
Conférence INOVA-é : Le bien-être des jeunes se mesure-t-il ? 
14 mai 2018, Bordeaux 
 
Le recours aux supports et médias de sa génération, pour et par les étudiants relais 
Lucie Guignot - Chargée de projets prévention, Adriana Peyruse et Romane Cousin - 
étudiantes relais santé au sein de l’Espace Santé Etudiants - Université de Bordeaux 
 
CONTEXTE 
L’Espace Santé Étudiants a pour objet social le maintien et l’augmentation du capital-santé 
des étudiants du campus bordelais (environ 70 000 personnes), et priorise ces actions autour 
de 4 axes stratégiques ; la vie affective et sexuelle, la santé mentale, les usages de substances 
psychoactives dans contexte de vie étudiante et le recours aux soins.  

Aux cotés de modalités d’actions développées pour satisfaire aux objectifs visés (consultation 
individuelle, ateliers d’éducation à la santé), L’ESE développe depuis 10 ans des actions de 
promotion de la santé  selon une approche participative incarnée par une équipe d’étudiants 
relais, qui conçoivent et mettent en œuvre des actions à visée collective sur les campus et 
dans l’espace numérique. 

 

 
Nos  actions sur le bien- être 
L’ESE a réorienté l’équipe ERS bien-être vers des objectifs de promotion de la santé mentale (sur la 

base des facteurs protecteurs alimentation/sommeil/activités physiques) depuis septembre 2017. 

 

 Festival «  FEEL GOOD CAMPUS » inventé et mis en place en 2018 en lien avec les semaines de 
la santé AVEC LE CH PERRENS ET LA MGEN  autour de la gestion du stress : 

https://www.youtube.com/watch?v=qTQLC-
V_yyg&list=PLym8MGJ3K__IAx5QdJFek8uW9J0uXu31z 

 Mise en place d’une ESCAPE ROOM sur la dépression avec Ishare  

 Création d’une  Sleeping room conçue en 2015 et animer des temps forts sommeil/stress : :  

https://www.youtube.com/watch?v=goRsnSsZENw 

 Animation d’ateliers cuisine au sein de l’ESE 

 Pilotage du projet petits paniers campus sur 6 lieux de distributions  

 
POURQUOI LES RÉSEAUX SOCIAUX 
Depuis 10 ans, les étudiants-relais santé imaginent des actions innovantes, positives et 
proches des attentes de leurs pairs. Les réseaux sociaux se sont imposés comme un vecteur 
naturel pour promouvoir leurs campagnes de promotion de la santé, et leurs évènements. 
L’équipe a aussi imaginé des campagnes 100% en ligne, qui répondent aux usages du 
numérique :  

 Divers formats vidéo sur youtube (des milliers de vues) : 
https://www.youtube.com/user/siumpsbordeaux 

 Une campagne de prévention sur le consentement (500 000 vues) : 
https://www.facebook.com/espacesanteetudiantsbordeaux/posts/12464667920593
73 

 Des visuels de prévention-information sur le VIH : 
https://www.facebook.com/pg/espacesanteetudiantsbordeaux/photos/?tab=album
&album_id=1634888669883848 
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