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CONTEXTE 
 
 

Aujourd’hui, près de 240 370 Néo-Aquitains exercent un métier du sanitaire et social (hors spécialité médicale1 ), soit environ un 

actif sur 10 tout secteur confondu. Le nombre de ces professionnels a augmenté de 11 % sur les cinq dernières années [1]. Face 

à cette augmentation, l’appareil de formation s’est également intensifié dans certaines spécialités. En Nouvelle-Aquitaine, 62 

établissements de formation sanitaires sont recensés pour 113 lieux de formations différentes ainsi que 32 établissements 

proposant 84 lieux de formations sociales. Ces formations sont d’une durée comprise entre un an pour les plus courtes (aides-

soignants, orthophonistes, conseillers en économie sociale et familiale) et quatre ans pour la plus longue (orthophonistes). 

 

En application de la Loi du 13 août 2004,  les Conseils Régionaux se sont vus confier la responsabilité des formations sanitaires 

et sociales. Avec la fusion des Régions engagée au 1er janvier 2016, l’élaboration du Schéma Régional des Formations Sanitaires 

et Sociales 2018-2023 constitue le premier projet stratégique de la Région Nouvelle-Aquitaine dans ce domaine. 

Pour répondre à cet enjeu, la Région Nouvelle-Aquitaine, a choisi d’adopter un processus collaboratif et partenarial, associant 

les principaux acteurs institutionnels impliqués par le schéma, à la fois dans sa conception, mais également dans le pilotage de 

sa mise en œuvre, sur les cinq années de sa réalisation. Cette concertation a eu lieu également avec les acteurs de terrain lors 

de journées départementales du 25 janvier au 21 juin 2018 avec un axe de travail spécifiquement dédié aux conditions de vie 

des apprenants.  

 

Dans ce contexte, la Région Nouvelle-Aquitaine a souhaité connaître les conditions de vie et l’état de santé des étudiants 

concernés afin d’élaborer des recommandations visant à améliorer leurs conditions de vie. Une enquête a donc été mise en place 

auprès d’apprenants en formations sanitaires et sociales de Nouvelle-Aquitaine. Pour des raisons opérationnelles, il a été décidé 

de limiter le champ sanitaire aux étudiants infirmiers et aux élèves aides-soignants, représentant plus des trois quarts des 

étudiants des 15 filières sanitaires existantes, ainsi que les étudiants de 8 filières sociales parmi les 13 recensées en Nouvelle-

Aquitaine. Ce rapport illustre les principaux résultats de cette enquête. 

 

Une analyse comparative avec deux enquêtes de référence a pu mettre en avant des spécificités dans l’état de santé et les 

conditions de vie par rapport à l’ensemble des étudiants toutes filières confondues (Enquête OVE 2016) et par rapport à la 

situation en 2013 (Enquête ORS Aquitaine 2013). 

  

                                                                 
1 hors médecins, spécialités médicales ou chirurgicales et hors pharmaciens 
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OBJECTIFS ET METHODE 
 
 

A. Objectifs 

 

Cette enquête a pour objectif de décrire les conditions de vie et l’état de santé des étudiants du champ du sanitaire et du social 

afin d’établir des recommandations. 

Une étude comparative avec les données de l’enquête Aquitaine de 2013 pourra mettre en avant des évolutions significatives. 

De la même manière, une comparaison avec les données de l’enquête sur la santé et les conditions de vie des étudiants (OVE) 

pourra mettre en exergue les spécificités des étudiants des filières étudiées par rapport à l’ensemble des étudiants de France. 

 

B. Méthode 
 

1. Type d’étude 

Il s’agit d’une étude observationnelle, transversale et exhaustive auprès des élèves et étudiants des formations sanitaires et 

sociales de la région Nouvelle-Aquitaine 

 

2. Population cible 

La population cible est constituée d’apprenants inscrits pour l’année scolaire 2017-2018 aux formations sanitaires et sociales en 

Nouvelle-Aquitaine. Pour les formations sanitaires, il a été décidé d’interroger uniquement les élèves et étudiants en IFSI et IFAS, 

représentant plus des trois quarts des élèves de ces filières. La population cible est donc constituée de 14 167 étudiants en 

Nouvelle-Aquitaine:   

- 2 677 élèves des IFAS (Institut de formation d’aides-soignants) avec 44 lieux de formations,  

- 7 900 étudiants des IFSI (Institut de formation en soins infirmiers) répartis en 28 établissements, 

- 3 590 étudiants dans le travail social avec 33 établissements.  

Fig 1. Nombre d’élèves et d’établissement en formations sanitaires et sociales en Nouvelle-Aquitaine en 2016 

 
NB ELEVES/ETUDIANTS NB D’ETABLISSEMENTS 

IFAS (A) 2 677 44 

IFSI (B) 7 900 28 

Formations sociales (C) 3 590* 33 

Total (A+B+C) 14 167 105 

Autres formations (kinés, sages-femmes, podologues…) 4 526 66 

TOTAL GENERAL 18 693 145 

* 90 % des étudiants (n=3 210) sont dans 9 établissements 

Source : DRDJSCS 

 

3. Population à interroger 

 
- Pour les apprenants de la filière sanitaire : il a été décidé d’interroger tous les étudiants des IFSI et tous les élèves des IFAS.  
- Pour les étudiants des formations sociales : Près de 90 % de l’ensemble des étudiants en formation sociale se répartissent 

dans 9 lieux de formation (sur 33) : 5 en ex-Aquitaine, 2 en ex-Limousin (Polaris (2 sites) et Croix Rouge) et 1 en ex-Poitou-

Charentes. Pour des raisons organisationnelles, il a été décidé d’interroger uniquement les 3 210 étudiants de ces 9 

établissements. Ces étudiants suivent 8 formations différentes : accompagnant éducatif et social2, assistant social, conseiller 

en économie sociale et familiale, éducateur de jeunes enfants, éducateur spécialisé, éducateur technique spécialisé, 

moniteur éducateur et technicien de l’intervention sociale et familiale. 

                                                                 
2 A compter de 2016, le diplôme d'état d'accompagnant éducatif et social (DEAES) fusionne et remplace les deux diplômes 
d'Aide médico-psychologique (DEAMP) et d'auxiliaire de vie sociale (DEAVS). 
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La localisation de ces établissements est présentée en annexe 1. Le tableau suivant contextualise les caractéristiques des 

formations concernées. Chacune de ces formations propose d’être inscrit en formation initiale ou continue. 
 

Fig 2. Caractéristiques des formations concernées par l’enquête  

  Durée formation  Certification3  

Formations sanitaires     

Aide-soignant(e) 10 mois CAP, BEP (Niveau 3 ; anciennement V) 

Infirmier(ère) 3 ans Bac+3 et 4 (licence, master 1) (Niveau 6 ; anciennement II)  

Formations sociales     

Accompagnant(e) éducatif (ive) et social(e) Entre 12 et 24 mois CAP, BEP (Niveau 3 ; anciennement V) 

Assistant(e) de service sociale 3 ans Bac+3 et 4 (licence, master 1) (Niveau 6 ; anciennement II) 

Conseiller(e) en économie sociale et familiale 1 an Bac+3 et 4 (licence, master 1) (Niveau 6 ; anciennement II) 

Educateur(trice) de jeunes enfants 3 ans Bac+3 et 4 (licence, master 1)  (Niveau 6 ; anciennement II) 

Educateur(trice) spécialisé(e) 3 ans Bac+3 et 4 (licence, master 1)  (Niveau 6 ; anciennement II) 

Educateur(trice) technique spécialisé(e) 3 ans Bac+3 et 4 (licence, master 1) (Niveau 6 ; anciennement II) 

Moniteur(trice) éducateur (trice) 2 ans Bac (Niveau 4 ; anciennement IV) 

Technicien(ne) de l'intervention sociale et 
familiale 

Entre 18 et 24 mois Bac (Niveau 4 ; anciennement IV) 

 

4. Circuit d’information et de passation des questionnaires 

 
Plusieurs étapes ont été nécessaires dans la circulation de l’information et la passation des questionnaires. Ces différentes étapes 
sont schématisés en figure 3. 
 
1- L’information auprès des chefs d’établissement s’est déroulée en 2 temps :  

- Un mail d’information pour leur annoncer l’existence de l’enquête en précisant les dates de passation. Ce mail a été 

envoyé par les instances régionales existantes (CEFIEC/GERACFAS/UNAFORIS4). 

- Une lettre officielle cosignée Région Nouvelle-Aquitaine et ORS, reprécisant les objectifs, le mode de passation 

et le rôle du référent de l’enquête. 

 

2- Un référent a été nommé à l’intérieur de chaque établissement. Des relances téléphoniques ont été organisées, en cas 

de non réponses. L’ORS a centralisé et mis à jour la liste des référents.  

 

3- Pendant la période de passation des questionnaires, l’ORS a mis  à disposition du référent les documents d’enquête 

(affiche, mail incitatif avec le lien vers le questionnaire en ligne, guide du référent, mail de rappel). Des points d’étapes sur la 

participation ont été régulièrement envoyés par mail (le 30/05, le 15/06 et le 30/06). 

 
4- Dans chaque établissement, le référent a eu un rôle primordial sur l’information de l’enquête, sur l’incitation à participer 

et sur le suivi de participation. Le référent avait la possibilité de mettre à disposition quelques ordinateurs avec le lien vers le 

questionnaire. 

  

                                                                 
3 Il s’agit de la certification européenne énoncée lors du Décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des 
certifications professionnelles. L’ancienne nomenclature datant de 1969 a également été précisée car elle était en vigueur au 
moment de l’enquête. 
4 CEFIEC : Comité d’Entente des Formations Infirmières et Cadres 
GERACFAS : Groupement d’étude, de recherche et d’action pour la formation d’aides-soignants 
UNAFORIS : Union nationale des associations de formation et de recherche en intervention sociale 
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Fig 3. Le circuit d’information et de passation des questionnaires 

 
 
La période de passation des questionnaires 
Les étudiants pouvaient remplir le questionnaire d’enquête entre le 14 mai et le 29 juin 2018. 
 
Les documents d’enquête 
Le questionnaire, situé en annexe 2, est composé de 73 questions et comprend :  

- Des données sur les caractéristiques socio-démographiques du répondant : sexe, mois et année de naissance, 

situation de famille, nombre d’enfant(s) à charge, niveau de diplôme des parents et du répondant ; 

- Des informations sur les conditions de vie : type de logement, nombre de personnes vivant dans le logement, 

difficultés à trouver un logement, ressources financières, relation sociales, activités extrascolaires ; 

- Des questions sur leur santé et leurs comportements : perception de sa santé, maladie chronique, nutrition, 

qualité de vie ressentie, niveau de fragilité psychologique, habitudes alimentaires, sommeil, sexualité, conduites 

addictives, activité sportive, opinion sur la vaccination, accidents au cours de l’année écoulée, accès et recours 

au système de santé et aux soins ; 

- Des informations sur la formation suivie et sur le projet professionnel : type de formation, département, nom 

de l’établissement, raisons d’inscription, souhait d’abandon, poursuite envisagée. 

Des indicateurs validés issus de l’enquête Aquitaine de 2013 [2], ou de l’enquête sur la santé et les conditions de vie des étudiants 

(OVE 2016) [3] ont été utilisés permettant une comparabilité des données. 

Ce questionnaire a été validé par le COPIL au mois d’avril 2018. Il a ensuite été conçu en ligne sous Limesurvey puis enfin testé 

auprès d’une dizaine d’anciens étudiants. 

 

Afin de fournir toutes les informations nécessaires au référent de l’établissement, un guide de référent a été rédigé reprécisant 

les objectifs et les caractéristiques de l’enquête ainsi que le rôle des référents. Un modèle de lettre d’information à destination 

de parents de mineur ainsi qu’un mail incitatif à participer à l’enquête. Un bordereau d’enquête était envoyé afin de recueillir 

les conditions de la passation de l’enquête (utilisation de l’affiche, information orale, envoi et relance de mails). Une aff iche 

informant de l’enquête était également proposée. 

 
L’information transmise aux référents des établissements 
Les retours de bordereau d’envois ont concernés 50 référents (soit 62 %) : 27 en IFAS, 18 en IFSI et 5 en Formations sociales, 
sachant que 12 référents étaient à la fois référents en IFAS et en IFSI. Autre particularité : dans deux établissements dispensant 
des formations sociales, deux référents différents ont été nommés. 
La quasi-totalité des référents répondants ont utilisés l’affiche, en la disposant sur le panneau d’affichage, dans les couloirs, les 
salles de repos/repas et dans les salles de cours. Le tiers des référents a informé oralement des modalités de l’enquête : soit aux 
délégués, soit à l’ensemble des étudiants. Le plus souvent, le mail incitatif proposé a été utilisé et transmis via la plateforme 
numérique de l’établissement.  
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5. Analyse et traitement des données 

 
L’analyse des données a été réalisée à l’aide du logiciel SAS version 9.3. 
Une première étape mesurant la qualité de l’enquête a été réalisée (taux de participation par filière) ainsi que la représentativité 
de l’échantillon par rapport à la population cible par filière et par département. A la suite de cette étape, des redressements 
statistiques ont été appliqués selon la méthode de calage sur marge afin que l’échantillon obtenu soit représentatif de la 
population cible.  
L’ensemble des variables du questionnaire ont été analysées. Une comparaison de l’état de santé, des comportements et des 
conditions de vie entre les élèves ou étudiants des trois types de filières ont été effectuée. Pour certains indicateurs, cette 
comparaison a été faite pour les étudiants des soins infirmiers selon l’année de formation et selon le type de filière pour les 
formations sociales. Ces comparaisons ont été effectuées par le test du chi-deux. De plus, des comparaisons supplémentaires 
ont été réalisées sur les indicateurs communs, avec les résultats de l’enquête Aquitaine de 2013 [2], et avec les résultats de 
l’ensemble des étudiants (OVE) [3].  
Cette enquête a fait l’objet d’une déclaration à la CNIL, sous le numéro 2176733 v 0. 

L’ensemble des résultats a été présenté lors d’un comité de pilotage le 18 décembre 2018. 
 

6. Les enquêtes de référence 

 

En 2013, une étude menée par l’ORS Aquitaine et à la demande du Conseil Régional avaient déjà eu lieu pour disposer d’éléments 
sur les conditions de vie et l’état de santé des étudiants infirmiers et aides-soignants. Une analyse comparative avec les résultats 
de cette enquête a permis de mettre en avant des évolutions significatives. De la même manière, une comparaison avec les 
données de l’enquête sur la santé [3] et les conditions de vie des étudiants [4] (OVE) 2016 a pu mettre en exergue les spécificités 
des étudiants des filières étudiées par rapport à l’ensemble des étudiants de France. Les caractéristiques de ces deux enquêtes 
de référence sont indiquées ci-dessous. 
 

Fig 4. Caractéristiques des deux principales enquêtes de référence 

 Enquête sur la santé [3) et les 
conditions de vie des étudiants [4] de 
2016 (OVE 2016)  

Enquête sur les conditions de vie et 
état de santé des étudiants des IFSI 
et IFAS d’Aquitaine (AQ 2013) [2] 

Organisme  Observatoire national de la vie étudiante Observatoire régional de la santé 
Aquitaine 

Périmètre géographique France Aquitaine 

Période de passation Entre mars et juin 2016 Entre le 18 juin et le 22 aout 2012 

Echantillon et population 
interrogée 

Echantillon représentatif de la 
population étudiante inscrite 
à l’université pour l’année 2015-2016 

Echantillon d’étudiants inscrits en 
2011-2012 en IFAS ou IFSI 

Mode de passation Contact par mail et remplissage en ligne Contact par mail et remplissage en 
ligne 

Nombre de questionnaires remplis 
et taux de réponses 

Enquête sur la santé [3] : 18 875 
questionnaires (taux de réponse de 19 
%) 
Enquête sur les conditions de vie des 
étudiants [4] : 60 700 questionnaires 
(taux de réponse de 26 %) 

1 194 questionnaires (taux de 
réponse de 23 %). 

Sources : [2],[3], [4] 

 
Un score de précarité étudiante a été construit dans le cadre d’une enquête réalisée auprès de 497 étudiants en filières 
psychologie, biologie, physique et chimie, STAPS, mathématique et informatique inscrits à Grenoble et Bordeaux . Cette enquête 
Online s’est réalisée entre février et avril 2010, par l’observatoire des non recours aux droits et aux services (ODENORE). Dans 
notre enquête, cet indicateur a été utilisé et ses résultats ont été comparés avec ceux de l’enquête ODENORE [5]. 
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I. Qualité de l’enquête 

A. Taux de participation à l’enquête 

 

1. En IFSI 

Sur 28 établissements, l’enquête affiche un taux de participation 
globale de 39,8 % : 43 % en première année, 39 % en seconde 
année et 35 % en troisième année de formation. 
 
Selon les établissements, le taux de participation varie de 0,2 % à 
100 %. Trois établissements ont un seul élève qui a répondu, dix 
moins d’un tiers de participants et onze plus de la moitié. 
Selon les départements, le taux de participation est très 
hétérogène, variant de 19 % en Gironde à 75 % dans les Deux-
Sèvres. 
 

Fig 5. Taux de participation à l’enquête des IFSI et IFAS selon le département de l’établissement (en %) 

 
Source : Enquête Etudiants des filières sanitaires et sociales 2018 

 

2. En IFAS 

 
Sur 44 établissements, le taux de participation globale est de 57,9 %, variant de de 2,4 % à 100 %. Trois IFAS n’ont pas pu 
participer, sept établissements en ont moins d’un tiers de participation, neuf entre un tiers et la moitié, dix entre la moitié et les 
trois quarts, et dix-sept établissements (38 %) ont eu plus des trois quarts de leurs élèves qui ont participé. 
Par département, ce taux de participation est également hétérogène : de 33 % en Creuse à 88 % en Deux-Sèvres (Figure 5). 
 

3. En formation sociale 

 
Sur 9 établissements, la participation globale pour les étudiants en formation sociale est de 34,7 %, variant de 0,7 % à 73 %. Ce 
sont les conseiller en économie sociale familiale qui ont le taux de participation le plus élevé (83 %) (Figure 6). 
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Fig 6. Taux de participation à l’enquête pour les formations sociales selon l’intitulé de formation 

 
Source : Enquête Etudiants des filières sanitaires et sociales 2018 

 
 

B. Le contrôle des données 

 
Recueil et collecte des données 
Au total, 5 808 questionnaires ont été remplis sur Internet. Soixante-six questionnaires issus des filières sociales ont été exclus 
car les formations indiquées n’appartenaient pas aux formations sociales sélectionnées (dont 4 où la formation sociale n’était 
pas précisée). 
 
Analyse des valeurs manquantes 
Les valeurs manquantes étaient comptabilisées si un individu ne répondait pas à une question.  
Le nombre de valeurs manquantes par questionnaire variait de 0 à 54 (maximum possible à 59). Un peu moins de la moitié des 
questionnaires ont aucune ou une seule valeur manquante, 95 % en comptabilisent 10 ou moins.  
Au total, 1 044 personnes ont remplis partiellement leurs questionnaires (c’est à dire moins de 3 pages sur 5 et/ou moins de la 
moitié des questions). Ces individus étaient plus fréquemment dans le secteur social et dans la Creuse. A noter également qu’en 
Gironde, ces questionnaires incomplets correspondent à un effectif de 208 questionnaires (sur 1050 au total, soit 19,8 %). Pour 
ces individus, le type de formation (initiale ou continue), le sexe, l’âge, la situation de famille ne sont pas différents de ceux qui 
ont répondus correctement aux questionnaires. Ces questionnaires ont été supprimés de l’échantillon. 
 
L’échantillon analysable comporte donc 4 580 questionnaires :  

- 2 574 questionnaires IFSI (taux de recueil de 32,6 %), 

- 1 159 questionnaires IFAS (43,3 %) 

- 847 questionnaires Formations sociales (26,4 %). 
 
 

C. La représentativité et le redressement de l’échantillon 

 
La représentativité de l’échantillon 
La représentativité de l’échantillon a été testée en confrontant les données d’enquête et les données de la DRDJSCS par filière 
de 2016.  
 

1. Pour l’échantillon IFSI 

 
L’échantillon des étudiants IFSI doit être représentatif de la structure par département et par année d’étude. La répartition  par 
département et par année d’études est différente dans l’échantillon et dans la population cible. Effectivement, il y a notamment 
deux fois moins d’étudiants répondants en Gironde et deux fois plus en Deux-Sèvres. 
 

83,0%

61,4%

43,2% 42,6%

32,8% 30,6% 28,3% 23,5%
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Fig 7.  Comparaison entre la structure de l’échantillon obtenu et la population cible selon le département pour les 

étudiants IFSI 

  Echantillon brut Population cible 

Départements effectif % effectif % 

16 138 5,4% 411 5,4% 

17 375 14,6% 678 8,9% 

19 227 8,8% 495 6,5% 

23 39 1,5% 207 2,7% 

24 97 3,8% 280 3,7% 

33 318 12,4% 2051 26,8% 

40 143 5,6% 536 7,0% 

47 172 6,7% 561 7,3% 

64 248 9,6% 640 8,4% 

79 353 13,7% 553 7,2% 

86 264 10,3% 515 6,7% 

87 200 7,8% 717 9,4% 

  2 574 100,0% 7 644 100,0% 

p<0,001 
Sources : Enquête Etudiants des filières sanitaires et sociales 2018, DRDJSCS 2016 

 
Par rapport à la population cible, l’échantillon IFSI comprend plus de 1ère année et moins de 3ème année. 
 

Fig 8. Comparaison entre la structure de l’échantillon obtenu et la population cible selon l’année d’étude pour les 

étudiants IFSI (en %) 

 
p=0,002 
Sources : Enquête Etudiants des filières sanitaires et sociales 2018, DRDJSCS 2016 

 

2. Pour l’échantillon IFAS 

 
L’échantillon des élèves IFAS doit être représentatif de la structure par département de l’ensemble des élèves IFAS de Nouvelle-
Aquitaine. La répartition par département est différente dans l’échantillon et dans la population cible. Effectivement, il y a 
notamment deux fois moins d’étudiants répondants en Creuse et près de deux fois plus en Deux-Sèvres (Figure 9). 
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Fig 9. Comparaison entre la structure de l’échantillon obtenu et la population cible selon le département pour les élèves 

IFAS 

 Echantillon brut Population cible 

Département effectif % effectif % 

16 67 5,8 146 5,9 

17 129 11,1 210 8,5 

19 76 6,6 145 5,8 

23 21 1,8 81 3,3 

24 67 5,8 206 8,3 

33 304 26,2 586 23,6 

40 42 3,6 140 5,6 

47 50 4,3 135 5,4 

64 144 12,4 302 12,2 

79 81 7,0 108 4,4 

86 71 6,1 239 9,6 

87 107 9,2 184 7,4 

 1 159 100,0 2 482 100,0 

p<0,001 
Sources : Enquête Etudiants des filières sanitaires et sociales 2018, DRDJSCS 2016 

 

3. Pour l’échantillon des formations sociales 

 
L’échantillon des étudiants des formations sociales doit être représentatif de la structure par filière de l’ensemble des élèves des 
formations sociales de Nouvelle-Aquitaine. La répartition par filière est différente dans l’échantillon et dans la population cible. 
Effectivement, il y a notamment moins de moniteurs-éducateurs répondants et près de deux fois plus pour les étudiants en filière 
conseiller en économie sociale et familiale.  
 

Fig 10. Comparaison entre la structure de l’échantillon obtenu et la population cible pour les étudiants des formations 

sociales 

  Echantillon brut Population cible 

  effectif % effectif %%% 

Accompagnant éducatif et social 83 9,8% 410 12,6% 

Assistant social 170 20,1% 528 16,2% 

Conseiller en économie sociale et familiale 64 7,6% 100 3,1% 

Educateur de jeunes enfants 117 13,8% 343 10,5% 

Educateur spécialisé 263 31,1% 1 128 34,7% 

Educateur technique spécialisé 16 1,9% 61 1,9% 

Moniteur-éducateur 101 11,9% 600 18,4% 

Technicien intervention sociale et familiale 33 3,9% 83 2,6% 

  847 100,0% 3 253 100,0% 

p<0,001 
Sources : Enquête Etudiants des filières sanitaires et sociales 2018, DRDJSCS 2016 

 
Le redressement 
Les coefficients de pondération ont été calculés selon la méthode du calage sur marge :  

- Pour les étudiants IFSI selon le département et les années d’étude, 

- Pour les élèves IFAS selon le département, 

- Pour les étudiants des formations sanitaires selon la filière. 
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II. Caractéristiques de contexte de la population répondante 

A. Caractéristiques des répondants selon le sexe et l’âge 

 
Une majorité de femmes au sein des formations 
Près de 9 répondants sur 10 sont des femmes. Cette proportion est différente selon les filières : 92 % en IFAS, 88 % en IFSI et 
dans les filières sociales. Cette proportion n’est pas différente selon l’année de formation pour les IFSI, par contre, elle est 
différente selon le type de filière pour les formations sociales variant de 82 % pour la filière Moniteur-éducateur et technicien 
d’intervention sociale et familiale à 96 % pour la filière assistant social et conseiller en économie sociale et familiale. 
 
Comparatif enquêtes de référence 
Une population plus féminisée que dans la population étudiante toute filière confondue 
Par rapport à l’enquête AQ13, la répartition par sexe est identique pour les IFAS (92 %), par contre, pour les IFSI, la population 
répondante était composée de plus de femmes en 2013 (90 % vs 88 % en 2018).  
Par rapport à l’enquête OVE 16, cette répartition est différente et représente la proportion des femmes étudiantes toutes 
filières confondues (54 %) [6]. 
 
Une moyenne d’âge de 27 ans 
La moyenne d’âge de l’échantillon est 27 ans, 16 % ont moins de 20 ans, près de la moitié entre 21 et 25 ans, 12 % entre 26 et 
30 ans  et un quart a 31 ans et plus. Les élèves des IFAS sont plus âgés que les étudiants des IFSI et du secteur social. Les 
étudiants IFSI ont 24 ans et 5 mois en moyenne en 1ère année, 25 ans et 8 mois en 2ème année et 26 ans et 9 mois en dernière 
année. Pour le secteur social, les étudiants en formation Accompagnant éducatif et social sont les plus âgés (34 ans et 8 mois) 
tandis que les éducateurs de jeunes enfants sont les plus jeunes (24 ans et 2 mois). 
 
Comparatif enquêtes de référence 
Une population plus âgée que dans la population étudiante toute filière confondue 
Par rapport à l’enquête AQ13, la répartition par âge est identique.  
Par rapport à l’enquête OVE 16, cette répartition est différente : l’ensemble des étudiants toute filière confondue est plus 
jeune que dans notre échantillon [6]. 
 

Fig 11. Caractéristiques des répondants par filières et selon le sexe et l’âge (en  %) 

 Ensemble 
(n=4580) 

IFAS 
 (n=1 159) 

IFSI  
(n=2 574) 

Secteur Social 
(n=847) 

Sexe Test filière : **    

Hommes 11,4 8,6 12,4 12,0 

Femmes 88,6 91,4 87,6 88,0 

Age Test filière : ***    

Moyenne 27 ans 30 ans  
et 3 mois 

25 ans  
et 6 mois 

26 ans  
et 11 mois 

20 ans et moins 16,0 14,7 18,2 10,4 

De 21 à 22 ans 28,7 14,9 35,2 26,8 

De 23 à 25 ans 18,7 13,2 18,7 26,5 

De 26 à 30 ans 11,5 15,5 8,9 14,4 

De 31 à 40 ans 14,9 23,8 11,9 12,4 

41 ans et + 10,2 17,9 7,2 9,4 

Formation continue 26,6*** 39,7 23,4 19,1 

Dont cursus partiel 36,6*** 38,7 41,0 13,0 

Source : Enquête Etudiants des filières sanitaires et sociales 2018 
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B. Caractéristiques au niveau de la formation 

 
Un quart des étudiants de l’échantillon sont en formation continue5 : 19 % en formation sociale, 23 % en IFSI et près de 4 élèves 
sur 10 en IFAS. Plus d’un tiers des étudiants en formation continu sont en cursus partiel6. Cette disposition est peu courante 
dans les filières sociales (Figure 13). 
 

Comparatif enquêtes de référence 
Par rapport à l’enquête AQ13, la part des étudiants en formation continue est complétement différente : en IFAS, 90 % en 2013 
contre 40 % en 2018 et en IFSI : respectivement 23 % vs 38 %.  

 

C. Mode de vie des répondants 

Près d’un étudiant sur deux vit en couple et un quart a au moins un enfant à charge 

La moitié des étudiants sont célibataires, 48 % vivent en couple et 2,3 % sont divorcés ou veufs. La proportion de personnes 

vivant en couple est plus élevée parmi les élèves IFAS (57 %). Parmi les étudiants IFSI, cette proportion augmente avec les 

années de formation pour atteindre 51 % en dernière année. Cette proportion est plus élevée chez les personnes qui suivent 

une formation en accompagnant éducatif et social (56 %), ces personnes étant les plus âgées. 
 

Comparatif enquêtes de référence 
Par rapport à l’enquête AQ13, la part des étudiants qui vivent en couple est sensiblement la même (50 % : 66 % en IFAS et 47 % 
en IFSI). 
 

Un quart des étudiants ont au moins un enfant à charge, cette proportion étant plus élevée parmi les élèves des IFAS (44 %) 

ainsi que parmi les étudiants des formations AES (45 %). Cette proportion n’est pas différente selon l’année d’étude pour les 

étudiants IFSI. 

Comparatif enquêtes de référence 
Plus souvent des apprenants avec des enfants en charge que dans la population estudiantine française 
Par rapport à l’enquête AQ13, la part des étudiants qui ont au moins un enfant est identique (25 % : 45 % en IFAS et 20 % en 
IFSI). 
Par rapport à l’enquête OVE 16, cette proportion est plus élevée (5 % ont au moins un enfant) du fait de l’âge plus élevé [3]. 
 

Sur l’ensemble des répondants, 10 % ont un niveau d’études inférieur au bac, les trois quarts ont le niveau bac et 15 % un 

niveau d’étude supérieur au bac. Cette répartition est différente selon les filières de manière logique, ces formations n’offrant 

pas le même niveau de certification (niveau 5 pour IFAS, niveau 2 pour IFSI, niveau 3 à 5 pour les formations sociales). 

Fig 12. Caractéristiques des répondants par filières et selon leur mode de vie et le niveau d’études atteint (en  %) 

 Ensemble 
(n=4580) 

IFAS 
 (n=1 159) 

IFSI  
(n=2 574) 

Secteur Social 
(n=847) 

Situation de famille Test filière : ***    

Célibataire 50,0 38,0 53,8 54,3 

Divorcé(e) ou veuf(ve) 2,3 4,9 1,3 2,0 

En couple 47,7 57,2 44,9 43,7 

Nb d’enfant(s) à charge Test filière : ***    

Pas d’enfant 74,8 55,7 81,0 82,1 

Un enfant 9,4 16,9 6,4 8,2 

Deux enfants 11,4 18,9 9,4 7,2 

Trois enfants et + 4,4 8,5 3,2 2,5 

Niveau de diplôme Test filière : ***    

Inférieur au bac 9,8 25,7 4,2 6,4 

Bac 75,3 63,7 83,9 63,4 

Supérieur au bac 14,9 10,6 11,9 30,2 

Source : Enquête Etudiants des filières sanitaires et sociales 2018 

                                                                 
5 La formation continue est une obligation légale depuis 1971. Elle a pour but d'assurer aux salariés, employés ou demandeurs d'emploi, une 

formation destinée à conforter, améliorer ou acquérir des connaissances professionnelles. 
6 Le cursus partiel est un système de dispenses de modules de formation qui permet d'alléger la formation et de gagner du temps. 
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D. Activité au moment de l’enquête 

 

 Au moment de l’enquête, 45 % des étudiants étaient en stage (49 % en IFSI), 28 % en journée de cours, 15 % en 
vacances ou en week-end, 10 % en période d’examens (18 % en filière sociale) et 2 % travaillaient (hors stage).  

 Les étudiants de première année d’IFSI étaient plus souvent en journée de cours (44 %) tandis que ceux de deuxième 
et troisième année étaient plus fréquemment en stage (respectivement 56 % et 74 %).  

 Les étudiants de la formation d’assistant social et de conseiller en économie sociale et familiales (46 %) ainsi que ceux 
d’éducateurs de jeunes enfants (57 %) sont plus nombreux à être en journée de cours au moment de l’enquête, tandis 
que les étudiants des autres filières sont plus souvent en stage. 

 

Fig 13. Activité au moment de remplir le questionnaire (en %) 

 
Source : Enquête Etudiants des filières sanitaires et sociales 2018 
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III. Conditions de vie 

A. Le logement 

 

1. Type de logement pendant la semaine de cours 

Sept étudiants sur 10 vivent dans un logement indépendant : 37 % seul et 36 % en couple 

 Pendant la semaine de cours, plus de 7 étudiants sur 10 vivent dans un logement indépendant : la moitié seul et l’autre 
moitié en couple. Cette répartition est différente en IFAS où 51 % vivent en couple et 22 % seuls. 

 Un étudiant sur cinq vit chez leurs parents ou dans la famille : 12 % chez les deux parents, 5 % chez la mère et 1 % 
chez le père. Ce cas est plus fréquent chez les élèves des IFAS (23 % vs 19 % pour les étudiants des IFSI et 15 % pour 
les formations sociales) 

 La colocation est pratiquée chez 6 % des étudiants (11 % chez les étudiants des formations sociales) 

 3 % des étudiants habitent en résidence collective. 

Fig 14. Type de logement pendant la semaine de cours (en %) 

 
Vm=230 

Source : Enquête Etudiants des filières sanitaires et sociales 2018 

 
Comparatif enquêtes de référence 
Des apprenants plus souvent en location que dans la population étudiante universitaire 
Par rapport à l’enquête AQ13, la répartition par type de logement est identique. 
Dans l’enquête OVE 16 [7], les étudiants vivent plus souvent chez leurs parents ou dans la famille (31 %), en résidence collective 
(12 %) et en colocation (11 %), et inversement moins fréquemment en location (33 %) 
 

 84 % des étudiants ont le même logement pendant le cours et le stage : 92 % en IFAS, 85 % en IFSI et 71 % en formation 
sociale  

 S’il ne s’agit pas du même logement, dans la moitié des cas, il s’agit d’un logement rendu disponible par un membre 
de sa famille. 

 

2. Difficultés pour trouver un logement 

 
Un quart des étudiants ont eu des difficultés à trouver un logement 

 Parmi ceux qui ne résident pas dans leur famille, 23 % ont eu des difficultés à trouver un logement. Cette difficulté a 
été plus souvent exprimée chez les étudiants des formations sociales (29 % vs 23 % pour ceux des IFSI et 17 % des 
IFAS).  
 

 La première difficulté exprimée concernait le montant du loyer et était ressentie pour les 2/3 des étudiants quel que 
soit la filière. Le manque d’offre de logement était cité par 47 % des étudiants dont 53 % de ceux des filières sociales, 
suivi de l’éloignement géographique exprimé par 22 % des étudiants. La difficulté à trouver le cautionnement était 
exprimée par un étudiant sur cinq, et plus fréquemment par les élèves IFAS (Figure 15). 
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Fig 15. Difficultés pour trouver un logement parmi ceux qui n’habitent pas chez leurs parents (en %)  

 
Source : Enquête Etudiants des filières sanitaires et sociales 2018 

 

Un double loyer à payer pour 12 % des étudiants particulièrement pour ceux des filières sociales (14 %) 

 Au cours des douze derniers mois, 12 % des étudiants ont payé au moins deux loyers à la fois.  

 Cette proportion était plus élevée dans les filières sociales (14 %), particulièrement pour les éducateurs spécialisés et 
les éducateurs techniques spécialisés (20 %) et les assistants sociaux et les conseillers en économie sociale et familiale 
(13 %).  

 12 % des étudiants en IFSI devaient payer un double loyer. Cette proportion augmente avec l’avancée dans la 
formation. Ainsi, cette proportion était de 10,5 % pour les étudiants de première année, 12 % pour ceux de la 
deuxième année et 16 % pour la dernière année. 

  9 % des élèves IFAS étaient concernés par cette situation. 
 

B. Etre confronté à des difficultés matérielles pendant le stage 

La fatigue et les coûts financiers cités comme les deux premières difficultés rencontrées pendant le stage 

 Pendant le stage, 44 % des étudiants déclarent avoir rencontré des difficultés de manière fréquente (« souvent » et 
« parfois »).  

o Cette proportion était plus élevée pour ceux des filières sociales (46 %), particulièrement pour les éducateurs 
spécialisés et les éducateurs techniques spécialisés. 

o Ces difficultés ont été exprimées chez 45 % des étudiants IFSI avec une proportion en augmentation au cours 
des années de formation : 38 % en 1ère année, 47 % en 2ème année et 43 % en dernière année. 

o Les élèves des IFAS étaient moins souvent concernés par ces difficultés (38 %). 
 

 La première des difficultés rencontrées pendant le stage exprimée chez les étudiants des filières sanitaires est la 
fatigue, particulièrement ceux des IFSI (87 %). Pour les étudiants des filières sociales, il s’agit du coût financier (78 %). 
La garde des enfants a été sélectionnée par 61 % des étudiants ayant des enfants à charge. Les temps de trajet font 
partie des réponses choisies par plus d’un étudiant sur deux, notamment en IFSI (58 %). Un tiers des étudiants 
considèrent les moyens de transport comme difficultés, particulièrement pour ceux des formations sociales. Enfin, 
l’hébergement perçu comme une difficulté est cité par 8 % des étudiants. 
 

Fig 16. Difficultés rencontrées pendant le stage (en %) 

 
*Parmi ceux ayant au moins un enfant à charge 

Source : Enquête Etudiants des filières sanitaires et sociales 2018 
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C. Ressources et précarités financières 

1. Les ressources financières 

 
Près de sept apprenants sur dix bénéficient d’aides financières publiques. C’est le premier poste des ressources financières. 
Ces aides publiques sont composées pour plus de la moitié par des aides sociales (de type aides au logement, allocations 
familiales), par des aides financières de la région Nouvelle-Aquitaine (29 %), par les bourses (20 %), et par celles d’organismes 
professionnels (notamment OPCA7, employeurs) pour 11 %. Un peu moins des deux tiers des étudiants perçoivent un revenu 
d’activités (63 %). Il s’agit d’indemnités de Pôle emploi pour 43 % et 36 % travaillent en dehors de leur étude. Plus de 4 étudiants 
sur 10 bénéficient d’une aide de la famille ou des proches et 10 % ont recours à d’autres aides financières dont l’emprunt 
bancaire (8 %). 
 
Il existe des différences importantes entre ces types de filière sur la manière dont les élèves subviennent à leurs besoins :  

 Les élèves IFAS sont plus nombreux que les autres apprenants à bénéficier d’indemnités Pôle Emploi (56 %) ainsi que 
d’aide financière d’organismes professionnels (17 %) alors qu’ils sont moins souvent concernés par les autres apports 
financiers. 

 Plus d’un étudiant en formation IFSI sur deux bénéficient de l’apport financier de proche ou de sa famille. Cette 
proportion est plus élevée que dans les autres filières. 

 Alors que l’aide financière d’un proche fait moins souvent parti des ressources financières des étudiants de filières 
sociales, les autres sources de revenus sont plus fréquentes, particulièrement aux niveaux des aides sociales (60 %), 
du revenu provenant d’un emploi en dehors de la formation (43 %), des aides financières de la région (34 %) ou des 
emprunts contractés (10 %). 

Fig 17. Composition des ressources financières (en %) 

Composition des ressources financières Ensemble IFAS IFSI Secteur 
social 

Aides financières publiques 68,9 61,2 70,0 76,0 

Aides sociales 52,9 41,0 55,3 60,4 

Aide financière Région 28,5 26,9 27,5 34,0 

Bourse 20,2 5,1 25,6 21,9 

Aide financière organisme professionnelle 10,9 16,7 9,4 8,1 

Revenus d'activité 63,3 64,2 62,5 64,7 

Indemnités Pole Emploi 42,5 56,0 37,7 40,1 

Travail en dehors des études 36,3 19,0 41,3 42,5 

Aide financière de la famille ou proche 42,3 19,2 52,4 41,3 

Autres ressources financières 10,4 5,7 11,1 14,6 

Emprunt 8,2 3,2 9,7 9,9 

Autres 3,8 3,9 2,7 7,2 

Plusieurs réponses possibles  

Source : Enquête Etudiants des filières sanitaires et sociales 2018 

 

2. Cas des personnes qui exercent un emploi rémunéré en dehors de leurs études 

 
Plus d’un tiers des apprenants travaille en dehors de leur formation 
Au moment de l’enquête, 36 % des apprenants travaillaient en dehors de leur étude. Cette proportion était différente selon la 
formation : 43 % pour les étudiants des formations sociales quelle que soit la filière, 41 % pour les étudiants IFSI, 
particulièrement pour la deuxième et troisième année (respectivement 46 % et 45 %), et 26 % pour les élevés IFAS. 
 
Subvenir à ses besoins est la première finalité citée 
Pour la moitié des apprenants salariés, la finalité première de ce travail est de subvenir à leurs besoins, et pour plus d’un tiers 
il s’agit d’améliorer leurs conditions de vie, particulièrement pour les apprenants IFAS et des formations sociales. Enfin, pour 
7,5 % il est à destination des loisirs, principalement pour les étudiants IFSI (10 %) (Figure 20).  

                                                                 
7 OPCA : Organisme paritaire collecteur agréé 
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Les périodes de travail sont différentes selon la formation suivie 
Les étudiants des filières sociales, où la proportion de travailleurs est la plus nombreuse, exercent un emploi le plus souvent 
pendant les vacances scolaires (42 %) mais 38 % travaillent aussi tout au long de l’année et en moyenne 20 heures par semaine. 
Enfin, 20 % travaillent pendant de courtes périodes. 
Les étudiants des formations de soins infirmiers sont près de deux tiers à travailler pendant les vacances scolaires. Près d’un 
travailleur sur cinq exercent un emploi en permanence avec une moyenne de 14 heures hebdomadaires et 16 % lors de courtes 
périodes. 
Les élèves aides-soignants qui ont un travail hors de leur formation sont les plus nombreux à exercer leur emploi 
supplémentaire tout au long de l’année (63 %) avec une moyenne d’heures travaillées de 27 heures par semaine. 
 
Un travail jugé pénalisant pour la réussite des études par 37 % des étudiants salariés 
Plus de la moitié des étudiants salariés (55 %) considèrent que cet emploi supplémentaire n’est pas pénalisant pour la réussite 
de leurs études tandis que 37 % le considèrent pénalisant. A noter également que 8 % ne se prononce pas sur cette question. 
Cette proportion est différente selon la formation suivie : ainsi, 41 % des étudiants IFSI jugent ce travail pénalisant quelle que 
soit l’année suivie de formation. Cette proportion est de 29 % en formation sociale, allant de 9 % pour les étudiants de 
formation accompagnant éducatif et social à 35 % pour les éducateurs spécialisés et techniques spécialisés. Enfin, les élèves 
IFAS sont 26 % à juger ce travail pénalisant. 
 

Fig 18. Caractéristiques du travail en dehors des études (en %) 

 
Source : Enquête Etudiants des filières sanitaires et sociales 2018 

 

3. Perception de sa situation économique 

 

Une situation économique jugée insuffisante pour 48 % des apprenants, acceptable pour 42 % et suffisante pour 10 %. 

Cette répartition est différente selon le type de filières. Elle est jugée insuffisante :  

 pour plus d’un élève sur deux en IFAS (56 %) 

 pour 49 % des personnes qui suivent une formation sociale, particulièrement pour les accompagnants éducatif 

et social ainsi que les moniteurs éducateurs et les techniciens d’intervention sociale et familiale (58 %) 

 pour 44 % des étudiants en formation IFSI, particulièrement pour ceux en deuxième année (47 %) (Figure 21). 

  

9,8

62,1

41,2

62,9

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0

Pour améliorer vos conditions de vie

Pour subvenir à vos besoins

Pour vos loisirs

Durant de courtes périodes

Pendant les vacances scolaires

Tout au long de l'année

Travail pénalisant pour la réussite des études

IFAS IFSI Secteur social



ORS NOUVELLE-AQUITAINE - Rapport N°065 - Mars 2019 

 

 
17 

17 

Fig 19. Jugement de sa situation économique (en %) 

 
Source : Enquête Etudiants des filières sanitaires et sociales 2018 

Comparatif enquêtes de référence 
Dans l’enquête OVE 2016 [8], 45 % des étudiants déclarent avoir assez d’argent pour couvrir leurs besoins mensuels. 
 

4. Précarité financière 

 

Plus de 3 apprenants sur 5 a eu un découvert bancaire au cours des 6 derniers mois dont un tiers de manière fréquente 
Depuis 6 mois, soit le début de l’année 2018, 61 % des apprenants déclarent avoir eu un découvert bancaire : 29 % parfois et 
32 % souvent. Cette situation concernait les deux tiers des élèves des IFAS, 61 % des étudiants du secteur social (dont un tiers 
de manière fréquente) et 58 % des étudiants IFSI dont la fréquence augmente avec les années de formation pour atteindre 
63 % en troisième année. 
 

Plus d’un tiers déclarent avoir déjà renoncé à des achats de première nécessité8 
38 % des apprenants ont déjà renoncé à un achat de première nécessité. Cette proportion est plus élevée chez les élèves IFAS 
(46 %). Elle correspond à 35 % des étudiants IFSI et cette proportion augmente avec les années de formation (A1=32,2 % ; 
A2=36,9%, A3=37,6%). Pour les personnes qui suivent des formations dans le domaine social, cette proportion est de 35 %, 
sans différence selon les filières. 
 

5. Précarité étudiante 

Le niveau de précarité étudiante a été appréhendé à travers l’indicateur PrécaEt, composé de 8 questions. Le score 
additionnel obtenu peut varier de 0 (pas de précarité) à 11 (grande précarité) en appliquant les seuils déterminés [9]. 
 

Fig 20. Construction du score de précarité étudiante PrécaEt avec ses 8 composantes par type de formation 
 

Score Ensemble 
(en %) 

IFAS 
(en %) 

IFSI 
(en %) 

Secteur 
social (en %) 

Connaitre un sentiment de solitude 1 39,9 34,9 43,8 33,8 

Renoncer à des achats de 1ère nécessité 2 37,6 45,6 35,2 34,8 

Evaluer à moins de 7/10 sa santé 1 34,0 26,5 39,2 27,2 

Renoncer à des soins 2 23,7 17,1 25,4 26,8 

Etre boursier 1 20,2 5,1 25,6 21,9 

Travailler pour subvenir à ses besoins 1 18,0 9 20,6 21,3 

Ne pas toujours manger à sa faim 2 13,4 15,3 13,2 11,2 

Avoir contracté un emprunt pour ses études 1 8,2 3,2 9,7 9,9 

Moyenne du score 
 

2,7 2,3 2,9 2,5 

Source : Enquête Etudiants des filières sanitaires et sociales 2018 

                                                                 
8 Les achats de première nécessité étaient définis dans le questionnaire comme des achats essentiels pour vivre, c'est-à-dire par exemple avoir un logement 

convenable (électricité, eau, chauffage), manger à sa faim, avoir un minimum de vêtements… 
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Une précarité différente selon les filières 
La précarité étudiante abordée ici est multifactorielle et ne prend pas uniquement en compte la précarité financière. Ainsi, le 
sentiment de solitude, la mauvaise perception de sa santé ainsi que le fait d’être boursier sont plus souvent des marqueurs de 
la précarité étudiante dans la filière des soins infirmiers alors que pour les élèves aides-soignants, il s’agit d’indicateurs de 
grande précarité (renoncer à des achats de première nécessité et ne pas toujours manger à sa faim). La précarité financière 
compose le plus souvent l’indicateur de précarité des étudiants des filières sociales (Figure 20). 
 
Le niveau de précarité estudiantine  
La moyenne du score de précarité est de 2,7 avec un score moyen plus élevé pour les étudiants IFSI. 
En appliquant les seuils qui déterminent le niveau de précarité, 43,5 % des apprenants sont considérés comme précaires dont 
22 % en grande précarité. Cette répartition est différente selon le type de formation, les étudiants des IFSI étant plus 
fréquemment en situation de précarité (46 %), particulièrement à partir de la seconde année de formation (Année 1 : 41 %, 
année 2 : 49,1 %, année 3 : 48,0 %). Les personnes suivant une formation sociale sont 42 % à être considérées comme précaires, 
sans qu’il n’existe de différence selon le type de filière. Enfin, les élèves des IFAS sont 39 % à être considérés comme précaires 
dont 17 % en grande précarité. 
 

Fig 21. Niveau de précarité étudiante par type de formation (en %) 

 
Source : Enquête Etudiants des filières sanitaires et sociales 2018 

 
Comparatif enquêtes de référence 
Un niveau de précarité marqué 
Par rapport à l’enquête ODENORE9, le niveau de précarité est plus marqué (précaire/très précaire : 44 % vs 31 % dans 
ODENORE). 
 

D. Relations sociales 
 

Un peu plus d’un tiers des apprenants fréquentent leurs amis au moins une fois par semaine 
35 % des apprenants fréquentent leurs amis au moins une fois par semaine dont 4 % tous les jours. Les étudiants des filières 
sociales voient leurs amis plus fréquemment que les autres (44 % vs 35 % pour les étudiants IFSI et 28 % pour les élèves IFAS), 
principalement dans les filières d’éducateurs spécialisés (49,5 %) et d’éducateurs de jeunes enfants (47 %). Les étudiants de 
1ère année d’IFSI fréquentent plus souvent leurs amis que ceux des autres années (A1=37 %, A2=36 %, A3=30 %). Les apprenants 
sont 63 % à les voir moins d’une fois par semaine dont 26 % moins d’une fois par mois. Enfin, 2 % déclarent ne pas avoir d’amis, 
principalement en IFAS (4,1 %). 
 

  

                                                                 
9 Cf description en page 5 
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Fig 22. Fréquence de fréquentation des amis selon la formation suivie (en %) 

 
Source : Enquête Etudiants des filières sanitaires et sociales 2018 

Les relations avec les parents sont bonnes voire très bonnes pour 93 % des étudiants 
Pour plus de la moitié des apprenants, les relations avec leurs parents sont très bonnes, pour 36 % plutôt bonnes, pour 4 % 
plutôt mauvaises et pour 2,6 % très mauvaises voire inexistantes. La proportion de bonnes relations parentales varie de 92 % 
pour les élèves IFAS à 94 % pour les étudiants IFSI. 
 
Neuf étudiants sur dix ont eu des contacts avec la famille (autre qu’enfants ou parents) au cours des 6 derniers mois 
Au cours des 6 derniers mois, 90 % des apprenants ont déclaré avoir eu des contacts familiaux : 91 % pour les étudiants des 
filières sociales, 90 % pour les étudiants IFSI et 87 % pour les élevés IFAS. 
 
Près de 4 étudiants sur 10 expriment un sentiment de solitude 
40 % des apprenants expriment connaitre un sentiment de solitude. Ce sentiment est plus fréquent parmi les étudiants IFSI 
(43,8 %) et augmente avec l’avancée de la formation variant de 40,5 % en première année à 45,9 % en dernière année. Cette 
proportion est de 34,9 % pour les élèves IFAS et 33,8 % pour les personnes suivant une formation sociale, quel que soit l’intitulé 
de la formation. 
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IV. Etat et comportements de santé 

A. Etat de santé et qualité de vie ressentis 

 

1. Etat de santé ressenti 

Les répondants devaient positionner sur une réglette graduée de 0 (=très mauvaise santé) à 10 (=excellente santé) leur niveau 
de perception de leur santé. Le score moyen obtenu était de 7 et est différent selon la formation suivie : 6,8 pour les étudiants 
IFSI, 7,2 pour ceux des formations sociales et 7,4 pour les élèves IFAS.  
 
Les deux tiers des apprenants ont une perception positive de leur état de santé  
Les apprenants ont globalement une perception plutôt positive de leur état de santé : les deux tiers considèrent que leur état 
de santé est bonne voire très bonne alors que 8 % l’estiment mauvaise voire très mauvaise. 
 
Une perception positive de l’état de santé moins fréquente chez les étudiants IFSI et qui s’amenuise avec les années de 
formation suivies 
Pour autant, cette perception n’est pas uniforme au sein de cette population d’apprenants. Ainsi, les étudiants d’IFSI sont 
moins nombreux à considérer leur état de santé bon ou très bon (61 %). De plus, cette proportion diminue avec l’avancée dans 
la formation : de 68,6 % en première année à 53,4 % en dernière année.  
D’autre part, la perception positive de l’état de santé s’amenuise avec l’âge : 75 % des moins de 20 ans s’estiment en bonne 
ou très bonne santé, 70 % des 21-22 ans, 62 % des 23-25 ans, 64 % des 26-30 ans, 60 % des 31-40 ans contre 61 % des 40 ans 
et plus. 

Fig 23. Perception de son état de santé (en %) 

 
Source : Enquête Etudiants des filières sanitaires et sociales 2018 

Comparatif enquêtes de référence 
Un état de santé ressentie moins favorable parmi les étudiants des IFSI par rapport à l’ensemble des étudiants toutes filières 
confondues. Pour les apprenants des filières sociales et des élèves IFAS, cet état de santé ressentie est semblable à celui de 
l’ensemble des étudiants français. 
Dans l’enquête OVE 2016 [3], 73 % des étudiants considèrent avoir une santé bonne ou très bonne, 22 % moyenne et 5 % 
mauvaise ou très mauvaise. 
 

2. Qualité de vie ressentie 

 
Les répondants devaient annoncer un score de qualité de vie sur une échelle allant de 0 (=pire qualité de vie) à 10 (=meilleure 
qualité de vie possible). Le score moyen obtenu était de 6,5, 6,7 pour les étudiants IFSI, 6,7 pour ceux des formations sociales 
et 6,4 pour les élèves IFAS.  
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Plus d’un apprenant sur deux considèrent sa qualité de vie actuelle comme favorable 
Près de 55 % des étudiants interrogés jugent favorablement leur qualité de vie actuelle : 46 % comme bonne et 9 % comme 
excellente. Alors qu’ils ont un tiers à la considérer comme moyenne et 11 % comme mauvaise. 
 
Une perception favorable de la qualité de vie moins fréquente chez les étudiants IFSI et qui s’amenuise avec les années de 
formation suivies ainsi que pour ceux qui suivent une formation social en accompagnant éducatif et social 
Cette perception est moins favorable pour les étudiants d’IFSI (52 %) et s’amenuise au cours de l’avancée de la formation (58 % 
en 1ère année, 49 % en 2ème année et 45 % en dernière année). La proportion d’étudiants qui jugent que leur qualité de vie est 
bonne ou excellente est de 58 % pour les élèves IFAS et 62 % pour les personnes suivant une formation sociale, variant de 48  % 
pour les accompagnants éducatifs et sociaux à 73,5 % pour les éducateurs de jeunes enfants. 
 

Fig 24. Perception de sa qualité de vie (en %) 

 
Source : Enquête Etudiants des filières sanitaires et sociales 2018 

 

B. Handicap et maladie chronique 

 
Un apprenant sur dix déclare avoir une maladie chronique et 11 % un autre problème de santé de longue durée. Près de 8 % 
déclare avoir un handicap sensoriel et 5 % un trouble de l’apprentissage. Ces proportions ne sont pas différentes au sein de 
chaque formation. Par contre, les troubles mentaux concernent 2,6 % des apprenants avec une proportion moins élevée en 
IFAS. Le handicap moteur concerne moins d’un pourcent des apprenants, avec une proportion plus élevée en formation sociale 
(1,8 %). 

Fig 25. Proportion d’apprenants concernés par une maladie chronique ou un problème de santé (en %) 

Handicap et maladie chronique oui nsp Test par filière 

Autre 10,7 1 ns 

Maladie chronique 10 1,7 ns 

Handicap sensoriel 7,9 0,2 ns 

Trouble de l'apprentissage 5,3 1,3 ns 

Trouble mental 2,6 1,9 * 

Handicap moteur 0,9 0,4 * 

Tble comportement 0,8 0,5 ns 

 Source : Enquête Etudiants des filières sanitaires et sociales 2018 
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C. Nutrition 

1. Indice de masse corporelle (IMC) et statut pondéral 

La corpulence des individus est déterminée à partir de l’indice de masse corporelle (IMC), calculée à partir du poids et de la 

taille : 
𝑝𝑜𝑖𝑑𝑠 (𝑒𝑛 𝑘𝑔)

𝑡𝑎𝑖𝑙𝑙𝑒2(𝑒𝑛 𝑚è𝑡𝑟𝑒)
. Les seuils suivants sont ensuite considérés pour une personne adulte :  

- Moins de 18,5 : maigreur 
- Entre 18,5 et 24,9 : corpulence normale 
- Entre 25,0 et 29,9 : surpoids 
- Supérieur ou égal à 30 : Obésité. 

On désigne par les personnes en surcharge pondérale, les personnes en surpoids et les obèses. 
Précaution : le poids et la taille se basent dans cette enquête sur du déclaratif ce qui induit une tendance à la sous déclaration 
de poids et à la sur-déclaration de la taille [10]. 
 
Un quart des apprenants sont en surcharge pondérale 
La maigreur concerne 7 % des apprenants des filières sanitaires et sociales en Nouvelle-Aquitaine. Deux tiers sont de 
corpulence normale et un quart en surcharge pondérale dont 7 % sont obèses. 
 

…dont un tiers en IFAS 
Cette répartition est différente selon la formation suivie. Ainsi, la surcharge pondérale concerne un tiers des élèves IFAS (dont  
11 % d’obésité) contre un quart des étudiants en formation sociale et en IFSI. Pour ces derniers, cette proportion n’est pas 
différente ni selon le type de formations sociales ni selon les années de formation. 

Fig 26. Statut pondéral selon la formation (en %) 

 
Source : Enquête Etudiants des filières sanitaires et sociales 2018 
 

Une prévalence de surcharge pondérale plus élevée chez les hommes et les plus âgés 
La prévalence de la surcharge pondérale est plus élevée chez les hommes que chez les femmes (38 % vs 25 % pour les femmes) 

et augmente avec l’âge, variant de 19 % pour les personnes de 20 ans à moins à 38 % pour les 40 ans et plus et atteint même 

52 % pour les hommes de cette tranche d’âge. 

Fig 27. Prévalence de surcharge pondérale selon le sexe et l’âge (en %) 
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Source : Enquête Etudiants des filières sanitaires et sociales 2018 

Plus d’un tiers des étudiants ont pris du poids récemment, particulièrement chez les étudiants IFSI et des formations sociales 
Au total, 60 % des étudiants des filières sanitaires et sociales déclarent que leur poids s’est modifié récemment : pour 36 % en 
augmentant et 23 % en diminuant. Cette prise de poids récente est plus élevée pour les étudiants IFSI (38 %), particulièrement 
pour ceux qui sont en dernière année (42 %), ainsi que pour ceux des filières sociales (37 %) mais sans différence entre les 
filières. Les élèves IFAS sont 31 % à déclarer une prise de poids récente. 
 

Comparatif enquêtes de référence 
Une répartition du statut pondéral identique à l’enquête en Aquitaine en 2013 avec déjà une proportion plus élevée d’élèves 
IFAS en surcharge pondéral. 
Dans l’enquête AQ 2013, les deux tiers avaient une corpulence normale, près d’un quart étaient surcharge pondérale et 7 % 
au stade de maigreur. Les élèves IFAS étaient plus nombreux que les étudiants IFSI à être en surcharge pondérale. Deux tiers 
des étudiants estimaient que leurs poids s’étaient récemment modifiés : 43 % en augmentant et 24 % en diminuant. Une prise 
de poids récente était plus élevée chez les étudiants IFSI de dernière année. 
 

2. Perception de son corps 

 

Plus de la moitié des apprenants se trouve trop gros, 40 % de bon poids et 5 % trop maigre 
Quatre étudiants sur dix se trouvent un peu près de bon poids, 53 % trop gros(se) et 5 % trop maigres. Il n’existe pas de 
différence selon la formation suivie. Cependant, la proportion de ceux qui se trouvent beaucoup trop gros(se) augmente avec 
les années de formation IFSI : de 11 % la première année jusqu’à 17 % la dernière année de formation. 
 

Se trouver trop gros est plus fréquent chez les femmes et les plus âgés 
Cette proportion de personnes qui s’estiment trop grosses est plus élevée chez les femmes que chez les hommes (14 % vs 9 %) 
et augmente avec l’âge (8 % chez les 20 ans et moins à 17 % chez les 30 ans et plus). 
 

Fig 28. Perception de son corps (en %) 

 
Source : Enquête Etudiants des filières sanitaires et sociales 2018 

42 % des apprenants ayant une corpulence normale se trouvent trop gros 
L’image corporelle dépend également de son statut pondéral. Ainsi, ceux qui sont en insuffisance pondérale se perçoivent de 
bon poids pour 52 % et trop maigre pour 43 %. Seulement la moitié des personnes de corpulence normale se trouvent de bon 
poids, tandis qu’ils sont 42 % à se juger trop gros. Enfin, les personnes en situation de surcharge pondérale sont 92 % à se 
trouver trop grosses et 8 % pensent avoir un bon poids. 
 

Fig 29. Perception de son corps selon son statut pondéral (en %) 

  Perception de son corps 

Statut Pondéral 
Trop 

maigre Bon poids Trop gros Total 

Insuffisance pondérale 43,3 52,1 3,6 100,0 

Corpulence normale 3,7 52,9 42,1 100,0 

Surpoids/obésité 0 8,2 92,3 100,0 

Source : Enquête Etudiants des filières sanitaires et sociales 2018 
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Comparatif enquêtes de référence 
La proportion d’apprenants se trouvant trop gros est plus élevée en 2018 qu’en 2013, même chez ceux qui ont une corpulence 
normale 
Dans l’enquête AQ 2013, la moitié des apprenants de trouvent de bons poids, 40 % trop gros(ses), 5 % très gros(ses) et 6 % 
trop maigres. De plus, un tiers des élèves qui avaient une corpulence normale se trouvent gros (40 % en 2018). 
 

3. Equilibre alimentaire 

 
Plus de 40 % des étudiants considèrent leur alimentation déséquilibrée, le manque de temps et d’envie de cuisiner en sont 
les deux principales raisons.  
Plus de 4 étudiants sur 10 jugent leur alimentation déséquilibrée, particulièrement les étudiants d’IFSI (42 %) avec une 
proportion en augmentation au fil de la formation (39 % la 1ere année à 45 % la dernière année). Cette proportion est 
semblable pour les élèves IFAS et correspond à plus d’un tiers des personnes suivant une formation sociale (36 %). 
Le manque de temps (55 %) et le manque d’envie de cuisiner (42 %) sont les deux raisons principalement évoquées. Ces 
proportions sont plus élevées pour les étudiants IFSI (respectivement 58 % et 44 %). Le manque de temps est une raison 
particulièrement choisie chez les étudiants de dernière année d’IFSI (68 %). Pour un tiers des répondants, il s’agit d’une raison 
financière, sans différence selon les formations et pour plus d’un quart des étudiants interrogés, il s’agit d’une préférence pour 
des plats gras et/ou sucrés. Un étudiant sur 10 déclare avoir des difficultés à trouver des repas équilibrés sur leur lieu de 
formation et 7 % a des difficulté à définir ce qu’est une alimentation équilibrée (dont 11 % en formations sociales). Enfin, 5 % 
des étudiants considèrent qu’ils n’ont pas de possibilité de cuisiner. 
 

Fig 30. Raisons pour lesquelles l’alimentation des personnes interrogées n’est pas équilibrée (en %) 

 
Source : Enquête Etudiants des filières sanitaires et sociales 2018 

Maximum 2 réponses possibles 

 
Comparatif enquêtes de référence 
Une perception plus favorable de son équilibre alimentaire en 2018 
Dans l’enquête AQ 2013, 53,5 % des étudiants considèrent que leur alimentation n’est pas saine ni équilibrée : 60,6 % en IFAS 
et 51,9 % en IFSI (dont 59 % en 3ème année). Le manque de temps était également la première raison citée. 
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4. Habitudes et troubles alimentaires 

Près d’un étudiant sur deux a déclaré avoir sauté le petit déjeuner et 62 % un repas (déjeuner ou diner) au moins une fois 
au cours du mois écoulé 
Au cours du mois écoulé, 47 % des étudiants ont déclaré avoir sauté le petit déjeuner : de manières occasionnelles (17 %), 
uniquement en semaine et lors des jours travaillés (12 %), tous les jours (10 %) et uniquement lors des week-ends et des jours 
de repos (8 %). Parallèlement, 62 % annonce avoir déjà sauté un repas (déjeuner ou diner) au moins une fois sur cette période. 
Ces pratiques sont plus fréquentes pour les étudiants IFSI, particulièrement pour ceux de dernière année. Pour respectivement 
43 % et 42 %, les principales raisons sont le manque de temps et le manque d’appétit. La raison financière arrive en troisième 
position avec 7 % des étudiants.  
 
Plus d’un étudiant sur 10 déclare ne pas manger toujours à sa faim 
Au total, 13 % des étudiants des filières sanitaires et sociales déclarent ne pas manger toujours à sa faim (15 % en IFAS), les 
hommes plus fréquemment que les femmes (17,9 % vs 12,6 %). 

 

Fig 31. Habitudes alimentaires selon la formation suivie (en %) 

 
Source : Enquête Etudiants des filières sanitaires et sociales 2018 

Comparatif enquêtes de référence 
Le fait de sauter un repas est plus répandu parmi les étudiants infimiers 
Dans l’enquête OVE 2016 [3], 48 % des étudiants déclarent avoir sauté au moins un repas pendant une semaine de cours. 
Dans l’enquête AQ 2013, 65 % des étudiants ont signalé avoir sauté un repas : 67 % en IFSI et 57 % en IFAS.  
Le manque de temps et d’appétit était également les deux principales raisons citées dans ces deux enquêtes. 

 
Un quart des étudiants ont au moins un trouble alimentaire 
Au total, 24,6 % des étudiants ont au moins un trouble alimentaire : 26,6 % pour les étudiants de formations sociales : 34 % 
pour les éducateurs spécialités ou les éducateurs techniques spécialisés et 29 % pour les éducateurs de jeunes enfants. Les 
étudiants IFSI sont 26,5 % à avoir eu au moins un trouble alimentaire assez souvent ou très souvent au cours de l’année écoulée 
alors que cette proportion est de 18,2 % en IFAS. 
Le trouble alimentaire le plus cité est le fait de manger énormément avec de la peine à s’arrêter avec une proportion de 20 % 
(22 % pour les formations sociales), le fait de redouter de commencer à manger de peur de ne pas pouvoir s’ arrêter et le fait 
de manger en cachette ont une proportion identique (8 %) avec une part un peu plus élevée pour les étudiants IFSI. Enfin, le 
fait de se faire vomir volontairement est pratiqué chez 1 % des étudiants (1,7 % en IFSI). 
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Fig 32. Prévalence des troubles alimentaires selon la formation suivie (en %) 

 
Source : Enquête Etudiants des filières sanitaires et sociales 2018 

5. Pratique sportive 

 
Plus de la moitié des apprenants IFSI et formations sociales pratiquent une activité sportive contre 37 % pour les élèves IFAS 
Au cours de l’année de formation, hors vacances scolaires et périodes d’examens, 47 % des étudiants interrogés déclarent 
pratiquer une activité sportive. Cette proportion atteint 51 % pour les étudiants des IFSI (dont 54 % pour les étudiants de 2ème 
année) et pour ceux des filières sociales quelle que soit la formation sociale, tandis qu’elle est de 37 % pour les élèves IFAS.  
 
Un temps moyen hebdomadaire consacré au sport de 3h30  
Un temps moyen consacré à la pratique sportive de 3h30 par semaine, variant de 30 minutes à 25 h. La moitié des étudiants 
sportifs y consacrent au moins 3 h par semaine. 
 
Le manque de temps et le coût sont les deux principales raisons évoquées pour la non pratique sportive 
Les deux principales raisons de la non pratique sportive sont le manque de temps (73 %) et le cout (46 %). Un quart évoque le 
manque d’envie et plus d’un étudiant sur cinq les horaires inadaptées. Cette répartition est légèrement différente selon la 
formation suivie. Ainsi, la troisième raison évoquée par les étudiants IFSI est le manque d’infrastructures de proximité (24 %) 
suivie par le manque d’envie (23 %), alors que cette proportion est seulement de 7,5 % chez les étudiants des filières sociales. 
De plus, la proportion de personnes évoquant un choix personnel est deux fois plus élevée chez les élèves IFAS (12 % au lieu 
de 6 % pour les étudiants IFSI et 5 % pour ceux des formations sociales). 
 

Fig 33. Raisons de la non pratique sportive (en %) 

 
 Source : Enquête Etudiants des filières sanitaires et sociales 2018 
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Comparatif enquêtes de référence 
Une pratique sportive moins répandue que chez l’ensemble des étudiants, surtout pour les élèves aides-soignants 
Dans l’enquête OVE 2016 [3], 82 % des étudiants déclarent avoir pratiqué une activité sportive au cours du mois précédant 
l’enquête. 
Dans l’enquête AQ 2013, 48 % des étudiants ont déclaré pratiquer un sport : 51 % en IFSI et 34 % en IFAS. Le manque de temps 
(67 %) et le coût (18 %) était également les deux principales raisons citées. 
 

D. Stress, fragilités psychologiques et idées suicidaires 

 

1. Niveau de stress ressenti 

Comme pour la perception de santé, les répondants devaient positionner sur une réglette graduée de 0 (=pas stressé) à 10 
(=très stressé) leur niveau de stress ressenti. Le score moyen obtenu était de 6,1 et est différent selon la formation suivie : 6,2 
pour les étudiants IFSI, 5,8 pour les élèves IFAS et 5,8 pour les personnes suivant une formation sociale.  
 
Près d’un tiers des apprenants sont très stressés 
D’après ces scores, 31 % des apprenants sont très stressés. Cette proportion est d’un tiers parmi les étudiants IFSI. Ce niveau 
de stress augmente avec l’année de formation, variant de 28 % la première année à 40 % la troisième année. Les élèves IFAS 
sont 31 % à être très stressés tandis que les apprenants suivant une formation sociale sont un quart dans ce cas. Cependant, 
cette proportion est différente selon la formation sociale suivie : ainsi, les filières d’assistant social et de conseiller en économie 
sociale et familiale sont ceux qui apparaissent le plus stressés (37 %), suivi des éducateurs de jeune enfant (34 %) alors que les 
moniteurs éducateurs et les techniciens d’intervention sociale et familiale sont 18 % dans ce cas. 
 

Fig 34. Niveau de stress ressenti (en %) 

 
Source : Enquête Etudiants des filières sanitaires et sociales 2018 

 

Des apprenants plus stressés en période d’examens et de stage 
Le niveau de stress est différent selon l’activité au moment du remplissage du questionnaire. Il est plus élevé lors d’une période 
d’examens (41,7 % à avoir un niveau de stress élevé quel que soit la formation suivie) ou lors d’une journée de stage (34,9 %), 
particulièrement pour les étudiants IFSI ou IFAS (36 %). Un quart des apprenants ont un niveau de stress élevé lorsqu’ils sont 
en période de cours ou de travail rémunéré (hors stage). Enfin, 24 % des apprenants ont un niveau de stress élevé même s’ils 
sont en période de repos (vacances ou week-end) : 27,7 % en IFSI, 24,8 % en IFAS et 13,4 % en formation sociale. 

 

Comparatif enquêtes de référence 
Les étudiants IFSI plus souvent stressés 
Dans l’enquête AQ 2013, l’indicateur utilisé était différent de celui de notre enquête. Cependant, la même tendance était déjà 
observée en 2013 : les étudiants IFSI étaient plus nombreux que les élèves IFAS à se sentir souvent stressés (45 % contre 33 %). 
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2. Le sommeil 

 
Une moyenne de 7h10 de sommeil par nuit pendant la période de cours et de 6h35 pendant la période des stages 
En moyenne, les apprenants dorment plus en période de cours qu’en période stage, avec une moyenne respective de 7h10 et 
de 6h35 par nuit. Ce temps de sommeil varie pour les deux périodes de 3h à 12h. Contrairement à la période pendant les cours, 
la moyenne de temps de sommeil est plus élevée chez les apprenants de formations sociales pendant le stage (7 h12 alors 
qu’elle est de 6h30 pour les élèves IFAS et de 6h22 pour les étudiants IFSI). 
 
Plus de 6 étudiants sur 10 jugent leur temps de sommeil insuffisant 
62 % des étudiants jugent leur sommeil insuffisant dont 14 % l’estiment même très insuffisant. Cette perception concerne les 
deux tiers des étudiants IFSI, particulièrement ceux de troisième année (72 %). 58 % des apprenants IFAS et 51 % de ceux 
suivant une formation sociale considèrent également leur temps de sommeil insuffisant, particulièrement pour ceux suivant 
une formation pour devenir assistant social ou conseiller en économie sociale et familiale (61 %) et les accompagnant éducatif 
et social (59 %). 
 
Un quart des apprenants déclarent prendre occasionnellement ou régulièrement des produits pour dormir 
Respectivement 20 % et 6 % des apprenants avouent prendre des produits pour dormir occasionnellement ou régulièrement. 
Il s’agit le plus fréquemment des étudiants des formations sociales ou d’IFSI. Le plus souvent, il s’agit d’homéopathie ou de  
plantes médicinales (60 %), de somnifères (33 %), de cannabis (11 %), particulièrement pour les personnes suivants une 
formation sociale (20 %) notamment les filières de moniteur éducateur et de technicien d’intervention sociale et familiales 
(28 %) et d’éducateur spécialisé et technique spécialisé (27 %). Enfin, 4 % citent les anxiolytiques. 

Fig 35. Les caractéristiques du sommeil chez les étudiants des filières sanitaires et sociales (en %) 

 Ensemble IFAS IFSI FS 

Temps de sommeil moyen (en heures)     
En période de stage 6h35 6h30 6h22 7h12 

En période de cours 7h10 ns 

Jugement sur son temps de sommeil   

Insuffisant 61,5 58,0 66,4 50,6 

Dont tout à fait insuffisant 13,6 11,6 16,0 8,4 

Fréquence de prise de produits pour dormir 

Occasionnellement 20,0 16,7 21,2 20,4 

Régulièrement 5,6 4,2 5,8 6,9 

Produits pour dormir*     
Homéopathies, plantes médicinales 60,0 ns 

Somnifères 33,0 ns 

Cannabis 10,5 3,8 9,7 19,8 

Anxiolytiques 4,4 ns 

 
Source : Enquête Etudiants des filières sanitaires et sociales 2018 

* Parmi ceux qui déclarent prendre des produits pour dormir 

Comparatif enquêtes de référence 
Des proportions similaires pour le temps et les habitudes de sommeil 
Dans l’enquête AQ 2013, le temps de sommeil était jugé vraiment insuffisant pour 12 % des élèves IFAS et 20 % des étudiants 
IFSI. Un quart des élèves utilisent des produits pour dormir, principalement de manière occasionnelle. Parmi ces élèves, plus 
de la moitié utilisent l’homéopathie ou les plantes médicinales et près de 4 élèves sur 10 prennent des somnifères. 
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3. Fragilités psychologiques 

 
Plus de 7 étudiants sur 10 sont confrontés à de l’épuisement et du stress… 
Si les étudiants s’estiment globalement en bonne santé, nombreux sont ceux qui déclarent éprouver des symptômes de fatigue 
ou de mal-être (92 %). Ils déclarent fréquemment ressentir des états d’épuisement (72 %), de stress (70 %) et rencontrer des 
problèmes de sommeil (58 %). De même, 27 % des étudiantes déclarent également s’être sentis déprimés la semaine précédant 
l’enquête tandis que 23 % se sentent isolées. 
 
…particulièrement chez les étudiants IFSI de 3ème année 
Ces symptômes sont plus souvent déclarés par les étudiants IFSI (95 %). L’épuisement, les problèmes de sommeil et le stress 
augmentent avec les années de formation. Les trois quart des étudiants de 3ème année étant concernés par l’épuisement et le 
stress, et 70 % de ces étudiants par des problèmes de sommeil.  
 
…et ceux de la filière d’assistant social et de conseiller en économie sociale et familiale 
Les étudiants en formations sociales sont 90 % à présenter au moins un de ces symptômes, avec des proportions proches de 
la moyenne de l’ensemble des étudiants interrogés. La filière des assistants sociaux et des conseillers en économie sociale et 
familiale est particulièrement touchée par ces symptômes puisque 95 % des étudiants suivant cette filière ont été confrontés 
à au moins un de ces symptômes au cours de la semaine écoulée, notamment au niveau du stress (78 %), de l’épuisement 
(74 %) et des problèmes de sommeil (65 %). Les trois quarts des personnes suivant la filière d’accompagnant éducatif et social 
déclarent être épuisées tandis que le stress est particulièrement présent chez les personnes suivant une formation pour devenir 
éducateurs de jeunes enfants (67 %). 
 
Les élèves IFAS sont un peu moins concernés par ces symptômes  
Les élèves des IFAS sont moins souvent concernés par ces symptômes (87 %), même si l’épuisement, le stress et les problèmes 
de sommeil concernent plus de la moitié des élèves. 
 
Les symptômes d’épuisement et de stress sont plus souvent déclarés par des femmes  
Plus de 7 femmes sur 10 ressentent un épuisement (73 % contre 65 % des hommes) ou du stress (70 % vs 62 % des hommes). 
Pour les autres symptômes de fragilités psychologiques, aucune différence par sexe n’a pu être mise en évidence. 
 

Fig 36. Fragilités psychologiques au cours des 7 derniers jours (en %) 

 
Source : Enquête Etudiants des filières sanitaires et sociales 2018 

Comparatif enquêtes de référence 
L’épuisement, le stress et les problèmes de sommeil plus souvent ressentis par les étudiants des filières sanitaires et sociales 
Dans l’enquête OVE 2016 [11], les proportions d’étudiants toutes filières confondues concernés par l’épuisement (61 %), le 
stress (59 %), les problèmes de sommeil (45 %) est moins élevées tandis que celles de la déprime (31 %) et la solitude et 
l’isolement (28 %) sont plus fréquents. Entre 2013 et 2016, l’enquête OVE a montré une augmentation des personnes 
concernés par ces symptômes (+ 6 % en moyenne) particulièrement l’épuisement (+ 8 points). 
 

  

72,4 69,5

57,9

26,8
22,9

65
59

49

19
15

78 76

63

31
27

65 63
56

24
20

Epuisement Stress Problèmes de
sommeil

Déprime Solitude, isolement

Ensemble IFAS IFSI Secteur social



ORS NOUVELLE-AQUITAINE - Rapport N°065 - Mars 2019 

 

 
30 

30 

4. Les idées suicidaires et les tentatives de suicides déclarées 

 
Une prévalence de pensées suicidaires (PS) dans l’année de 8 % et de 13 % chez les étudiants IFSI de 3ème année 
Au cours de l’année écoulée, 8 % des apprenants déclarent avoir eu des pensées suicidaires : 4,7 % une fois et 3,4 % plusieurs 
fois. Cette proportion est plus élevée chez les étudiants IFSI (10 %), particulièrement chez les étudiants de deuxième année 
(13 %). Elle correspond à 6 % des étudiants des filières sociales, notamment celle des éducateurs spécialisés (8 %) et des 
moniteurs éducateurs et techniciens d’intervention sociale et familiale (7 %). 
 
La moitié des personnes ayant eu des PS n’en ont parlé à personne 
La moitié des personnes ayant déclaré avoir eu des pensées suicidaires en ont parlé à quelqu’un : un proche (dans 59 % des 
cas), un professionnel de santé (17 %) ou une autre personne (4 %). 
 
Une prévalence de tentative de suicide (TS) au cours de la vie de 7 % 
Au cours de la vie, 6,8 % des étudiants des filières sanitaires et sociales ont déclaré avoir déjà tenté de se suicider : 5,3 % une 
fois et 1,5 % plusieurs fois. Cette prévalence n’est pas différente selon le type de filière. 
 
A la suite de leur TS, 6 étudiants sur 10 ont bénéficié d’une prise en charge médicale 
Parmi ceux ayant déclaré avoir fait une TS, 6 étudiants sur 10 ont eu une prise en charge médicale : soit une hospitalisation 
(33 %) ou une consultation avec un médecin généraliste ou un spécialiste (26 %). 
 
Comparatif enquêtes de référence 
Des tentatives de suicide plus fréquentes que parmi l’ensemble des étudiants malgré une prévalence d’idées suicidaires 
identique 
Dans l’enquête OVE 2016 [3], les étudiants sont 8 % à déclarer avoir pensé à se suicider au cours des 12 derniers mois. Parmi 
eux, 4 % ont parlé de leurs idées suicidaires à quelqu’un. Les étudiants sont 4 % à avoir déjà fait une tentative de suicide au 
cours de leur vie. 
 

E. Sexualité 

 

1. Sexualité et contraception 

Près de 95 % d’étudiants sexuellement actifs et 72 % ont un partenaire au moment de l’enquête 
Au cours de leur vie, 94 % des répondants ont déjà eu des rapports sexuels : 96 % pour ceux des formations sociales, 95 % pour 
les élèves IFAS et 93 % pour les étudiants IFSI. Au moment de l’enquête, 72 % des étudiants avaient un partenaire ou un petit(e) 
ami(e). 
 
Une utilisation de moyens de contraception plus marquée chez les étudiants IFSI et chez les plus jeunes 
82 % des étudiants sexuellement actifs utilisent au moins un moyen de contraception. Cette proportion est plus élevée chez 
les étudiants en IFSI (85 % vs 78 % en formations sociales et 75 % en IFAS). Cette pratique est fortement associée à l’âge : plus 
l’âge augmente, plus la proportion d’utilisateurs de moyens de contraception diminue, variant de 90 % pour les moins de 20 
ans à 58 % pour les 41 ans et plus). 
 
La pilule est le 1er moyen de contraception jusqu’à 30 ans puis il s’agit du stérilet pour les plus de 30 ans  
Le moyen de contraception le plus souvent utilisé est la pilule contraceptive (69 %), suivie du préservatif (23 %), du stérilet 
(18 %) et de l’implant contraceptif (6 %). A partir de 25 ans, ce classement n’est plus valable : les utilisatrices de stérilet 
deviennent plus nombreuses que les utilisateurs de préservatifs et à partir de 30 ans, ces premières deviennent plus fréquentes 
que les utilisatrices de pilule contraceptive (Figure 39). 
 
Plus d’un étudiant sur sept n’utilisent jamais ou occasionnellement le préservatif en cas de relations sexuelles avec un 
nouveau partenaire 
14 % des étudiants déclarent ne jamais utiliser de préservatif (8 %) ou de manière occasionnelle (6 %) en cas de relations 
sexuelles avec un nouveau partenaire. Cette proportion est plus élevée chez les étudiants des formations sociales (17 %) et 
pour les plus jeunes (15 % des moins de 25 ans). 
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Fig 37. Moyens de contraception des répondants selon leur formation et selon leur âge (en %) parmi ceux qui utilisent un 

moyen de contraception 

 
Source : Enquête Etudiants des filières sanitaires et sociales 2018 

Plusieurs réponses possibles 

 
Comparatif enquêtes de référence 
Des pratiques en matière de contraception identiques 
Dans l’enquête AQ 2013, les étudiants sont respectivement 88 % en IFSI et 82 % en IFAS à utiliser un moyen de contraception : 
la pilule (63 %), le stérilet (11 %), le préservatif (10 %). Ces questions étaient posées uniquement aux femmes, ce qui explique 
probablement la proportion plus élevée d’utilisation de préservatif dans notre enquête (23 % vs 10 %). 
 
 

2. Dépistages et recours à l’avortement 

 
Les trois quart des apprenants ont déjà fait un test de dépistage VIH/SIDA 
Les trois quarts des étudiants ont déjà effectué un test de dépistage VIH/SIDA : 31 % au cours de l’année écoulée et 44 % depuis 
plus d’un an. Cette proportion est plus élevée chez les étudiants IFSI (76 %), particulièrement pour ceux de troisième année 
(81 %). 
 
Près de 6 apprenants sur 10 ont réalisé un test de dépistage d’IST 
60 % des étudiants sexuellement actifs ont déjà réalisé un test de dépistage d’Infection sexuellement transmissible (IST) : 27 % 
au cours de l’année écoulée et 32 % depuis plus d’un an.  Le test a été réalisé plus souvent chez les étudiants des filières sociales 
(62 %), sans différence selon les filières. 
 
Plus d’un tiers a déjà eu recours à la pilule du lendemain et 13 % à une IVG 
38 % des apprenants ont déjà utilisé la pilule du lendemain : 27 % une seule fois et 11 % plusieurs fois tandis que 13 % déclarent 
avoir déjà eu recours à une Interruption volontaire de grossesse (IVG) : 11 % une seule fois et 2 % plusieurs fois. Ces recours 
sont plus fréquents chez les étudiants des formations sociales. Alors que seuls les apprenants de la formation accompagnant 
éducatif et social ont une proportion plus faible (25 %) que la moyenne des étudiants interrogés, les autres apprenants de 
formations sociales ont un recours plus fréquent à la pilule du lendemain (proche de 45 %). Concernant l’IVG, ce sont les 
étudiants de la filière moniteur éducateur et technicien d’intervention sociale et familiale qui ont le recours le plus fréquent 
(22 %) (Figure 40). 
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Fig 38. Type de dépistage et IVG selon la formation suivie (en %) 

 
Source : Enquête Etudiants des filières sanitaires et sociales 2018 

Parmi ceux qui ont déjà eu un rapport sexuel 

Comparatif enquêtes de référence 
Une prise de la pilule du lendemain moins fréquente en 2018 mais un recours à l’avortement plus fréquent chez les élèves 
aides-soignants 
Dans l’enquête AQ 2013, les étudiants ont pris la pilule du lendemain pour respectivement 44 % des étudiants IFSI et 36 % en 
IFAS, soit des proportions plus élevées que dans l’enquête 2018. De plus, 11 % des étudiants avaient déjà eu recours à l’IVG en 
2013, soit une proportion semblable en IFSI mais plus faible pour les élèves IFAS (18 % en 2018 vs 10,4 % en 2013). La proportion 
de ceux qui avaient fait un dépistage VIH/SIDA est plus élevée en 2013 (79 %) qu’en 2018 (75 %). 
 

F. Conduites addictives 

 

1. La consommation de tabac 

 
Un tiers des apprenants fument quotidiennement 
Près de 7 apprenants sur 10 déclarent avoir déjà fumé au cours de leur vie : 4 sur 10 sont des fumeurs actuels, 18 % sont des 
expérimentateurs (« vous avez essayé mais vous n’êtes jamais devenu(e) fumeur ») et 13 % d’anciens fumeurs. 
Parmi les fumeurs actuels, 8 % sont des fumeurs occasionnels (soit moins d’une cigarette par jour) et 32 % sont des fumeurs 
quotidiens (au moins 1 cigarette par jour). 
 
La proportion des fumeurs quotidiens est particulièrement élevée chez les étudiants des filières sociales 
La prévalence du tabagisme quotidien est plus élevée chez les étudiants des formations sociales (39 %), particulièrement chez 
les éducateurs spécialisés et techniques spécialisés et les moniteurs éducateurs et techniciens d’intervention sociale et 
familiale où plus d’un étudiant sur deux sont des fumeurs quotidiens. En revanche, la proportion d’élèves n’ayant jamais fumé 
est plus importante chez les élèves IFAS (33 %) (Figure 41). 
 
La prévalence du tabagisme quotidien est plus élevée chez les hommes et les 26-30 ans 
Les fumeurs quotidiens sont plus souvent des hommes que des femmes (36 % vs 32 %). Sa prévalence augmente avec l’âge 
jusqu’à 30 ans (maximum de 38 %) puis diminue ensuite pour atteindre 30 % chez les 41 ans et plus. 
 
Une consommation moyenne de 9,4 cigarettes par jour 
La consommation moyenne de cigarettes pour les fumeurs quotidiens est de 9,4 cigarettes par jour : 10,2 cigarettes en IFAS, 
9,4 en formation sociale et 9 en IFSI. Un quart des fumeurs quotidiens fument entre 1 et 5 cigarettes par jour, un peu moins 
de la moitié entre 6 et 10 cigarettes par jour et un peu plus d’un quart entre 11 et 30 cigarettes par jour. 
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Fig 39. Statut tabagique selon la formation suivie (en %) 

 
Source : Enquête Etudiants des filières sanitaires et sociales 2018 

Comparatif enquêtes de référence 
Un nombre de fumeurs quotidiens et de cigarettes fumées plus élevés que pour l’ensemble des étudiants toutes filières 
confondues 
Dans l’enquête AQ 2013, la proportion de personnes ayant déjà fumé et la prévalence des fumeurs quotidiens sont similaires 
entre les deux enquêtes, les élèves IFAS fument plus que ceux des IFSI. 
Dans l’enquête OVE 2016, la proportion de fumeurs quotidiens est plus faible que dans notre enquête (17 % vs 32 %). De plus, 
le nombre de cigarettes fumées est plus élevé dans notre enquête (75 % vs 59 % fument plus de 5 cigarettes par jour). 
 

2. L’utilisation de la cigarette électronique 

 
10 % des étudiants utilisent la cigarette électronique, de manière occasionnelle ou régulière 
Un étudiant sur dix utilise la cigarette électronique, de manière occasionnelle ou régulière : 12,2 % pour les élèves IFAS, 10 % 
des étudiants du secteur social et 9 % des IFSI. L’utilisation quotidienne de la cigarette électronique concerne 5 % des étudiants 
des filières sanitaires et sociales. Aucune différence de consommation n’est apparue selon l’âge. 
 
Comparatif enquêtes de référence 
Une proportion d’utilisateurs de la cigarette électronique 3 fois plus élevée que pour l’ensemble des étudiants français 
Dans l’enquête OVE 2016 [11], un peu plus de 3 % utilisent la cigarette électronique de manière occasionnelle ou régulière. 
Parallèlement, une émergence de la consommation de e-cigarette a été montré ces dernières années. 
 

3. La consommation d’alcool 

 
Plus de 8 apprenants sur 10 ont consommé au moins une fois de l’alcool au cours du mois écoulé 
Plus de 8 élèves sur 10 déclarent avoir consommé des boissons alcoolisées au cours du mois écoulé. Cette proportion est de 
87 % chez les étudiants des filières sociales dont 91 % chez les éducateurs spécialisés et techniques spécialisés. Elle est 
semblable à celle des étudiants IFSI (87 %) et est un peu plus élevée la 1ère année (88 %). Moins des trois quarts des élèves IFAS 
consomment de l’alcool au moins une fois par mois. 
 
Plus d’un étudiant sur 10 consomment de l’alcool au moins 10 fois par mois 
Au cours des 30 derniers jours, 45 % des étudiants ont bu de l’alcool au moins trois fois et 12 % au moins 10 fois. Ces fréquences 
de consommation sont plus répandues chez les étudiants des filières sociales, principalement chez les éducateurs spécialisés 
et techniques spécialisés. Au total, 1 % des étudiants des filières sanitaires et sociales consomment de l’alcool chaque jour 
(Figure 42). 
 
L’alcoolisation Ponctuelle Importante (API) [12] 
L’API correspond au fait de boire 5 verres ou plus de boissons alcoolisées en une seule occasion. Ce mode de consommation, banalisé 
surtout chez les jeunes, inquiète les pouvoirs publics car il peut avoir des conséquences importantes, à la fois à court terme (coma 
éthylique, accidents de la circulation, accès de violence et d’agressivité, etc.) mais également à long terme (conséquences 
neurologiques sur le cerveau, risques potentiels de dépendance, etc.). 
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Plus de la moitié des apprenants a pratiqué au moins une API au cours du moins écoulé 

52 % des étudiants ont consommé au moins 5 verres d’alcool en au moins 1 seule occasion au cours du mois écoulé. 

Cette pratique s’est répétée au moins 3 fois pour un quart d’entre eux et de manière régulière (au moins 10 fois au 

cours du mois) pour 1 %. Ce type de consommation est plus souvent pratiqué chez les personnes suivant une filière 

sociale, particulièrement chez les moniteurs éducateurs et les techniciens d’intervention sociale et familiale. 

Un tiers des apprenants ont connu au moins un épisode d’ivresse au cours du mois écoulé 

Plus d’un tiers ont connu un état d’ivresse au cours des 30 derniers jours, 16 % au moins 3 épisodes d’ivresse et 0,4 % 

au moins 10 épisodes d’ivresse. Les étudiants des filières sociales sont également plus concernés que les autres 

étudiants. 

Fig 40. Caractéristiques de la consommation d’alcool au cours du mois écoulé (en %) 

En % Ensemble IFAS IFSI FS 

Consommation d’alcool 

Dans le mois 83,1 71,0 86,8 87,1 

Répétée 45,1 29,6 48,5 54,9 

Régulière 12,1 6,9 12,6 17,6 

Alcoolisation Ponctuelle Importante 

API (mois) 51,6 35,3 55,3 61,3 

API répétée 27,8 19,1 29,7 33,1 

API régulière 1,1 0,8 1 1,4 

Ivresse 

Ivresse dans le mois 34,7 18,7 38,8 42,9 

Ivresse répétée 16,0 7,4 17,5 22,5 

Ivresse régulière 0,4 0,25 0,5 0,4 

Source : Enquête Etudiants des filières sanitaires et sociales 2018 

Note : fréquence répétée correspond à 3 fois ou plus au cours du mois écoulé et régulière 10 fois ou plus 

Comparatif enquêtes de référence 
Une proportion de consommateurs d’alcool moins élevée pour les élèves IFAS et semblable pour les étudiants IFSI 
Dans l’enquête AQ 2013, la proportion des consommateurs d’alcool dans le mois est plus élevée pour les élèves IFAS alors 
qu’elle présente les mêmes proportions pour les étudiants IFSI. 
 

4. La consommation des cannabis et autres substances 

 
Un peu moins d’un étudiant sur cinq a consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois. 
Au cours de l’année écoulée, 17 % des apprenants ont consommé du cannabis. Cette proportion est différente selon les 
formations suivies. Ainsi, elle correspond à un quart des étudiants des filières sociales : un tiers chez les éducateurs spécialisés 
ou techniques spécialisés, 28 %  chez les moniteurs éducateurs ou des techniciens d’intervention sociale et familiale. Cette 
proportion correspond à 18 % des étudiants IFSI (dont 20 % pour les étudiants des deux premières années) et à 8 % chez les 
élèves IFAS. La consommation répétée de cannabis (au moins 3 fois dans le mois) a été pratiqué pour 12 % des étudiants et la 
consommation régulière chez 8 % de l’ensemble des apprenants des filières sanitaires et sociales (12 % pour ceux des filières  
sociales) (Figure 43). 
 
Au cours du mois écoulé, 2,5 % des apprenants ont déclaré avoir consommé d’autres drogues 
Cette proportion était de 5 % chez les étudiants des filières sociales, dont 7 % pour les éducateurs spécialisés et techniques 
spécialisés, 3 % en IFSI et moins de 1 % en IFAS. Les deux drogues principalement citées sont la cocaïne (1,7 %) et l’ecstasy 
(1,2 %). 
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Fig 41. Fréquence de consommation des cannabis selon la formation suivie (en %) 

 
Source : Enquête Etudiants des filières sanitaires et sociales 2018 

Comparatif enquêtes de référence 
Une même proportion de consommateur de cannabis  
Dans l’enquête AQ 2013, la proportion de consommation répétée dans le mois est semblable (2,3 % pour les élèves IFAS et 
6,4 % pour les étudiants IFSI). 
 

G. Vaccination 

1. Opinion vis-à-vis de la vaccination 

 
Près de 8 apprenants sur 10 sont favorables à la vaccination en général, avec une proportion plus élevée pour les élèves des 
filières sanitaires 
En effet, 79 % des apprenants sont favorables à la vaccination en général : 21 % très favorable et 58 % plutôt favorable. Cette 
proportion atteint 84 % pour les étudiants IFSI, avec une proportion moindre en première année (81 %) et qui augmente 
ensuite. Elle correspond également à l’opinion de 80 % des élèves IFAS, et 62 % des étudiants des filières sociales ; A noter 
également que 6 % des étudiants interrogés ne souhaitent pas s’exprimer sur cette question. 
 
Une proportion deux fois plus importantes d’opinions défavorables et de sans opinion pour les étudiants des filières sociales 
Les étudiants des filières sociales ont deux particularités : d’une part une proportion deux fois plus élevée d’opinion 
défavorable (pas du tout favorable : 6,1 % dans les FS vs 3,1 % en IFAS et 1,8 % en IFSI) ainsi que de personnes sans opinion 
(10,3 % en FS contre 5,5 % en IFAS et 4,4 % en IFSI). Cette proportion d’opinion défavorable atteint 36 % chez les accompagnants 
éducatif et social. 
 

Fig 42. Opinions vis-à-vis de la vaccination (en %) 

 
Source : Enquête Etudiants des filières sanitaires et sociales 2018 
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2. Avoir un carnet de vaccinations à jour 

Une quasi-totalité de personnes ayant un carnet de vaccination ou son équivalent 
97 % des personnes interrogées ont un carnet de vaccination ou l’équivalent, avec une proportion plus élevée parmi les 
étudiants IFSI (98 % vs 95 % pour les autres). Cette proportion est particulièrement faible pour les accompagnants éducatif et 
social (86 %). 
Dans 9 cas sur 10, ce carnet est à jour. 
 

H. Accidents et arrêts de travail 

 
Plus d’un apprenant sur dix ont eu un accident au cours de l’année écoulée 
Au cours des douze derniers mois, 12 % des étudiants ont eu un accident ayant entrainé une consultation médicale. Cette 
proportion est de 13 % en formation sociale, particulièrement dans la formation d’éducateur spécialisé et technique spécialisé 
(16 %) et d’accompagnant éducatif et social (15 %), 13 % en IFSI et 7 % en IFAS. 
 
Des accidents de travail dans le cadre du stage sont les accidents les plus fréquents 
Pour un quart des apprenants ayant eu un accident au cours de l’année écoulée, il s’agit d’un accident de travail dans le cadre 
du stage. Cette proportion est plus élevée parmi les étudiants d’IFSI (28 %). Les accidents de trajet lors de stage arrivent en 
deuxième position (15 %) sans différence entre les formations, suivis des accidents de sports et de loisirs (13 %) et des accidents 
domestiques (11 %). Ces deux derniers types d’accidents sont plus fréquents chez les étudiants des formations sociales.  

Fig 43. Type d’accidents ayant entrainé une consultation médicale au cours des 12 derniers mois (en %)  

 
Source : Enquête Etudiants des filières sanitaires et sociales 2018 

Plusieurs réponses possibles 

Les types d’accidents signalés par une * sont des catégories non proposées au départ mais fréquemment cités dans la catégorie 

« autre » 

 
Plus d’un tiers des apprenants ont eu au moins un arrêt maladie dans l’année 
Dans l’année, 37 % des étudiants ont eu au moins un arrêt maladie (hors accidents du travail ou de maternité) : un seul arrêt 
(22 %), deux arrêts (9 %) et trois arrêts ou plus (6 %). La proportion d’étudiants ayant eu au moins un arrêt du travail dans 
l’année est différente selon la formation suivie : 43 % pour les étudiants des filières sociales, 38 % en IFSI et 27 % en IFAS. 
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V. Accès et recours au système de santé et de soins 

A. Couverture maladie 

 
Les apprenants sont majoritairement couverts par une complémentaire santé 
95,5 % des étudiants des filières sanitaires et sociales bénéficient d’une couverture maladie complémentaire, 3 % n’ont pas de 
mutuelle et 1,5 % ne savent pas s’ils en possèdent une. Deux étudiants sur cinq ont une mutuelle privée10 (63 % en IFAS), près 
d’un tiers des étudiants bénéficient de la mutuelle des parents et un peu moins d’un cinquième de la mutuelle étudiante.  
Alors que la proportion couverte par la CMU complémentaire est de 4 % dans l’ensemble des étudiants interrogés, cette 
proportion double chez les élèves IFAS. 
De plus, plus les étudiants avancent en âge et plus ils sont nombreux à ne pas avoir de mutuelle du tout (6 % pour les 30 ans 
et plus). 

Fig 44. Couverture maladie des apprenants selon la formation suivie (en %) 

 
Source : Enquête Etudiants des filières sanitaires et sociales 2018 

 

Comparatif enquêtes de référence 
Une couverture maladie complémentaire plus étendue que pour l’ensemble des étudiants français avec une proportion de 
CMU complémentaire chez les élèves aides-soignants plus importantes qu’en 2013 
Dans l’enquête OVE 2016 [3], 86 % de l’ensemble des étudiants ont une mutuelle : la moitié bénéficient de la mutuelle de leur 
parents et un cinquième ont une mutuelle complémentaire étudiante, 7 % n’ont pas de mutuelle et 7 % ne savent pas s’ils en 
ont une. 
Dans l’enquête AQ 2013, les proportions sont semblables, exceptés pour la part de CMU complémentaire des élèves aides-
soignants qui était de 1,8 % en 2013 et 7 % en 2018.  
 

B. Consultation auprès d’un professionnel de santé 

 
Plus de neuf apprenants sur dix ont consulté au moins un professionnel de santé au cours des douze derniers mois 
Au cours de l’année écoulée, 93 % des apprenants ont consulté un professionnel de santé. Cette proportion est un peu moins 
élevée chez les élèves IFAS (91 % vs 94 % pour les étudiants IFSI et 93 % pour ceux des filières sociales). 
 
Un recours au médecin généraliste pour 93 %, au gynécologue pour un tiers et au chirurgien-dentiste pour un quart 
Plus de neuf apprenants sur dix ont au moins consulté une fois un médecin généraliste, plus d’un tiers des étudiantes un 
gynécologue et un quart un chirurgien-dentiste. Moins de 10 % des apprenants ont eu recours au médecin du travail ou à son 
équipe pluridisciplinaire. Enfin, respectivement 7 % et 3 % ont consulté un psychologue ou un psychiatre (Figure 47). Un 
certificat médical est obligatoire avant l’entrée en formation sanitaire, nécessitant une consultation médicale. 
 

  

                                                                 
10 Il peut s’agir de celle du conjoint notamment 
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Les étudiants des formations sociales ont plus souvent recours aux professionnels de santé 
A part pour les médecins généralistes où la proportion est identique selon la formation suivie, les étudiants des formations 
sociales sont plus nombreux à avoir consulté des professionnels de santé, quelle que soit leur spécialité. 

Fig 45. Consultation auprès d’un professionnel de santé au cours de l’année écoulée (en %) 

 
Source : Enquête Etudiants des filières sanitaires et sociales 2018 

* uniquement chez les femmes 

 

Comparatif enquêtes de référence 
Une consultation avec les médecins généralistes plus fréquente mais un recours moins important chez le gynécologue et le 
chirurgien-dentiste 
Dans l’enquête OVE 2016, 83 % de l’ensemble des étudiants ont consulté un médecin généraliste dans l’année, 51 % un 
chirurgien-dentiste et 43 % un gynécologue. 
 

C. Renoncement aux soins 

 
Le renoncement aux soins concerne 46 % des apprenants 
Au cours des 12 derniers mois, 46 % des apprenants ont déclaré avoir renoncé à des soins : pour 42 % il s’agissait du 
renoncement à consulter un professionnel de santé tandis que pour un quart, il s’agissait d’un renoncement par rapport à des 
soins ou des traitements. 
Le renoncement aux soins est particulièrement fréquent chez les étudiants des filières sociales puisqu’il concerne plus d’un 
étudiant sur deux. Il est fréquent également chez les étudiants IFSI et sa fréquence augmente au cours des années de formation 
(A1=45 %, A2=50 % et A3=52 %). Ce renoncement concerne plus d’un tiers des élèves IFAS. 
 

Fig 46. Renoncements aux soins selon la formation suivie (en %) 

 
Source : Enquête Etudiants des filières sanitaires et sociales 2018 

 
Les soins dentaires les plus fréquemment concernées par le renoncement 
Au cours de l’année écoulée, 47 % des apprenants ont déclaré avoir renoncé au moins une fois aux soins dentaires. Cette 
fréquence est identique selon les filières. Plus d’un quart des apprenants déclarent avoir également renoncé à des soins ou 
traitements non remboursés (29 %), plus spécifiquement les étudiants des filières sociales (36 %), des soins de kinésithérapies 
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(27 %), des traitements ou examens gynécologiques (25 %) et traitements ophtalmologiques (24 %). Le renoncement aux soins 
dermatologiques a concerné 18 % des apprenants et aux soins psychologiques 12 %, particulièrement chez les étudiants des 
filières sociales (15 %). 

 

Le manque de temps est le premier motif de renoncement à une consultation médicale (52 %) 

Au cours de l’année écoulée, plus de la moitié des apprenants a renoncé à une consultation médicale par manque de temps. 

Cette proportion atteint 58 % chez les étudiants IFSI. Le second motif est le fait de se soigner soi-même pour 44 % des 

apprenants, particulièrement chez les étudiants des formations sociales (49 %). Les raisons financières empêchent 40 % des 

apprenants à consulter un médecin (46 % en filière sociale). Les difficultés à trouver un médecin sont citées par 18 % des 

apprenants ayant déjà renoncé à une consultation médicale et le fait de ne pas aimer aller chez le médecin par 15 %.  

Fig 47. Motifs de renoncement à consulter un professionnel de santé parmi ceux ayant déjà renoncé à une consultation 

médicale (en %) 

 

Source : Enquête Etudiants des filières sanitaires et sociales 2018 

Plusieurs réponses possibles 

 

Comparatif enquêtes de référence 
Un renoncement aux soins pour raisons financières plus fréquents chez les étudiants des FSS 
Dans l’enquête OVE 2016 [3], plus d’un tiers des étudiants français déclare avoir renoncé à des soins ou des examens médicaux 
pour des raisons financières au cours des douze derniers mois précédant l’enquête. Le manque de temps est cité par 47 % des 
étudiants. 
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VI. Formation actuelle et projet professionnel 

A. Formation actuelle 

 

1. Raisons d’inscription 

 
L’intérêt pour la profession comme première raison d’inscription à la formation actuelle 
Plus de huit apprenants sur 10 se sont inscrits à cette formation du fait de l’intérêt ressentie par rapport à la profession 
correspondante. Ce motif est plus fréquent chez les étudiants IFSI (85 %) et ceux des formations sociales (84 %), 
particulièrement dans la filière assistant social et conseiller en économie sociale et familiale (91 %). Pour ceux qui suivent une 
formation en plusieurs années, ce motif est plus fréquemment cité en dernière année. 
 
Un projet professionnel précis pour plus de la moitié des apprenants 
Pour plus d’un apprenant sur deux le choix de leur formation a été motivé par le fait d’avoir un projet professionnel précis. Ce 
choix est plus fréquent chez les élèves IFAS (60 %) ainsi que lors de la première année de formation en IFSI (55 %). 
 
Un choix de formation motivé par les débouchés offerts pour un apprenant sur cinq 
Les débouchés offerts ont été un motif pour choisir leur formation actuelle pour 21 % des apprenants. Cette proportion atteint 
un quart chez les étudiants IFSI, un peu moins pour ceux de dernière année de formation (22 %). Chez les étudiants en filière 
sociale, cette proportion est deux fois moins importante (11 %) mais est un peu plus élevée dans la formation accompagnant 
éducatif et social (18 %), celle des moniteurs éducateurs et des techniciens d’intervention sociale et familiale (17 %) alors 
qu’elle est de 5 % pour les éducateurs spécialisés et techniques spécialisés (5 %). 
 
Les autres raisons  
La proximité de l’établissement (6 %), le fait d’en avoir entendu parler (4 %) sont des raisons évoquées par moins de 10 % des 
étudiants. Le choix familial évoqué par 2 % des apprenants a été plus fréquemment choisi par les élèves IFAS (3 %) et les 
étudiants de la formation sociale pour les accompagnants éducatifs et sociale (5 %). 
 

Fig 48. Raisons d’inscription à la formation actuelle selon la filière suivie (en %) 

Raisons d'inscription Ensemble IFAS IFSI FS 

Intérêt pour la profession 82,4 79,1 84,7 83,5 

Projet professionnel précis 54,1 59,6 52,2 52,5 

Débouchés offerts 21,3 19,7 25,1 11,1 

Proximité de l'établissement 5,7    

En a entendu parler 3,6    

Choix familial 2,2 3,4 2 1,2 

N’a pas pu s'inscrire ailleurs 0,9    

Médias 0,1    
Source : Enquête Etudiants des filières sanitaires et sociales 2018 

Plusieurs réponses possibles 

Comparatif enquêtes de référence 
Les débouchés offerts : une raison d’inscription à la formation moins souvent choisie qu’en 2013 
Dans l’enquête AQ 2013, les raisons d’inscription étaient globalement similaires. Cependant, le choix de formation motivé par 
les débouchés offerts était plus souvent cité en 2013 : 30 % pour les élèves IFAS (20 % en 2018) et 36 % pour les étudiants IFSI 
(25 % en 2018). 

 

 

2. Souhait d’abandon 

 
Plus d’un étudiant sur deux en IFSI a souhaité abandonner sa formation au cours de son cursus 
52 % étudiants en IFSI ont souhaité arrêter leur cursus de formation au moins une fois. Ce souhait se retrouve chez les deux 
tiers des étudiants de dernière année.  
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A l’inverse des autres filières, c’est le contenu de la formation qui est la première raison de ce souhait d’abandon (30 %) : 
particulièrement sur la partie théorique (les cours) en première année où ce souhait a été exprimé chez près des trois quarts 
de ces étudiants de première année, la responsabilité professionnelle citée par un tiers des étudiants IFSI ayant souhaité 
abandonner. Les problèmes relationnels pendant le stage sont le troisième motif évoqué (31 %), particulièrement en 3ème 
année (44 %), puis les difficultés rencontrées (hors problèmes relationnels) pendant le stage (22 %) et enfin les problèmes 
relationnels liés à l’équipe pédagogique (18 %). 
Les autres motifs motivant le souhait d’arrêter la formation sont les raisons personnelles (19 %), l’aspect financier (11 %) et les 
erreurs d’orientation (2 %). L’état de stress a été cité spontanément par 2 % des étudiants IFSI dans la rubrique « autres 
raisons ». 
 
Quatre étudiants en filière sociale sur 10 a déjà souhaité stopper sa formation au cours de son cursus  
Le souhait d’interrompre sa formation à un moment donné a concerné 39 % des étudiants des filières sociales. Cette proportion 
est plus élevée pour les apprenants dans les formations qualifiantes en assistant social et conseiller en économie sociale et 
familiale (44 %) ainsi que celle des accompagnants éducatifs et social (41 %). 
Pour les étudiants des formations sociales, le premier motif motivant le souhait d’arrêter sa formation est dûe à des raisons 
personnelles (20 %) et pour 16 %, il s’agit du contenu de la formation. La partie théorique dispensée en cours est attribuée à 
la moitié des souhaits d’arrêter la formation de par son contenu, les problèmes relationnels rencontrés sur les lieux de cours à 
21 % et pendant le stage à 15 %. 
 
Moins d’un tiers des élèves IFAS ont souhaité arrêter leur formation 
Les raisons personnelles sont le plus fréquemment évoquées (13 %), suivi du contenu de la formation (11 %), en particulier de 
la partie théorique et des problèmes relationnels rencontrés pendant le stage. 
 

Fig 49. Abandon souhaité de la formation et motifs de cet abandon (en %) 

 
IFSI 

52 % abandon souhaité  
 

Formation sociale 
39 % abandon souhaité 

 

IFAS 
31 % abandon souhaité  

 

1
er

 
motif 

Contenu de la formation (30 %) 
- Partie théorique (52 %)  
- Responsabilité professionnelle : 37 % 

- Pb relationnels liés au stage (31 %) : 
- Partie pratique (22 %) 

- Pb relationnels liés à l’équipe 
pédagogique (18 %) 

Raisons personnelles (20 %) Raisons personnelles (13 %) 

2ème 
motif 

Raisons personnelles (19 %) Contenu de la formation (16 %) 
- Partie théorique (50 %) 
- Pb relationnels liés à l’équipe 

pédagogique (21 %) 
- Pb relationnels liés au stage 

(15 %) 
- Responsabilité professionnelle 

(14 %) 
- Partie pratique (8 %) 

  

Contenu de la formation (11 %) 
- -Partie théorique (54 %) 
- -Pb relationnels liés au stage (27 

%) 
- -Responsabilité professionnelle 

(24 %) 
- -Pb relationnels liés à l’équipe 

pédagogique (14 %) 
- -Mauvais déroulement de stage* 

(9 %) 

- -Partie pratique (3 %) 

3
ème

 
motif 

Aspects financiers (11 %) Aspects financiers (11 %) Aspects financiers (11 %) 

Autres 
motifs 

Erreur d’orientation (2 %) 
Etat de stress* (2 %) 

Erreur orientation (2 %) 
Etat de stress* (1 %) 

Erreur orientation (0,6 %) 
Etat de stress* (0,6 %) 

Source : Enquête Etudiants des filières sanitaires et sociales 2018 

* Réponses spontanées 

Plusieurs réponses possibles 
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3. Les équipements de la formation 

Les bibliothèques sont le service le plus utilisé et les équipements sportifs le moins accessible par les étudiants des filières 
sanitaires et sociales 
Près de 6 apprenants sur dix n’ont pas accès à des équipements sportifs. Cette proportion varie de 57 % pour les élèves IFAS à 
74 % pour les étudiants en filière sociale. Au total, 35 % des apprenants ont un centre sportif mais ne l’utilisent pas tandis que 
4 % en ont un et l’utilisent*. 
Près des deux tiers des étudiants ont accès à un service de santé spécifique : 58 % ne l’utilisent pas, 4 % y ont recours tandis 
qu’il n’existe pas pour 39 % des étudiants. 
Les services Handicap sont accessibles pour 60 % des étudiants. Les bibliothèques ou CDI sont accessibles pour plus de 90 % 
des étudiants, un peu moins chez les élèves IFAS (83 %). C’est le service le plus utilisé (62 %) allant jusqu’à une fréquence  
d’utilisation de 85 % pour les étudiants des formations sociales. 
 

Fig 50. Existence et utilisation des équipements selon la formation suivie (en %) 

 IFAS IFSI Formations sociales 

 N'existe pas Pas utilisé Utilisé N'existe pas Pas utilisé Utilisé N'existe pas Pas utilisé Utilisé 

Equipement ou centre sportif 57 40 3 59 37 5 74 23 3 

Services de santé (centre de 
santé ou infirmerie, SUMPPS) 33 65 3 39 59 3 48 46 6 

Service ou mission Handicap 36 64 0 41 59 1 42 57 1 

Bibliothèques ou CDI 17 48 35 6 28 66 4 11 85 
Source : Enquête Etudiants des filières sanitaires et sociales 2018 

Comparatif enquêtes de référence 
Moins d’équipements accessibles et moins souvent utilisés par les étudiants des FSS 
Dans l’enquête OVE 2016 [13], les équipements sportifs et centres de santé étaient inaccessibles pour plus de 10 % des 
étudiants des universités et les bibliothèques pour 3 % des étudiants. Lorsque l’on calcule la fréquence d’utilisation du service 
(quand celui-ci existe), l’utilisation de ces services est plus fréquente pour l’ensemble des étudiants que pour ceux des FSS 
(bibliothèques, respectivement 76 % vs 68 % ; centre sportif : 23 % vs 10 % et centre de santé (13 % vs 6 %). 
 

B. Perspectives post-formation 
 

Plus de 8 apprenants sur 10 souhaitent trouver un emploi après leur formation actuelle 
A la suite de leur parcours, 82 % des apprenants souhaitent trouver un emploi de manière certaine ou probable. Cette 
proportion est plus élevée chez les élèves aides-soignants (90 %). Sept étudiants sur 10 souhaitent rester dans la région et 17 % 
trouver un emploi à l’étranger. 
 

Moins d’un étudiant sur 2 envisagent de poursuivre ses études 
Après la formation, 48 % des apprenants envisagent de manière certaine ou probable de poursuivre leurs études. Cette 
poursuite est plus fréquemment envisagée chez les étudiants des IFSI (52 %). Le tiers des apprenants souhaitent poursuivre 
leurs études dans la région tandis que 6 % l’envisagent à l’étranger. 
 

Fig 51. Poursuite envisagé du parcours* (en  %) (certainement/probablement) 

 
Source : Enquête Etudiants des filières sanitaires et sociales 2018 

* Réponse à la question : « concernant le suite de votre parcours, pensez-vous… »  
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PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS ET PISTES D’ACTION 
 

L’enquête conduite par l’Observatoire régional de la santé à la demande de la Région Nouvelle-Aquitaine a porté sur 4 600 
apprenants suivant une formation sanitaire et sociale en Nouvelle-Aquitaine en 2017-2018. Le taux de réponse obtenu était 
satisfaisant (42 %) et permettait une couverture départementale de l’enquête pour les filières sanitaires et à l’échelle des 
anciennes régions pour les filières sociales. De plus, des redressements statistiques ont été appliqués garantissent une 
représentativité à l’échelle des départements et des trois années d’étude l’échantillon IFSI, une représentativité 
départementale pour l’échantillon IFAS et une représentativité selon la filière suivie pour l’échantillon formation sociale. 
L’enquête s’est déroulée du 14 mai au 29 juin 2018 avec un référent par établissement qui assurait l’information de l’enquête 
auprès des apprenants, les relances et était chargé d’envoyer par mail le lien vers le questionnaire en ligne. 

 

Résultats principaux 
 
Des conditions de vie et de santé différents selon la formation suivie 
L’analyse des conditions de vie et de santé des apprenants des filières sanitaires et sociales a fait ressortir des différences 
notables par formation suivie. Les principaux enseignements de cette étude ont pour objectif de contribuer à la mise en place 
d’actions permettant d’améliorer les conditions de vie et de santé de ces apprenants. La partie suivante synthétise alors les 
résultats de l’enquête par filière suivie.   
 

Pour les élèves aides-soignants :  
Des difficultés financières importantes et une vie sociale mise de côté 
Les élèves aides-soignants sont plus souvent âgés avec une vie de famille que les autres apprenants. Ils ont plus fréquemment 
des difficultés financières ponctuées par des découverts bancaires et des renoncements aux achats de première nécessité plus 
fréquents. Leurs ressources financières, jugées le plus souvent comme insuffisantes, sont composées plus fréquemment par 
des indemnités Pole emploi (56 %) mais moins souvent par des aides financières de la famille ou de proche (19 % vs 42 %) et 
par des bourses étudiantes (5 % vs 20 % pour l’ensemble des apprenants). Ces difficultés financières ont des répercussions sur 
leurs logements puisque qu’ils sont plus nombreux à vivre dans leur famille que les autres apprenants, ils sont également plus 
nombreux à déclarer être bénéficiaire de la CMU complémentaire. Leur formation, jugée comme intense sur une courte 
période, nécessite le plus souvent qu’ils mettent leur vie sociale de côté. Ils reconnaissent le plus souvent avoir des difficultés 
pour concilier vie familiale ou privée et formation. 
Une perception positive de sa santé et de sa qualité de vie malgré des problèmes de surcharge pondérale associée à une non 
pratique sportive 
Ces élèves déclarent une santé et une qualité de vie globalement plus favorables avec une situation vis-à-vis du sommeil, du 
stress et des fragilités psychologiques meilleure que les autres apprenants, même si elle reste quand même plus défavorable 
que celle de l’ensemble des étudiants toutes filières confondues. Au niveau des consommations et des comportements, les 
élèves aides-soignants ont également une situation plutôt favorable. Cependant, les élèves aides-soignants sont plus nombreux 
à être en surcharge pondérale (un tiers) sans pour cela déclarer plus souvent leur alimentation déséquilibrée ou avoir des 
troubles alimentaires plus fréquents. Cette surcharge pondérale plus fréquente avait déjà été observée en 2013. Au niveau des 
pratiques alimentaires, ils sont plus nombreux à déclarer avoir sauté un repas au cours du mois écoulé et de ne pas toujours 
manger à leur faim. Parallèlement, des élèves évoquent le fait qu’il n’existe pas ou peu d’endroits pour se restaurer à proximité 
des lieux de formation. La pratique sportive est beaucoup moins fréquente chez les élèves IFAS que chez les autres, les raisons 
de cette non pratique étant plus souvent le manque d’envie et le choix personnel.  
 
Des problèmes d’encadrement de stage et une recherche d’emploi post-formation 
Au cours de leur formation d’un an, les élèves aides-soignants ont moins souvent souhaité abandonner leur formation, malgré 
le fait qu’elle soit dense et intense. Les stages semblent poser deux principaux problèmes : des problèmes relationnels et 
d’encadrement d’une part, ainsi que des dépenses financières supplémentaires liées au stage (déplacement, logement) d’autre 
part.  
A l’issue de leur formation, les élèves aides-soignants sont 90 % à souhaiter trouver un emploi (dont 80 % dans le département 
voire la région d’exercice). 

 

Pour les étudiants infirmiers :  
Une situation financière et sociale qui se dégrade au cours de la formation 
Les étudiants infirmiers sont plus jeunes que les autres apprenants. Leurs ressources financières, jugées le plus souvent comme 
acceptables, sont composées par des aides sociales, des aides financières de la région, de la famille et des proches et des 
bourses étudiantes. Cette dernière ressource financière est plus courante que pour les autres étudiants en filière sanitaire et 
sociale. A noter que 4 étudiants sur 10 travaillent en dehors de leur formation et le plus souvent pendant les vacances scolaires. 
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Ils sont plus nombreux à juger ce travail pénalisant pour la poursuite de leur étude que les autres apprenants interrogés. Leur 
situation financière se dégrade au cours de la formation. Comparativement aux autres étudiants interrogés, les étudiants en 
soins infirmiers voient leurs amis moins fréquemment au cours de la formation et se sentent plus souvent en situation 
d’isolement. Ils reconnaissent avoir des difficultés de plus en plus marquées au cours de la formation pour concilier la vie 
familiale ou privée avec la formation. 
Des niveaux de stress et de fragilités psychologiques élevés qui augmentent au cours de la formation 
Au niveau de la santé, ces étudiants ont une perception plutôt positive de leur état de santé et de leur qualité de vie. 
Cependant, cette perception s’amenuise avec l’avancée en âge. Les étudiants infirmiers sont un quart à être en surcharge 
pondérale, ce qui est dans la moyenne, mais sont un peu plus nombreux à déclarer que leur poids a augmenté récemment, 
plus particulièrement pour ceux qui sont en dernière année. Le manque de temps est la première raison fournie par les 
étudiants des IFSI pour expliquer certains comportement de santé : le fait de ne pas avoir une alimentation équilibrée, de 
sauter certains repas, de ne pas pratiquer de sport, de ne pas aller chez le médecin. Ces étudiants sont plus sujets au stress et 
de manière plus globale aux fragilités psychologiques. Ces dernières touchent 95 % des étudiants en particulier l’épuisement, 
les problèmes de sommeil et de stress. Ce ressenti augmente en cours de formation. Ces résultats observés ont été confortés 
par une étude sur les déterminants psychologiques du stress chez les étudiants en soins infirmiers [14] et qui montre que cette 
formation exige un volume horaire et une forte implication des étudiants pour réussir engendrant un niveau de stress élevé 
qui croît au cours la formation. De plus, certains étudiants pourraient ne pas se sentir suffisamment prêts à exercer leur métier 
et exprimeraient alors un manque de compétences pratiques. La mise en situation professionnelle deviendrait une source 
majeure de stress en raison de ce manque d’expérience. Leurs pensées suicidaires sont plus fréquentes que les autres 
apprenants. D’autre part, ces étudiants ont plutôt un niveau de consommation et de non pratique sportive dans la moyenne, 
mais plus élevées que pour l’ensemble des étudiants.  
Des problèmes d’encadrement de stage et une recherche d’emploi post-formation 
Au cours de leur formation, beaucoup d’étudiants en soins infirmiers ont envisagé au moins une fois d’arrêter leur formation. 
Comme pour les élèves aides-soignants, des problèmes relationnels et d’encadrement du stage ont évoqués, certains 
emploient même le terme de « personnel malveillant ».  
A l’issue de leur formation, la plupart des étudiants en soins infirmiers souhaitent trouver un emploi (dont 65 % dans la région). 
 

Pour les étudiants des filières sociales 
Les étudiants de formation sociale sont répartis en 8 filières différentes, regroupées dans l’enquête en 5 catégories. Au sein de 
chaque filière, les étudiants peuvent aussi avoir leur propre spécificité. Dans les paragraphes suivants, les différences selon les 
filières suivies seront alors présentées. D’autre part, les niveaux de certification pour ces filières sont différents allant du niveau 
5 (CAP, BEP) pour les accompagnants éducatif et social, du niveau 4 (Baccalauréat) pour les moniteurs éducateurs et les 
techniciens de l’intervention sociale et familiale au niveau 3 (Bac+2) pour les autres filières (cf figure 2). 
Des âges et des modes de vie différents selon la filière suivie 
Les étudiants issus des formations sociales sont plus âgés en moyenne que ceux des étudiants IFSI mais des différences existent 
selon la filière suivie. Ainsi, les éducateurs de jeunes enfants sont les plus jeunes (24 ans en moyenne) et ceux de la filière 
accompagnant éducatif et social les plus âgés (34 ans et 8 mois) avec des enfants à charge pour la majorité d’entre eux. 
Des difficultés financières et pour trouver un logement, des relations sociales fréquentes 
Les étudiants des filières sociales sont plus nombreux à avoir un logement différent pendant les cours et les stages avec dans 
la plupart des cas un double loyer à payer. Ce double loyer est particulièrement fréquent pour les étudiants suivant les filières 
assistant social/conseiller en économie sociale et familiale et éducateur spécialisé et technique spécialisé. Plus d’un quart 
d’entre eux évoquent des difficultés à trouver un logement, particulièrement du fait du montant du loyer mais également par 
manque d’offre de logement. Au contraire des filières sanitaires, les difficultés rencontrées pendant le stage sont d’ordre 
essentiellement matérielles (garde des enfants, logement, moyen de transport).  
Leurs ressources financières, jugées le plus souvent comme insuffisantes, sont composées par des aides sociales, des aides de 
la famille et des proches, des indemnités pôle emploi et plus fréquemment par des aides financières de la région (31 %). A 
noter que plus de 4 étudiants sur 10 travaillent en dehors de leur formation et le plus souvent tout le long de l’année. Un 
étudiant sur 10 a contracté un emprunt pour financer ses études, il s’agit de la proportion par filière la plus élevée.  
D’autre part, ces étudiants ont les relations sociales les plus développées : ils voient leurs amis plus fréquemment que les 
autres et déclarent moins souvent connaitre un sentiment de solitude. 
Des niveaux de stress et de fragilités psychologiques élevés, variables selon la filière suivie 
Au niveau de la santé, ces étudiants ont une perception positive de leur état de santé et de leur qualité de vie. La qualité de 
vie ressentie est particulièrement bonne chez les étudiants éducateurs de jeunes enfants et un peu moins bonne chez les 
apprenants assistants sociaux et conseillers en économie sociale et familiale.  
Les étudiants des filières sociales sont un quart à être en surcharge pondérale, ce qui est dans la moyenne, mais sont un peu 
plus nombreux à déclarer que leur poids a augmenté récemment. Un tiers déclarent ne pas manger de manière équilibrée, 
principalement par manque de temps et d’envie de cuisiner. Plus d’un quart des apprenants des filières sociales présentent un 
trouble alimentaire, le plus fréquemment celui de manger énormément avec de la peine à s’arrêter. Cette pratique est 
particulièrement fréquente dans la formation assistant social et conseiller en économie sociale et familiale ainsi que celle 
d’éducateurs de jeunes enfants. Plus d’un étudiant sur deux pratiquent du sport. 
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De manière globale, ces étudiants sont plus sujets au stress et de manière plus générale aux fragilités psychologiques qui 
concernent 90 % des étudiants en particulier l’épuisement (65 %), le stress (63 %) et les problèmes de sommeil (56 %). Ce 
ressenti est particulièrement partagé par les étudiants suivant les filières « assistant social » et « conseiller en économie sociale 
et familiale »  qui ont notamment un niveau de stress élevé et un temps de sommeil jugé insuffisant. Les étudiants de la filière 
« éducateur  de jeunes enfants » sont uniquement concernés par un niveau de stress élevé alors que ceux en filière 
« accompagnement éducatif et social » par l’épuisement et le manque de sommeil.  
Des comportements à risque plus fréquents, particulièrement dans les filières « moniteur éducateur  et technicien 
d’intervention sociale et familiale » et « éducateur spécialisé et éducateur technique spécialisé » 
Les étudiants des filières sociales sont plus souvent concernés par des comportements à risque : prise de produits pour dormir 
particulièrement de cannabis, la non-utilisation du préservatif en cas de relations sexuels avec un nouveau partenaire, 
tabagisme régulier, consommation excessive d’alcool, consommation de cannabis et autres drogues, recours à l’IVG. Les 
étudiants de ces filières sont un peu plus concernés par les pensées suicidaires et par les accidents domestiques ou de sport et 
de loisirs. Ces différents comportements sont plus fréquents chez les étudiants suivant une filière « moniteur éducateur  et 
technicien d’intervention sociale et familiale » et « éducateur spécialisé et éducateur technique spécialisé ». Les tests de 
dépistage (VIH/SIDA et IST) sont plus fréquents également chez les étudiants des filières sociales.  
Un renoncement aux soins pour raisons financières plus fréquent malgré à un taux de recours aux professionnels de santé 
plus marqué 
Le renoncement aux soins est plus fréquent chez les étudiants des filières sociales, avec comme motifs principaux 
l’automédication et les raisons financières, témoignant d’un niveau de précarité financière plus élevé et démontré 
précédemment. Le manque de temps cités comme premier motif chez les étudiants des filières sanitaires est valable pour 
seulement 39 % de ces étudiants. D’ailleurs les niveaux de recours aux professionnels de santé sont plus élevés chez les 
étudiants des formations sociales. 
Des problèmes financiers pouvant avoir des répercussions sur un abandon éventuel de la formation 
Le souhait d’interrompre sa formation à un moment donné a concerné 39 % des étudiants des filières sociales particulièrement 
pour les filières « assistant social et conseiller en économie sociale et familiale » ainsi que celle des « accompagnants éducatifs 
et social ». Le premier motif motivant le souhait d’arrêter sa formation est dûe à des raisons personnelles (20 %), 
particulièrement à des motifs financiers et pour 16 %, il s’agit du contenu de la formation. Le contenu de la partie théorique 
dispensée en cours serait responsable de la moitié des souhaits d’arrêter la formation de par son contenu, les problèmes 
relationnels rencontrés sur les lieux de cours de 21 % et pendant le stage de 15 %. 
 

 
Des spécificités par rapport aux données d’enquêtes de référence 
 

Comme signalé précédemment, la comparaison des données avec les enquêtes de référence existantes doit être prudente. Ces 
comparaisons ont pour unique objectif le cadrage des données de l’enquête. Effectivement, outre le décalage temporel et 
l’hétérogénéité des territoires comparés, les classes d’âge étudiées peuvent être différentes. Les étudiants des filières 
sanitaires et sociales sont incontestablement plus âgés et la population est plus souvent féminine. Or, on sait par ailleurs que 
l’âge et le sexe peuvent avoir une influence sur les comportements (consommations par exemple) et sur l’état de santé 
(surcharge pondérale, santé psychique). 

Une population d’apprenants avec un moins bon état de santé ressenti et plus de comportements à risque 
Par rapport à l’ensemble des étudiants toutes filières confondus, les étudiants interrogés des filières sanitaires et sociales ont 
déclaré un moins bon état de santé générale et en particulier des symptômes de fragilité psychologique plus marqués 
(épuisement, stress ;…) ainsi que des tentatives de suicides plus fréquentes. De plus, ils sont plus enclins à avoir des 
comportements à risques, au niveau des troubles alimentaires comme au niveau du tabagisme régulier. Ils pratiquent moins 
souvent d’activité physique et ont moins souvent accès aux équipements sportifs. En matière de soins, les renoncements de 
soins sont plus fréquents, souvent par manque de temps. Ils consultent plus souvent le médecin généraliste mais ont moins 
souvent recours au chirurgien-dentiste et au gynécologue. Autre précision nécessaire, les étudiants interrogés dans le cadre 
de l’enquête OVE 2016 sont plus jeunes, ce qui pourrait expliquer certaines différences constatées. 
 
Peu d’évolutions mesurables depuis 2013 pour les étudiants en formation sanitaire 
Globalement, depuis 2013, on note peu de changement dans la situation des étudiants des filières sanitaires que ce soit sur le 
plan du logement, du budget et de la santé. Cependant, quelques indicateurs montrent une situation dégradée par exemple, 
une proportion plus élevée de personnes s’estimant trop grosses ou qui trouvent leur alimentation déséquilibrée. D’autres 
phénomènes déjà présents en 2013, perdurent en 2018 comme la proportion élevée de surcharge pondérale chez les élèves 
aides-soignants.  
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Propositions de pistes d’actions 
 
Les recommandations ou éléments complémentaires visant à améliorer les conditions de vie et d’état de santé sont pour la 

plupart extraite de l’espace libre aménagé en fin du questionnaire. Au total, 565 apprenants (soit 12 %) nous ont fait part de 

leurs remarques par cet intermédiaire : 13 % des élèves IFAS et IFSI et 10 % des étudiants des formations sociales.  

Plusieurs pistes d’actions étaient communes ou adaptables aux trois formations et ont été regroupées dans le tableau suivant. 

Elles ont été regroupées selon les problématiques de l’enquête. Une première problématique dans le but d’améliorer les 

conditions de vie des étudiants avec une thématique aide financière et accès à l’information. Une deuxième partie relative à 

l’état de santé avec les thématiques nutrition et activité physique ainsi que la gestion du stress et les comportements à risque. 

Enfin, des propositions pour faciliter les stages closent ces recommandations. 

Fig 52. Propositions de pistes d’actions afin de favoriser les conditions de vie et l’état de santé des étudiants des filières 

sanitaires et sociales selon les thématiques, les objectifs et la population concernée 

Thématique Pistes d’action Objectif Population concernée 

Aide financière 

 

prise en charge financière pour les frais 

de stage 

- réduire les charges financières 

dus au stage (logement, 

déplacement) 

Etudiants en formations 

sanitaires et sociales  

Prévoir un fonds d’aide financière 

ponctuel 

- Pallier à des dépenses financières 

imprévues  

Etudiants en formations 

sanitaires et sociales 

Accès à 

l’information 

Prévoir un entretien avec une assistante 

sociale à l’inscription de la formation 

- avoir connaissance des aides 

financières existantes 

Etudiants en formations 

sanitaires et sociales 

 Mettre en place une plateforme 
collaborative en ligne afin de faciliter 
l’accès aux informations pratiques 
 

- - recenser les différentes aides 

existantes (bourses, subventions),  

- - recenser les annonces (annonces 

de location, échange de logement 

notamment en période de stage, 

covoiturage)  

Etudiants en formations 

sanitaires et sociales 

Gestion du stress 

 

Intégrer à la formation des unités 
d’enseignements allouées au 
développement des compétences 
émotionnelles et de gestion du stress 
 

- Permettre de mieux gérer son 

stress 

Etudiants en formations 

sanitaires et sociales 

Proposer des ateliers de décompression 
(yoga sophrologie) 

- Permettre de mieux gérer son 

stress 

Etudiants en formations 

sanitaires et sociales 

Activité sportive Avoir accès aux équipements étudiants 
(médecine préventive et équipements 
sportifs) 

 Etudiants en formations 

sanitaires et sociales 

Conduites à 

risques 

Proposer des sessions d’intervention sur 
les conduites à risque et leurs dangers 

- améliorer les connaissances sur 

les dangers des conduites à risque 

Etudiants des formations 

sociales  

Nutrition Faciliter l’accès à des lieux de 
restauration (hôpital, restaurant 
universitaire..) 

- pouvoir bénéficier d’une 

alimentation équilibrée à prix 

attractif 

Etudiants en formations 

sanitaires et sociales 

Stage 

 

Organiser des formations pour les 
encadrants de stage 

 Etudiants en formations 

sanitaires 

Mettre en place une « cellule de crise » 
pendant les stages 

- Avoir accès à un référent 

enseignant 

- Avoir accès à un psychologue 

Etudiants en formations 

sanitaires 

Source : Enquête Etudiants des filières sanitaires et sociales 2018 
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Conclusion 

Cette enquête sur les étudiants des filières sanitaires et sociales présente quelques limites qui invitent à la prudence dans 
l’interprétation des données recueillies. Le premier est un biais de sélection. Le référent établissement qui organisait 
l’information et la passation des questionnaires dans l’enceinte de son établissement, jouait en effet un rôle primordial dans 
l’incitation à participer à l’enquête. Il a pu être facilitateur en mettant à disposition des ordinateurs avec le lien vers le 
questionnaire d’enquête, afficher des notes d’information ou faire une information orale de l’enquête. Ce niveau d’incitation, 
difficilement mesurable, dépend donc de la personne référente et de sa direction et n‘est pas homogène sur l’ensemble des 
établissements de la Nouvelle-Aquitaine. Par ailleurs, si le taux de réponse (42 %) peut être considéré comme satisfaisant pour 
une enquête en population jeune, il n’empêche que la typologie des personnes qui ont documenté le questionnaire peut 
différer vraisemblablement de celle des non-répondants. Comme dans toute enquête, une sous-représentation des personnes 
les plus précaires a pu avoir lieu du fait de la nécessité de se connecter à Internet pour répondre au questionnaire, même si ce 
biais est de moins en moins observé. Effectivement, selon le Baromètre du numérique 2018, 97 % des jeunes de 12 à 17 ans et 
90 % des 18-39 ans disposeraient d’une connexion internet à domicile [15], sachant que certains ont pu répondre au 
questionnaire sur le lieu de formation. De plus, La longueur du questionnaire a certainement eu une influence sur le taux de 
valeurs manquantes et a entrainé la suppression de mille questionnaires environ. Le redressement opéré a posteriori sur la 
base de caractéristiques géographiques ou de filières ne saurait totalement gommer cet écart. Un autre biais classique est un 
biais de mémorisation avec possiblement un phénomène de réinterprétation de situations par désirabilité sociale. Ceci peut 
être amplifié pour certaines variables plus sensibles par le rappel d’évènements potentiellement douloureux ou embarrassants, 
comme par exemple, pour la déclaration des tentatives de suicide. 

Cependant, la taille de l’échantillon obtenu, le niveau de participation ainsi que le faible nombre d’enquêtes portant sur cette 
population font de cette enquête un véritable outil d’aide à la décision et permet d’éclairer les difficultés des étudiants dans 
les filières qui sollicitent fortement le capital physique et psychique. Il est important de mettre des actions en place dès la 
formation de ces professionnels afin de limiter les situations de mal-être pouvant survenir ensuite lors de l’exercice de la 
profession. Cette situation de mal-être a été mise en évidence lors notamment d’une enquête sur la souffrance des soignants 
en Limousin [16], allant même jusqu’à des situations de burn-out. 

Ces résultats de l’enquête sur les étudiants des filières sanitaires et sociales ont vocation à étayer les orientations de la Région 
Nouvelle-Aquitaine en matière de recommandations visant à améliorer les conditions de vie et l’état de santé de ces étudiants. 
Ainsi, parmi les propositions des étudiants, certaines ont été également énoncées et discutées lors des douze journées 
départementales de travail dans le cadre de l’élaboration du schéma régional des formations sanitaires et sociales.  
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ANNEXES 
 

A. Annexe 1 : Localisation des établissements interrogés 

 

  
Source : Enquête Etudiants des filières sanitaires et sociales 2018 
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B. Annexe 2 : Questionnaire 

 

 
QUESTIONNAIRE SANTE ET CONDITIONS DE VIE DES ETUDIANTS ET ELEVES  

EN FORMATION SANITAIRE ET SOCIALE DE NOUVELLE-AQUITAINE 

Bonjour, 

Le questionnaire que vous allez remplir porte sur votre santé, vos conditions de vie et de formation. Il est totalement anonyme. A 

aucun moment, ce questionnaire ne pourra être consulté par un membre de l’établissement de formation, et aucune des informations 

demandées ne permettra de vous identifier.  

La région Nouvelle-Aquitaine a souhaité réaliser cette enquête dans le cadre de l’élaboration actuelle du schéma régional des 

formations sanitaires et sociales, afin d’avoir une vision objective de vos conditions de vie et votre santé. 

Des sujets sur votre vie ou sur votre santé vont donc être abordés tout au long du questionnaire, il est important que vous puissiez y 

répondre le plus librement et le plus sincèrement possible, sans être gêné(e) ou influencé(e) par votre entourage. Il n’y a ni bonnes ni 

mauvaises réponses, mais dans le cas où aucune réponse ne correspond exactement à votre situation, merci de choisir celle qui s’en 

rapproche le plus. Répondre à ce questionnaire vous prendra en moyenne 15 minutes. 

Cette étude a fait l’objet d’une déclaration à la Commission Nationale Informatique et libertés (CNIL). Conformément à la loi 
(www.cnil.fr), vous avez évidemment le droit de ne pas participer à cette enquête sans avoir à vous justifier et sans que cela ne puisse 
vous porter préjudice en aucune façon. Si vous souhaitez plus d’informations, vous pouvez poser toute question que vous jugez utile 
à : 

Julie DEBARRE - chargée d’études, ORS Nouvelle-Aquitaine : j.debarre@ors-na.org – Tél : 05 49 38 33 12 
 

Afin de garantir la validité scientifique de notre enquête, votre participation est essentielle. 

 

1- Caractéristiques de la formation 

1. Département de la formation 

16 Charente 

17 Charente-Maritime 

19 Corrèze  

23 Creuse 

24 Dordogne 

33 Gironde 

40 Landes 

47 Lot-et-Garonne 

64 Pyrénées-Atlantiques  

79 Deux-Sèvres 

86 Vienne 

87 Haute-Vienne 
 

2. Type de formation : 1 IFSI 2 IFAS  3 Secteur social 

3. (Si Q2=1 ou 3), vous êtes en quelle année ? 
1 1ère année  2 2ème année  3 3ème année 
 

4. Nom de l’établissement : _____________________________________(liste déroulante) 

 

5. (Si Q2=3), vous suivez quelle formation ? 
1 Conseiller en Economie Sociale et Familiale 

2 Assistant social 

3 Educateur spécialisé 

4 Educateur de jeunes enfants 

5 Moniteur-éducateur 
 

  6 Technicien intervention sociale et familiale 

  7 Educateur technique spécialisé 

  8 Accompagnant éducatif et social 

  9 Autre : _________________________ 

 

6. Etes-vous inscrit(e) dans votre établissement en… 1 Formation initiale 2 Formation continue  

6.1-Si vous êtes en formation continue (Si Q6 =2), est ce un cursus partiel:1 oui  2 non 
 

2- Caractéristiques du répondant 

7. Vous êtes :   1 Un homme  2 Une femme 
 

8. Vous êtes né(e) en …mois : |___|___|  année |___|___|___|___| 
 

9. Quelle est votre situation de famille : 1 Célibataire 2 En couple  3 Divorcé(e) ou veuf(ve)   
 

http://www.cnil.fr/
mailto:j.debarre@ors-na.org
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10. Nombre d’enfants à charge : |___|___|  
11. Avant d’entrer en formation, quel était votre plus haut niveau de qualification ? 

1 Aucun ou niveau inférieur au CAP 

2 CAP ou équivalent 

3 Bac ou équivalent 

4 Bac +2 (DEUG, DUT, BTS,…) 

5 Bac + 3 et plus (licence, master, doctorat, grande 
école,…) 

6 Autre. A préciser_____________ 

 

12. Quel est le niveau d’études le plus élevé atteint par vos parents  
 

Cocher une seule case par colonne 
Votre père (ou autre 

parent masculin) 
Votre mère (ou autre 

parent féminin) 

1 Fin d’études primaires ou avant   

2 Etudes secondaires (niveau BEPC)   

3 Etudes techniques (niveau CAP/BEP)   

4 Etudes secondaires (niveau baccalauréat)   

5 Etudes professionnelles post baccalauréat 
(infirmier, technicien supérieur,…) 

  

6 Etudes de l’enseignement supérieur   

7 Ne sait pas   
 

13. Au moment où vous répondez à ce questionnaire, vous êtes principalement…  

(si vous le remplissez en plusieurs fois, répondez au moment de votre première connexion) 

1 En journée de cours 

2 En journée de stage 

3 En journée d’activité rémunérée (hors stage) 

4 En journée de vacances ou de week-end 

5 En période d’examens 

6 Autre. A préciser_____________ 
 

3- Conditions de vie 
 

Logement/transport 

En période de cours 

14. Où habitez-vous actuellement durant une semaine normale de cours (du lundi au vendredi) ? 
1 Chez mes 2 parents 

2 Chez ma mère 

3 Chez mon père 

4 Dans un logement indépendant (en location ou 
colocation, dans un logement dont je suis propriétaire ou 
qui m’est prêté à titre gracieux…) 

5 En résidence collective (foyer, internat, résidence 
universitaire) 

6 Autre. A préciser_____________ 

 

15. (Si Q14=4 ou 5 ou 6), Au cours d’une semaine normale de cours (du lundi au vendredi), vous vivez : 

1 Seul(e) 2 En couple  3 Avec des colocataires  4 Autre situation  
 

16. (Si Q14=4 ou 5 ou 6), Avez-vous eu des difficultés pour trouver un logement 1 Oui 2 Non 

16.1 (Si Q16=1), Quelles en sont les principales raisons :  

0 Trouver le cautionnement 1 Le montant du loyer  2 L’éloignement géographique  

3 Le manque d’offre de logement  4 Autre_____________ 
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Lors de votre dernier stage (ou de votre stage en cours) 

17. Aviez-vous le même logement qu’en période de cours ? 1 Oui  2 Non  

17.1 (Si Q17=2), où habitiez-vous 1 Dans ma famille 2 Dans un logement indépendant 3 En résidence collective 

4 Autre_____________ 

17.2 (Si Q17.1=2 ou 3 ou 4), avec qui viviez-vous  1 Seul(e) 2 En couple  3 Avec des colocataires   

4 Autre___________________________________________ 

17.3 (Si Q17.1=2 ou 3 ou 4), avez-vous eu des difficultés pour trouver un logement  

0 Non 1 Oui, à cause de la caution  2 Oui, pas beaucoup de choix  3 Oui, à cause de la durée de location   

      4 Oui, à cause du montant du loyer     5 Autre_____________________________________________ 
 

18. Au cours des 12 derniers mois, vous est-il arrivé de payer au moins deux loyers à la fois ? 1 Oui  2 Non 

19. Avez-vous rencontré des difficultés matérielles pendant votre stage ?  
1 Oui, souvent  2 Oui, parfois  3 Non, pas trop  4 Non, pas du tout 

19.1 (Si Q19=1 ou 2), Si oui, lesquelles (plusieurs réponses possibles) 

 1 Le moyen de transport 2 Le temps de trajet entre le lieu de stage et votre logement 3 Le coût  

 4 La fatigue 5 La garde des enfants 6 L’hébergement 7 Autre_____________ 
 

Ressources financières 

20. Comment jugez-vous votre situation économique ? 1 Suffisante  2 Acceptable  3 Insuffisante  
 

21. Depuis le début le début de l’année (janvier 2018), vous est-il arrivé d'avoir un découvert à la banque ?  

0 Non 1 Oui, parfois  2 Oui, souvent 
 

22. Vous arrive-il de renoncer à des achats de première nécessité? 0 Non 1 Oui  

Les biens de première nécessité correspond aux achats essentiels pour vivre, c'est-à-dire par exemple avoir un logement convenable (électricité, 

eau, chauffage), manger à sa faim, avoir un minimum de vêtements… 
 

23. Vos ressources financières  

Cocher une seule case par ligne Oui Non 

1 Percevez-vous des indemnités Pole emploi? 1 0 

2 Percevez-vous une aide de la Région Nouvelle-Aquitaine ? 1 0 

3 Disposez-vous d’aide financière d’organisme professionnelle ? (OPCA, 
employeurs…) 

1 0 

4 Etes-vous boursier Préca1 1 0 

5 Avez-vous fait un emprunt pour financer vos études ? 1 0 

6 Travaillez-vous en dehors de vos études ? 1 0 

7 Percevez-vous des aides sociales (aides au logement, allocations familiales…) 1 0 

8 Bénéficiez-vous d’une aide financière de vos parents ou d’autres membres de votre 
famille ? 

1 0 

9 Autres ressources : A préciser 1 0 

 

24. Si vous travaillez (Si Q23.6=1) Hors  IFAS cursus partiel (Q2=2 et Q6.1=1),  
24.1 Quelle est la finalité première de ce travail (1 seule réponse possible):

1 Pour subvenir à vos besoins 

2 Pour vos loisirs 

3 Pour améliorer vos conditions de vie 

4 Autre 

 

24.2 A quelle fréquence travaillez-vous ? 

1 Tout au long de l’année     Combien d’heures par semaine en moyenne ? |___|___|  heures 

2 Durant de courtes périodes 

3 Pendant les vacances scolaires 
 

24.3 Considérez-vous cette activité comme pénalisante pour la réussite de vos études : 0 Non 1 Oui 
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Relations sociales 

25. D’une façon générale, vos relations avec vos parents sont : 

1 Très bonnes 

2 Plutôt bonnes 

3 Plutôt mauvaises 

4 Très mauvaises 

5 Inexistantes 

 

26. Au cours des 6 derniers mois, avez-vous eu des contacts avec des membres de votre famille autres que vos parents 

ou vos enfants ?   0 Non 1 Oui 
 

27.  A quelle fréquence voyez-vous vos amis en dehors des études ? 
1 Tous les jours 

2 Plus d’une fois par semaine 

3 Moins d’une fois par semaine 

4 Moins d’une fois par mois 

5 Je n’ai pas d’ami 

28. Connaissez-vous un sentiment de solitude ? 1 Plutôt oui 2 Plutôt non 
 

Activités extrascolaires 

29. Utilisez-vous les services ou équipements suivants proposés par votre établissement ? 

Cocher une seule case par ligne 
Non, il n’y en a 

pas 
Non 

Oui, de temps en 
temps 

Oui, 
régulièrement 

a Equipement ou centre sportif 9 0 1 2 

b Services de santé (centre de santé ou 
infirmerie, SUMPPS) 9 0 1 2 

c Service ou mission Handicap 9 0 1 2 

d Bibliothèques ou CDI 9 0 1 2 

 
 

4- Etat et comportement de santé 

 

Perception de sa santé et de son corps 

30. Quelle perception de votre santé avez-vous ? 

   |___|___| 
0=très mauvaise santé      10=excellente santé  

 

31. Etes-vous concerné(e) par l’une des situations suivantes (O/N)  

- Une maladie chronique       1 Oui  2 Non 9 Ne sais pas 

- Un problème en matière de santé mentale     1 Oui  2 Non 9 Ne sais pas 

- Un handicap moteur       1 Oui  2 Non 9 Ne sais pas 

- Un handicap sensoriel (vue, ouîe, ..)      1 Oui  2 Non 9 Ne sais pas 

- Un trouble de l’apprentissage (dyslexie, trouble d’hyperactivité avec déficit de l’attention) 1 Oui  2 Non 9 Ne sais pas 

- Un trouble envahissant du développement (TOC, TED)    1 Oui  2 Non 9 Ne sais pas 

- Un autre problème de santé de longue durée     1 Oui  2 Non 9 Ne sais pas 
 

32. Indiquez le plus précisément possible votre taille :   |___| m |___|___| (1m55 par exemple) :  
 

33. Indiquez le plus précisément possible votre poids :  |___|___| kg (58 kg par exemple)  

34. Vous trouvez-vous ? 

1 Beaucoup trop maigre 

2 Un peu trop maigre 

3 À peu près du bon poids 

4 Un peu trop gros(se) 

5 Beaucoup trop gros(se) 

6 Je ne sais pas 
 

0 
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Qualité de vie et moral 

35. Sur une échelle de 0 à 10, « 10 » est la meilleure vie possible et tout en bas « 0 » est la pire vie possible, 

globalement, où diriez-vous que vous vous trouvez sur l’échelle en ce moment ? |___| 
 

 

36. Direz-vous qu’au cours des 7 derniers jours… (plusieurs réponses possibles) 

1 Vous avez eu des problèmes de sommeil 

2 Vous avez eu l’impression d’être épuisé(e) 

3 Vous avez été déprimé(e) 

4 Vous avez été stressé(e) 

5 Vous vous êtes senti(e) seul(e) ou isolé(e) 

6 Rien de cela 

37. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous déjà pensé au suicide ?  

0 Non 1 Oui, une fois 2 Oui, plusieurs fois 3 Ne souhaite pas répondre 

37.1 - Si oui, en avez-vous parlé à quelqu’un ? 

1 Oui, à un proche 2 Oui, à un professionnel de santé 3 Oui, à une autre personne 0 Non 
 

38. Au cours de votre vie, avez-vous fait une tentative de suicide ? 

0 Non 1 Oui, une fois 2 Oui, plusieurs fois 3 Ne souhaite pas répondre  

38.1 - Si oui, avez-vous bénéficié d’une prise en charge médicale :  

1 Oui, une hospitalisation 2 Oui, une consultation médecin généraliste ou psychiatre 3 Non 

4 Autre (a préciser)_________________________________________________ 

 

Habitudes alimentaires  

39. Au cours des 30 derniers jours, à quelle fréquence avez-vous pris le petit déjeuner?  

1 Tous les jours 2 Uniquement les jours école ou de stage 3 Uniquement les week-end/jour des repos 

4 Parfois 5 Jamais 
 

40. Au cours des 30 derniers jours, vous est-il arrivé de sauter un/des repas (déjeuner ou diner) ?  

2 Non 1 Oui    Si oui, quelle en est la raison principale ?  

1 Manque d’appétit 

2 Manque de temps 

3 Horaires d’ouverture du self 

inadaptés  

4 Absence de lieu dédié  

5 Pour convenances personnelles (religion, 

culture, régime diététique…) 

6 Difficultés financières  

7 Autre  

 

41. Mangez-vous toujours à votre faim ? 1 Oui  2 Non 
 

 

42. Diriez-vous que votre alimentation est équilibrée : 1 Oui  2 Non 3 Ne sais pas 4 Ne souhaite pas répondre 
42.a Si non, quelle est la ou les 2 principale(s) raison(s) pour lesquelles votre alimentation n’est pas équilibrée  ?  
(2 réponses max) 

1 Vous manquez de temps pour prendre des repas 
équilibrés 

2 Vous n’avez pas envie de faire la cuisine 

3 Vous préférez les aliments plutôt gras ou sucrés 

4 Vous n’avez pas de possibilités de faire la cuisine 

chez vous 

5 Vous n’avez pas les moyens financiers de prendre 

des repas équilibrés 

6 Vous avez des difficultés à trouver des repas 

équilibrés sur votre lieu d’études 

7 Vous avez des difficultés à définir ce qu’est une 
alimentation équilibrée 

8 Pour une autre raison (A préciser) 
 

 

43. Votre poids s’est-il modifié récemment 1 Oui, il a augmenté 2 Oui, il a diminué 3 Non 4 Ne souhaite pas répondre 
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44. Au cours des 12 derniers mois, vous est-il arrivé :  

Cocher une seule case par ligne Jamais Rarement Assez souvent Très souvent 

- a De manger énormément avec de la peine à 
vous arrêter 0 1 2 3 

- b De vous faire vomir volontairement 0 1 2 3 

c De redouter de commencer de manger de peur 
de ne pas pouvoir vous arrêter 0 1 2 3 

d De manger en cachette 0 1 2 3 
 

Sommeil  

45. Combien d’heures dormez-vous en moyenne par nuit ?   

a- En période de stage |___|___| h |___|___| m 

b- En période de cours |___|___| h |___|___| m 

46. Vous estimez que ce temps de sommeil est ?  

1 Tout à fait suffisant 2 plutôt suffisant 3 plutôt insuffisant 4 tout à fait insuffisant  

47. Vous arrive-t-il de prendre des produits pour dormir  

1 Jamais 2 Oui, occasionnellement 3 oui, régulièrement  

Si oui, lesquels : 1 Somnifères 2 Homéopathies, plantes médicinales 3 Cannabis 4 Autres________ 

48. Quel est votre niveau de stress ressenti :  

  |___|___| 
0=pas stressé(e)      10=Très stressé  

 

Sexualité 

49. Avez-vous actuellement un ou une petite ami(e) ou partenaire ?             1 Oui  2 Non 3 Ne souhaite pas répondre 

50. Avez-vous déjà eu des rapports sexuels ?             1 Oui  2 Non 3 Ne souhaite pas répondre 

Si oui (Si Q50=1) 

51. Lorsque vous avez des relations sexuelles avec un nouveau partenaire, utilisez-vous un préservatif ? 
1 Oui, systématiquement  2 Oui, souvent 3 Oui, occasionnellement  4 Non, jamais 5 Ne souhaite pas répondre 6 

Non concerné 

 
 

52. Utilisez-vous un moyen de contraception (vous ou votre partenaire)  1 Oui  2 Non 3 Ne souhaite pas répondre 4 

Ne sais pas  
Si oui, lequel ou lesquels : 1 contraceptif oral (pilule) 2 préservatif 3 préservatif féminin 4 implant 

contraceptif 5 DIU (stérilet) 6 Autre (préciser)__________________________________________________ 
 

53. Avez-vous déjà effectué :  

a. Un test de dépistage au VIH/SIDA 

1 Oui, au cours des 12 derniers mois  2 Oui, il y a plus de 12 mois 0 Non 3 Ne souhaite pas 

répondre/Ne sais pas  

b. Un test de dépistage pour une infection sexuellement transmissible (IST)   

1 Oui, au cours des 12 derniers mois  2 Oui, il y a plus de 12 mois 0 Non 3 Ne souhaite pas 

répondre/Ne sais pas 
54. Au cours de votre vie, vous ou votre partenaire a-t-il eu déjà recours :  

0 
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a. A la contraception d’urgence (pilule du lendemain)  

1 Oui, une fois  2 Oui, plusieurs fois 0 Non, jamais 3 Ne souhaite pas répondre 4 Je ne sais pas 

b. A une Interruption volontaire de grossesse (IVG)  

1 Oui, une fois  2 Oui, plusieurs fois 0 Non, jamais 3 Ne souhaite pas répondre 4 Je ne sais pas 

 

Conduites addictives 

Tabac 

55. Actuellement, fumez-vous du tabac :  

1 Vous fumez tous les jours, au moins 1 cig/jour 

2 Vous fumez occasionnellement, moins d’une cig/jour 

3 Vous avez été fumeur mais vous avez arrêté 

4 Vous avez essayé mais vous n’êtes jamais devenu 

fumeur(euse) 

5 Vous n’avez jamais fumé 

6 Ne souhaite pas répondre 
 

56. Si Q55=1, Combien de cigarettes fumez-vous en moyenne par jour ? |___|___| cigarettes 
 

57. Utilisez-vous la cigarette électronique actuellement ?  

0 Non 1 Oui, tous les jours 2 Oui occasionnellement3 Ne souhaite pas répondre 

Alcool 

58. Au cours des 30 derniers jours, combien de fois avez-vous :  

a- bu de l’alcool :  

0 Vous ne buvez pas d’alcool 

1 Une fois à 2 fois par mois 

2 3 à 9 fois par mois 

3 10 fois ou plus mais pas tous les jours 

4 Tous les jours 

9 Ne souhaite pas répondre 

 

 

b- bu cinq verres ou plus de boissons alcoolisées en une seule occasion ? (un verre est un verre de vin, une canette 

de bière, une coupe de champagne, une bolée de cidre, un verre d’alcool fort ou un cocktail, un premix, etc)  
0 Aucune  1 Une fois  2 2 fois  3 3 à 5 fois  4 6 à 9 fois  5 10 fois ou plus   

9 Ne souhaite pas répondre 
 

c- été ivre en buvant de l’alcool:  

0 Aucune  1 Une fois  2 2 fois  3 3 à 5 fois  4 6 à 9 fois  5 10 fois ou plus   

9 Ne souhaite pas répondre 
 

Cannabis et autres substances 

59. Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous pris les produits suivants  

Cocher une seule case par 
ligne 

Jamais 1 à 2 fois 3 à 9 fois 
10 fois et 

plus 

a Cannabis (shit, joint, haschich, 
marijuana) 0 1 2 3 

b Ecstasy 0 1 2 3 

c Cocaïne  0 1 2 3 

d Autres drogues________________ 0 1 2 3 

 

Activité sportive 

60. Au cours de l’année de formation (hors vacances scolaires et période d’examen), pratiquez-vous une activité 

sportive ? 1 Oui  2 Non  9 Ne sais pas/Ne souhaite pas répondre  
 

60.a – Si oui (Q60=1), Et combien de temps consacrez-vous à votre pratique sportive, en moyenne par semaine ?  

|___|___| h |___|___| m par semaine 
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60.b - Si non (Q60=2), quelles sont les raisons principales ? (Plusieurs réponses possibles)  
0 Pas envie  

1 Choix personnel  

2 Manque de temps  

3 Manque d’infrastructures à proximité  

4 Coût trop élevé  

5 Contre-indication médicale  

6 Horaires non adaptés  

7 Autre raison_______________________ 

____________________________________ 

 

Vaccination 

61. Êtes-vous très, plutôt, plutôt pas ou pas du tout favorable aux vaccinations en général ? 

1 Très favorable 2 Plutôt favorable 3 Plutôt pas favorable 4 Pas du tout favorable 5 Sans opinion, je ne sais pas 
 

62. Avez-vous un carnet de vaccination ou un carnet de santé sur lequel sont inscrites vos vaccinations ? 

 1 Oui 2 Non 3 Non, mais vous tenez un document personnel à jour  

 62a. Si oui, est-il à jour ? 1 Oui 2 Non 3 Je ne sais pas 

 

Accidents 

63. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu un accident ayant entraîné une consultation chez un médecin ou à 

l’hôpital ? 0 Non 1 oui, un accident 2 Oui, 2 accidents et plus 

63.a Si oui, était-ce :  

1 un accident de travail pendant le stage 2 un accident de trajet en allant ou en revenant du lieu de formation  

3 un accident de trajet en allant ou en revenant du lieu de stage  
4 un autre type d’accident : à préciser_____________________ 

 

Accès et recours au système de santé et aux soins 

64. Bénéficiez-vous d’une assurance maladie complémentaire ? 
1 Oui, une mutuelle étudiante   2 Oui, la mutuelle de mes parents 3 Oui, la couverture maladie universelle 
complémentaire (CMUC)  4 Oui, une autre mutuelle ou assurance  5 Non 6 Je ne sais pas  

 

65. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous consulté un professionnel de santé? 1 Oui  2 Non 

65-a. Si oui, était-ce : (plusieurs réponses possibles)   
1 Un médecin généraliste   
2 Un gynécologue (si femme) 

3 Un médecin du travail ou une infirmière en santé 
travail 

 4 Un chirurgien-dentiste 
 5 Un psychologue 
 6 Un psychiatre 
7 Autre : préciser……. 

 

66. Au cours des 12 derniers mois, combien avez-vous eu d’arrêts maladie (hors accident du travail ou maternité) ? 

 Pas d’arrêt   1 arrêt  2 arrêts  3 arrêts ou plus   Je ne sais pas 
 

67. Au cours des 12 derniers mois, vous est-il arrivé de renoncer à consulter un médecin?  

 Oui  2 Non 3 Ne sais pas   9 Ne souhaite pas répondre  

67-a. Si oui, pour quelles raisons (plusieurs réponses possibles) :  

1 Des difficultés à trouver un médecin 

2 Des difficultés à vous y rendre, c’était trop loin 

3 Des raisons financières 

4 Vous n’avez pas le temps 

5 Vous vous êtes soigné(e) seul(e) 

6 Vous n’aimez pas aller chez le médecin 

7 Vous avez pu obtenir une prescription sur votre lieu de stage 

8 Autres : à préciser_____________________ 

 

68. Au cours des 12 derniers mois, vous est-il arrivé de renoncer à des soins ou des traitements  

 Oui  2 Non 3 Je ne sais pas  4 Ne souhaite pas répondre  
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68-a. Si oui, lesquels (plusieurs réponses possibles) : 

1 Soins dentaires 

2 Traitements ophtalmologiques 

3 Traitement ou examens gynécologiques 

4 Soins dermatologiques 

5 Soins psychologiques 

6 Soins de kinésithérapies 

7 Soins ou traitements non remboursés 

8  Autres… 
 

5- Formation actuelle et projet professionnel 

 

69. Quelles sont les raisons vous ayant amené(e) à vous inscrire dans cette formation (plusieurs réponses possibles) ?  

1 Votre Intérêt pour la profession 

2 Un projet professionnel précis 

3 Les débouchés offerts 

4 La proximité de l’établissement 

5 Vous n’avez pas pu vous inscrire ailleurs 

6 Les médias 

7 Un choix familial 

8 Vous en aviez entendu parler par un ami ou par la famille  

9 Autres raisons : 

________________________________ 

_____________________________________________  

 

70. Vous est-il arrivé de vouloir abandonner la formation ?  
0 Non 

1 Oui, c’était une erreur d’orientation 

2 Oui, à cause de l’aspect financier 

3 Oui, à cause de raisons personnelles 

4 Oui à cause du contenu de la formation 

5 Oui, pour d’autres raisons :___________________ 

_______________________________________________

________________________________________ 
 

71. Si lié à la formation (Si Q70=4),  

1 Difficultés sur la partie théorique (cours)       5 Problèmes relationnels liés à l’équipe pédagogique 

2 Difficultés sur la partie pratique (stage)    6  Autres raisons_______________________________ 

3 Difficultés liées à la responsabilité professionnelle          ___________________________________ 

4 Problèmes relationnels liés au stage 

 

 

72. Concernant la suite de votre parcours, pensez-vous :  

Cocher une seule case par ligne 

Oui, 
certainemen

t 

Oui, 
probableme

nt 

Non 
probableme

nt pas 

Non, 
certainemen

t pas 

Vous ne 
savez pas 

encore 

a Trouver votre prochain emploi en restant 
dans votre département d’études 1 2 3 4 9 

b Trouver votre prochain emploi en restant 
dans votre région d’études 

1 2 3 4 9 

c Trouver votre prochain emploi à l’étranger 1 2 3 4 9 

d Poursuivre vos études dans votre région 
d’études 

1 2 3 4 9 

e Poursuivre vos études dans un autre pays 1 2 3 4 9 

 

 

73. Commentaire libre Cet espace vous est réservé. Soyez assuré(e) que nous accorderons le plus grand intérêt à l’ensemble de 

vos observations personnelles. Nous vous remercions de votre participation. 

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 



 

 

 . SIÈGE . ANTENNE DE LIMOGES . ANTENNE DE POITIERS 

 102 bd Maréchal Juin 4 avenue de la Révolution 203 route de Gençay contact@ors-na.org 
 33000 BORDEAUX 87000 LIMOGES 86280 SAINT BENOIT 
 
 05.56.56.99.60 05.55.32.03.01 05.49.38.33.12 www.ors-na.org 

 

Dans le cadre de l’élaboration du Schéma Régional des Formations Sanitaires et Sociales 2018-2023, la Région Nouvelle-Aquitaine a fait 
appel à l’Observatoire régional de la santé de Nouvelle-Aquitaine pour mettre en place une enquête sur les conditions de vie et l’état 
de santé ressentie des apprenants des filières sanitaires et sociales de Nouvelle-Aquitaine. Pour des raisons opérationnelles, il a été 
décidé de limiter le champ sanitaire aux étudiants infirmiers et aux élèves aides-soignants, représentant plus des trois quarts des 
étudiants des 15 filières sanitaires existantes ainsi que les étudiants suivant 8 filières sociales parmi les 13 recensées en Nouvelle-
Aquitaine.  
 

Au total, près de 4 600 étudiants ont été interrogés via un questionnaire en ligne du 14 mai au 29 juin 2018. Grâce à l’implication de 
référents au sein de chaque établissement enquêté, les taux de retour sont satisfaisants (42 %). De plus, les résultats fournis sont 
représentatifs de l’ensemble des étudiants de la formation suivie en Nouvelle-Aquitaine. 
Le présent rapport compile ainsi l’ensemble des résultats de l’enquête pour l’ensemble des formations interrogées mais également  par 
type de formation suivie (soins infirmiers, aides-soignants ou formations sociales). Une analyse comparative complémentaire avec des 
enquêtes de référence a pu mettre en avant des spécificités dans l’état de santé et les conditions de vie des apprenants des filières 
sanitaires et sociales de 2018 d’une part, par rapport à l’ensemble des étudiants toutes filières confondues (Enquête OVE 2016) et 
d’autre part, par rapport à la situation en 2013 (Enquête ORS Aquitaine 2013). 
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Cette étude a bénéficié du soutien financier du Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine. 

 

POUR NOUS CITER : 
 

+ D’INFORMATIONS 
 

file://///NAS/Dossiers%20Communs/2.%20Etudes/Etudes_2017/CR1744_Etudiant/6-%20Redaction/www.ors-na.org
file://///NAS/Dossiers%20Communs/2.%20Etudes/Etudes_2017/CR1744_Etudiant/6-%20Redaction/j.debarre@ors-na.org

