilités.
Cependant, un tutorat avec des praticiens hospitaliers semblent plus insécurisant et moins confortable
pour les étudiants du 2ème cycle.

E.

Pistes de recherche

Les étudiants en médecine font partie du réseau de soins et pourtant ne semblent pas en être
de judicieux utilisateurs… Connaissent-ils vraiment tous les moyens à leur disposition ? Une enquête
sur les connaissances des étudiants des différents dispositifs de soins disponibles pourrait être
pertinente pour cibler les informations qui ne sont pas perçues par les étudiants au cours de leur
parcours universitaire. Cela permettrait d’adapter précisément les futurs dispositifs d’informations au
réel besoin de cette population particulière. Il n’est pas utile de s’appesantir sur des données déjà
intégrées mais certaines mériterait apparemment d’être clarifiées.
Une étude cas-témoin sur un échantillon plus important, prospective à partir de la CAED
pourrait être instructive… Elle permettrait d’obtenir plus d’informations avec l’accord des étudiants
(diagnostics, traitements ou mesures mises en place, adaptation des études, efficacité, impact ressenti
dans leur études) et leurs avis sur l’aide apportée par cette structure. En effet, dans l’étude faisant
l’objet de cette thèse, nous n’avions que les données de la commission et des données « brutes »
comme les notes sur la scolarité des étudiants, mais pas de comparaison à des étudiants « sans
difficultés ». Cela permettrait également de disposer d’un volet qualitatif de l’action de la commission
auprès de ces étudiants.
Une étude prospective de suivi d’étudiants « à risque de trouble anxieux », c’est-à-dire les
étudiants n’ayant pas de trouble anxieux actuellement mais à risque d’en développer. Le « dépistage »
de ces étudiants pourrait se faire par la passation d’auto-questionnaires sur une promotion entière
d’étudiants. Ceux ayant des scores élevés seraient divisés en deux catégories après dépistage des
étudiants ayant un trouble anxieux pour qu’ils soient orientés vers une prise en charge adaptée. L’un
des groupes de l’étude suivrait un suivi habituel : suivi de la scolarité, CAED si difficultés, prise en
charge médicale si besoin. L’autre groupe devrait quant à lui avoir une sorte de suivi pédagogique
régulier par des médecins formateurs pour les accompagner dans leur cursus. Le but serait de
déterminer si un « tutorat » pourrait limiter la survenue de troubles anxieux et donc de leurs
complications chez ces étudiants à risque.
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V.

CONCLUSION

L’étude présentée permet une description précise des difficultés rencontrées par les étudiants
en médecine au cours de leurs études.
Les étudiants en médecine, les internes et les médecins sont soumis comme le reste de la
population à des pathologies physiques mais aussi mentales. Il est important de le prendre en compte
et de faire avancer les mentalités de la profession à ce sujet. Un médecin en mauvaise santé est moins
en capacité de fournir des soins de qualité aux patients qu’il est amené à prendre en charge. De même,
un étudiant en mauvaise santé est moins à même d’intégrer les informations théoriques comme
pratiques qui lui sont demandées. Or, les étudiants d’aujourd’hui sont les médecins de demain.
Le travail fourni par la Commission d’aide aux Etudiants en Difficultés depuis 2008 a permis
de soutenir et de mettre en place des soins adaptés quand cela était nécessaire. Cela a évité des
redoublements voir probablement des arrêts des études de médecine à des étudiants motivés mais en
difficulté. Grâce à cette commission les étudiants semblent avoir eu des solutions à leurs difficultés
quelle qu’en soit la nature.
Bien que ce travail soit à mon sens incontournable et doive perdurer, il me semble
malheureusement encore insuffisant. La prise en charge est parfois encore trop tardive et les
difficultés sont déjà installées. De nombreuses solutions sont évoquées dans la littérature. Je ne pense
pas qu’il puisse y avoir un seul dispositif qui répondra à des problématiques aussi diverses que celles
des étudiants, à l’âge de tous les possibles mais aussi des incertitudes.
Déjà de nouveaux dispositifs se mettent en place au Centre Hospitalier Universitaire de Rouen
et au Centre Hospitalier du Rouvray. Les étudiants en sont parfois les investigateurs et semblent très
demandeurs de ces dispositifs. Néanmoins sans l’appui de la faculté et des enseignants, cela me
semble quasi-impossible de les développer de manière pérenne.

Ce travail permet de faire un premier pas pour évaluer les difficultés des étudiants et les
réponses qui leurs sont apportées dans la région de Rouen. Le but est bien sûr de pouvoir poursuivre
leur développement de manière efficiente et sans redondance. Malgré tout, il reste encore de
nombreux points à étudier comme la vision qu’ont les étudiants eux-mêmes de ces dispositifs, ainsi
que l’évaluation de l’efficacité des dispositifs qui seront mis en place.
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VII. ANNEXE
Organigramme de la CAED

Coordinateur :
B. VEBER, Vice-Doyen, Professeur d’Anesthésie Réanimation

Membres au titre du 2ème et du 3ème cycles :
JJ TUECH, Professeur de Chirurgie Digestive,
O. GUILLIN, Professeur de Psychiatrie

Membres au titre du 1er cycle :
E. VERIN, directeur du 1er cycle, Professeur de Médecine Physique et de Réadaptation,
T. WABLE, Professeur de Communication,
O. VITTECOQ, Professeur de Rhumatologie,
S. BEKERI, Professeur de Biochimie,
T. MOUREZ, Maitre de Conférence en Virologie.
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RESUME

Introduction : L’adolescence et la deuxième décennie sont les âges de développement de nombreuses
pathologies psychiatriques. Les études de médecine entrainent une exposition importante à de nombreux
facteurs de stress. C’est une période charnière pour ces étudiants car source d’interrogation en lien avec leur
projet professionnel et à la prise progressive d’autonomie dans leur exercice.
Suite au constat des nombreuses difficultés et de leurs impacts sur leur scolarité, a été créée en 2008,
une commission d’aide (CAED) pour les étudiants de la faculté de médecine de Rouen.
Méthode : L’objectif principal est de décrire les caractéristiques des étudiants vus par la CAED. Nous
avons réalisé une étude descriptive et rétrospective sur cent étudiants ayant eu des difficultés au cours de leur
cursus.
Résultats : Les étudiants ou leurs proches semblent savoir se tourner vers la faculté en cas de souhaits
dans le cadre de leurs études ou de problèmes de santé physique, mais pas en cas de difficultés personnelles,
scolaires ou psychiatriques. Les pathologies psychiatriques et les difficultés scolaires sont les types de
difficultés majoritaires. La survenue d’une difficulté lors de l’externat, même temporaire, semble avoir un
impact sur le classement lors des Epreuves Classantes Nationales.
La survenue de difficultés en stage est assez peu spécifique du type de problèmes. Les médecins
interpellent très peu la commission d’aide aux étudiants en difficulté.
Discussion : Ce travail est un premier pas pour évaluer les difficultés des étudiants et les réponses qui
leurs sont apportées. Si les choses s’améliorent, la prise en charge est parfois trop tardive. De nombreuses
solutions sont évoquées dans la littérature. Les étudiants en sont parfois les investigateurs et semblent en être
demandeurs.

Mots-clés :
Santé des étudiants en médecine (Health of medical students), dépression (depression), Épuisement
professionnel (Burn-out), scolarité (schooling), Dispositifs d’aide (Help devices), Prévention
secondaire (Secondary Prevention), Faculté de Rouen (Faculty of Rouen).
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