F I C HE CONTEXTE ENQUÊTE DE S ENS

EN-QUÊTE DE SENS

LA SANTÉ DES ÉTUDIANTS EST UN ENJEU SOCIÉTAL MAJEUR. « COMMENT
SE PORTE LA POPULATION JEUNE EN 2019 ? COMMENT SE CONDUIT-ELLE
VIS-À-VIS DE SA SANTÉ ? QUELLES SONT SES ATTENTES ?»
Le savoir donne la tendance des politiques de prévention et promotion de la santé à mener
auprès de cette population très spécifique. Connaître leurs comportements constitue une
source de données prédictives. L’étudier octroie un arrêt sur image singulier sur ces jeunes
en pleine prise d’autonomie. Qu’apprenons-nous ? Ils déclarent aller bien mais entre comportements à risque, stress augmenté, sommeil altéré, usage excessif du smartphone, discrimination, manque de temps et de moyens, tout n’est pas aussi évident dans la sphère
santé des jeunes.
Ce qui est certain c’est qu’il est nécessaire de les accompagner non seulement à préserver leur capital santé mais également à parler d’eux, car demain se construira avec eux.
C’est sans doute une évidence mais face aux problématiques sanitaires de nos sociétés
(défiance vaccinale, débordement des urgences, recrudescence des IST, malbouffe, etc.),
appréhender au plus tôt les actions préventives auprès des jeunes est une mission primordiale. Il suffit de regarder la baisse du taux de jeunes utilisant des préservatifs pour en être
persuadé. Les messages doivent être répétés encore et encore …
HEYME a voulu, cette année, sonder les étudiants sur un sujet préoccupant, tant la réalité
des témoignages est alarmante : montée de l’homophobie, violences sur les réseaux sociaux, violences sexuelles, discriminations… Vous le découvrirez, mais la violence sexuelle
est un des sujets préventifs plébiscités par les étudiants.

LA MÉTHODOLOGIE :
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■■ Cette enquête a été réalisée par
et règles de la norme ISO 20252.

en appliquant les procédures

■■ Cette étude a été réalisée auprès d’un échantillon de 841 étudiants de France âgés de
16 à 28 ans. Cet échantillon est représentatif de ces populations en termes de genre,
d’âge, de région.
■■ L’échantillon a été interrogé online. Le terrain étudiant a été réalisé par le panel partenaire Bilendi. Les interviews ont été réalisées du 11 avril au 12 mai 2019.
■■ Dans ce rapport les différences significatives ont été testées au seuil de 95%. Elles sont
représentées comme suit :
Xx%
/ xx% Ecart significativement supérieur ou inférieur à un niveau de
confiance de 95% par rapport à la population préciséeSe baser sur les
verres standard pour estimer son alcoolémie, c’est approximatif : il faut se
tester avec un éthylotest avant de prendre le volant, et jamais moins d’une heure après la
dernière consommation d’alcool !
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LE PROFIL DES ÉTUDIANTS :
Base : 841 étudiants

