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LES DIFFICULTÉS 

D'ACCÈS À LA SANTÉ 

DES ÉTUDIANTS : 
L'exemple de l'Université Paul Valery 

 

•Etudiant = personne intégrée dans un cursus 

scolaire d’enseignement supérieur 

•Moyenne d’âge des étudiants en France : 22 ans 

2 386 901 

étudiants en 

2013 

36% des 18-

25 ans sont 

étudiants 

Université  

56% 

Institut 

Universitaire 

Technologique 

5% 

Section de 

Technicien 

Supérieur 

10% 

Classe 

préparatoire 

aux grandes 

écoles 

3% 

Autre 

26% 

Répartition des étudiants en fonction de l’établissement dans 

lequel ils effectuent leurs études supérieures en France 

• Précarité = absence des conditions et des 
sécurités permettant à une personne, une 

famille ou à un groupe d’assumer pleinement 
ses responsabilités et de bénéficier de ses droits 

fondamentaux  

 

• En 2007 : 107 000 étudiants seraient dans une 
situation de précarité d’après le Secours 

Populaire  
 

• Interruption des études 

• Prolongation  

Exigence 
des études 

Activité 
rémunérée 

 

• En 2013 : 46% des étudiants travaillent pendant l’année 
universitaire 

8h : 
emploi 

12h : 
loisir 

14h : 
devoirs 

18h : 
cours 

20% estiment que 
travailler a un 

impact négatif sur 
leurs résultats 

scolaire   
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• Créer & diffusé sur Internet 

 

• 1100 réponses environ 6% de réponse. 

 

• Population cible : les étudiants de l’Université 
Paul Valery - Montpellier III  

2 étudiants sur 5 ont  déjà 

renoncé à se soigner au cours 

des 12 derniers mois 

  

Étudiants qui vivent chez leurs parents : 
30% de renoncement aux soins contre 

40% 

Le renoncement aux soins 

Par manque de 

temps 

22% 

Pour des 

raisons 

financières 

43% 

Car ils 

préfèrent se 

soigner eux-

même 

26% 

Pour des 

raisons 

administratives 

9% 

Raisons du 

renoncement aux 

soins 

 446 €  

 585 €  

 1 049 €  

 498 €  

Licences Masters Doctorats Ensemble 

Argent moyen dont les étudiants disposent pour 

vivre par mois en fonction de leur niveau d’étude 
• Seuil de pauvreté à 60% en 2011 : 977€ 

• Seulement 8% dépassent le seuil de pauvreté 

• ½ des licences : moins de 400€ par mois 

 

Oui 

55% 

Non 

45% 

Taux d’étudiants boursiers 
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En location 

56% 

En 

résidence 

universitaire 

19% 

Chez vos 

parents 

16% 

Autre 

8% 

Non 

réponse 

1% 

Répartition en fonction du lieu 

d’habitation des répondants 

• Car ils préfèrent se soigner eux-mêmes (26%) 

• Par manque de temps (22%) 

 

 

Dès que 

besoin 

25% 

Uniquement 

si vous ne 

pouvez pas 

vous soignez 

vous-même  

68% 

Jamais 

4% 

Non réponse 

3% 

Consultations chez un médecin généraliste au cours des 

12 derniers mois 

Non 

24% 

Oui 

76% 

59% 

 33% 

6% 
1% 1% 

2 fois ou 

moins 

entre 3 et 5 entre 6 et 

10 

entre 11 et 

15 

20 ou plus 

Consultations chez un médecin spécialiste au cours des 12 

derniers mois 

• Soins urgents / jugés importants 

 

• Soins dont on ne peut pas se passer 

 

• Pour la consultation chez le spécialiste : femme 
80% et homme 61% 
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Mutuelle 

étudiante  

75% 

Ayant-droit 

des parents 

12% 

Autre 

11% 

Non réponse 

2% 

Répartition des étudiants en fonction de leur affiliation à 

la sécurité sociale 

Source : MEP 

Oui 

69% 

Non 

15% 

Ne sait pas 

14% 

Non réponse 

2% 

Taux des étudiants qui possèdent ou non une 

complémentaire santé  

21% 

63% 

17% 

Mutuelle étudiante 

Mutuelle des parents 

Autre 

Seulement 4/1100 CMU-C  

Quel type de complémentaire 

Oui 

60% 

Non 

40% 

Taux de satisfaction de l’information délivrée à propos 

des mutuelles étudiantes 
• estiment qu'il y a un manque ou absence 

d'informations, d'explications de la part de 
l’université lors de l’inscription, du SUMPPS et 
des organismes de sécurité sociale 

81% 

• ont un sentiment d’incompréhension, de flou 
autour des mutuelles étudiantes 15% 

• ont un sentiment de marchandisation, de 
concurrence, que les informations transmises ne 
sont pas neutres, et même une sensation 
d’arnaque 

13% 

• n’ont pas cherché d'informations, ne s’y 
intéresse pas  11% 
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• Terme « mutuelle étudiante » 

 

• Confusion entre service public et activité 
commerciale 

 

• Confusion entre le régime de base et le régime 
complémentaire 

 

• Étudiants désinformés 

 

• Une qualité de service remise en cause 

 

 


