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Le livre blanc 2017 / Qui sommes nous ?

EmeVia représente les mutuelles étudiantes de proximité :
MEP, SMEBA, SMECO, SMEREB, SMERRA, SMENO,
SMERAG et VITTAVI.

ELLES ONT TROIS MISSIONS PRINCIPALES :
LA GESTION DU RÉGIME DE SÉCURITÉ
SOCIALE
L’OFFRE DE GARANTIE
COMPLÉMENTAIRE SANTÉ
LA MISE EN PLACE D’ACTIONS EN
PRÉVENTION ET EN PROMOTION
DE LA SANTÉ.

Les mutuelles étudiantes de proximité
gèrent le régime étudiant de Sécurité
Sociale de plus d’1,1 million d’étudiants
et offrent une garantie complémentaire
santé à près de 250 000 d’entre eux.
Chaque année, plus de 1 200 actions de
promotion de la santé sont conduites
auprès des étudiants et 410 000 étudiants échangent personnellement avec
un animateur santé.

emeVia

emeVia

Le livre blanc 2017 / Édito

_3

ÉDITO
Ahmed Hegazy Président d’emeVia

Ce sont désormais plus d’1,1 million
d’étudiants qui nous font confiance. Nous
sommes heureux et fiers de pouvoir
représenter près d’un étudiant sur deux.
Cette confiance est le fruit des efforts
menés en matière de qualité de service.
EmeVia n’a eu de cesse d’améliorer le
service rendu aux étudiants et de s’adapter aux évolutions du système de santé.
Nous avons su apporter des réponses efficaces et concrètes aux besoins des étudiants en étant notamment à leur écoute
au travers d’une présence permanente
sur le terrain. Nous nous engageons bien
entendu à poursuivre ces efforts dans
les années à venir. Nous continuerons à
mettre la santé et le bien être étudiant au
cœur de notre action.
A la veille d’échéances majeures,
nous avons élaboré des propositions
concrètes afin de participer et de peser
dans le débat d’idées autour de la santé.
Nous avons en effet la responsabilité de
défendre et de porter la voix de près de
60 % des étudiants auprès des pouvoirs
publics.

La prévention est essentielle afin de lutter contre les addictions et de réduire les
comportements à risque. Conscientes
de cela, les mutuelles se sont engagées
dans ce domaine et mènent ainsi plus de
1 200 actions de prévention par an, cela
auprès de plus de 420 000 jeunes. Toutefois, nous nous pouvons mener seules
ce combat et il est indispensable que
l’Etat définisse enfin une véritable politique en matière de prévention. La question de l’accès aux soins des jeunes et
à leurs droits doit également être placée
au cœur des débats et nous nous y engageons.
Nos propositions ont pour objectif l’amélioration et la préservation du capital
santé des étudiants et nous espérons
qu’elles pourront alimenter le débat de
l’élection présidentielle et des législatives
de 2017 ! •
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LES PROPOSITIONS
D’EMEVIA

01

RENFORCER L’ACCES AUX
SOINS ET AUX DROITS DES
JEUNES
1. Développer des réseaux de santé
de type RESUS, Réseau de santé
Universitaire.
2. Simplifier les règles d’affiliation et de
gestion du régime de sécurité sociale
étudiant.
3. Simplifier et étendre la mise en place
d’un chèque santé par les collectivités
territoriales.

02

RENFORCER LES ACTIONS DE
PREVENTION
4. Promouvoir le dépistage des infections
sexuellement transmissibles, en lien
avec les CeGIDD.
5. Mettre en place une consultation
gynécologique pour les jeunes femmes
de 18 à 25 ans.
6. Inscrire la promotion de la santé dans
des plans de prévention des lycées et
des établissements d’enseignement
supérieur.
7. Valoriser le sport universitaire.
8. Renforcer le rôle des BAPU (Bureau
d’aide psychologique universitaire).

emeVia

_5

Le livre blanc 2017 / Les propositions d’emeVia

9.
Généraliser
les
permanences
psychologiques dans les lycées.
10. Créer une fondation cogérée par
l’Etat, le secteur privé et les acteurs de
la prévention.
11. Former des étudiants relais au
repérage précoce des conduites à
risques.
12. Obliger les organisateurs de soirées à
mettre en place des actions de réduction
de risques dans le cadre d’événements
festifs.

03

EDUQUER LES JEUNES A
LEUR SYSTEME DE SANTE
13. Inscrire de manière forte et
systématique les actions de promotion de
la santé dans les programmes scolaires.
14. Inscrire la prévention
formation des enseignants.

dans

la

15. Mettre en place des référents
prévention par les pairs dans chaque
lycée.
16. Assurer la promotion du don du sang
auprès des jeunes.
17. Développer des formations PSCI
(prévention et secours civiques de niveau 1)
dans l’enseignement superieur.
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01

RENFORCER L’ACCÈS
AUX SOINS ET AUX
DROITS DES JEUNES
Depuis leur création, les mutuelles étudiantes de proximité ont permis d’améliorer l’accès aux droits et aux soins des
étudiants, mais surtout des jeunes.
Chaque jeune doit pouvoir bénéficier
d’une information claire, facilement
compréhensible et proche de lui.

emeVia
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RENFORCER L’ACCÈS AUX SOINS À
PROXIMITÉ DES LIEUX DE VIE ET D’ÉTUDES.
SIMPLIFIER LES RÈGLES D’AFFILIATION
ET DE GESTION DU RÉGIME DE SÉCURITÉ
SOCIALE ÉTUDIANT.
GÉNÉRALISER L’ACCÈS À UNE
COMPLÉMENTAIRE SANTÉ.
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RENFORCER L’ACCÈS AUX SOINS
À PROXIMITÉ DES LIEUX DE VIE ET D’ÉTUDES
8 étudiants sur 10 déclarent avoir vu un professionnel de santé au cours des 6 derniers mois1. Au regard de cet indicateur, on constate que de plus en plus d’étudiants
attendent que les symptômes disparaissent lorsqu’ils sont malades ou préfèrent se
diriger vers l’automédication.

Au vu de ces différents constats, nous proposons de généraliser les
réseaux de type RESUS (réseau de santé universtaire) autour des
sites d’enseignement supérieur (universités, écoles…).

POURQUOI ?

QUELQUES CHIFFRES

Ces réseaux devraient être généralisés
à tous les campus universitaires afin
de permettre de réduire de manière
cohérente et efficace le renoncement aux
soins des étudiants.

16%

Ces réseaux ont pour objectifs de :
- Faciliter l’accès aux soins auprès de
médecins généralistes de proximité,
- Proposer des consultations sans
dépassement d’honoraires : tarif
conventionné, tiers-payant et dispense
d’avance de frais,

Différentes études montrent que près
de 16% des étudiants renoncent à des
soins, principalement pour des raisons
financières2.

- Mettre en place un suivi médical et
une orientation personnalisée vers des
spécialistes lorsque nécessaire,
- Organiser une permanence de soins
après 20h et le week-end.

1
2

Enquête sur la santé des étudiants 2015 emeVia/CSA

http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2014/06/27/9700220140627FILWWW00412-1-francais-sur-4-a-renonce-a-dessoins-pour-raisons-financieres-etude.php
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SIMPLIFIER LES RÈGLES D’AFFILIATION
ET DE GESTION DU RÉGIME DE SÉCURITÉ
SOCIALE ÉTUDIANT
Les principaux problèmes du régime étudiant sont liés à des procédures inadaptées
aux rythmes de l’enseignement supérieur et aux modes de vie des étudiants.
Nous proposons donc d’en simplifier les régles afin d’offrir aux étudiants une
meilleure qualité de service.

NOS 11 PROPOSITIONS :
Obligation d’informatiser le processus d’affiliation dans
les établissements d’enseignement supérieur :
1. Il sera obligatoire pour l’ensemble des établissements d’enseignement supérieur,
notamment les établissements non universitaires, de dématérialiser l’affiliation. Il n’y
aura plus de dérogation à la règle générale.

Simplification des cas d’affiliation au régime étudiant :
2. Les étudiants ayant moins de 20 ans dans l’année universitaire seront affiliés
au régime étudiant mais ne cotiseront pas, les étudiants ayant plus de 20 ans
s’affilieront et cotiseront (les boursiers resteront exempts de cotisation).
3. Le régime étudiant prévaut sur les autres régimes obligatoires y compris pour les
étudiants salariés.
4. L’affiliation des étudiants étrangers (hors ressortissants européens) est obligatoire.

10 _
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SIMPLIFIER LES RÈGLES
D’AFFILIATION
ET DE GESTION DU RÉGIME
DE SÉCURITÉ SOCIALE
ÉTUDIANT
Affiliation au régime étudiant :
5. Les mutuelles étudiantes auront le
contrôle des cas de non-affiliation. Pour
ce faire, les établissements d’enseignement supérieur devront envoyer aux mutuelles étudiantes les justificatifs de nonaffiliation.
6. Les demandes d’affiliation devront être
envoyées au moins une fois par semaine
aux mutuelles étudiantes, afin d’optimiser les délais de délivrance des cartes
Vitale manquantes.
7. Les personnels des établissements
devront être informés de la complexité
de l’affiliation des primo entrants nés à
l’étranger et des délais afférents qui par
définition peuvent être longs car ils engagent de nombreux acteurs (Caisse Nationale d’Assurance Maladie, Etats civils
à l’étranger, traducteurs etc…).
Un support pédagogique, traduit en plusieurs langues, pourraient être remis par
les services de scolarité aux étudiants
concernés.

emeVia

Création de carte Vitale
mutation inter-régime :
8. Les mutuelles étudiantes pourront,
dès réception de la demande d’affiliation,
lancer le processus de création ou mutation de carte Vitale ainsi que la mutation
inter-régime.
9. Il sera obligatoire pour l’ensemble des
régimes (régime général, régime social
des indépendants et régime agricole…),
dans le cadre de l’inter-régime, de dématérialiser les échanges et de transmettre
les informations dans un délai maximal
de 5 jours ouvrés.

Fin de droits étudiants :
10. En cas de fin de droit au régime étudiant (31/12/N), et s’il n’est pas repris par
un autre régime, l’étudiant restera affilié
au régime étudiant jusqu’au 30 juin N+1.

Qualité de service :
11. Chaque trimestre, les gestionnaires
du régime étudiant devront publier 4 indicateurs en lien avec la qualité de service:
le taux de décroché, le taux de remboursement dématérialisé, le délai de remboursement de feuilles de soins papier, le
taux d’équipement en cartes Vitale. Ces
indicateurs pourront être vérifiés lors des
audits annuels •
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GÉNÉRALISER L’ACCÈS
À UNE COMPLÉMENTAIRE SANTÉ
Simplifier et étendre le pass santé
Certaines collectivités territoriales ont déjà mis en place un chèque santé, il serait
important de généraliser l’accès à une complémentaire santé par une aide des
collectivités territorailes afin d’harmoniser les dispositifs existants, mais surtout de
réduire les inégalités territoriales de santé.

Cette aide devra répondre à des critères simples :

- PLAFOND À HAUTEUR DE 150 € ;
- ETUDIANTS BOURSIERS ET SALARIÉS.

POURQUOI ?
Le constat est assez édifiant depuis ces dernières années : les
étudiants ont de moins en moins accès à une complémentaire
santé (parentale ou étudiante)3.
3

QUELQUES CHIFFRES
En deux ans, le taux de couverture a perdu 8% passant de
83,3% en 2013 à 75,4%. Au regard de ces indicateurs, on
constate que 93% de la population générale française possèdent une couverture complémentaire4 •

Evolution de la
couverture par une
complémentaire santé
entre 2011 et 2015 :
enquêtes sur la santé
des étudiants 2011,
2013 et 2015 emeVia/
CSA
4

La complémentaire
santé en France en
2006, IRDES
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02

RENFORCER LES ACTIONS
DE PRÉVENTION

Les mutuelles étudiantes mènent
chaque année plus de 1 200 actions
de prévention aussi bien auprès des
lycéens que des étudiants (écoles,
universités…).
Les thématiques abordées sont aussi
diverses que les demandes.
Malgré tout, certaines thématiques de
santé restent prioritaires et méritent
que l’on soutienne des stratégies de
prévention efficaces, pertinentes et
innovantes.

emeVia
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RENFORCER LA PRÉVENTION
DES INFECTIONS SEXUELLEMENT
TRANSMISSIBLES.
RENFORCER LA PROMOTION DE
LA SANTÉ DES JEUNES EN TERMES
D’ÉQUILIBRE ALIMENTAIRE, D’ACTIVITÉ
PHYSIQUE ET SPORTIVE ET DE BIEN-ÊTRE.
LUTTER CONTRE LES ADDICTIONS
CHEZ LES JEUNES.

14 _

Le livre blanc 2017 / Renforcer les actions de prévention

emeVia

RENFORCER LA PRÉVENTION DES INFECTIONS
SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES
Le dépistage des infections sexuellement transmissibles et du sida reste une question
importante auprès des jeunes. 3 étudiants sur 10 se font dépister du VIH/sida et 1 étudiant sur 5 se fait dépister des autres infections sexuellement transmissibles (hépatites
B et C, gonocoques, chlamydia…)5.

1

Promouvoir le dépistage des infections sexuellement transmissbles,
en lien avec les CeGIDD (Centre Gratuit d’Information, de Dépistage
et de Diagnostic des infections sexuellement transmissibles).
Les mutuelles étudiantes ont également un rôle, au cours de leurs actions de prévention, d’orientation vers les structures adaptées. Les CeGIDD et les acteurs de prévention primaire devraient pouvoir construire ensemble des schémas organisationnels
favorisant l’accès des jeunes à ces structures.

POURQUOI ?
Depuis leur création en 2015, les
CeGIDD (fusion des anciens CDAG et
CIDDIST6) ont pour principales missions
de prévenir, dépister, diagnostiquer et
informer gratuitement toute personne
qui se présente. Cette structure, qui
permet de se faire dépister gratuitement,
participe grandement à l’amélioration de
l’accès aux dépistages, et notamment
des publics cibles que sont les jeunes et
les personnes en situation de précarité.

EXEMPLE

QUELQUES CHIFFRES

35%
On constate que les étudiants fréquentent peu les centres de dépistage anonyme et gratuit7.

On note une augmentation exponentielle du nombre de cas d’infections à chlamydia
depuis 20058, principalement chez les jeunes de 20-24 ans. On peut faire le même
constat pour les infections à gonocoque, si ce n’est que l’augmentation du nombre de
cas est mesurée à partir de 2010.

emeVia
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Mettre en place une consultation gynécologique pour les jeunes
femmes de 18 à 25 ans : lieux d’information, de prévention,
d’orientation et de prise en charge.
Les mutuelles étudiantes ont également un rôle, au cours de leurs actions de prévention, d’orientation vers les structures adaptées. Les CeGIDD et les acteurs de prévention primaire devraient pouvoir construire ensemble des schémas organisationnels
favorisant l’accès des jeunes à ces structures.

POURQUOI ?
Depuis de nombreuses années, on ne peut que constater le renoncement des jeunes
femmes à des consultations gynécologiques.

QUELQUES CHIFFRES

3 ÉTUDIANTES SUR 10
En effet, 3 étudiantes sur 10 renoncent à voir un gynécologue, une sage-femme
ou un médecin généraliste pour une consultation indispensable dans la vie d’une
femme9 •

*
5
6

Enquête sur la santé des étudiants en 2015, emeVia/CSA

CDAG : Centre de dépistage anonyme et gratuit
CIDDIST : Centre d’Information de Dépistage et de
Diagnostic des Infections Sexuellement Transmissibles

7

Institut national de Veille sanitaire, 6 mars 2015,
Epidémiologie des IST en France et en Europe,
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/s2_m_epidemiologie_des_
ist_france_et_europe_f_lot.pdf
8

Enquête sur la santé des étudiants en 2015, emeVia/CSA

9

Enquête sur la santé des étudiants en 2015, emeVia/CSA
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RENFORCER LA PROMOTION DE LA SANTÉ
DES JEUNES EN TERMES D’ÉQUILIBRE
ALIMENTAIRE, D’ACTIVITÉ PHYSIQUE
ET SPORTIVE ET DE BIEN-ÊTRE
La promotion de la santé est un pilier essentiel dans la prise en charge par le jeune de
sa propre santé. Souvent citée comme une priorité, elle n’est que trop souvent mise
au ban dans les réformes qui concernent la santé, et notamment la santé des jeunes.

1

Inscrire ces thématiques dans des plans de prévention dans des
lycées et es établissements d’enseignement supérieur.
Cela, afin que les établissements du primaire, mais surtout du secondaire, développent
des actions de prévention sur les thématiques prioritaires de santé (équilibre alimentaire, activité physique et sportive, bien-être, addictions).
Sur le plan de l’enseignement supérieur et dans un esprit de continuité avec l’enseignement secondaire, des plans de prévention devraient également être mis en place,
en lien avec les services de santé universitaires, afin de faire perdurer les habitudes de
vie initiées au cours des années précédentes.

POURQUOI ?
Le ministère de l’Education nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
indique que la politique éducative sociale et en santé en faveur des élèves est en cours
de redéfinition10.
L’éducation à la santé, la prévention et la protection de la santé devraient d’ailleurs
être intégrées au programme en lien avec le socle commun de connaissances, de
compétences et de culture.

emeVia
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Valoriser le sport universitaire
Le sport universitaire permet aux jeunes de rester en bonne
santé. Hormis l’aspect compétition, il est nécessaire de développer un environnement favorable à la pratique de l’activité physique, en lien avec les unités de formation spécialisées (STAPS
notamment).

POURQUOI ?
Les campus universitaires possèdent, pour la plupart, des sites
dédiés à la pratique sportive. Cela dit, le sport universitaire ;
c’est-à-dire la promotion et l’organisation de la compétition sportive amateur, est très peu mis en avant et très peu facilité.

QUELQUES CHIFFRES
EN 2000, pour 101 établissements, on comptait 1 761
ÉQUIPEMENTS SPORTIFS utilisés (soit en moyenne 17
équipements par établissement)11.

10

http://www.education.gouv.fr/cid50297/lasante-des-eleves.html
11

Sports Stat Info n°04-01, février 2004,
Ministère des sports, ministère de l’éducation
nationale et de la recherche
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3
Généraliser les permanences
psychologiques dans les lycées.
L’enseignement secondaire doit également être une priorité dans la prévention
des facteurs de mal-être.

RENFORCER LA PROMOTION
DE LA SANTÉ DES JEUNES
EN TERMES D’ÉQUILIBRE
ALIMENTAIRE, D’ACTIVITÉ
PHYSIQUE ET SPORTIVE
ET DE BIEN-ÊTRE

12

http://www.education.gouv.fr/cid1067/
conseiller-d-orientation-psychologue-c.o.p..
html#Missions du conseiller d’orientationpsychologue
13

Enquête sur la santé des étudiants en 2015,
emeVia/CSA

POURQUOI ?
Au vu des constats précédemment cités,
les situations de mal-être peuvent exister bien avant l’entrée dans les étabissements d’enseignement supérieur.
Par ailleurs, les postes de psychologues
scolaires n’existent pas en tant que tels.
Il s’agit de conseillers d’orientation-psychologues qui ont pour principales missions de :
• contribuer à l’observation continue des
élèves ;
• contribuer à la mise en oeuvre des
conditions de la réussite scolaire des
élèves ;
• participer à l’action du CIO en faveur
des jeunes qui n’ont pas atteint le premier niveau de qualification reconnu
à l’issue de la scolarité obligatoire, et
en faveur d’autres publics, notamment
d’adultes12.

emeVia
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4
Renforcer le rôle des BAPU (bureaux d’aide
psychologiques universitaires)
Malgré l’existence de cette structure, les étudiants y ont très peu
recours. Il serait important de valoriser l’existence de ces bureaux et de leur donner les moyens nécessaires afin que les
jeunes puissent y avoir recours de manière plus aisée.

POURQUOI ?
Stress, pensées suicidaires, tentatives de suicides… voilà
quelques facteurs prégnants de la santé mentale des jeunes, et
des étudiants en particulier.

QUELQUES CHIFFRES
5% DES 15-30 ANS déclarent avoir déjà fait une tentative
de suicide au cours de leur vie ;

3,4% DES 15-30 ANS déclarent avoir eu des pensées suicidaires au cours des douze derniers mois12.

39,4% des étudiants avouent avoir du mal à gérer
leur stress13•

Afin d’améliorer la prise en charge des étudiants en situation
de mal-être, des bureaux d’aide psychologiques universitaires
(BAPU) existent.

_ 19
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LUTTER CONTRE LES ADDICTIONS
CHEZ LES JEUNES

Au-delà des actions touchant à la santé globale des jeunes, il
paraît important de développer des actions spécifiques relatives
aux addictions chez les jeunes. Cette question doit être abordée
sous trois angles, ce qui permettra sans doute de lutter plus efficacement contre les addictions.

1

Créer une fondation cogérée par l’Etat, le secteur
privé et les acteurs de la prévention.
Il s’agit d’appliquer le principe de pollueur-payeur. Il est donc proposé de créer une taxe (1 centime sur chaque vente de bouteille
d’alcool) permettant de financer une fondation cogérée par les
pouvoirs publics, le secteur privé et les acteurs de la prévention.
Cette fondation aurait pour objectifs de développer et de mettre
en place des stratégies de prévention des consommations excessives d’alcool auprès des enfants, des adolescents et des
jeunes adultes.

emeVia
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POURQUOI ?
Aujourd’hui, les crédits alloués à la prévention des addictions
connaissent une baisse drastique (-20% en 7 ans)14.
Il semble aujourd’hui nécessaire de trouver des fonds permettant
de financer des actions de prévention efficaces et pertinentes
permettant de lutter contre les addictions chez les jeunes.
Au Québec, Educ’alcool est un organisme indépendant et sans
but lucratif qui regroupe des institutions parapubliques, des associations de l’industrie des boissons alcooliques et des personnes de la société civile (santé publique, universités, journalisme)15.
Cet organisme met en place des programmes de prévention,
d’éducation et d’information pour les jeunes et les adultes sur la
consommation d’alcool.
La majeure partie du budget d’Éduc’alcool provient des cotisations versées par ses membres ; cotisations qui sont fonction
des ventes d’alcool faites par chacun d’entre eux. Il s’agit du
système de pollueur-payeur.

14

http://www.irdes.fr/enseignement/chiffres-et-graphiques/depenses-de-sante/depensecourante-de-sante.html ; évolution de la part allouée à la prévention dans les dépenses
courantes de santé
15

http://educalcool.qc.ca/a-propos-de-nous/#.VrhdAljhC70
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LUTTER CONTRE LES
ADDICTIONS CHEZ LES
JEUNES

2

Former les étudiants relais au
repérage précoce des conduites
à risques.

POURQUOI ?
L’enjeu est d’informer les étudiants relais
des techniques efficaces et de les inciter
à les utiliser au cours de leurs interventions dans les lieux de vie des jeunes :

- L’information des
consommateurs d’alcool ;
- Le repérage des
consommations à risque ;
- Le soutien qu’ils peuvent
apporter aux différents stades
de la consommation.
Au niveau médical, la Haute Autorité
de Santé16 a déjà inscrit cette mesure
pour tous les médecins de premier
recours concernés : médecins généralistes, pédiatres, pharmaciens d’officine,
infirmier(e)s, dentistes, ainsi que les
médecins du travail et les médecins
scolaires.

16
http://www.hassante.fr/portail/upload/
docs/application/
pdf/2014-04/
reperage_precoce_et_
intervention_breve_
en_alcoologie_en_
premier_recours_-_
note_de_cadrage.pdf
17
http://www.
alcoolassistance.net/
quelques-chiffres

De plus en plus d’actions de prévention,
et notamment dans le cadre de la prévention des consommations excessives
d’alcool, sont menées par des jeunes : la
prévention par les pairs.
Il semble désormais indispensable que
ces jeunes puissent également être
acteurs du repérage et de l’orientation
vers des professionnels et des structures
spécialisées dans la prise en charge des
consommations à risque de produits psychoactifs.
Cette formation participera activement au
décloisonnement des secteurs médicaux,
médico-sociaux et préventifs.
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Obliger les organisateurs de soirées étudiantes à
mettre en place des actions de réduction des conduites
à risque dans le cadre d’évenements festifs.
Les jeunes, dans le cadre d’événements festifs, doivent être davantage amenés à réfléchir à leur responsabilité lorsqu’ils sont organisateurs de soirées.
Le but est de sensibiliser tous les associations étudiantes afin qu’elles
soient en capacité de prévenir les conduites à risque et de proposer
des solutions en cas de forte alcoolisation des jeunes qui se rendent
à leurs soirées.

POURQUOI ?
La consommation de substances psychoactives est assez courante
lors d’événements festifs organisés par les associations étudiantes.
De nombreux guides d’accompagnement aux organisateurs de
soirées existent (guide d’organisation des soirées des mutuelles
du réseau emeVia, ou encore le guide Cpas1option du BNEI, par
exemple).

QUELQUES CHIFFRES
En 2014, 20 À 30% DES 18-24 ANS impliqués dans un accident de la route mortel ont été identifiés comme ayant une alcoolémie supérieure à

0,5 GRAMME PAR LITRE DE SANG17.

Il est néanmoins très difficile d’obtenir des données sur l’accidentologie de la route des jeunes, liée à des consommations excessives
d’alcool ou d’autres substances psychoactives •
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ÉDUQUER LES JEUNES À LEUR
SYSTÈME DE SANTÉ

De nombreuses études montrent qu’il
est nécessaire de promouvoir la santé
des enfants dans les établissements
scolaires. L’INPES a d’ailleurs édité un
dossier consacré à ce sujet18.

18

La santé en action,
mars 2014, n° 427

emeVia
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ENGAGER DES ACTIONS DE PROMOTION
DE LA SANTÉ DÈS LE PLUS JEUNE ÂGE
VALORISER L’ENGAGEMENT BÉNÉVOLE
ET LES CONDUITES RESPONSABLES
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ENGAGER DES ACTIONS DE
PROMOTION DE LA SANTÉ DÈS LE
PLUS JEUNE ÂGE

1

Les actions de promotion de la santé doivent être
inscrites de manière forte et systématique dans les
programmes scolaires et doivent s’appuyer sur des
interventions d’experts.

POURQUOI ?
Pourquoi : Parce que l’enfance est la période la plus fertile en
termes d’apprentisage, il est primordial de mettre en place des
stratégies d’action de promotion de la santé dès la maternelle.
On constate que l’acquisition de compétences et de connaissances apparaît au cours de la période appelée de la pensée intuitive par Piaget19, et qui apparaît à partir de 4 ans. De ce fait, on
peut tout à fait penser que les notions de promotion de la santé
(bien-être, compétences psychosociales, …) devraient être en
phase d’acquisition dès cet âge.
Il serait pertinent, afin de rendre ces actions plus vivantes, de
solliciter des intervenants spécialisés en la matière.

19

Théorie de Piaget
sur le développement
cognitif et métacognitif
de l’enfant
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Inscrire la prévention dans la formation des enseignants.
La formation des enseignants devrait, dès la première année, intégrer la prévention en
santé par le biais notamment de l’acquisition des compétences psychosociales.

POURQUOI ?
Aujourd’hui, trop peu d’enseignants se saisissent de ces thématiques de santé qui
peuvent être traitées au détour de nombreuses matières scolaires. Par exemple, au
cours des séances d’éducation morale et civique, les notions de système de santé
peuvent tout à fait être intégrées.

3

Mettre en place des référents prévention par les pairs dans chaque
lycée.
Les stratégies de prévention par les pairs peuvent être facilement mises en place, en
permettant aux élèves les plus âgés d’intervenir auprès des élèves les plus jeunes.
Les enseignants et tous les corps scolaires auraient une place prégnante dans cette
stratégie d’actions, puisqu’ils auraient pour mission de former et d’encadrer ces référents prévention.

POURQUOI ?
La prévention par les pairs est une méthodologie d’action aujourd’hui reconnue par les
institutions. L’éducation par les pairs sert souvent à susciter un changement au niveau
de l’individu en tentant de modifier ses connaissances, ses attitudes, ses croyances
ou ses comportements. Toutefois, l’éducation par les pairs peut également générer un
changement au niveau d’un groupe ou d’une société, en modifiant les normes et en
suscitant une action collective aboutissant à des changements de programmes et de
politiques •
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VALORISER L’ENGAGEMENT
BÉNÉVOLE ET LES CONDUITES
RESPONSABLES

L’engagement, le bénévolat, le don de soi sont de plus en plus plébiscités non seulement par les jeunes, mais également par les structures
qui les accueillent en stage ou qui les emploient.

D’AILLEURS, 28,7% DES ÉTUDIANTS
EXERCENT UNE ACTIVITÉ ASSOCIATIVE
OU DE BÉNÉVOLAT EN 2015.
20

Le service civique est un exemple patent d’engagement auprès de la
société.

20

Enquête sur la santé des étudiants en 2015, emeVia/CSA
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Promouvoir le don du sang auprès
des jeunes.
Pour aller dans le sens d’un engagement fort, le don de sang doit être
encouragé et promu auprès de cette population pour laquelle ce geste
représente :

- UNE VALORISATION DU DON DE SOI,
- UN GESTE CITOYEN IMPORTANT.
Ce geste doit être accompagné d’une information préalable qui pourrait trouver sa place dans les temps consacrés à la prévention et à la
promotion de la santé dans les temps scolaire et universitaire.

2

Développer des formations PSC1
(Prévention et secours civiques de niveau 1)
dans l’enseignement supérieur.
Parce que l’engagement et les conduites responsables relèvent
également de la sécurité civile, il serait pertinent que les jeunes
puissent bénéficier d’une formation aux premiers secours.
Dans le supérieur, ces modules pourraient faire bénéficier de
crédits européens accordés aux étudiants qui demanderaient à
bénéficier d’une formation aux premiers secours au cours de leur
cursus universitaire •
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LES CHIFFRES CLÉS
D’EMEVIA

11

mutuelles étudiantes de proximité membres
du Réseau national emeVia

50
Près de

200

ans d’experience

agences et points d’acceuil en France

Plus d’1,1 million
250 000

d’étudiants protégés

adhérents mutualistes
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1 200

actions de prévention par an

420 000
Plus de

25

Près de

250

étudiants sensibilisés

partenaires

élus étudiants mutualistes
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