Centre&na(onal&d’appui&pour&favoriser&
la&qualité&de&vie&des&étudiants&en&santé.

Ministère)de)l’Enseignement)Supérieur)et)de)la)Recherche)et))Ministère)de)la)Solidarité)et)de)la)Santé
Remise)rapport)QVES)le)3)avril)2018:)15)engagements)interministériels
Lancement(du(CNA(le(15(juillet(2019
Parmi)ses)missions:
• Forma9ons pour)les)responsables)d’enseignement,)les)représentants des)étudiants
• Recommanda9ons
• Favoriser)et)parGciper)à la)recherche(dans)les)domaines)QVES.
• Contribuer)à l’évaluaGon de)l’impact(des(poli9ques(d’enseignements(et)de)leurs)réformes sur)la)QVES.
• Accompagner,(faire(le(lien,(coordonner, les)intervenGons)sur)le)territoire)naGonal,)diﬀuser(les)bonnes)praGques.
Modalités:))souplesse,)pragmaGsme,)au)plus)près)du)terrain
D)Marra,)24O09O20
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Société'
Aspect&Systémique
Milieu&soignant:&
spéciﬁcités,&diﬃcultés

Etudiant/Interne,
et,sa,diversité
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Y"a$t$il"un"problème"de"mal$être"des"étudiants"en"Santé ?

OUI
Li#érature*interna,onale,**le*quo,dien*du*« terrain »*des*disposi,fs.

Peut$on"en"déterminer"avec"exac;tude"l’ampleur?

NON
Méthodologie variable.
Taux de suicide élevé . Pensées suicidaires régulièrement élevées (jusqu’à 25%).
Troubles anxioKdépressifs, burnout, addic,ons : stress/accès aux produits.

Est$il"plus"important"qu’auparavant ?
PEUT(ETRE

D*Marra,*24K09K20

Interna/onal
9*%*de*plus*de*burnout*de*2011*à*2014*(US,*Dyrbye 2017).
20%*de*plus*de*demandes*2016/2017,*40%$(diﬃcultés)*2017/2018*:*PAMQ.
Évolu,on: société, numérique, exercice professionnel, recherche de rentabilité, .. …

Par$cularités,françaises,?
Peu de données
Enquêtes: représentants étudiants, jeunes médecins, CNOM …
Taux de suicides élevés/popula>on générale
Ra,o-enseignants1encadrants/étudiants-Par,cularités-pédagogiques
Spéciﬁcités en fonc>on des ﬁlières, mais pour tous les étudiants:
D Compagnonnage (nombre, système de soins en diﬃculté, …)
D Enseignants formés
D Encadrement pédagogique (contact avec la souﬀrance …)
PACES massiﬁca>on, numérique sans étayage
Médecine: « Tout ECN »,iECN, Filiarisa1on, maque6es
Internes … CCA ….
DOMarra,O24D09D20

…

Internes
Retours*de*terrain
• Suites'de'problèmes'du'second'cycle':
• Mo5va5on,'Pbs soma5ques'et'psychologiques

• Problèmes'des'choix'de'spécialités:
• Stages:'mise'en'responsabilités,'surcharge,'pbs rela5onnels,'
encadrement'….'maltraitance
Silencieux)brillants
Inves1ssement)unique

D'Marra,'24D09D20

15#ENGAGEMENTS#INTER-MINISTERIELS#½#
Mesures immédiates de sou-en et d’interven-on

1. Créer dans toutes les universités une structure d’accompagnement des vic4mes de violence.
2. Créer dans toutes les facultés de santé une structure d’accompagnement, ouverte

à tous les étudiants et garan4ssant la

conﬁden7alité ;
Iden4ﬁer des circuits courts d’obten7on d’un avis psychiatrique pour les étudiants en santé, respectant la conﬁden4alité et tenant
compte des diﬃcultés spéciﬁques de ce public ;
Former des personnes ressources, y compris parmi les étudiants au dépistage des signes de souﬀrance mentale.

3. Renforcer les moyens des Services de Santé Universitaires et favoriser leur évolu4on vers des centres de santé universitaires.
4. MeEre en place une cellule na7onale d’évalua7on des situa7ons excep7onnelles permeEant en dehors des
classement à l’ECN le changement de ﬁlière ou de subdivision.

5.

règles liées au

Assurer l’évalua7on systéma7que des lieux de stage par les étudiants, dans toutes les ﬁlières et déclencher une procédure

de réexamen de l’agrément ou des conven7ons en cas d’évalua7on insa7sfaisante.

6. Introduire un module transversal concernant les risques psychoKsociaux, la ges4on du stress et les stratégies d’empowerment dans toutes les
forma4ons en santé.

7.

Améliorer les condi7ons de travail en stage : respect strict du repos de sécurité et limita7on à 48h du temps de travail

hebdomadaire ; forma7on pédagogique de tous les encadrants ; améliora4on des condi4ons d’acceuil et d’hebergement lors
des stages en milieu rural.

DPMarra,P24K09K20
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15#ENGAGEMENTS#INTER-MINISTERIELS#2/2
Une$transforma,on$globale$des$études de$santé
8.#Rendre#l’étudiant acteur#de#son#orienta3on#:#créer un#module#d’informa3on#sur#les#forma3ons#en#santé accessible#sur#Parcoursup à la#rentrée
2018,#Inclure#un#module#de#prépara3on du#projet#professionnel#dans#toutes#les#expérimenta3ons d’alterna3ves#à la#PACES#;#
Faire#de#l’orienta3on#progressive des#étudiants en#santé une#priorité#dans#la#réﬂexion sur#les#forma3ons#en#santé ;#
Assurer+des+passerelles+de+sor/e+avec+valida/on+des+acquis+pour+tous+les+étudiants en+santé à tous+les+niveaux+de+leurs+études.
9.+Rapprocher#toutes#les#forma3ons#de#l’université#et#assurer#l’accès de#tous#les#étudiants en#santé à la#médecine préven3ve,#aux#ac3vités
culturelles#et#spor3ves#au#plus#tard#à la#rentrée 2019.
10.+Repenser#les#cursus#pour#les#centrer#sur#les#compétences à acquérir et#sor3r#d’une#logique#de#compé33on :#poursuivre#les#expérimenta3ons
d’alterna3ve#à la#PACES#et#les#travaux#concernant#la#réforme du#second#cycle#des#études médicales avec#l’objec3f#d’une#dispari3on#de#l’iECN dans#
sa#forme#actuelle.

Une$coordina,on$régionale$et$na,onale$pour$mesurer,$repérer et$partager$les$bonnes$pra,ques$
11.+Créer un+centre+na/onal+d’appui,+doté de+moyens+spéciﬁques,+et+réunissant des+enseignants+de+toutes+les+forma/ons+en+santé.
12.+Créer,#en+lien+avec+les+associa/ons+étudiantes des+structures+régionales permeCant+le+recours+pour+des+diﬃcultés non+
résolues localement,+notamment+pour+les+internes.
13.#Réaliser,#en#lien#avec#les#associa3ons#étudiantes,#une#enquête à jour#ﬁxe#et#développer une#communica3on#spéciﬁque.
14.#Réaliser en#lien#avec#Santé publique#France#et#les#associa3ons#étudiantes un#clip#pour#aider#les#étudiants à détecter la#souﬀrance#psychique#
chez#leurs#collègues et#à les#accompagner#vers#des#ressources.#CeXe#mesure#s’ar3culera#avec#le#développement de#la#forma3on#aux#premiers#
secours#en#santé mentale#prévue dans#le#plan#na3onal#de#santé publique.
15.+Développer un+module+spéciﬁque de+forma/on+des+formateurs,#nécessaire pour#accéder aux#fonc/ons+de+direc/on+des+ins/tuts+de+
forma/on et#de#coordonnateur+de+Diplôme d’Etudes+Spécialisées
D#Marra,#24\09\20
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Centre&na(onal&d’appui&
pour&favoriser&la&qualité&de&vie&des&étudiants&en&santé
Comité'de'DIRECTION
Nommé'par'MESRI,'MSS.'

D'Marra'Présidente

Orienta(on,+programma(on,+équité,+mise+en+œuvre
• 6''représentant<e<s'd’étudiant<e<s
FAGE:'M'Carriço (ANESF),'L'Gauthier'(FNESI),'Hadrien'Haas<Jordache (ISNAR),'
C'Leconte'(FFE),'M'Tournier'(ANEMF);
Franck'Rolland'(ISNI).
• 7'représentant<e<s'des'Conférences'des'doyens'et'enseignants'paramédicaux''
C.'Bertrand'(Odontologie),'P'Denise'(CPU),'C.'Dubertret (Pharmacie),'F.'Girard'
(ANDEP),''V.'Lecointe (MaieuWque),''N.'Pham'(Médecine),'M.'SommeleYe (CEFIEC).
• 6''représentant<e<s''es<qualités
G.'Bertschy,'E.'Bruillard,'B'Diquet,'AM'Magnier,'D.''Marra'(Présidente),''V.'Migeot.

Comité'PLENIER

•
•
•
•
•

•
•
•

Étudiants,'
Enseignants,'
DGESIP,'DGOS
OVE,'OQVPS,''CNOUS,'
ADSSU,'…
Experts:'M.'S.'travail,'
handicap,'simula7on,'
UNESS,''épidémiologie,''
…
CME'CHU,'AFDS,'ARS'
Médiateur'na7onal
Représentant'de'
pa7ents,''''etc

Comité'SCIENTIFIQUE
Structure'
Accompagnement
Régionale'(internes)

D'Marra

Structure'
Accompagnement'
locale

Structure''
Accompagnement'
Régionale'(internes)

Structure'
Accompagnement
locale'

•
•

Experts'interna7onaux'
en'santé
Experts'd’autres'
domaines:'forma7ons,'
sociologue,'éthique'en'
enseignement,'…

GroupesQPROJETS
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Depuis'le'lancement
•
•
•
•
•
•

Séminaire)4)novembre)2019,)novembre 2020
Forma4ons)coordonnateurs)en)médecine
Forma4ons)direc4ons)d’IFSI
Forma4ons)représentants)des)internes
EGFRM:)ateliers,)tables)rondes
En)cours:

• Aide)au)développement)de)structures)d’accompagnement
•
•
•
•
•

• Référents))étudiants)en)santé)dans)les)facultés))....)Dossiers)de)situa4ons)individuelles
• À)la)demande)

Comité)situa4ons)excep4onnelles)des)internes
Recommanda4ons)
Site)web:)hMps://cnaOsante.fr/
Enquête)CNAOcore,)contribu4on)au)Ségur:)hMps://cnaOsante.fr/project/cnaOcoreOtexteOvfm/
Groupes)projets)QVES:

• Communica4on)et)diﬀusion)des)connaissances
• Stages)
• Développement)des)structures)d’accompagnement
• Réformes)universitaires)
D)Marra,)24O09O20

Contribu)on*au*Ségur*de*la*Santé
• Un#diagnos*c#alarmant#pour#tous#les#étudiants#en#santé#:#taux%de%suicide%des soignants supérieur%à%la%popula3on%
générale,%burnout,%abandon%des%études,%stress,%addic3ons,%horaires%surchargés,%dispari3on%du%compagnonnage%
(encadrement%en%stage) du%fait%de%la%surcharge%des%seniors…
Les#enjeux#:
→ L’#avenir#de#la#santé#de#la#popula*on#française
→ La#fuite#des#futurs#soignants#du#milieu#hospitalier
→ La#forma*on#et#la#santé#des#jeunes#soignants
! 15#engagements#interministériels#avec%la%créa3on%du%CNA.%
• 5#priorités#d’ac*ons#sous%couvert%des%ﬁnancements%nécessaires%:
• Améliorer#de#manière#radicale#en#stage#la#qualité#de#vie#des#étudiants en%santé%(QVES)%:%encadrement,%forma3ons%des%
encadrants,%luHe%contre%la%maltraitance…
• Développer%les%connaissances%concernant%la%QVES%et%faire%en%sorte%que%le%suicide%des%étudiants%en%santé%soit%une%priorité%pour%
l’Observatoire#Na*onal#du#Suicide.#
• Faciliter%l’accès#aux#soins#des#étudiants#en#santé#et%des%soignants%avec%des%parcours#de#soin tenant%compte%de%leurs%spéciﬁcités.
• Développer%et%structurer%l’accompagnement#des#étudiants#en%santé%en%accordant%les%ﬁnancements#nécessaires.
• Intégrer%la%préven3on%des%risques%psychoNsociaux%et%la%QVES#dans#les#programmes#de#forma*ons#qui%sont%en%cours%de%réforme.

D%Marra,%24N09N20

Résultats%préliminaires%en%cours%de%soumission pour%publica3on
26/06/2020

Merci&de&votre&a,en.on
Il#est#temps#d’intervenir#pour#les#étudiants,#
pour#les#soignants#et#pour#les#pa5ents.
h#ps://cna+sante.fr/
contact@cna+sante.fr
15#engagements:#
h#ps://cache.media.enseignementsup+recherche.gouv.fr/ﬁle/Actualites/00/5/DP_Sante_CNA_201907_1157005.pdf
Rapport#QVES
h#ps://solidarites+sante.gouv.fr/IMG/pdf/180403_+_rapport_dr_donata_mara.pdf
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