
La  Fondation  santé  des  étu-
diants de France (FSEF), recon-
nue  d’utilité  publique,  prend
en  charge  des  adolescents  et
des jeunes adultes atteints de
maladies psychiques ou soma-
tiques tout en leur permettant
de suivre des études et de pou-
voir  ensuite  s’insérer  dans  la
vie sociale et professionnelle.
Initiatrice  du  concept  de
« soins-études »,  la  fondation
dispose  aujourd’hui  de  25
structures  dont  douze  établis-
sements de santé et 13 structu-
res  médico-sociales  et  autres
(centre de santé, centre de pla-
nification et d’éducation théra-
peutique,  bureaux  d’aide
psychologique  universitaire)
dans  différentes  régions  de
France, totalisant 1 700 lits et
places,  dont  plus  de  700  en
psychiatrie.

Nouvelle clinique
La mission de la fondation, qui
compte 2 500 salariés dont 140
médecins et 330 personnels de
l’Éducation  nationale,  est  de
mettre à profit  le temps de la
prise en charge médicale pour
donner à ces jeunes la possibi-
lité d’acquérir des outils et fa-
voriser leur intégration ou leur
réadaptation.
La fondation ouvrira à l’autom-
ne 2019 une nouvelle clinique
dans  le  Grand  Est,  à  Vitry-le-
François,  proposant  80  lits  et
cinq places pour un budget de
13 millions d’euros. Cette clini-
que  accueillera  des  adoles-
cents et jeunes adultes âgés de
15 à 21 ans et présentant des
troubles  psychiques  avec  une
déscolarisation parfois de  lon-
gue durée.

Soins-études

« J’ai eu connaissance du dispositif 
étudiant relais santé grâce au site 
internet de  l’université de Stras-
bourg. Jusqu’à présent la fac de mé-
decine n’était pas  impliquée,  j’ai 
trouvé intéressant d’y aller. » Kate 
Ndocko est étudiante en 4e année 
de médecine. Cela  fait deux ans 
qu’elle travaille au sein de Rescue 
(Réseau étudiants santé campus 
universitaire de l’Esplanade). D’oc-
tobre à juin, l’étudiante en médeci-
ne a environ 50 contacts avec des 
étudiants.

« Un rôle d’écoute »

« Mon rôle,  indique-t-elle, est 
d’écouter, d’accompagner et 
d’orienter. Toutes les deux semai-
nes, on a une réunion avec  les 
autres étudiants relais pour échan-
ger sur les cas pratiques. Ceci nous 
permet d’orienter les étudiants de-
mandeurs vers l’étudiant relais le 
plus adapté. » 
La psychiatre Myriam Riegert, di-
rectrice médicale du Camus (Cen-
tre d’accueil médico-psychologi-
que universitaire de Strasbourg), 
précise : « La quinzaine d’étu-
diants relais est encadrée par  le 
Sumps [Service universitaire de 
médecine préventive et de promo-
tion de la santé, NDLR] et par une 
psychologue du Camus. Ils ont une 
initiation par des psychiatres pour 
être sensibilisés aux signes de souf-
frances psychiques et informés sur 
les aides existantes. »
Kate, une fois sa candidature ac-
ceptée, a rencontré des anciens 
étudiants relais santé pour un re-
tour d’expérience et de pratiques. 

« On nous donne aussi le type de 
questionnement en fonction de la 
période de l’année. » Celle-ci se dé-
compose en effet en cycles qui se 
répètent chaque année.

« Idées suicidaires »

En septembre, les primo-arrivants 
ont des problèmes d’isolement, de
logement et de bourses d’études. 
En novembre, c’est  la réorienta-
tion pour ceux qui abandonnent 
leur cursus. Puis en janvier et avril, 
c’est l’angoisse des examens. « Là-
dessus peuvent venir se greffer des 
problèmes plus personnels. »
Elle évoque un étudiant qui l’a con-
tactée en novembre. « Il était dans 
un grand trouble avec des idées sui-
cidaires et une très grande solitu-
de. On a engagé le dialogue. Je lui ai
proposé une psychothérapie au Ca-
mus.  Il m’a recontactée récem-
ment pour me dire que grâce à ça, il
allait beaucoup mieux. »

Kate, étudiante relais 
santé à la fac de médecine

Kate est étudiante relais au sein de
Rescue. Photo L’Alsace/Jean-Marc Loos

Charlotte (*) est étudiante à l’uni-
versité de Strasbourg depuis 2015. 
Elle a bénéficié du service Catcar au
Camus. « Je suis tombée malade 
l’été 2016, raconte-t-elle. J’ai com-
pris que  j’avais un problème ali-
mentaire… Je mangeais moins, je 
n’avais pas d’appétit, mais comme
je travaillais beaucoup et bougeais 
peu,  j’ai pensé que c’était nor-
mal. » 
Mais peu à peu la jeune femme dé-
veloppe des angoisses alimen-
taires. « Je ne mangeais plus que 
des légumes et en très petite quan-
tité. J’ai perdu du poids sans vrai-
ment  le réaliser, 10 kg en quatre 
mois. Mais mes parents étaient in-
quiets. »

Un déni de la maigreur

Charlotte reste dans le déni jusqu’à
son anniversaire en automne où, 
devant son gâteau d’anniversaire, 
elle fait une crise d’angoisse. Elle se
tourne vers son médecin traitant 
en lui disant penser avoir un pro-
blème. « Il m’a dit que ce n’était 
rien, que c’était les études et que 
cela allait passer. » Le médecin la 
pèse tout habillée. « J’avais des 
bottes, trois couches de pulls et un 
anorak ! » Elle retourne le voir en-
core deux ou trois fois pour deman-
der de l’aide, en vain.
Finalement, elle entend parler de 
la polyclinique au service de psy-
chiatrie de Strasbourg. On lui con-
firme qu’elle a un trouble du com-
portement alimentaire. « Je suis 
allée voir la diététicienne Isabelle 
Kieffer au Catcar. Elle a été excep-
tionnelle par son soutien. Tout ce 
qu’elle m’a dit était bien, mais il y a
des choses que je n’arrivais pas à 

faire. » Ainsi Charlotte doit réintro-
duire dans son régime des  fécu-
lents. « Je mangeais trois spaghet-
tis et j’étais en pleurs. » Mais l’étu-
diante s’accroche. « Tout doit venir 
de nous. C’est un combat avec 
nous-mêmes, c’est pour cela que 
c’est si dur. »

« 36 kg pour 1,66 m »

Elle est hospitalisée une première 
fois pendant quatre mois. « Je fai-
sais 36 kg pour 1,66 m. Pourtant je 
ne me voyais pas maigre, malgré 
ce que disait mon entourage. » 
C’est lors de sa deuxième hospitali-
sation de six mois à sa demande 
qu’elle réalise son état de mai-
greur. « Mais je ne comprenais pas 
ce qui me poussait à ça. » Des séan-
ces avec un psy de l’hôpital font re-
monter des souvenirs d’enfance 
traumatisants. « Cela m’a complè-
tement déstabilisée. Moi qui ne 
pleurais jamais, j’ai plus pleuré en 
quinze jours que les 21 années pré-
cédentes ! Et j’ai commencé à me 
reconstruire à partir de là. »
Après deux ans, elle a réappris le 
plaisir de manger. « C’est un che-
minement très dur.  J’ai choisi de 
lutter, mais c’est compliqué. 
Quand j’étais au plus bas, j’avais 
conscience d’être en danger de 
mort. » Aller chercher de l’aide, el-
le qui ne l’avait jamais fait aupara-
vant, a été une étape détermi-
nante. Et elle le recommande pour 
les autres ayant les mêmes difficul-
tés alimentaires. « J’ai repris 15 kg 
et j’aime beaucoup plus mon corps 
qu’avant. »

(*) Le prénom a été modifié
pour préserver son anonymat.

« Je mangeais trois 
spaghettis, j’étais en pleurs »

Le Camus (Centre d’accueil médico-
psychologique universitaire de Stras-
bourg) propose également un service 
spécifique pour les étudiants qui souf-
frent de troubles de l’alimentation : le
Camus troubles des conduites alimen-
taires et restaurant (Catcar). Lancée 
en septembre 2014, cette structure 
« a été initiée par un médecin psychia-
tre du centre, qui est spécialisé dans 
les troubles du comportement ali-
mentaire affectant essentiellement 
les filles, explique Isabelle Kieffer, dié-
téticienne. L’objectif, c’était de pou-
voir s’occuper de ces jeunes filles, pas 
encore rentrées dans  les soins car 
ceux-ci sont vécus comme trop stig-
matisants. »

La culpabilité face
au regard des autres

Mais ces étudiantes éprouvent aussi 
des difficultés pour savoir où s’adres-
ser quand leurs troubles commen-
cent. « On s’est dit que ce serait mieux
si les soins allaient vers elles et de les 
accompagner au niveau des repas en 
leur montrant qu’on peut remanger 
dans une structure collective, le res-
taurant universitaire. » Cette démar-
che a évité dans plusieurs cas  la 
chronicisation de ces troubles alimen-
taires et des hospitalisations longues 
et répétées.
Pour  la diététicienne,  les personnes 
ressentent une très grande culpabilité
face au regard des autres et de l’image
qu’elles donnent en mangeant. « Il 
faut avant tout les rassurer. Leur pré-
sence à table doit redevenir naturel-
le. » Les étudiantes participent au 
programme sur  la base du volonta-
riat. « Une table est affectée pour ces 
repas thérapeutiques au restaurant 

universitaire. Elle est située dans un 
coin où il n’y a pas de vis-à-vis d’autres
tables. Elles se sentent ainsi ni vues ni 
observées. »

Une prise en charge 
individuelle

Auparavant, les patientes bénéficient 
aussi d’une prise en charge individuel-
le avec des consultations psychologi-
ques ou diététiques. Lors du repas 
thérapeutique,  Isabelle Kieffer n’in-
tervient pas dans  le choix des ali-
ments placés sur  le plateau sauf si 
l’étudiante en fait  la demande. « Le 
choix des aliments est très difficile car 
dans un self, il faut se décider très vite.
Parfois, elles prennent des choses 
qu’elles ne vont pas arriver à manger. 

Et après, il y a la façon de manger. »
La diététicienne essaie de les mettre à 
l’aise en leur montrant qu’elle ne les 
juge pas. « On discute de choses et 
d’autres pour faire de ce repas un mo-
ment de détente. » Ce n’est qu’après 
le repas qu’elle peut leur faire des re-
marques ou lors de la consultation sui-
vante. La démarche d’aller au restau-
rant, de se servir et de retrouver l’en-
vie de manger est longue (lire ci-con-
tre). Car le choix va souvent vers des 
aliments cuits à la vapeur sans aucun 
assaisonnement pour supprimer tout 
plaisir de manger.
Catcar a débuté avec deux diététicien-
nes et une  infirmière. Restrictions 
budgétaires obligent,  il ne reste 
aujourd’hui qu’Isabelle Kieffer, qui as-
sure 150 consultations par an.

Réapprendre à se nourrir
Un service du Camus prend en charge les étudiants avec des troubles de l’alimentation.
Des entretiens et des repas thérapeutiques leur rendent le goût des aliments.

La  diététicienne  Isabelle  Kieffer  suit  les  étudiants  souffrant  de  troubles  du
comportement alimentaire au sein du Catcar. Photo L’Alsace/Dominique Gutekunst

Sur le campus de Strasbourg, où vi-
vent et travaillent quelque 50 000 étu-
diants, tout  le monde connaît  le 
Camus (Centre d’accueil médico-psy-
chologique universitaire de Stras-
bourg). Ce centre, qui a ouvert ses 
portes en 1996, « est une structure de 
la Fondation santé des étudiants et a 
été créé en tant que bureau d’aide psy-
chologique universitaire (Bapu) », ex-
plique le Dr Myriam Riegert, psychia-
tre et directrice médicale de l’établis-
sement.
D’autres Bapu existent en France, 
mais l’originalité du Camus est d’exis-
ter au travers d’un partenariat avec 
les Hôpitaux universitaires de Stras-
bourg, le rectorat et l’université de la 
capitale alsacienne. Le centre, dédié 
aux étudiants, a plusieurs objectifs : 
« La prévention du suicide, les soins 
des troubles psychiques, avec le souci 
d’intervenir  le plus tôt possible, et 
l’orientation si nécessaire des person-
nes dans des réseaux de soins exis-
tants. »

« Les 18-20 ans sont 
exposés au démarrage
de maladies 
psychiques »

Grâce à un gros travail de communica-
tion depuis des années, le Camus est 
bien connu de  la communauté étu-
diante de Strasbourg. Outre  les affi-
chages dans les facs, le site internet et
les personnels du Sumps (service uni-
versitaire de médecine préventive et 
de promotion de la santé), le bouche-
à-oreille fonctionne très bien. « Et il y a
aussi la contribution des étudiants re-
lais santé », souligne encore  le Dr 
Riegert.
Ces étudiants font partie d’un disposi-
tif appelé Étudiants relais cité, mis en 
place dans les cités universitaires en 
2004 avec le Crous, « là où il y a le plus 
d’étudiants étrangers isolés ». Ce dis-
positif existe toujours, mais il a été en-
suite étendu au campus universitaire,

sous le nom de Rescue, avec un sou-
tien financier de l’université et oriente
vers le Sumps ou vers le Camus (lire 
ci-contre).
Le centre bénéficie aussi d’une certai-
ne discrétion, grâce à son implanta-
tion sur le campus de l’Esplanade, au 
sein du Sumps. « Il n’y a pas de stig-
matisation possible. Le service est faci-
le d’accès et  les délais sont  les plus 
adaptés possibles à  la situation des 
personnes. Et l’accès aux soins est gra-
tuit. »
Depuis qu’elle travaille au Camus, le 
Dr Myriam Riegert a vu le mal-être des
étudiants s’accroître. « Les 18-20 ans 
sont exposés au démarrage de mala-
dies psychiques telles que la schizoph-
rénie,  les troubles bipolaires ou de 

l’alimentation [lire ci-dessous]. Mais 
ce mal-être est aussi lié à la situation 
socio-économique des étudiants : les 
études, les difficultés d’adaptation à 
la vie étudiante, l’éloignement fami-
lial, la précarité financière parfois très 
importante et l’isolement social. Cela 
conduit à une clinique un peu spécifi-
que, entre d’une part ce qui est inhé-
rent à chacun à cette période de la vie 
et d’autre part aux études, ce qui fait 
que chacun d’eux a des besoins spéci-
fiques. »

Adapter les études

Le Camus propose aussi des interfaces
avec d’autres intervenants comme le 
Sumps ou le Crous. Les assistantes so-

ciales de ces structures peuvent infor-
mer les étudiants des aides sociales 
auxquelles ils ont droit et que souvent
ils ne connaissent pas. « On trouve 
aussi comment maintenir  les étu-
diants dans leurs cursus universitaires
ou favoriser leur retour dans leurs étu-
des, s’ils ont dû être hospitalisés ou 
suivre un traitement lourd. Et depuis 
quelques années, on a la mission han-
dicap qui permet d’adapter les études 
à l’étudiant par un système de com-
pensations comme la dispense d’assi-
duité, un tiers-temps supplémentaire 
pour des épreuves d’examens, par 
exemple, ou encore un cursus aména-
gé sur deux ans, ce qui diminue le ni-
veau de stress. »

Textes : Geneviève DAUNE

SANTÉ

Un centre pour le mal-être des étudiants
Créé en 1996, le Centre d’accueil médico-psychologique universitaire de Strasbourg (Camus) a pour missions principales de prévenir le suicide des étudiants et de soigner leurs
troubles psychiques. Bien connu de la communauté étudiante, il bénéficie aujourd’hui d’un réseau d’une quinzaine d’étudiants relais santé.

Le Dr Myriam Riegert, psychiatre et directrice médicale du Centre d’accueil médico-psychologique universitaire de Strasbourg
(Camus) : « Le mal-être des étudiants est aussi lié à leur situation socio-économique. » Photo L’Alsace/Dominique Gutekunst
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