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édito
Santé des étudiants :
une question familiale
Le passage du cycle scolaire au cycle
universitaire est un moment important dans
la vie des jeunes et donc de leur famille.
Il entraîne de nombreux changements
auxquels les jeunes et leurs parents sont
souvent peu préparés tant l’information et
l’accompagnement font défaut.

De l’école à la fac :
un changement pour
toute la famille
Ces changements sont essentiellement
d’ordre administratif, mais peuvent aussi
toucher l’organisation-même de la vie de la
famille et entraîner l’éloignement du jeune
parfois amené à trouver un logement plus
proche de son lieu d’étude. C’est un des
aspects mis en lumière par l’enquête que
nous venons de réaliser auprès des parents.

4

Notre enquête est destinée à percevoir le
ressenti des parents sur la santé de leurs
jeunes et à comprendre comment est véhiculée l’information nécessaire pour appréhender ces changements, notamment en
termes de prise en charge des frais de santé.
L’enquête est riche d’enseignement et nous
donne une vision du parcours souvent
complexe auquel sont confrontés parents et
jeunes, qui sont trop souvent mal accompagnés, mal informés.

Parents et étudiants :
des visions complémentaires
Récemment, plusieurs enquêtes ont été
menées par des mutuelles étudiantes sur
la santé des étudiants. En mai 2012, la
LMDE et la Mutualité française ont ainsi
rendu publique, une enquête nationale sur

complémentaire qui s’attache au statut
d’étudiant. Cette question importante est
aujourd’hui peu abordée dans les enquêtes
ou sondages. Or, le passage de l’enseignement scolaire au monde universitaire introduit de nombreuses modifications, voire des
ruptures dans la vie du jeune. Les parents
sont-ils suffisamment informés des modes
de prise en charge des frais de santé de leurs
enfants à l’université ? On trouvera des éléments de réponse dans cette enquête.

l’état de santé des étudiants, et sur l’état
d’esprit de la jeunesse en France. Les résultats de cette enquête sont particulièrement
frappants.
A côté de ces enquêtes, l’UNAF a souhaité
interroger les parents sur leur perception de
l’état de santé de leur enfant étudiant. S’ils
peuvent avoir une opinion différente de
celle de leurs enfants, les parents en font une
l’analyse sensiblement distincte. Les résultats de l’enquête nous ont apporté des précisions sur ce point.

Sans prétention scientifique ou statistique,
cette enquête a pour objectif de donner la
parole aux parents d’étudiants, souvent
oubliés. Elle nous a guidé dans l’élaboration d’un guide pratique pour les parents
sur la santé et la protection sociale de leurs
enfants-étudiants, à paraître.

Une étape clef :
l’information aux parents
Cette enquête a également pour objectif de
mieux appréhender l’information faite à la
sortie du lycée, aux familles et aux jeunes
quant à la protection sociale de base et

François Fondard,
Président de l’UNAF

5

2

Enquête UNAF auprès des parents
L’enquête s’est déroulée du 15 mars au 15 juillet 2012. Le questionnaire a été largement diffusé par
l’UNAF, les UDAF et les URAF, auprès des adhérents des associations familiales et auprès du grand
public ; il était accessible en ligne sur le site de l’UNAF et par Internet. A noter que les étudiants en
apprentissage et les étudiants sous contrat d’apprentissage n’ont pas été pris en compte par l’enquête.
258 réponses ont pu être exploitées.

Profil du

répondant

79%

DES CAS
REPRÉSENTENT LA
Mère de l’étudiant

Dans 79 % des cas, c’est la mère de l’étudiant qui a répondu au questionnaire. ¾ des répondants sont donc des femmes, constat courant
pour ce type de questionnaire qui a trait aux enfants. Leur catégorie
socioprofessionnelle n’ayant pas été demandée, il nous est impossible d’affirmer que ce facteur a une influence sur les réponses. L’âge
du répondant n’a pas non plus été demandé ; on peut cependant
penser qu’on se situe dans une tranche d’âge de 40 à 60 ans.

Profil de

l'étudiant

57

La majorité des étudiants (43 %) ont entre 21 et 22 ans, 32 % ont entre
%
19 et 20 ans, 10 % ont 18 ans ou moins et 11 % ont entre 23 et 25 ans.
Ce profil est assez proche de celui des étudiants qui répondent aux enSONT
deS femmes
quêtes des mutuelles étudiantes.
Ils préparent un BTS dans 44 % des cas, et dans 29 % des cas étudient à l’université. 9 % poursuivent leurs études dans une école de
%
commerce et 8 % dans une école d’ingénieurs. Ils sont 9 % à intégrer
d’autres écoles (école d’ergothérapeute, sup internet, science po, école
SONT
d’architecture...).
deS HOmmes
Ils sont 32 % à habiter chez leurs parents et 30 % à posséder un logement individuel privé. 20 % sont en colocation privée, 7 % en résidence universitaire, et entre 2 et 3 % sont
en foyer, en internat ou hébergés chez des tiers. S’ils n’habitent plus chez leurs parents, ils logent à :

43

Moins de 1 km

Entre 11 et 50 km Entre 51 et 100 km Entre 101 à 500 km

1%

9%

14 %

28 %

Plus de 500 km

14 %

Dans notre enquête, nous ne nous sommes pas intéressés aux ressources de
l’étudiant. On peut cependant noter que l’enquête de la LMDE(1) précise que les
étudiants vivant chez leurs parents déclarent moins de revenus que les autres.
Cette précision aura toute son importance dans les questions suivantes abordant
les frais de mutuelle étudiante.
(1)

L’enquête « santé et conditions de vie des étudiants » 2011-2012 ; LMDE-Mutualité française et observatoire
EPSE 2012
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La protection sociale

Protection sociale des étudiants :
Changement de statut
et formalités d'inscription

LA Protection sociale

1/ lA Protection sociale de l’ÉTUDIANT

S

aviez-vous qu’à la fin des études
secondaires, le statut de l’enfant
est modifié face à la sécurité sociale ?

24%

OUI

4%

non

72%

sans
réponse

Bon à savoir
L’affiliation au régime des étudiants
L’affiliation au régime des étudiants est obligatoire
en application de l’article L 381-4 du code de la sécurité sociale.
Les modalités d’affiliation à la sécurité sociale
étudiante :
Entre 16 ans et 19 ans :
l’affiliation à la sécurité sociale étudiante est obligatoire et gratuite. L’étudiant a toujours la qualité
d’ayant droit et la mutuelle étudiante assure sa prise
en charge à ce titre.
A partir de 20 ans en cours d’année universitaire
ou plus de 20 ans :
l’étudiant n’est plus considéré comme ayant droit de
ses parents. Son affiliation à la sécurité sociale étudiante est obligatoire et payante, sauf si l’étudiant
est boursier : dans ce cas, il est exonéré du paiement
de la cotisation.
L’étudiant a sa propre carte vitale à partir de l’âge
de 16 ans.
Les dispenses d’affiliation :
Si l’étudiant exerce une activité salariée à la condition d’avoir travaillé 12 mois sans interruption et un
minimum de 120 heures de travail par trimestre ou
60 heures par mois.
Les étudiants qui auront cumulé des CDD pendant
l’année scolaire de référence pourront se faire rem-

bourser la cotisation de sécurité sociale l’année suivante.
Les étudiants dont les parents sont affiliés à certains
régimes comme celui des Mines ou d’EDF/GDF
continuent à rester ayants droit de leurs parents.
La majorité des répondants (72 %) savaient que
le régime social de leur enfant allait être modifié à l’entrée des études supérieures.
Les sources d’information sont diverses, elles
sont soit personnelles…
- Par mes connaissances personnelles. Ma culture
générale.
- De par ma profession, je suis pharmacien ou
je suis assistante sociale.
- Par l’expérience des enfants plus âgés.
- Par la sécurité sociale étudiante, la CPAM,
ma mutuelle, la MSA, la MFR ou la CAF.
- Par Internet.
- Peu d’informations venant de la CPAM pour
nous expliquer comment cela se passe.
- Souvenirs de mes propres études.
- Par des recherches personnelles.
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… soit apportées par des tiers :
- Lors de l’inscription à l’université ou en IUT,
lors des études prépa.

le jour des résultats du baccalauréat, et les établissements d’enseignement supérieur à l’occasion
de portes ouvertes. Enfin, certains ont des frères
et/ou sœurs plus âgés ayant suivi des parcours
similaires.
Si une large majorité des parents reconnaissent
avoir été suffisamment informés, 24 % des
parents ne l’ont pas été. Ce pourcentage n’est
pas négligeable. On peut même considérer qu’il
est plus élevé si on tient compte des personnes
déclarant avoir recherché seules l’information,
notamment par le biais d’Internet.
Le défaut d’information est donc significatif.
Nous allons le retrouver avec la question sur les
formalités d’inscription.
(1)
L’enquête « santé et conditions de vie des étudiants » 2011-2012 ;
LMDE-Mutualité française et observatoire EPSE 2012

A

vez-vous été informé des formalités
d’inscription à la sécurité sociale
étudiante dans l’établissement
supérieur où votre enfant poursuit
ses études ?

75%

OUI

19%

non

6%

sans
réponse

Bon à savoir
Les formalités d’inscription à la sécurité sociale étudiante
établissement d’enseignement supérieur (université, IUT, BTS, classe préparatoire), l’étudiant doit
obligatoirement s’inscrire auprès d’une mutuelle
étudiante.
Le choix doit se faire parmi les mutuelles suivantes :
- soit la Mutuelle des étudiants (LMDE)
- soit l’une des mutuelles régionales suivantes :
la MEP (Languedoc- Roussillon, PACA)
la MGEL (Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine)
la SMEBA (Bretagne, Pays-de-la-Loire)
la SMECO (Centre, Poitou-Charentes)
la SMENO (Nord, Normandie, Pas-de-Calais,
Picardie)
la SMERAG (Antilles, Guyane)
la SMEREB (Bourgogne, Franche-Comté)
la SMEREP (région parisienne)
la SMERRA (Auvergne, Rhône-Alpes)
VITTAVI (Aquitaine, Limousin, Midi-Pyrénées)

Au moment de l’inscription administrative, l’étudiant a l’obligation de choisir son centre de sécurité sociale.
Les établissements d’enseignement supérieur ont
la responsabilité d’immatriculer et d’affilier les
étudiants à la sécurité sociale :
- le paiement de la cotisation est une condition
obligatoire pour l’inscription administrative (article L381.16 du code de la sécurité sociale)
- l’inscription et le paiement de la cotisation s’effectuent en même temps (article L381.6 du code
de la sécurité sociale)
- le refus de paiement de cotisation peut entrainer
un refus d’inscription (article R381.21 du code de
la sécurité sociale).
Les droits s’apprécient du 1er octobre de l’année en
cours jusqu’au 30 septembre de l’année suivante.
Au moment de l’inscription administrative dans un
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- Par la presse.
- Par la distribution de livrets d’information
le jour des résultats du baccalauréat. Ou par
une plaquette remise en Terminale.
- Par le lycée en dernière année de bac pro.
- Sur le site Ameli.
- Au salon de l’Etudiant.
- Sur le site Internet du CROUS.
- Par les Forums étudiants.
- A l’occasion de portes ouvertes des établissements supérieurs.
- Ses études se font dans l’Aveyron et c’est la
Sécurité sociale de l’Aveyron qui le couvre
jusqu’à la fin de ses études.
-
Au moment du paiement de sa Sécurité
sociale.
Certains lycées font des opérations d’information

LA Protection sociale

75 % des répondants ont obtenu l’information sur
les formalités d’inscription à la sécurité sociale
étudiante dans l’établissement supérieur où l’étudiant poursuit ses études, le plus souvent par la
remise d’un dossier lors de l’inscription…
- « Au moment de l’inscription, mais pas d’information donnée sur la procédure à suivre - Nous
ne recevons de l’information que lors de l’inscription, alors même qu’il faudrait avoir une information bien en amont afin de pouvoir choisir
en réfléchissant et en comparant plutôt que de
prendre une mutuelle au moment de l’inscription sans trop savoir ce qui les distingue. »
- « Par la remise d’un dossier le jour de l’inscription. Lors de l’inscription à la fac. »
- « Par les mutuelles étudiantes. »
- « Les informations sur les différentes caisses
étudiantes, sont données la plupart du temps,
par des étudiants lors de l’inscription en fac et
sont très vagues car ils ont très peu de temps à
consacrer à chaque personne et je trouve cela
dommage. »
…Ou part d’autres moyens :
- « Par tracts. »
- « Par mon enfant. »
- « Grâce à une Journée d’information aux étudiants. Courrier et réunion d’information. »
- « Grâce aux forums d’information et école. »
- « Par le paiement d’une cotisation de 200 euros. »
Dans 19 % des cas l’étudiant et ses parents
découvrent le jour de l’inscription qu’il existe
une sécurité sociale pour les étudiants, qu’elle
coûte environ 200 euros à l’année et qu’il faut
choisir entre plusieurs organismes.
Ne pas savoir que son enfant va changer de régime de sécurité sociale est déjà dommageable
mais le découvrir le jour-même de l’inscription
pose un véritable souci car l’inscription au
régime des étudiants, le choix éventuel d’une
mutuelle complémentaire se fait en même
temps que l’inscription dans l’établissement ce
qui peut être source de confusion.
Le jour de l’inscription, les mutuelles étudiantes sont souvent présentes et l’étudiant et
ses parents peuvent faire un choix. Comment ?

Sur quels critères ? C’est toute la question quand
l’information préalable n’a pas été faite.
Le régime des étudiants est en effet géré par plusieurs organismes. Il s’agit d’associations à but
non lucratif gérées par des étudiants élus en leur
sein. Ces mutuelles sont gestionnaires du service
public de sécurité sociale. Cette tâche leur est
confiée par une habilitation délivrée par l’État
depuis 1948. Elles gèrent donc l’assurance maladie obligatoire dans les mêmes conditions mais
sont concurrentes. La présence de plusieurs
opérateurs est troublante pour certains parents.
Il faut souligner que cette situation est unique
et qu’aucun autre système de sécurité sociale
en France ne fonctionne comme cela. Certains
parents ne comprennent pas bien le nouveau
régime qui s’impose à leur enfant...
- « Nécessité de renforcer l’information des parents et des étudiants sur leur système de prise
en charge. »
- « Peu d’informations précises données directement, obligée de prendre les infos seule, pas
de livret explicatif clair donné aux étudiants
simplement demandé de payer la cotisation
annuelle sans vraiment dire à quoi elle sert
ce serait bien que leur carte verte leur soit
délivrée rapidement surtout en cas de changement de département. »
- « Il y a un manque flagrant d’information en
direction des intéressés et des familles. »
- « Les «mutuelles» étudiantes devraient s’appeler les «caisses de Sécurité sociale» étudiantes. J’ai beaucoup de mal à expliquer que
la mutuelle complémentaire est un autre organisme (mutuelle employeur des parents). »
- « Difficultés pour l’étudiant de choisir son
système de Sécurité sociale. »
…et remettent en cause ce régime…
- « Il faut revoir ces régimes, ils ne servent à
rien, ils compliquent les choses. »
- « Très mauvaise organisation au niveau de la
sécurité sociale étudiante. »
- « Je trouve que ce serait plus simple que l’enfant
fasse partie de la CPAM de son habitation principale (docteur, dentiste, ophtalmo... sont sur
place.) Son habitation actuelle n’est que périodique (temps des études) et après recommencer
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Pour améliorer cette situation, il faut multiplier
les sources d’information. Il est crucial que les
parents puissent avoir les informations bien en
amont avant l’inscription dans le cycle supérieur afin d’être en mesure de faire un véritable
choix le jour de l’inscription.
Bien entendu le service rendu par les mutuelles
est le même concernant la partie obligatoire.
En revanche, s’agissant de la complémentaire
les mutuelles étudiantes proposent chacune
différentes offres, le choix de l’organisme peut
se faire par ce biais. Il s’agit bien d’un secteur
concurrentiel qui gère la partie obligatoire,
comme nous l’avons déjà souligné. Ce paradoxe
ne facilite pas la compréhension du système,
c’est pourquoi les sources d’information doivent
se multiplier pour toucher l’ensemble des personnes concernées.

…d’autres pensent qu’il faut le maintenir.
- « Il faut absolument préserver, voire améliorer le régime de Sécurité sociale étudiants, la
santé de nos enfants en dépend. »
Certains déclarent ne pas avoir choisi de mutuelle étudiante le jour de l’inscription. Qui a
fait ce choix ?
Il semble que les établissements (université
ou autres) affilient donc parfois des étudiants
à des mutuelles étudiantes de leur choix sans
concertation avec les parents et les étudiants.
Certains se sont donc vus imposer une mutuelle et ont découvert par la suite qu’il en
existait d’autres.
- « L’établissement a choisi pour nous. »
- « En ce qui nous concerne, on nous a pratiquement imposé la mutuelle X, alors que
nous avons appris plus tard l’existence de la
mutuelle Y. ».

Les lycées, établissements d’enseignement
supérieur, mutuelles étudiantes ou encore les
régimes de sécurité sociale doivent jouer leur
rôle et apporter l’information aux parents et
aux étudiants.
Des sites généralistes comme celui de la CNAF
ou Ameli de la CNAMTS offrent une information souvent très complète mais dont l’accès
n’est pas toujours facile pour les jeunes qui
connaissent mal les procédures. De plus tous
n’ont pas Internet.
Afin de favoriser l’accès des jeunes à leurs
droits, certains départements offrent un accès
direct aux services, Il serait intéressant que
des permanences soient organisées au sein des
missions locales pour permettre aux jeunes de
rencontrer l’ensemble des interlocuteurs (CAF,
CPAM, point d’accès aux droits…) sur un seul
lieu. Certains conseils généraux donnent sur
leur site des informations pour aider les jeunes.
Un livret explicatif devrait être remis à tout
élève de terminale.

Commentaires
C’est plus généralement un manque d’information sur le système de santé français, le régime
des étudiants est certes géré par des mutuelles
mais il reste un régime obligatoire, tout comme le
régime des salariés est obligatoire pour le salarié.
Le principe de l’obligation d’affiliation s’applique également aux étudiants. On peut certes
admettre que la gestion confiée à plusieurs mutuelles crée de la confusion et ne simplifie pas
la situation des parents et des étudiants euxmêmes, mais l’obligation d’affiliation ne peut
être remise en cause.
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Les associations familiales peuvent aussi être
un relais d’informations intéressant pour les
familles.
Nous espérons que cette enquête et le prochain
guide parents y contribueront.

LA Protection sociale

les papiers... autre carte... autre lieu... »
- « Remboursements trop faibles. »
- « Je suis travailleur frontalier en Allemagne,
résidant en France. Mes enfants reçoivent
donc tous de ma sécurité sociale allemande
une carte de sécurité sociale européenne,
valable partout en Europe, sauf en France !
C’est scandaleux ! Et ces sécurités sociales
étudiantes peuvent-elles constituer un oligopole ? Pourquoi ne pas ouvrir ce « marché »
à des instituts privés et à toute mutuelle ? »

LA Protection sociale

Q

43%

ui a entrepris les formalités
d’inscription ?

vous

43%

votre
enfant

La répartition entre parent / enfant est équivalente puisque dans 43 % des cas c’est soit le
parent soit l’enfant qui a entrepris les formalités
d’inscription, parfois les deux.

autre

Q

Bon à savoir
Cotisation à la sécurité sociale
Le montant de la cotisation à la sécurité sociale
étudiante est fixé chaque année par arrêté ministériel et s’élève à 207 e pour l’année universitaire
2012-2013. Les étudiants boursiers en sont exonérés.
Beaucoup ne comprennent pas pourquoi les
étudiants sont contraints de payer une cotisation alors qu’ils ne travaillent pas.
- « Je ne comprends pas qu’un enfant étudiant
sans activité professionnelle doit payer une
assurance Sécurité sociale (plus couvert par
ses parents !). »
- « Quand les deux parents travaillent, il est
regrettable de devoir cotiser à la Sécurité sociale pour un enfant à charge. »
- « Pour les étudiants, le tarif est élevé, sachant
que pour les bénéficiaires de la CMU, l’accès
aux soins est gratuit. »
- « Si les parents n’étaient pas là pour payer
la cotisation est trop chère pour les jeunes. »

sans
réponse

5%

60%

ui paye la cotisation de la
sécurité sociale étudiante ?

Dans 60 % des cas ce sont les parents qui
paient la cotisation à la mutuelle des étudiants,
dans 13 % des cas c’est l’étudiant, et dans 16 %
des cas c’est une autre personne ou l’étudiant
est exonéré parce qu’il est boursier.
- « Prise en charge par la bourse. »
-« Gratuite jusqu’à 20 ans. »
- « Ayant droit autonome (gratuit). »
- « Pôle Emploi. »

9%

vous

13%

votre
enfant

11%

sans
réponse

16%

autre

Le montant de la cotisation étudiante est donc
forfaitaire et ne varie pas selon la situation de
l’étudiant ou l’organisme gestionnaire. La cotisation augmente tous les ans en fonction de
l’indice du plafond de la sécurité sociale.
Certains ont dénoncé la dérive du montant
de la contribution demandée aux étudiants.
L’arrêté du 5 mars 1949 prévoyait une cotisation de 600 anciens francs (soit 14,90 e). Suite
à des augmentations record, tout particulièrement en 1983 avec une hausse de plus de 70 %
nous arrivons aujourd’hui à une cotisation de plus
de 200 euros. D’autres s’élèvent contre son incompatibilité avec la loi du 23 septembre 1948 créant
le régime étudiant qui reposait sur le constat encore trop souvent d’actualité de l’état de santé des
étudiants, de l’abaissement de leur niveau de vie
et de la démocratisation des universités.

Commentaires
L’idée d’une modulation de la cotisation
en fonction de la situation de l’étudiant est
intéressante mais elle ne semble pas à l’ordre
du jour.
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Les frais de soins

Paiement et remboursement
des frais de soins :

Modalités de remboursement, mutuelles
étudiantes et mutuelles complémentaires

2/Les frais de soins
LES FRAIS DE SOINS

Q

60%

vous

ui paye les frais de soins ?

59 % des parents déclarent payer les frais de
soins de leur enfant. Alors que dans 74 % des
cas c’est l’étudiant qui reçoit le remboursement.
Cela représente donc une source de revenus pour
certains étudiants, bien que relative, comme
nous le verrons dans la question suivante.
Dans 32 % des cas c’est l’étudiant qui paie ses
frais de soins. Il les paie parfois avec l’argent
que lui donnent ses parents ou grâce à une
« rallonge budgétaire ».
- « Ma fille paye, mais avec l’argent que je lui
donne. »
- « Avec sa carte Sécu + carte mutuelle. »
- « Par « rallonge budgétaire mensuelle » si
nécessaire. »
- « Cela dépend. »
- « Moi et mon enfant. »
- « Sur place, c’était elle qui payait. »
- « Si consultation c’est elle et nous si achat
hors prescription. »
- « Le père. »
- « Elle paye juste le tiers-payant. »
Ces chiffres sont à corréler avec les chiffres
concernant l’accès aux soins des étudiants.
La dernière enquête des mutuelles étudiantes
publiée en mai (1) montre que 34 % des étudiants ont renoncé à une consultation médicale
en 2011 et 20 % à un traitement pour des raisons financières.

13%

votre
enfant

11%

sans
réponse

16

%
Le fait que ce soit les étudiants qui paient leurs soins
autre
n’est sans doute pas anodin.
En effet selon l’enquête précitée, le recours aux soins
est déterminé par la situation financière. Les
étudiants qui déclarent rencontrer des difficultés
financières renoncent beaucoup plus aux consultations médicales (54 %) que ceux qui n’en mentionnent pas (29 %). Le fait que les parents paient
les frais de soins permet à l’étudiant de consulter.

Bon à savoir
Les taux de prise en charge des étudiants
Les étudiants sont pris en charge dans les
mêmes conditions que les salariés du régime
général de sécurité sociale.
Les taux de prise en charge sont les suivants :
- honoraires médicaux : 70%
- h onoraires des auxiliaires
médicaux : 60 %
- a nalyses et examens de
laboratoires : 60, 70 ou 100 %
- médicaments : 15, 35, 65 ou 100 %
- appareillage : 65 ou 100 %
- frais de transports : 65 %
- cures thermales : 65, 70 ou 80 %
(1)
L’enquête « santé et conditions de vie des étudiants » 2011-2012 ;
LMDE-Mutualité française et observatoire EPSE 2012
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Q

19%

ui reçoit les remboursements de
l’assurance maladie obligatoire
(sécurité sociale des étudiants) ?

vous

74%

votre
enfant

7%

sans
réponse

Les 19 % de répondants qui déclarent recevoir
les remboursements sont sans doute parents

E

stimez-vous que le service rendu
par la sécurité sociale des étudiants
soit satisfaisant :
Sur ces trois questions la majorité répond positivement, cependant il existe un fort pourcentage d’insatisfaits (de 25 à 40 %). Ce pourcentage confirme le défaut d’informations souligné
par l’enquête.
Les motifs d’insatisfaction sont nombreux. La
marge de progression des mutuelles est encore
importante.
Beaucoup de parents dénoncent des difficultés dans la gestion courante des dossiers Ils se
plaignent notamment des délais de remboursement très longs.
- « Délai très long lors du premier remboursement, ensuite le délai s’amenuise. »
- « Les remboursements sont très longs et très
compliqués, surtout quand l’enfant fait des
stages dans d’autres régions, voire à l’étranger, alors là… C’est l’enfer. Il est inadmissible
que lors d’un accident pendant un stage,
considéré par l’entreprise comme un accident de travail, les soins ne soient pas pris en
charge puisque la Sécurité sociale étudiante
ne couvre pas les périodes salariées (en fait
indemnités de stage et non salaire…). »
- « Les remboursements de la mutuelle X sont
très très longs. »

- en matière d’information ?

50%
OUI

40%
non

10%

sans
réponse

Ce chiffre confirme le défaut d’information
souligné par l’enquête.

- en matière de qualité de service ?

58%
OUI

30%
non

12%

sans
réponse

- en matière de délai de
remboursement ?

61%
OUI

25%
non

14%

sans
réponse
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d’enfants de moins de 20 ans qui continuent
à être ayants droit bien qu’ils soient affiliés au
régime des étudiants à titre gratuit.
- « RIB de l’étudiant obligatoire. »
- « Etant donné que je paye les frais de soins de
mon enfant, je devrais percevoir les remboursements, mais la Sécurité sociale exige un RIB
de l’étudiant et non du parent. »

Dans 74 % des cas c’est l’étudiant qui reçoit
le remboursement du régime obligatoire. Ce
chiffre n’est pas surprenant dans la mesure où
l’étudiant est censé donner un RIB à son nom
lors de l’inscription.

- « Le remboursement se fait en 2 fois, la première par la partie Sécurité sociale de la
mutuelle étudiante et la deuxième par la mutuelle des parents (trop long). »

LES FRAIS DE SOINS

Les mutuelles étudiantes semblent également
très difficiles à joindre :
- « Enormément de soucis pour avoir un contact
quelconque, uniquement Internet. »
- « Aucune possibilité de les contacter. »
- « Difficilement joignables, pas de téléphone
possible trouvable sur le site Internet, bureaux très souvent fermés, surtout pendant
les vacances. »
- « Aucun service téléphonique efficace n’existe
pour être renseigné. »
- « Pas de possibilité de leur téléphoné. »
D’autres soulignent des difficultés de gestion :
- « En dehors des remboursements : rien »
- « Ils n’envoient aucun document et ne donne
aucune information sur les démarches à accomplir (carte Vitale, etc.). »
-
« Pas d’envoi d’attestation de droits pour
envoi à la mutuelle complémentaire, je suis
obligée de la réclamer chaque année. »
- « Pour pouvoir demander le formulaire de

demande de carte Vitale (suite à la perte), j’ai
dû écrire par courrier papier à la mutuelle
étudiante. La demande du formulaire n’est
pas possible sur le site de la mutuelle. Il y a
eu ensuite le délai de fabrication de la carte,
mais c’est en plus. »
- « Pas de télétransmission mutuelle. »
- « Très compliqué lorsque l’étudiant travaille
l’été ou à temps partiel et qu’il a un accident
du travail, pas clair de savoir où envoyer le
certificat initial et d’être indemnisé. Le service
« Risques professionnels » CPAM renvoie régulièrement les pièces du dossier. Difficultés
dues à l’avance des frais de soins. »

Commentaires
Les parents expriment une certaine insatisfaction à propos des mutuelles étudiantes, notamment en ce qui concerne leur gestion. Au vu de
ces témoignages, l’UNAF s’interroge, comme
le rapport sénatorial de décembre 2012, sur le
maintien du régime délégué des étudiants qui
pourrait être simplifié en termes de gestion,
voire supprimé.

75%

V

otre enfant a-t-il une mutuelle
complémentaire ?

75 % des étudiants ont une mutuelle complémentaire ce qui constitue une large majorité.
La complémentaire est à 83 % choisie par les
parents, à 15 % par l’étudiant lui-même.
63 % des contrats sont souscrits auprès
de la complémentaire santé des parents,
27 % auprès d’une complémentaire santé
étudiante (1).
Une enquête de la SMEBA (mutuelle des étudiants de la région Bretagne et Pays de la Loire)
en 2011 montre quant à elle que 65,2 % des
étudiants affiliés à la SMEBA ont une mutuelle

OUI

18%

non

7%

sans
réponse

complémentaire parentale, 14 % une mutuelle
complémentaire étudiante.
- « Mutuelle de son père. »
-
« Il n’a pas choisi, mutuelle obligatoire,
conserve ses droits jusqu’à 26 ans. »
- « Mutuelle étudiante. »
- « Pas de mutuelle étudiante proposée, »
- « Parce que sans rien payer de plus, elle est
encore ayant droit de celle de ses parents. »
- « C’est nous qui avons choisi. »
- « Tarif plus intéressant, une partie prise en
charge par mon entreprise. »
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18 % n’en possèdent pas.
- « Sans intérêt. »
- « Parce que trop cher. »
- « Pas encore le temps. »
- « Pas assez de moyens. »

tandis que 20 % évoquent le manque d’information (enquête USEM de 2007).
Le non recours à une complémentaire santé
s’explique donc soit par un problème financier,
soit par un manque d’intérêt, soit par un problème d’information.

Ce chiffre de 18 % est important compte tenu
des problèmes d’accès aux soins que rencontrent les étudiants. A ce chiffre s’ajoutent
les étudiants qui ont une couverture complémentaire d’entrée de gamme.
Il est corrélé par d’autres enquêtes.
En 2007 l’enquête de l’USEM montrait que
8,9 % des étudiants déclaraient ne pas avoir de
mutuelle complémentaire santé et 7,6 % ignoraient s’ils en avaient une.
Le rapport du sénateur Demuynk de 2011
pointe qu’un jeune sur six n’a pas de couverture complémentaire. La mutuelle des étudiants LMDE avait par ailleurs indiqué en 2011
que 19 % des étudiants ne sont pas couverts par
une complémentaire santé alors que ce taux est
inférieur à 5 % pour le reste de la population.

Commentaires
Là encore l’UNAF ne peut que constater les
résultats. Cependant, il parait là aussi important qu’une information soit faite à destination
des étudiants pour leur faire comprendre qu’il
est important de souscrire un contrat complémentaire. Il faut réussir à toucher les 28 %
qui l’estiment inutile et les 15 % qui n’ont pas
pensé à en prendre une, mais également leur
en donner les moyens financiers. C’est ce que
nous aborderons un peu plus loin dans le document.

L’étude « Santé et conditions de vie des étudiants » de 2012 (1) confirme ce chiffre de 19 %.
Ils sont 20 % à penser que c’est trop cher, 28 %
l’estiment inutile et 15 % n’ont pas pensé à en
prendre une.
La question du coût est importante, 53 % des
étudiants résidants en Ile-de-France l’évoquent,

(1)
L’enquête « santé et conditions de vie des étudiants » 2011-2012 ;
LMDE-Mutualité française et observatoire EPSE 2012

61%

Q

ui reçoit les remboursements de
la mutuelle complémentaire ?

vous

Dans 61 % des cas ce sont les parents qui reçoivent les remboursements de la mutuelle.
Dans 24 % des cas c’est l’étudiant lui-même.
Certains parents déclarent cependant recevoir
le remboursement mais le reverser ensuite à
l’étudiant.

24%

votre
enfant

2%

autre
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13%

sans
réponse
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Pourtant le lien entre bonne santé et complémentaire santé n’est plus à faire. En effet, si l’on
compare la souscription à une complémentaire
santé en fonction de l’état de santé général, on
constate que les étudiants s’estimant en bonne
santé sont mieux lotis en la matière. 69 %
d’entre eux ont une complémentaire santé, tandis qu’ils ne sont que 60 % lorsque leur état de
santé est mauvais.

78%

S

avez-vous ce qu’est la
Couverture Maladie Universelle
complémentaire (CMU-C) ?
78 % des parents interrogés savent ce qu’est la
CMU-C, 16 % ne le savent pas. Le niveau de
connaissance est tout à fait convenable.

Bon à savoir
LES FRAIS DE SOINS

La couverture maladie universelle de
base - CMU
Elle permet l’accès à l’assurance maladie pour
toutes les personnes résidant en France de
manière stable et régulière depuis plus de trois
mois, et qui n’ont pas droit à l’assurance maladie
à un autre titre (activité professionnelle, etc.).
Bon à savoir : « les personnes qui cessent de
remplir les conditions pour relever d’un régime
obligatoire bénéficient, à compter de la date à
laquelle ces conditions ne sont plus remplies,
d’un maintien de droit aux prestations des
assurances maladie, maternité, invalidité et
décès » (article L. 161-8 du code de la Sécurité
sociale).

OUI

16%

non

6%

sans
réponse

Les étudiants, du fait de leur rattachement au
régime des étudiants, sont exclus de la CMU de
base. Une exception doit être faite pour les étudiants étrangers de 28 ans et plus qui arrivent en
France.
Les étudiants qui arrêtent leurs études et sont sans
activité peuvent aussi prétendre à la CMU de base
à l’issue de leur période de maintien de droit.

Bon à savoir
La couverture maladie universelle
complémentaire - CMU-c
Elle donne droit à une protection complémentaire santé gratuite et offre donc la possibilité
d’accéder aux médecins, à l’hôpital, etc., sans
dépense à charge et sans avance de frais.
La CMU complémentaire est accordée pour un
an sous conditions de ressources : l’ensemble
des ressources du foyer des 12 mois précédant
la demande est pris en compte et ne doit pas
dépasser un plafond.

Ce maintien de droit pour les prestations en nature est de 12 mois (article R. 161-3 du code de
la Sécurité sociale). Les chômeurs non indemnisés, les jeunes sans activité cessant d’être ayant
droit de leurs parents ou en fin d’études, et les
personnes séparées de leur conjoint se trouvent
le plus souvent dans cette situation et n’ont pas
besoin de faire jouer le critère de résidence pour
être assuré social car ils bénéficient du maintien
de droit.

La CMU complémentaire prend en charge le
ticket modérateur en soins de ville (consultations et prescriptions) ou à l’hôpital, le forfait
hospitalier et, dans certaines limites fixées par
la réglementation, les dépassements tarifaires
pour prothèses ou appareillages (principalement
dentaires et optiques). Les frais de soins sont pris
en charge à 100 % en tiers payant et les professionnels de santé ont l’obligation de respecter les
tarifs reconnus par la sécurité sociale.
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6%

V

otre enfant bénéficie-t-il
de la Couverture Maladie
Universelle CMU-C ?

OUI

Seuls 6 % des étudiants bénéficient de la CMU-C.
Alors qu’ils étaient 18 % à ne pas posséder
de complémentaire santé. Cela peut s’expliquer d’une part par le manque d’information
des parents et des étudiants mais aussi par le
manque d’intérêt.

87%

non

7%

sans
réponse

neur à établir une déclaration en leur nom
propre pour l’année à venir) ;

Pourtant la CMU-C permet à l’étudiant d’accéder aux soins et de se faire soigner sans faire
l’avance des frais.
Selon le fonds CMU, le nombre d’étudiants
bénéficiaires de la CMU-C était en février de
47 098. Les étudiants représentent ainsi environ 1 % de l’ensemble des bénéficiaires.
Ce chiffre est à la fois surprenant et inquiétant.

Si ces conditions ne sont pas réunies, l’étudiant de moins de 25 ans doit figurer en tant
que personne à charge sur une demande de
CMU établie au nom des parents. Les ressources des parents et des personnes à charge
doivent y être indiquées.

Surprenant compte tenu des difficultés d’accès aux soins des étudiants. Et inquiétant car
il peut être dû à une méconnaissance du dispositif (16 %).

Il en est de même pour l’ACS (aide à la complémentaire santé). Pour pouvoir prétendre
à la CMU-C ou à l’ACS, l’étudiant doit donc
faire une demande seul et ne plus être à la
charge de ses parents.

On peut aussi supposer qu’un certain nombre
d’étudiants étant encore à la charge de leurs
parents ne peuvent bénéficier de la CMU-C
compte tenu de la prise en compte des revenus de leurs parents.

Bon à savoir
Les plafonds de ressources
Quel que soit l’âge :

En effet, les conditions d’accès à la CMU-C
sont particulières pour les jeunes majeurs de
moins de 25 ans. Leur demande de CMU-C
doit être faite par leurs parents, sauf si les trois
conditions suivantes sont réunies :

- le plafond de ressources d’une personne seule pour
pouvoir bénéficier de la CMU-C est fixé à 648 euros
par mois ;

- ils n’habitent pas chez leurs parents au moment de la demande (ils peuvent habiter chez
un autre membre de leur famille) ;

- pour bénéficier de l’ACS, les ressources ne doivent
pas dépasser le seuil d’accès à la CMU complémentaire de plus de 35 %, et remplir toutes les autres
conditions d’accès à la CMU complémentaire ;

- ils ne figurent pas sur la déclaration de revenus de leurs parents durant l’année fiscale
précédente (ou ils doivent s’engager sur l’hon-

- pour une personne seule, âgée de 16 à 49 ans, le
montant du chèque santé s’élève à 200 euros.
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- ils ne doivent pas avoir perçu une pension
alimentaire ayant fait l’objet d’une déduction
fiscale, ou ils doivent attester sur l’honneur
ne plus la percevoir à la date à laquelle ils
effectuent leur demande (une exception : la
demande de CMU complémentaire est valable
si le versement de cette pension alimentaire
fait suite à une décision judiciaire).

Commentaires
LES FRAIS DE SOINS

L’USEM a proposé en 2007, dans son livre
blanc, la mise en place d’un chèque santé étudiant destiné à chaque étudiant inscrit pour la
première fois dans un établissement d’enseignement supérieur.
Le livre blanc des mutuelles étudiantes de
mars 2012 a repris cette demande en proposant la mise en place d’un chèque santé prenant en charge 50 % du coût d’une complémentaire santé (dans la limite de 200 euros).
La LMDE prône aussi de longue date la création d’un chèque santé national.
Cette idée a été reprise et mise en place pour
la rentrée 2010 par le conseil régional pour les
étudiant d’Ile-de-France (chèque de 100 euros
remis aux étudiants boursiers).
D’autres conseils régionaux ont également
développé des packs à l’autonomie qui comprennent des aides à l’acquisition d’une mutuelle (exemple le pack 15/30 de la région Pays
de la Loire ou encore le pass mutuelle étudiant
de la région Midi-Pyrénées).
Une mission d’information sénatoriale sur
la politique en faveur des jeunes (16-25 ans),
avait proposé en 2009 de mettre en place un
chèque santé jeune couvrant 75 % du coût
d’une complémentaire santé.

chèque santé destiné aux jeunes leur permettant
de souscrire une mutuelle complémentaire et ce
quelle que soit la situation de l’étudiant.
Le Conseil économique, social et environnemental s’est également emparé du sujet et a
proposé dans son avis du 12 juin 2012 (2) :
• d’améliorer « le taux de couverture sanitaire
en reconduisant les crédits des fonds d’expérimentation pour la jeunesse afin d’évaluer et
de promouvoir des réponses au non recours
[aux soins] des jeunes » ;
• de confier « au fonds CMU l’analyse des
freins aux demandes individuelles de CMU,
CMU-C des jeunes de 18 à 25 ans. Au vu de
ces travaux, des simplifications réglementaires pourraient être proposées et le chèque
santé généralisé. Ce chèque permet, sous
condition de ressources, de bénéficier d’une
prise en charge partielle du coût d’une complémentaire santé » ;
• de permettre « au dossier social de l’étudiant
(DPE) de valoir dépôt d’une demande de
CMU-C/ACS ».
Le rapport sénatorial de décembre 2012 propose quant à lui la création d’un label des
contrats complémentaire santé, d’améliorer
l’information des étudiants sur les dispositifs
concernant la couverture complémentaire et
enfin l’évaluation de la mise en place d’un
chèque santé.
L’UNAF est favorable à ces propositions et
souhaite qu’une suite rapide leur soit donnée.
(2)

L’UNAF est favorable à la mise en place d’un

Avis « droits réels/droits formels : améliorer le recours aux droits
sociaux des jeunes ». Avis CESE du 12 juin 2012
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La santé des étudiants :

Prévention, dialogue parents/jeune sur sa santé,
opinion des parents sur l'état de santé
de l'étudiant

3/La santé des étudiants
A/Prévention

A

vez-vous connaissance d’actions
de prévention auprès des jeunes ?
et si oui quel regard portez vous sur
ces actions ?

LA SANTÉ

La connaissance des parents quant au développement d’actions de prévention menées auprès
des jeunes est assez floue, puisqu’à peine 52 %
des parents nous indiquent connaître ce type
d’actions. Celles qui sont connues des répondants concernent prioritairement les campagnes visant à lutter contre le tabagisme et
dans une moindre mesure, contre l’alcoolisme.
Très peu connaissent les actions concernant la
prévention des troubles psychologiques et plus
curieux encore, celles concernant la toxicomanie et la lutte contre les infections sexuellement transmissibles.
Le regard porté par les parents sur ces campagnes
est assez sévère, puisque parmi les 138 répondants qui se sont exprimés, seuls 23,57 % les
considèrent adaptées, 9,50 % suffisantes et 12,2 %
efficaces. 13 % des parents ayant répondu indiquent que leur enfant a été touché par une campagne ou une action de prévention mais 51 % ne
savent pas ou ne répondent pas à cette question.
Nous avons logiquement un fort pourcentage
de non-réponses, puisque peu de parents dé-

clarent connaître ces actions et campagnes.
Cette méconnaissance des parents est peutêtre due au fait qu’aujourd’hui, les campagnes
ciblées à destination des jeunes sont privilégiées, au détriment des campagnes nationales
à destination de la population générale. Les
parents semblent également peu au courant
des campagnes et actions de prévention qui
peuvent être menées plus directement auprès
des étudiants sur les campus ou lors d’événements festifs, que ce soit par les pouvoirs
publics, les professionnels de santé, les écoles
ou universités, les CROUS (3), les mutuelles étudiantes (la plupart ont développé des services
de promotion de la santé) ou encore les associations. Pourtant, ces actions sont nombreuses
et diverses, et concernent la plupart du temps
la prévention des conduites à risques et la promotion du bien-être (4). Elles sont souvent assez
originales et impliquent fréquemment une participation des étudiants (formation ou sensibilisation par les pairs).
Certains services universitaires de médecine
préventive et de promotion de la santé (SUMPPS) ont intégré dans leur équipe pluridisciplinaire, des étudiants-relais, dont le rôle est de
participer aux actions de prévention, d’informer, d’orienter leurs pairs autour des problématiques de santé et d’être des interfaces entre
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les professionnels sanitaires et sociaux, les institutions universitaires et les étudiants. Nous
ne sommes pas sûrs que les parents soient au
courant de telles actions, ce qui est sans doute
dommage.

(3)
Les CROUS (Conseil Régionaux des Œuvres Universitaires et Scolaires). II en existe 28 en France (un par académie).
(4)
Les mutuelles étudiantes, en collaboration avec d’autres partenaires, organisent depuis quelques années des « semaines », comme
la semaine des relations affectives, la semaine de l’équilibre alimentaire, la semaine du bien-être étudiant…

Bon à savoir

A

vez-vous entendu parler du
service universitaire de médecine
préventive et de promotion de la santé ?

26%

OUI

70%

non

4%

sans
réponse

Bon à savoir
Service universitaire de médecine préventive et de promotion de la santé (SUMPPS)
Plusieurs universités peuvent avoir en commun
Chaque université organise une protection médiun même service, appelé service interuniversicale au bénéfice des étudiants. Elle crée, à cet
taire de médecine préventive et de promotion de
effet, un service universitaire de médecine
la santé (SIUMPPS).
préventive et de promotion de la santé.
>
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La mission de l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (INPES)
Article l.831-1 du code de l’éducation :
L’Institut national de prévention et d’éducation
« Des services de médecine préventive et de propour la santé (INPES) a pour mission :
motion de la santé sont mis à la disposition des
- de mettre en œuvre, pour le compte de l’État et
usagers, selon des modalités fixées par décret. Ils
de ses établissements publics, les programmes
concourent à la mise en œuvre des actions coorde santé publique ;
données de prévention et d’éducation à la santé
- d’exercer une fonction d’expertise et de conseil
que comporte le programme régional pour l’accès
en matière de prévention et de promotion de
à la prévention et aux soins des personnes les
santé ;
plus démunies. »
- d’assurer le développement de l’éducation pour
Les SUMPPS/ SIUMPPS assurent la coordination
la santé sur l’ensemble du territoire ;
des programmes de prévention et développent
- de participer, à la demande du ministre chargé
les actions de promotion de la santé qui en
de la santé, à la gestion des situations urgentes
découlent auprès des étudiants, sur des probléou exceptionnelles ayant des conséquences sanimatiques spécifiques, telles que la lutte contre
taires collectives, notamment en participant à
les comportements à risques en lien avec la
la diffusion de messages sanitaires en situation
consommation excessive de tabac, d’alcool, la
d’urgence ;
poly-consommation, le mal-être, la sexualité, la
- d’établir les programmes de formation à l’édunutrition.
cation à la santé.
De très nombreux documents d’éducation à la
Source : Bulletin officiel du Ministère de l’Enseignement Supérieur
santé, de sensibilisation et d’information sont
et de la Recherche n°14 du 8 avril 2010 circulaire, n°2010-0008
disponibles gratuitement, sur simple demande,
du 4/3/2010.
ou téléchargeables sur www.inpes.sante.fr

>

- en développant des programmes d’études et
de recherches sur la santé des étudiants, avec
les différents acteurs de la vie universitaire et
notamment des études épidémiologiques.

Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique d’établissement, les services universitaires
ou interuniversitaires de médecine préventive
et de promotion de la santé sont chargés, dans
la continuité de la politique de santé en faveur
des élèves, d’organiser une veille sanitaire pour
l’ensemble de la population étudiante :
- en effectuant au moins un examen préventif,
intégrant une dimension médicale, psychologique et sociale au cours des trois premières années d’études dans l’enseignement supérieur ;
- en assurant une visite médicale à tous les étudiants exposés à des risques particuliers durant
leur cursus ;
- en contribuant au dispositif d’accompagnement
et d’intégration des étudiants handicapés dans
l’établissement ;
- en participant aux instances de régulation de
l’hygiène et sécurité ;
- en impulsant et en coordonnant des programmes de prévention et des actions d’éducation à la santé, en jouant un rôle de conseil
et de relais avec les partenaires, notamment
dans le cadre du plan régional défini à l’article
L. 1411-11 du code de la santé publique ;

LA SANTÉ

Le rôle de ces services est donc particulièrement important pour le suivi de la santé des
étudiants. Pourtant, 70 % des parents ayant
répondu à notre enquête, déclarent ne pas les
connaître.
Si l’on affine cette analyse en ne prenant que
les réponses des parents ayant un enfant à
l’université ou dans un IUT, le pourcentage de
personnes n’ayant jamais entendu parler de ces
services demeure élevé puisqu’il est supérieur
à 50 %. Il y a donc là un effort important à
mener, afin que ce service soit mieux connu
d’une part, par les étudiants, et d’autre part,
par leurs parents.
Lorsque nous demandons aux parents si leur
enfant étudiant a eu accès à ces services, 35 %
déclarent ne pas savoir, 10 % ne donnent aucune réponse et 40 % disent que leur enfant n’a

En outre, les services peuvent, à l’initiative de
l’université ou des universités cocontractantes :
- se constituer en centre de santé, conformément
aux dispositions prévues à cet effet ;
- assurer, pour le compte de l’organisme national
chargé de l’accueil des étrangers et des migrations, l’examen médical obligatoire prévu par le
code du travail pour les étudiants étrangers autorisés à séjourner en France ;
- contribuer, lorsque les moyens appropriés sont
mis à leur disposition, aux actions de médecine
du sport et à la médecine de prévention des personnels.
Ils peuvent également contribuer à l’organisation de
la gestion de dispositifs d’urgence et d’alerte sanitaire.
Source : Décret n° 2008-1026 du 7 octobre 2008 relatif à l’organisation et aux missions des services universitaires et interuniversitaires de médecine préventive et de promotion de la santé, JO
du 9 octobre 2008.

pas été, à leur connaissance en relation avec le
SUMPPS. Seuls 15 % des parents répondent
par l’affirmative à cette question. Si l’on ne
prend que les réponses de parents ayant un enfant étudiant à l’université ou en IUT, le pourcentage de réponses positives remonte à 26 %
mais 20 % déclarent que leur enfant n’as pas eu
accès à ces services et près de 54 % ne savent
pas répondre à cette question.
Il faut cependant analyser cette question avec
prudence, car la méconnaissance de ces services par les parents implique, sans doute, une
sous-évaluation de leur part, du recours à ces
structures par leurs enfants. D’autre part, certains étudiants ont certainement eu accès aux
SUMPPS, mais n’en ont rien dit, pour différentes raisons, à leurs parents. Enfin certains
étudiants n’ont pas accès à ce type de service,
étant dans des filières non-universitaires.
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financière est la plus précaire, ou l’isolement
social le plus important.
(5)
Le Conseil Economique, social et environnemental préconise dans
un récent avis de donner d’avantage de moyens aux SUMPPS afin
qu’ils soient en mesure d’assurer pleinement leur mission et en particulier la visite médicale préventive au cours des trois premières
années d’études. « Les enjeux de la prévention en matière de santé »
Jean Claude Etienne et Christian Corne Avis du CESE février 2012

Bon à savoir
Les services universitaires
de médecine préventive
Les services universitaires de médecine préventive et de promotion de la santé (SUMPPS)
agréés « centre de santé » proposent une prise
en charge curative dans le cadre du parcours
de soin, l’étudiant pouvant choisir le SUMPPS
comme médecin traitant.

Les parents qui déclarent connaître les
SUMPPS, sont informés particulièrement de
la mission de prévention, d’information, de
conseil et d’orientation en matière de sexualité,
notamment.

Bon à savoir

Lorsque les parents connaissent le SUMPPS,
ils ont bien intégré l’intérêt d’un tel service et
le rôle qu’il peut jouer dans la prévention, le
suivi et le conseil. Un parent exprime même
son soulagement de savoir son enfant suivi
par ce service, car les médecins de la ville où
étudie son enfant ne prenaient plus de nouveaux patients. Ceci s’inscrit dans la mission
facultative qui autorise à un SUMPPS d’être
agréé « centre de santé », ce qui permet aux
médecins de ces centres de pouvoir prescrire
au-delà des situations d’urgence et d’apporter une aide médicale rapide aux étudiants.
L’existence de tels centres de santé peut être
une réponse aux renoncements aux soins, observés auprès des étudiants, dont la situation

La délivrance de médicaments
aux étudiants
Art. D. 5134-10-1. - Les services universitaires et
interuniversitaires de médecine préventive et de
promotion de la santé délivrent aux étudiantes
des médicaments indiqués dans la contraception d’urgence, dans les conditions suivantes :
1° Les médicaments sont délivrés et administrés
à titre gratuit aux étudiantes ;
2° Dans le cas de médicaments pour lesquels la
prescription médicale est obligatoire, ceux-ci
sont prescrits et peuvent être délivrés et >
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Il n’en reste pas moins que l’information des
parents comme des étudiants, sur l’existence
et les missions de ces services est plus que
lacunaire et mériterait un meilleur sort. Certaines mairies, conseils généraux, universités,
publient des « guides étudiants » donnant des
informations concernant, notamment, la prise
en charge de la santé des étudiants. Ces initiatives devraient se généraliser. La question est
de savoir si ces services seraient dans la capacité d’absorber une augmentation significative de demandes d’intervention. En effet, la
faiblesse de leur financement(5), ainsi que de
leurs effectifs sont des thèmes récurrents lors
des débats concernant la prise en charge sanitaire des étudiants. Par ailleurs, ces services
ne concernent que les universités ou les instituts universitaires. Il arrive que des écoles
passent des contrats avec les universités pour
que leurs étudiants puissent bénéficier de ces
prestations. Cependant, tous les étudiants en
études supérieures ne peuvent y avoir accès,
notamment ceux qui suivent des cursus de
type BTS dans des établissements publics ou
privés, ce qui est particulièrement regrettable.
En effet, beaucoup de ces établissements
n’ont pas de convention avec les centres universitaires. La médecine préventive doit être
ouverte à tous les étudiants, quel que soit le
type d’études ou le statut de l’établissement
dans lequel ils étudient.

>

administrés par un médecin ou une sagefemme ; ils peuvent être également délivrés
et administrés par un infirmier exerçant dans
le service sur la base de la prescription d’un
médecin ou d’une sage-femme ; le médecin
responsable du service remplit les obligations
imposées au pharmacien par les dispositions
des articles R. 5132-9 et R. 5132-10 ;

titre que les autres étudiants, et assurent leur formation en mettant en œuvre les aménagements
nécessaires à leur situation dans l’organisation,
le déroulement et l’accompagnement de leurs
études. »
- U ne Charte Université/handicap a été signée
en 2007 entre le ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche, le ministère du
Travail, des relations sociales et des solidarités
et la Conférence des présidents d’Université.
Cette charte avait pour ambition de mettre en
application l’article 20 de la loi du 11 février
2005, pour l’égalité des droits et des chances,
la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées, codifié à l’article 123-4-1 du code
de l’éducation. Cette charte est venue à son
terme en septembre 2011. Une nouvelle charte
a été signée en mai 2012 pour une durée de
cinq ans. Ce texte invite les universités à faire
du handicap un thème transversal, intégré dans
leur stratégie, en articulant étroitement les
quatre axes suivants :
- C onsolidation des dispositifs d’accueil et développement des processus d’accompagnement
des étudiants handicapés dans l’ensemble du
cursus universitaire et vers l’insertion professionnelle ;
- D éveloppement des politiques de ressources
humaines à l’égard des personnes handicapées ;
- A ugmentation de la cohérence et de la lisibilité des formations et des recherches, dans le
domaine du handicap ;
- D éveloppement de l’accessibilité des services
offerts par les établissements.

3° Dans le cas de médicaments pour lesquels la
prescription médicale n’est pas obligatoire, un
infirmier exerçant dans le service peut les délivrer et les administrer ;
4° Dans tous les cas, la délivrance du médicament est précédée d’un entretien avec le professionnel de santé en vue de s’assurer que
l’étudiante est dans une situation correspondant aux conditions d’utilisation de ce médicament. L’entretien permet à l’étudiante de
bénéficier d’une information sur l’accès à une
contraception régulière, sur la prévention des
maladies sexuellement transmissibles et, s’il y
a lieu, sur l’intérêt d’un suivi médical. »
LA SANTÉ

Source : décret n° 2012-910 du 24 juillet 2012 relatif à la délivrance de médicaments indiqués dans la contraception d’urgence
dans les services universitaires et interuniversitaires de médecine
préventive et de promotion de la santé.

L’examen préventif et l’orientation vers des
professionnels de santé de ville sont également
cités. Certains indiquent que leur enfant a été
dans le service pour la demande d’un 1/3 temps
supplémentaire, pour passer les examens de fin
d’année en cas de maladie ou de handicap.

Les étudiants en BTS sont dans les lycées et
relèvent de l’Education Nationale, ils peuvent
bénéficier d’un avis médical pour aménagement d’examens, d’un projet personnel de scolarisation dans le cadre d’un handicap avec dossier MDPH, d’un protocole d’accueil individualisé
en cas de maladie chronique parfois sur avis du
médecin.

Bon à savoir
Etudiant et handicap
- « Art. L. 123-4-1 du code de l’éducation. - Les
établissements d’enseignement supérieur inscrivent les étudiants handicapés ou présentant un
trouble de santé invalidant, dans le cadre des dispositions réglementant leur accès au même >

Source : charte université / handicap signée le 4 mai 2012
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V

otre enfant a-t-il bénéficié de l’examen préventif au cours des trois premières
années d’études dans l’enseignement supérieur ?

Bon à savoir
guider dans son parcours d’accès aux soins ;
- de prendre connaissance des documents de santé
(carnets de santé, radiographies, résultats d’analyses, etc.) en possession des étudiants ;
- de proposer des activités de prévention, notamment
la mise à jour des vaccinations et des activités de
dépistage ;
- d’initier une démarche d’éducation à la santé ;
- de prendre en charge précocement des problèmes
de santé, dans le cadre de consultations diversifiées,
que le service de santé soit agréé centre de santé
ou non, ou dans le cadre d’une orientation vers des
structures spécialisées ou des partenaires en réseaux
de soins internes ou externes liés au service.
Pour sensibiliser les étudiants à l’importance de cette
visite, il est recommandé de développer pour eux,
dans le cadre de la politique de communication de
l’université, une information préliminaire. Tous les
moyens destinés à les informer de la présence et des
activités du SUMPPS/SIUMPPS doivent être mis en
œuvre par des actions de type information, lors des
journées d’inscription et d’accueil, diffusion de livrets
d’accueil, information dans les maisons des étudiants,
par l’environnement numérique de travail (ENT), par
un recours à des étudiants-relais, aux mutuelles étudiantes, etc.

Source : bulletin officiel du ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche N°14 du 8 avril 2010, circulaire n°2010-0008 du 4/3/2010.
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L’examen préventif
Il intègre une approche à la fois médicale, psychologique et sociale et prend en compte les priorités régionales et nationales en matière de santé publique.
Les SUMPPS/SIUMPPS organisent désormais, au
moins un bilan de prévention au cours des trois
premières années d’études dans l’enseignement
supérieur. Il est recommandé de l’effectuer le plus tôt
possible dans la scolarité de l’étudiant. Ce bilan de
prévention permet aux services de prendre connaissance des besoins de santé globale, nécessaires au
bon déroulement des études.
Il permet également de repérer des étudiants en situation de handicap. Il est alors l’occasion d’informer
les étudiants concernés, de les orienter vers les structures idoines, ou vers les responsables de l’accueil
des étudiants handicapés et au besoin, de les aider à
saisir la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH), compétente en vue de solliciter les
aides nécessaires pour réaliser les actes de leur vie
quotidienne et/ou leur projet de formation.
Le bilan de prévention se déroule sur convocation
des étudiants par le service et le cas échéant, à la
demande spontanée de l’étudiant.
Ce bilan, accompagné d’un entretien, en accord avec
la politique de santé déterminée par l’établissement,
permet :
- d’informer l’étudiant de ses droits à la santé et de le

116 réponses concernent des parents d’étudiants ayant 21 ans et plus. 21 ans étant l’âge
moyen correspondant à une troisième année
d’études supérieures, nous pouvons estimer
que ces étudiants auraient dû bénéficier de
l’examen préventif au cours des 3 premières
années d’études dans l’enseignement supérieur. Sur cette catégorie d’âge, 16,40 % des parents déclarent que l’étudiant a bien bénéficié
d’un tel examen, 47,40 % indiquent que leur
enfant n’en a pas bénéficié et 28,45 % ne savent
pas ou ne répondent pas (7,75 %).
Si l’on ne prend en compte que les témoignages
de parents ayant un enfant étudiant à l’université ou en IUT et âgé de 21 ans et plus (45 témoignages), les pourcentages sont légèrement
meilleurs tout en demeurant inférieurs à la
moyenne puisque 26,5% des parents déclarent
que leur enfant a pu bénéficier de cet examen,
37,8% déclarent le contraire et 35 % ne savent
pas ou ne répondent pas.

Commentaires
LA SANTÉ

Pour l’UNAF, ces résultats, bien que n’ayant
qu’une valeur indicative, montrent néanmoins
que l’objectif visant à ce que tous les jeunes
puissent bénéficier d’un examen préventif
durant leurs études supérieures est loin d’être
atteint. Pourtant, cet examen qui, comme le prévoient les textes, a pour but de faire un bilan global de la santé de l’étudiant et éventuellement,
de l’orienter dans le système de santé, est particulièrement important et utile vis-à-vis d’une
population qui ne bénéficie pas toujours d’un
suivi médical régulier, notamment lorsqu’elle est
éloignée de son lieu habituel de vie. Un effort doit
donc être entrepris afin que l’ensemble de la population étudiante puisse en bénéficier. Cet examen, qui doit être proposé comme le préconisent
les autorités dès la première année des études,
permet également de présenter concrètement les
SUMPPS aux étudiants, afin que ces derniers
puissent mieux appréhender ce que ces centres
peuvent leur apporter dans le suivi de leur santé. Une présentation spécifique de l’action des

SUMPPS devrait être faite systématiquement
aux étudiants afin qu’ils comprennent leur intérêt d’accepter la proposition de bénéficier d’un
tel examen.
Une présentation de l’action de ces organisations aux parents serait également utile, afin
que ces derniers puissent en discuter avec
leur enfant et les inciter éventuellement à se
rapprocher des professionnels qui agissent au
sein de ces structures.
Là encore, se pose la question des étudiants qui
étudient dans des filières non-universitaires (ou
dans une école, un établissement qui n’a pas
passé de convention avec l’université) et qui ne
bénéficient pas des services du SUMPPS. Les étudiants qui suivent un BTS pourraient bénéficier
de la médecine scolaire de leur établissement.
Cependant ces services sont insuffisants, souvent
débordés et peuvent déjà difficilement assumer
leurs missions vis-à-vis des élèves du collège et
du lycée. Il est donc certain que les élèves de
ces filières qui étudient dans un établissement
n’ayant pas conclu de convention avec l’université, ne bénéficient que rarement de cet examen
de prévention, alors même qu’ils sont de plus en
plus nombreux à suivre ce cursus.
L’UNAF regrette par ailleurs que la proposition
de créer une consultation annuelle gratuite de
prévention pour les 16-25 ans prévue dans le
Plan santé jeune de 2008 n’ait pas eu de suite.
Rappelons néanmoins, que l’assurance-maladie
offre des examens préventifs gratuits tous les
cinq ans.

Bon à savoir
Bilan de santé gratuit
Article L.321-3 du code de la sécurité sociale :
« la caisse doit soumettre l’assuré et les membres
de sa famille à certaines périodes de la vie, à un
examen de santé gratuit. En cas de carence de
la caisse, l’assuré et les membres de sa famille
peuvent demander à subir cet examen. »
Un bilan de ce type peut être demandé tous les
cinq ans.
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b/Dialogue parents/jeune sur sa santé

P

arlez-vous avec votre enfant de ses
éventuels problèmes de santé ?

La très grande majorité des parents (96 %) déclarent parler avec leurs enfants des éventuels
problèmes de santé que ces derniers peuvent
avoir.
Les sujets abordés concernent des questions

P

ensez-vous que les parents soient les
mieux placés pour parler santé avec
leur enfant ?

Là encore, un pourcentage élevé (92 %) des parents déclarent qu’ils sont les mieux placés pour
parler santé avec leurs jeunes et 93 % disent être
à l’aise pour aborder ces questions.

La gestion du stress et le mal de dos sont des
sujets qui reviennent particulièrement souvent
dans les exemples donnés par les parents.

Néanmoins, les témoignages laissés par les parents nuancent quelque peu ces affirmations.
Les parents sont conscients que d’autres acteurs
peuvent également être des interlocuteurs très
utiles dans ce dialogue…
- « Oui, après le médecin traitant. »
- « Oui et non il faut d’autres intervenants. »
- « Oui, mais ils ne sont pas suffisants, ils peuvent
manquer de connaissances. »
- « Pas « mieux » placés mais « bien » placés. »
- « Oui quand un vrai dialogue est instauré, mais
une oreille médicale n’est pas à négliger. »
- « Ils sont des éducateurs comme les autres. »
- « Cela dépend de l’ouverture des parents à parler de certains sujets. »
- « Oui mais il faut des relais extérieurs. »
- « L’idéal : dialogue parents/enfant et enfant/
médecin. »
- « Oui mais le rôle de l’école, des clubs de sports,
est aussi important. »
- « Un professionnel de santé me semble nécessaire, même si les parents sont attentionnés et
que la relation et le dialogue parents/enfants ne
posent aucun souci. »
- « Oui/non le jeune peut commencer à se prendre
en charge avec les référents médicaux. »
- « Les parents sont les plus proches au départ. Le
médecin traitant peut avoir un rôle aussi. »
- « La place des parents est complémentaire à
celle des professionnels de santé. »
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- « Quand il y a une bonne communication
établie intrafamiliale, c’est un sujet comme
un autre. »
- « Nous sommes leur premier lien, donc oui. »
- « Oui ils sont ses premiers éducateurs. »
- « Oui, ils sont souvent les plus disponibles. »
- « A priori oui cela dépend des parents et du
gosse. »
- « Oui. Même étudiants, les enfants ont encore
besoin de leurs parents pour les guider au
niveau de la santé. »
- « Oui si les parents sont ouverts. »
- « Oui, avec le jeune adulte, le dialogue fonctionne mieux qu’à l’adolescence. »
- « Personnellement je pense que oui, mais
peut-être pas obligatoirement dans toutes les
familles. »
- « Il est bien informé par sa famille, car elle a
le souci du suivi des problèmes de ses enfants,
mais si ce n’était pas le cas, je pense qu’il serait
très démuni, face à ses problèmes. »

très diverses comme l’hygiène de vie (sommeil,
alimentation…), la vie affective (sexualité,
contraception, suivi gynécologique), le bienêtre, les addictions et les conduites à risques,
les soins dentaire…

… et que certains sujets sont beaucoup plus
difficiles à aborder avec les jeunes :
- « Cela dépend des sujets. Oui pour tous, sauf
dans une certaine mesure pour contraception,
MST et sida. »
- « Pour les sujets sexuels c’est très difficile. »
- « Pour ce qui concerne leur sexualité non, pour
le reste oui. »
Certains parents pensent au contraire que les parents sont mal placés ou ont des difficultés pour
discuter de ces sujets avec leur jeune.

-
« Non, pas toujours (réserve, pudeur, maladresse) ».
- « Non, ils peuvent parfois donner leur avis si les
enfants leur en parle, mais pas pour aborder le
sujet avec eux. »
- « Non, les enfants trouvent leurs parents trop
moralistes. »
- « Non je trouve que les jeunes sont souvent
mieux informés que leurs parents. »
- « Non, ils ne nous écoutent pas, mais ce n’est
pas grave nous sommes là. »
- « Non absolument pas nous ne sommes pas des
professionnels. »

c/opinion des parents sur l’état de santé
de l’étudiant

P

ensez-vous que les parents soient les
mieux placés pour parler santé avec
leur enfant ?

LA SANTÉ

45 % des parents ayant répondu à notre questionnaire, ont l’impression que d’une manière
générale, la santé des jeunes s’est dégradée ces
dernières années. 12 % estiment qu’elle s’est au
contraire améliorée, 20 % pensent que cet état
demeure stable et 14 % ne savent pas.
La question de la prise en charge financière est le
plus souvent citée par les parents. Elle est pour
une grande partie des parents ayant répondu,
l’une des principales causes du développement
d’un sentiment d’une dégradation de l’état de
santé des étudiants ces dernières années :
- « Difficulté pour certains de payer les frais de
santé ou de payer la complémentaire, si les parents ne peuvent les aider. »
-
« Pour des raisons financières, certains étudiants hésitent à consulter et s’automédicalisent
en puisant dans l’armoire à pharmacie des parents ou des amis. »

12%

45%

amélioré

dégradé

14%

sans
réponse
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%
- « Ils n’ont pas d’argent pour
se soigner, les délais d’obtenpas
d'évolution
tion de la carte Vitale sont
énormes, difficulté pour
trouver un médecin sur le
lieu des études. »
- « Manque d’informations et manque de moyens
financiers. »
- « Les camarades de ma fille ne bénéficient pas de
mutuelles pour cause de coût et doivent avancer
les frais de soins, ce qui fait qu’ils renoncent. »
- « Certains ne se soignent pas par manque de
moyens financiers. »
-
« Précarité financière pour beaucoup d’étudiants. »
- « Les étudiants n’ont pas tous les moyens de se
soigner, certains se nourrissent aussi très mal. »
- « Ils ignorent leurs droits, manque d’information
et financièrement impossible pour eux. »
- « L’accès aux médecins de ville dans une nouvelle ville est difficile. L’avance des frais est une
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contrainte : en cas de perte de carte Vitale, en
cas de dépassement d’honoraires, en cas de
médicaments peu remboursé… son budget ne
permet pas à ma fille d’avancer les frais et je suis
parfois obligée de lui avancer. »
- « Le tarif des spécialistes étant excessif, certains
étudiants ne bénéficient pas de mutuelle des
parents ou autre, alors ils ne consultent pas. »
- « Si les parents n’aident pas financièrement, ils
ne peuvent pas tout payer. »
- « N’a pas les moyens de payer les soins dont il
aurait besoin et je ne peux pas l’aider. »
- « Moins de moyens financiers et d’informations
utiles quant aux aides possibles.
- « Difficultés croissantes d’accès aux soins pour
des raisons économiques et budgétaires. »
- « Difficultés financières d’accès aux soins (trop
de reste à charge : optique, soins dentaires). »
- « Déremboursement de certains médicaments,
avance de frais de consultations. »
- « La dégradation de l’état de santé des adultes
(coût élevé des mutuelles) entraîne immanquablement une dégradation de l’état de santé de
leurs enfants. »
- « A cause des budgets trop élevés (avance-remboursement), délais importants. »
- « Le budget étudiant trop peu élevé ne permet
pas des dépenses de santé (remboursement par
mutuelle pas assez rapide). »
- « Un étudiant n’a pas forcément l’envie de dépenser de l’argent pour se faire soigner. »
- « Problème d’accès pour tous à une mutuelle. »

également évoquées par les parents, pour qui
la question santé n’est pas forcément prioritaire
(les jeunes ont tendance à prendre moins soin
de leur santé ; malgré l’information, les jeunes
ne prennent pas vraiment en compte toutes les
recommandations ; la prise de conscience que
la santé est primordiale n’est pas une priorité
pour eux, surtout si la période de soins coïncident avec une période d’examens universitaires ;
manque d’information, de maturité et de prise de
conscience ; les jeunes se sentent généralement
invulnérables ; les jeunes étudiants ne font pas
assez attention à leur santé…).
Certains parents ont le sentiment d’une augmentation des conduites addictives, notamment liées
à l’alcool, au tabac et à la consommation de drogues. La question de la malnutrition est également
soulignée. Le sujet du stress lié aux études ou aux
conditions de vie apparaît également.

D’autres causes liées à l’âge des étudiants, sont
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Un certain nombre de parents estiment que la situation s’est améliorée, notamment grâce au développement de politiques de prévention et à celui
des technologies de l’information (meilleur suivi,
vaccinations, meilleures technologies, si le jeune
prend la peine de consulter ; meilleure prévention suivi médical ; les campagnes d’information
ont évité que l’état de santé des jeunes se détériore ; amélioré pour certains grâce à une prise
de conscience et bonne hygiène de vie, avec des
contrôles. Dégradé pour d’autres : alcool, drogue,
malbouffe… Meilleure information, Internet, médecin, progrès de la médecine).

87%

P

ensez-vous que votre enfant va
physiquement bien ?

La très grande majorité des parents ont le sentiment que leur enfant va bien. Beaucoup font
référence au fait que leurs enfants font du sport,
ont une hygiène de vie correcte et paraissent épanouis. Certains parents évoquent cependant, que
leur enfant aime faire la fête, ce qui peut parfois,
avoir des conséquences sur la qualité du sommeil

OUI

82%

P

LA SANTÉ

- « Bien que le stress des examens et concours soit
à l’origine de certains troubles qui ont obligé ma
fille à consulter son médecin traitant. »
- « C’est difficile pour eux de se projeter, l’avenir
n’est pas rose. »
- « Période de stress au moment des examens et
de façon plus général s’inquiète de son avenir,
va-t-il trouver du travail à la fin de ses études ? »
- « Beaucoup de pression et de stress. »
- « Les tentatives de suicide on connaît cela chez
nous dans notre famille. Donc on est très vigilants et très à l’écoute car cela n’arrive pas que
chez les autres. »
- « Fatigue accumulée en période d’examens et
stress en plus. »
- « Je reviens sur l’inquiétude d’intégrer le monde

non

5%

sans
réponse

notamment. Les parents pensent généralement
pouvoir porter un jugement exact quant à l’état
physique de leur enfant. La qualité du dialogue
qu’ils peuvent entretenir avec leur jeune est, à
leur avis, un élément important qui garantit le
maintien d’une bonne qualité de l’état physique
de l’étudiant.

ensez-vous que votre enfant va
psychiquement bien ?

Là encore, l’appréciation sur l’état psychique de
leur enfant est positive, même si le pourcentage
(11 % versus 8 %) des parents indiquant que
cet état est mauvais est supérieur à celui de la
question précédente. Le stress lié aux études et
aux examens, mais surtout la peur de l’avenir
reviennent le plus souvent dans les témoignages.
A la lecture de certaines réponses, il est parfois
difficile de déterminer si c’est le jeune ou ses
parents qui ont le plus peur de l’avenir.

8%
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7%
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du travail. »
- « Stress, pression, angoisse. »
- « Beaucoup de stress quant à l’avenir. »
- « Il va globalement bien, mis à part un léger problème de mal-être, a un besoin d’évasion, l’avenir incertain l’inquiète. »
- « Fatigué, stressé, inquiet sur son avenir et la
réalisation de ses projets professionnels liés à
son intégration dans le monde du travail. »
- « Manque de confiance à l’approche des examens. »
- « Souvent déprimé par la masse de devoirs à
faire. Manque de temps pour faire du sport. »
- « Oui et non car ne trouve pas toujours sa place
dans la société. »
Parfois la recherche de la bonne filière et la peur
de se tromper sont également sources de stress :
-
« Difficulté à trouver sa filière, pression du
manque d’argent, déplacements fatigants, peur
de l’avenir, envie de régresser. »
- « Suivi filières d’études ne lui convient plus, pas
de possibilité réelle de bifurquer avant la licence.
Tout se joue à la fin de la première année, après
pas de passerelles, sauf de tout recommencer à
zéro. »
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La qualité du réseau social entourant l’étudiant
et la bonne entente avec sa famille sont, pour
les parents, les éléments qui garantissent le bon
équilibre psychique des étudiants.
- « Dort bien, a un bon équilibre de vie, une famille qui l’aime et qu’elle aime. »
- « Il fait des projets et entretient des relations
régulières avec ses amis. »
- « Il suit une formation qui lui plait, il a plein
d’amis (mais des vrais !), le judo a joué un grand
rôle pour le contrôle de soi. »
- « Il va bien, il est entouré d’amis. »
- « C’est un garçon épanoui, équilibré, heureux,
passionné par ses études, a de nombreux amis. »
- « Bonne réussite dans ses études. Elle a des
amis avec qui elle part en vacances et semble
heureuse. »
- « Épanouie dans ses études, autonome dans sa vie
et heureuse quant elle revient dans sa famille. »
- « Dialogue avec ses parents, intégration dans la
société, se projette dans l’avenir. »
- « Grâce au milieu familial à son écoute et là
pour le rassurer, l’encourager. »
- « Parce que l’on parle beaucoup et qu’il sait qu’il
peut compter sur nous. »

(1)

Bon à savoir
Les Bureaux d’aide psychologique
universitaire (BAPU)
Ils sont agréés pour recevoir des étudiants et
des jeunes adultes (jusqu’à 28 ans) en formation
qui connaissent des difficultés psychologiques.
Le jeune doit avoir une carte d’étudiant et être
affilié à la Sécurité sociale, pour avoir droit à ce
service gratuit. Les équipes sont généralement
composées de psychologues et de psychiatres.
Souvent, une assistante sociale du BAPU participe à l’accueil et à la constitution du dossier
administratif.
Les consultations des BAPU sont prises en charge
par les organismes de Sécurité sociale à 100 %.
Il existe une vingtaine de BAPU en France. Pour
avoir leur adresse, renseignez-vous auprès des
CROUS ou du SUMPPS.
En conclusion, les parents ont une vision plus positive de l’état de santé de leur enfant, que lorsque
cette appréciation porte sur l’état de santé des étudiants en général.

« santé et conditions de vie des étudiants » Enquête nationale et synthèses régionales. LMDE-Mutualité Française et observatoire EPSE 2012

77%

A

	votre avis, votre enfant se prend-il
en charge par rapport à sa santé ?

OUI
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5%

Une fois encore, la majorité des parents pense que
leur enfant étudiant se prend en charge par rapport à sa santé.

ne sait
pas
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LA SANTÉ

Cette appréciation par les parents, de l’importance du réseau familial ou amical quant au maintien d’une bonne santé psychique des étudiants,
confirme les résultats de l’enquête menée directement auprès des étudiants par les mutuelles (1) qui
indiquait que « les étudiants qui se sentent plutôt

seuls ou qui ont le sentiment d’avoir moins d’amis
depuis leur entrée dans le cursus, ont beaucoup
plus souvent déclaré au moins un symptôme de
trouble dépressif au cours des 12 derniers mois.
Les étudiants ayant de mauvaises relations avec
leurs parents déclarent en plus grand nombre au
moins un syndrome dépressif ».

22%

P

ensez-vous que votre enfant ait dû
renoncer ou reporter des soins ?

22 % des parents ayant répondu, indiquent que
leur enfant a dû renoncer ou reporter des soins,
ce qui est un pourcentage non négligeable.
Cependant, les raisons que donnent les parents
sont diverses.
• Négligence de l’étudiant
- « Par négligence : « ça va passer ». »
• Manque de temps
- « Examens médicaux reportés par manque de
temps. »
- « Manque de disponibilité, surcharge de travail la veille des concours. »
- « Manque de temps. »
- « En ce qui concerne les soins dentaires, il n’a
pas le temps d’y aller sur son lieu d’études
ou lorsqu’il rentre à la maison, le samedi les
dentistes n’exercent pas. »
LA SANTÉ

• Délais trop importants
- « En raison des heures de cours et des RDV de
certains spécialistes, les rendez-vous sont trop
éloignés (exemple 7 à 8 mois pour un RDV
d’ophtalmologie), mon enfant a renoncé. »
- « Orthodontie : des délais tellement longs
qu’elle a été découragée ! »
- « Trop compliqué pour lui de voir un médecin, sauf s’il ne peut pas faire autrement : trop
d’attente, horaires peu commodes, pas tout
près… »
• Retour au domicile parental pour se soigner
- « Elle attendait de rentrer chez elle pour voir
un médecin qu’elle connaissait. »
- « Eloignement du médecin habituel et réticence à aller chez un médecin inconnu. »
- « Les problèmes d’allergie ne sont pas traités :
problème d’éloignement de son allergologue. »
• Peur de consulter
- « Par manque de courage. Etre malade jeune
n’est pas toujours facile à admettre. »

OUI

74%

non
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sans
réponse

- « Difficultés psychologiques (examens, opération), il faut avant tout affronter ses peurs. »
- « Report d’opération par peur. »
- « Peur du système médical. »
• Raisons financières
- « Pas d’argent pour payer de suite. »
- « Les études poursuivies étant très chères (recours à un emprunt bancaire étudiant), elles
ont été de loin prioritaires sur la santé. »
- « Examens reportés par manque de moyens
pour ne pas trop subir les avances de frais. »
- « A cause des délais de remboursements. »
- « Lunettes trop chères, ainsi que la monture,
même avec une mutuelle. »
- « Faute de temps et de gestion des dépenses.
Payer lors des consultations, implique des
« avances conséquentes » sur son budget. »
- « Frais d’optique élevés. »
- « Comme elle devait payer ses frais de médecin, et qu’elle ne se faisait pas rembourser… »
- « Pour le coût (trop important pour un étudiant :
lunettes, ostéo…) et parce que le médecin référent est loin de lui. N’a pas toujours l’argent
pour la consultation et ne veut pas toujours
me solliciter. »
- « J’ai par exemple appris a posteriori que ma
fille, qui vit avec la pension mensuelle que
nous lui versons, avait en effet souvent différé
des soins ou examens, faute de disposer des
fonds nécessaires à l’avance des frais et de
vouloir nous solliciter davantage. »

Commentaires
A la vue de ces réponses, nous pouvons observer que les causes de renoncement ou de report sont nombreuses et variées. Cependant, le
coût des soins revient le plus souvent à travers
notamment, la nécessité pour les étudiants
d’avancer des frais et les délais de remboursement qui sont parfois très longs.
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> Du fait de sa situation de proximité avec les
étudiants, un SUMPPS/SIUMPPS agréé « centre de
santé » peut apporter une aide médicale appropriée et rapide aux étudiants, notamment à ceux
en situation de précarité ou présentant des besoins
spécifiques, qui sans cela renonceraient aux soins.

Bon à savoir
Un tiers payant au profit
des assurés sociaux
La dernière convention médicale signée le 20
juillet 2011 prévoit de développer le tiers payant
au profit des assurés sociaux.
Pour les assurés disposant de faibles ressources,
l’objectif est d’éviter d’avoir à faire l’avance des
frais pour favoriser l’accès aux soins.
La convention instaure le tiers payant social au
profit des bénéficiaires de l’Aide à l’acquisition
d’une complémentaire santé (ACS) et de leurs
ayants droit.
Outre les cas prévus par la loi (CMU-C , accident
du travail…) la convention prévoit également :
- le tiers payant pour les actes dont le tarif est
supérieur à 120 euros,
- le tiers payant dans le cadre de la permanence
des soins, à la demande du médecin chargé de
la régulation ou du centre d’appel,
- les médecins traitants peuvent, lorsqu’ils sont
confrontés à des patients en difficulté financière, accorder ponctuellement le tiers payant
à d’autres patients qui le nécessiteraient.

Bon à savoir
L’agrément « centre de santé »
Le décret n° 2008-1026 du 7 octobre 2008 reconnaît de manière officielle, la possibilité pour
les présidents d’université qui le souhaitent, de
présenter aux autorités compétentes régionales
une demande d’agrément « centre de santé »,
initiative encouragée par le ministère chargé de
la santé. Cet agrément favorise l’accès aux soins
par une articulation avec le réseau conventionnel
de soins et donne le droit aux médecins des SUMPPS/SIUMPPS de prescrire, au-delà des situations
d’urgence et des actes se rattachant à la seule
prévention (article R.4127-99 du code de la Santé
publique).
>

Le manque de temps et l’incompatibilité des
horaires de cours avec celles des ouvertures
des cabinets médicaux sont des causes qui
reviennent assez régulièrement, de même que
le délai pour obtenir des rendez-vous, en particulier dans certaines spécialités.
Par ailleurs, on ne peut que regretter que les
heures d’ouverture des SUMPPS (la plupart
ferment à 17h-17h30 et ne sont pas ouverts le
samedi) ne soient pas adaptées aux emplois du
temps des étudiants, ce qui n’améliore pas le
taux de recours à ces organismes.
Nous avons été étonnés par le nombre de témoignages faisant état de la peur de l’étudiant
à se soigner.
Enfin, la lecture de certains témoignages fait
apparaître que des parents et des étudiants ne
savent pas que les étudiants peuvent consulter
chez un autre médecin que leur médecin traitant lorsqu’ils étudient loin de leur lieu de vie
habituel et ceci sans être moins remboursé.

Bon à savoir
Choisir un médecin traitant près de chez vous
ou dans la ville où vous faites vos études ?
Il n’y a pas de contrainte particulière. Choisissez la
solution la plus pratique pour vous. Si vous tombez
malade loin de chez votre médecin traitant, vous
pouvez consulter un autre médecin. Celui-ci précisera sur votre feuille de soins votre situation d’éloignement et vous serez remboursé normalement.
Source : Ameli.fr
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Dans le cadre de cette convention les étudiants peuvent donc bénéficier du tiers payant
lorsqu’ils ont des difficultés financières en le
faisant savoir au médecin traitant.

Par ailleurs, la quasi-totalité des SUMPPS « non
agréés centres de santé » proposent des consultations gratuites médicales ou paramédicales
(gynécologie, psychiatrie pour les étudiants qui
sont en souffrance psychique, nutrition, tabaccologie, vaccination…).

S

avez-vous que l’ensemble des
informations concernant la santé
de votre enfant est soumis au secret
professionnel et ne peut vous être
communiqué sans son consentement ?

Bon à savoir
LA SANTÉ

Article L.1110-4 du Code
de santé publique
Toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement, un réseau de santé
ou tout autre organisme participant à la prévention
et aux soins a droit au respect de sa vie privée et du
secret des informations la concernant…

La très grande majorité des parents savent que
les informations concernant la santé de leur
enfant sont confidentielles et ne peuvent leur
être communiquées sans le consentement
de ce dernier. Certains parents trouvent cela
parfaitement normal, puisqu’ils sont adultes
et doivent apprendre à être autonome notamment en ce qui concerne la prise en charge de
leur santé. Ce qui ne les empêche pas d’être
proches et à l’écoute, afin que le jeune puisse
leur parler de sa santé et de ses éventuels problèmes.
- « C’est une bonne mesure pour responsabiliser les jeunes majeurs et les conforter dans

88%

OUI

7%

non

5%

sans
réponse

leur statut de jeune « indépendant ». »
- « C’est difficile mais c’est logique. »
- « Quand la confiance règne entre le jeune
et ses parents, rien ne pose problème car le
dialogue existe. Sinon il est normal de respecter la vie privée de nos jeunes à un certain âge. La prévention « familiale » doit se
faire en amont. »
- « Il est important que les données ayant trait
à la santé soient soumises au secret médical,
ce sont des données d’ordre privé. Il est normal que le consentement de l’enfant soit nécessaire, c’est sa santé et c’est un adulte. »
- « C’est normal il est majeur et doit décider
si oui ou non il doit nous tenir informés. »
- « Le jeune a droit à partir d’un certain âge, à
sa vie privée. C’est aux parents d’être assez
proches des enfants pour être les premiers
informés par les enfants eux-mêmes. »
- « C’est assez juste. Cependant il devrait y
avoir une option dans le contrat qui lui permette d’autoriser systématiquement la communication des infos à ses parents pour un
an (que son consentement ne soit pas exigé
pour chaque info). »
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- « Je pense qu’à partir de 18 ans, ils ont le
droit de garder secret leurs problèmes. Maintenant si les parents sont présents et l’ont
toujours été, le jeune ne leur cache rien. »

Bon à savoir
Article L.1110-4 du Code de santé
publique
En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le
secret professionnel ne s’oppose pas à ce que
la famille, les proches de la personne malade,
ou la personne de confiance reçoivent les informations nécessaires, destinées à leur permettre un soutien direct à celle-ci, sauf opposition de sa part. Seul un médecin est habilité à
délivrer, ou à faire délivrer sous sa responsabilité ces informations.

Une partie des personnes ayant répondu,
estime néanmoins qu’il serait important d’informer les parents en cas de problème grave,
afin de pouvoir aider et soutenir le jeune, le
conseiller et l’accompagner.

- « Tant qu’il est à notre charge, on devrait
pouvoir être au courant. »
-
« Etant toujours sous ma responsabilité
financièrement, je devrais en être informé
naturellement. »
- « Tant qu’un enfant (même majeur) n’est pas
indépendant car il ne gagne pas sa vie, les
parents devraient être tenus au courant. »
-
« Je suis contre le secret professionnel
lorsqu’il s’agit de la famille. »
- « Avoir suivi un enfant jusqu’à 18 ans et le
laisser du jour au lendemain seul devant des
problèmes/questions de santé, me semble
dangereux, l’apprentissage de son autonomie doit se faire progressivement. »
- « Même à 40 ans, ça reste votre enfant, donc
ce serait logique de connaître son état de
santé. »
- « Les parents doivent être informés, c’est
légitime. L’aider, le conseiller dans son traitement si besoin et lui apporter un soutien à
tous les niveaux. »

Enfin, certains parents ne comprennent pas
pourquoi ils ne pourraient plus être destinataires de cette information, alors-même que le
jeune est toujours à leur charge.
- « Tant qu’ils sont rattachés à la mutuelle des
parents, cela veut dire pas autonomes, nous
devrions être informés. »
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- « Quand il y a danger, les parents doivent être
informés. »
- « C’est logique et à la fois dommage, car sans
information comment aider ? »
- « C’est parfois bien dommage, car les parents
peuvent conseiller utilement, et pourraient
aider l’enfant à se soigner peut-être plus sérieusement. »
- « Ceci est normal comme tout adulte, à l’exception d’une mise en danger sans suivi de
soins : il faut faire le lien avec les parents. »
- « Il faudrait avertir les parents quand cela est
grave pour l’aider à s’en sortir. »
- « Si ce sont des informations concernant sa
santé, je dirais ordinaire, c’est bien. Mais
lorsqu’il y a de gros problèmes et que l’aide
des parents peut être importante, il serait bien
que les parents soient informés. »
- « Comme elle est majeure, ça parait normal ;
ça rend d’autant plus nécessaire le dialogue
et la confiance. Cependant, j’espère qu’elle
donnerait son consentement en cas de problème grave ou vital pour pouvoir la soutenir
de façon ad hoc ! »
- « Cela est normal, dès qu’il est adulte, mais il
est vrai que lorsque les parents sont présents
et que le cas est grave, ils doivent être entendus, écoutés et tenus au courant. »

P

lus globalement, pensez-vous que
votre enfant est bien informé sur des
questions concernant sa sécurité sociale
et sa santé en général ?

Les réponses à cette question sont très mitigées. Il semble qu’il y ait un véritable effort
d’information à faire, notamment sur le fonctionnement du système de prise en charge
par l’assurance-maladie des étudiants. Ces
derniers, comme leurs parents d’ailleurs,
reçoivent peu d’informations préalablement
à l’inscription, même si certaines mutuelles
étudiantes ont fait un effort à ce sujet. Trop
souvent, le choix d’une mutuelle étudiante se
fait au hasard…

LA SANTÉ

- « Il a choisi cette mutuelle parce qu’il y avait
moins de monde que pour l’autre lors de
l’inscription ; »
- « La sécurité sociale étudiante est vraiment
à part. Le jour de l’inscription, il y a un tas
de jeunes gens pour te faire choisir entre
XX ou YY et comme c’est complexe suivant l’âge de l’étudiant, qu’il y a beaucoup
de monde, l’inscription se fait à la chaîne,
les renseignements sont donnés en trois
minutes, bref ce ne sont pas des conditions
idéales et après plus de contact direct…). »
… sans savoir ce qui les différencie, sans savoir que l’assurance-maladie donne délégation
à ces mutuelles pour gérer le volet obligatoire,
sans avoir la possibilité de réfléchir préalablement et de comparer les offres pour la prise
en charge complémentaire. Cette information
devrait être délivrée, comme nous l’avons déjà
indiqué dans la première partie de ce guide,
dès la dernière année du lycée, par la remise
d’un livret expliquant les différentes prises en
charge que l’on soit étudiant, en contrat d’apprentissage ou professionnel ou encore jeune
travailleur.
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pas de livret explicatif clair donné aux étudiants. On leur demande simplement de
payer la cotisation annuelle sans vraiment
dire à quoi elle sert. »
- « Dès que l’enfant est en terminale, il devrait
être mis au courant de ce qui l’attend dans
l’enseignement universitaire ou supérieur.
Il devrait connaître, ainsi que ses parents,
les modalités à remplir, savoir jusqu’à quel
âge il est encore à la charge de ses parents,
à quel âge il aura la sécurité sociale étudiante. Il faudrait lui expliquer ce qu’est
la complémentaire maladie. Quels sont les
organismes à sa disposition pour prendre en
charge sa santé physique et psychique. »
- « Les informations sur la santé et les mutuelles complémentaires devraient être plus
accessibles aux étudiants et meilleures en
qualité et services. »

Commentaires
Quant à la santé, il serait important qu’une
information systématique soit faite (et pas seulement sur le site Internet de l’université ou de
l’école) afin que les étudiants - et leurs parents
- puissent savoir ce qu’ils peuvent trouver
comme aides auprès du service universitaire
de médecine préventive et de promotion de la
santé et des différents services, associations et
professionnels qui peuvent leur apporter de
l’information et du soutien près de leur lieu de
vie. C’est tout le sens de cette étude et du guide
parents, à paraître.

« Peu d’informations précises données directement, obligée de prendre les infos seules,
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sociale étudiante dès le bac, même s’il sont
mineurs, à charge des parents et encore sur
leur mutuelle. Ce n’est d’ailleurs le cas pour
tous selon la profession des parents. Lors de
sa 1ère année d’étude, suite à une erreur de
la secrétaire de l’école, mon fils n’a pas été
inscrit à la sécurité sociale, alors que nous
avions coché la demande (son père étant
médecin libéral, la secrétaire a cru que ce
n’était pas nécessaire. Nous nous en sommes
aperçus difficilement mi juillet. Il était alors
impossible de joindre la mutuelle X où nous
pensions qu’il était inscrit (bureau de notre
ville fermé, vacances ?) Site internet inaccessible puisqu’il n’était pas connu... Secrétariat de son école fermé jusqu’à fin août... Il
est parti pour un voyage lointain sans assurance. »

Bon à savoir
Des lieux de ressources pour
les étudiants
Les centres d’information et de documentation
jeunesse (CIDJ) comme les bureaux d’information
jeunesse (BIJ) donnent un certain nombre d’informations concernant divers sujets intéressants les
jeunes et notamment des informations sur la santé.
De même les Points Accueil et Écoute Jeune (PAEJ)
sont des lieux ressources pour les étudiants. Les
missions locales sont également susceptibles de
jouer un rôle en ce domaine. Certains Points InfoFamille (PIF) peuvent aussi orienter. La plupart de
ces structures ont un site internet. D’une manière
générale renseignez-vous auprès de ces différents
organismes, afin de connaître les structures, associations, organismes, établissements sanitaires et
médico-sociaux, collectivités locales qui peuvent
aider, orienter, écouter, prendre en charge les étudiants et plus généralement les jeunes quant à leur
santé et ceci dans un cadre de proximité.

- « Je trouve très dommage que les étudiants
soient obligés de s’inscrire à la Sécurité
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Pour finir, il nous a semblé intéressant de
reproduire certains témoignages de parents
recueillis en fin de questionnaire.
Ils nous montrent combien le système est méconnu et souvent mal compris :

- « Mon enfant est toujours domicilié chez
ses parents, son logement étudiant étant
provisoire. Je n’accepte pas qu’il ait dû
passer de la caisse du Finistère à la caisse
de l’Aveyron et n’ait pas eu d’explication
de ce changement imposé. Par ailleurs, les
parents paient les études, le logement, la
Sécurité sociale... Et les frais médicaux dont
les remboursements vont obligatoirement à
l’enfant. Pour moi, c’est incompréhensible,
tout comme le changement obligatoire de
caisse. Par ailleurs, je n’ai pas compris que
ce changement de caisse soit passé par l’établissement scolaire. »

tions d’adhésion à la Sécurité étudiants
(couverture par la SNCF par exemple). Où
est l’égalité des chances ? Je suis pour une
disparition des régimes spéciaux en vue
d’une harmonisation des adhésions. »

Les parents soulignent aussi la difficulté des
étudiants à comprendre le système de sécurité
sociale qui leur est imposé.
- « C’est compliqué quand il a des démarches
administratives à faire. »
- « Mon fils en particulier ne cherche pas du
tout à s’informer sur ces questions car cela
l’ennuie, et il pense que c’est assez complexe. »
- « Les jeunes étudiants reçoivent des courriers de sécurité sociale étudiante et ne comprennent pas grand chose car ils ne se sont
jamais occupés de cela jusque là. »
- « Aujourd’hui même, ma fille m’a demandé à quoi correspondait la franchise prélevée sur ses remboursements. Les étudiants
bénéficient-ils TOUS de la sécurité sociale ?
Pour certains la cotisation représente une
somme d’argent trop lourde à prélever sur
de maigres rétributions perçues au hasard
des petits boulots d’été. »

Commentaires
Les réponses et les témoignages recueillis
montrent combien il était important de donner
la parole aux parents.
Ils sont parfois mal à l’aise avec un système
qu’ils connaissent mal. Il est indéniable que
les difficultés exprimées sont en grande partie
dues au manque d’informations de base. Le régime des étudiants est méconnu et parfois mal
perçu, une information précise mais simple
dès le lycée permettrait sans doute de mieux
appréhender le système et d’être préparé au
changement qu’entraîne l’entrée dans le cycle
des études supérieures.

LA SANTÉ

- « Difficulté à gérer l’administratif et à comprendre le système couverture maladie-couverture complémentaire, d’autant plus qu’il
travaille ponctuellement pour payer ses
études et a donc du mal à jongler entre ses
différents statuts (salarié-étudiant). »
- « Je trouve anormal que tous les étudiants
n’aient pas les mêmes obligations/condi-
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S

ites Internet

www.ameli.fr
Site de la caisse nationale de l’assurance
maladie.
www.etudiant.gouv.fr/
toutes les informations concernant les
étudiants.
www.fsef.net/
Le site de la Fondation santé des étudiants
de France expose les différents types de
prises en charge proposés par la Fondation.
www.handi-u.fr/
tout savoir sur les aides pour les étudiants
handicapés.

ANNEXES

www.inpes.sante.fr
Vous trouverez de très nombreuses
brochures d’information, ainsi que des outils
pédagogiques pour mener des actions de
prévention.
www.jeunes.gouv.fr
Portail interministériel d’information de la
jeunesse. Les études, le logement, le travail,
la santé et le civisme y sont présentés.

www.ove-national.education.fr
observatoire de la vie étudiante.
www.unaf.fr
Site de l’Union nationale des associations
familiales. De très nombreuses UDAF ont
également développé des sites internet.
http://www.drogues.gouv.fr/
www.choisirsacontraception.fr/
www.boiretrop.fr/
www.drogues-dependance.fr/
www.ecoutetonoreille.fr/
www.tabac-info-service.fr/
le site du CNOUS :
www.cnous.fr
Le site de service public.fr :
www.vosdroits.service-public.fr
Les sites des conseils régionaux

http://portail-sante-jeunes.fr
site d’information sur la santé des jeunes
développé par l’INPES.
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éléphonie sociale

Santé Info Droits : 0 810 004 333
ligne téléphonique du Collectif inter
associatif sur la santé (CISS) pour fournir des
informations juridiques ou sociales liées à
la santé. Elle donne des informations sur les
droits des usagers de la santé.
www.leciss.org
Tabac Info Service : 39 89
www.tabac-info-service.fr
Ecoute Alcool : 0 811 91 30 30
www.drogues-info-service.fr
Drogues Info Service : 0 800 23 13 13
www.drogues-info-service.fr
Ecoute Cannabis : 0 811 91 20 20
www.drogues-info-service.fr
Joueurs Ecoute Info Service : 09 74 75 13 13
www.joueurs-info-service.fr

Sida Info Service : 0 800 840 800
www.sida-info-service.org
Hépatites Info Service : 0 800 845 800
www.hepatites-info-service.org
Sida Info Plus : 0 800 840 800 ou
800 845 800 www.sidainfoplus.fr
VIH info Soignants : 0 810 630 515
www.vih-info-soignants.org
Asthme & Allergies Info Service :
0 800 19 20 21
www.asthme-allergies.org
Maladies Rares Info Service : 0 810 63 19 20
www.maladiesraresinfo.org
Croix Rouge Écoute : 0 800 858 858
www.croix-rouge.fr

Suicide Ecoute : 01 45 39 40 00
www.suicide-ecoute.fr

SOS Viols Femmes Informations :
0 800 05 95 95
www.cfcv.asso.fr

SOS Suicide Phénix : 01 40 44 46 45
www.sos-suicide-phenix.org

Écoute famille : 01.42.63.03.03
www.unafam.org

SOS Amitié France : www.sos-amitie.org

Écoute sexualité contraception ivg :
0 800 803 803
www.planning-familial.org

Fil Santé Jeunes : 3224
www.filsantejeunes.com
Ligne Azur : 0 810 20 30 40
www.ligneazur.org
Information pour les jeunes et leurs proches
se posant des questions sur leur sexualité.

Les sites Internet des universités indiquent
les coordonnées, les horaires d’ouverture,
les consultations ouvertes et l’organisation
des SUMPPS ou SUIMPPS. Ces informations
sont souvent situées dans la rubrique « vie
étudiante ».
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Phare Enfants-Parents : 0 810 810 987
www.phare.org
Accueil et écoute des parents confrontés au
mal-être et au suicide des jeunes.

L

es coordonnées des 11 mutuelles étudiantes

La LMDE : www.lmde.com – 09.69.36.96.01
Guadeloupe : 05.90.24.26.20
Martinique : 05.96.71.16.31
Réunion : 02.62.94.47.00
Guyane : 05.94.30.90.04

La SMECO : www.smeco.fr – 04.72.76.70.76

La SMEREP : www.smerep.fr - 01.56.54.36.34

La SMERRA : www.smerra.fr - 04.72.76.70.76

La SMENO : www.smeno.com – 3620 dites
smeno ou 09.72.67.60.00

La MEP : www.mep.fr – 04.26.31.79.29

La MGEL : www.mgel.fr – on vous rappelle
La SMEBA : www.smeba.fr – 02.40.35.90.90

La SMEREB : www.smereb.fr - 04.72.76.70.76
Vittavi : www.vittavi.fr – 08.25.82.57.15

La SMERAG : www.smerag.fr
Guadeloupe : 05.90.89.29.30
Martinique : 05.96.72.82.00
Guyane : 05.94.25.21.84
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- Rapport d’information
« La santé et la protection des étudiants »
Laurent Wauquiez
Assemblée nationale - décembre 2006.
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La Santé de l’homme N° 393
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- « Santé et conditions de vie des étudiants »
LMDE - Mutualité Française - EPSE
- mai 2012.
- « La santé des étudiants 2011 »
rapport SMEBA/CSA - mai 2011
- Avis du CESE février 2012 : « Les enjeux de
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Jean Claude Etienne et Christian Corne.

- L’enquête de l’USEM en 2007 :
« la santé des étudiants d’aujourd’hui :
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- Mission d’information sénatoriale
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juillet 2009
- La protection sociale des étudiants - service
communication – CPAM du Doubs
- avril 2012
(www.univ-fcomte.fr)
- La sécurité sociale des étudiants
(www.univ-paris13.fr)
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- Avis du CESE du 12 juin 2012
« Droits réels/droits formels : améliorer le
recours aux droits sociaux des jeunes »
par Antoine Dublin Rapporteur
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- Article 20 de la loi du 11 février 2005, pour l’égalité des droits et des chances, la participation
et la citoyenneté des personnes handicapées.
- Charte Université/handicap, signée en 2007, entre le ministère de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche, le ministère du travail, des relations sociales et des solidarités et la
Conférence des Présidents d’Université.
- Nouvelle charte université/handicap, signée le 4 mai 2012, entre les ministres de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche, du travail, de l’emploi et de la santé, des solidarités et de la
cohésion sociale et le président de la conférence des présidents d’université.
- Décret n° 2008-1026 du 7 octobre 2008, relatif à l’organisation et aux missions des services
universitaires et interuniversitaires de médecine préventive et de promotion de la santé. JO
du 9 octobre 2008.
- Bulletin officiel du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche N°14 du 8 avril
2010 circulaire n°2010-0008 du 4 mars 2010.
- Décret n° 2012-910 du 24 juillet 2012, relatif à la délivrance de médicaments indiqués dans
la contraception d’urgence dans les services universitaires et interuniversitaires de médecine
préventive et de promotion de la santé.
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Qu’est-ce que l’UNAF ?
L’UNAF est l’Institution nationale chargée par la loi de promouvoir, défendre et
représenter officiellement auprès des pouvoirs publics les intérêts de l’ensemble des
familles vivant sur le territoire français, quelles que soient leurs croyances ou leur
appartenance politique.
Elle anime le réseau des 22 Unions Régionales des Associations Familiales (URAF)
et des 100 Unions Départementales des Associations Familiales (UDAF) et les appuie
dans leurs missions institutionnelles et de services aux familles.
7 080 associations auxquelles adhèrent 715 000 familles, sont pour la plupart
regroupées à travers 70 Mouvements familiaux membres de l’UNAF.

L’UNAF investie dans le domaine de la santé
L’UNAF participe à ce titre à de nombreux groupes de travail autour des
problématiques de santé publique, d’organisation des soins et de prévention.
L’Institution familiale assume également la responsabilité de représenter les usagers
du système de santé dans de nombreuses instances, tant au niveau national, régional,
que départemental ou local. Elle est agréée en matière de santé. L’UNAF assure la
formation et l’information de ses représentants. L’UNAF est par ailleurs membre
fondateur du Collectif Interassociatif sur la Santé (CISS).

Des enquêtes pour mieux représenter le vécu des familles
Afin de bien porter à la connaissance la réalité vécue par familles au sein de ces
instances, l’UNAF réalise régulièrement des enquêtes thématiques.
A titre d’exemple, l’UNAF a réalisé une enquête en 2004, concernant les attentes des
parents vis-à-vis du carnet de santé de l’enfant. Cette enquête a servi à la rédaction
de la nouvelle version de ce carnet parue en 2006. De même l’UNAF a réalisé des
enquêtes auprès des familles sur la mise en place du médecin traitant (2005) ou
encore sur le ressenti des parents concernant l’obésité infantile (2007). L’UNAF s’est
associée au Collectif interassociatif autour de la naissance (CIANE) en 2009 pour
recueillir le témoignage de 1000 femmes sur leur maternité (2010).

Union nationale des associations familiales
28, place Saint-Georges 75009 Paris
Tél. : 01 49 95 36 00 - Fax : 01 40 16 12 76

www.unaf.fr

