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La qualité de vie des étudiants en santé :  

enfin une priorité 
 

Y a-t-il un problème de mal-être des étudiants en santé ? La réponse est oui. C’est avec ce constat que ce 

mardi 3 avril 2018 a été présenté le rapport sur la qualité de vie au travail des étudiants en santé. 15 

mesures pour améliorer la situation des jeunes soignants ont été annoncées par Frédérique VIDAL, 

Ministre de l’Enseignement Supérieur, de l’Innovation et de la Recherche et Agnès BUZYN, Ministre des 

Solidarités et de la Santé. 

C’est l’aboutissement d’une longue période de constats alarmants qui établissent que les jeunes et futurs 
soignants, tout comme leurs aînés, souffrent. Allons-nous enfin passer à l’action ? 

Respect de la réglementation du temps de travail, formation des encadrants en stage, accès facilité à la 

médecine préventive et universitaire, mise en place de cellules d’écoute, ... Des mesures prometteuses sont 

annoncées, que l’ISNAR-IMG a pu largement avancer pendant les concertations. 

Le centre national d’appui, chargé de coordonner les actions et de suivre l’évolution de la situation ne devra 

pas se limiter à un simple rôle d’observatoire. Il devra également être une ressource, un soutien, et surtout 

une référence en termes de recherche en pédagogie. 

D’autres pistes doivent également être explorées : la médecine du travail peut être un outil de dépistage 

du mal-être et son accès doit être facilité. Le médecin traitant a également toute sa place dans la détection 

et l’orientation des étudiants en difficulté. Il est nécessaire d’inciter les jeunes professionnels à avoir un 

suivi régulier. 

Enfin, l’isolement social et professionnel peut et doit être combattu. Ne nions pas la difficulté de ces 

métiers qui confrontent à la souffrance et à la mort mais accompagnons les jeunes soignants. 

L’ISNAR-IMG s’engage pour une qualité de vie au travail et répondra présente pour la mise en place de 

solutions. Mais il est indispensable que des indicateurs soient posés pour en évaluer l’efficacité. 

Nous assistons aujourd’hui aux prémices d’un chantier qui s’annonce long mais indispensable. 

L’avenir de notre système de santé souffre, nous devons en prendre soin. 
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