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Résultats redressés représentatifs de la population interrogée

ACCÈS AUX SOINS

V ULNERABILITÉ

14%

des étudiants ont connu des difficultés financières les empêchant de faire
face à leurs besoins de 1ère nécessité depuis la rentrée universitaire

6% ont rencontré une assistante sociale
8.5 % bénéficient d’une bourse éche-

(des femmes)

lon 5 ou plus

pro. nutrition

Santé physique et psychologique
Lecture : 78 % des étudiants ont consulté un généraliste au
cours des 12 derniers mois.

• 37 %

déclarent avoir renoncé au moins une
fois à consulter un professionnel de santé au
cours des 12 derniers mois.

•

Parmi les personnes ayant renoncé, 26 %
invoquent le fait de ne pas en avoir les moyens
financiers et 44 % ont préféré attendre que les
choses aillent mieux d’elles-mêmes.
• 13 % des étudiants suivent un traitement
médical permanent.
• Un peu plus d’1 étudiant sur 2 pratique un sport régulièrement (toutes les semaines)
• Environ 15 % des étudiants n’ont qu’une activité physique très limitée (activité physique et/ou
sportive moins d’une fois par semaine).

• 16.5 % déclarent s’être déjà fait prescrire des tranquillisants ou des antidépresseurs.
• 8 % affirment avoir été victimes de violences physiques ou psychologiques depuis la rentrée
universitaire.
• 11.5 % des étudiants déclarent avoir déjà pensé au suicide depuis la rentrée universitaire.
Pour plus d’informations sur la thématique, consultez notre rapport complet en ligne sur le site de l’université :
univ-tours.fr/ chiffresove—> rubrique « publications de l’OVE »
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SANTÉ E T BIEN-ÊTRE DES ÉTUDIANTS
PRODUITS PSYCHOACTIFS

SEXUALITÉ
•

20 % des étudiants n’utilisent pas systématique-

ment un préservatif lors du 1er rapport avec un(e)
nouveau(elle) partenaire

•

40 % des étudiants ne se sentent pas suffisamment

informés sur les IST (autres que le VIH)
Avez-vous déjà discuté de contraception ou de sexualité avec vos
parents ?

Femmes
Oui, avec mon père
Oui avec ma mère
Oui, avec mes deux parents
Non

Hommes

LE SERVICE DE SANTÉ UNIVERSITAIRE (SSU)
PROPOSE À TOUS LES ÉTUDIANTS :
Un bilan de santé

40 % des étudiants considèrent une visite médicale et un bilan
de santé comme l’un de leurs besoins prioritaires vis-à-vis du SSU.
Un réseau de professionnels pour orienter les étudiants : Résus
Certains étudiants ont besoin de se reconstituer localement un
réseau de professionnels de santé : 72 % des étudiants ne vivant
plus chez leurs parents affirment d’ailleurs utiliser internet pour
trouver un médecin ou un spécialiste.
Une rencontre avec une psychologue et une assistante sociale
Pour 12 % des étudiants, la rencontre avec un psychologue est
un de leurs besoins prioritaires. La tranche d’âge des 22-25 ans
semble la plus touchée par des fragilités psychologiques.
Des ateliers organisés tout au long de l’année

42 % des étudiants seraient prêts à s’inscrire à une soirée bienêtre organisée avant les examens.

LE SSU
Consultations gratuites et
confidentielles pour tous les
étudiants.
Où : À Tours au 60 rue du
Plat d’Étain Bât. H
02.47.36.77.00
Qui : médecins, infirmiers,
assistantes sociales, psychologues, diététicienne, conseillère conjugale,...
À Blois : une infirmière
accueille les étudiants de
l’université et de l’INSA au 10
-12 rue Anne de Bretagne
(MDE de Blois)

Et d’autres services...
Des journées de prévention, des vaccinations les plus courantes,
un dépistage des IST...

Pour plus d’informations sur la thématique, consultez notre rapport complet en ligne sur le site de l’université :
univ-tours.fr/ chiffresove—> rubrique « publications de l’OVE »

