
La	vaccination	COVID	des	Etudiants,	une	urgence	absolue	?		
Et	si	on	vaccinait	les	étudiants	?	

Pour	les	Colibris,	Georges	Picherot	le	15/01/2021	

Ce	titre	peut	paraître	provocateur	au	moment	(15	janvier	2021)	où	la	priorité	pour	la	vaccination	
est	de	cibler	 les	plus	 fragiles	 face	à	 la	maladie,	or	 les	étudiants	ne	 le	sont	pas.	Mais	 ils	sont	peut-être	
parmi	les	plus	marqués	par	les	conséquences	indirectes	de	la	maladie	et	on	pourrait	imaginer	un	grand	
retour	à	la	vie	collective	sous	couvert	d’une	vaccination	massive.	(si	les	vaccins	sont	disponibles	!)		

Depuis	quelques	semaines,	nous	avons	entendu	et	lu	de	nombreux	motifs	d’inquiétude	que	nous	
pouvons	citer	sous	une	forme	de	Verbatim.	Les	sources	de	ces	citations	sont	nos	rencontres	et	la	lecture	
et	l’écoute	des	médias.	

	«	La	crise	sanitaire	mine	le	moral	des	étudiants	»	«	J’ai	l’impression	de	davantage	connaître	mon	
ordinateur	que	mes	propres	amis	»	«		Nous	sommes	seuls.	 Je	dois	apprendre	à	écouter	et	soigner	sans	
l’être	»	 (Clara	 étudiante	 en	 médecine),	 «	Je	 me	 sens	 vidé,	 désespéré,	 perdu.	»	 «	Une	 génération	
d’étudiants	 se	meurt	»	«	On	 se	met	 nul,	 en	 retard,	 fainéant.	Au	 total,	 j’ai	 décroché	»	«	Depuis	 le	mois	
d’octobre	 je	 suis	 à	 la	 recherche	 d’un	 stage	 sans	 résultat	 Je	 dois	 payer	 700	 euros	 de	 loyer	»	 «	Je	 suis	
dégoûtée	du	métier	avant	de	l’avoir	exercé	»	«	Être	à	l’école	me	manque	»	

	On	pourrait	continuer	dans	les	citations	étudiantes..	

	Face	 à	 cela	 	 les	 médecins	 s’inquiètent	 en	 déplorant	 la	 quasi	 inexistence	 de	 la	 médecine	
universitaire	(indigence	des	Services	universitaires	de	médecine	préventive).	«	Le	Malaise	des	étudiants	
est	 une	 bombe	 à	 retardement	»	 affirme.	 D	 Monchalbon	 	 (psychiatre	 FSEF)	 	 qui	 constate	 «	une	
augmentation	de	30%	des	troubles	anxieux	et	des	troubles	dépressifs	»	sans	incidence	sur	les	suicides	et	
tentatives	 de	 suicide.	Mais	 ce	 deuxième	 constat	 doit	 être	 nuancé	 en	 comparant	 cet	 événement	 aux	
conséquences	 des	 guerres	 (qui	 sont	 des	 traumatismes	 incomparables	!)	 avec	 un	 effet	 de	 sidération	
malheureusement	suivi	d’une	augmentation	des	suicides.	

D’autres	médecins	s’inquiètent	de	la	somme	de	travail	que	l’étudiant	doit	gérer	seul	sans	sortir	
«	Il	y	a	un	sentiment	de	pression	permanente	qui	était	antérieurement	compensé	par	des	moments	de	
détente	 et	 de	 décompression	».	 Dans	 cette	 école	 d’architecture	 nantaise	 «	150	 étudiants	 sont	 en	
demande	d’aide	psychologique	».	

Plus	de	fragilité	encore	est	notée	chez	les	étudiant.e.s	de	première	année	qui	doivent,	sans	aide,	
aborder	des	filières	de	grande	sélection	(Médecine	par	exemple)	sans	même	connaitre	leur	université.	
Ils	 ont	 déjà	 subi	 une	 réforme	 de	 lycées	 inadaptable	 (merci	 M.	 Blanquer)	 et	 essuyé	 les	 plâtres	 du	
Parcours	Sup.	

Certains	ont	parlé	de	«	Génération	sacrifiée	».	Ceux	de	mon	âge	qui,	dans	 leur	première	année	
universitaire,	 ont	 également	 subit	 un	 arrêt	 des	 cours	 prolongé,	 lors	 des	 événements	 de	 68	 savent	
combien	leur	situation	était	différente.	Nous	étions	alors	portés	par	un	mouvement	étudiant	avant	tout	
social	plein	d’espoirs	et	de	bonnes	rencontres	qui,	à	 l’inverse,	créaient	une	appartenance	à	un	groupe	
universitaire.		

Face	à	ce	désarroi,	la	proposition	universitaire	a	été	l’accès	au	cours	en	distanciel	pour	respecter	
les	mesures	 barrières.	 Les	 facs	 sont	 fermées	 depuis	 presqu’un	 an.	 Seuls	 les	 étudiants	 d’écoles	 ou	 de	
prépas	 ont	 pu	 retourner	 sur	 leur	 lieu	 d’enseignement.	 Ministres,	 hauts-fonctionnaires	 et	 certains	
enseignants	 en	 rêvaient	 	 	 et	 pensaient	 à	 un	 avenir	 fait	 uniquement	 à	 distance	 avec	des	 «	MOOC	»de	
haut	 niveau.	 Leur	 rêve	 devient	 réalité.	 Tout	 ceci	 réjouit	 l’industrie	 ultra-libérale	 des	 techniques	 de	
communication	 (Google,	 Zoom,	 Whatsapp,	 Youtube	 	etc.).	 Ils	 pensaient	 que	 les	 étudiants	 allaient	
adhérer	sans	discussion	et	sans	conséquence	à	cette	mise	à	distance.	Et	bien	NON.	Une	nouvelle	fois,	les	
étudiants	nous	montrent	 la	voie	et	ne	veulent	pas	de	ce	système	destructeur.	 Ils	 sont	Geek	mais	«	ils	
savent	qu’ils	ne	peuvent	pas	étudier	seuls	devant	leur	écran	».	Ils	voudraient	que	les	mots	«	distanciel	et	
présentiel	 n’existent	 plus	».	 Ils	 ne	 veulent	 pas	 «	étudier	 via	 un	 ordinateur	 et	 une	 classe	 virtuelle	 ou	



personne	n’ose	parler	».	Certaines	universités	 sont	même	allées	 jusqu’à	organiser	des	oraux	par	 SMS	
(Flavie	Etudiante	en	Langues	!!!	le	12/01/2021)	

Face	à	ce	désarroi	…certains	mettent	en	avant	 les	possibilités	de	 résilience	des	 jeunes.	On	sait	
bien	que	ce	mot	résilience	est	galvaudé,	non	adapté	et	culpabilisant.	 Il	ne	peut	s’utiliser	qu’à	distance	
des	événements.	Il	repose	sur	une	adaptation	individuelle	très	inégalitaire	et	le	mieux	serait,	quand	on	
le	peut,	d’éviter	le	traumatisme	!		

Des	 étudiants	 ont	 publié	 le	 10	 janvier	 une	 lettre	 de	 détresse	 adressée	 au	 Président	 de	 la	
République,	au	Premier	ministre	et	à	la	ministre	de	l’Enseignement	supérieur	en	demandant	que	cessent	
ces	conditions	désastreuses	et	hyper	dangereuses	:	

https://blogs.mediapart.fr/les-invites-de-mediapart/blog/110121/madame-la-ministre-les-universites-
doivent-reprendre-vie	

«	Nous	vous	remercions,	Monsieur	le	Premier	Ministre,	pour	vos	pensées	à	notre	égard,	mais	ce	
que	nous	demandons,	 ce	 sont	des	 investissements	 concrets	dans	 l’Université	 (notamment	en	direction	
des	fonctionnaires,	mais	aussi	des	travaux	de	rénovation	en	matière	d’aération	et	d’infrastructures)	ainsi	
qu’un	 protocole	 sanitaire	 permettant	 un	 retour	 au	 présentiel	 dans	 les	 plus	 brefs	 délais,	 pour	 tous	 les	
niveaux	d’études.	Nous	demandons	que	le	Ministère	permette	que	des	universités	de	proximité,	servant	
de	filet	social,	comme	la	nôtre,	puissent,	de	toute	urgence,	reprendre	vie	et	sauver	ce	qu’il	reste	à	sauver.	
Nous	 demandons	 également	 que	 les	 étudiants	 soient	 davantage	 pris	 en	 compte	 pour	 de	 pareilles	
décisions,	mais	aussi	dans	la	vie	universitaire	en	général.	Pour	reprendre	l’Abbé	Sieyès	à	propos	du	Tiers-
Etat	 :	qu'avons-nous	été	 jusqu’à	présent	dans	 l’ordre	politique	?	Rien.	Que	demandons-nous	?	A	y	être	
quelque	chose.	Cette	comparaison	n’est	pas	vaine	puisque	des	Etats	Généraux	de	 la	 formation	ont	été	
organisés	dans	certaines	universités	comme	la	nôtre.	Les	contributions	y	ont	été	riches	et	intéressantes,	
malgré	 l’absence	 des	 étudiants.	 Leur	 présence	 sera	 désormais	 essentielle	»Nous,	 Colibris	 en	 Santé,	
soutenons	cette	démarche	sur	l’urgence	de	la	réouverture	des	universités	et	qu’il	faut	aller	plus	loin	en	
proposant	une	vaccination	rapide	de	tous	les	étudiants	volontaires.	

Sont-ils	un	groupe	à	 risque	?	Sans	doute	non	mais	on	 les	accuse	de	prendre	des	 risques	et	de	
faire	prendre	des	risques	!	L’organisation	de	rassemblements	imprudents	(que	nous	regrettons)	a	donné	
lieu	 à	 plus	 de	 déclarations	 médiatiques	 et	 de	 mobilisations	 policières	 et	 judiciaires	 que	 beaucoup	
d’efforts	pour	les	soutenir	et	les	associer.	Les	étudiants	sont-ils	favorables	aux	vaccins	?	Il	n’y	a	pas	de	
réponse	 pour	 ce	 vaccin	mais	 les	 enquêtes	 précédentes	 sur	 la	 vaccination	 ont	montré	 que	 les	 jeunes	
étaient	 en	 général	 plus	 favorables	 à	 la	 vaccination	 que	 l’ensemble	 de	 la	 population.	 La	 vaccination	
permettra-t-elle	 une	 reprise	présentielle	 sans	 risque	?	 La	 réponse	n’est	 pas	 encore	définitive	mais	 on	
peut	être	persuadé	que	cela	diminuera	 le	nombre	d’infections	s	symptomatique	et	aussi	des	portages	
asymptomatiques	 comme	 pour	 d’autres	 maladies	 (c’est	 l’espoir	 des	 scientifiques	 pour	 cette	
vaccination).	L’urgence	c’est	de	s’occuper	d’eux,	de	ne	pas	les	«	sacrifier	»,	de	les	informer	(ce	qui	n’est	
actuellement	 pas	 prévu),	 les	 écouter	 et	 les	 associer.	 Il	 ne	 faut	 plus	 brandir	 le	 terme	de	 «	résilience	»	
mais	tout	faire	pour	éviter	les	traumatismes	liés	à	ce	confinement	prolongé	qui	ne	dit	pas	son	nom.	

	

Après	Back	to	School..Back	to	University	!!	

	

	

	


