Communiqué de presse - 09/09/2022

François Braun, ministre de la Santé et de
la Prévention, rend visite à Nightline
Ce vendredi 9/09/22, à la veille de la Journée mondiale de la prévention du
suicide, François Braun vient assister à une permanence téléphonique de
Nightline qui s’engage pour une meilleure santé mentale étudiante en France.
Cette visite est l’occasion pour le ministre d’échanger lors d’une table ronde avec
les équipes bénévoles et salariées de Nightline et du Numéro National de
Prévention du Suicide (3114) et d’aborder la complémentarité des dispositifs pour
mettre en place une politique publique solide et durable en matière de prévention
du suicide.
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Un mal-être étudiant qui ne décroît pas
La crise de la santé mentale étudiante n’a pas débuté avec la pandémie et elle ne cessera pas
avec celle-ci, Nightline a pu en faire le constat. Tandis que 12,7 % de la population étudiante ont
rapporté des pensées suicidaires contre 7,9 % de la population générale (IShare, novembre 2021),
les membres de l’association, bénévoles et salarié·e·s, partagent leur constat de terrain et
interpellent le ministre de la Santé et de la Prévention sur la situation. L’association reçoit un
nombre croissant d’appels depuis sa création, en 2016, et loin de s’atténuer, la détresse étudiante
semble prendre de l’ampleur avec notamment une augmentation très significative des appels
évoquant des idées suicidaires avec un passage de 11 % à 19 % en un an seulement.
À la veille de la Journée mondiale de prévention du suicide, Nightline et le 3114 (numéro national de
prévention du suicide) participent à une table ronde avec le ministre au siège de Nightline. Celle-ci
sera l’occasion de souligner le rôle essentiel que jouent ces lignes d’écoute mais également
d’insister sur la nécessité d’une action gouvernementale plus poussée en termes de santé mentale
qui prenne en compte les spécificités de la population étudiante.

L’importance d’une action gouvernementale d’envergure et
durable pour la santé mentale étudiante
Dans la continuité du rapport de plaidoyer publié par l’association au mois de juin 2022, les équipes
de Nightline rappellent l’urgence de mettre en place au plus vite une stratégie nationale de santé
mentale étudiante pluriannuelle et d’augmenter les moyens alloués aux services de santé
universitaire. Plus que jamais, il est nécessaire de permettre à tou·te·s les étudiant·e·s de
l’enseignement supérieur d’avoir accès à une offre de soins gratuite, accessible et graduelle.
___________

L’association
Nightline est une association qui œuvre pour l’amélioration de la santé mentale étudiante en agissant à
l'échelle individuelle, collective et sur l'écosystème de l'étudiant•e. Nightline développe de nombreux
projets pour et par des étudiant·e·s appuyé·e·s par des professionnel·le·s. Chaque nouveau projet
développé par Nightline part d’un principe simple et pourtant essentiel : il est à l’origine d’une expérience
vécue par les étudiant·e·s. Les objectifs de Nightline sont de :

👉
👉
👉

Permettre à chaque étudiant·e de prendre soin de sa santé mentale
Favoriser l’entraide par les pairs
Améliorer le système de santé mentale étudiante en cimentant/relayant les initiatives

existantes et en portant des plaidoyers et propositions politiques

Pour en savoir plus ...
Notre chargée de relations presse Lucile Regourd est là pour vous en dire plus à l’adresse e-mail
presse@nightline.fr ou au 06 08 85 38 25 !
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