
1



q Des maladies vieilles comme le monde, dépendantes en partie de facteurs sociaux ? 
Peste, Variole (petite vérole), Syphilis (grosse vérole), choléra, SIDA….  

§ Une « unification microbienne du Monde » (BORAH 1951) 
§ Un « retour des épidémies » (GUILBAUD – SANSONETTI 2015) 
§ Des maladies qui transforment les espaces sociaux et désorganisent les sociétés

q Le concept de transition épidémiologique de (OMRAN 1971) remis en question ?
§ Age of pestilence and famine
§ Age of pandemics receding
§ Age of degenerative diseases and man made diseases

Les âges suivants ? (VIH, COVID19…)

q L’âge de la santé pour tous ?
§ Un « bien supérieur »
§ Une santé comme un « complexion » : fonctionnement +/- harmonieux
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I.1 Pandémies : rappel de leurs impacts dans nos sociétés



De la pandémie de SIDA à la COVID19 : des sociétés désorganisées

q Le SIDA / La COVID 19 : une origine inconnue et un halo de doute
§ Une sorte d’affolement, des scénarios et modélisations très hétérogènes
§ Très rapidement recours massif à la notion de « risque » et de « groupes à risques »
§ Illustration d’un Biopouvoir et d’une « gouvernementalité » (M. FOUCAULT 1978)
§ S’inscrit dans un univers de représentations sociales : l’imaginaire du mal

q Une symbolique forte sur le volet collectif pour le VIH
§ Les 4 H et croyances collectives multiples

Epidémie 
nouvelle

Sociétés 
« désorganisées » Sociétés « résilientes »

Adaptation acceptable des dispositifs d’action publique au risque
Emergence de groupes sociaux – empowerment/capabilisation

q Un cycle qui n’est pas nouveau mais que l’on redécouvre en 1981 et en 2020 ?

Pertes de confiance
Tensions identitaires et collectives

§ Pour le VIH : « Le rêve d’éradiquer les pathologies infectieuses disparait, et à la place, chacun devient acteur d’une prévention comme seul rempart 
contre une pathologie incurable. » (G.FABRE 1998)
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I.2 Un cycle social des pandémies ?



Iconographies et conjuration :
Les campagnes de communication de sociétés « désorganisées » 
Une rationalité préventive qui capitalise sur les craintes collectives
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Photographie de Thérèse Frare, Daniel Kirby militant atteint du SIDA / Reprise dans une campagne de communication



q Une population étudiante potentiellement surexposée aux conséquences du risque pandémique car dans une zone 
sociale d’incertitude, de « vulnérabilité sociale » (R. CASTEL 1991) 
§ Exposée à de multiples inégalités de santé et à la précarité
§ Qui poursuit un travail de construction identitaire et de socialisation
§ Intégrée dans un cadre éducatif faiblement doté sur le volet santé publique

q Une crise de type pandémique, mobilise différents déterminants et capitaux sociaux chez les jeunes :
§ biographiques – de soutien social – socio-économiques – cognitifs et de personnalité

Cependant… de ces différentes crises : un point de convergence !
Il serait faux de penser que la jeunesse ne fait que « subir » les crises sanitaires : un pouvoir d’agir avéré en communauté

§ Société civile et monde étudiant mobilisé => mobilisations étudiantes : CSE (collectif solidarité étudiant) lyonnais avec 200
bénévoles pour des actions d’aides alimentaire : https://www.cselyon.org/nos-actions
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I.3 Des étudiants et des pandémies

https://www.cselyon.org/nos-actions


q Peu d’études spécifiques sur les conséquences du SIDA sur les communautés éducatives
§ Le SIDA reste un « sujet médical » qui prend place dans l’entité scolaire à travers des stratégies éducatives

q Ces stratégies de prévention/promotion de santé se focalisent :
§ Sur la promotion gestes salvateurs pour éviter la maladie (dont éducation à la sexualité)
§ Sur la transmission de valeurs de tolérance à l’égard des personnes contaminées

q Elles s’appuient sur des campagnes d’information nationales :
§ Mais… le modèle « Emission » - « Réception »  est quelque peu déstabilisé :

Le discours préventif est transformé par le corps social

Choisir son partenaire avec plus de « soin » apparait, pour de nombreuses 
personnes, plus efficace que le port du préservatif. (LAGRANGE 1991)

q Emergence d’une auto-organisation citoyenne, portée en partie par la jeunesse et le milieu étudiant 
§ 1984 : Création de AIDES : Daniel DEFERT « un lieu de réflexion, de solidarité et de transformation »
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Impacts de la pandémie de SIDA sur la jeunesse : auto-organisation et empowerment

I.3 Des étudiants et des pandémies



q Un impact majeur sur les institutions éducatives et sa communauté dans le cadre des mesures d’urgence sanitaire
§ Qui limite lourdement les réseaux de sociabilité 
§ Qui modifie les usages entre les membres de la communauté éducative

q Une carence systémique dans l’accompagnement des conséquences psychosociales des mesures d’urgence sanitaire
§ Priorisation des actions pour éviter une crise hospitalière incontrôlable
§ Augmentation continue des conséquences psychosociales

Emergence progressive, d’une auto-organisation citoyenne portée en partie par la jeunesse et le 
milieu étudiant …. masquée par un contexte biomédical assez omniprésent

Le potentiel de la société civile, dont étudiante, est-il « exploité » à sa juste valeur ? 

q Des injonctions fortes, verticales, qui amènent à reconsidérer une forme de « Biopouvoir » et de « gouvernementalité »
§ Les activités décrétées« essentielles » et « non essentielles », dont certaines sont le pivot d’une sociabilité étudiante
§ Des restrictions jugées parfois paradoxales ou incomprises
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I.3 Des étudiants et des pandémies

Les spécificités de la pandémie COVID19 en cours
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II.1 Le constat initial de dispositifs de « santé étudiante » : des fragilités structurelles

q Effectifs SUMPPS : juillet 2020 : 57 services soit :
§ 325 médecins / 11 sages-femmes / 3 dentistes
§ 262 personnels infirmiers / 59 assistantes sociales
§ ETPT médecin : 15 813 / ETPT psychologue : 29 882

q La médecine scolaire, « une médecine en déshérence, qui n’est pas en mesure
d’accomplir les missions qui lui sont attribuées »
§ Christèle Gras-Le Guen, secrétaire générale de la société française de pédiatrie : « Quasiment

personne ne choisit la médecine scolaire car les conditions d’exercice ne sont absolument pas
attractives »

q SUMPSS : créés par la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984
§ Initialement une « visite médicale obligatoire » comme cœur de métier
§ Un élargissement des missions mais des moyens très limités

q Et pourtant, des volontés locales fortes et des services mobilisés
§ Qu’il est impossible de renforcer de manière immédiate
§ Qui doivent pouvoir s’appuyer sur d’autres dispositifs

Des effectifs fragiles qui nécessitent des approches de PS complémentaires
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II.2 Le projet étudiant « Coronados » initié à l’IUT d’Annecy

q La crise COVID entraine très rapidement un souhait « d’engagement » des enseignants et étudiants
Quelle perception du risque ? Quels comportements ? Quelles conséquences ? Quelles stratégies en PS ?

q Des partenariats se tissent, des rencontres s’organisent pour penser un cadre « support »

q Une démarche pensée sur 2 ans, mobilisant les étudiants et leurs compétences
§ Un projet inscrit au niveau certificatif dans les « projets tutorés », mais qui va au-delà :

Pilotage par une équipe étudiante (équipe mixte première et deuxième année).
Les enseignants et personnes ressources se situent comme des facilitateurs/médiateurs.

q Une volonté institutionnelle de l’USMB de développer un projet « d’Université Promotrice de la santé » dynamise la démarche
§ « Rendre visible et coordonner ce qui rassemble autour de la santé et du bien-être de tous »
§ Créer en local un « lieu de réflexion, de solidarité et de transformation » ?

Un département « Carrières sociales » qui forme aux enjeux de « santé »
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Observation
Diagnostic

Déploiement de 
stratégies en promotion 

de santé

q Qui fait face à la « complexité » du sujet et des démarches de projet associées
§ Appui sur les données acquises de la science

q Qui s’inscrit sur un territoire apprenant et de transmission de compétences
§ Empowerment et pouvoir d’agir 
§ Implique une transférabilité entre étudiants
§ Nécessite un cadre « ressource » solide et ouvert sur des partenariats 

q Qui mobilise le  « community capacity building* » (LABONTE 2002)
« processus permettant de construire des aptitudes, ressources, et engagements
durables en promotion de santé dans de multiples contextes »

q Expérimentation in situ d’une « auto-organisation » étudiante
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II.2 Le projet étudiant « Coronados » initié à l’IUT d’Annecy

Postulat : un projet en communauté étudiante, pour les étudiants



COVID 19

Gestion du 
risque infectieux ?

Gestion du risque 
d’isolement social ?

Gestion des relations sociale 
« prise de risque »
Réseau de soutien social
Normes, croyances
Contrôle perçu, efficacité personnelle

Gestion à minima des relations 
sociales et « observance »
Réseau de soutien social
Normes, croyances
Contrôle perçu, efficacité personnelle

INTENTIONS - COMPORTEMENTS
- Force de l’habitude
- Intention de l’adopter
- Conditions de facilitation/inhibition

TCI – Triandis 1977
TCP Ajzen 85/1991

Année 1
Explorer des 

Caractéristiques 
individuelles

et environnementale

Balance décisionnelle ?
Conséquences sur la 

construction 
identitaire ? 
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II.3. Observer pour mieux comprendre

Année 2
Proposer des actions, 
un espace, adaptés

Gestion individuelle 
conditions de vie
Normes, croyances
Contrôle perçu, efficacité personnelle
Symbolisation/processus d’ancrage

Gestion du risque de transmission
aux proches (Stress)
Conditions de vie, dont logement
Normes, croyances
Contrôle perçu, efficacité personnelle
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q Un projet au sein de notre structure d’enseignement 
§ 3 domaines universitaires (Annecy, Chambéry, Le Bourget du Lac), 15 399 étudiants
§ Étudiants encouragés à s’autonomiser dans l ’acquisition des connaissances et compétences.
§ Projet tuteuré : une modalité de travail pédagogique qui consiste en une mise en situation professionnelle de l’étudiant, réalisée

en mode projet, de préférence au sein d’un groupe d’étudiants, sous la responsabilité d’un enseignant tuteur

q Notre département Carrières Sociales option Services à la Personne
§ Formation technologique en sciences humaines et sociales et en sciences de gestion, ouverte sur les enjeux de santé.
§ Objectif de la formation : Agir à l’interface entre les structures, les intervenants à domicile et les populations.
§ Et après ? Poursuite d’études (master professionnel direction des structures médico-sociales et de services aux personnes), métiers visés

et insertion professionnelle (poste d’encadrant de services à la personne, coordinateur)

q Notre choix et hypothèses associées
§ Septembre 2020 : choix individuel du projet
§ On sortait d’un confinement en mai 2020  : sidération face à la situation
§ Hypothèses : comment notre vie étudiante va évoluer « à cause » de cette crise ? 

Combien de temps cela va durer ? Que peut-on faire à notre échelle? Comment les 
étudiants voient cette crise ? 
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I. L’origine du projet



Un projet basé sur notre pouvoir d’agir : illustration de la notion d’empowerment

q Capacité d’agir : un projet comme une communauté ouverte
§ Dès le début : choix des orientations de notre projet 
§ Une manière de penser différente entre nous et nos tuteurs : complémentarité
§ Création de l’identité visuelle, choix des questions du questionnaire

q Les raisons de ce transfert de compétence ? 
§ Compréhension de NOTRE public étudiant
§ Proximité, ressenti similaire, communication plus facile
§ Renforcer nos compétences 

q Les raisons de porter ce projet cette année ?
§ Aider notre « communauté »
§ Faire connaitre les difficultés rencontrées par les étudiants dans cette crise
§ Améliorer la santé au sein des structures d’enseignement
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II. Pouvoir d’agir



Observer :
Au début par tâtonnements, puis rencontre avec Evelyne Bersier et
travail collectif autour d’un outil de diagnostic : d’un rapport
d’étonnement vers un questionnaire de santé publique
• Des difficultés : le temps d’apprentissage du logiciel (sphinx

IQ), s’adapter à l’actualité en constante évolution, situation
pesante due à la crise (motivation), difficultés dans la rédaction
d’articles et supports.

Analyser :
construction de croisements de données, (diffusion de notre
questionnaire dans notre promo) -> amélioration
• Des difficultés : peu de réponse, gérer le temps, découvrir des

méthodes d’analyse

Penser à l’an prochain :
Pour la deuxième année, proposer une stratégie de promotion de
santé dans l’USMB, proposer un suivi de notre projet à travers nos
articles LinkedIn.
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Année 2020/2021 : phase observationnelle et d’analyse



Notre Questionnaire Coronados

q Partie 1: Le profil et situation de l’individu

q Partie 2: Votre vie étudiante face à la Covid 19

q Partie 3: La perception du risque et de la Covid 19

Comprendre la perception des risques et leur multiplicité : risque infectieux – de contagiosité ET d’isolement social. 

Comprendre l’évolution de cette perception (premier confinement vs maintenant)
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Le cœur de notre projet



Dans les prochaines semaines
q Diffusion du questionnaire en ligne au sein de l’USMB
q Analyse et diagnostic de la perception du risque et des comportements associés par campus
q Proposer des stratégies de promotion de santé pour l’année prochaine
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III. Perspectives

Les perspectives du projet : 

L’année prochaine
q Intégrer de nouveaux étudiants dans le groupe projet 
q Poursuivre et finaliser une analyse par campus pour mettre en place des stratégies adaptées 


