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Les étudiants
partis
au front
du Covid s'en
portent bien
Marc Moulin

Faculté de médecine
Une étude jauge l'anxiété
des futurs médecins face
au virus. Ceux qui ont aidé
s'en tirent mieux que ceux
qui sont restés chez eux.

Face au péril, le salut n'est pas
toujours dans la fuite. Ainsi
peut-on résumer la morale d'une
étude franco-genevoise, fraîche-
ment parue dans la revue «Inter-
nal and Emergency Medicine» et
dont les résultats vont à rebours
des idées reçues. Menée à Stras-
bourg et Genève, elle montre
que les étudiants en médecine
qui se sont portés volontaires
pour épauler les équipes
confrontées au Covid sont sortis
de la première vague moins an-
xieux que leurs camarades res-
tés chez eux, alors que les aca-
démies avaient fermé leurs
portes.

À Genève, selon les chiffres
de l'unité de recherche et de dé-
veloppement en éducation mé-
dicale de l'Université, plus de
300 étudiants de troisième et si-
xième années de médecine
étaient sous la loupe. Leur
stress fait en temps normal l'ob-
jet d'une surveillance, en raison
du caractère exigeant de leur
cursus. Parmi eux, plus de
quatre cinquièmes ont ré-
pondu, soit 256 jeunes gens qui,
pour 70% d'entre eux, se sont
mis à disposition pour com-

battre le virus (dans la faculté
française, ils n'étaient que
40%).

Anxiété modérée
Globalement, les Genevois ont
fait état ce printemps d'une an-
xiété modérée, bien qu'accrue
par rapport aux résultats obte-
nus deux ans plus tôt - une
hausse de 7%, comparable à
celle de la population générale
en ces temps troublés. Sur une
échelle couramment utilisée
dans le domaine, allant de 20 à
80, la moyenne globale est de 37,
bien en dessous du seuil critique
fixé à 55.

La surprise vient du fait que
les étudiants enrôlés pour com-
battre le coronavirus sont sortis
moins crispés du premier confi-
nement que ceux restés à domi-
cile. De quatre points, le diffé-
rentiel entre les moyennes des
deux groupes est jugé statisti-
quement significatif. Un écart
semblable a été trouvé à Stras-
bourg.

«Inquiétude académique»
Comment l'interpréter? «La
source de l'inquiétude des étu-
diants est surtout académique,
elle porte sur la réussite de leurs
études, commente Milena Ab-
biati, psychologue et coauteure
de l'étude. En cette période de
crise, l'étudiant risque de rumi-
ner s'il reste chez lui. Si l'occa-
sion lui est donnée d'agir et

d'apprendre et qu'il la saisit, il
peut en faire une stratégie active
pour gérer cette situation excep-
tionnelle.»

On peut se demander si ce ne
sont pas les étudiants les plus se-
reins qui sont montés au cré-
neau, ce qui contribuerait à ex-
pliquer leur plus grande assu-
rance après la tempête. L'étude
ne répond pas directement à
la question, mais en résout une
autre: si c'était à refaire, au vu
des résultats, il faudrait à nou-
veau permettre aux volontaires
de partir au front.


