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Nightline France publie un rapport sur
le manque de psychologues au sein
des services de santé universitaire
Nightline France publie un rapport consacré à la nécessité d’apporter un
soutien psychologique aux étudiant·e·s qui en ont besoin en palliant le
manque de psychologues présent·e·s sur les campus universitaires. Cette
publication propose notamment des axes d’amélioration pour un
meilleur suivi au sein des établissements.

Les psychologues universitaires débordé·e·s par le nombre
d’étudiant·e·s
En France, on compte un équivalent temps plein travaillé (ETPT) de psychologue
universitaire pour près de 30 000 étudiant·e·s. A titre de comparaison, au Canada, on
dénombre un ETPT pour 3 000 étudiant·e·s, et les recommandations internationales
prévoient un ETPT pour 1 000 à 1 500 étudiant·e·s.
Autrement dit, il n’y a pas assez de psychologues universitaires pour les étudiant·e·s en
France. Les services sont saturés, les délais d’attente pour obtenir un rendez-vous bien trop
longs : trop d’étudiant·e·s sont abandonné·e·s à leur sort.
Pourtant, cette population est particulièrement fragile psychologiquement : selon
diverses études, 75 % des troubles psychiatriques se déclarent avant l’âge de 24 ans1,
et les jeunes âgé·e·s de 15 à 25 ans ont deux à quatre fois plus d’idées suicidaires que
leurs aîné·e·s2. La crise du Covid a également renforcé cette fragilité, en poussant les
étudiant·e·s à l’isolement avec la tenue des cours à distance et la fermeture des lieux
de socialisation.
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Source : Kessler et al, 2005, https://doi.org/10.1001/archpsyc.62.6.593.
Souce : OVE ; 2019,

http://www.ove-national.education.fr/enquete/enquete-sante-des-etudiants/ ; iShare, 2019 ; Leon
et al, 2018, http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2019/3-4/pdf/2019_3-4_1.pdf
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Il est urgent d’agir pour garantir l’accompagnement psychologique
des étudiant·e·s sur les campus
Alertée par cette situation, l’association Nightline France publie un rapport destiné à
interpeller les pouvoirs publics afin d’améliorer la prise en charge des étudiant·e·s qui en ont
besoin au sein même de leurs campus universitaires.
Nightline France propose ainsi plusieurs pistes d’amélioration, réparties en deux grands
axes :
●

●

Financer et restructurer, afin de permettre aux services de faire appel à plus de
psychologues, mais aussi à davantage de personnel administratif et d’aménager
leurs locaux pour un accueil optimal des étudiant·e·s ;
Évaluer et accompagner, pour revaloriser le métier de psychologue en service de
santé universitaire. Il faut également mettre en place un meilleur suivi de
l’organisation de ces structures, mais également de la santé mentale étudiante.

Si vous souhaitez consulter ce rapport, vous le trouverez en pièce-jointe de ce mail. Vous
pouvez également le lire en ligne dans la rubrique publications du site.

A propos de l’association
Nightline France est une association fondée par des étudiant·e·s ayant pour
mission de libérer la parole autour des sujets de santé mentale et de mettre
en lumière la réalité de la vie étudiante. Par le biais de services proposés
gratuitement aux étudiant·e·s et d’actions menées auprès de leur entourage
direct (enseignant·e·s et personnel médical au sein des établissements), des institutions, mais
également du grand public, Nightline France vise à devenir une référence dans le domaine et à
améliorer le bien-être mental de tou·te·s les étudiant·e·s en France. L’association est soutenue
par de nombreux partenaires privés et publics, notamment des établissements d’enseignement
supérieur ainsi que des institutions dédiées aux étudiant·e·s.
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