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INTRODUCTION 
 Dans le cadre de la Licence Coopération et Développement International parcours 
Chargé de Projet en Solidarité Internationale et Développement Durable que j’ai suivie au 
cours de cette année à l’Université Bordeaux-Montaigne, il nous a été demandé d’effectuer 
un Stage d’une durée comprise entre 14 semaines et 6 mois. Et ce, dans une dynamique où l’on 
se doit d’approfondir notre professionnalité en replaçant la question du sens au cœur de 
l’exercice quotidien de nos pratiques. Ceci afin d’engendrer de l’expérience dans notre domaine 
d’intervention, mais aussi dans le but d’alimenter le plus pertinemment possible par une 
approche autant théorique que pratique notre Mémoire qui doit sanctionner cette année 
universitaire aussi enrichissante qu’intense.  

 Pour ma part, connaissant bien le public étudiant au travers d’expériences passées autant 
théoriques que pratiques via la fonction de Président du Conseil des Etudiants de la Ville de 
Talence, via mon expérience au sein de l’Association pour Faciliter l’Insertion professionnelle 
des Jeunes diplômés (AFIJ), mais aussi au travers de mon passé de travailleur social, j’ai eu 
l’opportunité d’obtenir un Stage d’une durée de 20 semaines à Bordeaux et au sein de son 
monde étudiant. Et ce, plus précisément au sein du Centre de Recherche « Bordeaux 
Population Health » U1219 INSERM – Université de Bordeaux Equipe HEALTHY – 
Etude i-Share dirigé par Christophe TZOURIO un neurologue et épidémiologiste de 
renommée mondiale. Ce Centre est situé dans un environnement prépondérant, que ce soit 
autant de par sa proximité avec le CHU de Bordeaux et l’Institut Bergonié qu’avec les 
collaborations fortes et la mutualisation des moyens entretenues avec l’Institut de Santé 
Publique d’Epidémiologie et de Développement qui assure la formation de 1 500 étudiants 
professionnels par an. L’intérêt du Centre de Recherche U1219 est dans un sens plus global, de 
prendre en considération la Santé des populations et plus précisément la Santé des 
étudiants. Le Centre comprend aussi près de 500 personnes dont 59 chercheurs et 160 
ingénieurs se retrouvant au sein d’un même Campus, celui de Bordeaux-Carreire. Le Centre 
est aussi défini comme Unité Mixte de Recherche car il est sous la tutelle de deux institutions : 
l’Université de Bordeaux et l’Institut National de la Santé Et de la Recherche Médicale 
(Inserm). En effet, la Recherche à l’Université de Bordeaux s’appuie sur trois grands 
départements (Sciences Humaines et Sociales ; Sciences et Technologies ; Sciences du 
Vivant et de la Santé) regroupant différents types de structures (unités mixtes de recherche ; 
équipes d’accueil ; plateformes…) dans un même domaine scientifique. Le Centre, quant à lui, 
se retrouve dans le département des Sciences du Vivant et de la Santé. Alors que l’Inserm est 
un établissement public de Recherche à caractère scientifique et technologique. Il joue 
notamment un rôle important dans la prise de décision en ce qui concerne la Santé publique sur 
le plan national. Et même sur le plan international puisqu’il est classé au premier rang 
européen des institutions académiques de recherche dans le domaine biomédical. Il détient 
aussi une multitude de missions depuis sa création en 1964. A savoir le fait d’améliorer la Santé 
humaine ; le fait de jouer un rôle majeur dans la coordination de recherche en Santé ; le fait 
d’agir pour et avec la Société en prenant en compte le point de vue éthique dans ses recherches, 
en étant expert en Santé, mais aussi en diffusant les savoirs. Il est aussi à signaler que, chaque 
année, les chercheurs publient 250 à 300 articles dans des revues internationales. Et force est 
de constater que les travaux de ces chercheurs couvrent un large champ de pathologies 
(maladies infectieuses dont le VIH ; neurologie ; cancérologie ; traumatologie ; santé 
mentale), d’expositions (facteurs sociaux, environnementaux, nutritionnels, médicaments, 
génétiques), de méthodes (bio statistiques, psychologie) et de populations (jeunes, adultes, 
personnes âgées, population générale, échantillons de malades). 

 C’est d’ailleurs au travers de ces champs-là que l’on retrouve l’équipe « HEALTHY – 
Santé et Réussite des Jeunes ». Co-dirigée par la psychologue-épidémiologiste Sylvana 
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CÔTE et le psychiatre-épidémiologiste Cédric GALERA, elle est composée de chercheurs 
en épidémiologie et psychologie, de chercheurs post-doctorants, d’étudiants en Thèse et en 
Master, d’Ingénieurs Statisticiens, et de personnels de supports techniques. C’est une équipe 
dont les objectifs de recherches reposent très clairement sur le constat que peu de données 
scientifiques sont disponibles sur la Santé des Jeunes. Et ce, dès la petite enfance jusqu’au 
début de l’âge adulte, notamment sur les questions de Santé mentale, alors que ces questions 
sont centrales dans le développement personnel et social. Le premier objectif est donc de 
combler ce manque d’informations et de mieux comprendre l’impact et les facteurs favorisants 
et déterminants de l’apparition de problèmes de Santé mentale. Et le deuxième objectif quant à 
lui est de concevoir et mettre en place des approches interventionnelles afin de tester des 
programmes spécifiques pour améliorer la Santé mentale des Jeunes. L’équipe mène ses projets 
de recherche notamment auprès d’étudiants inscrits dans l’enseignement supérieur sous 
forme de questionnaires, entretiens, et focus groupes. Notamment à l’aide de l’étude i-Share 
(pour internet based Students Health Research Enterprise) basée sur un objectif de santé 
publique (fréquence et conséquences de plusieurs affections ; stratégies de dépistage, 
prévention, prise en charge) et de recherche biomédicale (mécanismes physiopathologiques 
ou psychopathologiques de certaines maladies ; impact de facteurs d’exposition sur le risque 
d’apparition de maladies chroniques sévères), et qui est une étude de cohorte sur la Santé des 
étudiants via Internet ainsi qu’une plateforme de recherche à part entière du Centre sur laquelle 
travaillent les membres de l’équipe HEALTHY certes, mais aussi transversalement des 
personnels appartenant à diverses équipes.  

 Les projets de recherche conduits au sein de cette équipe associent les domaines des 
Sciences Humaines et Sociales (Psychologie ; Communication ; Anthropologie) et de 
l’Epidémiologie, afin d’étudier les déterminants psychosociaux et biomédicaux de la Santé 
des Jeunes. Et c’est justement parmi ces projets de recherche-là que se situe celui pour lequel 
je suis intervenu. A savoir le Projet « ETUSAIS? » (Pour ETUdiants étrangers ; Services ; 
Aides ; Informations sur la Santé mentale). Un Projet financé à hauteur de 28K€ (ancillaire, 
il s’insère dans l’étude/plateforme i-Share déjà financée à hauteur de 8M€ et qui fournit les 
bases logistiques et scientifiques pour la base du Projet) par la Fondation Roche. Une 
Fondation mondialement reconnue dans le domaine de la Santé et qui a, en 2017, désigné ce 
Projet comme lauréat de son appel à projets pour la « Lutte contre les Inégalités d’Accès à la 
Santé » des Jeunes et notamment des Etudiants de l’Enseignement supérieur.  
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CONTEXTE : données géographiques, démographiques, économiques et politiques ; 
puis contexte interventionnel de la structure d’accueil 

Il nous est donc ici indispensable de chercher à contextualiser l’environnement 
d’intervention de ce Projet. Car force est de constater que l’étude quantitative et qualitative des 
caractéristiques des populations et de leurs dynamiques, est un élément essentiel quant à 
l’élaboration d’une politique sociale et de santé. La connaissance de la population du territoire, 
de sa structure et des dynamiques populationnelles permettent d’appréhender les besoins et 
apportent une aide à la planification en Santé. Nous avons donc ici cherché à extraire et à relater 
un certain nombre de données autant géographiques que démographiques, qu’économiques ou 
encore politiques, afin de mieux appréhender dans quel environnement s’inscrit cette action..  

. Contexte géographique 
La situation géographique de la France est très bien déterminée par un territoire 

métropolitain se situant à l’extrémité occidentale de l’Europe, bordé par la Mer du Nord au 
Nord, la Manche au Nord-Ouest, l’Océan Atlantique à l’Ouest, et la Mer Méditerranée au Sud-
Est. Elle est aussi un territoire ayant des frontières terrestres avec la Belgique et le Luxembourg 
au Nord-Est, l’Allemagne et la Suisse à l’Est, l’Italie et la Principauté de Monaco au Sud-Est, 
puis l’Espagne et la Principauté d’Andorre au Sud-Ouest.  Les frontières au Sud et à l’Est du 
pays sont établies dans des massifs montagneux à savoir les Pyrénées, les Alpes et le Jura, tandis 
que la frontière Nord-Est ne s’appuie sur aucun élément naturel. Ayant pour Capitale Paris, 
ayant pour langue officielle le français qui a remplacé le latin en 1539, ayant pour monnaie 
officielle l’Euro qui a remplacé le Franc en 2002 dans la majeure partie du pays (l’on retrouve 
aussi le Franc Pacifique dans ses territoires de l’Océan Pacifique), et étant le 42ème plus grand 
Etat du Monde (3ème plus grand en Europe et 2ème en comptant les territoires ultra-marins) de 
par sa surface terrestre avec une superficie de 633 109 km2 (672 051 km2 lorsque l’on y ajoute 
les DROM, les COM et les TOM), tout en offrant une très grande variété d’ensembles 
topographiques et de paysages naturels, la France a aussi pour particularité d’être ce que l’on 
appelle un Etat transcontinental souverain. A savoir un territoire déterminé qui possède une 
population permanente, ainsi qu’un gouvernement qui n’est subordonné à aucun autre et qui a 
la capacité à entrer en relations avec les autres Etats. Elle est aussi considérée comme 
« transcontinentale » dans le sens où elle est présente sur plusieurs continents, au point même 
d’être l’unique pays au Monde à exercer constitutionnellement sa souveraineté sur des 
territoires rattachés à six continents : l’Europe, l’Amérique du Nord (avec Saint-Pierre et 
Miquelon), l’Amérique du Sud (avec la Guyane qui possède des frontières terrestres avec le 
Brésil et le Suriname), l’Afrique (avec l’Île de la Réunion et Mayotte notamment), l’Océanie 
(avec la Nouvelle-Calédonie notamment) et l’Antarctique (avec la Terre Adélie). Ces territoires 
qui ont des statuts variés dans l’administration territoriale française, et que l’on appelle 
couramment la France d’Outre-Mer, lui permettent aussi d’être présente dans tous les océans 
du Monde, sauf l’océan Arctique, et d’avoir une longueur de littoral très conséquente avec 5 853 
kilomètres uniquement pour la France Métropolitaine et 15 945 kilomètres avec les territoires 
d’Outre-Mer inclus.  

La France métropolitaine est aussi marquée par des déséquilibres spatiaux multiples. 
D’une part elle possède l’originalité d’avoir une Capitale six fois plus peuplée que la deuxième 
aire urbaine du pays, regroupant un quart des étudiants et la quasi-totalité des sièges de grandes 
entreprises du pays. D’autre part, elle est aussi symboliquement diagonalisée par une limite 
bien distincte entre la ligne Le Havre-Marseille qui est souvent considérée comme la limite 
entre un Ouest longtemps resté agricole et qui bénéficie actuellement d’un important essor 
démographique et économique, et un Est à l’Industrie et à l’Urbanisation anciennes, mais 
aujourd’hui en déclin. Une limite symbolique aussi croisée par une ligne entre les Ardennes au 
Nord-Est et les Landes au Sud-Ouest qui dessine une autre diagonale caractérisant un 
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peuplement faible comparé au reste du pays avec une économie souvent en difficulté. Il est 
aussi à signaler que l’essentiel de la croissance urbaine se fait dans des zones périurbaines à 
savoir dans les zones périphériques étendues de l’agglomération urbaine, de plus en plus 
éloignées de l’agglomération-centre.  

Enfin, en raison de sa situation de carrefour, la France est aussi un pays de passage. Elle 
est le passage obligé pour les hommes et les marchandises circulant par voie terrestre entre la 
péninsule ibérique et le reste de l’Europe ainsi qu’entre le Royaume-Uni et le reste du Continent 
au travers du tunnel sous la Manche. Cette situation de « carrefour » est aussi très clairement la 
symbolique d’une dimension internationale très prégnante autant dans qu’autour de la France. 
En effet, la France appartient aujourd’hui à des organisations internationales, et elle exerce très 
clairement au travers du reste du Monde une influence notable sur les plans politiques, 
économiques, militaires et culturels. Elle est notamment l’un des membres fondateurs de 
l’Union Européenne, de l’Espace Schengen et de la Zone Euro. Elle est également l’un des cinq 
membres permanents du Conseil de Sécurité des Nations Unies. Puis elle est aussi membre de 
multiples organisations internationales comme l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord 
(OTAN), l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC), l’Organisation de Coopération et de 
Développement Economiques (OCDE), le G8, le G20, la Commission de l’Océan Indien, la 
Communauté du Pacifique, ou encore l’Organisation Internationale de la Francophonie. Puis 
elle abrite aussi le Siège du Conseil de l’Europe, celui du Parlement Européen, mais aussi celui 
de l’UNESCO. Au-delà de ça, la France fait aussi preuve d’une certaine diplomatie 
internationale en aidant les pays en voie de développement, et notamment ceux d’Afrique. 
Inférieure à celle de ses voisins allemands ou anglais, son aide publique au développement 
représentait tout de même 0,38% du Revenu National Brut français en 2017. Puis aujourd’hui 
en 2018, la France est aussi la deuxième économie européenne derrière l’Allemagne, et la 
septième économie mondiale selon le Produit Intérieur Brut (PIB) des pays du Monde. Elle 
affiche aussi un niveau de vie très élevé lorsque l’on s’aperçoit qu’elle figure au vingt-sixième 
rang mondial du Classement des Indicateurs de Développement Humain (IDH) qui nous permet 
de mesurer le niveau de développement des pays, et ce au travers de données plus qualitatives 
(santé/longévité ; niveau d’éducation ; niveau de vie) sans en rester simplement à leur poids 
économique mesuré par le Produit Intérieur Brut. Puis elle figure aussi parmi les leaders 
mondiaux dans les secteurs de l’agroalimentaire, de l’aéronautique, de l’automobile, des 
produits de luxe, du tourisme ou encore du nucléaire.  

Une dimension internationale qui s’est aussi forgée sur une histoire sociétale assez 
mouvementée et encore prégnante aujourd’hui. Car pour ne citer qu’elles, l’on peut ici 
évidemment parler de l’impact de la colonisation française qui s’était déversée sur plusieurs 
continents et notamment l’Afrique, au point même que lors du Second Empire Colonial, la 
France fût la troisième nation négrière dans le Monde après la Grande-Bretagne et le Portugal, 
et l’on y trouvait des ports négriers très actifs comme celui de Bordeaux notamment. Une 
colonisation dont l’on retrouve encore des restes aujourd’hui avec la France d’Outre-Mer. Mais 
l’on peut aussi bien évoquer l’effort d’immigration et de productivité pour pallier la pénurie de 
main d’œuvre dans différents domaines, qui fût réalisé durant l’entre-deux Guerres. Une 
immigration que l’on peut ici définir par la catégorisation de personnes qui résident en France 
mais qui sont nées à l’étranger et de parents étrangers. Une catégorie qui connaît aujourd’hui 
une certaine propension dans le pays que l’on pouvait en 2014 et selon l’INSEE, chiffrer à six 
millions d’immigrés. Un nombre qu’il s’agit de ne surtout pas confondre avec les personnes 
étrangères en France et qui étaient, toujours selon l’INSEE et en 2014, au nombre de 4,2 
millions, et que l’on définit quant à elles par le fait d’être une personne résidant en France mais 
ne possédant pas la nationalité française.  
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. Contexte démographique, économique et politique 
 Il devient donc ici nécessaire de contextualiser la démographie française car ce pays 
n’est autre que le deuxième plus peuplé de l’Union Européenne derrière l’Allemagne. Sa culture 
et sa civilisation sont aussi diffusées par les pays francophones à travers le Globe. 
Traditionnellement utilisée comme la langue de la Diplomatie à travers le Monde, il est aussi à 
signaler que le français est la dixième langue maternelle la plus parlée dans le Monde entier, et 
l’une des langues ayant la plus grande diffusion internationale. Il est aussi l’une des six langues 
officielles, et l’une des deux langues de travail avec l’anglais au sein de l’ONU, puis l’une des 
trois langues de travail avec l’anglais et l’allemand au sein de l’Union Européenne, ainsi que 
l’une des deux langues officielles du Comité International Olympique. Au-delà de cela, et ce 
d’après l’INSEE et ses chiffres datant de Janvier 2018, la population totale en France est de 
67 186 638 habitants. L’on peut aussi faire ici une distinction de sexes en précisant que la 
population totale des femmes est de 34 653 485 et que la population totale des hommes est de 
32 533 153.  

Mais il est aussi ici important de signaler que la France est ce que l’on appelle un Etat 
unitaire décentralisé. C’est-à-dire que tous les citoyens sont soumis au même et unique pouvoir 
et qu’au travers de la décentralisation, à savoir le fait de confier des compétences à des 
collectivités autonomes dotées de la personnalité morale (collectivités territoriales), ils sont 
aussi associés à la gestion de leurs affaires. Ce qui nous intéresse d’ailleurs plus 
particulièrement dès lors que l’on sait que les critères d’inclusion concernant les personnes 
visées par le Projet ETUSAIS? se doivent d’être : majeures ; inscrites ou être en mobilité 
internationale dans un établissement de l’enseignement supérieur dans la Métropole de 
Bordeaux ; de nationalité étrangère ou français et né ailleurs qu’à Bordeaux ; puis se doivent de 
comprendre l’anglais ou le français. En effet, nous devons donc ici nous intéresser plus 
particulièrement à des données démographiques plus spécifiques à ces critères-là, avec une 
situation géographique bien précise qu’est la Métropole de Bordeaux, et encore plus 
précisément son environnement estudiantin. 

Dans cette optique-là il est donc nécessaire de se pencher sur des données plus 
spécifiques. A savoir que la Métropole de Bordeaux se situe au sein de l’une des dix-huit 
Régions administratives françaises (treize régions métropolitaines et cinq régions ultra 
marines), la Région Nouvelle-Aquitaine. Soit une Région qui, présidée par Alain ROUSSET, 
est la plus vaste Région de France (Métropole et Outre-Mer confondues), dès lors qu’elle 
s’étend sur 84 036 kilomètres carrés, avec une large façade maritime de 720 kilomètres ouverte 
sur l’Océan Atlantique, et qu’elle couvre une partie du Grand Sud-Ouest français 1 via un total 
de douze départements, dont la Gironde qui en est de loin le département le plus peuplé. La 
Région Nouvelle-Aquitaine est aussi une Région puissante économiquement parlant, car elle 
est très performante dans des secteurs où la France fait partie des leaders mondiaux comme les 
secteurs du Tourisme via des atouts naturels et patrimoniaux qui en font une destination 
touristique de premier plan, elle compte sur une solide industrie agroalimentaire tant celle-ci 
est le premier employeur industriel de la Région, et elle a aussi un rôle déterminant dans les 
secteurs de l’industrie aéronautique et spatiale. Au-delà de cela, en termes de données 
démographiques, il faut savoir que la Région Nouvelle-Aquitaine est aujourd’hui derrière l’Île 
de France, l’Auvergne-Rhône-Alpes et les Hauts de France, la quatrième Région la plus peuplée 
de France. Elle comptait en effet, selon l’INSEE en 2015, une population totale de 5 911 482 
habitants, et était aussi la Région la plus âgée de France avec plus de 29% de cette population 
ayant soixante ans ou plus (contre 25% pour la moyenne nationale). Mais plus précisément en 
                                                           
1 Entité géographique, sociologique, économique et culturelle rassemblant les Régions administratives Nouvelle-Aquitaine et 
Occitanie, tout en étant dépourvue de structures administratives ou politiques propres, mais constituée dans l’objectif d’une 
réflexion interrégionale sur l’aménagement du territoire à l’échelle des nouveaux enjeux européens.  
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ce qui nous concerne, il faut savoir que l’on y trouve aussi, toujours selon l’INSEE en 2015, 
une population totale de 949 005 habitants issus de la tranche d’âge 15-29 ans, dont par 
distinction de sexes, 468 292 femmes et 480 713 hommes. Région dont la densité de population 
est la plus faible, il est à signaler qu’elle est aujourd’hui très attractive avec, selon l’INSEE 
toujours, une augmentation significative de 166 000 habitants connue entre 2010 et 2015. Une 
certaine attractivité ayant d’ailleurs un rayonnement international. Elle est en effet aujourd’hui 
une Région ouverte au Monde via l’articulation de plus en plus étroite entre l’action locale et 
l’action internationale qui renforce le rôle de la Région dans le Monde. La Région mène ainsi 
des actions à l’international qui contribuent au rayonnement du territoire et à la compétitivité 
de ses acteurs. Une politique qui est mise en œuvre à différents niveaux comme le soutien à 
l’internationalisation des acteurs dans les domaines économiques et culturels, le soutien à la 
mobilité internationale des jeunes, la mobilisation d’un réseau de régions partenaires sur les 
continents européen, asiatique, africain et américain, puis le soutien aux actions de solidarité 
internationale. Soit une attractivité certaine dont bénéficie aujourd’hui sa Capitale qui n’est 
autre que Bordeaux. 

En effet, sous l’égide d’Alain JUPPE, Bordeaux Métropole est un territoire qui s’étend 
sur 579,27 km2 de superficie, et ce, via le regroupement de 28 communes abritant une 
population totale de 787 107 habitants (selon la Base nationale sur l’Intercommunalité au 30 
décembre 2016) dont 253 812 habitants pour la seule ville de Bordeaux. Son aire urbaine est 
aussi aujourd’hui très importante, puisqu’avec 1 215 769 habitants recensés en 2015, elle place 
Bordeaux au cinquième rang des plus grandes villes françaises. Plus précisément en ce qui nous 
concerne, l’on peut s’apercevoir aussi que sur une tranche d’âge 18-29 ans au sein de cette 
Métropole, l’on retrouve 161 754 personnes, dont 78 361 sont scolarisées. Des chiffres et une 
évolution démographique importants qui valent aujourd’hui à Bordeaux une certaine notoriété 
internationale acquise bien au-delà de sa culture viticole. Un élément comme l’Enseignement 
supérieur par exemple, renforce très clairement la position de Bordeaux Métropole à l’échelle 
internationale tant l’on se rend compte aujourd’hui que les étudiants forment une composante 
importante de sa population.  

En effet, à l’échelle nationale et toujours en Janvier 2018, l’INSEE dénombrait en 
France une population totale de 10 085 193 personnes sur une tranche d’âge de 18 à 30 ans 
(5 033 488 femmes et 5 051 705 hommes). Au sein de cette population, en 2017, et selon 
« Campus France » 2 l’on dénombrait 2,7 millions d’étudiants inscrits dans l’enseignement 
supérieur. Avec, plus précisément et ce, sur l’année universitaire 2017-2018, 1 413 363 
étudiants inscrits à l’Université. L’on y retrouvait 523 726 étudiants inscrits en LETTRES et 
SCIENCES HUMAINES ; 384 167 étudiants inscrits en SCIENCES ; 242 613 étudiants 
inscrits en ECONOMIE et ADMINISTRATION ECONOMIQUE et SOCIALE ; 208 050 
étudiants inscrits en DROIT et SCIENCES POLITIQUES ; puis 54 807 étudiants inscrits en 
STAPS. En ce qui concerne les étudiants étrangers, et ce toujours selon Campus France, sur 
l’année 2017/2018, ils étaient 343 400 3. Soit aussi une hausse de 4,5% par rapport à l’année 
universitaire précédente. Une hausse qui ne devrait cesser d’accroître dans les années futures, 
tant, capter cette élite permet à la France d’augmenter son rayonnement et son influence à 
l’international. Des étudiants étrangers issus principalement de cinq pays du Monde à savoir du 
Maroc pour 39 855 d’entre eux, de l’Algérie pour 30 521 d’entre eux, de la Chine pour 30 071 
d’entre eux, de l’Italie pour 13 341 d’entre eux, puis de la Tunisie pour 12 842 d’entre eux. Plus 
globalement, il est à signaler que 46% des étudiants étrangers viennent d’Afrique, 25% 
d’Europe, 16% d’Océanie, 9% du Continent américain, et 4% du Moyen-Orient. L’on remarque 
                                                           
2 Agence française pour la promotion de l’enseignement supérieur, l’accueil et la mobilité internationale. 
3 Soit 3,37% de la part d’immigration en France dès lors que l’on part du principe que la France comptait en 2014 : 4,2 millions 
d’étrangers et 6 millions d’immigrés, puis 12,72% des étudiants inscrits dans l’enseignement supérieur en France. 
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aussi que l’Université est très clairement privilégiée par ces étudiants étrangers, car sur ces 
343 400, 71% d’entre eux (soit 243 814 étudiants) y sont inscrits, dont 47% dans un cursus de 
Licence, 43% en Master, et 10% en Doctorat. En ce qui concerne les filières, ce sont les 
Sciences et Médecine qui sont privilégiées par 37% d’entre eux, les lettres, langues et sciences 
humaines et sociales par 32% d’entre eux, l’Economie et la Gestion par 20% d’entre eux, puis 
le Droit et les Sciences-Politiques par 12% d’entre eux. Enfin, en ce qui concerne la distinction 
des sexes, les chiffres ne sont pas vraiment significatifs, puisque l’on retrouve une très légère 
majorité de femmes qui représentent 52,5% des étudiants étrangers en France.  

En ce qui concerne l’Enseignement supérieur de la Métropole de Bordeaux, et plus précisément 
les étudiants inscrits dans les Universités de Bordeaux et de Bordeaux-Montaigne4, ils étaient 
61 639 à la rentrée 2017. Sur ces 61 639 universitaires, il est à signaler que 8 229 (soit 13,35%) 
d’entre eux sont de nationalités étrangères. Plus précisément, l’on retrouve 3 697 étudiants 
africains (soit 44,93%), 2 148 étudiants issus des pays de l’Union Européenne (soit 26,1%), 
1 242 étudiants viennent d’Asie (soit 15,1%), 734 étudiants viennent du Continent américain 
(soit 8,92%), 371 étudiants viennent de pays européens hors Union-Européenne (soit 4,51%), 
18 étudiants viennent de pays de l’Océanie (soit 0,22%) et 19 étudiants n’ont pas de nationalités 
déterminées (soit 0,23%). L’on peut même aller ici plus loin dans le croisement de nos données, 
en démontrant que le nombre d’étudiants étrangers inscrits à l’Université au sein de la 
Métropole de Bordeaux représente ni plus ni moins que 1,04% de sa population totale.  

Alors très clairement, à l’échelle sociétale ce chiffre peut paraître vraiment très minime. 
Hors, il nous est ici vraiment très représentatif pour évoquer un réel paradoxe basé sur deux 
aspects dans le sens où il reflète à la fois une augmentation dès lors que le nombre d’étudiants 
étrangers autant en France qu’au sein de la Métropole de Bordeaux augmente année après 
année, mais aussi une réelle inégalité dès lors que l’on va forcément avoir tendance à délaisser 
une telle population tant elle paraît si peu significative. Et ce, alors que les questions 
d’immigration démontrent bien que l’Etat français a tendance à consentir un effort 
d’immigration par intérêts. Un réel paradoxe que l’on situe dans un territoire qui lui est très 
représentatif tant l’on peut identifier des liens de corrélation entre la Métropole de Bordeaux et 
la France. Pour ne citer qu’eux, l’on peut tout d’abord évoquer le fait que le français est la 
langue de la Diplomatie, et l’on peut dire aussi que de par son statut de Capitale de la Nouvelle-
Aquitaine, Bordeaux est le point central des relations internationales de la Région. Ensuite, l’on 
a pu voir que lors du Second Empire Colonial la France était la troisième nation négrière dans 
le Monde, et Bordeaux a été une Ville qui a comptée dans cette histoire coloniale, puisque, 
derrière Nantes, elle en était l’un des principaux ports négriers. Ensuite, l’on peut aussi 
remarquer qu’avec ses territoires ultra-marins, la France est le deuxième territoire le plus vaste 
en Europe, et il s’avère que Bordeaux est située dans la Région Nouvelle-Aquitaine qui est la 
Région la plus vaste de France, mais aussi en Gironde qui est le département le plus peuplé de 
France. Ensuite, l’on peut aussi évoquer un lien de corrélation avec certains secteurs 
économiques comme ceux du Tourisme, de l’Agroalimentaire, ou encore de l’Aéronautique. 
En effet, le quotidien « Le Monde » nous relatait le fait qu’en 2017, la France a accueilli entre 
88 et 89 millions d’étrangers venus visiter le Pays, ce qui place l’hexagone au premier rang des 
destinations visitées dans le Monde. Et l’on sait aussi qu’en 2016, Bordeaux a été reconnue par 
l’Etat comme « destination touristique exceptionnelle de France » en se voulant être un fleuron 
national pour attirer et développer une clientèle internationale source de retombées 
économiques pour un large territoire. Au niveau du secteur agroalimentaire l’on retrouve là 
aussi un lien de corrélation, puisqu’en 2017, la France était le sixième exportateur mondial de 
produits agroalimentaires, soit l’un des leaders mondiaux dans ce domaine qui n’est autre que 

                                                           
4 Hors antennes situées dans d’autres villes de l’Académie de Bordeaux.  
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le premier secteur industriel en France. Des données que l’on peut croiser avec la Région 
Nouvelle-Aquitaine qui présente une solide industrie agroalimentaire, puisqu’elle est le 
principal employeur dans la Région. Le quotidien « les Echos » nous relatait aussi le fait que la 
France est le numéro deux mondial de l’Aéronautique. Un secteur de l’Aéronautique qui au 
sein de la Métropole bordelaise représente ni plus ni moins que le troisième bassin d’emplois 
français. Soit autant de données pouvant nous faire penser qu’aujourd’hui, la Métropole de 
Bordeaux a un véritable rayonnement international et se veut donc être de plus en plus ouverte 
vers le Monde. Ce qui ne manque donc forcément pas d’attrait aux yeux des étudiants étrangers 
qui, et notamment dans tous ces secteurs que l’on vient d’évoquer, peuvent voir Bordeaux 
comme une place forte de l’enseignement dans ces secteurs où la France fait partie des leaders 
mondiaux. Enfin, le quotidien « Le Figaro » nous relatait aussi le fait que l’objectif du 
Gouvernement est de doubler le nombre d’étudiants étrangers d’ici 2025. Soit un objectif très 
important à ses yeux puisque le fait d’accueillir ces élites peut lui permettre d’augmenter son 
influence tentaculaire à l’international. 

Dès lors, et lorsque l’on s’attarde sur ces éléments-là, il devient évident de relater un 
certain paradoxe sociétal. D’une part, il nous est ici inévitable de faire un rapprochement avec 
l’effort d’immigration consenti par la France lors de l’entre-deux guerres, tant cette politique 
d’accueil des étudiants étrangers s’y apparente puisque l’on retrouve un réel décalage entre ce 
qui est « vendu » aux étudiants pour les attirer, et ce que ces derniers trouvent à leur arrivée en 
France. Deux exemples très concrets et surtout très récents peuvent confirmer cela, comme en 
attestent le désir du Gouvernement d’augmenter, et ce de façon conséquente, les frais 
d’inscription chez les étudiants étrangers, ou encore, et plus précisément au sein de la Métropole 
de Bordeaux, toutes les problématiques liées au Logement. Et ce alors que ce même 
Gouvernement veut doubler le nombre d’étudiants étrangers d’ici 2025 donc. Un paradoxe aussi 
pleinement renforcé par une tendance sociétale forte qui démontre que le « droit à la 
différence », ce droit qui séduisait de nombreux français dans les années 60 n’est aujourd’hui 
plus aussi séduisant. Au point même de plonger la Société française dans une forme de délire 
obsidional pleinement renforcé par bon nombre d’amalgames impertinents. En effet la Société 
française a aujourd’hui tendance à être réfractaire à l’immigration, et même beaucoup plus 
simplement à « l’arrivée d’étrangers » sur son territoire. L’on peut donc dès lors imaginer que 
l’étudiant français, potentiellement, se veut réfractaire à l’arrivée d’un étudiant étranger qui 
pourrait par exemple obtenir un emploi que lui ne pourra pas obtenir alors qu’il se situe sur 
« son » territoire. Hors, l’UNESCO définit un étudiant international comme : « un individu 
ayant physiquement franchi une frontière internationale séparant deux pays dans le but de 
prendre part à des activités éducatives dans le pays de destination, lorsque ce pays est différent 
de son pays d’origine ». Puis selon Campus France, il est à signaler que 8 étudiants sur 10 
souhaitent prolonger leur séjour d’études en France par une expérience professionnelle, mais 
que seulement 22% le font réellement. Et lorsque l’on sait que la définition de l’immigration 
correspond à : « l’entrée dans un pays, une région, de personnes qui vivaient à l’extérieur, et 
qui viennent s’y établir, y chercher un emploi », ces chiffres démontrent bien que l’on ne peut 
pas parler d’immigration en ce qui concerne les étudiants étrangers. Par contre, dans le sens 
inverse, dès lors que l’on définit de manière simple la représentation comme : « le processus 
par lequel une image est présentée aux sens », l’on peut peut-être plutôt penser à une forme de 
représentation sociétale.  
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. Données concernant la Santé mentale  
Une forme de représentation sociétale encore aujourd’hui très difficile à cerner parce 

que l’on ne retrouve que trop peu de données sur les étudiants en France. Mais une forme de 
représentation sociétale qui est aussi un véritable paradoxe en elle-même et qui dénote aussi 
véritablement d’un énorme « sac de nœuds » assez invalidant que nous définit très bien un 
collectif de médecins, d’élus et de représentants d’associations qui, en février 2018 dans une 
tribune dans le quotidien « Le Monde », relatait le fait que : « les troubles psychiques et les 
problèmes de santé mentale ne sont plus seulement des questions de Santé ». Ce qui nous fait 
donc penser que la santé mentale contiendrait aujourd’hui deux dimensions. Un aspect 
individuel bien évidemment, mais aussi le fait qu’elle soit un problème sociétal à part entière. 
Une santé mentale d’ailleurs, que l’Organisation Mondiale de la Santé définit comme : « un état 
de bien-être qui permet à chacun de réaliser son potentiel, de faire face aux difficultés normales 
de la vie, de travailler avec succès et de manière productive, et d’être en mesure d’apporter une 
contribution à la communauté ». Toujours selon l’OMS, la moitié des pathologies les plus 
inquiétantes du siècle dernier, concernerait des maladies mentales. Il y’est mentionné ainsi cinq 
maladies : la schizophrénie ; les troubles bipolaires ; l’addiction ; les troubles obsessionnels 
compulsifs ; la dépression. Ces troubles sont susceptibles d’apparaître vers l’adolescence ou 
vers le début de la vie adulte 5 et pourraient avoir des répercussions sur le long terme sur l’état 
de santé à l’âge adulte. L’état de bien-être physique comme mental, constitue aussi un droit 
fondamental pour tout être humain d’après l’article 25 de la Déclaration universelle des Droits 
de l’Homme de 1948. Toutefois, le niveau de santé de la population, notamment mentale, 
semble de manière générale assez préoccupant. Puis nous ne sommes pas tous égaux face à 
l’accès à ce bien supérieur qu’est la santé mentale.  

Dès lors, il devient forcément pertinent de s’interroger sur la santé mentale des étudiants 
étrangers qui arrivent en France, et plus précisément à Bordeaux, dans une forme de sinistrose 
et de délire obsidional sociétaux ambiants.  

. Approche scientifique via l’étude 

Soit justement et très précisément ce qu’a voulu faire Ilaria MONTAGNI la post-
doctorante et investigatrice du Projet « ETUSAIS? » (pour ETUdiants étrangers ; Services ; 
Aides ; Informations sur la Santé mentale) au travers de cette étude. En effet, cette dernière est 
partie du principe que les étudiants étrangers sont confrontés à plusieurs difficultés : un 
isolement important ; des ressources souvent limitées ; une adaptation à un nouveau pays ; une 
grande complexité du parcours administratif. De plus, certains étudiants peuvent mal vivre 
l’éloignement familial. Soit un ensemble de difficultés conduisant à un état de stress pouvant 
être majeur, et parfois, à une dégradation de l’état de santé psychologique de ces étudiants. 
D’autre part, les étudiants étrangers ne connaitraient que très superficiellement ou pas du tout 
les services de santé de leur pays d’accueil, surtout en ce qui concerne la santé mentale. Il est 
d’ailleurs estimé que la plupart de ces étudiants se sentent perdus face à la complexité des 
systèmes de soins en France. Il se révélait donc ici important d’explorer et d’évaluer si l’accès 
aux soins psychologiques voire psychiatriques est équitable par rapport à la connaissance des 
services disponibles de la part des étudiants étrangers. Et même de manière plus générale, il 
devenait aussi important de viser à décrire et analyser l’état de santé psychique et les 
connaissances en termes de santé mentale des étudiants internationaux en comparaison avec les 
étudiants français. Notamment d’un point de vue théorique en explorant le niveau de littératie 
en santé mentale de ces étudiants, soit leur capacité à accéder, à comprendre, à évaluer et à 
appliquer l’information en matière de santé mentale et de bien-être psychique de manière à 

                                                           
5 Entre 18 et 24 ans.  
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promouvoir, à maintenir et à améliorer sa propre santé mentale et celle de son entourage dans 
divers milieux et au cours de la Vie.  

Une étude dont l’objectif principal était durant l’année universitaire 2017/2018 de questionner 
les étudiants étrangers majeurs et inscrits ou en mobilité internationale dans les établissements 
de l’enseignement supérieur de la Métropole de Bordeaux, sur leur vie étudiante, leur 
perception de la santé mentale et leur connaissance du système de santé. « ETUSAIS? » était 
un Projet principalement exploratoire ayant fait l’état des lieux sur la santé mentale des 
étudiants étrangers et sur leur niveau de connaissance (ou littératie) à ce propos. L’on y trouvait 
aussi un objectif secondaire qui était quant à lui plus interventionnel et qui consistait à fournir 
aux étudiants des informations sur les services de santé mentale à leur disposition dans la 
Métropole de Bordeaux, ainsi que sur le fonctionnement du système français de protection 
sociale.  

Une étude dont la pertinence paraît indéniablement évidente dès lors qu’il s’agit de 
s’interroger sur la notion de santé mentale lorsque l’on est en France, que l’on rapporte les 
propos de ce collectif de médecins, d’élus et de représentants d’associations, ou encore que l’on 
reprend en compte toutes ces difficultés. Et surtout auprès de ces étudiants qui connaissent des 
inégalités culturelles tant dans certains pays évoquer la Santé mentale représente encore un 
tabou ; linguistiques car certains étudiants peuvent encore ne pas comprendre le français à leur 
arrivée en France ; systémiques car le système de soins en France est souvent difficile à 
comprendre pour les jeunes français et il peut résulter encore plus compliqué pour les non 
français ; économiques car les étudiants étrangers ont souvent des difficultés financières 
importantes qui limitent leur accès aux soins ; puis individuelles car il existe forcément chez 
eux une fragilité émotionnelle, de l’appréhension et du stress liés à la coupure et à l’éloignement 
familial.  

PROBLEMATIQUE 
Mais alors qu’en est-il dans le sens inverse ? En effet, nous sommes ici en capacité 

d’identifier des caractéristiques liées à la santé mentale. Mais est-ce aussi le cas de ces étudiants 
étrangers ? Est-ce que ces étudiants, lorsqu’ils sont confrontés à toutes ces difficultés et que 
différents symptômes (mal de tête ; mal de ventre ; plaques rougeâtres cutanées…) 
apparaissent, sont en capacité d’établir un lien avec la santé mentale si jamais leur éducation 
autant familiale que culturelle leur a inculqué le fait que tous ces symptômes n’étaient pas 
forcément liés à celle-ci ? Est-ce qu’un niveau de littératie en Santé mentale limité chez ces 
étudiants étrangers ne les marginaliserait-il pas et ne nuirait-il pas à leur bien-être psychique ? 
Est-ce que ces étudiants, avant leur arrivée en France, sont préparés à faire face à cette sinistrose 
et ce délire obsidional ambiants au sein d’une Société qu’ils découvrent ? Est-ce que la qualité 
d’accueil de l’étudiant étranger sur la Métropole de Bordeaux par son homologue français est-
elle suffisante autant pour l’étudiant que pour favoriser sa bonne santé mentale ?  

Soit autant de questionnements qui m’ont emmenés à tendre vers la question de 
développement qui est la suivante : en quoi la représentation de la santé mentale chez les 
étudiants étrangers peut-elle avoir un impact invalidant sur leur Vie quotidienne ?  
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DEVELOPPEMENT : définition des notions-clés 
Une question de développement très fortement influencée par les Sciences humaines et 

sociales qui forment un ensemble de disciplines étudiant divers aspects de la réalité humaine 
sur le plan de l’individu et sur le plan du collectif. Mais qu’il est aussi ici indispensable de 
décomposer en diverses notions qu’il s’agira, dans l’ordre et dans un premier temps, de bien 
définir, afin de mieux comprendre en quoi, autant l’opérationnalité que la forme exploratoire 
certaines d’une action de Santé publique comme le Projet « ETUSAIS? » peuvent y apporter 
des réponses ou tout du moins des pistes de réflexions claires et concrètes. Des notions 
prépondérantes qui sont ici très clairement : les « étudiants étrangers » ; la « représentation » ; 
puis la « Santé mentale ».  

L’ETUDIANT ETRANGER 
Tout d’abord, nous allons ici nous atteler à chercher à bien définir ce qu’est un étudiant 

étranger.  

. Définition globale de l’étudiant 
Le terme étudiant, est un mot dérivé du latin « studere » qui signifie : « s’appliquer à 

apprendre quelque chose ». C’est aussi un mot qui permet de désigner toute personne qui se 
consacre à l’appréhension, à la mise en œuvre et à la lecture de connaissances concernant une 
science, une matière ou un art. Cependant, le terme ne s’applique pas à toute personne qui 
apprend, car l’on peut très bien se consacrer à la recherche de connaissances de façon autonome 
ou informelle. Il existe aussi plusieurs classifications ou types d’étudiants suivant, entre autres, 
le modèle d’enseignement, le temps consacré aux études, ou encore le plan académique auquel 
il est inscrit. Puis, plus précisément, notamment dans les pays francophones, l’on définit 
traditionnellement ce terme comme selon l’Institut National de la Statistique et des Etudes 
Economiques (INSEE) qui nous dit qu’un étudiant est « une personne inscrite dans une 
formation de l’Enseignement supérieur ». Ou encore comme selon l’Organisation de 
Coopération et de Développement Economiques (OCDE) qui nous dit que l’étudiant est « une 
personne qui suit de manière régulière une formation d’enseignement post-secondaire ». Par 
conséquent, ne serait-ce qu’au travers de ces définitions usuelles censées être consensuelles car 
correspondant à un rôle social renvoyant à des comportements attendus qui sont associés à la 
pratique scolaire, l’on commence déjà à déceler une certaine dichotomie. 

. Point de vue sociologique 
Une certaine dichotomie qui, en quelque sorte, définit ici l’étudiant non pas en tant 

qu’individu, mais en tant que groupe social6. L’on peut alors ici parler d’une identité étudiante 
faite de nombreux contrastes et de particularités. En effet, selon la Directrice de l’Observatoire 
de la Vie Etudiante de l’Université Nice-Sophia Antipolis, Valérie ERLICH : « l’existence des 
étudiants en tant que groupe social va apparemment de soi : il existe un statut étudiant associé 
à des droits spécifiques, une comptabilisation statistique de la population étudiante, des 
attestations d’ancienneté de la catégorie, une image-type de la condition étudiante 
suffisamment évidente pour que des expressions telles que « mon fils ou ma fille est 
étudiant(e) » soient immédiatement intelligibles, évocatrices, d’un type d’emploi du temps et 
d’une position dans le cycle de vie ». Mais l’enseignement supérieur n’a cessé de se développer 
au cours de ces dernières années, et cette évidence d’une identité étudiante s’effrite au fur et à 
mesure. L’on constate aujourd’hui que la diversité l’emporte sur l’homogénéité. En effet, et ce 
depuis notamment le passage à l’Université de masse qui permet une massification des étudiants 
au sein de l’Université, les enfants de l’élite sociale de la nation, soit les « héritiers » comme 

                                                           
6 Un ensemble de personnes ayant des caractéristiques ou des buts communs. 
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les avaient dénommés Pierre BOURDIEU et Jean-Claude PASSERON dans leur étude 
sociologique, et qui formaient véritablement un milieu fermé et homogène, ne sont plus 
uniquement les étudiants d’aujourd’hui. Comme le dit aussi Valérie ERLICH : 
« l’augmentation massive des flux étudiants a eu pour effet de banaliser l’identité étudiante, 
autrefois représentée par une élite scolaire et sociale fortement sélectionnée par son origine 
bourgeoise, de rendre plus floues ses frontières mais aussi d’accentuer les disparités entre 
étudiants ». De plus, en 1946, l’Union Nationale des Etudiants de France (UNEF), et ce via la 
Charte de Grenoble qui n’est autre que la charte fondatrice du syndicalisme étudiant, a aussi 
visé à établir un statut d’étudiant avec des droits et des devoirs. Mais le statut d’étudiant n’est 
au final que temporaire. Comme le dit le Professeur en Science de l’Education Alain 
COULON : « être étudiant est un statut social provisoire et ce n’est pas quelque chose de 
naturel. On n’est pas évidemment étudiant. Il ne suffit pas de s’inscrire dans un établissement 
de l’enseignement supérieur pour être étudiant. Être étudiant exige un certain nombre 
d’apprentissages, de savoir-faire, de connaissances ». Ce que ce dernier appelle « avoir du 
métier » comme il l’explique dans son livre sur l’entrée dans la vie universitaire : « un étudiant 
après un certain temps a du métier. Il sait mobiliser au bon moment des connaissances, des 
savoirs-faire, etc. Ce n’est pas spontané, naturel. Cela doit faire l’objet d’un apprentissage 
institutionnel et intellectuel ». Puis au-delà de cela, il existe désormais autant une certaine 
diversité liée aux cursus qu’aux profils des étudiants aux niveaux scolaires et aux horizons 
sociaux très différents.  

Par conséquent, il devient donc ici forcément difficile de parler d’une identité cohérente et 
unifiée. Il est aussi très difficile de donner une définition de l’étudiant et de parler de groupe 
social tant l’on devrait plutôt parler d’un processus de développement personnel comme nous 
le décrit d’ailleurs l’auteure Régine BOYER : « l’entrée dans la vie étudiante procède certes 
d’une rencontre avec une nouvelle culture, la culture universitaire, mais aussi d’une rencontre 
avec un nouveau statut social, un nouvel environnement relationnel, un nouveau mode de vie 
qui, ensemble, contribuent à bousculer et redéfinir l’identité sociale et personnelle de 
l’étudiant ». Puis comme le dit aussi Valérie ERLICH : « il nous faut nous intéresser aux 
frontières de l’identité étudiante, en interrogeant les différentes désignations de la catégorie 
étudiante, les représentations qui lui sont associées, mais aussi en cherchant à saisir les 
particularités ou l’hétérogénéité des conditions matérielles et sociales des étudiants, puis leurs 
différents niveaux d’intégration au sein du monde universitaire et social ». Un particularisme 
qu’il est aussi nécessaire de bien situer dans un environnement intergénérationnel où se 
fréquentent au quotidien bon nombre de personnels administratifs et enseignants des 
générations X7 et Y8 et d’étudiants des générations Y et Z9 qui sont des générations très 
différentes autant via leurs aspects psychologiques que sociologiques. Un aspect 
intergénérationnel qu’il est aussi ici important de prendre en compte pour bien nous aider à bien 
caractériser les étudiants d’aujourd’hui avec des caractéristiques très propres liées notamment 
à des parcours scolaires très différenciés, à des conditions d’études et de vie très inégales, mais 
aussi à leurs origines géographiques. Le sociologue Olivier Galland nous dit aussi que : « en 
dehors de sa définition strictement scolaire, la condition étudiante est d’abord une manière de 
prolonger la jeunesse ». L’étudiant que l’on catégorise alors de « jeune-adulte » se situe en effet 
dans une phase de transition très complexe via différents processus de construction et de 
développement personnel. L’étudiant est à la fois inscrit dans une dynamique de socialisation 
où via les valeurs et les normes qui lui sont transmises, il devient petit à petit un être social et 

                                                           
7 Nés entre 1964/65 et 1980/81, ils constituent la « génération sacrifiée ». 
8 Nés entre 1980/81 et 1995/96, ils constituent la « génération fun et carpe diem ». Génération « Why » car accepte mal les 
hiérarchies et veut toujours connaître le pourquoi du comment.  
9 Nés après 1996. Ou autrement appelés la génération « C » pour : Communication ; Collaboration ; Connexion ; Créativité. 
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créateur de liens. Mais aussi à la fois dans une dynamique d’autonomisation où il se libère petit 
à petit de sa sujétion à l’autorité « souveraine » parentale. Notamment via une certaine 
construction identitaire où il vise à se définir et se reconnaître par sa façon de réfléchir, d’agir 
et de vouloir dans les contextes sociaux et l’environnement naturel où il évolue. Une phase 
d’autant plus complexe qu’elle s’inscrit dans une phase de décohabitation10. Ce qui engendre 
donc une décimation des repères familiaux, des frais importants (loyer, nourriture, factures 
diverses, frais de transport…) ainsi qu’une confrontation à des causes externes à la jeunesse 
comme la situation économique et institutionnelle du pays ou encore la politique de l’emploi. 
Une confrontation que l’étudiant prend d’ailleurs souvent de plein fouet tant elle le pousse très 
vite non plus à être un adolescent mais bel et bien un adulte alors qu’il sort à peine du cocon 
familial.  

L’origine géographique de l’étudiant a aussi une fonction très prégnante quant à sa 
caractérisation. En effet, malgré les phénomènes de décentralisation et de massification des 
universités, l’étudiant doit souvent quitter sa Ville d’origine pour pouvoir étudier à l’Université. 
Et pour aller plus loin, comme nous l’évoque le Professeur à l’Université du Québec à Montréal, 
Anastassis KOZANITIS : « l’effet de la mondialisation colore le paysage universitaire actuel ». 
L’internationalisation de l’Université qui favorise aussi forcément toute cette diversité, n’est en 
soit pas un phénomène nouveau, mais bel et bien un phénomène qui s’intensifie de plus en plus. 
L’on retrouve en effet une plus grande diversité ethnoculturelle étudiante, une diffusion plus 
large de la culture d’ici et d’ailleurs, ou encore plusieurs programmes pour la mobilité étudiante 
entrante et sortante. Avec comme principaux bénéfices ou encore comme principales raisons 
de promouvoir l’internationalisation, une certaine amélioration de la qualité de l’enseignement 
et de l’apprentissage, puis la préparation des étudiants à vivre et à travailler dans un monde 
globalisé. Ou encore comme nous le décrit toujours Anastassis KOZANITIS de réelles 
retombées positives sur ces aspects sociologiques comme : « l’enrichissement en expériences 
uniques ; la découverte d’une autre culture ; l’apprentissage de l’autonomie ; puis une vision 
transformée de la société ».  

. Point de vue historique 
Dès lors, il devient donc intéressant et pertinent de plus s’attarder sur les étudiants 

étrangers dont le nombre ne cesse d’accroître en France. Car en effet, comme nous le rapporte 
Campus France qui est un établissement ayant pour but de valoriser et de promouvoir à 
l’étranger le système d’enseignement supérieur et de formation professionnelle français : 
« l’enseignement supérieur est l’un des vecteurs méconnus de l’influence des Etats. Le nombre 
d’étudiants internationaux est un élément de soft power 11, un signe de l’attractivité de son 
système d’enseignement et un témoignage de sa capacité à former les élites de demain, et à 
promouvoir ses valeurs. Les étudiants en mobilité génèrent également des revenus pour les 
territoires et les établissements, renforcent les liens économiques, et peuvent, s’ils demeurent 
dans le pays qui les a formés, venir renforcer durablement la société et l’économie qui les 
accueillent. Enfin, il est fréquent que ces étudiants deviennent les meilleurs ambassadeurs de 
leur ancien pays d’étude ». Une approche un peu plus historique et les propos du Professeur en 
Science de l’Education Alain COULON dans un Rapport pour l’Observatoire de la Vie 
Etudiante qu’il a réalisé en mars 2003, nous permettent aussi de renforcer cette idée de soft 
power : « 88% des étudiants étrangers dans le Monde s’inscrivent dans un établissement 
d’enseignement supérieur des pays de l’OCDE, et 70% des étudiants étrangers sont originaires 
des pays du Sud (non OCDE). Dans une perspective historique, l’évolution de la présence des 

                                                           
10 La séparation du domicile entre les parents et l’étudiant. 
11 Consiste à influencer indirectement le comportement d’un autre acteur ou la définition par cet autre acteur de ses propres 
intérêts, à travers des moyens non coercitifs.  



22 
 

étudiants étrangers en France a connu quatre temps historiques : la première période concerne 
les voyageurs passionnés d’autrefois en quête du savoir (comme par exemple ERASME) ; la 
deuxième période se situe à partir du milieu du XIXème siècle et se caractérise par la présence 
d’une élite culturelle et scientifique qui opte pour ce mode d’apprentissage et d’échanges 
universitaires ; la troisième période couvre les décennies qui suivent la deuxième guerre 
mondiale. L’absence ou la faiblesse des universités nationales pour répondre aux impératifs 
du développement conduisaient un nombre important des pays du Sud à s’adresser à 
l’enseignement supérieur des pays développés. Les universités françaises et européennes 
voyaient dans ce phénomène une sorte de solidarité envers les pays du Sud pour les aider dans 
la formation scientifique et technique de leurs cadres. C’est d’ailleurs durant cette période 
caractérisée par cet « élan de générosité », que le nombre des étrangers dans les universités 
en France et en Europe a augmenté sensiblement ; puis la quatrième période se situe depuis 
les années 1980 où commence un temps nouveau dans les échanges internationaux d’étudiants. 
Avec la mondialisation du marché de formation, le contexte international est en train de 
changer : la compétition internationale a donné lieu à des pratiques peu connues auparavant 
pour attirer les meilleurs étudiants des autres pays. Dans cette compétition, les universités du 
Nord ne visent pas uniquement les étudiants des pays du Sud, et les pays développés sont 
largement concernés par ce phénomène ». Une dynamique de « soft power » que l’on peut aussi 
ici assimiler à la dynamique de codéveloppement12 au sens où l’entendait le Conseil des 
Ministres en France en 2003.  

. Indétermination terminologique et situationnelle 
Mais ici aussi, alors que les enjeux sont considérables, notamment lorsque l’on sait, et 

ce, selon Béatrice KHAIAT la Directrice de Campus France, que : «  la France veut doubler le 
nombre d’étudiants étrangers d’ici 2025 », il nous n’est pas évident de définir qui est l’étudiant 
étranger. Et l’on rencontre ici aussi une certaine dichotomie avec des réalités parfois 
radicalement différentes d’un étudiant à l’autre, une grande disparité de leurs conditions, ou 
encore des inégalités sociales, scolaires, mais également géographiques. Et comme nous le dit 
encore Alain COULON : « l’on identifie différentes figures d’étudiants étrangers à 
l’Université : les jeunes cherchant une qualification ou un diplôme à l’étranger ; ceux qui 
entrent pour la première fois à l’Université et ceux qui continuent des études supérieures déjà 
entreprises dans leur propre pays ; les étudiants du Sud et ceux des pays du Nord ; les immigrés 
et les réfugiés politiques ou économiques qui sont également considérés comme « étrangers » ; 
les étudiants qui s’installent dans le pays d’accueil dans une stratégie résidentielle ; les 
boursiers ; ceux qui travaillent pour gagner leur vie ; ou encore les étudiants qui se déplacent 
dans le cadre des programmes d’actions intercommunautaires comme ERASMUS ». L’étudiant 
étranger n’a donc pas une figure unique mais dénote bien de différents profils à la situation 
singulière.  

Alors pour bien discerner cette dichotomie certaine, il nous est ici tout d’abord nécessaire de 
s’enquérir de cette terminologie assez particulière de « l’étudiant étranger ». En effet, doit-on 
déjà parler « d’étudiant étranger » ou « d’étudiant international » ? A savoir un « étudiant 
international » qui, selon l’UNESCO, est : « un étudiant qui a quitté provisoirement son 
territoire national dans le but de poursuivre ses études et qui s’est inscrit dans un programme 
d’enseignement dans un pays étranger ». Alors que cette même UNESCO définit « l’étudiant 
étranger » comme : « une personne inscrite dans un établissement de l’enseignement supérieur 
d’un pays ou d’un territoire où elle n’a pas sa résidence permanente ». Le clivage se situe donc 
en fait ici, entre le fait que l’étudiant peut s’inscrire dans une dynamique de mobilité, ou plutôt 

                                                           
12 Cela correspond à toute action d’aide au développement, quelle qu’en soit la nature et quel que soit le secteur dans lequel 
elle intervient, à laquelle participent des migrants vivant en France, quelles que soient les modalités de cette participation. 
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dans une dynamique résidentielle. De plus, des chercheurs comme Xavier DE BRITO en 2002, 
BEL en 2009 ou encore ERLICH en 2012, ont aussi visé à une certaine distinction. Selon eux, 
les étudiants internationaux donc en mobilité, appartiendraient à une certaine élite internationale 
tant les études ne sont pour eux qu’un premier pas vers des carrières internationales. Alors que 
les étudiants étrangers, donc résidents, sont plus contraints par leurs ressources tant financières 
que culturelles.  

Pourtant, l’on parle constamment « d’étudiant étranger » sans se soucier de ce terme 
« étranger » qui a ici valeur d’adjectif et qui est très lourd de sens tant il peut être tourné à 
contresens. En effet, de façon très usuelle, selon l’Institut National de la Statistique et des 
Etudes Economiques (INSEE), un étranger est : « une personne qui réside en France et ne 
possède pas la nationalité française, qui possède une autre nationalité (à titre exclusif), ou 
même qui n’en a aucune (personnes apatrides). Les personnes de nationalité française 
possédant une autre nationalité (ou plusieurs) sont considérées en France comme françaises. 
Un étranger n’est aussi pas forcément immigré, il peut être né en France (les mineurs 
notamment) ». Soit une définition consensuelle et usuelle qui, comme pour celle de l’étudiant, 
ne définit cependant pas pleinement la « réalité des choses ». Et pour cela, il devient nécessaire 
d’approfondir cette définition, comme l’a fait la chercheuse Brigitte FICHET, en distinguant 
trois définitions du mot étranger. Une définition technique qui relève du registre juridique et 
qui détermine « celui qui n’a pas la nationalité du pays où il réside ». Une définition du sens 
commun qui détermine « celui qui n’appartient pas à la communauté nationale ou à une autre 
communauté (régionale ; locale ; villageoise…) ou qui ne semble pas lui appartenir à cause de 
ses caractéristiques quelles qu’elles soient (physiques ; langagières ; vestimentaires ; 
religieuses…) ». Puis, une définition sociologique qui détermine « celui qui est l’objet d’une 
mise à l’écart par le groupe majoritaire qui ne reconnait pas sa pleine appartenance au groupe, 
quels que soient ses points communs ou ses différences objectivement partagés avec les 
membres du groupe. Il y’a aussi ce processus de mise à distance qui est aussi un mode de 
relation où le point de vue est relationnel ». Une définition sociologique qui appelle aussi à une 
autre approche plus poussée comme celle du sociologue allemand Georg SIMMEL qui disait 
que : « l’étranger c’est tout d’abord l’éloigné, c’est celui qui vit à l’étranger, c’est celui qui vient 
de l’étranger. Si pour le XXème siècle l’étranger est par exemple l’expulsé, le réfugié, l’exilé, 
la « personne déplacée » 13, alors l’étranger est celui qui voyage contre son gré ». Alors par 
conséquent, l’étudiant étranger « n’appartiendrait pas à la communauté qui l’accueille », il 
serait « mis à l’écart » du groupe majoritaire, il serait « éloigné », puis il rejoindrait la France 
« contre son gré » ?  

Soit des aspects qui, d’office, et ce via une simple terminologie, créent en quelque sorte une 
frontière entre l’étudiant étranger et l’étudiant de nationalité française. Une frontière qui, très 
clairement, se veut ici être la représentation globale de l’étudiant étranger dans le sens où celui-
ci se retrouve « éloigné » de beaucoup de paramètres inhérents à sa bonne intégration et à un 
développement personnel optimal notamment. L’on peut se rendre par exemple très vite compte 
des nombreuses différences existantes entre un étudiant international venant étudier dans le 
cadre d’un programme intercommunautaire, et un étudiant étranger venant étudier par lui-
même. Notamment en termes d’accueil et d’accompagnement. Mais dans les deux cas, est-ce 
que l’étudiant est suffisamment préparé ? Est-ce qu’il sait pertinemment où il va « mettre les 
pieds » et ce qui l’attend ? Est-ce qu’il se dirige en France, réellement par choix ? Un rapport 
réalisé par le Sénat en 2005, démontrait notamment que l’offre française de mobilité aux 
étudiants étrangers est loin d’être optimale. « L’attractivité des universités françaises » à 
l’international, bien qu’elle soit aujourd’hui nettement en hausse, reste fragile et questionnante. 

                                                           
13 Une personne qui est obligée de quitter son lieu d’habitation pour des raisons de violence. 
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L’on peut aussi penser que l’étudiant étranger peut par exemple choisir la France comme 
destination pour ses études, de par le simple fait que les frais d’inscriptions soient moindres que 
ceux existant dans son pays d’origine. Ensuite, « l’obstacle de la délivrance des visas aux 
étudiants » est aussi significatif. En effet, « la politique de la France en la matière est soumise 
à deux impératifs contradictoires : limiter l’immigration en provenance des pays pauvres 
d’Afrique et d’Asie, et simultanément, attirer des étudiants de valeur originaires de ces mêmes 
pays pour former leurs futurs cadres « à la française ». La pratique des services de visa prouve 
que le premier objectif a sans doute trop souvent priorité sur le second ». L’on peut aussi citer 
« le parcours du combattant d’un étudiant étranger souhaitant s’inscrire à une université 
française ». La recherche d’informations depuis l’étranger est très complexe (multiples 
procédures ; plusieurs interlocuteurs sans réelle coordination…). La constitution du dossier de 
candidature est elle aussi très complexe. Ou encore la reconnaissance des diplômes qui est mal 
ressentie par les étudiants étrangers notamment sur deux points, à savoir : « l’admission à un 
niveau inférieur à celui auquel l’étudiant a postulé, puis la reconnaissance difficile des acquis 
académiques et professionnels pour les étudiants souhaitant s’inscrire en thèse ». Enfin, 
comment ne pas évoquer le rapport à la maîtrise de la langue anglaise. En effet, l’anglais est 
une langue universelle. Mais comme nous l’indique l’indice mondial de maîtrise de la langue 
anglaise (English Proficiency Index), édition 2018, malgré une réelle progression par rapport à 
l’année dernière et un mieux significatif, la France ne se situe qu’au 35ème rang européen des 
pays qui maîtrisent l’anglais, via un degré de compétence considéré comme modéré. Autre 
enseignement relativement important de cet Index. Ce sont les jeunes de « 21-25 ans » qui 
affichent le meilleur niveau d’anglais en France. Et ces derniers ne sont généralement pas les 
personnes qui forment les personnels administratifs et enseignants auxquels sont dans un 
premier temps et avant tout confrontés les étudiants étrangers.  

. Approche sociétale 
Au-delà de cela, à son arrivée en France, pour l’Université, l’étudiant étranger reste un 

étudiant à part entière. L’on peut alors se demander si, via une certaine conversion14 empreinte 
d’une devise de la République française « Liberté, Egalité, Fraternité » immuable et à la valeur 
très forte. Une conversion qui, par conséquent aussi, est censée permettre de favoriser 
l’acculturation15, et l’on peut en effet se demander par ailleurs si l’Université française n’a pas 
développé un certain ethnocentrisme16. L’Université qui représente l’Etat, peut aussi au final 
faire preuve d’un manque de comportement consistant aux yeux des étudiants étrangers en 
voulant trop développer une position cohérente sans se contredire pour l’intérêt général de ses 
universitaires ainsi que la création d’un certain habitus17 chez eux. Puis en visant un consensus 
complet où étudiants de nationalité française et étudiants de nationalités étrangères sont 
totalement égaux et en quelque sorte recatégorisés18, l’on provoque peut-être un manque de 
consistance sociale19. Mais aussi par conséquent, une certaine forme de séparatisme, soit l’effet 
inverse de l’effet initialement escompté. Une forme de séparatisme qui renforcerait d’ailleurs 
la menace du stéréotype, à savoir lorsque l’étudiant étranger prend conscience du fait que lors 
de ses relations avec les autres étudiants, les enseignants, ou encore les personnels 

                                                           
14 Une influence profonde se situant au niveau des convictions.  
15 Selon REDFIELD, LINTON, et HERSKOVITZ, c’est l’ensemble des phénomènes résultant d’un contact continu et direct 
entre groupes d’individus appartenant à différentes cultures, et aboutissant à des transformations affectant les modèles culturels 
originaux de l’un ou des deux groupes, mais qui peut aussi provoquer un effet de faux-consensus, soit une tendance à surestimer 
le nombre de personnes partageant ses opinions.  
16 C’est le fait d’utiliser l’endogroupe comme cadre de référence dans ses jugements.  
17 Selon Bourdieu, c’est un ensemble de dispositions durables intériorisées par les individus et qui orientent leurs conduites.  
18 Selon André NDOBO, c’est le processus qui consiste à effacer les frontières intergroupes et à agréer les différents groupes 
en une seule entité.  
19 Soit une contradiction inter-individus.  
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administratifs dans le cadre de son enseignement supérieur, il pourrait être évalué en fonction 
des stéréotypes négatifs entretenus au sujet de son groupe d’appartenance qui est en quelque 
sorte ici son statut d’étudiant étranger. 

 Une forme de séparatisme pouvant aussi être en quelque sorte le reflet de notre Société 
ayant de plus en plus une certaine propension à l’individualisme. En effet, l’on peut se 
demander si autonomisation et individualisme ne sont pas ici confondus, et ce au détriment de 
la socialisation. Par conséquent, il devient ici pertinent de vraiment s’interroger sur toute cette 
diversité et cette hétérogénéité, en essayant de s’intéresser plus particulièrement à l’individu au 
sein d’un collectif, d’un système ou encore d’une société, et ce, afin de viser à mieux le 
comprendre. La notion de représentation peut alors être une piste intéressante à explorer pour 
nous y aider.  

LA REPRESENTATION 

. La représentation dans les Sciences-Humaines 
Outil très puissant pour l’étude de l’homme, et comme nous le décrit la scientifique 

Denise JODELET, la représentation est « située à l’interface du psychologique et du social, et 
la notion a vocation pour intéresser toutes les sciences humaines ». En effet ce concept de 
représentation intéresse de plus en plus de chercheurs dans des domaines différents 
(psychologie sociale, psychologie cognitive, éducation…). Il est un concept fondamental et 
transdisciplinaire qui comme l’écrit le psychologue-social Serge MOSCOVICI : « permet 
d’étudier les comportements et les rapports sociaux sans les déformer ni les simplifier ». Pour 
le Docteur en Lettres et Sciences-Humaines mais aussi en Psychologie Pierre MANNONI : 
« les représentations sociales sont à la base de notre vie psychique ». Quant au thésard Jean 
CLENET, ce dernier ajoute que : « la représentation construite par une personne (ou un 
collectif) est son lien, son rapport le plus intime avec l’organisation et l’environnement dans 
lequel elle se situe ». Globalement aussi, et selon Jean CLENET : « les représentations sont des 
créations d’un système individuel ou collectif de pensée. Elles ont une fonction médiatrice entre 
le « percept » 20 et le « concept » 21. En ce sens, elles sont à la fois « processus » (construction 
des idées) et « produits » (idées). Elles se valident, se construisent, et se transforment dans 
l’interaction pensées-actions ». La personne reçoit donc une information et s’en produit une 
certaine image mentale suivant la transformation en sa propre substance de cette même 
information. Le psychologue Michel DENIS précise même qu’elle est transformée dans le sens 
d’une : « schématisation, d’une réduction ». Enfin selon Dominique AIMON : « les 
représentations constituent aussi un système d’interprétation par lequel l’individu interagit avec 
son environnement. Elles interviennent dans de nombreuses activités cognitives et à ce titre 
jouent un rôle essentiel dans le comportement de la personne ». Et en ce qui nous concerne, afin 
de mieux appréhender le concept de représentation chez notre public-cible, il nous paraît 
évident de s’attarder sur cet aspect-là.  

Alors pour mieux définir la représentation des étudiants étrangers, il est nécessaire de s’attarder 
sur deux approches bien spécifiques à ce concept. Dans un premier temps, il s’agira de se 
concentrer sur une approche sociologique afin de définir la représentation du public que l’on 
étudie dans son milieu social. Puis dans un second temps, il s’agira de se concentrer sur une 
approche psychologique afin d’examiner les comportements ou autres processus mentaux qui 
participent à la représentation de ce même public dans son milieu social.  

 

                                                           
20 Soit une forme perçue d’un stimulus externe ou de son absence.  
21 Soit un contenu de pensée qui, lorsqu’il est appliqué à un objet, peut former une proposition.  
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. Approche sociologique 

Via une approche sociologique donc, il est tout d’abord nécessaire de décomposer les 
représentations en trois notions. La notion de représentations individuelles ; la notion de 
représentations collectives ; et la notion de représentations sociales. La notion de 
« représentations individuelles » tout d’abord désigne d’après Dominique AIMON : « les 
représentations que l’individu se construit par l’interaction avec son environnement. Elles 
constituent un tout cohérent et personnel, et lui servent à organiser son action ». Pour Jean 
CLENET ce sont : « ce que la personne a pu intérioriser d’une situation vécue, ce qui pour elle 
fait sens et donne sens à ses actions. Ces représentations individuelles sont fondées sur des 
expériences singulières et sont construites de manière tout autant singulière dans un 
environnement qui devient alors singulier ».  

La notion de « représentations collectives » ensuite désigne quant à elle le résultat des 
interactions des consciences individuelles. Mais elles les dépassent considérablement dans la 
mesure où elles dérivent, non pas des individus pris séparément, mais d’une association entre 
eux. Selon le sociologue Emile DURKHEIM, le concept de représentation collective désigne 
des façons communes de perception et de connaissance bien distinctes des représentations 
individuelles, qui recèlent « un savoir qui dépasse celui de l’individu moyen ». Produits de la 
société, constituant en quelque sorte la matière de la conscience collective, elles sont ce qui 
permet aux hommes de vivre en commun, de voir et comprendre ensemble, sans être réduits, 
comme les animaux, à vivre selon les seules perceptions individuelles. Les notions de « nation » 
ou de « personne » par exemple, font sens pour l’individu parce qu’elles sont chargées d’un 
passé et d’un savoir qu’il ne peut épuiser. Si chacun y met ce que sa propre expérience lui a 
enseigné et en partage avec les autres les apports cognitifs, c’est en vertu de la stabilité et de 
l’immuabilité dont ces représentations collectives sont empreintes. De ce constat découle la 
preuve de leur origine sociale, car « les caractères singuliers et variables des êtres n’intéressent 
que rarement la société, en raison même de son étendue, elle ne peut être affectée que par leurs 
propriétés générales et permanentes (intérêt général) ».  

Enfin, la notion de « représentations sociales » permet quant à elle de mieux comprendre les 
individus et les groupes en analysant la façon dont ils se représentent eux-mêmes, les autres et 
le Monde. Leurs analyses jouent un rôle essentiel pour l’étude du sens commun, mais aussi 
celles des relations sociales au sens large. Les représentations sociales sont des principes 
générateurs de prises de position liées à des insertions spécifiques dans un ensemble de rapports 
sociaux organisant les processus symboliques intervenant dans ces rapports. Pour la scientifique 
Denise JODELET : « il s’agit d’une forme de connaissance socialement élaborée et partagée 
ayant une visée pratique et concourant à la construction d’une réalité commune à un ensemble 
social ». Pour le scientifique Jean-Claude ABRIC : « la représentation sociale peut être définie 
comme le produit et processus d’une activité mentale par laquelle un individu ou un groupe 
reconstitue le réel auquel il est confronté et lui attribue une signification spécifique ». Puis 
d’après ce même Jean-Claude ABRIC, les représentations sociales comportent quatre fonctions 
principales : « une fonction de savoir au sein de laquelle ces représentations sociales vont 
permettre, de par leurs contenus, à la fois de comprendre et d’expliquer la réalité. Ces savoirs 
vont permettre la communication et les échanges sociaux ; une fonction identitaire dont les 
représentations sociales vont servir à définir l’identité sociale22 de chaque individu et ainsi 

                                                           
22 Ce sont les aspects de l’identité d’un individu directement liés à son sentiment d’appartenance à différentes catégories 
sociales.  
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préserver la spécificité des groupes sociaux ». Cette fonction va intervenir dans les processus 
de socialisation23 ou de comparaison sociale.  

. Approche psychosociologique 
Mais en son temps, l’épistémologue suisse Jean PIAGET a visé à approfondir l’étude 

des mécanismes psychiques et sociologiques à l’origine des représentations et de leurs 
évolutions. Il a en effet cherché à démontrer que : «  si les représentations collectives pèsent 
sur les représentations individuelles, et par conséquent sur le développement de l’enfant, en 
grandissant, ce dernier acquerra une autonomie de ses propres représentations. Celles-ci 
évoluent en fonction des rapports successifs que l’individu entretient avec la Société. En 
passant de la soumission chez l’enfant à la coopération chez l’adulte ». Dès lors, il devient 
donc nécessaire de définir les représentations via une approche plus psychologique. L’on peut 
alors dire que les représentations sont ce qui forme le contenu d’un acte de pensée. Chez Freud 
notamment, il y’a une représentation de chose et une représentation de mot. Cette distinction a 
selon lui une portée métapsychologique24, via la liaison de la représentation de chose à la 
représentation de mot correspondante caractérisant le système préconscient-conscient à la 
différence du système inconscient qui ne comprend que des représentations de choses. Le 
« système préconscient-conscient » dont parlait Freud justement, est un lieu psychique 
intermédiaire entre la conscience25 et l’inconscient26, mais ce, en étant plus proche de la 
conscience. Le préconscient quant à lui désigne les pensées confusément perçues, qui n’ont pas 
encore fait l’objet d’une réelle prise de conscience.  

Mais initialement, la représentation qui joue indéniablement un rôle essentiel pour l’étude du 
sens commun, mais aussi pour les relations sociales au sens large, est aussi en fait une notion 
ancienne et philosophique. Le philosophe allemand Emmanuel KANT disait même que : « les 
objets de notre connaissance ne sont que des représentations. Et la connaissance de la réalité 
ultime est impossible ». Ce qui a d’ailleurs permis de généraliser l’idée qui consiste à dire que : 
« pour connaître, il faut à la fois s’intéresser à l’objet étudié et à l’homme qui l’étudie ». Une 
vision que l’on peut d’ailleurs renforcer par les propos de Jean CLENET qui dit que : 
« connaître les représentations, c’est comprendre les acteurs se représentant », et qui dit aussi 
que : « les connaissances produites par l’analyse des représentations ne sont pas seulement 
qu’une analyse du discours ou des échanges interpersonnels. Elles peuvent aussi aider à 
comprendre des fondements des systèmes de pensée et d’actions, personnels et/ou collectifs ».  

 

 

 

                                                           
23 Selon HIROCHET, c’est le processus par lequel la personne apprend et intériorise tout au long de sa vie les éléments 
socioculturels de son milieu, les intègre, à la structure de sa personnalité sous l’influence d’expériences et d’agents sociaux 
significatifs, et par là s’adapte à l’environnement social où elle doit vivre.  
24 C’est un terme créé par Freud pour désigner la Psychologie qu’il a fondée, et qu’il a considérée dans sa dimension la plus 
théorique selon trois points de vue : économiques, dynamiques et topiques (forme de représentation du fonctionnement de 
l’appareil psychique, différencié en systèmes organisés les uns par rapport aux autres). Cela décrit la réalité psychique par 
opposition à la réalité extérieure.  
25 C’est la capacité de se percevoir, s’identifier, de penser, et de se comporter de manière adaptée. Elle est ce que l’on sent et 
ce que l’on sait de soi, d’autrui et du monde. En ce sens, elle englobe l’appréhension subjective de nos expériences et la 
perception objective de la réalité. Par elle, enfin, nous est donnée la capacité d’agir sur nous-même pour nous transformer.  
26 Il recouvre globalement tous les processus et activités psychiques qui, pour des raisons diverses, ne peuvent être ni perçus 
ni à plus forte raison contrôlés par la conscience. L’inconscient qui s’exprime dans les rêves, les pulsions, les fantasmes, est un 
formidable moteur d’énergie psychique créatrice. La méthode psychanalytique, et notamment l’interprétation des rêves, aident 
à en explorer les contenus.  
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. Approche psychosociale  

Dès lors, il peut devenir pertinent de s’attarder plus particulièrement sur une branche 
bien spécifique de la Psychologie, à savoir la « Psychologie Sociale »27. Car très clairement, 
via une approche psychosociale, l’on peut constater que via la pression inhérente à sa réussite 
estudiantine, l’étudiant étranger subit une réelle influence normative28. L’on peut penser qu’il 
la subit d’ailleurs par intérêt dans le sens où comme nous le décrivait la chercheuse au CNRS 
Isabel TABOADA-LEONETTI qui disait qu’étudier cela pouvait être aussi notamment chez 
les étudiants étrangers : « un moyen de rompre avec la précarité et l’exclusion sociale. La 
poursuite d’études supérieures est souvent évoquée par les étudiants comme un moyen de 
promotion sociale, un moyen de « s’en sortir ». Il existe en quelque sorte ce que l’on pourrait 
appeler une « assimilation au groupe majoritaire » qui consiste à nier une identité minoritaire 
infériorisée, à se désolidariser de son groupe d’appartenance d’origine, et même parfois à 
refuser cette appartenance pour chercher à pénétrer dans le groupe majoritaire ». L’objectif 
de l’étudiant étranger est aussi d’être accepté par ces derniers, d’être jugé positivement, ou tout 
du moins d’éviter la désapprobation sociale. Dans ce cas-là, il peut très clairement avoir 
tendance à faire preuve de dépendance normative 29 et de conformisme30. Mais ceci est très 
complexe et peut engendrer un sentiment de désindividuation31, et ce, parce qu’il vise tellement 
une certaine enculturation32. Ce qui peut aussi l’emmener à désapprendre pour mieux 
apprendre, ainsi qu’à une certaine « dissonance cognitive » 33. Une dissonance cognitive 
associée à une certaine « attribution ethnocentrique » 34 peut aussi provoquer chez l’étudiant 
étranger une réelle confusion dans son appréhension et sa représentation autant du système 
universitaire français que de la Société dans sa globalité. Car en tant qu’étudiant étranger, l’on 
peut se demander s’il n’est pas confus quant à son positionnement autant que dans la façon dont 
il est positionné, dans l’endogroupe35 ou dans l’exogroupe36.  

Ce qui peut d’ailleurs devenir vraiment problématique dès lors que, à l’inverse, beaucoup 
d’étudiants bordelais ne sont pas originaires de cette Ville. En effet, si l’étudiant bordelais de 
nationalité française est originaire d’une zone rurale et qu’il vient à peine de quitter le cocon 
familial, ce dernier peut être confronté, en réalité, à une forme de mixité culturelle environnante 
pour la première fois de sa vie. Cette confrontation, peut alors et inévitablement provoqué une 
certaine confusion intellectuelle chez lui dès lors qu’elle peut provoquer un effet de halo37. Soit 
un effet pouvant d’ailleurs favoriser le développement de préjugés. Un effet de halo, peut aussi 
très bien être vérifié chez des étudiants originaires de zones plus urbaines empreints d’une 

                                                           
27 Elle n’est autre que la branche de la psychologie scientifique qui étudie de façon empirique comment les pensées, les 
émotions, et les comportements des gens sont influencés par la présence réelle, imaginaire ou implicite d’autres personnes, ou 
encore par les normes culturelles et les représentations sociales.  
28 C’est une forme d’influence basée sur le respect des normes établies ici par l’Université et les universitaires.  
29 C’est la prise en compte des autres dans une recherche d’approbation sociale.  
30 C’est le fait d’accepter le système de comportement ou de jugement que privilégie la norme dominante.  
31 C’est comme si, pour un temps, l’étudiant étranger perdait sa conscience d’être un être à part entière et donc responsable.  
32 C’est le fait de s’intégrer culturellement et de s’approprier les codes culturels de son groupe d’appartenance.  
33 C’est la présence simultanée dans son esprit d’éléments contradictoires.  
34 C’est une tendance qu’a l’individu à attribuer à des causes internes les comportements positifs, et à des causes externes les 
comportements négatifs des membres de l’endogroupe. Et inversement, il peut s’agir aussi d’attribuer à des causes internes les 
comportements négatifs, et à des causes externes les comportements positifs des membres de l’exogroupe.  
35 C’est le groupe auquel appartient l’individu ou les individus dont on parle.  
36 C’est l’ensemble des individus n’appartenant pas au groupe d’individus dont on parle.  
37 C’est le fait que certains caractères d’un individu observé peut induire chez l’observateur une impression globale (favorable 
ou non).  
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certaine heuristique de disponibilité 38 et qui ont plus l’habitude d’une mixité culturelle mais 
qui, vont avoir tendance à penser que la personne ayant une culture différente à la leur 
(catégorisation simple), uniquement de par ses origines (catégorisation croisée), est en tout 
point similaire à un primo-arrivant ayant ces mêmes origines. Des représentations de l’étudiant 
étranger que la sinistrose et le délire obsidional ambiants d’une Société et favorisés notamment 
par la perception simple de l’information transmise par les médias et donc par une forme de 
désinformation, ne vont pas améliorer. Ce, tant elles peuvent provoquer un effet de primauté 
39très fort. En effet, ces premières informations reçues, peuvent tellement parasiter l’esprit de 
jugement d’une personne, qu’elles vont favoriser une analyse subjective au détriment d’une 
certaine objectivité engendrée par une interaction interculturelle concrète entre l’étudiant 
français et l’étudiant étranger. Un effet qui peut même engendrer une forme de crainte de la 
stigmatisation de l’étranger chez l’étudiant de nationalité française. Une crainte qui peut aussi 
parasiter l’interaction interculturelle dans le sens où l’étudiant risque de faire preuve d’une 
certaine retenue et d’une forme de filtrage dans sa communication.  

 L’on peut alors se rendre compte que ce concept de représentation qui, selon Dominique 
AIMON qui a travaillé sur ce dernier dans le cadre d’un Diplôme d’Etudes Approfondies en 
Sciences de l’Education, peut aborder les aspects cognitifs et sociaux de : « la relation entre 
l’individu et le monde ; la relation entre l’individu et l’action (la sienne et celle des autres) ; et 
la relation de l’individu avec lui-même ». Soit des relations qui peuvent avoir un impact certain 
et peut-être même invalidant sur l’étudiant étranger, tant il peut, tout comme le protagoniste 
MEURSAULT dans « l’étranger » d’Albert CAMUS : « se sentir étranger à ce qu’il lui arrive ». 
Car au travers de ces relations-là, l’étudiant étranger se retrouve, et ce de façon assez brutale, 
confronté à un processus mental défavorisant autant son interaction avec son environnement 
que son autonomisation et sa socialisation. De plus, une certaine dissonance cognitive peut 
s’installer dans cette période de transition si particulière que connaît l’étudiant en tant que 
« jeune-adulte ». Il devient donc ici forcément pertinent de s’attarder plus précisément sur la 
notion de santé mentale chez les étudiants étrangers.  

LA SANTE MENTALE 

. Une vision contradictoire 
 Tout d’abord, il faut savoir que l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) définit la 
santé mentale comme : « une composante essentielle de la santé générale. C’est un état de 
complet bien-être physique, mental et social, qui ne consiste pas seulement en une absence de 
maladie ou d’infirmité. C’est un état de bien-être dans lequel une personne peut se réaliser, 
surmonter les tensions normales de la vie d’un individu, accomplir un travail productif et 
contribuer à la vie de sa communauté ». Mais très clairement, il s’agit ici d’une vision positive 
de la santé mentale, d’un bien-être (et non pas d’un mal-être), qui permet à chacun, au niveau 
individuel et collectif, de penser, ressentir, échanger avec les autres, de gagner sa vie ou encore 
de profiter de l’existence. Hors, et indéniablement, plusieurs facteurs peuvent influencer la 
manière de définir et concevoir la santé mentale : l’éducation ; la culture d’appartenance ; les 
environnements sociaux et physiques ; le sexe ; etc. Et très clairement, alors qu’ils sont de plus 
en plus nombreux à venir étudier en France, les étudiants étrangers qui proviennent de plusieurs 
horizons avec un bagage de valeurs de croyances hétérogènes, représentent une population 
particulièrement vulnérable psychiquement, tant ils sont confrontés à de nombreuses difficultés. 
                                                           
38 C’est un mode de raisonnement court, simple, qui caractérise la facilité avec laquelle des exemples ou des cas identiques au 
cas à juger peuvent venir à l’esprit, ce qui peut induire des biais de jugement.  
39 L’impression générale est plus influencée par les premières informations reçues que par les suivantes. 
DES TERMINOLOGIES SPECIFIQUES ISSUES DU LEXIQUE DE LA PSYCHOLOGIE SOCIALE : 
https://quizlet.com/43017698/flashcards 
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Des difficultés liées à leur statut étudiant évidemment entre le stress académique, les problèmes 
liés au logement, aux ressources économiques limitées, aux démarches administratives 
complexes, ou encore aux nouveaux rythmes de vie. Ils sont confrontés aussi à des difficultés 
liées à leur vie de « jeunes-adultes » entre désir d’autonomie et ressources financières limitées, 
mais aussi et surtout, au fait de devoir faire face aux problèmes spécifiques à leur âge. Comme 
par exemple les conduites à risque (accidents ; toxicomanie ; addictions ; violences ; troubles 
alimentaires) qui sont très répandues chez les jeunes entre 18 et 24 ans, mais aussi à des niveaux 
de détresse généralement plus élevés que chez les plus âgés comme nous le relatent les 
scientifiques Louise BOUCHARD, Ian COLMAN et Ricardo BATISTA dans leurs derniers 
rapports à ce sujet. Puis, ils sont aussi confrontés à des difficultés liées à leur condition 
d’étrangers/immigrés tant ils doivent faire face à l’éloignement familial, à une nouvelle culture, 
au choc linguistique et culturel, à la nécessité de s’adapter et de s’intégrer, au mal du pays, ou 
même encore à de la discrimination. 

. Une santé mentale altérée chez les étudiants 
Au-delà de cela, plusieurs études (BOUJOUT et al. 2009 ; SMEREP, 2017) ont souligné 

le mauvais état psychologique des jeunes du supérieur en France. D’après la SMEREP, en 2017, 
25% des étudiants déclaraient être stressés tout le temps, 56% déclaraient avoir des problèmes 
de sommeil, et plus de 20% déclaraient avoir déjà eu des pensées suicidaires. Les données 
spécifiques sur la santé mentale des étudiants étrangers en France sont manquantes, mais des 
enquêtes aux Etats-Unis et au Royaume-Uni (WU, GARZA, GUZMAN, 2015 ; MORI, 2000 ; 
Furnham, Trezise, 1982) ont montré qu’ils sont plus à risque de détresse psychologique que les 
autres étudiants en général. Déjà à la fin des années 60, la migration pour les études a été 
reconnue comme la cause du « syndrome de l’étudiant étranger » (WARD, 1967) caractérisé 
par la somatisation du mal-être psychologique.  

Selon l’association spécialisée APSYTUDE, l’on définit le mal-être (parfois aussi appelé 
« détresse ») comme un sentiment général de malaise qui peut s’exprimer de différentes façons 
en fonction de chacun. Ou plus globalement, on peut le définir aussi comme un vécu douloureux 
qui dure et qui empêche de mener sa vie comme on l’entend. Le mal-être peut se manifester à 
différents niveaux : niveau physique (troubles du sommeil ; fatigue ; problème de 
concentration ; modification de l’alimentation ; prise ou perte de poids ; éruption cutanée ; 
etc…) ; niveau psychologique (angoisse ; perte d’estime de soi ou de confiance en soi ; peur 
face aux difficultés ; sentiment permanent d’être en situation d’échec ; irritabilité, agressivité, 
colère ; sentiment de solitude, impression de n’être compris ou soutenu par personne ; goût à 
rien, désintérêt pour les activités habituelles ; idées noires voire suicidaires, envie d’en finir ; 
etc…) ; et au niveau du comportement (repli sur soi, abandon d’activités, refuge derrière son 
écran ; consommation excessive de tabac, alcool, drogues ; recherche de sensations fortes 
(sports extrêmes, conduite à grande vitesse…) ; automutilation ; absences, retards et mauvaises 
notes en cours ; conflits avec les autres ; etc…). En situations de mal-être via des sensations 
diffuses et désagréables engendrant un sentiment de déséquilibre qui ne dit ni son nom ni sur 
quoi il repose, les étudiants étrangers se retrouvent alors confrontés autant à des symptômes 
qu’à des états d’âme ou encore des sentiments inhabituels. Ils peuvent alors être en capacité de 
les identifier, mais sans pour autant identifier les sources de ce mal-être, et encore moins le fait 
qu’ils soient liés à leur mauvaise santé mentale. D’autant plus que le mal-être est quelque chose 
de particulièrement subjectif qui repose notamment sur la vision du monde de chacun et sur une 
impression avant tout globale. Leur condition d’étrangers peut aussi les freiner quant à la quête 
de solutions face à ce mal-être. Il est peut-être difficile de créer une relation de confiance avec 
des personnes issues d’une autre culture et donc de partager de tels ressentis. La barrière de la 
langue peut aussi poser problème puisque, et même en terme de santé plus globalement, il est 
plus difficile d’exprimer et de définir des symptômes ou autres ressentis. Des incompréhensions 
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et confusions peuvent très vite s’installer. Les définitions des termes peuvent aussi jeter la 
confusion dans les esprits. En effet, beaucoup de personnes ont tendance à associer la notion de 
mal-être à la dépression. Beaucoup de personnes ont tendance à identifier certains symptômes 
ou autres comportements, et les associer de façon très réductrice à la notion de stress par 
exemple. Une notion de stress encore, qu’une personne va définir d’une certaine façon, et 
qu’une autre personne à ses côtés va définir d’une autre façon. Ce qui, au final, ne permettra ni 
à l’une, ni à l’autre personne d’aider l’autre si jamais cette dernière se retrouve réellement en 
situation de stress. La notion de représentation de la santé mentale devient alors ici très 
prégnante pour chercher à mieux appréhender la santé mentale des étudiants étrangers. 

. Influences sur la représentation de la Santé mentale 
 En effet, comme nous le disait en 2015 la Professeure en Psychologie, Annabel 
LEVESQUE : « si d’un côté des échelles et des questionnaires cliniques peuvent aider à 
quantifier et à qualifier la santé mentale des populations, il est plus difficile d’investiguer sur 
comment la santé mentale est conçue et représentée par les individus ». La représentation de la 
santé mentale peut être aussi vraiment très empreinte de l’influence du groupe d’appartenance 
sur l’individu comme nous l’évoque le Professeur Christian GUIMELLI lorsqu’il dit que : 
« cette opération psychologique s’enrichit de l’ensemble des croyances, des connaissances et 
des opinions qui sont produites et partagées par les individus d’un même groupe, à l’égard de 
l’objet donné, en devenant une véritable représentation sociale ». Elle peut être aussi très 
empreinte de l’influence de la Culture comme nous l’évoque de nouveau Annabel LEVESQUE 
lorsqu’elle nous dit à cet égard que : « plusieurs recherches ont révélé que les personnes 
appartenant à une même culture d’origine partagent certaines croyances au sujet de la santé et 
des maladies qui les distinguent d’autres cultures ».  

Plusieurs modèles théoriques ont été élaborés pour expliquer comment les gens représentent la 
santé, via notamment le bien-être psychique et les maladies. Parmi eux l’on peut citer par 
exemple « le modèle d’autorégulation du comportement de maladie » d’Howard 
LEVENTHAL, qui suggère que l’individu projette une série de croyances sur chaque maladie, 
et ce, des symptômes jusqu’aux traitements. Un processus qui est très clairement subjectif tant 
il est influencé par les expériences personnelles de chacun. Via une approche plus curative et 
plus centrée sur les professionnels de la Santé, l’on peut aussi citer le « modèle biomédical » de 
la Professeure Marilou BRUCHON-SCHWEITZER qui interprète la santé comme l’absence de 
maladie physique, en orientant ainsi la pratique médicale vers le traitement plutôt que la 
prévention ou la promotion du bien-être. De plus, plusieurs théoriciens comme LANDRINE et 
KLONOFF en 1992 ou encore EDMAN et KAMEOKA en 1997, ont affirmé que les personnes 
appartenant à une même culture d’origine, partagent certaines croyances par rapport à la santé 
et aux maladies. Leurs représentations seraient donc à la fois individuelles et collectives, à 
savoir dépendantes du vécu de chacun, et de l’appartenance à un groupe social spécifique. A 
cette liste non exhaustive, des modèles s’ajoutent à d’autres angles d’interprétation comme la 
perspective spirituelle. Enfin, le modèle de WHITEHEAD et DAHLGRE qui date de 1991, 
démontre que l’état de santé physique et mentale est influencé par l’interaction de plusieurs 
facteurs socio-économiques comme le statut social par exemple ; de plusieurs facteurs 
environnementaux comme les réseaux de soutien social notamment ; de plusieurs facteurs 
individuels comme le sexe ; ou encore de plusieurs facteurs comportementaux comme la 
capacité d’adaptation. Des facteurs qui sont ici désignés comme des « déterminants de la 
santé ».  

Nous pouvons donc supposer que la manière dont les individus perçoivent leur santé mentale 
peut être influencée par ces mêmes déterminants. Et comme nous le disent alors les Professeurs 
LEVESQUE et LI : « il importe d’analyser les représentations de la santé mentale car elles 



32 
 

influencent les choix de comportement des individus et, par conséquent, leur état de santé, 
mentale comme physique ». En d’autres termes, la façon dont on perçoit la douleur détermine 
le type de soins et de traitement vers lesquels l’on se tourne. Pour pouvoir prévenir, et dans les 
cas les plus sévères, guérir les troubles psychologiques, il est nécessaire de comprendre 
comment ces troubles sont perçus et donc affrontés. Le Professeur en Sociologie David LE 
BRETON nous dit d’ailleurs que : « la douleur psychique est un phénomène intime, personnel, 
mais, en même temps, imprégné de social, de culturel, de relationnel. Il est le fruit d’une 
éducation ». Nous pouvons alors remarquer une tension entre la représentation personnelle ou 
individuelle, et la représentation collective ou sociale. Le microcosme de chacun est ainsi 
confronté au macrocosme du groupe d’appartenance.  

HYPOTHESES 
 Alors suite à toute cette démarche inductive nous pouvons donc ici émettre deux 
hypothèses auxquelles nous avons plus particulièrement décidé de nous intéresser :   

. La culture d’origine influence largement la représentation de la santé mentale soulignant 
des divergences de pensées entre étudiants issus de pays différents (facteurs culturels).  

. Le statut d’étudiant (facteurs situationnels) et la condition de jeune femme ou jeune 
homme avec ses expériences personnelles (facteurs individuels) jouent aussi un rôle 
important dans la manière de percevoir la santé et les troubles psychiques.  

Des hypothèses à traiter afin d’essayer de répondre à notre problématique qui consiste 
à dire que la représentation de la santé mentale chez les étudiants étrangers peut avoir un 
impact invalidant sur leur vie quotidienne. Et ce, dans le sens où elle peut chez les étudiants 
étrangers, produire notamment un effet pouvant entraîner une certaine incapacité à travailler 
voire même à s’intégrer facilement.  

Il existe en effet de réels enjeux quant au fait de chercher à explorer au travers de cette 
thématique. En effet, les étudiants étrangers se retrouvant confrontés à une expérience de vie 
pouvant notamment fragiliser leur santé mentale, une confusion peut alors s’installer et être 
assez invalidante dès lors qu’ils doivent s’inscrire dans une dynamique intraculturelle. A savoir 
selon les Professeurs Serge RAYNAL et Louis B. FERGUSON, une façon d’acquérir 
l’ensemble des paradigmes40 d’une autre culture et de les faire siennes. Des paradigmes qui 
conditionnent la perception et le vécu des situations auxquelles les étudiants étrangers sont 
confrontés. Hors, à leur arrivée en France, alors qu’ils sont véritablement étrangers à ces 
paradigmes, ils doivent faire face à une adaptation culturelle les emmenant à intégrer la 
dimension sociale du pays d’accueil. Ils doivent aussi outrepasser leurs valeurs instrumentales 
(valeurs globales considérées comme des moyens) qui correspondent à leurs comportements et 
manières d’atteindre leurs aspirations. Les étudiants étrangers se voient en fait en quelque sorte 
submergés par une tornade de représentations mentales qui ne leur permet pas de prendre le 
recul nécessaire pour s’inscrire dans une dynamique conscientisée de bien-être physique, 
mental et social, tant ils subissent autant de facteurs sociaux ou encore psychologiques multiples 
qui peuvent les affecter et qui peuvent entraîner des difficultés dans leur vie. En outre, ils 
doivent faire face à cela dans une période d’autonomisation grandissante où tout va beaucoup 
plus vite pour eux (sortie du cocon familial ; rythme universitaire ; adaptation et intégration 
culturelle ; etc…). Et nombreuses sont les situations de mal-être engendrées par des raisons 
économiques (indépendance ; faible autonomie financière ; difficulté à trouver un emploi pour 
financer les études ; etc…), par une peur de la stigmatisation (mauvaise acceptation de l’autre 

                                                           
40 Ce sont la représentation du monde, la manière de voir les choses via un modèle cohérent du monde qui repose sur un 
fondement défini.  
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comme différent), par la découverte d’un nouveau rythme autant quotidien que scolaire, ou 
encore tout simplement par manque de connaissances et d’informations sur les différents 
services accompagnateurs et facilitateurs en France.  

Alors compte tenu de l’augmentation du nombre d’étudiants étrangers en France, mais aussi 
des chiffres alarmants sur la santé des « jeunes-adultes ». Questionner les étudiants étrangers 
au sujet de leurs représentations de la santé mentale et de la prise en charge des troubles 
psychiques, devient tout à fait pertinent. Ceci notamment pour aider le corps enseignant et les 
professionnels de santé à mieux comprendre les comportements de santé de cette population si 
spécifique, à mieux cibler des campagnes de prévention, pour, au final, viser à traiter les 
troubles psychiques des étudiants en souffrance.  

Il est aussi nécessaire de viser à informer les étudiants étrangers de l’offre de santé disponible 
sur la Métropole de Bordeaux, et notamment en ce qui concerne la Santé mentale. Soit une 
branche de la Santé clairement encore tabou dans certains pays. Hors, certains étudiants ont 
véritablement besoin d’un accompagnement tout au long de leur scolarité. De plus, il est aussi 
nécessaire d’améliorer les connaissances des étudiants en termes de santé mentale, notamment 
sur les symptômes de la dépression et du risque suicidaire.   
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PROJET « ETUSAIS? » 

Présentation et déroulement de l’étude 
Soit très clairement et indéniablement, ce que peut favoriser un Projet comme 

« ETUSAIS? ». Un Projet dont l’objectif principal est de questionner les étudiants étrangers 
inscrits dans un établissement d’enseignement supérieur de la Métropole bordelaise, sur leur 
vie étudiante, sur leur perception de la santé mentale et sur leur connaissance du système de 
santé français. « ETUSAIS? » est un Projet qui a été conduit tout au long de l’année 
universitaire 2017/2018 via différentes tâches précises réalisées sur des périodes bien définies : 
une révision de la littérature (de Septembre 2017 à Août 2018) ; une enquête quantitative 
(de Novembre à Décembre 2017) ; une enquête qualitative (de Janvier à Mars 2018) ; des 
analyses préliminaires sur la base de données i-Share (d’Avril à Juin 2018) ; puis des 
analyses quantitatives et qualitatives (de Janvier à Août 2018). Il se voulait aussi 
principalement exploratoire afin de faire un état des lieux sur la santé mentale des étudiants 
étrangers et sur leur niveau de connaissance (ou littératie) autour de ce sujet. Puis, il est aussi 
bon de préciser qu’il avait pour objectif secondaire, et ce, d’une façon plus interventionnelle, 
de fournir aux étudiants étrangers des informations sur les services de santé mentale à leur 
disposition au sein de la Métropole de Bordeaux, ainsi que sur le fonctionnement du système 
français de protection sociale.  

Un Projet ayant aussi eu pour particularité l’utilisation de la méthodologie mixte articulée entre 
une phase quantitative et qualitative. Soit deux phases indéniablement complémentaires et 
permettant d’enrichir le processus de recherche. Selon le Professeur d’Education Psychologique 
mais aussi et surtout spécialiste de la « Mixed Method » John W. CRESSWELL, le fait de 
combiner ces deux approches permet en fait « d’enquêter sur le comportement social lié aux 
problèmes de Santé en collectant et analysant des données quantitatives et qualitatives en 
réponse aux questions de recherche, et en intégrant ou mixant les deux formes de données pour 
produire de nouvelles idées plus complètes que celles obtenues de données quantitatives ou 
qualitatives seules ». Une méthode qui vise donc à une meilleure compréhension et qui offre 
très clairement la possibilité de mettre en synergie les forces de ces deux approches. En effet, 
cela permet d’accroître la validité de l’étude, notamment en palliant aux lacunes de chacune de 
ces deux approches. Car la phase quantitative tend davantage vers l’objectivité et vers la 
recherche de la représentativité. Tandis que la phase qualitative permet d’obtenir davantage 
d’informations sur l’objet de recherche en ayant une approche plus subjective qui va chercher 
à confirmer et à approfondir les résultats obtenus lors de l’approche quantitative.  

Phase quantitative du Projet 
Tout d’abord, il y’a eu donc une phase quantitative qui se fondait sur le recueil de 

données pouvant permettre de mesurer des indicateurs (moyenne ; proportion) pour une analyse 
comparative des réponses des individus en fonction de leurs variables sociodémographiques 
comme le genre ou la filière d’étude par exemple. Le recueil de ces données et indicateurs s’est 
fait via des questionnaires sur tablette numérique avec des questions à réponses fermées. Des 
questionnaires qui ont été administrés par porte-à-porte dans les Résidences universitaires du 
CROUS de Bordeaux, situées principalement à Pessac et à Talence. La passation d’un 
questionnaire durait environ quinze minutes. L’enquête quantitative a été coordonnée par la 
responsable opérationnelle du Projet. Des enquêteurs stagiaires ou étudiants-relais de l’étude i-
Share allaient à la rencontre des étudiants, par binôme, en fin de journée. Le questionnaire était 
disponible en anglais ou en français, comportait trente-neuf questions à réponses fermées et 
était structuré en quatre blocs ayant des thèmes bien spécifiques comme des données 
sociodémographiques ; la Santé mentale et les études ; la littératie en santé mentale ; et la 
littératie du système de santé mentale. Le questionnaire a été mis sur tablette grâce à 
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l’application « Epi Info » 41. Il ne permettait pas de données manquantes, et des questions 
conditionnelles étaient présentes pour permettre à certains enquêtés de répondre ou non en 
fonction d’une question précédente. Cependant, comme les données manquantes n’étaient pas 
autorisées, l’enquêté se devait de répondre à toutes les questions et un item « commentaires » 
avait été intégré afin de permettre à ce dernier de décrire un éventuel problème lors de la 
passation. A l’issue du questionnaire, une clef USB était remise aux étudiants interrogés. Celle-
ci contenait des indications sur les services à leur disposition pour accéder aux soins en matière 
de santé mentale. Toute cette phase quantitative s’est déroulée sur une période de un mois et 
demi en Novembre/Décembre 2017.  

Cadre légal et gestion de l’anonymat 
Il est aussi à signaler qu’en termes de confidentialité et d’éthique, le Projet a initialement 

fait l’objet d’une demande d’autorisation (avec avis favorable) au Comité de Protection des 
Personnes (Comité d’éthique de la Recherche). Le CPP Nord-Ouest II d’Amiens a validé le 
protocole scientifique, les démarches entreprises pour le recrutement des étudiants, ainsi que le 
questionnaire et la grille d’entretien. En tant que Projet à part entière, mais conduit dans le cadre 
de l’étude i-Share, une déclaration normale à la Commission Nationale de l’Informatique et des 
Libertés (procédure courante de demande d’autorisation) a été réalisée concernant le traitement 
informatique des données. Une notice d’information (document précisant notamment les 
garanties et les mises en œuvre de l’action) était remise aux personnes interrogées où il leur 
était demandé d’accepter que l’équipe « ETUSAIS? » puisse utiliser leurs données personnelles 
(âge ; genre ; filière et année d’étude) en datant et signant. Avant de valider le questionnaire, 
l’étudiant pouvait aussi donner son accord pour être recontacté par l’équipe « ETUSAIS? » 
pour la suite de l’enquête, et pouvait fournir son adresse mail et/ou son numéro de téléphone. 
Ces derniers n’étant utilisés qu’à des fins de recherche. Enfin, l’étudiant pouvait aussi à tout 
moment décider de se soustraire à l’étude. Et ce, sans aucune conséquence pour lui et sans avoir 
à motiver sa décision. L’investigatrice principale du Projet a aussi veillé à la destruction des 
données nominatives, et si l’étudiant le souhaitait, des données recueillies par le questionnaire. 
Les questionnaires étaient aussi anonymisés par : un numéro d’identification propre au 
questionnaire, construit par le numéro de la tablette, et le numéro du questionnaire (ex : T1_1) ; 
puis, par un numéro automatique incrémenté par Epi Info. A la fin du recueil des données, les 
bases de données de chaque tablette ont été extraites sous un format « txt » 42, et renommées 
selon le numéro de la tablette. Les fichiers ont ensuite été conservés dans un même dossier, et 
après l’exportation complète, ils ont été fusionnés grâce au logiciel « R » 43 afin d’obtenir la 
base de données finale. Une base de données dont la qualité a ensuite été vérifiée par le « data-
manager »44. Et lorsqu’une donnée semblait incohérente ou aberrante, une demande de 
correction ou de clarification était alors transmise à l’investigatrice du Projet. Les validations 
de modifications ont ensuite été prises en compte dans la base de données. Une fois que le 
fichier était suffisamment de qualité, il était alors prêt pour l’analyse. Le prénom, le nom, et le 
jour de naissance n’étaient pas demandés dans les questionnaires. Aussi, pour des raisons de 
confidentialité, deux bases de données ont été créées : une avec toutes les variables sauf 
l’adresse mail et le numéro de téléphone, puis une avec l’adresse mail et le numéro de téléphone 
ainsi que l’identifiant du questionnaire. Cette dernière a d’ailleurs été sécurisée par un mot de 
passe dont seule l’investigatrice principale et la responsable opérationnelle du Projet en avaient 
la connaissance. De cette manière, la confidentialité étant respectée, il n’a pas été jugé 

                                                           
41 C’est un ensemble logiciel relevant du domaine public, conçu pour la communauté mondiale des praticiens et des chercheurs 
du secteur de la Santé publique.  
42 C’est un fichier texte simple dont le contenu ne représente qu’une suite de caractères.  
43 C’est un logiciel libre destiné aux statistiques et à la science des données.  
44 C’est le responsable technique et juridique.  
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nécessaire de crypter les données. Afin de garantir l’intégrité des données, toutes les traces 
d’opérations et toutes les versions des bases de données ont été conservées. A la fin de la 
recherche, l’ensemble des documents de l’étude, sous forme papier, seront conservés dans le 
bureau de l’investigateur principal durant cinq ans. A savoir les protocoles, les questionnaires, 
les différents rapports, les grilles d’entretiens, les documents relatifs aux questions retenues 
pour « i-Share », ainsi que le dossier relatif au questionnaire numérisé. Enfin, les analyses 
descriptives (calculs mathématiques qui permettent de dégager des données une réelle tendance 
positive ou négative des résultats) ont été réalisées par la stagiaire Lisa GAUQUELIN via le 
logiciel « R ». Une description des variables sociodémographiques (sexe ; âge ; filière ; 
discipline ; santé physique perçue ; santé mentale perçue) a été réalisée avec l’effectif et le 
pourcentage de chaque modalité des variables45 qualitatives et la moyenne46 et l’écart-type 47 
de la variable quantitative.  

Recrutement 
La question du recrutement des étudiants étrangers s’est aussi révélée complexe, avec 

des enjeux éthiques considérables. La présence de deux stagiaires internationaux (Colombie et 
Mexique) supports à l’équipe coordinatrice a permis de concevoir et définir une stratégie de 
recrutement pour atteindre les effectifs espérés, tout en garantissant le respect des diversités 
culturelles de la population-cible. En effet, il s’agit non pas ici uniquement de se demander si 
les choses sont bien faites, mais aussi bel et bien si elles sont bien adaptées au public-cible. 
Puis, « ETUSAIS? » a été conduit en collaboration avec l’équipe de l’étude i-Share qui détient 
une expérience certaine et significative lorsqu’il s’agit de recruter et de contacter des étudiants 
pour répondre à des questionnaires et participer à des études qualitatives (ex : focus group ; 
entretiens semi-dirigés…). Une équipe qui a aussi déjà fait preuve de sa capacité à mener des 
enquêtes de terrain en interrogeant les étudiants directement sur leur Campus. Sur la base de 
ces expériences et compétences, il a donc s’agit d’aller directement à la rencontre des étudiants 
étrangers dans les couloirs des facultés durant les entre-cours, sur les parvis devant les 
bibliothèques universitaires, à la sortie des restaurants universitaires, dans les résidences 
universitaires où logent la plupart des étudiants étrangers, etc. De plus, la responsable 
opérationnelle et moi-même, avons aussi recensé les différentes activités, événements ou encore 
services destinés aux étudiants étrangers (ex : associations ; semaine d’accueil ; Bureau de la 
Vie Etudiante…) où pouvoir rencontré directement la population-cible ou tout simplement où 
pouvoir afficher des annonces pour le recrutement. Des annonces en ligne ont aussi été publiées 
sur les réseaux sociaux de l’Espace Santé Etudiants pour faire appel aux étudiants étrangers.  

Phase qualitative du Projet 
 Ensuite, il y’a eu une phase qualitative qui elle, a permis d’avoir un nombre réduit 
d’enquêtés, mais d’obtenir davantage d’informations sur l’objet de recherche. Les questions 
étaient moins structurées par rapport à la phase quantitative, mais bien définies dans une grille 
d’entretien. L’approche qualitative est centrée sur l’individu et permet d’analyser ses 
comportements. Une phase qui était clairement plus dans une démarche de subjectivité, mais 
qui cherchait à confirmer et approfondir les résultats obtenus lors de l’approche quantitative. 
Ces deux phases sont indéniablement complémentaires, et permettent d’enrichir le processus 
de recherche. Leur combinaison est donc définie comme « méthodologie mixte ». Et le choix 
de la méthodologie mixte se justifiait par le constat que les comportements humains ne sont pas 

                                                           
45 Ce sont les informations dont on observe ou mesure la valeur sur chaque individu. La valeur de l’information n’est pas la 
même d’un individu à l’autre et c’est à partir de ces valeurs observées que le statisticien construit ses classements d’individus.  
46 C’est la valeur uniforme que devrait présenter chaque individu d’un ensemble pour que le total de l’ensemble soit inchangé.  
47 C’est la mesure de dispersion de données.  
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aléatoires ni facilement mesurables par des données chiffrées, et permettait donc de compléter 
les résultats issus des questionnaires.  

Plus précisément donc, tous les étudiants étrangers impliqués dans la phase quantitative et qui 
avaient été invités à laisser leurs coordonnées (adresse électronique et/ou numéro de téléphone) 
pour la suite de l’étude, soit cette phase qualitative, ont été contactés. Tout d’abord, des 
entretiens semi-directifs 48 ont été conduits en face à face avec la responsable opérationnelle du 
Projet et enregistrés à l’aide d’un dictaphone. Une grille d’entretien 49 avait aussi été réalisée 
en guise de support lors des entretiens. Quatre grands thèmes étant alors traités : la santé de 
l’étudiant (santé générale) ; la vie étudiante en France (études ; logement ; proches) ; la santé 
mentale de l’étudiant étranger (définition de la santé mentale ; la santé mentale de l’étudiant ; 
les proches ; les professionnels de santé et la prise en charge) ; la littératie en santé mentale de 
l’étudiant étranger (perception du stress, de l’anxiété, de la dépression ; la recherche 
d’informations ; la littératie vis-à-vis des systèmes de santé mentale). Une grille d’entretien qui, 
au préalable, avait été testée par une stagiaire du Centre de Recherche Valentina ARANDA 
BAROIS qui est en fait d’origine mexicaine. Ses commentaires et impressions elle-même en 
tant qu’étudiante étrangère ont permis d’apporter certaines modifications nécessaires. Ces 
entretiens semi-directifs ont été réalisés entre le 18 Janvier et le 15 Mars 2018. Puis ils étaient 
anonymes et enregistrés par dictaphone, avec le consentement de l’étudiant par écrit afin 
d’obtenir toutes les données nécessaires et permettre à l’enquêteur d’être pleinement à l’écoute 
de l’interviewé. En effet, avant le début de l’entretien, chaque étudiant a signé une lettre de 
consentement comportant le nom du projet, du promoteur de l’étude, et de l’investigatrice 
principale. Cette lettre présentait en fait le projet et les modalités de l’entretien (durée, 
enregistrement audio…), informait de la préservation de l’anonymat et de la confidentialité des 
données personnelles de la personne. L’investigatrice principale et la responsable 
opérationnelle étaient les deux seules personnes ayant accès aux coordonnées des participants.  

De plus, afin d’obtenir des informations supplémentaires sur le sujet, tout en favorisant 
une certaine interaction au sein du public-cible lui-même, un focus group a été organisé en 
binôme par une stagiaire de l’Espace Santé Etudiants Angela Liseth PUENTES MARIN qui est 
une étudiant colombienne en Master 2 Anthropologie Sociale parcours Santé Migrations et 
Médiations, et moi-même Rémy CABANNES. La méthode du Focus Group est une méthode 
qualitative de recherche sociale qui favorise l’émergence de toutes les opinions. Cette méthode 
qui est à la fois orale et groupale, « ne poursuit pas la recherche du consensus ». Elle permet 
par contre le recueil des « perceptions, des attitudes, des croyances, des zones de résistances 
des personnes ciblées ». Elle répond aux « pourquoi » et aux « comment » car la dynamique de 
groupe permet d’explorer et de stimuler différents points de vue par la discussion ; de défendre 
ses priorités, ses préférences, ses valeurs et son vécu ; ou encore de préciser et clarifier ses 
pensées. La technique consistait ici à recruter un nombre représentatif d’individus (de six à 
douze volontaires), en fonction de l’objet de la décision à l’étude, et à susciter une discussion 
ouverte répondant à une logique de créativité. Il s’agissait d’une discussion qui se structurait 
autour d’une grille d’entretien définissant les différents thèmes de l’étude, et qui permettait 
aussi d’étudier la variété des opinions et des sentiments des acteurs sur le sujet ; de mettre en 
évidence des différences de perspective entre ces groupes d’individus ; ou encore de recueillir 
de l’information utile. L’objectif de ce focus group était notamment d’échanger sur l’approche 
des étudiants étrangers au Système de Santé en France et sur leur représentation de la santé 
mentale. Via cet échange d’expériences et d’anecdotes, l’on a très clairement visé à bien 
                                                           
48 C’est une technique d’enquête qualitative fréquemment utilisée dans les recherches en sciences humaines et sociales. Cela 
permet d’orienter en partie le discours des personnes interrogées autour de différents thèmes définis au préalable par les 
enquêteurs et consignés dans un guide d’entretien.  
49 C’est un document comprenant les points importants à aborder tout au long d’un entretien.  
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identifier les différentes problématiques rencontrées pour pouvoir mieux comprendre les 
besoins des étudiants étrangers en matière de Santé et de Santé mentale, et de définir les 
solutions les plus adaptées pour mieux y répondre. De ce focus group a aussi découlé un rapport 
de synthèse remis ensuite à l’Espace Santé Etudiants afin de lui émettre certaines 
recommandations quant à la question de l’accès aux soins des étudiants étrangers.  

Suite à cela, les entretiens ont ensuite été retranscris (de façon verbatim) puis codés50. 
Concernant la partie codage et analyse, celle-ci a été réalisée par la responsable opérationnelle 
Amélie CAPELLE et par moi-même. Il s’agissait en fait de coder les résultats selon les 
différentes thématiques, d’examiner de manière croisée51 les entretiens en entier, puis d’extraire 
les extraits d’entretiens jugés pertinents pour l’analyse. Plusieurs échanges ont été nécessaires 
pour discuter des codages initiaux afin de les comparer entre eux et de déterminer des profils 
particuliers. Une analyse thématique horizontale ayant consisté à analyser comment chaque 
thématique définie au préalable a été abordée par l’ensemble des personnes, a ensuite été 
réalisée à l’aide de la grille d’entretien. Mais aussi à l’aide du logiciel Nvivo 52. Les résultats et 
analyses ont ensuite été transmis à l’investigatrice principale du Projet, afin d’y apporter des 
modifications et de nouvelles réflexions, dans une dynamique de triangulation des données de 
recherche qualitative53.  

Valorisation du Projet 
 Enfin, il est à signaler que ce Projet a été bien valorisé, et ce, de différentes manières. 
Tout d’abord, une communication grand-public a été effectuée via différentes publications sur 
les sites internet « d’i-Share » ou encore de « Bordeaux Population Health », via des 
questionnaires, des forums, des plaquettes de présentations ou encore des interviews. Mais aussi 
via différents livrables externes comme ce Mémoire ou encore et surtout une publication 
scientifique prévue. En effet, un article (actuellement en phase de relecture après soumission) 
a été soumis à la revue « ¿interrogations? » 54. Le titre est : « Perception de la santé mentale : 
une étude qualitative auprès des étudiants internationaux », et les auteurs sont Ilaria 
MONTAGNI, Amélie CAPELLE et moi-même Rémy CABANNES.  
 
 Mais aussi et surtout, des résultats scientifiques probants et significatifs sont ressortis 
de cette étude. 
 
  

                                                           
50 Transformation d’une donnée selon un code.  
51 C’est la mise en relation des différentes réponses aux questions pour rechercher quels critères jouent les uns sur les autres 
afin d’affiner l’analyse des résultats.  
52 C’est un logiciel conçu pour permettre d’organiser, analyser, et trouver du contenu perspicace parmi des données non 
structurées ou qualitatives.  
53 C’est une procédure visant la validité des savoirs produits par la recherche et notamment la superposition et la combinaison 
de plusieurs perspectives. 
 
54 C’est une revue pluridisciplinaire de sciences humaines et sociales.  
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RESULTATS DE L’ETUDE 
 

PHASE QUANTITATIVE 
 

 A l’issue de la phase quantitative, l’effectif final des participants correspondants aux 
critères d’inclusion 55 suivants, à savoir le fait : d’être majeur ; d’être inscrit(e) ou être en 
mobilité internationale dans un établissement de l’enseignement supérieur de la Métropole de 
Bordeaux ; d’être de nationalité étrangère (échantillon principal) ou d’être né ailleurs qu’à 
Bordeaux (échantillon d’étudiants français) ; de comprendre l’anglais ou le français, était de 
234 étudiants dont 100 étudiants étrangers et 134 étudiants français. Parmi ces cent 
étudiants étrangers, 84% étaient issus de pays hors Union Européenne. Et sur ces 84%, 61% 
étaient issus du continent africain (soit 75% des étudiants étrangers non européens). Cette 
population internationale, était en moyenne très significativement plus âgée que la population 
étudiante française. La moyenne était en effet de 24 ans pour les étudiants étrangers, contre 21 
ans pour les étudiants français. Cette population internationale suivait en majorité (55% d’entre 
eux) des études de Droit, Economie, Gestion, Finance ou Sciences. Tandis que les étudiants 
français faisaient en majorité (41% d’entre eux) des études plus littéraires ou artistiques. D’un 
point de vue économique, la source majoritaire (48% d’entre eux) de revenus des étudiants 
étrangers correspondait à la Famille et non aux Bourses comme c’est le cas pour 70% des 
étudiants français interrogés dans le cadre de l’étude. Il semblerait aussi que le niveau de revenu 
mensuel à disposition des étudiants interrogés dans le cadre de l’étude soit plus important chez 
les étrangers que chez les français. En effet, 29% des étudiants étrangers détenaient un revenu 
mensuel inférieur à 500€ et 49% détenaient un revenu mensuel compris entre 500€ et 700€. 
Tandis que 63% des étudiants français déclaraient avoir un revenu mensuel inférieur à 500€ et 
28% déclaraient avoir un revenu mensuel compris entre 500€ et 700€. Ensuite, parmi ces 
étudiants étrangers, il est à signaler que 78% d’entre eux étaient venus suivre un cycle d’étude 
entier (Licence/Master) et 18% sont venus dans le cadre d’un Erasmus de moins de six mois. 
De plus, 70% ont déclaré suivre un Master ou un Doctorat, contre seulement 25% des étudiants 
français. Les étudiants ont répondu de manière semblable en ce qui concerne les critères de 
satisfaction de la vie en Résidence. Dans l’ensemble, les étudiants se considéraient comme 
« très satisfait » ou « satisfait » de la vie en résidences étudiantes (logement ; propreté ; 
ambiance ; sécurité). Il est toutefois ressorti que les étudiants étrangers considéraient leur 
espace commun de manière moins convenable par rapport au point de vue des français. En effet, 
48% estimaient que les espaces communs sont « peu satisfaisants » ou « insatisfaisants » contre 
28% des français. Ainsi, la satisfaction face à l’espace commun des résidences universitaires 
était répartie de manière significativement différente entre les deux groupes. La seconde partie 
du questionnaire portait elle sur l’état de santé physique et surtout mentale des participants de 
l’étude. L’état de santé général perçu ne différait pas entre les deux groupes étudiés. Dans 
l’ensemble, 83% des étudiants déclaraient percevoir leur santé physique comme « très bonne » 
ou « bonne ». Parmi les internationaux, 81% d’entre eux se déclaraient être dans ce cas de 
figure, et parmi les étudiants français, 84% d’entre eux se déclaraient l’être. En ce qui concerne 
la santé mentale, 63% des étudiants la percevaient comme « très bonne » ou « bonne ». Parmi 
les étudiants étrangers, 57% s’estimaient être dans ce cas de figure-là, alors que parmi les 
français cela représentait 69% de cette population. Dans la globalité, beaucoup d’étudiants ont 
ressenti de la curiosité et de l’enthousiasme à leur arrivée sur Bordeaux, alors que peu d’entre 
eux ont ressenti de la tristesse. Les seules différences notables en matière de Santé portaient sur 
les émotions ressenties à l’arrivée à Bordeaux : 70% des internationaux déclaraient avoir 
                                                           
55 Ce sont les caractéristiques des sujets qui doivent être inclus dans cette étude.  
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ressenti de la nostalgie à cette étape clé de leur vie, contre 55% des français. Puis 47% des 
internationaux déclaraient avoir ressenti de la tristesse, contre 22% des français. Ainsi, l’on peut 
par contre ici relever une certaine différence significative entre les deux populations. Suite à 
cette partie, les étudiants ont par la suite répondu à des questions sur la littératie en santé 
mentale. Y compris au niveau de leurs connaissances sur le fonctionnement du Système de 
Santé et sur les structures de santé mentale. De manière générale, les étudiants ont répondu aux 
items de ces deux blocs de façon assez similaire entre les deux groupes. Ainsi, en ce qui 
concerne le premier bloc de questions, dans cette population totale la dépression était 
majoritairement considérée comme étant une maladie (53%) ou un état d’âme ponctuel (21%). 
Une proportion nettement plus faible a répondu que la dépression était une faiblesse (16%), et 
7% de la totalité de ces étudiants n’étaient pas en mesure de la définir. La plupart de l’ensemble 
des étudiants de l’étude, à savoir 74% d’entre eux, pensaient aussi que stress au quotidien et 
troubles mentaux sont liés. Et 64% interprétaient le fait de dormir trop ou pas assez comme 
étant un signe de dépression. Concernant les traitements pour la santé mentale, ces derniers 
étaient en majorité considérés comme étant utiles soit pour les maladies mentales sévères (35% 
d’entre eux), soit pour tout type de maladies (38% d’entre eux). Seulement 11% des participants 
les jugeaient inutiles et 16% d’entre eux les jugeaient comme étant nocifs. Il est à signaler aussi 
qu’une petite partie de cette population étudiante (à savoir 10%) a déclaré avoir déjà eu recours 
à un traitement médicamenteux pour se soigner d’un problème de santé mentale. Enfin, il est 
aussi à noter que si l’étudiant était confronté à des problèmes de santé mentale, les personnes 
auxquelles ils se confieraient seraient, dans l’ensemble, soit la Famille (à 58% des cas), soit les 
amis (à 61% des cas). Très peu d’individus (8% d’entre eux) ne se confieraient pas à une tierce 
personne face à ces problèmes. Et une faible partie (36% d’entre eux) en parlerait à un 
professionnel de santé. Les rares différences entre les étudiants étrangers et les étudiants 
français concernant leur littératie en santé mentale portaient sur la perception de l’anxiété et la 
prise de médicaments face à un problème de santé mentale. En effet, les étudiants étrangers ont 
eu plus de mal à caractériser ce qu’est l’anxiété. 22% des étudiants étrangers ont répondu « je 
ne sais pas », contre seulement 4% des étudiants français. De plus, en ce qui concerne la prise 
de médicaments, seulement 1% des étudiants étrangers ont déclaré avoir eu recours à de 
l’homéopathie pour soigner un problème de santé mentale, contre près de 29% des français. 
Enfin, le nombre d’individus n’ayant jamais eu recours à un quelconque traitement 
médicamenteux était significativement plus élevé chez les étudiants étrangers que chez les 
étudiants français. En ce qui concerne le second bloc sur le Système de Santé mentale, nous 
pouvons remarquer que seulement 38% des étudiants interrogés estimaient qu’ils auraient pu 
s’adresser à un psychologue en cas de problèmes mentaux ; 15% à un psychiatre ; 5% aux 
Urgences ou à un sophrologue ; 9% à un centre d’écoute ou une association ; et 20% des 
participants n’avaient absolument aucune idée  des structures auxquelles ils auraient pu 
s’adresser dans une telle situation. Les seules différences significatives portaient sur les 
structures envers qui s’adresser en cas de problème. En effet, les étudiants français étaient plus 
susceptibles à faire appel à un Médecin généraliste (51% des français), que les étudiants 
étrangers (21% d’entre eux). Tandis que les étudiants étrangers auraient fait appel à l’Espace 
Santé Etudiants de manière plus importante (35% d’entre eux) que les étudiants français (19% 
d’entre eux). De faibles fréquences qui rejoignent clairement l’idée que les personnes sollicitées 
en cas de dérèglement psychologique étaient principalement l’entourage comme la Famille et 
les amis. Et non une structure spécialisée. Mais au-delà de ça, seulement 57% de la population 
globale déclaraient connaître l’Espace Santé Etudiants, et uniquement 36% déclaraient 
connaître le fonctionnement de cette structure (notamment le fait de savoir qu’il est possible de 
prendre rendez-vous sans avancer les frais). Enfin, en ce qui concerne la sécurité sociale, 80% 
des étudiants interrogés étaient affiliés à la sécurité sociale étudiante ; 11% à une autre sécurité 
sociale ; 8% étaient affiliés à une sécurité sociale mais ne savaient pas de laquelle ils 
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bénéficiaient ; et seulement 1% déclaraient ne pas savoir s’ils bénéficiaient d’une sécurité 
sociale étudiante. Et très clairement, la différence de répartition entre ces diverses catégories 
semblait belle et bien significative. Pour ce qui est de la complémentaire santé, nous pouvons 
constater que, globalement, 21% des étudiants de cette étude étaient affiliés à une 
complémentaire étudiante. Des dissemblances sont aussi notables. 14% des étudiants étrangers 
détenaient une CMUC, contre seulement 7% des étudiants français. 39% des étudiants étrangers 
ne détenaient pas de complémentaires, contre 13% des français. 17% des étudiants français 
n’étaient pas au courant du fait qu’ils bénéficiaient d’une complémentaire, contre 5% des 
étudiants étrangers. Puis, 7% des étudiants français n’étaient pas en mesure de savoir à quelle 
complémentaire ils étaient affiliés tandis qu’aucun étudiant étranger n’était dans ce cas de 
figure.  
 

PHASE QUALITATIVE 
 

 A l’issue de la phase qualitative, un total de 20 étudiants étrangers ont participé aux 
entretiens et répondaient aux critères d’inclusion, à savoir le fait d’être majeur, étudiant, et 
d’avoir rempli le questionnaire du Projet « ETUSAIS? » lors de la phase quantitative. Parmi 
ces vingt participants, dix d’entre eux étaient des filles, et dix étaient des garçons. Et durant 
l’année universitaire 2017/2018, tous étaient étudiants à l’Université de Bordeaux ou à 
l’Université de Bordeaux-Montaigne. Ils avaient aussi entre 19 et 32 ans, pour une moyenne 
d’âge de 24 ans. Cet écart de treize années aussi significatif, s’explique par le fait que l’on 
retrouve des étudiants ayant déjà réalisé des études dans leur pays d’origine et qui continuaient 
en France. Certains reprenaient leurs études aussi. Tandis que d’autres pouvaient attendre 
plusieurs années avant de pouvoir venir étudier en France. Sur ces vingt participants, quatorze 
d’entre eux étaient originaires du Continent africain, dont six de la Région du Maghreb. Cinq 
étudiants provenaient du Continent européen, dont un ayant la double-nationalité avec un pays 
sud-américain (portugais et vénézuélien). Et une étudiante était originaire de la Région du 
Proche-Orient (Liban). Parmi ces participants, l’un d’entre eux faisait des études en Santé 
(Pharmacie) ; quatorze d’entre eux étaient étudiants en Droit, Sciences-Politiques, Eco, Gestion 
(DSPEG) ; quatre d’entre eux étudiaient en Sciences et Technologies ; puis un d’entre eux 
étudiait en Sciences Humaines et Sociales (SHS Langues). Ainsi, toutes les filières étaient 
représentées dans cette enquête qualitative. La plupart des étudiants venaient d’une filière 
DSPEG car de nombreuses spécialités de ce domaine sont ouvertes aux étudiants étrangers et 
ne sont pas présentes au sein de leurs pays d’origines. Concernant les années d’études, cinq 
étudiants étaient en première année, un étudiant était en deuxième année, six étudiants étaient 
en quatrième année, six étudiants étaient en cinquième année, et deux d’entre eux étaient au-
delà de la cinquième année. Parmi ces étudiants interrogés, onze d’entre eux étaient arrivés sur 
Bordeaux lors de la rentrée universitaire 2017, soit depuis moins d’un an lors de l’entretien. Et 
treize d’entre eux ne connaissaient pas leur date de départ de Bordeaux.  
 
 Concernant plus précisément l’entretien, il est ici important de s’intéresser à différentes 
sous-parties de celui-ci tant certains verbatim sont significatifs et nous permettent de dégager 
des éléments d’analyse.  
 
 En ce qui concerne la vie étudiante, très clairement, ces étudiants étrangers venaient, 
pour la plupart, dans le but ultime de décrocher un diplôme dans une université française. Et 
confrontés à des difficultés telles que le manque de moyens économiques, ou encore 
l’éloignement familial, leur objectif était avant tout de réussir ces années d’études : « Oui, je 
dirais que c’est la priorité, parce que c’est la raison de ma présence ici. J’ai un visa étudiant, 
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j’ai un titre de séjour étudiant, donc voilà, la majeure partie de mon temps je la consacre à mes 
études » (Homme, Sénégal) ; « j’ai vraiment envie d’avoir un diplôme, donc ma priorité c’est 
mes études » (Femme, Tchad) ; « ici ce que je fais c’est venir à la Fac, aller chez moi étudier » 
(Homme, Venezuela/Portugal). En faisant des études leur priorité, les étudiants disaient se 
mettre la pression, et parfois notamment par rapport à leurs familles qui finançaient leurs 
études : « C’est beaucoup plus une pression interne, c’est-à-dire une pression que l’on s’impose 
soi-même » (Homme, Guinée) ; « mes parents n’ont pas trop d’argent pour une troisième année 
sur ce département, donc je dois réussir » (Femme, Bulgarie) ; « la principale pression c’est 
déjà mes parents et moi. Et l’objectif c’est d’avoir un certain diplôme et repartir au bled tu 
vois. Donc du coup, je n’ai pas forcément droit à l’erreur » (Homme, Bénin). De plus, certains 
étudiants ont constaté quelques différences dans les programmes éducatifs entre la France 
et leur pays d’origine. Ainsi, il a fallu se remettre à niveau et donc travailler davantage pour 
rattraper leur retard comme l’expliquent les étudiants suivants : « oui, au début j’ai eu quelques 
difficultés parce qu’il a fallu me remettre à niveau » (Homme, Guinée) ; « ça va trop vite 
forcément par rapport à ce à quoi on est habitués chez nous depuis longtemps » (Femme, Côte 
d’Ivoire). Lors de leur arrivée en France, certains étudiants ont aussi rencontré certaines 
difficultés dans la gestion du logement et des tâches administratives (inscription 
universitaire, affiliation sécurité sociale et mutuelle, etc…). En effet, des étudiants ont connu 
une certaine « lenteur » administrative avec l’arrivée tardive d’une carte vitale ou l’attente pour 
l’obtention d’un logement CROUS. Et clairement, certaines de ces difficultés ont eu un impact 
sur le moral de ces étudiants : « Le logement c’était un peu difficile, mais ça y’est, j’ai déjà fait 
ma procédure de CROUS ici euh… ça a pris du temps ! » (Femme, Maroc) ; « j’étais triste, 
j’avais envie de quitter la France, c’était, ça a été en Octobre, Novembre j’ai voulu repartir en 
Bulgarie, parce que je n’ai pas de force, de motivation » (Femme, Bulgarie). L’une des 
difficultés principales chez les étudiants étrangers lors de leur cursus universitaire, c’est aussi, 
et tout comme les étudiants français, le financement de leurs études. Or, certains étudiants 
provenant de pays en voie de développement ou de pays pauvres, se heurtaient à davantage de 
difficultés par rapport à un fossé existant entre le pouvoir d’achat dans leur pays d’origine et 
celui qu’ils rencontrent en France : « oui, c’est un peu difficile parce que voilà, comme je l’avais 
dit la dernière fois, y’a une différence entre nos monnaies et ce n’est pas facile » (Homme, 
Sénégal). De plus, un clivage se crée entre les étudiants provenant d’un Programme de 
mobilité ERASMUS et ceux qui ont recours au Programme de mobilité de Campus 
France. En effet, les étudiants ERASMUS bénéficient d’une bourse d’aide à la mobilité 
internationale, tandis que certains étudiants de Campus France n’ont pas de bourse et doivent 
justifier d’un budget alloué aux études sur un compte bancaire : « avant de venir, il fallait 
remplir certaines formalités. Mais ce qui était important, c’était de bloquer de l’argent dans 
un compte pour les premiers mois. Le consulat était très rigoureux sur ça, et il fallait que les 
parents soient en mesure d’ouvrir un compte ou de bloquer environ 600€ par mois au moins 
pour les six premiers mois » (Homme, Bénin). Parmi les étudiants interrogés, douze d’entre eux 
ont déclaré avoir une aide ponctuelle ou mensuelle de leur Famille et ne rencontreraient donc 
pas de difficultés financières. Cinq étaient boursiers, mais certains d’entre eux n’arrivaient 
malgré tout pas à subvenir à leurs dépenses mensuelles. Ainsi, ils avaient recours ou 
souhaitaient absolument avoir recours à un job étudiant. Au moment des entretiens, trois 
étudiants avaient un emploi étudiant et cinq en cherchaient un. Cependant, la gestion de 
l’emploi du temps entre un travail et les études semblait parfois compliquée : « j’essaie toujours 
de trouver un job, travail étudiant, c’est juste qu’avec mon emploi du temps et le travail c’est 
un peu compliqué » (Femme, Maroc). Ainsi, rencontrant parfois des difficultés dans un nouvel 
environnement couplées à un éloignement des proches, certains étudiants voyaient leur santé 
mentale s’altérer.  
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Ensuite, en ce qui concerne le rapport avec les proches, la plupart des étudiants interrogés ont 
exprimé accorder de l’importance aux liens familiaux et ont déclaré communiquer 
régulièrement avec leurs proches. Les trois-quarts de l’échantillon étant originaires d’un autre 
Continent que l’Europe, la difficulté était plus grande due à un éloignement plus important. De 
plus, treize d’entre eux ont déclaré ne pas avoir de date de départ. Au moment de l’entretien, 
leur temps de séjour en France était indéterminé. Cependant, les nouvelles technologies 
permettent aujourd’hui de communiquer facilement, ce qui est une véritable aubaine pour ces 
étudiants : « c’est très important pour moi la Famille, parce que moi je dis que je n’existe pas 
sans la Famille. D’ailleurs, je ne peux pas rester deux jours ou trois sans entendre la Famille. 
Donc voilà, pour moi la Famille elle est incontournable » (Homme, Sénégal) ; « je parle avec 
mon Famille, mon Mère, mon Père et mon Frère tous les jours » (Homme 
Venezuela/Portugal) ; « on s’appelle presque tous les jours, on s’écrit tout le temps et donc je 
suis assez proche d’eux » (Homme, Bénin) ; « je parle beaucoup avec ma Famille et mon petit-
frère oui malgré l’éloignement » (Homme, Maroc). Puis en parallèle de la Famille, les amis 
représentaient pour certains un réel soutien, surtout lorsqu’ils étaient présents au quotidien. 
Douze étudiants de cet échantillon connaissaient déjà au moins une personne lors de leur arrivée 
à Bordeaux : « oui, j’avais déjà des amis que je connaissais du bled et puis on s’est retrouvés 
ici en fait. Oui, c’est un énorme soutien car s’ils n’avaient pas été là j’aurais déprimé » 
(Homme, Bénin).  
 
Ensuite, en ce qui concerne le rapport aux professionnels de Santé et à la prise en charge. 
Huit étudiants ont déclaré ne pas avoir consulté un professionnel de Santé depuis leur arrivée 
en France. Cinq d’entre eux y résidaient depuis moins de six mois et exprimaient le fait de ne 
pas avoir eu besoin de consulter. Neuf étudiants ont déclaré avoir consulté au moins une fois 
un Médecin généraliste. Alors que certains s’y sont rendus uniquement pour avoir la fiche 
médecin-traitant ou pour faire un bilan de Santé. D’autres y sont allés pour des problématiques 
physiques plus importantes. L’une des étudiantes a consulté pour un problème de dents et a fini 
par discuter avec le Médecin de problèmes psychologiques : « au bout d’une année et demie je 
pense, ça n’allait pas. Et une fois je suis allée au Centre médical pour ma dent, et là, 
heureusement, le Médecin avait vu que ça n’allait pas et que j’étais là, prête à me suicider. 
J’en pouvais plus de la Vie » (Femme, Tchad). Ainsi, le problème physique, ici le mal de dent, 
l’a poussé à consulter, ce qui a permis une certaine ouverture à la discussion concernant ses 
fragilités psychologiques et donc une prise en charge. Concernant la Santé, deux étudiantes ont 
consulté un psychologue (l’une avec l’Espace Santé Etudiants, l’autre avec le CROUS) 
ponctuellement. Toutes les deux ont aussi rapporté le fait de ne pas avoir apprécié le rendez-
vous. Puis, une étudiante a rejoint un groupe de relaxation avec une infirmière de l’Université 
afin de gérer son stress. Enfin, un étudiant a exprimé le fait de ne pas avoir eu conscience de sa 
période de mal-être et du besoin de consulter. Il a expliqué qu’il aurait aimé comprendre sa 
situation et que quelqu’un puisse lui faire part de l’offre en Santé disponible : « j’ai mis trois-
quatre jours à m’en remettre, mais je ne savais pas qu’il fallait aller voir un Médecin là pour 
te dire. Je ne savais pas. Et j’aurais aimé, j’aurais voulu le savoir et que quelqu’un puisse me 
le dire et que je puisse y aller quoi […] si tu es conscient que ça peut arriver, enfin que tu es 
conscient qu’une petite dépression peut arriver dans ce sens, si tu sais que ça peut arriver. Tu 
vas dire que peut-être que c’est ça, peut-être qu’il faut aller consulter, peut-être qu’il faut faire 
un truc » (Homme, Maroc). En ce qui concerne les traitements en lien avec la santé mentale 
il est à signaler que la plupart des étudiants de l’échantillon n’en a jamais pris. Seulement une 
étudiante a pris des antidépresseurs pendant cinq à six mois, couplés à des somnifères en des 
périodes de sommeil difficile, et une étudiante uniquement des somnifères : « quand je me sens 
déprimée, je préfère dormir. Je mange et je dors. Du coup, je prends un somnifère » (Femme, 
Côte d’Ivoire) ; « ils m’ont juste donné des antidépresseurs comme ça environ cinq-six mois. 
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Et après, oui, dernièrement, comme des fois j’ai des problèmes de sommeil, mais ce n’est pas 
tout le temps, elle m’a donné des petits somnifères » (Femme, Tchad). Enfin, une étudiante a 
fait part de son manque de connaissances en ce qui concerne les médicaments pour la santé 
mentale, surtout par rapport au fait que les maladies mentales sont moins prises en charge dans 
son pays : « pour moi comme j’t’ai dit je viens quand-même d’un pays où les maladies mentales 
de ce type-là c’est, voilà. Donc même moi, me dire qu’il y’a des médicaments pour ça, déjà il 
faudrait le savoir » (Femme, Gabon). Concernant la consultation d’un professionnel de Santé 
et la prise d’un traitement en lien avec la Santé, il est à signaler que l’échantillon était 
uniquement féminin.  
 
En ce qui concerne la santé mentale de l’étudiant. Les étudiants de cet échantillon ont 
expliqué qu’ils avaient des périodes de stress fortement liées aux études. En effet, comme 
expliqué précédemment, ils venaient en France pour étudier, il s’agissait de leur objectif 
principal. De plus, certains devaient rattraper un retard vis-à-vis des programmes étudiés dans 
leur pays d’origine. Les révisions, examens et recherches de stage devenaient notamment les 
principales sources de stress : « oui, un peu quand par exemple il faut rendre un dossier le 
lendemain et que je ne l’ai pas fini. Donc c’est plutôt lié aux études » (Homme, Maroc) ; « oui, 
parfois je me sens stressé surtout à l’idée de ne pas valider mon année » (Homme, Bénin) ; « je 
me mets de la pression, parce que quand je me réveille la nuit, je me dis tiens mais tu devrais 
peut-être prendre les cahiers et commencer à travailler » (Homme, Bénin). Le Système français 
également pouvait créer du stress chez les étudiants qui découvraient un tout autre 
fonctionnement auquel ils n’étaient pas habitués : « il m’arrive d’être stressé parce que le 
Système je le maîtrise moins. Le Système je le connais pas comme j’ai dit » (Homme, Côte 
d’Ivoire). Douze étudiants ont déclaré avoir des troubles du sommeil pour la plupart causés 
par du stress lié aux études. Huit étudiants ont déclaré avoir déjà eu un sentiment de solitude 
durant leur scolarité à Bordeaux, plus ou moins fort. Il s’agissait principalement des étudiants 
qui ne connaissaient personne en arrivant dans la Ville (huit sur vingt étudiants) et qui ont 
rencontré des difficultés à s’intégrer auprès des étudiants. Plusieurs d’entre eux expliquaient 
souffrir de solitude, car il s’agissait d’une situation complètement différente de leur Vie dans 
leur pays d’origine. En effet, les étudiants vivaient au sein d’un foyer familial dans leur pays et 
n’étaient pas habitués à vivre seul dans un logement : « rester seul quand on sait que l’on vient 
d’une culture où l’on ne peut jamais imaginer rester seul quoi. On ne peut jamais imaginer 
rester seul, il y’a toujours une Famille nombreuse, il y’a des amis qui sont à côté, ainsi de suite. 
Donc oui, l’on passe, on traverse des périodes de stress » (Homme, Guinée). Certains étudiants 
exprimaient également une forte solitude face à une difficulté d’intégration, tandis que d’autres 
déclaraient avoir créé des amitiés avec des étudiants de leur pays d’origine ou de leur culture : 
« oui, principalement mes contacts sont mes compatriotes les sénégalais comme moi » 
(Homme, Sénégal) ; « j’avoue que depuis que je suis là, je la sens, parce que comme je l’ai dit, 
je peux passer deux-trois jours ici sans sortir […] à part les amis de classe avec qui je partage 
les heures de classe ou les heures de cours, en dehors d’eux, j’en ai pas » (Homme, Côte 
d’Ivoire) ; « je parlais espagnol, donc j’étais avec des espagnols » (Homme, 
Venezuela/Portugal). Donc comme nous le démontre ce dernier verbatim, un lien se crée plus 
facilement avec des étudiants qui sont dans un Programme de mobilité car ils partagent des 
points communs tels que la langue, mais également une certaine appartenance à un pays qui 
facilite très clairement le contact. De par ce schéma de construction relationnelle, l’étudiant 
international va au final difficilement vers l’étudiant français car il a déjà créé des liens. 
Cependant, il est à signaler que plusieurs étudiants ont aussi manifesté de leurs difficultés à 
communiquer avec des étudiants français : « les français c’était difficile de les approcher » 
(Femme, Tchad) ; « pour l’intégration avec les étudiants français se fait un peu plus 
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difficilement qu’avec les étudiants étrangers de l’espace africain » (Homme, Bénin) ; « il n’y’a 
pas d’intégration entre français et étrangers » (Homme, Venezuela/Portugal).  
 
Ensuite, au niveau de la littératie en santé mentale des étudiants, il était question dans cette 
partie d’interroger les étudiants sur leur littératie en santé mentale, à savoir : leur demander s’ils 
savent s’informer sur le sujet, s’ils savent où rechercher l’information, s’ils savent quelles 
structures sont disponibles ? Car en effet, face à un Système de Santé et une représentation de 
la santé mentale parfois différente de leurs pays d’origines, les étudiants étrangers peuvent 
montrer des signes de fragilité, et ne pensent pas à recourir à de l’aide. Alors lorsque ces 
étudiants ont été interrogés sur leur manière de gérer un souci de santé mentale, sept ont déclaré 
pouvoir avoir recours, si besoin, à un professionnel de Santé ou à une structure de Santé (Espace 
Santé Etudiants). Sinon, trois consulteraient un proche pour obtenir des informations, deux 
demanderaient à un référent de l’Université, ou encore deux consulteraient directement 
Internet : « le premier moyen, c’est Internet » (Homme, Bénin) ; « c’est le Centre de Santé mon 
repère quoi » (Femme, Côte d’Ivoire). Enfin, cinq étudiants ont déclaré ne pas savoir vers qui 
ou quoi se tourner en cas de nécessité : « il arrive que c’est difficile de trouver l’information 
précise dont on a besoin. Et on n’a pas tous ces éléments à notre niveau » (Homme, Guinée) ; 
« je ne sais pas, peut-être dans l’Hôpital » (Femme, Bulgarie). De plus, pour onze d’entre eux, 
Internet représentait une source majeure d’informations sur la santé mentale, bien qu’ils ne 
sachent réellement comment bien l’utiliser. Sept ont déclaré passer par un moteur de recherches 
pour taper leurs mots-clés et choisir ensuite le site. Deux d’entre eux ont affirmé ne pas 
connaître de sites sur la Santé. Sur les onze étudiants qui recherchaient sur Internet, seulement 
trois faisaient attention à la source ou croisaient les sites : « si j’avais quelque chose à chercher 
je crois que j’irai direct taper la chose sur Google. Mais sincèrement, je ne connais pas des 
sites directement dédiés pour ça » (Homme, Sénégal) ; « je taperai dans la barre de recherche, 
mais je ferai attention à bien regarder sur des sites référencés » (Homme, Maroc). Enfin, ils 
sont quatre à déclarer ne pas faire confiance à Internet. Plusieurs étudiants ont déclaré ne pas 
avoir de connaissances sur la santé mentale, et sur comment rechercher de l’information : 
« pour le stress je peux savoir si je suis stressé et dépressif. Je ne connais pas vraiment les 
syndromes… euh les symptômes » (Homme, Maroc) ; « je n’ai pas toutes les informations 
scientifiques […] il arrive que c’est difficile de trouver l’information précise dont on a besoin. 
Et on n’a pas tous ces éléments-là à notre niveau » (Homme, Guinée). Plus précisément, les 
hommes ont ici montré plus de lacunes quant à la recherche d’informations en Santé, et 
s’orientaient davantage vers Internet sans véritablement connaître des sites adaptés. La plupart 
des étudiants interrogés étaient en possession d’une sécurité sociale étudiante (obligatoire lors 
de l’inscription). Tandis que certains ont déclaré ne pas avoir eu de problèmes lors des 
démarches administratives, alors que d’autres ont rencontré quelques difficultés. En effet, ils 
exprimaient ne pas avoir réellement compris le Système de Santé français, notamment la 
possibilité existante d’avoir en parallèle de la sécurité sociale étudiante, une complémentaire 
Santé : « oui, je me suis inscrit la dernière fois il y’a moins d’un mois je crois. A une 
complémentaire santé, CMU je crois » (Homme, Bénin) ; « euh je la connais (la mutuelle) » 
(Homme, Côte d’Ivoire) ; « en fait, moi j’ai rencontré des difficultés parce que (rires) je ne 
connaissais pas la procédure » (Femme, Maroc) ; « c’était un peu compliqué pour 
comprendre » (Homme, Maroc) ; « j’étais en France et je continuais de payer comme si c’était 
tranquille. On me demandait si j’avais la mutuelle, je disais non. Mais personne m’a demandé 
si je savais ce que c’était la mutuelle. Et je crois c’est ma sœur qui m’en a parlé, du coup j’en 
ai une maintenant » (Femme, Côte d’Ivoire). Un manque de connaissances qui s’expliquait 
donc par l’absence de complémentaire santé dans leurs pays d’origines. Pour d’autres, celle-
ci était gérée par leurs parents, provoquant un certain désintérêt lié à son fonctionnement et aux 
démarches administratives : « et l’on va payer par nos propres moyens puisque l’on n’a pas de 
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mutuelles. Mais il y’a des mutuelles quand-même, mais tout le monde n’y adhèrent pas. Tout le 
monde ne comprend pas aussi le Système » (Homme, Sénégal) ; « je ne sais pas si c’est une 
association, mais je ne sais pas comment expliquer » (Femme, Bulgarie) ; « y’a pas la question 
de complémentaire, ou une mutuelle » (Femme, Slovaquie) ; « oui, c’est vraiment une sécurité 
sociale. Je ne me rappelle plus comment ça s’appelle parce que moi je ne l’ai pas fait voilà » 
(Femme, Maroc). L’échantillon de cette enquête a démontré une bonne connaissance des 
structures de Santé gratuites à Bordeaux, et notamment de l’Espace Santé Etudiants. En 
effet, douze étudiants ont déclaré connaître le lieu. De plus, deux étudiants connaissaient aussi 
la Clinique mutualiste présente près du Campus. Néanmoins, six étudiants ont aussi déclaré ne 
pas connaître de structures Santé gratuites, et cinq d’entre eux sont des hommes. Tous les 
étudiants ont affirmé découvrir le système de remboursement en allant chez un professionnel 
ou dans une structure de Santé. Aucun d’entre eux ne s’était informé en amont d’une 
consultation. Six étudiants ont déclaré lors de l’entretien ne pas savoir comment fonctionnait le 
système de remboursement, même après une visite médicale : « mais de toute façon, je ne 
comprends pas comment ça marche » (Homme, Sénégal) ; « je sais pas comment ça 
fonctionne » (Femme, Côte d’Ivoire) ; « je pense que si j’ai une carte vitale mais c’est moins 
cher, mais je ne sais pas » (Femme, Bulgarie) ; « c’est vrai que j’allais en consultation dans 
une Clinique où l’on m’a rendu des fiches, mais je ne savais pas c’était quoi, donc j’ai laissé 
tomber » (Femme, Tchad) ; « au début j’ai pas fait vraiment la différence entre mutuelle et 
sécurité sociale donc c’était ça ce qui était plutôt difficile » (Femme, Slovaquie). Puis après 
avoir questionné les étudiants sur leurs connaissances du Système de Santé français, il paraissait 
pertinent de leur demander comment fonctionnait le Système de Santé dans leurs pays 
d’origines. Certains étudiants ont fait part d’une organisation similaire à celle de la France, avec 
notamment sécurité sociale et mutuelle. Mais lorsqu’il s’agissait de pays moins développés, les 
inégalités au niveau de la Santé étaient encore plus criantes que celles que nous pouvons 
rencontrer en France, avec notamment des personnes ne pouvant pas avoir accès aux soins. En 
effet, certains étudiants ont déclaré que les mutuelles étaient réservées à une certaine partie de 
la population : « si l’on va à l’Hôpital on va payer. Et l’on va payer par nos propres moyens 
puisque l’on n’a pas de mutuelles. Mais il y’a des mutuelles quand-même, mais tout le monde 
n’y adhèrent pas. Tout le monde ne comprend pas aussi le Système » (Homme, Sénégal) ; « je 
pense que la majorité de gens au Venezuela, ils n’ont pas l’opportunité d’avoir une mutuelle » 
(Homme, Venezuela/Portugal) ; « au Maroc ça dépend du statut professionnel, donc si tu as 
des bons revenus en fait » (Homme, Maroc) ; « y’a que les agents de l’Etat qui en ont en fait » 
(Homme, Bénin) ; « au Gabon, si tu veux te soigner, le premier c’est l’assurance. Il n’y’a pas 
de sécurité sociale au Gabon, ça n’existe pas » (Femme, Gabon) ; « en fait, ça dépend de ton 
rang social » (Homme, Maroc). Puis, certains étudiants avaient un Système de Santé quelque 
peu différent qui se présentait soit par l’absence d’une sécurité sociale, soit de mutuelle, et 
parfois même par l’absence de remboursement : « il y’a juste une sorte de sécurité sociale on 
peut dire commune à tout le monde, et du coup, c’est la base et puis après c’est le patient qui 
paie le reste. Y’a pas la question de complémentaire, ou une mutuelle » (Femme, Slovaquie) ; 
« des fois au Maroc, tu paies ce que tu paies, mais pas de remboursement après » (Femme, 
Maroc) ; « Tu paies de ta poche oui. Tu te présentes sans rendez-vous d’ailleurs » (Homme, 
Guinée). Enfin, certains étudiants expliquaient, tout comme le Système de Santé français, ne 
pas connaître celui de leur pays : « maintenant le mode de fonctionnement je ne comprends pas, 
mais je sais que ça existe » (Homme, Côte d’Ivoire) ; « je ne sais pas comment ça marche, 
parce que vraiment je ne m’en suis pas occupée jusque-là » (Femme, Maroc) ; « je ne me 
rappelle plus comment ça s’appelle, parce que moi je ne l’ai pas fait » (Femme, Maroc) ; « je 
n’ai pas fait la mutuelle puisque c’est celle de mon Père, voilà c’est mon Père qui l’avait, donc 
je sais pas comment ça marche » (Femme, Côte d’Ivoire ». Donc comme le démontre ce dernier 
verbatim, ces étudiants n’avaient que peu de connaissances sur le Système de Santé de leurs 
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pays, car c’étaient leurs parents qui géraient cette partie administrative. Nouveaux arrivants 
dans un pays, ils ont donc dû s’atteler à engager des démarches et s’informer. 
 
Enfin, il est nécessaire aussi de s’intéresser à la représentation de la santé mentale de ces 
étudiants étrangers. Tout d’abord, durant les entretiens, les étudiants ont rapporté que lorsqu’ils 
se sentaient tristes, stressés, voire déprimés, les principales raisons étaient les études, la 
solitude, ou encore les difficultés financières. En effet, les étudiants déclaraient subir une 
pression, pour certains de leurs parents quant à leurs études (réussir en France ; financement). 
Et pour d’autres, tout simplement d’eux-mêmes. Alors lorsqu’il a été demandé à cet échantillon 
d’exprimer son point de vue sur la santé mentale dans leurs pays d’origines, l’idée qui revenait 
le plus souvent était le tabou qui règne autour du sujet. La santé mentale est peu évoquée 
voire pas du tout. Effectivement, selon les étudiants elle est cachée, peu connue, ou concerne : 
« ceux qui sont fous, rejetés par la Société » (Homme, Guinée). Pour l’un d’entre eux, la santé 
mentale ne serait d’ailleurs pas autant reconnue que la santé physique : « voilà en réalité on n’a 
pas encore compris que ce sont des maladies, on n’estime pas que cela soit perçu comme 
maladie. Une maladie c’est peut-être avoir mal à la dent » (Homme, Guinée). Alors outre le 
fait que la santé mentale soit considérée comme peu connue ou encore cachée, c’est aussi car 
elle semblait, selon les étudiants, moins prononcée qu’en France. En effet, comme l’ont 
expliqué les étudiants, le stress est moins prégnant dans leur pays d’origine : « c’est vrai qu’en 
France la Vie est plus stressante » (Femme, Maroc) ; « c’est comme au Venezuela, c’est plus 
tranquille. C’est pas comme ici (rires) » (Homme, Venezuela/Portugal) ; « je pense qu’on ne 
connait pas vraiment ça chez nous » (Femme, Côte d’Ivoire) ; « ça arrive à tout le monde de 
stresser parfois ponctuellement » (Homme, Sénégal). Comme l’a d’ailleurs expliqué un étudiant 
de cet échantillon, le stress un phénomène qui nous concerne tous à différentes échelles : « ça 
dépend des niveaux du stress parce qu’il y’a petit stress, y’a moyen stress, et y’a très très grand 
stress » (Homme, Maroc). Tandis que certains stressaient juste lors des révisions ou des 
examens, d’autres montraient un stress plus régulier voire chronique, pouvant parfois avoir un 
lien avec leur situation d’étudiant étranger en France, notamment en ce qui concerne 
l’administration, comme l’attente d’un titre de séjour, ou encore des difficultés financières. De 
plus, les étudiants étrangers sentaient la pression d’obtenir un diplôme, de valider un semestre 
ou une année, et se heurtaient parfois aux différences entre les programmes d’études de leurs 
pays d’origines et de la France. Certains devaient rattraper un retard et par conséquent étudier 
plus régulièrement, ce qui représentait une source de stress : « oui, je n’arrive pas vraiment à 
m’organiser pour suivre. Ça va trop vite forcément par rapport à ce à quoi on est habitués chez 
nous depuis longtemps » (Femme, Côte d’Ivoire) ; « je trouve ça difficile, mais c’est surtout 
que le Système est différent car il faut être très méthodologique par rapport à mon pays, disons 
que ça m’a secoué un peu » (Homme, Bénin). La plupart des étudiants ont déclaré qu’être stressé 
au quotidien avait un lien avec des troubles mentaux, mais, parfois, ils évoquaient aussi le fait 
que le stress pouvait avoir une répercussion négative sur le physique. Ainsi, le stress était vu 
comme la cause d’un mal-être somatique : « j’avais le ventre qui, j’avais même la sueur sur le 
ventre parce que c’était vraiment compliqué » (Homme, Côte d’Ivoire) ; « le stress est négatif 
parce que y’a que des répercussions négatives déjà sur le corps » (Femme, Maroc). Ensuite, 
différents termes étaient utilisés pour définir la dépression, mais dans l’ensemble, les étudiants 
la considéraient comme négative voire néfaste. Cinq étudiants ne semblaient pas hésiter dans 
le choix de leur réponse. Ils considéraient que la dépression était une maladie. Parmi les cinq 
étudiants européens de l’échantillon, trois l’avaient défini ainsi. D’autres étudiants avaient 
également exprimé la nécessité d’être suivis, d’avoir recours à un traitement, d’être 
accompagnés par un professionnel de Santé. Ainsi, ces étudiants considéraient la dépression 
comme une maladie ou un trouble mental nécessitant le suivi d’une thérapie. Certains étudiants 
avaient des difficultés à exprimer comment ils représentaient la dépression, mais estimaient 
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qu’il s’agissait d’un état de tristesse, de mal-être, qui pouvait, selon quatre étudiants, avoir une 
durée dans le temps, voire devenir chronique. Parmi les étudiants qui définissaient la Santé 
comme un état de mal-être à long terme. Trois étaient d’origine africaine. D’autres étudiants 
ont déclaré percevoir la dépression comme un sentiment de solitude ou une perte de motivation. 
Deux étudiants souhaitaient mettre en avant que la dépression pourrait toucher tout le monde. 
Par contre, une étudiante considérait que les moments de déprime ne concernaient qu’une partie 
de la population, notamment les personnes déjà fragilisées. Cette même étudiante déclarait que 
la dépression n’existait pas. Enfin, quatre étudiants (tous d’origines africaines), ont exprimé le 
fait d’avoir peu de connaissances sur la dépression. L’un d’eux déclarait même qu’il ne saurait 
pas reconnaître la dépression chez quelqu’un d’autre ni comment l’aider : « je ne saurais pas 
comment réagir face à quelqu’un qui est déprimé » (Femme, Côte d’Ivoire). Outre le fait que 
le terme suicide ait une connotation négative, il a été ici question d’aller plus loin et de recueillir 
la représentation du suicide dans les pays d’origines des étudiants étrangers. Ainsi, les termes 
les plus associés au suicide étaient : « mal vu » ; « banni » ; « malédiction » et « interdit ». Puis 
il s’avère aussi que quatre étudiants ont déclaré qu’il y’avait moins de suicide dans leurs pays 
d’origines qu’en France : « les cas de suicide ça existe, mais le pourcentage il n’existe 
pratiquement pas » (Homme, Côte d’Ivoire). Cinq d’entre eux ont ensuite déclaré que le sujet 
était peu ou pas abordé. Différentes raisons ont alors été évoquées et la plus courante était 
notamment le rapport à la religion. En effet, qu’ils soient de religion musulmane ou chrétienne 
pour la plupart, les étudiants estimaient que l’acte du suicide était condamné. Six d’entre eux 
ont déclaré que leur religion interdisait le suicide : « dans la religion ils disent qu’on ne doit 
pas se suicider » (Femme, Liban) ; « c’est un gros péché » (Femme, Tchad) ; « ce n’est pas à 
toi de décider quand tu mets fin à tes jours » (Femme, Côte d’Ivoire). L’autre raison concernant 
principalement les étudiants d’origine africaine qui exprimaient le fait que le suicide marquait 
une faiblesse que eux n’avaient pas : « le suicide ça n’existe presque pas chez nous. En fait, les 
africains ont un mental très fort tu vois » (Homme, Bénin) ; « c’est carrément, on te dira entre 
guillemets c’est un truc de blancs (rires). C’est être faible. Normalement t’es black, t’es fort 
naturellement (avec vigueur et rires), tu ne peux pas être faible, tu ne dois pas avoir ce genre 
de pensées » (Femme, Tchad) ; « une personne qui se suicide, c’est une personne que je dirais 
faiblarde. C’est une personne qui n’est pas courageuse » (Homme, Guinée). Parmi les étudiants 
qui considéraient que le suicide était mal vu, la quasi-totalité provenait du Continent africain : 
« il y’a véritablement une différence culturelle dans la conception du suicide en Guinée par 
rapport à la France » (Homme, Guinée). Enfin, quelques étudiants ont déclaré que le suicide 
n’était pas un sujet tabou dans leur pays d’origine. C’est certes peu évoqué, mais pas non plus 
tabou. Deux étudiants ont aussi expliqué ne pas avoir les connaissances nécessaires pour 
répondre à la question quant à la représentation du suicide. Pour terminer, des étudiants 
exprimaient l’importance d’en parler autour de soi en cas de mal-être, que les personnes avaient 
besoin de soutien pour s’en sortir : « la cause du suicide c’est l’isolement, c’est de ne pas avoir 
quelqu’un avec qui échanger ses problèmes » (Homme, Sénégal). La plupart des étudiants 
interrogés avaient une représentation plutôt négative du professionnel de santé mentale et 
notamment du psychologue. En effet, six étudiants estimaient que c’est mal vu et honteux de 
consulter un psychologue car cela donne une mauvaise image de soi et l’entourage pouvait ainsi 
stigmatiser la personne consultant un psychologue comme porteuse d’une maladie mentale. De 
plus, huit étudiants ont déclaré que, dans leur pays, la population en général ne consulte pas 
souvent les psychologues : « c’est un peu mal vu pour des gens qui sont sains qui partent chez 
un psychologue » (Femme, Liban) ; « non, non, on évite de parler avec les psychologues » 
(Femme, Algérie). Six étudiants estimaient en fait que les proches étaient leur psychologue, 
que s’ils avaient besoin de parler ils se tourneraient principalement vers la Famille. Les 
étudiants ne considéraient pas le psychologue comme un professionnel de Santé, car ils 
estimaient que la santé mentale ne nécessitait pas d’être soignée, sauf pour les cas avancés de 
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maladie mentale. En effet le but d’une consultation avec un psychologue est de dialoguer. Hors, 
certains déclaraient que les proches étaient présents s’ils avaient besoin de parler : « c’est la 
Famille qui est psychologue » (Homme, Sénégal) ; « mon meilleur psychologue c’est celui qui 
est mon ami, qui me connaît » (Homme, Maroc) ; « bon, ce que tu vas faire avec une 
psychologue, tu peux le faire avec tout le monde quoi. Tu peux t’assoir avec tout le monde, en 
parler » (Femme, Côte d’Ivoire). Parmi les étudiants ayant exprimé un avis négatif quant à la 
consultation d’un psychologue, certains déclaraient que cette opinion avait un lien avec leur 
culture, leurs habitudes de vie : « je pense que les gens ils n’ont pas cette habitude aussi d’aller 
voir un psychologue ou un psychiatre » (Femme, Côte d’Ivoire) ; « c’est surtout qu’il n’y’a pas 
cette culture aussi d’aller chez le psychologue » (Homme, Bénin). Comme expliqué 
précédemment, certains étudiants auraient davantage tendance à communiquer avec les proches 
en cas de santé mentale altérée. Ces étudiants étaient tous les trois originaires d’un pays 
d’Afrique subsaharienne. De plus, lorsqu’il a été demandé aux étudiants quelle était leur 
représentation du psychologue, deux étudiants ont fait le lien avec les études en mettant en 
avant le manque d’intérêt d’étudier la Psychologie dans leur pays d’origine car trop peu de 
personnes consultaient : « personnellement j’en connais pas. Comme je l’ai dit, c’est des 
secteurs, c’est des métiers qui existent, mais qui ne sont pas aussi développés comme chez vous 
ici » (Homme, Côte d’Ivoire) ; « Pourquoi étudier les maladies mentales ? Personne n’en parle 
enfin » (Homme, Guinée). Ces deux étudiants étaient également originaires d’Afrique 
subsaharienne. Parmi les participants à l’étude, seulement une participante avait déjà suivi un 
traitement d’antidépresseurs. Certains étudiants, uniquement des garçons, avaient peu ou pas 
de connaissances concernant les médicaments pour la santé mentale : « franchement, je ne sais 
pas. Je ne peux pas dire quelque chose que j’ignore » (Homme, Maroc) ; « moi je ne sais 
vraiment pas, je ne sais vraiment pas » (Homme, Bénin) ; « non je n’ai aucune idée sur ce type 
de médicaments, non franchement je ne sais pas » (Homme, Maroc). Les étudiants restants 
semblaient eux avoir plus d’informations à ce sujet, et déclaraient que les traitements pour la 
santé mentale n’étaient que peu consommés : « je ne crois pas que les gens en prennent au 
Sénégal » (Homme, Sénégal). Plusieurs raisons apparaissent ici. Le manque de connaissances 
vis-à-vis de ces traitements : « les maladies de type stress, non les gens ne savent pas forcément 
qu’il existe des soins pour ça » (Femme, Gabon). L’aspect pécuniaire : « il faut dire que les 
médicaments sont assez chers » (Homme, Côte d’Ivoire). Les recours à d’autres méthodes de 
soins : « il y’a beaucoup de solutions qui se trouvent à l’aide de plantes » (Homme, Bénin). 
Tout comme l’idée que les traitements pour la santé mentale ne concerneraient qu’une certaine 
frange de la population : « dans mon pays, c’est des cas rares les cas de dépression et tout. 
Quand ça arrive il y’a des centres psychiatriques. Donc il y’a que des gens dans ces centres-là 
qui commencent des traitements » (Homme, Bénin). Parmi ces étudiants qui exprimaient une 
faible consommation de traitements pour la santé mentale dans leur pays d’origine, la plupart 
venait du Continent africain. Enfin, certains étudiants avaient un avis négatif quant à la 
consommation de médicaments pour le stress, l’anxiété, la dépression. Les trois-quarts étaient 
des étudiantes : « il ne faut pas les prendre parce que je trouve qu’on peut guérir sans prendre 
un médicament. Et qu’en prendre peut aggraver le truc » (Femme, Liban) ; « je suis contre 
parce que j’ai vu des personnes qui ont changé de comportement » (Femme, Maroc) ; « parce 
que moi je suis contre tout ce qui va nous rendre dépendant. Parce que les médicaments anti-
stress, les antidépresseurs, en général moi je suis complètement contre » (Femme, Maroc).  
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ANALYSE DES RESULTATS 
 
 Après avoir décrit les représentations de la santé mentale (avec une attention particulière 
à stress, dépression et suicide) et de la prise en charge psychologique (service de Santé, 
traitements) chez un groupe d’étudiants étrangers. Il paraît ici pertinent d’interpréter les 
résultats précédemment évoqués à la lumière des théories et des modèles existants sur la 
représentation de la Santé et des maladies, puis des facteurs individuels, situationnels et 
culturels. Dans ce sens, il s’agit d’analyser comment la santé mentale est perçue par chaque 
étudiant en tant qu’individu à part entière avec son propre vécu, mais aussi en tant que membre 
du groupe, du modèle partagé des étudiants étrangers, et plus largement exposant d’une nation, 
d’une culture, d’une religion (ou pas), d’un Continent.  
 
Concernant les facteurs individuels, certains étudiants ont dit avoir vécu personnellement des 
états de détresse importante. Ces étudiants sont capables de faire la distinction entre maladies 
mentales et santé mentale au sens positif et global de l’OMS (ex : bonne estime de soi ; 
bonheur ; satisfaction personnelle…). Ils savent aussi que le psychologue et les traitements ne 
sont pas réservés aux « fous », mais que stress, anxiété et dépression peuvent toucher tout le 
monde. L’expérience personnelle leur permet d’avoir donc une perception moins stigmatisante 
de la santé mentale. Pour les étudiants qui n’ont pas eu de problèmes psychologiques, plus ou 
moins grave, la santé mentale ne se soigne que dans les cas les plus avancés. Cela renvoie vers 
une forme de faiblesse et un risque de stigmatisation par la société. Dans les dires de ces 
étudiants, c’est assez mal vu voire même honteux de faire appel à un psychologue. « Le 
psychologue n’est autre que la famille » vu que l’intérêt principal de se diriger vers un 
psychologue est de pouvoir parler et se sentir écouté (comme l’évoquait l’anthropologue 
Caroline GIACOMONI en 2010). Pour eux, la Psychologie n’est vraisemblablement pas une 
science certaine. Ainsi, leur définition de la santé mentale suit une approche négative. Il s’agit 
clairement de la présence d’un mal-être psychique, et non pas d’un état de bien-être. Dans cette 
optique, le parallèle peut être fait avec le modèle biomédical et la vision plus « Psychologie de 
la Santé » de Marilou BRUCHON-SCHWEITZER. D’après ces résultats, les facteurs 
individuels (le fait d’avoir vécu et éprouvé certains troubles psychiques plus ou moins sévères) 
jouent un rôle très important dans la représentation de la santé mentale. Dans ce sens, le modèle 
d’autorégulation de LEVENTHAL datant de 2016 semble bien s’appliquer aux mécanismes de 
perception et de définition de la santé mentale par ce public-cible. Car selon ce modèle, en 
fonction des informations auxquelles elle a accès, la personne se construit en fait une 
représentation de la maladie autant via les connaissances qui en découlent que via les émotions 
ressenties face à cette maladie. Ce qui doit ensuite permettre de donner un sens à cette maladie, 
et donc de mieux la gérer. Via cet échantillon d’étudiants étrangers, il est aussi remarquable 
que les représentations de la santé mentale ne sont pas forcément différentes en fonction du 
sexe de la personne.  
 
Concernant les facteurs situationnels, tous les participants ont clairement identifié dans leur 
condition d’étudiants étrangers les possibles causes d’une mauvaise santé mentale. Les 
principaux « stresseurs » cités étaient notamment les études dans un environnement nouveau et 
différent. Comme souligné aussi en 2015 par les scientifiques KOSHELEVA, AMARTEY et 
CHERNOBILSKY, les différences au niveau du rythme et du volume de travail pouvaient 
engendrer une réelle pression chez l’étudiant dont le conditionnement éducatif était 
complètement bouleversé. Une autre cause évoquée était l’isolement, la solitude due surtout à 
l’éloignement familial. En effet, l’étudiant étranger peut se retrouver complètement démuni 
dans un environnement qui n’est pas le sien, sans aucun repère de base, sans aucun socle 
familial vers qui s’appuyer en cas de besoin. Il est en quelque sorte aussi fragile et fragilisé 
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qu’un nouveau-né qui a besoin de la protection parentale, mais avec un corps et une capacité 
de réflexion d’adulte. Ensuite, ils ont aussi évoqué les difficultés financières. Entre nouvelles 
dépenses, frais d’inscription, logement, dépenses de la vie courante ou encore dépenses liées 
aux études. Les étudiants se disaient confrontés à un niveau de vie qui n’était pas forcément le 
même que dans leurs pays d’origines. Mais aussi à une pression inhérente à la Famille qui a des 
difficultés financières, tout en veillant à respecter l’équité au sein de cette dernière. La 
« condition d’étudiant » ne semble pas avoir une influence sur la représentation de la santé 
mentale, mais plutôt sur ses conditions de bien-être physique et psychique. Cela pourrait 
s’expliquer en faisant la distinction entre deux concepts séparés mais étroitement liés : d’un 
côté, la représentation et de l’autre, l’état de santé mentale. Si le sexe et la condition, la situation, 
influencent l’état de santé mentale (ex : stress pour les examens ; manque de sommeil), ces 
mêmes facteurs sembleraient jouer un rôle mineur sur les représentations qui sont, par contre, 
guidées par l’expérience personnelle.  
 
Enfin, concernant les facteurs culturels, il a été observé que dans le pays d’origine de certains 
étudiants, il règne comme un tabou autour de la santé mentale qui est peu, voire pas du tout 
évoquée, hormis pour la stigmatiser en la réduisant via des représentations à « la maladie de 
ceux qui sont fous et rejetés par la Société ». En effet, la santé mentale n’est pas autant reconnue 
qu’en France, notamment en Afrique où il existe une réelle dichotomie qu’a tenté de nous 
clarifier en 2011 Florian KASTLER : « en Afrique où la plupart des pays se caractérisent par 
des revenus faibles, une forte prévalence56 des maladies transmissibles et de la malnutrition et 
une espérance de vie courte, les problèmes de santé mentale ne sont pas considérés comme 
prioritaires dans les politiques publiques face à des enjeux tels que le VIH, la tuberculose et le 
paludisme ». En revanche, nous pouvons constater que les étudiants européens (Bulgarie, 
Allemagne, Slovaquie) ont tous représenté la santé mentale de la même manière avec une 
approche moins négative que les africains. L’exemple du suicide est marquant : les étudiants 
d’origine africaine l’associaient à des termes tels que « mal vu », « faiblesse », « banni », 
« malédiction », ou encore « interdit », en lien avec la loi ou la religion. Par conséquent, il 
devient ici possible de dichotomiser la définition des troubles de la santé mentale via une 
définition plutôt africaine et une définition plutôt occidentale. Très clairement ici, dans la 
conception africaine, les troubles de santé mentale se définissent principalement en termes 
équivalent à la folie. Alors que dans la conception occidentale, la définition des troubles de 
santé mentale est plus large et englobe aussi la sphère affective et émotionnelle. Il est aussi à 
signaler ici que la culture française ne joue pas un rôle prégnant. L’acculturation ne semble pas 
avoir lieu en termes de représentation de la santé mentale chez les étudiants africains. Par contre, 
l’on retrouve l’exception de ces étudiants étrangers, africains ou non, qui vont faire preuve 
d’adaptation et d’acculturation car soumis à une santé mentale impactée par des facteurs 
individuels comme l’isolement, le stress, la souffrance psychique. Les résultats présentés ici 
mettent donc en lumière l’importance de considérer l’héritage culturel des individus quant à la 
représentation de la santé mentale. Cet héritage joue en fait un rôle mineur par rapport à 
l’expérience individuelle d’une ou plusieurs souffrances psychiques. Là aussi l’on peut donc 
bien dichotomiser les choses en disant que dans les représentations de la santé mentale des 
étudiants étrangers « sains », la culture prime clairement sur l’expérience personnelle. A 
contrario, l’expérience personnelle devient plus importante que la culture de provenance dans 
la manière de concevoir et de définir la santé mentale des jeunes-adultes en situation de détresse 
psychique. Soit des constats cohérents avec les résultats d’une étude dont nous font part en 2015 
Annabel LEVESQUE et Rhéa ROCQUE dans leur papier intitulé : « identité, culture, et 
représentations de la santé et des maladies ». Une étude conduite aux Etats-Unis au début des 
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années 2010 sur des immigrants francophones en provenance d’Afrique, et qui avaient été 
interrogés sur leurs représentations des troubles de santé mentale. Comme dans cette étude, les 
entretiens réalisés avec ces étudiants étrangers démontrent que certaines des croyances des 
participants prennent source dans leur culture d’origine, alors que d’autres sont issues des 
comportements de l’individu, de l’environnement social, et des expériences personnelles 
comme le stress et l’isolement. En effet, toujours d’après Annabel LEVESQUE et Rhéa 
ROCQUE : « le système de croyances culturelles qui se développe très tôt dans la Vie grâce 
aux processus de socialisation, offre ainsi un genre de filtre à travers lequel les individus en 
viennent à interpréter, à expliquer, et à donner un sens à leurs expériences personnelles, sur 
lesquelles se fondent leurs conceptions de la Santé et des maladies ». Par conséquent, un mix 
semble alors se créer entre les connaissances que l’on peut développer en tant qu’individu, et 
les croyances préexistantes découlant de l’appartenance à un groupe précis, à une communauté 
d’origine.  
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CONCLUSION et OUVERTURE 
 

 Pour conclure, au travers de tout ce travail, il a été recherché à démontrer notamment : 
« en quoi la représentation de la santé mentale chez les étudiants étrangers peut-elle avoir 
un impact invalidant sur leur vie quotidienne », et ce, notamment aussi via le traitement de 
deux hypothèses émises précédemment qui sont que : « la culture d’origine influence 
largement la représentation de la santé mentale soulignant des divergences de pensées 
entre étudiants issus de pays différents (facteurs culturels) » et que « le statut d’étudiant 
(facteurs situationnels) et la condition de jeune femme ou jeune homme avec ses 
expériences personnelles (facteurs individuels) jouent aussi un rôle important dans la 
manière de percevoir la santé et les troubles psychiques ». Deux hypothèses qui étaient 
forcément « paradigmatiques » de l’étude « ETUSAIS? ».  

 Mais très clairement, cette étude qui se voulait avant tout exploratoire, ne permet pas 
d’être définie comme suffisamment représentative des étudiants étrangers. D’autant plus que 
parmi les cent étudiants contactés suite à la phase quantitative, seulement vingt se sont portés 
volontaires pour ces entretiens qualitatifs. Ce biais de sélection 57est confirmé aussi par le fait 
que plusieurs participants avaient déclaré au moment des entretiens la présence d’un trouble 
psychique, plus ou moins sévère, allant du stress avant les examens aux tentatives de suicides 
(évoquées par deux étudiantes). Malgré cette limite, cette étude a permis de fournir des 
premières données sur la représentation de la santé mentale chez les étudiants étrangers. Avec 
notamment un regard plus attentif sur leur culture d’origine. De plus, cet échantillon de 
personnes couvrait pratiquement tous les continents (seule l’Océanie n’était pas représentée) 
avec un taux dominant d’étudiants originaires du Continent africain, en accord avec les 
statistiques nationales évoquées dans le rapport de 2018 du Ministère de l’Enseignement 
Supérieur de la Recherche et de l’Innovation. Toutes ces réflexions ont donc au moins le mérite 
de proposer des pistes d’interventions pour la prévention des troubles mentaux, leur traitement 
et la promotion de la santé mentale chez les étudiants étrangers qui sont et qui devraient être 
dans les années futures de plus en plus nombreux en France. Pour ne citer qu’elles, l’on pourrait 
par exemple évoquer le fait de proposer de nouvelles stratégies de communication en santé 
mentale adressées aux étudiants étrangers. Des stratégies via les outils numériques qui 
représentent une source majeure d’informations auprès de ce jeune public. En effet, l’on sait 
que nous visons ici un public peu captif et pouvant souffrir d’isolement et de manque 
d’information. Et très souvent, au lieu de tendre vers la rencontre physique, l’étudiant va plutôt 
se diriger vers Internet notamment pour combler cet isolement et ce manque d’information. Ne 
pourrait-on alors pas se demander comment créer un parcours communicationnel beaucoup plus 
ciblé allant du numérique vers l’étudiant (en tant que personne physique) pour atteindre notre 
objectif ? Mais également des stratégies via un investissement physique dans les universités 
pour communiquer sur l’offre de Santé disponible pour les étudiants. En effet, une équipe 
d’étudiants-relais Santé pourraient informer leurs pairs directement dans les universités sur les 
structures de Santé pouvant les accueillir en cas de préoccupation ou problématique de santé 
mentale, à fortiori chez les étudiants étrangers. De plus, ces derniers étant souvent logés dans 
les Résidences du CROUS, il serait également nécessaire d’investir ces lieux. Plus 
particulièrement, les résultats inhérents à la phase qualitative de l’étude démontre bien que les 
étudiants étrangers peuvent avoir une perception négative de la santé mentale (dépression 
qui n’existe pas ; suicide pour les faibles ; ou encore psychologues/psychiatres pas considérés 
comme des professionnels de Santé), ou ne pas avoir de connaissances à ce sujet-là. Ainsi, il 
parait pertinent d’informer les étudiants étrangers, de déstigmatiser la santé mentale, et de 
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54 
 

libérer la parole autour de cette thématique parfois trop taboue. Des séminaires ou des journées 
de sensibilisation portant sur la déstigmatisation de la santé mentale pourraient alors être 
réalisés à cet effet. Ce projet a aussi donné des pistes de réflexion sur quelles organisations et 
quelle articulation des services de santé mentale pourraient être les plus adaptées à une 
population en souffrance psychologique, provenant d’une culture différente, ou encore peu 
informée sur le fonctionnement du Système de santé mentale. Ainsi, les professionnels de Santé 
présents dans la Métropole, et notamment ceux de l’Espace Santé Etudiants devraient se former 
à l’accueil d’étudiants étrangers pour pouvoir offrir un accompagnement adapté. Enfin, 
il serait aussi conseillé de mettre à disposition un accueil des étudiants étrangers axé sur la 
Santé au sein des halls d’Accueil des universités pour diffuser des informations sur les 
lieux/services de Santé disponibles, le Système de Santé (sécurité sociale et complémentaire) 
le fonctionnement du système de remboursement et les professionnels pouvant les informer et 
les accompagner dans leurs démarches (assistantes sociales). Soit des actions qui devraient donc 
bien tenir compte des représentations de chaque étudiant qui découlent d’un héritage culturel 
bien spécifique, mais aussi du vécu personnel. Cela dans le but de mieux cibler les attentes et 
les besoins de cette population qui est une minorité croissante dans une réalité de plus en plus 
globalisée.  

 Le nerf de la guerre se trouverait donc ici. En effet, si l’on reprend la définition de la 
santé mentale par l’OMS, celle-ci est réellement synonyme de « vitalité » et empreinte d’une 
certaine forme « d’individualisme ». Au travers de toute cette exploration, l’on peut aussi 
forcément bien se rendre compte de nombreux paramètres pouvant altérer la santé mentale des 
étudiants étrangers. Une santé mentale qui, de base, est altérée tant l’on peut aussi penser que 
via une certaine connotation l’adjectif « étranger » chez ces étudiants est invalidant tant il crée 
sémantiquement une certaine marginalisation de ces individus. Et ce, alors que comme le dit 
l’écrivain Tahar BEN JELLOUN : « on est toujours l’étranger de quelqu’un ». Puis une telle 
représentation de cette dernière chez eux, ne peut forcément que développer un effet négatif ne 
leur permettant pas de mener correctement une vie active puisqu’ils ne seraient certainement 
pas en capacité d’activer les bons leviers. En sachant d’autant plus que le « stress est 
contagieux », alors ne devons-nous pas nous demander si une santé mentale altérée chez trop 
d’individus ne peut pas devenir contagieuse ? Cette définition de l’OMS « positive » et 
« positivante » donc, si elle est bien conscientisée peut alors très clairement activer le bon levier, 
dans le sens où elle se concentre sur l’individu, et ce, « dans une réalité globalisée », dans une 
« Université de masse ». Cette positivité pourrait aussi peut-être permettre de déconnoter cette 
fameuse tendance à la « Société individualiste » dans le sens où il s’agirait cette fois-ci d’un 
individualisme à vocation intégratrice et de mieux vivre-ensemble. Car comme le disait le 
célèbre sociologue Emile DURKHEIM : « la société n’est pas une simple somme d’individus ». 
Un individu qu’il s’agit donc de bien prendre en compte non pas en tant « qu’individu normé » 
mais bel et bien en tant qu’individu avec tous ses facteurs culturels, individuels et situationnels. 
Par conséquent, s’intéresser plus particulièrement à cette frange de la population non pas pour 
la marginaliser, mais bien au contraire pour favoriser son intégration devient très pertinent.  

Le psychologue néerlandais Geert Hofstede dit d’ailleurs que : « chaque personne porte en lui-
même des modes de pensée, des sentiments, et le potentiel d’agir qui ont été tirés tout au long 
de sa vie. Une grande partie de ce potentiel a été acquis dans la petite enfance, car à cette 
période de la vie, une personne est plus sensible à l’apprentissage et à l’assimilation. Dès que 
certains modes de pensée, de sentir et d’agir ont été mis en place dans un esprit, la personne 
doit désapprendre ces comportements avant d’être en mesure d’apprendre quelque chose de 
différent. Et désapprendre est plus difficile que l’apprentissage pour la première fois ». Dès 
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lors, il devient difficile pour l’étudiant étranger d’atteindre une approche socioconstructiviste58, 
censée favoriser une certaine « mobilité apprenante » pouvant devenir un réel vecteur de 
transformation sociale et émancipatrice pour lui qui se retrouve immergé au plus près des 
réalités sociales de son pays d’accueil. Alors, bien au-delà de l’interculturalité, ne serait-il pas 
pertinent de s’intéresser plutôt à la « transculturation » ? Une transculturation que l’ethnologue 
et anthropologue cubain Fernando ORTIZ nous définit comme : « le processus par lequel une 
communauté emprunte certains matériaux à la culture majoritaire pour se les approprier et les 
refaçonner à son propre usage ».  

L’Université n’est pas un aspirateur à savoir, mais un lieu favorisant la transmission des 
connaissances et la Recherche. Donc, via une approche plus démocratique où la « Société » 
(sous-entendue ici l’Université) s’intéresserait plus aux caractères singuliers et variables des 
êtres malgré leur étendue. Et ce, afin de tendre vers des jeux à buts supra-ordonnés59 ayant une 
forte influence sociale60 tant recherchée par l’Université. Et ce pour bien favoriser l’intégration 
de l’étudiant étranger, et par conséquent sa bonne santé mentale. Ne devient-il donc pas 
nécessaire de développer des actions favorisant une décatégorisation61 puis visant à créer une 
dépendance informationnelle62. Et ce, non pas pour tendre vers une normalisation globale, mais 
plutôt pour tendre vers une norme d’ancrage individuel, à savoir une définition de l’étudiant 
étranger par sa réalité individuelle, plutôt que par ses appartenances catégorielles. Même si 
évidemment, un travail sur le schéma de soi 63 serait aussi ici indispensable car il est nécessaire 
de déjà bien se connaître et d’arriver à poser des mots sur la définition de ses propres 
caractéristiques. Une décomposition de l’identité sociale interne64 autant pour ne pas intégrer 
une forme de hiérarchie sociale que pour créer des passerelles entre les individus de par certains 
critères de leur identité sociale commune et créatrice de lien, pourrait aussi certainement 
favoriser l’individuation65 d’un étudiant étranger. 

  

                                                           
58 C’est la construction des connaissances par le biais de l’expérimentation et de la découverte.  
59 C’est la réalisation d’un projet commun qui nécessite la collaboration entre différents groupes ayant une forte influence 
sociale.  
60 C’est le lien par lequel nous participons à la société qui en retour nous socialise. Le « ciment social », « l’adhérence sociale ».  
61 C’est un processus consistant à amener les gens à privilégier les aspects interindividuels au détriment des aspects intergroupes 
d’une interaction.  
62 C’est la prise en compte des autres pour en savoir plus sur la réalité.  
63 Ce sont les connaissances organisées sur soi-même.  
64 Ce sont les aspects de l’identité propres à un individu et directement liés à son sentiment d’appartenance à différentes 
catégories sociales.  
65 C’est le processus par lequel une personne s’identifie comme « je » face à autrui.  
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ANNEXE 1 : AVENANT PEDAGOGIQUE 
. Informations sur le stagiaire :  

. Rémy CABANNES  

. 06-15-55-13-08 et remy.cabannes@laposte.net   

. 20 Rue Marc Sangnier Résidence Ténéo Junior ; Appartement 502A ; 33400 TALENCE  

. Objectifs généraux : se donner l’opportunité d’apporter une continuité concrète et pertinente 
à une expérience marquante de ma Vie étudiante ; mettre en application ce que j’ai pu apprendre 
au cours du premier Semestre ; appréhender un domaine d’activité qui m’intéresse fortement 
mais qui n’est clairement pas mon domaine de prédilection (challenge) ; appréhender une 
thématique concrète et précise mais aussi suffisamment générale pour qu’elle puisse me servir 
autant dans ma future insertion professionnelle que dans les différents projets associatifs sur 
lesquels je peux être amené à travailler.  

. Justification rapide de la démarche : la « problématique étudiante » est quelque chose qui 
m’a toujours intéressé et que j’ai pu appréhender sous différentes formes. Moi-même en tant 
qu’étudiant, en tant que Président du Conseil des Étudiants à la Ville de Talence, en tant 
qu’Assistant d’Éducation, ou encore en ayant travaillé au sein d’une association sur la question 
de l’Insertion professionnelle des jeunes diplômés. Ce qui correspond indéniablement à une 
période marquante de ma Vie, et qui m’a aussi amené à m’intéresser plus particulièrement à 
cette problématique. Et au travers de ce Stage, j’ai ici l’opportunité de l’aborder sous un autre 
angle, d’avoir la légitimité d’apporter mes connaissances sur le sujet, d’apporter une dimension 
internationale à mon action, mais aussi de répondre concrètement aux attentes « pratiques » de 
la Licence. 

. Informations sur la structure : 

. Université de Bordeaux 35 Place Pey-Berland 33000 BORDEAUX  

. Inserm U1219 Bordeaux Population Health Research Center  

. Service U1219 Equipe « HEALTHY » i-Share  

. 146 Rue Léo-Saignat – Bâtiment TP 3ème étage 33076 BORDEAUX CEDEX  

. Identification Université de Bordeaux : n° de SIRET 130 018 351 00010 / code APE : 8542 Z  

. Identification Inserm DR Aquitaine Poitou-Charentes : N° de SIRET 180 036 048 00908 / 
Code APE : 7219 Z  
. Directeur du Centre : Christophe TZOURIO  
. Gestionnaire équipe : Nathalie WATTRELOS  
nathalie.wattrelos@u-bordeaux.fr  05-57-57-16-59  
. Tutrice : Ilaria MONTAGNI (PhD Junior Researcher in Health Communication) 
ilaria.montagni@u-bordeaux.fr  05-47-30-42-81  
. Sites Internet : www.bordeaux-population-health.center/en/  www.i-share.fr  

. Informations sur le stage : 

. Dans le cadre du projet « ETUSAIS? » qui porte sur la santé mentale des étudiants étrangers 
(financé par la Fondation Roche et réalisé en collaboration avec l’étude i-Share sur la santé des 
étudiants), le stagiaire Rémy CABANNES devra réaliser les missions de stage suivantes :  
1) Réaliser un focus group avec 6-10 étudiants étrangers majeurs inscrits dans un établissement 
de l’enseignement supérieur dans Bordeaux Métropole. Le focus group servira à (a) explorer 
comment la santé mentale est perçue dans des pays différents ; (b) interroger les étudiants sur 
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leur propre bien-être psychique en tant qu’étrangers (éloignement géographique, adaptation à 
une nouvelle culture/langue, ressources limitées, isolement etc…) ; et (c) réfléchir à des 
interventions qui pourraient améliorer la santé mentale des étudiants étrangers inscrits dans un 
établissement supérieur français. Rémy CABANNES sera en charge du recrutement des 
étudiants, de la préparation du focus group (rédaction d’un protocole de recherche, rédaction 
de la grille avec les questions à poser, organisation opérationnelle avec la définition de la date 
et du lieu, prise de contact avec les étudiants, préparation notices d’information, enregistrement 
etc.), de sa mise en place, et de l’analyse finale (retranscription, interprétation des résultats, 
rédaction du rapport final). Cette mission sera complétement gérée par Rémy CABANNES qui 
en sera le responsable. Naturellement, l’équipe de l’étude l’assistera et échangera avec lui pour 
mener à bien cette mission.  
2) Contribuer à la partie « entretiens semi-dirigés » de l’étude. Rémy CABANNES aidera 
l’assistante valorisation de la recherche (Amélie CAPELLE) actuellement en charge de réaliser 
une vingtaine d’entretiens avec des étudiants étrangers. Cela consistera à retranscrire les 
entretiens et à les analyser. A ce propos, Rémy CABANNES se formera à l’analyse qualitative 
en suivant des cours en ligne, en échangeant avec l’équipe de l’étude et en lisant des 
manuels/documents sur le sujet.  
3) Contribuer à la partie « questionnaire sur la mental health literacy » de l’étude. Il s’agit 
d’un questionnaire sur tablette à administrer à une trentaine d’étudiants étrangers. Une autre 
stagiaire sera en charge de cette partie mais l’apport de Rémy CABANNES sera essentiel pour 
pouvoir mettre en place le questionnaire (choix des échelles, recrutement des étudiants, analyse 
des résultats et rédaction du rapport final).  
4) Rémy CABANNES sera aussi amené à intervenir sur des actions et des réflexions plus 
ponctuelles (Sport et Santé, événements…) non plus uniquement en lien avec le Projet « 
ETUSAIS? » mais avec l’Etude « i-Share » dans sa globalité.  
 
. « ETUSAIS? » est une étude qui se compose de plusieurs parties quantitatives et qualitatives. 
Chaque partie a son propre responsable (ex. Remy CABANNES pour le focus group), mais 
tous les responsables travaillent en synergie dans le même but d’analyser la santé mentale des 
étudiants étrangers. L’équipe opérationnelle « ETUSAIS? » se compose de l’investigatrice 
principale (Ilaria MONTAGNI) qui est aussi tutrice de stage de Rémy CABANNES, d’une 
assistante valorisation de la recherche (Amélie CAPELLE) et de deux autres stagiaires (1 M2 
Anthropologie et 1 M1 Santé Publique). L’équipe se réunit deux fois par semaine, et travaille 
dans le même bureau. Un poste avec ordinateur fixe sera attribué à Rémy CABANNES. Le 
projet est financé par la Fondation Roche à auteur de 28K euros. Ce petit financement nous a 
permis de recruter l’assistante valorisation de la recherche Amélie CAPELLE, et d’acheter du 
matériel pour la réalisation de l’étude (tablettes pour le questionnaire, logiciels pour les 
analyses, gadgets pour récompenser les participants).  
 
. Calendrier : du MERCREDI 21 MARS au VENDREDI 03 AOÛT  
. Appropriation du projet, révision de la littérature : mars-avril  
. Formation à l’analyse qualitative : mars-mai  
. Focus group : préparation courant mars, mise en place en avril, analyse et restitution mai-juin  
. Entretiens semi-dirigés : tout au long du stage  
. Questionnaire mental health literacy : avril-mai  
. Rapports finaux (rédaction mémoire) : juin-juillet 
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ANNEXE 2 : BILAN PERSONNEL A L’ISSUE DU STAGE 
. Difficultés rencontrées lors du stage : 

. Des lacunes considérables : manque de connaissances dans le domaine étudié ; faible niveau 
de concentration face à un tel travail ; manque de rigueur ; esprit de synthèse encore fragile ; 
manque de logique scientifique => En effet, ces lacunes-là m’ont demandé de fournir plus de 
travail qu’il m’était requis pour intervenir sur cette étude, car cela m’a demandé autant un 
certain travail sur moi-même qu’un certain travail de « remobilisation » sur un domaine 
scientifique qui non seulement ne m’était pas propre, mais qui en plus, s’était très éloigné de 
mon esprit depuis de nombreuses années. Ceci sous la forme d’un grand tâtonnement.   

. Une crainte assez « paralysante » par moments quant au lien entre le Stage effectué et ma 
formation initiale => En effet, dès le début du Stage il m’a bien été précisé que je ne devais pas 
tomber uniquement dans un « Mémoire de Recherche ». Cette consigne, tout à fait justifiée bien 
entendu, m’est cependant apparue telle une épée de Damoclès parasite tout au long de mon 
Stage tant lancé dans une certaine dynamique je me posais constamment la question si je 
rentrais bien dans le cadre préconisé initialement.  

. Une grande frustration à gérer => En effet j’ai eu la chance d’obtenir un Stage ultra 
passionnant ! Mais comme toute activité passionnante, il est toujours difficile de bien se gérer. 
Puis entre la découverte d’un domaine d’activité que je ne connaissais pas et les lacunes citées 
précédemment, il m’a aussi fallu, autant dans ma réflexion que dans mon action, beaucoup de 
temps de « tâtonnement » où j’ai beaucoup « tourné en rond ». Et ce, alors que le temps m’était 
compté. Ce qui a engendré une réelle frustration car avec un certain recul aujourd’hui me 
permettant de beaucoup mieux comprendre autant les enjeux que les modes de fonctionnement, 
je me rends compte qu’il y’a aujourd’hui encore beaucoup à faire. Et des choses dont je me 
considère aujourd’hui en capacité de faire. Ce qui engendre aussi une grande remise en question 
et une leçon de vie tant l’on se rend compte qu’après avoir mis des œillères pendant de 
nombreuses années sur un domaine d’activité, ce qui a donc engendré certaines lacunes 
considérables. L’on se rend bien compte que le jour où l’on nous offre l’opportunité d’intervenir 
sur quelque chose de passionnant mais qui requiert des éléments pour lesquels l’on éprouve 
certaines lacunes, et bien l’on ne peut forcément que s’en vouloir à soi-même par la suite.  

. Différents apports à l’issue du stage : 

. Connaissances : découverte de nouvelles notions ; découverte de nouveaux termes ; 
découverte d’éléments situationnels préoccupants auxquels l’on fait face au quotidien sans pour 
autant suffisamment les conscientiser.  

. Savoirs faire et savoirs être : découverte de nouvelles approches ; découverte de nouvelles 
techniques organisationnelles ; acquisition de plus de rigueur.   

. Expérience marquante : domaine d’intervention passionnant ; confrontation à un mode 
organisationnel très intéressant et inspirant (réelle synergie au sein de l’équipe et via des 
approches interdisciplinaires ; communication positive ; émulation intellectuelle) ; dynamiques 
interculturelles prégnantes au sein-même de mon environnement de proximité.  

. Apports personnels et symboliques : comment une personne comme moi que l’on peut 
véritablement considérer comme un « cancre du Monde scientifique » peut aujourd’hui se targuer 
d’avoir contribué à l’écriture d’un article scientifique ?  
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ANNEXE 3 : UNE NOTION COMPLEXE :  LA « LITERATIE » 
« Aptitude à comprendre et à utiliser l’information écrite dans la vie courante, à la maison, 

au travail, et dans la collectivité en vue d’atteindre des buts personnels et d’étendre ses 
connaissances et ses capacités »66 

. Littératie en Santé : selon Stephan VAN DEN BROUCKE (Professeur à l’Université 
catholique de Louvain) : « Selon un consensus important, la littératie en Santé réfère à la 
capacité des individus à repérer, comprendre, évaluer, et utiliser des informations utiles pour 
pouvoir fonctionner dans le domaine de la Santé et agir en faveur de leur santé. On y inclut 
parfois aussi la motivation nécessaire pour utiliser ces compétences. Il s’agit donc d’abord 
d’éléments personnels. Mais il ne faut pas oublier le rôle du contexte qui impose ses propres 
exigences ».  

Une interaction entre capacités 

Capacité à reconnaître son besoin d’information en matière de Santé 

 

Capacité à trouver l’information en matière de Santé 

 

Capacité à comprendre l’information en matière de Santé 

 

Capacité à utiliser l’information en matière de Santé pour prendre des décisions éclairées 

Les avantages d’une bonne littératie en Santé 

 Entre les inégalités sociales qui existent au sein de la Société et les inégalités de Santé 
qui leur sont corrélées, la littératie pourrait jouer un rôle de médiation. Cela peut donc 
engendrer :  

. Des choix plus éclairés 

. Une plus grande auto-efficacité 

. Des attitudes et comportements de Santé plus positifs 

. Une prévention accrue 

. De meilleurs résultats de Santé 

. Une diminution des coûts de Santé 

= 
De bons niveaux de littératie en Santé améliorent la santé globale de la population ! 

  

                                                           
66 Définition par l’Organisation de Coopération et de Développement Economiques : « la littératie à l’ère de l’information ». 
Rapport final de l’Enquête internationale sur la littératie des adultes.  
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ANNEXE 4 : LA REAPPROPRIATION D’UN OUTIL DECOUVERT EN COURS AU 
PROFIT D’UNE MEILLEURE COMPREHENSION 

Dans un premier temps, sachant premièrement que je découvrais le Monde de la 
Recherche, et deuxièmement que cette étude avait débuté depuis déjà plusieurs mois. Il m’a 
paru important de prendre un certain temps de réflexion afin de travailler sur une sorte d’état 
des lieux visant à me permettre de bien m’approprier et m’imprégner du sujet de l’étude. Et 
encore plus précisément, de la notion de littératie qui était un terme dont j’entendais parler pour 
la première fois. Pour cela, j’ai décidé de réunir deux autres stagiaires à mes côtés à savoir Lisa 
GAUQUELIN une étudiante en Master 2 Santé Publique au sein de l’Institut de Santé Publique 
d’Epidémiologie et de Développement de Bordeaux, et Mélanie MIRANDE une étudiante en 
4ème année de Médecine à Bordeaux aussi. Soit deux étudiantes aux profils bien différents du 
mien et donc via une approche interdisciplinaire, afin que notre réflexion commune résulte 
d’une analyse bien plus complète et approfondie. Et afin de tirer quelque chose de concret, 
lisible, et visuel de notre réflexion, j’ai proposé que nous utilisions un outil que nous avions 
découvert en cours, à savoir un « arbre à problèmes ». Une méthode qui, initialement, doit 
permettre de réviser le cadre logique existant au démarrage d’un Projet pour pouvoir être très 
clair sur les objectifs précis et sur les réalisations dont il faudra assurer le suivi. Soit une 
méthode cruciale lors de la phase de conception d’un Projet, tant cet outil permet d’identifier 
un problème central ainsi que ses effets et causes premières. Mais aussi de clarifier les objectifs 
essentiels d’une intervention voulant s’attaquer à ce problème central et parvenir à un accord 
sur les activités requises pour les atteindre. Alors très clairement, le but de cet outil ne 
correspond pas au timing de mon stage, et, de façon évidente, ne paraît pas forcément adéquat 
à la dynamique dans laquelle je m’inscrivais à ce moment-là. Malgré tout, j’ai vraiment souhaité 
me réapproprier cet outil pour son caractère ludique et sa capacité à dégager une vue 
d’ensemble, bien que simplifiée, des rapports entre causes et effets d’un problème. Ce qui me 
paraissait judicieux à ce moment-là tant la thématique de cette étude est large. Cette production 
a donc été rendue possible par l’appropriation du sujet, et ce, notamment suite à des recherches 
bibliographiques. Nous avons donc pu identifier dans la littérature, différentes causes possibles 
qui entraineraient un faible niveau de littératie. Toutefois, à ce jour, très peu d’études ont tenté 
de prouver cet éventuel lien. Et c’est très clairement dans cette dynamique que cette enquête 
transversale tente par une exploration à la fois quantitative et qualitative, d’émettre des 
hypothèses sur cette association. Cependant, la corrélation d’une telle association ne pourra être 
mise en évidence du fait du schéma d’étude ici utilisé. En effet la temporalité n’étant pas 
respectée, aucune causalité ne pourra être déterminée. 

Enfin, pour aller plus loin dans cette démarche, et ce, via une approche plus scientifique, afin 
de bien représenter les dimensions et les enjeux de la littératie en santé mentale et du système 
de santé mentale des étudiants en France. L’investigatrice principale du Projet Ilaria 
MONTAGNI nous a aussi fait découvrir un autre outil. Un modèle en fait basé sur celui des 
scientifiques SORENSEN K., VAN DEN BROUCKE S., FULLAM J., DOYLE G., PELIKAN 
J. & all.  
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. Marginalisation Æ isolement ; discrimination ; solitude ; stigmatisation… 

. Minimisation de l’état de santé mentale Æ ne pas avoir conscience de la gravité (selon le 
contexte culturel) de certains symptômes incombant à un problème de santé mentale. 

. Perception de la santé mentale culturellement différente Æ attention aux termes de maladies 
pas forcément applicables aux mêmes choses selon les pays. 

. Bouleversement des mœurs Æ méthodes de soins peut-être différentes ; rythme de vie 
différent ; rapport au bien-être différent… 

. Désinformation Æ compréhension partielle Æ mauvaise intégration de l’information et par 
conséquent de l’individu. 
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. Altération des comportements positifs en santé mentale Æ agir de manière à maintenir ou 
améliorer sa santé mentale (motivation à consulter un médecin, à prendre un traitement…). 

. Inégalités d’accès aux soins Æ pas conscience qu’il existe des structures pouvant aider et 
accompagner. En fonction du niveau de littératie, la proportion à l’accès aux soins sera plus ou 
moins importante.  

. Altération de l’état général Æ état dans le sens social, mental, physique, etc…  
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ANNEXE 5 : LE KIT DE L’ENQUÊTEUR « ETUSAIS? » 
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ANNEXE 6 : RAPPORT FINAL DU FOCUS GROUP DESTINE A L’ESPACE SANTE 
ETUDIANTS DE PESSAC (voir pièce-jointe) 
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RESUME 
Plusieurs facteurs peuvent influencer la manière de définir et de concevoir la Santé 

mentale : l’éducation ; la culture d’appartenance ; les environnements sociaux et physiques ; le 
sexe ; etc. De plus en plus nombreux à venir étudier en France, les étudiants étrangers 
représentent une population particulièrement vulnérable psychiquement car ils sont confrontés 
à des difficultés liées à leurs conditions d’étrangers (nouvelle culture ; éloignement familial…), 
à leur statut d’étudiants (stress académique) et à leur vie de jeunes adultes (désir d’autonomie, 
ressources financières limitées). S’intéresser à ce public-là au sein de la Métropole bordelaise 
peut paraître être un réel paradoxe à l’échelle sociétale tant les chiffres démontrent que sa 
population ne représente que 1,04% de sa population totale. Hors, cette population ne cesse de 
s’accroître année après année, notamment avec un certain désir étatique qui souhaite que celle-
ci double d’ici 2025. Il devient donc tout à fait temps de s’intéresser à ce public-là notamment 
en ne le prenant pas en compte comme un individu « normé » mais bel et bien comme un 
individu avec tous ses facteurs culturels, individuels et situationnels. Soit ce que j’ai 
particulièrement cherché à faire en me demandant « en quoi la représentation de la Santé 
mentale chez les étudiants étrangers peut-elle avoir un impact invalidant sur leur vie 
quotidienne ».  

. Mots-clés : étudiants étrangers ; Santé mentale ; représentation ; interculturalité ; 
Psychologie.  

ABSTRACT 

Many factors influence the ways mental health is defined and represented: education; 
cultural origin; social and physical environments; sex; etc. More and more international 
students are coming to study in France. They represent a particularly vulnerable population 
since they are confronted with difficulties related to their condition of foreigners (new culture; 
family separation…), to their status of students (academic stress) and their life as young adults 
(desire for autonomy; limited economic resources). Take an interest in this audience within the 
Bordeaux Metropolis may appear to be a real paradox on a societal scale both the numbers 
demonstrate that’s population only represents 1,04% of her total population. Except, this 
population continues to grow year after year, especially with a certain state desire which wants 
this one to double by 2025. It is therefore quite time to take an interest in this audience especially 
not taking it into account as a “normal” individual but well and truly as an individual with all 
its cultural, individual and situational factors. Either what I have particularly sought to do asking 
me “how can the representation of mental health among international students have a 
disambling impact on their daily lives ?”.  

. Keywords : foreign students; Mental Health; representation; cross-cultural; Psychology. 

 

 


