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Introduction  
 

 

A l’heure actuelle, les étudiants en médecine bénéficient d’une double qualité de 

formation. A la fois universitaire et professionnelle, cette double qualité n’est pas toujours 

également répartie dans les facultés de médecine en France, avec l’importance plus élevée de 

l’une par rapport à l’autre. Ces deux versants sont pourtant indissociables et complémentaires. 

La formation universitaire doit permettre à l’étudiant en médecine d’acquérir l’ensemble des 

savoirs nécessaires à la construction des compétences permettant la bonne pratique médicale 

en tant qu’interne, puis médecin. La formation professionnelle permet à l’étudiant de parfaire 

l’acquisition de ces savoirs, en y additionnant les savoir-être et savoir-faire acquis au lit du 

malade, au sein même des services hospitaliers. Cette triple acquisition permet la construction 

de l’ensemble des compétences de l’étudiant en médecine, socle nécessaire à son futur 

exercice médical.  

 

 Aujourd’hui, ces deux versants ne parviennent plus à se compléter mais empiètent l’un 

sur l’autre, au détriment de la bonne formation des étudiants d’une part, et d’autre part, au 

détriment de leur bien être et de leur épanouissement. Cela conduit bien entendu à une 

dégradation de ces deux facettes de la formation, en corrélation avec un statut mal défini dans 

les textes réglementaires pour ces étudiants conduisant à une inégalité des chances dans la 

formation.  

 

 L’Association Nationale des Etudiants en Médecine de France, recevant 

quotidiennement des témoignages d’étudiants en situation de mal-être au cours de leur 

deuxième cycle d’études médicales, a souhaité s’emparer de cette problématique en réalisant 

une grande enquête auprès des étudiants en médecine de France, au cours du mois de 

décembre 2012.  
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Matériel et méthodes  
 

Le questionnaire, comprenant 56 questions, pour majorité fermées, a été rédigé par le 

bureau national de l’Association Nationale des Etudiants en Médecine de France au cours du 

mois de novembre 2012, puis soumis à la relecture de plusieurs responsables associatifs 

locaux. Ce questionnaire se trouve en annexe du présent document.  

 

La diffusion du questionnaire a débuté le lundi 10 décembre 2012, à 18h. La diffusion a 

principalement été faite via les réseaux sociaux (Facebook, Twitter) et par mail. En 24h de 

diffusion, le questionnaire enregistrait plus de 5000 réponses d’étudiants de 4ème à 6ème 

année de médecine. Le questionnaire a été clos le mardi 25 décembre 2012.  

 

 Au total, ce sont près de 7200 étudiants en médecine qui ont participé à cette enquête 

(soit près d’un tiers des étudiants de 4ème à 6ème année de médecine).  

 

 

Année d’étude Effectif d’étudiants ayant 

répondu au questionnaire 

DCEM1 186 

DCEM2 2445 

DCEM2 Redoublants 120 

DCEM2 Triplants 2 

DCEM3 2144 

DCEM3 Redoublants 133 

DCEM3 Triplants 1 

DCEM4 1935 

DCEM4 Redoublants 128 

Auditeurs 13 

Interne 85 

Remplaçant 1 

Année Sabbatique 2 

Total 7195 

Tableau 1 : Effectifs d'étudiants ayant répondu par promotion 
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Vi l le d’études Effectif d’étudiants ayant répondu au questionnaire 

Amiens  271 

Angers   152 

Besançon  198 

Bobigny  63 

Bordeaux  539 

Brest  187 

Caen  245 

Clermont-Ferrand  171 

Crétei l  86 

Di jon  157 

Grenoble  271 

Kreml in Bicêtre  143 

Li l le Catholique  77 

Li l le Etat  401 

Limoges  77 

Lyon Est  304 

Lyon Sud  78 

Marseille  192 

Montpellier  125 

Nancy  287 

Nantes  292 

Nice  131 

Nimes  58 

Paris  Bichat Lariboisière 200 

Paris  Descartes  282 

Paris  VI  613 
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Poitiers  134 

Reims  190 

Rennes  198 

Rouen  205 

Saint Etienne 140 

Strasbourg  120 

Toulouse Purpan  103 

Toulouse Rangueil  100 

Tours   244 

Versailles Saint Quentin  155 

Tableau 2 : Effectifs d'étudiants ayant répondu par ville 

 

Sexe Effectif d’étudiants  

Femmes 4360 

Hommes 2836 

Tableau 3 : Effectifs d'étudiants ayant répondu par sexe 

 

 Le questionnaire a été réalisé sur Google Documents, et les résultats analysés via le 

tableur Microsoft Office Excel. Les chiffres sont donnés avec leur intervalle de confiance à 95%. 

Dans les résultats, seuls les chiffres concernant les DCEM2, 3 et 4 ont été repris, ceux ci étant 

les étudiants en cours de deuxième partie de deuxième cycle et pleinement concernés par ce 

questionnaire. Les étudiants en 3ème année de médecine ont été exclus car trop peu d’entre eux 

sont concernés par les stages hospitaliers de type « externat », et leurs réponses n’étant pas 

jugées représentative de l’ensemble de la promotion de DFGSM3. Les internes et cas 

particuliers (remplaçants, triplants et années sabbatiques) sont également exclus des chiffres 

détaillés.  

 

L’ensemble des tableaux de résultats détaillés se situe en annexe du présent document.  
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Résultats  
 

Le questionnaire est divisé en quatre parties. La première traite du ressenti général des 

étudiants sur leurs études de médecine et leur impact sur leur vie. La deuxième s’intéresse aux 

agents de stress non académiques, en particulier les stages. La troisième partie permet l’étude 

des agents de stress académiques, liés aux enseignements et à leur organisation. Enfin, la 

dernière partie a permis l’étude du stress global et de la lutte des étudiants contre celui ci.  

 

Ressenti général des étudiants  

 

L’appréciation globale des étudiants sur leurs études de médecine est plutôt bonne. En 

effet, à l’affirmation “Je suis satisfait par mes études de médecine”, 10,38% (+/- 0,7%) se disent 

tout à fait d’accord et 58,05% (+/-1,14%) sont plutôt d’accord. Cependant, on note tout de 

même une diminution de cette satisfaction dans l’avancement au cours du cursus. En effet, les 

DCEM2 se disent tout à fait d’accord à 13,37% (+/-1,34%) et plutôt d’accord à 61,51% (+/-

1,92%) alors que les DCEM4, en fin de cursus, se disent tout à fait d’accord à seulement 8,63% 

(+/-1,25%) et plutôt d’accord à 55,81% (+/-2,21%). 

 

Concernant l’épanouissement des étudiants au cours de leurs études, l’avis est cette 

fois beaucoup plus partagé. En effet, à l’affirmation “Je me sens épanoui dans mes études au 

quotidien”, les étudiants ne se disent pas du tout d’accord à 11,88% (+/-0,74%) et plutôt pas 

d’accord à 40,27% (+/-1,13%). Une nouvelle fois, on note une détérioration du ressenti au cours 

du cursus, avec 8,58% (+/-1,11%) des DCEM2 qui ne sont pas du tout d’accord avec 

l’affirmation, contre 16,22% (+/-1,64%) des DCEM4.  

 

 L’impact des études de médecine sur la vie des étudiants en médecine apparaît lui en 

revanche plutôt négatif. A l’affirmation “Mes études empiètent sur les autres sphères de ma vie”, 

les étudiants sont 74,12% (+/-1,01%) à être tout à fait d’accord et 22,40% (+/-0,96%) à être 

plutôt d’accord. Comme pour les affirmations précédentes, on note une évolution négative du 

ressenti au cours de l’avancée dans le cursus, les étudiants en DCEM2 étant tout à fait d’accord 

à 70,22% (+/-1,81%) contre 79,68% (+/-1,79%) pour les étudiants en DCEM4.  

 

 Il a par ailleurs été demandé aux étudiants en médecine s’ils conseilleraient à un lycéen 

de s’orienter vers des études de médecine. Les réponses à cette affirmation sont plutôt 

partagées. En effet, 9,96% (+/-0,96%) des étudiants conseilleraient vivement à un lycéen de 

s’engager dans ces études, 43,08% (+/-1,14%) le conseilleraient plutôt. A l’inverse, 10,28% (+/-

0,70%) ne conseilleraient pas du tout un lycéen de s’orienter vers des études de médecine.  
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Ressenti vis à vis des stages hospitaliers  

 

Temps de Travail et Repos de Sécurité 

 Les étudiants ont été interrogés sur leur ressenti relatif au temps de travail. Il leur a été 

demandé s’ils pensaient travailler trop d’heures par semaine, un nombre suffisant d’heure ou 

pas assez d’heures. Globalement, les étudiants estiment à 49,15% (+/-1,15%) travailler trop 

d’heures par semaine et à 47,98% (+/-1,15%) un nombre d’heures correct. 

 

 Pour un stage à mi-temps, les étudiants effectuent pour 10,22% (+/-0,73%) d’entre eux 

plus de 30h par semaine, en plus de leurs enseignements universitaires. 28,90% (+/-1,10%) 

effectuent entre 24 et 30h de travail hebdomadaire à l’hôpital.  

 

 Pour un stage à temps-plein, comme cela se fait dans certaines facultés, avec une 

alternance de périodes de stages et de période d’enseignements théoriques, les étudiants 

effectuent pour 48,67% (+/-1,37%) d’entre eux plus de 40h de travail hebdomadaire.  

 

 Concernant le repos de sécurité, son existence est inégale dans toutes les UFR de 

Médecine françaises. Globalement, ce sont 34,59% (+/-1,09%) des étudiants en médecine qui 

ne peuvent accéder au repos de garde en lendemain d’une garde de nuit. Ils sont donc 

contraints de rester en stage ou d’aller suivre les enseignements théoriques sous peine 

d’invalidation du stage. La situation est très variable selon les UFR (Tableau 4).  

 

 Non Oui 

Amiens (271) 64 (23,62+/-5,05%) 207 (76,38+/-5,05%) 

Angers  (152) 32 (21,05+/-6,48%) 120 (78,95+/-6,48%) 

Besançon (198) 9 (4,54+/-2,90%) 189 (95,46+/-2,90%) 

Bobigny (63) 30 (47,62+/-12,33%) 33 (52,38+/-12,33%) 

Bordeaux (539) 138 (25,60+/-3,68%) 401 (74,40+/-3,68%) 

Brest (187) 67 (35,82+/-6,87%) 120 (64,18+/-6,87%) 

Caen (245) 226 (92,24+/-3,34%) 19 (7,76+/-3,34%) 

Clermont-Ferrand (171) 15 (8,77+/-4,24%) 156 (91,33+/-4,24%) 

Crétei l (86) 1 (1,16+/-2,26%) 85 (98,84+/-2,26%) 

Di jon (157) 39 (24,84+/-6,75%) 118 (75,16+/-6,75%) 

Grenoble (271) 136 (50,18+/-5,95%) 135 (49,82+/-5,95%) 

Kreml in Bicêtre (143) 20 (13,98+/-5,68%) 123 (86,12+/-5,68%) 
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Li l le Catholique (77) 66 (85,71+/-7,81%) 11 (14,29+/-7,81%) 

Li l le Etat (401) 106 (26,43+/-4,31%) 295 (73,57+/-4,31%) 

Limoges (77) 20 (20,97+/-9,79%) 57 (79,03+/-9,79%) 

Lyon Est (304) 26 (8,55+/-3,14%) 278 (91,45+/-3,14%) 

Lyon Sud (78) 17 (21,79+/-9,16%) 61 (78,21+/-9,16%) 

Marseille (192) 24 (12,5+/-4,67%) 168 (87,5+/-4,67%) 

Montpellier (125) 17 (13,6+/-6,00%) 108 (86,4+/-6,00%) 

Nancy (287) 41 (14,38+/-4,04%) 246 (85,72+/-4,04%) 

Nantes (292) 152 (52,05+/-5,73%) 140 (47,95+/-5,73%) 

Nice (131) 80 (61,06+/-8,34%) 51 (38,94+/-8,34%) 

Nimes (58) 17 (29,31+/-11,71%) 41 (70,69+/-11,71%) 

Paris  Bichat Lariboisière (200) 81 (40,5+/-6,80%) 119 (59,5+/-6,80%) 

Paris  Descartes (282) 114 (40,42+/-5,72%) 168 (59,58+/-5,72%) 

Paris  VI (613) 229 (37,35+/-3,82%) 384 (32,65+/-3,82%) 

Poitiers (134) 11 (8,20+/-4,64%) 123 (91,80+/-4,64%) 

Reims (190) 155 (81,57+/-5,51%) 35 (18,43+/-5,51%) 

Rennes (198) 129 (65,15+/-6,63%) 69 (34,85+/-6,63%) 

Rouen (205) 102 (49,75+/-6,84%) 103 (50,25+/-6,84%) 

Saint Etienne (140) 72 (51,42+/-8,27%) 68 (48,58+/-8,27%) 

Strasbourg (120) 9 (7,5+/-4,71%) 111 (92,5+/-4,71%) 

Toulouse Purpan (103) 29 (28,15+/-8,68%) 74 (71,85+/-8,68%) 

Toulouse Rangueil (100) 17 (17+/-7,36%) 83 (83+/-7,36%) 

Tours  (244) 183 (75+/-5,43%) 61 (25+/-5,43%) 

Versailles Saint Quentin (155) 14 (9,03+/-4,51%) 141 (90,97+/-4,51%)  

Tableau 4 : Accès au repos de garde, selon les UFR 
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Exploitation, violence verbale en stage, harcèlement et pression, au détriment de la formation 

  

A la question “avez vous l’impression d’être exploité en stage”, 56,82% (+/-1,14%) des 

répondants ont répondu oui. Cette impression augmente entre les promos de DCEM2 et 

DCEM4: 42,75% (+/-1,96%) des DCEM2 ont répondu oui à cette question contre 68,27% (+/-

2,07) des DCEM4. De façon générale, les étudiants en médecine regrettent globalement un 

certain manque de reconnaissance, à la fois de la part des chefs de services, qui leur confient 

souvent des tâches ingrates à effectuer (rangement de papiers, négociation d’examens 

complémentaires...) que de le part des membres des équipes soignantes. Les étudiants en 

médecine regrettent que ces tâches effectuées, souvent très chronophages et servant à pallier 

le manque de personnel, le soient au détriment de leur formation, et pour une rémunération 

extrêmement faible. En effet, la formation hospitalière est jugée mauvaise par la majorité des 

étudiants. A l’affirmation, J’estime être suffisamment bien formé en stage pour être un bon 

interne, seulement 2,82% (+/-0.38%) sont tout à fait d’accord, 38,56% (+/-1,11%) sont plutôt 

d’accord, 45,93% (+/-1,15%) sont plutôt pas d’accord et 14,65%(+/-0,81%) ne sont pas du tout 

d’accord.  

 

 D’autre part, il a été demandé à ces étudiants si ils avaient déjà été témoins ou victimes 

de remarques sexistes, homophobes ou racistes lors des stages hospitaliers, plus d’un quart 

des étudiants (26,40%+/-1,01%) ont répondu affirmativement. Par ailleurs, les étudiantes en 

stage hospitalier sont davantage victimes ou témoin de ces violences que leurs homonymes 

masculins: 30,96% (+/-1,37%) des femmes ont répondu oui à la question contre 19,40% (+/-

1,45%) des hommes. Enfin, 15,48% (+/-0,83%) des étudiants en médecine disent avoir déjà été 

victime de pression ou de harcèlement lors de leurs stages hospitaliers. 

 

 

Remboursement de sécurité sociale 

  

La double qualité de l’étudiant en médecine peut entraîner des problèmes de  

remboursement de frais de la Sécurité Sociale notamment pour les étudiants redoublants. 

Effectivement de par leur activité de salarié hospitalier, les étudiants en médecine ne sont plus 

soumis au régime de la Sécurité Sociale Etudiante mais au régime général - droit au régime 

général qui n’est pas inscrit dans les textes réglementaires,  ce qui peut conduire à des 

difficultés pour l’affiliation au régime général 

  

En moyenne, 13,56% (+/-0,80%) des étudiants ont déjà eu des problèmes de 

remboursements de frais liés à la Sécurité Sociale. Ce chiffre explose pour les étudiants 

redoublants leur année d’externat qui sont  dans certaines villes dans l’obligation de souscrire à 

nouveau au régime de la sécurité sociale étudiante: par exemple, 32,5% (+/-8.38%) des 

étudiants redoublant leur DCEM2 ont eu des problèmes avec leurs Sécurité sociale contre 

12,02% (+/-1,46%) des étudiants en DCEM2 n’ayant pas redoublé 
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Il est nécessaire de donner une meilleure information à tous les étudiants en médecine 

sur leurs droits sociaux, et notamment sur les changements de régime, à l’entrée en 4ème 

année d’une part, et en cas de redoublement d’autre part.  

 

Renoncement aux congés pour cause de pressions du chef de service  

  

Les étudiants en médecine ont 30 jours ouvrables de congés par an. Il est important de 

préciser que parfois, les étudiants doivent poser des jours de congé pour satisfaire leurs 

obligations universitaires (examens, séminaire obligatoire). D’autre part, 32,81% (+/-1,08%) des 

étudiants qui ont déjà dû renoncer à leurs congés pour cause de pression du chef de service, 

ce dernier pouvant menacer d’invalidation du stage en cours. Il est donc nécessaire de rappeler 

que l’accès aux congés payés est un droit, et qu’en aucun cas, les étudiants ne doivent avoir 

l’obligation de les poser en période d’interruption pédagogique ou d’enseignement pour les UFR 

organisant des stages à temps plein.  

 

 

Ressenti par rapport aux enseignements et examens 

 

Examens facultaires 

  

Les examens facultaires, organisés de façon semestrielle en général par les UFR, sont 

une source importante de stress pour les étudiants en médecine. Ce sont près de 68,95% (+/-

1,06%) qui se sentent stressés avant chaque examen organisé par la faculté.  

 

Epreuves Classantes Nationales 

  

Dès la quatrième année de médecine et même parfois en troisième année, les étudiants 

commencent à étudier le programme de l’Examen Classant National, examen redouté par tous 

les étudiants. Cet examen déterminera la future spécialité de l’étudiant ainsi que la ville où il 

fera sa spécialité. De plus, l’ECN est réputé pour être très injuste - 95% des 8000 étudiants sont 

ex-aequo. Ainsi, il est compréhensible que 43,76 (+/-1,14%) des externes se disent stressés 

tous les jours par les ECN. 

 

 Ce stress est plus important chez les DCEM4 - plus proches de l’échéance - avec 

64,36% (+/-2,13%) des étudiants qui sont stressés tous les jours par les ECN que les étudiants 

en DCEM2 qui sont 29,77% (+/-1,81%) à l’être également quotidiennement.  

 

 Parfois, le stress est tellement intense que certains étudiants en arrivent à délaisser 

leurs stages hospitaliers afin de préparer les ECN. Effectivement, à la question, “vous arrive t il 

de délaisser votre stage pour préparer les ECN?”, 15,27% (+/-0,83%) des étudiants répondent 

tout les jours, et 54,63% (+/-1,14%) répondent de temps en temps. On observe par ailleurs que 

27,64% (+/-1,99%) des étudiants en DCEM4 délaissent quotidiennement leur stage pour leur 

préparation aux ECN, contre seulement 8,09% (+/-1,08%) des étudiants en DCEM2.  
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Loisirs 

 

 Dans la suite de l’enquête, il a été demandé aux étudiants si ils estimaient avoir 

suffisamment de temps à consacrer à leurs loisirs. Seulement 15,08% (+/-0,82%) des étudiants 

ont répondu affirmativement. On note une nette diminution pour les DCEM4 qui sont 10,75% 

(+/-1,38%) à trouver qu’ils ont suffisamment de temps à consacrer à leurs loisirs. 

 

 Concernant le nombre d’heures par semaine consacrées à ces loisirs, il est partagé 

chez les étudiants. En effet, 21,88% (+/-0,95%) des étudiants accordent une durée inférieure à 

deux heures hebdomadaires à leurs loisirs. 25,66% (+/-1,00%) des étudiants y dédient une 

durée d’environ deux heures hebdomadaires. 33,86% (+/-1,09%) des étudiants y consacrent 

plus de 2 heures par semaine et 18,5% (+/-0,89%) des étudiants, plus de 5 heures 

 

Anxiété par rapport au futur 

 

 A la question, êtes vous stressé par le choix de votre future spécialité, 5744 étudiants 

sur 7000 répondent affirmativement. 79,77% étudiants sont stressés par le choix de leur 

spécialité future et donc par leur carrière. Ceci est le reflet de la pression qui pèse sur ces 

étudiants, provenant en majeure partie du stress lié aux ECN.   

 

 

Stress et lutte contre le stress pendant les études de médecine 

 

 Précédemment, nous avons pu voir que la majorité des étudiants en médecine étaient 

victimes de stress, celui-ci étant multi-factoriel et causé par des agents à la fois académiques et 

à la fois professionnels.  

 

 Tout d’abord, 47,02% (+/-1,15%) des étudiants ressentent le besoin d’être aidé 

psychologiquement. Les étudiants en DCEM 3 (48,97+/-2,11%) et DCEM4 (49,77%+/-2,22%) 

sont plus nombreux à ressentir ce besoin d’aide que les étudiants en début de cursus (40,65+/-

1,94% des DCEM2).  
 

 D’autre part, à l’affirmation “je n’arrive pas à lutter contre mon stress”, 12,40% (+/-

0,76%) des étudiants sont tout à fait d’accord et 31,75 (+/-1,07%), plutôt d’accord. Ce sont donc 

un peu moins de la moitié des étudiants qui ont l’impression de ne pas être capables de lutter 

contre leur stress.  

 

 De surcroît, les étudiants en médecine sont 74,22% à estimer que leur cercle d’amis 

s’est restreint à cause de leurs études. 

  

 Nous avons donc cherché à connaître quels sont leurs moyens pour lutter contre le 

stress. Ils ne recherchent pas de l’aide ou de conseils de l’association étudiante locale : 

seulement 3,90 (+/-0,44%) des étudiants demandent ou demanderaient de l’aide à l’association 

locale. Ils ne vont pas voir non plus l’assistance sociale de l’université ou du CROUS : 5,82% 
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(+/-0,54%) des étudiants prennent rendez vous avec cette assistance sociale lorsqu’ils ont 

besoin. Ceci peut s’expliquer par une mauvaise information aux étudiants de l’existence des 

services sociaux que proposent l’université ou le CROUS. 

 

 87,60% (+/-0,76%) des externes disent manquer de sommeil à cause de leurs études. 

De nombreux étudiants en médecine utilisent des somnifères pour les aider à dormir : 17,67% 

(+/-0,87%) en utilisent de temps en temps 1,18% en utilisent tous les jours. 

 

 A la question “Vous arrive t’il de pleurer à cause de vos études?”, les étudiants 

répondent à 1,18% (+/-0,25%) tous les jours, 9,25% (+/-0,66%) toutes les semaines et 38,20% 

(+/-1,12%) tous les mois.  

 

 De façon plus dramatique, ce sont près de 21,32% des étudiants en médecine qui ont 

déjà eu au moins une fois des pensées suicidaires, dont 8,32% (+/-0.64%) exprimant avoir déjà 

eu plusieurs fois des idées suicidaires.  

 

 

Consommation de produits psychoactifs :  

 

 Concernant la consommation de tabac, 6,15% (+/-0,56%) des étudiants avouent avoir 

commencé à fumer après le début de leur externat. 11,54% (+/-0,74%) des étudiants admettent 

avoir augmenté leur consommation tabagique. Par ailleurs, 14,04% (+/-0,80%) des étudiants 

reconnaissent avoir augmenté leur consommation d’alcool au cours de leur externat, en dehors 

d’événements festifs.  

 

 25,7% des étudiants disent avoir déjà pris au moins une fois des psychostimulants au 

cours de leurs études, dont 15,25% (+/-0,83%) occasionnellement. Par ailleurs, nous notons 

que 8,7% des étudiants ont pris au moins une fois des antidépresseurs au cours de leurs 

études. 1,13% (+/-0,24%) en consomment régulièrement et 1,61% (+/-0,29%) tous les jours. 

Nous observons également que 21,78% des étudiants reconnaissent avoir pris au moins une 

fois des médicaments anxiolytiques au cours de leur externat. 10,80% (+/-0,71%) disent même 

en prendre occasionnellement.  

 

 Pour lutter contre leur stress ou angoisse, les étudiants en médecine sont également 

11,97% (+/-0,74%) à avoir suivi une ou des consultations avec un psychiatre ou un 

psychologue. 14,76% (+/-0,81%) des étudiants reconnaissent avoir eu un diagnostic de 

dépression, de troubles anxieux ou de troubles de l’humeur au cours de leur externat.  

 

 Enfin, il est à noter que 59,01% des étudiants admettent avoir au moins une fois penser 

à arrêter leurs études de médecine. Ils sont 33,05% (+/-1,08%) à y penser de temps en temps 

et 3,31% (+/-0,41%), tous les jours. Ce chiffre est alarmant et signe un mal-être réel des 

étudiants en médecine, qui envisagent même jusqu’à arrêter leurs études.  
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Discussion 
 

 De façon globale, cette enquête permet de mettre en avant un certain mal-être des 

étudiants en médecine actuellement. Même si pour la majorité d’entre eux, les études de 

médecine et le métier de médecin restent satisfaisants, ils ne changeraient pas de voie pour 

autant. Cependant, les conditions d’études actuellement, et notamment dans le cadre des 

stages hospitaliers, sont une grande source de stress.  

 

 La plupart des étudiants voient leur externat comme une forme d’exploitation, ce dernier 

les contraignant à réaliser de nombreuses tâches ingrates, confiées la plupart du temps par leur 

chef de service, sans aucun apport pédagogique. Les enseignements en stage restent pauvres, 

et le ressenti global en est un manque de formation, tels qu’en attestent les quelques 59% 

d’étudiants ne se sentant pas suffisamment formés en stage.  

 

 Les épreuves classantes nationales restent par ailleurs une autre grande source de 

stress des étudiants pendant leur externat. Ce sont tant l’examen en lui même que l’avenir des 

étudiants en tant qu’interne puis que praticien, encore incertain pendant le deuxième cycle, qui 

sont des sources quotidiennes de stress pour ces étudiants.  

 

 Ce stress a un impact plutôt négatif sur le bien être des étudiants, ces derniers ne se 

sentant pas épanouis dans leurs études et voyant leur cercle d’amis se restreindre au cours de 

celles ci. Les études devraient normalement permettre aux étudiants de s’y épanouir et de se 

construire un avenir sereinement. Tous ces facteurs de stress ne contribuent pas à la 

construction et au maintien d’un bon équilibre de vie.  

 

 Cette enquête souffre par ailleurs d’un biais de sélection important à soulever. Il est à 

noter que ce sont effectivement près d’un tiers des étudiants en deuxième cycle d’études 

médicales qui ont répondu à l’enquête. Cependant, ce sont les étudiants qui avaient 

probablement le plus besoin de s’exprimer sur leur mal-être et leur ressenti au cours de leurs 

études. On note par ailleurs un biais lié à la diffusion de l’enquête, qui a été inégale dans les 

différentes villes d’étude.  
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Conclusion 
 

Ce sont des chiffres parfois alarmants que cette enquête révèle. Ces chiffres témoignent 

d’un certain mal-être des étudiants en médecine en France actuellement. Les études sont 

sensées être une période de développement et d’épanouissement du jeune adulte. Dans 

certains cas, cela se transforme en parcours du combattant, certains étudiants envisageant 

même d’interrompre leurs études.  

 

 Contrairement à certaines cultures étrangères, scandinaves notamment, la priorité en 

France n’est actuellement pas à l’harmonie entre une formation de qualité et un 

épanouissement personnel des étudiants. Le développement personnel passe en effet souvent 

au second plan. 

 

 Ces chiffres doivent amener les institutions et les autorités compétentes à prendre les 

mesures nécessaires pour changer le visage des études de médecine, qui ne doivent plus être 

une course au concours et à la réussite, mais une réelle formation à ce que certains étudiants 

appellent encore « le plus beau métier du monde ».  
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Annexes 

 
Annexe 1 : Questionnaire diffusé aux étudiants en médecine du 10 au 25 

décembre 2012  

 

Avec la mise en place du groupe de travail ministériel sur les conditions de travail des étudiants 
en médecine, l'Association Nationale des Etudiants en Médecine de France (ANEMF), seule 
organisation représentative des étudiants en médecine de France, lance une grande enquête 
auprès des externes travaillant quotidiennement à l'hôpital ! Cette enquête a pour but d'appuyer 
nos revendications auprès des instances et de l'opinion publique, afin de montrer les réalités 
des études de médecine en France aujourd'hui !  
 
Remplir cette enquête ne prendra que quelques minutes !  
 
Les réponses au questionnaire ci dessous sont strictement anonymes.  
 

1. En quelle année êtes vous ?  

2. Vous êtes ? (Un homme/une femme)  

3. Dans quelle UFR étudiez vous ?  

4. Quel âge avez vous ?  

5. Quelle est la catégorie socio-professionnelle de votre mère ? 

6. Quelle est là catégorie socio-professionnelle de votre père ?  

7. Quelle est votre situation ?  

8. Quel est votre logement ?  

9. Quel est votre revenu mensuel (en plus du salaire d’externe) ?  

10. Quelles sont vos sources de revenu, en plus du salaire d’externe ?  

 

Généralités  

11. Devant l’énoncé suivant : « Je suis satisfait par mes études de médecine », vous êtes ? 

(Tout à fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt pas d’accord, pas d’accord du tout)  

12. Devant l'énoncé suivant : "Je me sens épanoui dans mes études au quotidien", vous êtes ? 

13. Devant l'énoncé suivant : "Mes études de médecine empiètent sur les autres sphères de ma 

vie", vous êtes ? 

14. Devant l'énoncé suivant : "Je trouve l'externat plus difficile que la deuxième et troisième 

année", vous êtes ? 

15. Devant l'énoncé suivant : "Je conseillerai à un lycéen de s'orienter vers des études de 

médecine", vous êtes ? 

 

Votre ressenti par rapport aux stages  

 Temps de travail en stage 

16. Vous estimez travailler ? (Trop d'heures par semaine / Un nombre d'heures correct / Pas 

assez d'heures dans la semaine) 

17. Pour un stage à mi-temps, quel est votre temps de travail hebdomadaire moyen à l'hôpital?  

(< 24h / 24h / > 24h / > 30h) 
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18. Pour un stage temps plein, quel est votre temps de travail hebdomadaire moyen à l'hôpital? 

(< 35h / 35h / > 35h / > 40h)  

19. Combien de gardes effectuez vous chaque mois, en moyenne ?  

20. Combien d’heures travaillez vous en moyenne à chaque garde ?  

21. Bénéficiez vous du repos de sécurité en lendemain de garde de nuit ?  

 

 Encadrement en stage  

22. Avez vous l’impression d’être exploité en stage ? 

23. Si oui, de quelle façon ?  

24. Avez vous déjà été témoin ou victime de remarques sexistes, homophobes ou racistes en 

stage ?  

25. Avez vous déjà été victime de pression ou de harcèlement en stage ?  

26. Devant l’énoncé suivant : « J’estime être suffisamment bien formé en stage pour être un 

bon interne », vous êtes ?  

(Tout à fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt pas d’accord, pas d’accord du tout)  

 

 Protection sociale  

27. Avez vous déjà rencontré des problèmes pour vous faire rembourser par la sécurité 

sociale ?  

28. Avez vous déjà renoncé à prendre des congés à cause de pressions du chef de service (sur 

la validation du stage par exemple) ?  

 

Votre ressenti par rapport aux enseignements et examens  

 Examens et ECN 

29. Etes vous stressé par les examens organisés par la fac ? (Avant chaque examen / De 

temps en temps / Jamais) 

30. Etes vous stressé par les ECN ? (Tous les jours / De temps en temps / Jamais) 

31. Etes vous stressé par votre préparation aux ECN au point de délaisser votre stage ? (Tous 

les jours / De temps en temps / Jamais) 

 

 Loisirs  

32. Estimez vous avoir suffisamment de temps en dehors des enseignements pour vos loisirs ? 

33. Combien d'heures par semaine consacrez vous à vos loisirs ? (< 2h / 2h / > 2h / > 5h)  

 

 Avenir  

34. Etes vous stressé par votre carrière future ? (Oui / Non) 

35. Etes vous stressé par le choix de votre future spécialité? (Oui / Non) 

36. Si des mesures limitant l'installation des médecins (dites coercitives) avaient été créées, 

auriez vous choisi ces études ?  (Oui / Non) 

37. Envisagez vous d'exercer en milieu ambulatoire ? (Oui / Non) 

38. Si des mesures coercitives étaient créées, abandonneriez vous l'idée de vous installer en 

libéral ? (Oui /Non)  
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Votre ressenti quotidien  

39. Avez vous déjà ressenti le besoin d'être aidé psychologiquement ?  

40. Etes vous déjà allé demander conseil ou un soutien moral à votre association locale 

d'étudiants ? 

41. Etes vous déjà allé demander de l'aide auprès d'assistantes sociales de l'université/du 

CROUS ?  

42. A l'affirmation suivante : Je n'arrive pas à lutter contre mon stress", vous êtes ?  

43. A l'affirmation suivante :"A cause de mes études, mon cercle d'amis s'est restreint", vous 

êtes ?  

44. Vous arrive t'il de pleurer à cause de vos études ? (Tous les jours / Toutes les semaines / 

Tous les mois / Jamais) 

45. Avez vous déjà pensé au suicide pendant vos études ? (Oui, plusieurs fois / Oui, une fois / 

Non, jamais) 

46. Avez vous l'impression de manquer de sommeil à cause de vos études ?  

47. Avez vous déjà pris des somnifères pour vous aider à dormir ? (Oui, tous les jours / Oui, de 

temps en temps / Oui, une fois / Non, jamais) 

48. Avez vous modifié votre consommation de tabac depuis le début de votre externat ?  (Oui, 

j'ai commencé à fumer / Oui, j'ai augmenté ma consommation / Oui, j'ai diminué ma 

consommation / Oui, j'ai arrêté de fumer / Non, je n'ai pas changé ma consommation)  

49. Avez vous augmenté votre consommation d'alcool en dehors d'événements étudiants 

durant votre externat?  

50. Avez vous déjà pris des psychostimulants pour rester éveillé ? (Traitements 

médicamenteux) (Oui, régulièrement / Oui, occasionnellement / Oui, une fois / Non, jamais) 

51. Avez vous déjà pris des antidépresseurs à cause de vos études ? (Oui, tous les jours / Oui, 

régulièrement / Oui, occasionnellement / Oui, une fois / Non, jamais) 

52. Avez vous déjà pris des anxiolytiques à cause de vos études ? (Oui, tous les jours / Oui, 

régulièrement / Oui, occasionnellement / Oui, une fois / Non, jamais) 

53. Avez vous déjà pris des drogues illicites à cause de vos études ? (Oui, tous les jours / Oui, 

régulièrement / Oui, occasionnellement / Oui, une fois / Non, jamais) 

54. Avez vous déjà consulté un psychologue/psychiatre à cause de vos études ?  

55. Avez vous déjà eu un diagnostic de dépression/troubles de l'humeur/troubles anxieux au 

cours de vos études ?  

56. Avez vous déjà envisagé d'arrêter vos études de médecine au cours de l'externat ? (Oui, 

tous les jours / Oui, de temps en temps / Oui, une fois / Non, jamais)  
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Annexe 2 : Chiffres détaillés de l’enquête  
 

Généralités   

Je suis satisfait par mes études de médecine (/7195)   
Tout à fait d’accord : 747 (10,38 +/- 0,7%) 
Plutôt d’accord : 4177 (58,05 +/- 1,14%)  
Plutôt pas d’accord : 1870 (25,97+/-1,01%)  
Pas d’accord du tout : 401 (5,57+/- 0,53%)  
 

 Pas d’accord du tout Plutôt d’accord Plutôt pas d’accord  Pas d’accord du tout  

DCEM2 (2445) 93 (3,80+/-0.75%) 1504 (61,51+/-1,92%) 520 (21,26+/-1,62%) 327 (13,37+/-1,34%) 

DCEM2R (120) 9 (7,5+/-4,71%) 57 (47,5+/-8,93%) 50 (41,66+/-8,82%) 4 (3,33+/-3,21%) 

DCEM3 (2144) 105 (4,89+/-0,91%) 1258 (58,67+/-2,08%) 577 (26,91+/-1,87%) 203 (9,46+/-1,23%) 

DCEM3R (133) 20 (15,03+/-6,07%) 59 (44,36+/-8,44%) 48 (36,09+/-8,16%) 5 (3,75+/-3,23%) 

DCEM4 (1935) 134 (6,92+/-1,13%) 1080 (55,81+/-2,21%) 553 (28,57+/-2,01%) 167 (8,63+/-1,25%) 

DCEM4R (127) 20 (15,74+/-6,33%) 53 (41,73+/-8,57%) 45 (35,43+/-8,31%) 10 (7,87+/-4,68%) 

 
Je me sens épanoui dans mes études au quotidien (/7195)  
Tout à fait d’accord : 477 (6,62+/-0,57%) 
Plutôt d’accord : 2965 (41,20+/-1,13%) 
Plutôt pas d’accord : 2898 (40,27+/-1,13%) 
Pas d’accord du tout : 855 (11,88+/-0,74%) 
 

 Pas d’accord du tout Plutôt d’accord Plutôt pas d’accord  Pas d’accord du tout  

DCEM2 (2445) 210 (8,58+/-1,11%) 1156 (47,28+/-1,97%) 864 (35,33+/-1,89%) 214 (8,75+/-1,12%) 

DCEM2R (120) 18 (15+/-6,38%) 39 (32,5+/-8,38%) 61 (50,83+/-8,94%) 2 (1,66+/-2,29%) 

DCEM3 (2144) 227 (10,58+/-1,30%) 855 (39,87+/-2,07%) 928 (43,28+/-2,09%) 133 (6,20+/-1,02%) 

DCEM3R (133) 28 (21,05+/-6,92%) 31 (23,30+/-7,18%)  69 (51,87+/-8,49%) 4 (3,00+/-2,90%)  

DCEM4 (1935) 314 (16,22+/-1,64%) 718 (37,10+/-2,15%) 818 (42,27+/-2,20%) 84 (4,34+/-0,90%)  

DCEM4R (127) 30 (23,62+/-7,38%) 38 (29,92+/-7,96%) 55 (43,30+/-8,61%) 5 (3,93+/-3,38%) 

 
 
Mes études empiètent sur les autres sphères de ma vie (/7195) 
Tout à fait d’accord : 5333 (74,12+/-1,01%) 
Plutôt d’accord : 1612 (22,40+/-0,96%) 
Plutôt pas d’accord : 220 (3,05+/-0,39%) 
Pas d’accord du tout : 30 (0,41+/-0,14%)  
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 Pas d’accord du tout Plutôt d’accord Plutôt pas d’accord  Pas d’accord du tout  

DCEM2 (2445) 10 (4,08+/-0,25%) 629 (25,72+/-1,73%) 88 (3,59+/-0,73%) 1717 (70,22+/-1,81%) 

DCEM2R (120) 2 (1,66+/-2,29%) 40 (33,33+/-8,43%) 7 (5,83+/-4,19%) 71 (59,16+/-8,79%) 

DCEM3 (2144) 8 (0,37+/-0,25%) 448 (20,89+/-1,72%) 65 (3,03+/-0,72%) 1622 (75,65+/-1,81%) 

DCEM3R (133)  41 (30,82+/-7,84%) 2 (1,50+/-2,06%) 89 (66,91+/-7,99%) 

DCEM4 (1935) 5 (0,25+/-0,22%) 338 (17,46+/-1,69%) 49 (2,53+/-0,70%)  1542 (79,68+/-1,79%) 

DCEM4R (127) 1 (0,78+/-1,53%) 32 (25,19+/-7,55%) 2 (1,57+/-2,16%) 93 (73,22+/-7,70%) 

 
Je trouve l’externat plus difficile que les 2ème et 3ème année (/7195)   
Tout à fait d’accord : 5310 (73,80+/-1,01%) 
Plutôt d’accord : 1375 (19,11+/-0,90%) 
Plutôt pas d’accord : 441 (6,12+/-0,55%) 
Pas d’accord du tout : 69 (0,95+/-0,22%)  
 

 Pas d’accord du tout Plus d’accord Plutôt pas d’accord  Pas d’accord du tout  

DCEM2 (2445) 26 (1,06+/-0,40%) 566 (23,14+/-1,67%) 182 (7,44+/-1,04%) 1670 (68,30+/-1,90%) 

DCEM2R (120) 1 (0,83+/-1,62%) 24 (20+/-7,15%) 11 (9,16+/-5,16%) 84 (70+/-8,19%)  

DCEM3 (2144) 13 (0,60+/-0,32%) 323 (15,06+/-1,51%) 110 (5,13+/-0,93%) 1697 (79,15+/-1,71%) 

DCEM3R (133)  15 (11,27+/-5,37%) 3 (2,25+/-2,52%) 114 (85,71+/-5,94%) 

DCEM4 (1935) 20 (1,03+/-0,45%) 321 (16,58+/-1,65%) 98 (5,06+/-0,97%) 1495 (77,26+/-1,86%) 

DCEM4R (127)  21 (16,53+/-6,46%) 7 (5,51+/-3,96%)  100 (78,74+/-7,11%) 

 
Je conseillerai à un lycéen de s’orienter vers des études de médecine (/7195)  
Tout à fait d’accord : 717 (9,96+/-0,69%) 
Plutôt d’accord : 3100 (43,08+/-1,14%) 
Plutôt pas d’accord : 2638 (36,66+/-1,11%)  
Pas d’accord du tout : 740 (10,28+/-0,70%) 
 

 Pas d’accord du tout Plus d’accord Plutôt pas d’accord  Pas d’accord du tout  

DCEM2 (2445) 186 (7,60+/-1,05%) 1178 (48,17+/-1,98%) 770 (31,49+/-1,84%) 310 (12,67+/-1,31%)  

DCEM2R (120) 22 (18,33+/-6,92%)  30 (25+/-7,74%)  61 (50,83+/-8,94 
%) 

7 (5,83+/-4,19%)  

DCEM3 (2144) 216 (10,07+/-1,27%)  918 (42,81+/-2,09%)  826 (38,52+/-2,05%) 183 (8,53+/-1,18%)  

DCEM3R (133) 22 (16,54+/-6,31%)  42 (31,57+/-7,89%)  62 (46,61+/-8,47%)  6 (4,51+/-3,52%)  

DCEM4 (1935) 238 (12,29+/-1,46%)  770 (39,79+/-2,18%)  770 (39,79+/-2,18%)  156 (8,06+/-1,21%)  

DCEM4R (127) 22 (17,32+/-6,58%)  48 (37,79+/-8,43%)  49 (38,58+/-8,46%)  9 (7,08+/-4,46%)  
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Votre ressenti par rapport aux stages   

 
Vous estimez travailler (/7192)  
Trop d’heures par semaine : 3535 (49,15+/-1,15%) 
Un nombre d’heures correct : 3451 (47,98+/-1,15%)  
Pas assez d’heures par semaine : 206 (2,86+/-0,38%)  
 

 Pas assez Trop Un nombre correct 

DCEM2 (2445) 77 (3,14+/-0,69%)  1219 (49,85+/-1,98%) 1147 (46,91+/-1,97%)  

DCEM2R (120) 3 (2,5+/-2,79%)  55 (45,83+/-8,91%) 62 (51,66+/-8,94%) 

DCEM3 (2144) 52 (2,42+/-0,65%)  1088 (50,74+/-2,11%)  1003 (46,78+/-2,11%)  

DCEM3R (133) 12 (9,02+/-4,86%)  57 (42,85+/-8,41%) 64 (48,12+/-8,49%)  

DCEM4 (1935) 45 (2,32+/-0,67%)  917 (47,39+/-2,22%) 969 (50,07+/-2,22%)  

DCEM4R (127) 8 (6,29+/-4,22%) 55 (43,30+/-8,61%) 65 (51,18+/-8,69%)  

 
Stage mi-temps / Temps de travail moyen (/6476) 
<24h : 1891 (29,20+/-1,10%) 
24h : 2051 (31,67+/-1,13%) 
> 24h : 1872 (28,90+/-1,10%) 
> 30h : 662  (10,22+/-0,73%) 
 
Stage temps plein / Temps moyen de travail (/5054) 
<35h : 344 (6,80+/-0,69%)  
35h : 585 (11,57+/-0,88%) 
> 35h : 1665 (32,94+/-1,29%) 
> 40h : 2460 (48,67+/-1,37%) 
 
Repos de sécurité en lendemain garde de nuit (/7192) 
Oui : 4704 (65,40+/-1,09%)  
Non :  2488 (34,59+/-1,09%)  
 

Promotion Non  Oui 

DCEM2 (2445) 945 1498 

DCEM2R (120) 44 76 

DCEM3 (2144) 658 1485 

DCEM3R (133) 41 92 

DCEM4 (1935) 649 1282 

DCEM4R (127) 48 80 
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Ville d’étude Non Oui  

Amiens (271) 64 (23,62+/-5,05%) 207 (76,38+/-5,05%) 

Angers (152) 32 (21,05+/-6,48%)  120 (78,95+/-6,48%) 

Besançon (198) 9 (4,54+/-2,90%)  189 (95,46+/-2,90%)  

Bobigny (63) 30 (47,62+/-12,33%)  33 (52,38+/-12,33%)  

Bordeaux (539) 138 (25,60+/-3,68%)  401 (74,40+/-3,68%)  

Brest (187) 67 (35,82+/-6,87%)  120 (64,18+/-6,87%)  

Caen (245) 226 (92,24+/-3,34%)  19 (7,76+/-3,34%)  

Clermont-Ferrand (171) 15 (8,77+/-4,24%)  156 (91,33+/-4,24%) 

Créteil (86) 1 (1,16+/-2,26%) 85 (98,84+/-2,26%)  

Dijon (157) 39 (24,84+/-6,75%)  118 (75,16+/-6,75%)  

Grenoble (271) 136 (50,18+/-5,95%)  135 (49,82+/-5,95%)  

Kremlin Bicêtre (143)  20 (13,98+/-5,68%)  123 (86,12+/-5,68%)  

Lille Catholique (77) 66 (85,71+/-7,81%)  11 (14,29+/-7,81%)  

Lille Etat (401) 106 (26,43+/-4,31%)  295 (73,57+/-4,31%)  

Limoges (77) 20 (20,97+/-9,79%)  57 (79,03+/-9,79%) 

Lyon Est (304)  26 (8,55+/-3,14%)  278 (91,45+/-3,14%)  

Lyon Sud (78)  17 (21,79+/-9,16%)  61 (78,21+/-9,16%)  

Marseille (192) 24 (12,5+/-4,67%) 168 (87,5+/-4,67%) 

Montpellier (125) 17 (13,6+/-6,00%) 108 (86,4+/-6,00%) 

Nancy (287) 41 (14,38+/-4,04%)  246 (85,72+/-4,04%) 

Nantes (292)  152 (52,05+/-5,73%) 140 (47,95+/-5,73%)  

Nice (131) 80 (61,06+/-8,34%)  51 (38,94+/-8,34%)  

Nimes (58)  17 (29,31+/-11,71%) 41 (70,69+/-11,71%)  

Paris Bichat Lariboisière (200) 81 (40,5+/-6,80%) 119 (59,5+/-6,80%)  

Paris Descartes (282) 114 (40,42+/-5,72%) 168 (59,58+/-5,72%) 

Paris VI (613) 229 (37,35+/-3,82%)  384 (32,65+/-3,82%)  

Poitiers (134) 11 (8,20+/-4,64%)  123 (91,80+/-4,64%) 

Reims (190)  155 (81,57+/-5,51%) 35 (18,43+/-5,51%) 



Enquête - Association Nationale des Etudiants en Médecine de France 

ANEMF – Janvier 2013  22 

Rennes (198)  129 (65,15+/-6,63%) 69 (34,85+/-6,63%)  

Rouen (205)  102 (49,75+/-6,84%) 103 (50,25+/-6,84%) 

Saint Etienne (140)  72 (51,42+/-8,27%) 68 (48,58+/-8,27%) 

Strasbourg (120)  9 (7,5+/-4,71%) 111 (92,5+/-4,71%) 

Toulouse Purpan (103)  29 (28,15+/-8,68%) 74 (71,85+/-8,68%)  

Toulouse Rangueil (100)  17 (17+/-7,36%) 83 (83+/-7,36%) 

Tours (244)  183 (75+/-5,43%)  61 (25+/-5,43%)  

Versailles Saint Quentin (155)  14 (9,03+/-4,51%)  141 (90,97+/-4,51%)  

 
Avez vous l’impression d’être exploité en stage ? (/7192)  
Oui : 4065 (56,52+/-1,14%) 
Non : 3127 (43,48+/-1,14%) 
 

 Non  Oui 

DCEM2 (2445) 1400 (57,25+/-1,96%) 1043 (42,75+/-1,96%) 

DCEM2R (120) 59 (49,16+/-8,94%) 61 (50,84+/-8,94%) 

DCEM3 (2144) 804 (37,5+/-2,04%) 1339 (62,5+/-2,04%) 

DCEM3R (133) 45 (33,83+/-8,04%) 88 (66,17+/-8,04%) 

DCEM4 (1935) 610 (31,52+/-2,07%) 1321 (68,27+/-2,07%) 

DCEM4R (127) 37 (29,13+/-7,90%) 91 (71,65+/-7,90%) 

 
Victimes/témoins de remarques sexistes, homophobes et racistes en stage (/7192) 
Oui : 1899 (26,40+/-1,01%) 
Non : 5293 (73,59+/-1,01%) 
 

 Non  Oui 

DCEM2 (2445) 1938 (79,26+/-1,60%) 505 (20,65+/-1,60%) 

DCEM2R (120) 86 (71,66+/-8,06%) 34  (28,33+/-8,06%) 

DCEM3 (2144) 1533 (71,50+/-1,91%) 610 (28,45+/-1,91%) 

DCEM3R (133) 90 (67,66+/-7,94%) 43 (32,33+/-7,94%) 

DCEM4 (1935) 1334 (67,88+/-2,06%) 597 (30,85+/-2,06%) 

DCEM4R (127) 93 (73,22+/-7,70%)  35 (27,55+/-7,70%) 
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Sexe  Non Oui 

Un homme (2834) 2284 (80,59+/-1,45%) 550 (19,40+/-1,45%) 

Une femme (4355) 3008 (69,07+/-1,37%) 1347 (30,93+/-1,37%) 

 
 
Victimes de pression/harcèlement en stage (/7192)  
Oui : 1114 (15,48+/-0,83%) 
Non : 6078 (84,51+/-0,83%) 
 

 Non  Oui 

DCEM2 (2445) 2190 (89,57+/-1,21%) 253 (10,34+/-1,21%) 

DCEM2R (120) 91 (75,83+/-7,65%) 29 (24,16+/-7,65%) 

DCEM3 (2144) 1784 (83,20+/-1,58%) 359 (16,74+/-1,58%) 

DCEM3R (133) 102 (76,69+/-7,18%) 31 (23,30+/-7,18%) 

DCEM4 (1935) 1566 (80,93+/-1,75%) 365 (18,86+/-1,75%) 

DCEM4R (127) 88 (69,29+/-8,02%) 40 (31,49+/-8,02%) 

 
 

Sexe  Non Oui 

Un homme (2834) 2371 (83,66+/-1,36%)  463 (16,33+/-1,36%) 

Une femme (4355) 3704 (85,01+/-1,05%) 651 (14,94+/-1,05%) 

 
J’estime être suffisamment bien formé en stage pour être un bon interne (/7192) 
Tout à fait d’accord : 203 (2,82+/-0,38%) 
Plutôt d’accord : 2631 (36,58+/-1,11%) 
Plutôt pas d’accord : 3304 (45,93+/-1,15%) 
Pas d’accord du tout : 1054 (14,65+/-0,81%) 
 

 Pas d’accord du tout Plutôt d’accord Plutôt pas d’accord  Pas d’accord du tout  

DCEM2 (2445) 278 (11,37+/-1,25%) 974 (39,83+/-1,94%) 1102 (45,07+/-1,97%) 89 (3,64+/-0,74%) 

DCEM2R (120) 25 (20,83+/-7,26%) 34 (28,83+/-8,06%) 58 (48,33+/-8,94%) 3 (2,5+/-2,79%) 

DCEM3 (2144) 371 (17,30+/-1,60%) 742 (34,60+/-2,01%) 998 (46,54+/-2,11%)  32 (1,49+/-0,51%) 

DCEM3R (133) 36 (27,06+/-7,55%) 32 (24,06+/-7,26%)  62 (46,61+/-8,47%)  3 (2,25+/-2,52%) 

DCEM4 (1935) 273 (14,10+/-1,55%)  691 (35,71+/-2,13%)  911 (47,08+/-2,22%) 56 (2,89+/-0,74%) 

DCEM4R (127) 29 (22,83+/-7,30%) 33 (25,98+/-7,62%)  62 (48,81+/-8,69%) 4 (3,14+/-3,03%)  
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Avez vous déjà rencontré des problèmes de remboursements par la Sécurité Sociale (/7010)  
Oui : 951 (13,56+/-0,80%) 
Non : 6059 (86,43+/-0,80%)  
 

 Non  Oui 

DCEM2 (2445) 2044 (83,59+/-1,46%)  294 (12,02+/-1,46%) 

DCEM2R (120) 77 (64,16+/-8,57%) 39 (32,5+/-8,38%)  

DCEM3 (2144) 1828 (85,26+/-1,50%)  287 (13,38+/-1,50%)  

DCEM3R (133) 101 (75,93+/-7,26%) 32 (24,06+/-7,26%) 

DCEM4 (1935) 1665 (86,04+/-1,54%)  236 (12,19+/-1,54%)  

DCEM4R (128) 101 (79,52+/-7,06%) 27 (21,25+/-7,06%)  

 
Renoncement aux congés pour cause de pressions du chef de service (/7191)  
Oui : 2360 (32,81+/-1,08%) 
Non : 4831 (67,18+/-1,08%)  
 

 Non  Oui 

DCEM2 (2445) 1813 (74,15+/-1,73%) 630 (25,76+/-1,73%) 

DCEM2R (120) 73 (60,83+/-8,73%) 47 (39,16+/-8,73%) 

DCEM3 (2144) 1376 (64,17+/-2,02%) 767 (35,77+/-2,02%) 

DCEM3R (133) 74 (55,63+/-8,44%) 59 (44,36+/-8,44%) 

DCEM4 (1935) 1201 (62,06+/-2,16%) 730 (37,72+/-2,16%) 

DCEM4R (127) 74 (58,26+/-8,57%) 53 (41,73+/-8,57%) 

 
 
Votre ressenti par rapport aux enseignements et aux examens  

Stress par examens facultaires (/7200)  
Avant chaque examen : 4965 (68,95+/-1,06%) 
De temps en temps : 1894 (26,16+/-1,01%) 
Jamais : 341 (4,73+/-0,49%)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Enquête - Association Nationale des Etudiants en Médecine de France 

ANEMF – Janvier 2013  25 

 Avant chaque examen De temps en temps  Jamais 

DCEM2 (2445) 1818 (74,35+/-1,73%) 546 (22,33+/-1,65%) 81 (3,31+/-0,70%) 

DCEM2R (120) 87 (72,5+/-7,98%) 27 (22,5+/-7,47%) 6 (5+/-3,89%) 

DCEM3 (2144) 1500 (69,96+/-1,94%) 549 (25,60+/-1,84%) 95 (4,43+/-0,87%) 

DCEM3R (133) 86 (64,66+/-8,12%) 41 (30,82+/-7,84%) 6 (4,51+/-3,52%) 

DCEM4 (1935) 1179 (60,93+/-2,17%) 629 (32,50+/-2,08%)  127 (6,56+/-1,10%) 

DCEM4R (127) 85 (66,92+/-8,18%) 35 (27,55+/-7,77%) 7 (5,51+/-3,96%) 

 
Stress par les ECN (/7200)  
Tous les jours : 3151 (43,76+/-1,14%) 
De temps en temps : 3798 (52,75+/-1,15%) 
Jamais : 251 (3,48+/-0,42%)  
 

 De temps en temps Jamais Tous les jours 

DCEM2 (2445) 1587 (64,90+/-1,89%) 130 (4,90+/-0,88%) 728 (29,77+/-1,81%) 

DCEM2R (120) 82 (68,33+/-8,32%) 3 (2,5+/-2,79%) 35 (29,16+/-8,13%) 

DCEM3 (2144) 1178 (54,94+/-2,10%) 53 (2,47+/-0,68%) 913 (42,58+/-2,09%) 

DCEM3R (133) 75 (56,39+/-8,42%) 3 (2,25+/-2,52%) 55 (41,35+/-8,36%) 

DCEM4 (1935) 662 (34,21+/-2,11%) 27 (1,39+/-0,52%) 1246 (64,36+/-2,13%) 

DCEM4R (127) 45 (35,43+/-8,31%) 1 (0,78+/-1,53%) 81 (63,77+/-8,35%) 

 
Stress par préparation aux ECN au point de délaisser le stage (/7200)  
Tous les jours : 1100 (15,27+/-0,83%) 
De temps en temps :3934 (54,63+/-1,14%) 
Jamais : 2166 (30,09+/-1,05%)  
 

 De temps en temps Jamais  Tous les jours 

DCEM2 (2445) 1227 (50,18+/-1,98%) 1020 (41,71+/-1,95%) 198 (8,09+/-1,08%) 

DCEM2R (120) 72 (60+/-8,76%) 38 (31,66+/-8,32%) 10 (8,33+/-4,94%) 

DCEM3 (2144) 1265 (59,00+/-2,08%) 626 (29,19+/-1,92%) 253 (11,80+/-1,36%) 

DCEM3R (133) 78 (58,64+/-8,36%) 34 (25,56+/-7,41%) 21 (15,78+/-6,19%) 

DCEM4 (1935) 1081 (55,86+/-2,21%) 319 (16,48+/-1,65%) 535 (27,64+/-1,99%) 

DCEM4R (127) 69 (54,33+/-8,66%) 17 (13,38+/-5,92%) 41 (32,28+/-8,13%) 
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Temps suffisant en dehors des enseignements pour les loisirs (/7200)  
Oui : 1086 (15,08+/-0,82%) 
Non : 6114 (84,91+/-0,82%) 
 

 Non  Oui 

DCEM2 (2445) 2054 (84,00+/-1,45%) 391 (16+/-1,45%) 

DCEM2R (120) 96 (80+/-7,15%) 24 (20+/-7,15%) 

DCEM3 (2144) 1793 (83,62+/-1,56%) 351 (16,38+/-1,56%) 

DCEM3R (133) 90 (67,66+/-7,94%) 43 (32,34+/-7,94%) 

DCEM4 (1935) 1727 (89,25+/-1,38%) 208 (10,75+/-1,38%) 

DCEM4R (127) 110 (86,61+/-5,92%) 17 (13,39+/-5,92%) 

 
Nombre d’heures par semaine consacrées aux loisirs (/7200)  
<2h : 1576 (21,88+/-0,95%) 
2h : 1848 (25,66+/-1,00%) 
> 2h : 2438 (33,86+/-1,09%) 
> 5h : 1338 (18,5+/-0,89%) 
 

 <2h >2h >5h 2hi 

DCEM2 (2445) 479 (19,59+/-1,57%) 872 (35,66+/-1,89%) 481 (19,67+/-1,57%) 613 (25,07+/-1,71%) 

DCEM2R (120) 22 (18,33+/-6,92%) 44 (36,66+/-8,62%) 28 (23,33+/-7,56%) 26 (21,66+/-7,37%) 

DCEM3 (2144) 410 (19,12+/-1,66%) 785 (36,61+/-2,03%) 432 (20,14+/-1,69%) 517 (24,11+/-1,81%) 

DCEM3R (133) 17 (12,78+/-5,67%) 51 (38,34+/-8,26%) 45 (33,83+/-8,04%) 20 (15,03+/-6,07%) 

DCEM4 (1935) 534 (27,59+/-1,99%) 560 (28,94+/-2,02%) 262 (13,54+/-1,52%) 579 (29,92+/-2,04%) 

DCEM4R (127) 42 (33,07+/-8,18%) 38 (29,92+/-7,96%) 16 (12,59+/-5,77%) 31 (24,40+/-7,47%) 

 
Etes vous stressés par votre carrière future (/7200)  
Oui : 5490 (76,25+/-0,98%) 
Non : 1710 (23,75+/-0,98%) 
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 Non  Oui 

DCEM2 (2445) 690 (28,22+/-1,78%) 1755 (71,77+/-1,78%) 

DCEM2R (120) 26 (21,66+/-7,37%) 94 (78,33+/-7,37%) 

DCEM3 (2144) 461 (21,50+/-1,73%) 1683 (78,49+/-1,73%) 

DCEM3R (133) 27 (20,30+/-6,83%) 106 (79,69+/-6,83%) 

DCEM4 (1935) 397 (20,51+/-1,79%) 1538 (79,48+/-1,79%) 

DCEM4R (127) 29 (22,83+/-7,30%) 98 (77,16+/-7,30%) 

 
Stress par le choix de la future spécialité (/7200)  
Oui : 5744 (79,77+/-0,92%) 
Non : 1456 (20,26+/-0,92%) 
 

 Non  Oui 

DCEM2 (2445) 543 (22,20+/-1,64%) 1902 (77,79+/-1,64%) 

DCEM2R (120) 30 (25+/-7,74%)  90 (75+/-7,74%) 

DCEM3 (2144) 371 (17,30+/-1,60%) 1773 (82,69+/-1,60%) 

DCEM3R (133) 35 (26,31+/-7,48%) 98 (73,68+/-7,48%) 

DCEM4 (1935) 385 (19,89+/-1,77%) 1550 (80,10+/-1,77%) 

DCEM4R (127) 12 (9,44+/-5,08%) 115 (90,55+/-5,08%)  

 
Si création de mesures coercitives, auriez vous choisi ces études : (/7200) 
Oui : 3301 (45,84%) 
Non : 3899 (54,15%) 
 

 Non  Oui 

DCEM2 (2445) 1232 (50,38%) 1213 (49,61%) 

DCEM2R (120) 73 (60,83%) 47 (39,16%) 

DCEM3 (2144) 1134 (52,89%) 1010 (47,10%) 

DCEM3R (133) 79 (59,39%) 54 (40,60%) 

DCEM4 (1935) 1145 (59,17%) 790 (40,82%) 

DCEM4R (127) 70 (55,11%) 57 (44,88%) 
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Exercice ambulatoire envisagé à la fin des études (/7200)  
Oui : 4808 (66,77+/-1,08%) 
Non : 2392 (33,22+/-1,08%) 
 

 Non  Oui 

DCEM2 (2445) 958 (39,18+/-1,93%) 1487 (60,81+/-1,93%) 

DCEM2R (120) 42 (35+/-8,53%) 78 (65+/-8,53%) 

DCEM3 (2144) 659 (30,73+/-1,95%) 1485 (69,26+/-1,95%) 

DCEM3R (133) 37 (27,81+/-7,61%) 96 (72,18+/-7,61%) 

DCEM4 (1935) 533 (27,54+/-1,99%) 1402 (72,45+/-1,99%) 

DCEM4R (127) 37 (29,13+/-7,90%) 90 (70,86+/-7,90%) 

 
Si création de mesures coercitives, abandon de projet ambulatoire (/7200)  
Oui : 3949 (54,84%) 
Non : 3251 (45,15%) 
 

 Non  Oui 

DCEM2 (2445) 1109 (45,35%) 1336 (54,64%) 

DCEM2R (120) 57 (47,5%) 63 (52,5%) 

DCEM3 (2144) 988 (46,08%) 1156 (53,91%) 

DCEM3R (133) 63 (47,36%) 70 (52,67%) 

DCEM4 (1935) 863 (44,59%) 1072 (55,40%) 

DCEM4R (127) 57 (44,88%)  70 (55,11%) 

 
Votre ressenti quotidien  

Besoin d’être aidé psychologiquement : (/7200)  
Oui : 3385 (47,02+/-1,15%) 
Non : 3815  (52,98+/-1,15%) 
 

 Non  Oui 

DCEM2 (2445) 1451 (59,35+/-1,94%) 994 (40,65+/-1,94%) 

DCEM2R (120) 41 (34,17+/-8,48%) 79 (65,83+/-8,48%) 

DCEM3 (2144) 1094 (51,03+/-2,11%) 1050 (48,97+/-2,11%) 

DCEM3R (133) 50 (37,59+/-8,23%) 83 (62,41+/-8,23%) 

DCEM4 (1935) 972 (50,23+/-2,22%) 963 (49,77+/-2,22%) 

DCEM4R (127) 53 (41,73+/-8,57%) 74 (58,27+/-8,57%) 



Enquête - Association Nationale des Etudiants en Médecine de France 

ANEMF – Janvier 2013  29 

Aide et conseils auprès de l’association locale (/7153) 
Oui : 279 (3,90+/-0,44%) 
Non : 6874 (96,10+/-0,44%) 
 

 Non  Oui 

DCEM2 (2445) 2294 (93,82+/-0,95%) 130 (6,18+/-0,95%) 

DCEM2R (120) 111 (92,50+/-4,71%) 8 (7,50+/-4,71%) 

DCEM3 (2144) 2070 (96,55+/-0,77%) 59 (3,45+/-0,77%) 

DCEM3R (133) 129 (96,99+/-2,90%) 4 (3,01+/-2,90%) 

DCEM4 (1935) 1871 (96,69+/-0,79%) 56 (3,31+/-0,79%) 

DCEM4R (127) 120 (34,49+/-3,96%) 6 (65,51+/-3,96%) 

 
Aide auprès d’une assistante sociale de l’université/CROUS (/7200)  
Oui : 419 (5,82+/-0,54%) 
Non : 6781 (84,18+/-0,54%) 
 

 Non  Oui 

DCEM2 (2445) 2325 (95,09+/-0,85%) 120 (4,90+/-0,85%) 

DCEM2R (120) 112 (93,33+/-4,46%) 8 (6,67+/-4,46%) 

DCEM3 (2144) 2014 (93,93+/-1,01%) 130 (6,05+/-1,01%) 

DCEM3R (133) 119 (89,47+/-5,21%) 14 (10,52+/-5,21%) 

DCEM4 (1935) 1826 (94,36+/-1,02%) 109 (5,63+/-1,02% 

DCEM4R (127) 113 (88,97+/-5,44%) 14 (11,02+/-5,44%) 

 
 
Je n’arrive pas à lutter contre mon stress (/7200)  
Tout à fait d’accord : 895 (12,4+/-0,76%) 
Plutôt d’accord : 2286 (31,75+/-1,07%) 
Plutôt pas d’accord : 2885 (40,06+/-1,13%) 
Pas d’accord du tout : 1134 (15,75+/-0,84%) 
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 Pas d’accord du tout Plutôt d’accord Plutôt pas d’accord Tout à fait d’accord 

DCEM2 (2445) 427 (17,46+/-1,50%) 750 (30,67+/-1,82%) 978 (40+/-1,94%) 290 (11,86+/-1,28%) 

DCEM2R (120) 9 (7,5+/-4,71%) 47 (39,16+/-8,73%) 44 (36,67+/-8,62%) 20 (16,67+/-6,66%) 

DCEM3 (2144) 335 (15,62+/-1,53%) 693 (32,32+/-1,97%) 856 (39,92+/-2,07%) 260 (12,12+/-1,38%) 

DCEM3R (133) 22 (16,54+/-6,31%) 56 (42,10+/-8,93%) 35 (26,31+/-7,48%) 20 (15,03+/-6,07%) 

DCEM4 (1935) 280 (14,46+/-1,56%) 610 (31,52+/-2,07%) 806 (41,65+/-2,19%) 239 (12,35+/-1,46%) 

DCEM4R (127) 12 (9,44+/-5,08%) 48 (37,79+/-8,43%) 48 (37,79+/-8,43%) 19 (14,96+/-6,20%) 

 
A cause de mes études, mon cercle d’amis s’est restreint (/7200) 
Tout à fait d’accord : 2944 (40,88+/-1,13%) 
Plutôt d’accord : 2401 (33,34+/-1,08%) 
Plutôt pas d’accord : 1240 (17,22+/-0,87%) 
Pas d’accord du tout : 615 (8,54+/-0,64%) 
 

 Pas d’accord du tout Plutôt d’accord Plutôt pas d’accord Tout à fait d’accord 

DCEM2 (2445) 252 (10,30+/-1,20%) 809 (33,08+/-1,86%) 455 (18,61+/-1,54%) 929 (37,99+/-1,92%) 

DCEM2R (120) 8 (6,67+/-4,46%) 47 (39,16+/-8,73%) 12 (10+/-5,63%) 53 (44,16+/-8,88%) 

DCEM3 (2144) 183 (8,53+/-1,18%) 704 (32,83+/-1,98%) 372 (17,35+/-1,60%) 885 (41,27+/-2,08%) 

DCEM3R (133) 12 (9,02+/-4,86%) 53 (39,84+/-8,32%) 21 (15,78+/-6,19%) 47 (35,33+/-8,12%) 

DCEM4 (1935) 120 (6,20+/-1,07%) 653 (33,74+/-2,10%) 310 (16,02+/-1,63%) 852 (44,03+/-2,21%) 

DCEM4R (127) 7 (5,51+/-3,96%) 45 (35,43+/-8,31%) 20 (15,74+/-6,33%) 55 (43,30+/-8,61%) 

 
Vous arrive t’il de pleurer à cause de vos études ? (/7200)  
Jamais : 3698 (51,36% +/-1,15%) 
Tous les mois : 2751 (38,20%+/-1,12%) 
Toutes les semaines : 666 (9,25%+/-0,66%) 
Tous les jours : 85 (1,18%+/-0,2) 
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 Non  Tous les jours Tous les mois Toutes les semaines 

DCEM2 (2445) 1364 (55,79%+/-
19,69%) 

23 (0,94%+/-
0,38%) 

853 (34,89%+/-
1,89%) 

205(8,38%+/-1,10%) 

DCEM2R 
(120) 

64 (53,33%+/-8,93%) 3 (2,5%+/-2,79%) 42 (35,00%+/-8,53%) 11 (9,17%+/-5,16%) 

DCEM3 (2144) 1095 (21,07%+/-2,12%) 19 (0,87%+/-
0,40%) 

876 (40,86%+/-
2,08%) 

154 (7,18%+/-1,09%) 

DCEM3R 
(133) 

75 (56,39%+/-8,43%) 2 (1,50%+/-2,07%) 49 (36,84%+/-8,20%) 7 (5,26%+/-3,40%) 

DCEM4 (1935) 891 (46,05%+/-2,22%) 30 (1,55%+/-
0,55%) 

772 (39,90%+/-
2,18%) 

242 (12,51%+/-
1,47%) 

DCEM4R 
(127) 

54 (42,52%+/-8,60%) 2 (1,57%+/-2,17%) 50 (39,37%+/-8,50%) 21 (16,54%+/-6,46%) 

 
Impression de manque de sommeil à cause des études (/7200)  
Oui : 6307 (87,60%+/-0,76%) 
Non : 893 (12,40%+/-0.76%) 
 

 Non  Oui 

DCEM2 (2445) 277 (11,33%+/-1,26%) 2168 (88,67%+/-1,26%) 

DCEM2R (120) 16 (13,33%+/-6,08%) 104 (86,67%+/-6,08%) 

DCEM3 (2144) 288 (13,43%+/-1,44%) 1856 (86,57%+/-1,44%) 

DCEM3R (133) 25 (18,80%+/-6,64%) 108 (81,20%+/-6,64%) 

DCEM4 (1935) 229 (11,83%+/-1,44%) 1706 (88,17%+/-1,44%) 

DCEM4R (127) 15 (11,81%+/-5,61%) 112 (88,18%+/-5,61%) 

 
Avez vous déjà pris des somnifères pour vous aider à dormir (/7200)  
Non jamais : 5062 (70,31%+/-1,06%) 
Oui, une fois : 817 (11,35%+/-0,73%) 
Oui de temps en temps : 1236 (17,67%+/-0,87%) 
Oui, tous les jours : 85 (1,18%+/-0,25%) 
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 Non  Oui, de temps en 
temps 

Oui tous les jours Oui, une fois 

DCEM2 (2445) 1812 (74,11%+/-
1,74%) 

368 (15,05%+/-1,42%) 18 (0,74%+/-
0,34%) 

247 (10,10%+/-
1,19%) 

DCEM2R 
(120) 

77 (64,17%+/-8,58%) 27 (22,5%+/-7,47%)  16 (13,33%+/-6,08%) 

DCEM3 (2144) 1525 (71,13%+/-
1,92%) 

349 (16,28%+/-1,56%) 25 (1,17%+/-
0,45%) 

245 (11,43%+/-
1,35%) 

DCEM3R 
(133) 

88 (66,17%+/-8,04%) 27 (20,30%+/-6,84%) 1 (0,75%+/-1,47%) 17 (12,78%+/-5,67%) 

DCEM4 (1935) 1302 (67,29%+/-
2,09%) 

376 (19,43%+/-1,76%) 27 (1,40%+/-
0,52%) 

230 (11,89%+/-
1,44%) 

DCEM4R 
(127) 

62 (48,82%+/-8,69%) 37 (29,13%+/-7,90%) 6 (4,72%+/-3,69%) 22 (17,37%+/-6,58%) 

 
Avez vous déjà pensé au suicide pendant vos études (/7200)  
Jamais : 5665 (78,68%+/-0,95%) 
Une fois : 936 (13%+/-0,78%) 
Plusieurs fois : 599 (8,32%+/-0.64%) 
 

 Non  Oui, Plusieurs fois Oui une fois 

DCEM2 (2445) 1999 (81,76%+/-1,53%) 151 (6,18%+/-0,95%) 295 (12,07%+/-1,29%) 

DCEM2R (120) 82 (68,33%+/-8,32%) 18 (15%+/-6,39%) 20 (16,67%+/-6,67%) 

DCEM3 (2144) 1685 (78,59+/-1,74ù) 188 (8,77%+/-1,20%) 271 (12,64%+/-1,41% 

DCEM3R (133) 89 (66,92%+/-8,00%) 25 (18,80%+/-6,64%) 19 (14,29%+/-5,95%) 

DCEM4 (1935) 1510 (78,04%+/-1,84%) 165 (8,53%+/-1,24%) 260 (13,44%+/-1,52%) 

DCEM4R (127) 79 (62,20%+/-8,43%) 22 (17,32%+/-6,58%) 26 (20,47%+/-7,02%) 

 
Modification de la consommation de tabac depuis le début de l’externat (/7200)  
Non, pas de changement : 5470 (75,97%+/-0,99%) 
Arrêt : 283 (3,93%+/-0,45%) 
Augmentation : 831 (11,54%+/-0,74%) 
Démarrage : 443 (6,15%+/-0,56%) 
Diminution : 173 (2,40%+/-0,35%) 
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 Pas de 
changement 

Arrêt Augmentation Démarrage Diminution  

DCEM2 
(2445) 

1900 (77,71%+/-
1,65%) 

92 (3,76%+/-
0,75%) 

268 (10,96%+/-
1,24%) 

100 (4,09%+/-
0,79%) 

85 (3,48%+/-
0,73%) 

DCEM2R 
(120) 

74 (61,67%+/-
8,70%) 

6 (5%+/-3,90%) 21 (17,5%+/-
6,80%) 

14 (11,67%+/-
5,74%) 

5 (4,17%+/-
3,58%) 

DCEM3 
(2144) 

1620 (75,60%+/-
1,82%) 

100 (4,66%+/-
0,89%) 

236 (11,00+/-
1,32%) 

144 (6,71+/-
1,05%) 

44 (2,05+/-
0,60%)  

DCEM3R 
(133) 

88 (66,16+/-8,04%) 5 (3,75+/-3,23%) 24 (18,04+/-
6,53%) 

15 (11,27+/-
5,37%) 

1 (0,75+/-
1,46%) 

DCEM4 
(1935) 

1479 (76,43+/-
1,89) 

60 (3,10+/-
0,77%) 

230 (11,88+/-
1,44%)  

138 (7,13+/-
1,14%) 

28 (1,44+/-
0,53%) 

DCEM4R 
(127) 

81 (63,77+/-8,35%) 9 (7,08+/-4,46%) 17 (13,38+/-
5,92%) 

17 (13,38+/-
5,92%) 

3 (2,36+/-
2,64%) 

 
Augmentation de la consommation d’alcool, en dehors d’événements festifs (/7200)  
Oui : 1011 (14,04%+/+0,80%) 
Non : 6189 (85,96%+/-0,80%) 
 

 Non  Oui 

DCEM2 (2445) 2163 (88,47%+/-1,27%) 282 (11,53%+/-1,27%) 

DCEM2R (120) 93 (77,5%+/-7,47%) 27 (22,5%+/-7,47%) 

DCEM3 (2144) 1834 (85,54%+/-1,49%) 310 (14,46%+/-1,49%) 

DCEM3R (133) 100 (75,19%+/-7,34%) 33 (24,81%+/-7,34%) 

DCEM4 (1935) 1657 (85,63%+/-1,56%) 278 (14,37%+/-1,56%) 

DCEM4R (127) 96 (75,59%+/-7,47%) 31 (24,21%+/-7,47%) 

 
Prise de psychostimulants (/7200)  
Non, jamais : 5349 (74,29+/-1,00%) 
Oui, une fois : 443 (6,15+/-0,55%) 
Oui, occasionnellement : 1098 (15,25+/-0,83%) 
Oui, Régulièrement : 310 (4,30+/-0,46%) 
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 Non  Oui, occasionnellement Oui régulièrement Oui, une fois 

DCEM2 (2445) 1768 (72,31+/-1,77%) 404 (16,52+/-1,47%) 123 (5,03+/-0,86%) 150 (6,13+/-0,95) 

DCEM2R (120) 81 (67,5+/-8,38%) 25 (20,83+/- 7,26%) 8 (6,67+/-4,46%) 6 (5+/-3,89%)  

DCEM3 (2144) 1603 (74,76+/-1,83%) 307 (14,31+/-1,48%) 85 (3,96+/-0,82%) 149 (6,94+/-1,07%) 

DCEM3R (133) 86 (64,66+/-8,12%) 31 (23,30+/-7,18%) 6 (4,51+/-3,52%) 10 (7,51+/-4,48%) 

DCEM4 (1935) 1500 (77,51+/-1,86%) 264 (13,64+/-1,52%) 69 (3,56+/-0,82%) 102 (5,27+/-0,99%) 

DCEM4R (127) 91 (71,65+/-7,83%) 23 (18,11+/-6,69%) 8 (6,29+/-4,22%) 5 (3,93+/-3,38%) 

 
Prise d’antidépresseurs (/7200)  
Non, jamais : 6617 (91,90+/-0,63%) 
Oui, une fois : 208 (2,88+/-0,38%) 
Oui, occasionnellement : 177 (2,45+/-0,35%) 
Oui, Régulièrement : 82 (1,13+/-0,24%) 
Oui, tous les jours : 116 (1,61+/-0,29%) 
 

 Non  Oui, 
occasionnellement 

Oui 
régulièrement 

Oui, tous les 
jours 

Oui, une fois 

DCEM2 
(2445) 

2285 (93,45+/-
0,98%) 

56 (2,29+/-0,59%) 24 (0,98+/-
0,39%) 

20 (0,81+/-
0,35%) 

60 (2,45+/-
0,61%) 

DCEM2R 
(120) 

103 (85,83+/-
6,23%) 

5 (4,16+/-3,57%)  4 (3,33+/-
3,21%) 

8 (6,67+/-
4,46%) 

DCEM3 
(2144) 

1978 (92,25+/-
1,13%) 

50 (2,33+/-0,63%) 24 (1,11+/-
0,44%) 

33 (1,53+/-
0,52%) 

59 (2,75+/-
0,69%) 

DCEM3R 
(133) 

112 (84,21+/-
6,19%) 

4 (3,00+/-2,90%) 4 (3,00+/-2,90) 6 (4,51+/-
3,52%) 

7 (5,26+/-
3,79%) 

DCEM4 
(1935) 

1769 (91,42+/-
1,24%) 

46 (2,37+/-0,67%) 21 (1,08+/-
0,46%) 

37 (1,91+/-
0,61%) 

62 (3,20+/-
0,78%) 

DCEM4R 
(127) 

104 (81,88+/-
6,69%) 

9 (7,08+/-4,46%) 4 (3,14+/-3,03%) 5 (3,93+/-
3,39%) 

5 (3,93+/-
3,39%) 

 
Prise d’anxiolytiques (/7200)  
Non, jamais : 5630 (78,19+/-0,95%) 
Oui, une fois : 523 (7,26+/-0,59%) 
Oui, occasionnellement : 778 (10,80+/-0,71%) 
Oui, Régulièrement : 208 (2,88+/-0,38%) 
Oui, tous les jours : 61 (0,84+/-0,21%) 
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 Non  Oui, 
occasionnellement 

Oui 
régulièrement 

Oui, tous les 
jours 

Oui, une fois 

DCEM2 
(2445) 

2035 (83,23+/-
1,46%) 

198 (8,09+/-1,08%) 60 (2,45+/-
0,61%) 

15 (0,61+/-
0,30%) 

137 (5,60+/-
0,91%) 

DCEM2R 
(120) 

86 (71,66+/-
8,06%) 

16 (13,33+/-6,08%) 3 (2,5+/-2,79%) 1 (0,83+/-
1,62%) 

14 (11,66+/-
5,74%) 

DCEM3 
(2144) 

1661 (77,47+/-
1,76%) 

246 (11,47+/-1,34%) 60 (2,79+/-
0,69%) 

21 (0,97+/-
0,41%) 

156 (7,2+/-
1,09%) 

DCEM3R 
(133) 

95 (71,42+/-
7,67%) 

17 (12,78+/-5,67%) 7 (5,26+/-3,79%) 3 (2,25+/-
2,52%) 

11 (8,27+/-
4,68%) 

DCEM4 
(1935) 

1444 (74,62+/-
1,93%) 

255 (13,17+/-1,50%) 61 (3,15+/-
0,77%) 

12 (0,62+/-
0,34%) 

163 (8,42+/-
1,23) 

DCEM4R 
(127) 

78 (61,41+/-
8,46%) 

21 (16,53+/-6,46%) 8 (6,29+/-4,22%) 4 (3,14+/-
3,03%) 

16 (12,59+/-
5,77%) 

 
Prise de drogues illicites  (/7200)  
Non, jamais : 6551 (90,98+/-0,66%) 
Oui, une fois : 119 (1,65+/-0,29%) 
Oui, occasionnellement : 415 (5,76+/-0,53%) 
Oui, régulièrement : 95 (1,31+/-0,26%) 
Oui, tous les jours : 20  (0,27+/-0,12%) 
 

 Non  Oui, 
occasionnellement 

Oui 
régulièrement 

Oui, tous les 
jours 

Oui, une fois 

DCEM2 
(2445) 

2221 (90,83+/-
1,14%) 

138 (5,64+/-0,91%) 31 (1,24+/-
0,44%) 

8 (0,32+/-
0,22%) 

47 (1,92+/-
0,54%) 

DCEM2R 
(120) 

101 (84,16+/-
6,53%) 

11 (9,16+/-5,16%) 5 (4,16+/-3,57%)  3 (2,5+/-
2,79%) 

DCEM3 
(2144) 

1941 (90,53+/-
1,23%) 

123 (5,73+/-0,98%) 34  (1,58+/-
0,52%) 

5 (0,23+/-
0,20%) 

41 (1,91+/-
0,57%) 

DCEM3R 
(133) 

118 (88,72+/-
5,37%) 

10 (7,51+/-4,48%) 4 (3,00+/-2,90%)  1 (0,75+/-
1,46%) 

DCEM4 
(1935) 

1784 (92,19+/-
1,19%) 

112 (5,78+/-1,04%) 15 (0,77+/-
0,39%) 

3 (0,15+/-
0,17%) 

21 (1,08+/-
0,46%) 

DCEM4R 
(127) 

113 (88,97+/-
5,44%) 

7 (5,51+/-3,96%) 3 (2,36+/-2,64%) 1 (0,78+/-
1,53%) 

3 (2,36+/-
2,64%) 

 
Consultation psy (/7200)  
Oui : 862 (11,97+/-0,74%) 
Non : 6338 (88,02+/-0,74%) 
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 Non  Oui 

DCEM2 (2445) 2229 (91,16+/-1,12%) 216 (8,83+/-1,12%) 

DCEM2R (120) 99 (82,5+/-6,79%) 21 (17,5+/-6,79%) 

DCEM3 (2144) 1863 (86,89+/-1,42%) 281 (13,11+/-1,42%) 

DCEM3R (133) 104 (78,19+/-7,01%) 29 (21,81+/-7,01%) 

DCEM4 (1935) 1687 (87,18+/-1,48%) 248 (12,82+/-1,48%) 

DCEM4R (127) 100 (78,74+/-7,11%) 27 (21,26+/-7,11%) 

 
Diagnostic de dépression/troubles de l’humeur/troubles anxieux (/7200)  
Oui : 1063 (14,76+/-0,81%) 
Non : 6137 (85,23+/-0,81%) 
 

 Non  Oui  

DCEM2 (2445) 2135 (87,32+/-1,31%) 310 (12,68+/-1,31%) 

DCEM2R (120) 90 (75+/-7,74%) 30 (25+/-7,74%) 

DCEM3 (2144) 1823 (85,02+/-1,51%) 321 (14,98+/-1,51%) 

DCEM3R (133) 99 (74,43+/-7,41%) 34 (25,57+/-7,41%) 

DCEM4 (1935) 1643 (84,90+/-1,59%) 292 (15,10+/-1,59%) 

DCEM4R (127) 96 (75,59+/-7,47%) 31 (24,41+/-7,47%) 

 
Arrêt des études de médecine envisagé (/7200)  
Non, jamais : 2950 (40,97+/-1,13%) 
Oui, une fois : 1631 (22,65+/-0,96%) 
Oui, de temps en temps : 2380 (33,05+/-1,08%) 
Oui, tous les jours : 239 (3,31+/-0,41%) 
 

 Non jamais Oui, une fois Oui, de temps en temps Oui, tous les jours 

DCEM2 (2445) 1137 (46,50+/-1,97%) 519 (21,22+/-1,62%) 716 (29,28+/-1,80%) 73 (2,98+/-0,67%) 

DCEM2R (120) 32 (26,67+/-7,91%) 21 (17,5+/-6,79%) 54 (45+/-8,90%) 13 (10,83+/-5,56%) 

DCEM3 (2144) 829 (38,66+/-2,06%) 509 (23,74+/-1,80%) 729 (34,00+/-2,00%) 77 (3,59+/-0,78%) 

DCEM3R (133) 29 (21,80+/-7,01%) 34 (25,56+/-7,41%) 62 (46,61+/-8,47%) 8 (6,01+/-4,04%) 

DCEM4 (1935) 748 (38,65+/-2,16%) 459 (23,72+/-1,89%) 677 (34,98+/-2,12%) 51 (2,63+/-0,71%) 

DCEM4R (127) 41 (32,28+/-8,13%) 28 (22,04+/-7,21%) 52 (40,94+/-8,55%) 6 (4,72+/-3,68%) 

 


