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Vendredi 1 octobre 2021 – de 9h00 à 17h30

Journée d’étude à l’intention des professionnels

Souffrance étudiante :
À la croisée du soin et de la pédagogie,
quelles prises en charge institutionnelles ?

Amphi Senghor - 1 bis rue de la Préfecture – Tours
PASS SANITAIRE EXIGÉ

Inscription obligatoire sur www.lautrelycee.fr
Ou https://forms.gle/KFA5DtkMUA5SyPAf7

Les étudiants, tant ils représentent l’avenir de notre société, sont l’objet de l’attention de nos institutions. Il s’agit là
d’un véritable enjeu de politique publique. Depuis quelques mois, avec la crise sanitaire, la question de la souffrance
étudiante se fait particulièrement saillante. Si, dans son étymologie, le terme de crise renvoie à une manifestation
violente d'une maladie, elle implique également une rupture dans la continuité, une scansion, une décision, qui entrent
en écho avec la question du devenir étudiant.
Cette crise produit un effet de loupe, véritable révélateur des fragilités et des points d’appui tant individuels
qu’institutionnels. Elle nous amène donc à questionner les enjeux du passage étudiant autant qu’à interroger les
pratiques de ceux qui les accompagnent.
En effet, que ce soit pour les orienter, les écouter, les soigner ou les former, de nouvelles approches se font jour et
demandent à être formalisées afin d’être mieux partagées.
Les années d’études entraînent des remaniements psychiques, sociaux et de nouveaux rapports aux apprentissages,
que nous aborderons en croisant les dispositifs pédagogiques et thérapeutiques éclairés par de nombreuses vignettes
cliniques élaborées au sein des institutions scolaires, universitaires et de soins. Le programme de cette journée a donc
été construit avec les partenaires institutionnels et laissera un large temps pour les échanges.
Ouverture sur la question du passage étudiant, suivie de cinq tables rondes :
- Que se passe-t-il sur le Campus ?
Le SSU Service de Santé Universitaire : Enquête Santé des étudiants (en cours d’analyse), Formation des
Étudiants Relais Santé, Groupe “Gestion du stress”, Conseillère conjugale : Une approche singulière…
Les interventions de deux vice-présidents de l’Université : “Ça s’anime au Campus” et des initiatives
d’associations étudiantes pour prendre-soin et organiser la solidarité étudiante
– Enquêtes sur l’année Covid et dispositifs pédagogiques innovants à l’Université
Plusieurs enquêtes ont été conduites par le Service d’Accompagnement à la Pédagogie de l’Université, auprès
des étudiants et enseignants pour aborder les représentations sur la continuité pédagogique et le vécu de
cette année.
L'exemple des Campus connectés : un dispositif universitaire innovant qui avait été pensé avant la crise.
- La Pédagogie Institutionnelle dans l’enseignement supérieur.
Les apports de deux enseignants-chercheurs en sciences de l’éducation.
Un exemple de dispositif institutionnel dans une classe préparatoire aux grandes écoles.
- Du prendre-soin au Lycée à l’indication thérapeutique en service de soin.
Que s’est-il passé cette année en CPGE ? Quelques constats généraux, suivis d'une vignette clinique autour
d’une demande de réorientation.
Un service thérapeutique pour tous les étudiants : Le BAPU Bureau d’Aide Psychologique Universitaire
(APAJH37). Une vignette clinique, suivie des présentations du psychodrame en groupe, de l'atelier d’écriture
et de l'approche par la sophrologie.
– Conclusion en forme d’ouverture : qu’est-ce que l’Institution ?
La détresse étudiante, nouveau tremplin pour l’uberisation du soin ?
Ou, de la nécessité de faire-institution dans et entre les Institutions.
Université de Tours : Nicolas OPPENCHAIM, Maître de conférences, Vice-président en charge de la santé, du
handicap et de l’accompagnement social des étudiantes - Audrey LANDRIEVE, Étudiante et Vice-présidente nouvelles
solidarités et citoyenneté - Julien MEUNIER, Conseiller pédagogique/Ingénieur d'étude au Centre
d’Accompagnement à la Pédagogie pour les Enseignants.
BAPU Bureau d’Aide Psychologique Universitaire de Tours : Alain BENICHOU, Psychiatre – Marie-Hélène LAGRUE,
Mylène ROYER, Claire BEAUR, Psychologues - Catherine BETHUEL, Sophrologue
SSU Service de Santé Universitaire de Tours : Émilie ARNAULT, Médecin responsable du SSU - Thomas LESAGE,
Marion LE CONTE, Psychologues - Ghyslaine LE GOUGUEC, Conseillère Conjugale
Éducation Nationale : Céline BARNIER, Infirmière au Lycée Descartes - Anne-Virginie BROTONS, Nadia SALEH, Psy-EN
au CIO de Tours/Joué-Lès-Tours - Romuald ESMAN, Psychologue, Professeur de mathématiques en CPGE
Laboratoires de recherche en Sciences de l'éducation et de la formation : Arnaud DUBOIS, Professeur des
Universités, laboratoire CIRNEF, Université de Rouen - Patrick GEFFARD, Professeur des Universités, laboratoire
CIRCEFT, Université Paris 8
Dispositifs des Campus Connectés : Stéphane CORDIER, Professeur des Universités, Délégué régional adjoint à la
recherche et à la technologie - Séverine RODRIGUEZ, Coordinatrice - Tutrice au Campus connecté de Vierzon
Comité d’organisation de l’Association Coopérer pour l’Autre.Lycée : Anne-Virginie BROTONS, Nadia SALEH, Céline
BARNIER, Romuald ESMAN, Marie-Hélène LAGRUE… et tous les participants de cette journée.

