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I. Contexte du rapport
•

Le Service Sanitaire des Etudiants en Santé (SSES) est un dispositif fondé sur le rapport Vaillant publié en
2018 qui a pour objectifs :
 D’initier les futurs professionnels de santé aux enjeux de la prévention primaire
 De permettre la réalisation par les étudiants d’actions concrètes de prévention primaire auprès de
publics identifiés comme prioritaires
 De favoriser l’interprofessionnalité entre les étudiants en santé des différentes filières de formation

•

Le service sanitaire a été rendu obligatoire à la rentrée universitaire 2018-2019¹,² dans tous les cursus
d’étudiants en santé, des professions médicales (médecins, sages-femmes et odontologistes), des
pharmaciens, des masseurs-kinésithérapeutes et des infirmiers.

¹ https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_service_sanitaire_pr_vaillant.pdf
² Le décret et l’arrêté du 12 juin 2018 ainsi que le décret et l’arrêté du 22 décembre 2020 inscrivent la mise en œuvre du SSES dans les articles D. 4071-1 à D. 4071-7 du code de la santé
publique et l’article D. 631-23 du code de l’éducation.
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I. Contexte du rapport
•

Le HCSP a été saisi le 30 juillet 2019 par la Ministre des Solidarités et de la Santé et la Ministre de
l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation afin d’évaluer le Service Sanitaire des
Etudiants en Santé (SSES).

•

Le calendrier de l’évaluation est prévu sur une période de deux ans :
-

un rapport d’étape remis en septembre 2020

-

un rapport final attendu en septembre 2022

•

Le décret du 22 décembre 2020 indique que la mission d’évaluation du HCSP doit être réalisée au plus tard
le 31 juillet 2022.

•

Le 1° volet d’évaluation a fait l’objet de 2 livrables :
 Un avis relatif à l’évaluation du service sanitaire des étudiants en santé (mai 2020)
 Un rapport intermédiaire remis aux commanditaires en mars 2021
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II. Second volet d’évaluation
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Organisation de l’évaluation et
questionnement évaluatif
• Organisation de l’évaluation
Constitution d’un groupe de travail (GT) ad hoc pluridisciplinaire et pluriprofessionnel en charge de la
réalisation de l’évaluation.

• Questionnements évaluatifs du second volet d’évaluation
Objectifs : Apprécier la dynamique de mise en œuvre du service sanitaire sur le terrain au cours des 3 années
suivant son démarrage, en approfondissant quatre thèmes particuliers :



L’effet du service sanitaire sur les représentations et les dynamiques interfilières



L’effet du service sanitaire sur les compétences acquises par les étudiants



L’effet et l’impact du service sanitaire sur la prévention-promotion de la santé



L’impact de la crise sanitaire sur la mise en œuvre du SSES
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Méthode de travail et outils mobilisés
• Auditions d’experts
• Veille bibliographique : articles, ouvrages, brochures, guides, rapports, thèses et mémoires sur le service sanitaire.
 Corpus documentaire sur la pluriprofessionnalité et les pratiques de coopération en santé et sur la définition des
compétences et les référentiels de compétences disponibles en éducation pour la santé.

• Utilisation des données du système d’information national sur le SSES
• Double enquête flash auprès des structures régionales du réseau de la FNES 3
 Questionnaire à réponses ouvertes auprès des directions de ces structures en novembre 2020 et décembre 2021.

• Etude qualitative dans trois régions
3
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Méthode de travail et outils mobilisés
 Auditions d’experts
But : Clarifier la définition et les possibilités d’évaluation des compétences mobilisées par le service sanitaire.
• Les questions concernaient :
- l’adéquation des compétences citées en annexe de l’arrêté du 12 juin 2018
- la capacité du dispositif à les mobiliser
- l’identification éventuelle de compétences non mentionnées dans l’arrêté
- la connaissance d’un cadre de référence national ou international recensant les compétences à mobiliser par les
professionnels du soin en matière de prévention et promotion de la santé
- les prérequis pédagogiques facilitant l’acquisition de compétences par les étudiants
- les modalités possibles et les outils mobilisables pour évaluer les compétences acquises au cours du service sanitaire
Personnes auditionnés en visioconférence (durée environ 2 heures) :
-

M. Jacques TARDIF, psychologue de l’éducation et professeur émérite à l'Université de Sherbrooke (Québec, Canada)
M. David AUTHIER, président du réseau UNIRéS (réseau des Universités pour l’éducation à la santé) et maître de conférences-HDR en Sciences de
l’éducation à l'Université de Limoges
M. Laurent GERBAUD, professeur de santé publique et directeur du pôle santé handicap des étudiants en santé à l’Université de ClermontFerrand et préfigurateur d’une expérience de service sanitaire sur l’académie de Clermont-Ferrand
9
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Méthode de travail et outils mobilisés
 Etude qualitative dans 3 régions
•

Contexte de crise sanitaire défavorable à la conduite d’une enquête exhaustive sur l’ensemble du territoire
national.

• Réalisation d’une étude qualitative approfondie dans 3 régions.
•

Objectif : obtenir un panel diversifié de situations avec des contrastes du point de vue de la démographie,
des activités économiques, du nombre d’académies, de l’offre universitaire et de l’offre de soins.

• 3 régions d’enquête, soit 4 académies :
 Auvergne-Rhône Alpes
(2 académies Grenoble et Lyon)



Centre Val de Loire

 Guadeloupe.
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Entretiens approfondis avec les représentants des
principaux acteurs régionaux :
Agence régionale de la santé (ARS), rectorat,
Etablissements de formation : universités, écoles et
instituts, Instance Régionale d'Education et de
Promotion Santé (IREPS), représentants des
étudiants, structures d’accueil, conseil régional. 10

Centre Val de
Loire

Auvergne Rhône Alpes

Académie
d'OrléansTours

Rectorat



ARS

Étude qualitative:
données collectées
Entre décembre 2021 et juin 2022,

Académie de
Grenoble




(2 entretiens)

Médecine



maïeutique



Massokinésithérapie



pharmacie





(2 entretiens subdivision
Lyon et St Etienne)







(2 entretiens)













Etudiants







Education
nationale







Autres : contrats
locaux de santé



FRAPS 5 - IREPS



Collectivité (Conseil régional)



Doyens UFR médecine
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11 contributions écrites reçues

Académie de
Guadeloupe



IFSI 4

Référents
structure
d’accueil

des structures d’accueil



Odontologie

42 entretiens ont été réalisés,
soit 79 personnes interrogées.



Acteur de coordination dédiée
SSES
Collégium Santé
Filières

Académie de Lyon

Guadeloupe







(2 entretiens subdivision
Lyon Sud et Saint-Etienne)



Institut de Formation en Soins Infirmiers
5 Fédération Régionale des Acteurs en Promotion de la Santé
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Réalisation de cinq monographies régionales ou
infrarégionales
Région
Auvergne-Rhône Alpes
Académie

d’étudiants*
 Maïeutique
 Kinésithérapie
 Médecine





Odontologie
Pharmacie
Sciences infirmières



Autres

Guadeloupe

Grenoble

Lyon

Orléans Tours

Guadeloupe

5

3

6

1

Environ 1600

Environ 3000

Environ 1800

Environ 290

37
54
190

38 (Lyon) 22 (Bourg en Bresse)
82 (Lyon)
646 (2 UFR de Lyon) 170 (UFR5 de Saint Etienne)

30
90
320

165

97
1239 (14 IFSI )

95
201
1300 (13 IFSI Rhône Ain), 500 (6 IFSI Loire)

120
1300 (13 IFSI)

120 (1 IFSI)

-

Manipulateurs radio

Ergothérapie

-

Nombre de départements

Filières : nombre

Centre-Val de Loire

* Données déclaratives issues des entretiens
5

Unité de Formation et de Recherche
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Plan type des monographies
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

Présentation de la région et de l’académie
Pilotage et gouvernance régionale du service sanitaire
Etablissements d’enseignements et étudiants concernés
Mise en œuvre de l’interprofessionnalité
Organisation pédagogique de la formation théorique et pratique
Lieux d’actions, thématiques et publics rejoints
Validation du service sanitaire
Synthèse : points forts et éléments de fragilité du dispositif, pistes
d’évolution proposées par les parties prenantes
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Synthèse des données
Constats présentés dans le rapport
•
•
•

Évolution du système d’information national.
Points saillants de la mise en œuvre du service sanitaire dans les 3 régions étudiées.
Les quatre thèmes de la seconde phase de l’évaluation :
 Effet du service sanitaire sur les représentations et les dynamiques interfilières
 Effet du service sanitaire sur les compétences acquises par les étudiants

 Effet et impact du service sanitaire sur la prévention-promotion de la santé
 Impact de la crise sanitaire sur la mise en œuvre du SSES

Construction des constats
Triangulation des différentes sources et des propos recueillis en entretien.
HCSP - Rapport sur le Service Sanitaire des étudiants en santé
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III. Principaux constats et
recommandations
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Système national d’information : Constats
• Le reporting prévu par les textes règlementaires est toujours en
construction.
• Enquête nationale auprès des étudiants confiée à Santé Publique France (alimente la
base OSCARS6 service sanitaire) : refonte du questionnaire, mise en ligne par BVA.
 La participation des étudiants ne peut pas être rendue obligatoire : 20% d’exhaustivité
en 2020-2021.
 Les données existent cependant en région : fichiers Excel gérés par les enseignants
responsables et les comités techniques mais pas de plateforme partagée.
 Pas de moyens humains pour garantir la mise à jour au fil de l’eau des données
régionales et la transmission au niveau national.
6

Observation et suivi cartographique des actions régionales de santé
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Système national d’information:
Recommandations
1. Recommandations à la coordination nationale
•

Clarifier les objectifs et améliorer la transparence du système d’information national du service sanitaire, de
façon à ce qu’il puisse répondre aux attentes et besoins de toutes les parties prenantes ainsi qu’aux

besoins spécifiques du MESRI7 (développement de l’interprofessionnalité) et du SGMAS8 (implantation et
nature des actions de prévention).
o Soutenir la création d’une plateforme numérique nationale paramétrable au niveau territorial et de chaque
institution permettant :

-

D’offrir une aide logistique aux comités techniques en région pour l’identification des lieux, thématiques,
périodes et référents de proximité des actions et de suivre l’affectation en interfilière des étudiants.

-

La réalisation de bilans en fin d’année universitaire pour transmission au CSR9 et au COPIL10 national.

o Charger une instance nationale du suivi des réalisations du service sanitaire et de l’élaboration au niveau
national de tableaux de bord annuels destinés au COPIL national et communiqués aux CSR.
7

Ministère de l’Enseignement Supérieur de la Recherche et de l’Innovation
Secrétariat Général du Ministère des Affaires Sociales
9 Comité Stratégique Régional
10 Comité de pilotage
8
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Système national d’information:
Recommandations
2. Recommandations aux ARS11 et rectorats
o Lorsque ce n’est pas encore le cas, désigner au sein de l’ARS et/ou du rectorat de chaque
région un ou des personnels chargés de mission :
-

11

pour coordonner le déploiement d’une plateforme numérique permettant le suivi logistique du service
sanitaire en région
pour réaliser des bilans annuels en fin d’année universitaire destinés au comité stratégique régional et au
COPIL national

Agence Régionale de Santé
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Mise en œuvre régionale : Constats
•

Le comité stratégique régional (CSR) joue un rôle déterminant dans la dynamique du SSES

• Les comités techniques sont les opérateurs en région du service sanitaire :
 Responsables de l’ingénierie pédagogique interfilière, de l’actualisation annuelle de la liste des lieux d’accueil et
thèmes d’action, de l’élaboration des modalités d’affectation des étudiants en équipes interfilières.

• Lorsqu’elles sont présentes en région, les IREPS12 sont fortement engagées dans la mise en
œuvre opérationnelle du SSES
 Plus-values multiples : connaissance fine des programmes et dispositifs de prévention en région, leur permet d’être
force de proposition pour identifier de nouveaux lieux et thèmes d’action, en renforçant les synergies et
complémentarités des actions de prévention et promotion de la santé sur le terrain.

• Les Régions, au-delà de leur rôle de financeurs des frais de mission de certains étudiants,
peuvent trouver sens et intérêt au SSES
 Soutien à la dimension d’interprofessionnalité, pour les actions déployées par les étudiants dans des territoires
souffrant d’une désertification médicale et soignante.
 Initiatives de prévention et de promotion de la santé pour les publics lycéens.
12 Instance

Régionale d'Education et de Promotion Santé

19
HCSP - Rapport sur le Service Sanitaire des étudiants en santé

Mise en œuvre régionale : Recommandations
1. Recommandations à la coordination nationale
o Rappeler aux Agences régionales de Santé (ARS) et aux rectorats le rôle stratégique des Comité
stratégique régional (CSR) pour donner du sens au service sanitaire, recommander la prise en compte
du service sanitaire dans les programmes régionaux de santé (PRS), en articulation avec les dispositifs
de prévention-promotion de la santé déployés par l’éducation nationale.

2. Recommandations aux ARS et rectorats
o Relancer dans chaque région le rythme annuel de réunion du CSR du service sanitaire.
o Veiller à assurer la cohérence du service sanitaire avec le PRS arrêté par l’ARS et son articulation avec
la politique de prévention-promotion de la santé des académies.
o Inscrire le service sanitaire dans le système de santé publique territorial en construction (chantier n°4
du rapport Chauvin).
HCSP - Rapport sur le Service Sanitaire des étudiants en santé

20

Mise en œuvre régionale: Recommandations
2. Recommandations aux ARS et rectorats
o Lorsque ce n’est pas encore le cas, désigner au sein de l’ARS et/ou du rectorat de chaque région un ou
des personnels chargés de mission :
- pour promouvoir le service sanitaire et lancer un appel à volontariat auprès des promoteurs de
programmes de prévention ou de promotion de la santé et pour lesquels le service sanitaire peut
représenter une opportunité ou un renfort.
- pour établir et transmettre aux comités techniques de la région une liste annuelle des
établissements, institutions et acteurs se portant volontaires pour l’accueil des étudiants.

HCSP - Rapport sur le Service Sanitaire des étudiants en santé
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Mise en œuvre régionale: Recommandations
3. Recommandations aux comités stratégiques régionaux (CSR)
o Consolider et revoir le cas échéant avec les universités, écoles et instituts le maillage géographique de l’organisation
du service sanitaire dans la région, en veillant à l’existence et au bon fonctionnement d’un comité technique interfilière
par académie ou par subdivision.
o Permettre le déploiement du service sanitaire dans l’ensemble des territoires en zones prioritaires (zones rurales,
établissements classés REP13 / REP+14), en assurant la prise en charge intégrale des frais de mission (déplacement,
hébergement) des étudiants.
o Encourager la représentation des étudiants de chaque filière dans le CSR.

4. Recommandations aux comités techniques opérateurs du service sanitaire
o Faciliter la participation au comité technique des enseignants responsables pédagogiques du Service Sanitaire de chaque
établissement de formation (université, écoles et instituts) et des référents du Service Sanitaire de l’ARS et du rectorat,
en privilégiant les réunions en visioconférence.
o Désigner de façon collégiale un.e enseignant.e de santé publique coordonateur.trice en charge de l’organisation des
réunions et veillant à la collégialité des décisions.
HCSP - Rapport sur le Service Sanitaire des étudiants en santé
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= Réseau d’Education Prioritaire
+ = Réseau d’Education Prioritaire renforcée
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Représentations et dynamiques
interprofessionnelles induites par le SSES :
Constats
• Objectif structurant du service sanitaire, l’interprofessionnalité ne peut pas être déclinée de façon
homogène dans l’ensemble des territoires
 Tributaire de la carte universitaire et de l’implantation géographique des instituts et écoles

• La mise en œuvre de l’interprofessionnalité du SSES partage les difficultés et les résistances au
changement soulevés par l’intégration à l’université des formations paramédicales et de
maïeutique
 Importance du bon fonctionnement en interprofessionnalité des comités techniques ++

• L’intérêt de l’expérience interprofessionnelle dans les cursus de formation fait consensus mais
 Les niveaux actuels de mise en œuvre sont disparates d’une université à l’autre.
o Importance du volontarisme et de l’engagement des membres des comités techniques : de l’interfiliarité totale
(formation, action, validation) à l’interfiliarité limitée à la réalisation d’actions par des étudiants de 2 ou 3 filières,
formés supervisés et évalués de façon séparée
 De nombreux étudiants des IFSI ne peuvent pas accéder à l’interprofessionnalité, ou celle-ci concerne d’autres
filières paramédicales (ergothérapeutes, manipulateurs radio…) dans les IFPS15.
15
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Représentations et dynamiques
interprofessionnelles induites par le SSES :
Recommandations
1. Recommandations à la coordination nationale
o Rappeler aux établissements de formation (universités, écoles, instituts) que le temps passé par les
étudiants du service sanitaire dans les lieux d’accueil ne constitue pas un stage, ce qui implique, pour
la mise en œuvre et la validation de ce temps, de déroger aux dispositions s’appliquant habituellement
aux stages de la filière, en termes de durée, de conditions d’encadrement et de validation.

2. Recommandations aux équipes de direction des UFR, écoles et instituts
o Désigner un personnel de scolarité en charge de la gestion administrative mutualisée des étudiants
aux différentes filières présentes sur leur territoire, pour le suivi des modalités de contrôle des
connaissances, d‘affectation dans les lieux d’action et de validation du service sanitaire.
o Revoir les modalités de contrôle des connaissances et de validation du service sanitaire par les
étudiants, de façon à ce qu’elles soient identiques pour toutes les filières présentes sur le territoire.
HCSP - Rapport sur le Service Sanitaire des étudiants en santé
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Représentations et dynamiques
interprofessionnelles induites par le SSES:
Recommandations
3. Recommandations aux comités techniques opérateurs du service sanitaire
o Harmoniser entre filières les modalités de formation théorique et pratique des étudiants du service
sanitaire et favoriser la mutualisation des temps d’enseignement en utilisant les méthodes hybrides
(présentiel et/ou distanciel)

o Mutualiser entre les filières la gestion administrative des étudiants pour le suivi des modalités de
contrôle des connaissances, d‘affectation dans les lieux d’action et de validation du service sanitaire
o Harmoniser entre les filières les modalités de contrôle des connaissances et de validation du service
sanitaire
o Mutualiser entre établissements de formation (université, écoles et instituts) la liste annuelle des
établissements, institutions et acteurs se portant volontaires pour l’accueil des étudiants
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Représentations et dynamiques
interprofessionnelles induites par le SSES :
Recommandations
3. Recommandations aux comités techniques opérateurs du service sanitaire
o Privilégier la constitution d’équipes interprofessionnelles d’étudiants en coordonnant entre filières
l’affectation des étudiants dans les lieux d’action
o Mutualiser entre filières l’accompagnement pédagogique des étudiants affectés dans une même
équipe interprofessionnelle
o Harmoniser entre filières les modalités d’évaluation des actions de service sanitaire réalisées par les
étudiants

o Renforcer le partage d’expérience et la complémentarité des différentes filières en organisant une
journée annuelle d’échange pédagogique ouverte à tous les référents pédagogiques et de proximité
accompagnant les étudiants

HCSP - Rapport sur le Service Sanitaire des étudiants en santé
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Compétences acquises par les étudiants :
Constats
• Le service sanitaire représente une innovation pédagogique précieuse dans la formation des
étudiants en santé
 Opportunité de développer des compétences transversales très utiles.
 Cinq blocs de compétences génériques identifiées suite aux auditions d’experts et aux entretiens avec les parties prenantes en région.
 La dimension d’interprofessionnalité représente en elle-même un bloc de compétences.

• La liste des compétences en jeu reste subjective : nécessité de reformuler et d’affiner les
compétences énoncées dans l’annexe de l’arrêté du 22 décembre 2020
 Ressources suggérées par le GT :
o le référentiel de compétences en éducation pour la santé 2013 de l’INPES
o La grille d’évaluation élaborée par Promotion Santé Normandie, incluse dans son guide pratique SSES 2021-2022, (mais pas
d’information sur son applicabilité)

• Besoin d’un référentiel de compétences applicable au service sanitaire, élaboré en
interprofessionnalité et partagé entre les filières
 Colonne vertébrale du SSES : préciser les principaux attendus du parcours et aide les enseignants, les étudiants et leurs accompagnateurs à
mieux identifier et s’approprier les enjeux d’apprentissage.
 Cadre souple et adaptable à la diversité des établissements de formation et de leurs ressources pédagogiques.

16
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Compétences acquises par les étudiants :
Recommandations
1. Recommandations à la coordination nationale
o Positionner le service sanitaire dans la première partie des études (année de L2 ou de L3) de toutes les
filières, de façon à ce qu’il constitue un premier socle commun d’apprentissage des démarches de
prévention-promotion de la santé dans toutes les études de santé
o Mettre en place un groupe national interprofessionnel en charge d’élaborer un référentiel de
compétences et un référentiel de formation adaptés aux objectifs du service sanitaire de toutes les filières
Ce référentiel de compétence pourrait constituer le socle commun de portfolios spécifiques guidant les
étudiants de chaque filière dans la poursuite de leur développement de compétences en éducation pour la
santé, posture éducative et conduite de projets au cours de leur cursus spécifique d’étude
o Lancer un appel à projets de recherche en pédagogie des professions de santé et en sciences de
l’éducation pour l’élaboration de dispositifs d’évaluation des compétences développées par les étudiants
au cours du service sanitaire
o Charger une instance nationale de répertorier, évaluer et mutualiser les différents modules de formation
élaborés en région par les IREPS, les experts en démarches d’éducation en santé et les équipes
universitaires et destinés aux différents opérateurs du service sanitaire (équipes enseignantes, référents
pédagogiques, référents de proximité, étudiants)
HCSP - Rapport sur le Service Sanitaire des étudiants en santé
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Compétences acquises par les étudiants :
Recommandations
2. Recommandations aux équipes de direction des UFR, écoles et instituts
o Désigner un personnel de scolarité en charge de la gestion administrative mutualisée des
étudiants aux différentes filières présentes sur leur territoire, pour le suivi des modalités de
contrôle des connaissances, d‘affectation dans les lieux d’action et de validation du service
sanitaire

o Revoir les modalités de contrôle des connaissances et de validation du service sanitaire par les
étudiants, de façon à ce qu’elles soient identiques dans toutes les filières présentes sur le
territoire
o Attribuer au service sanitaire les ressources humaines (enseignant responsable, référents
pédagogiques, le cas échéant intervenants extérieurs) et des crédits pédagogiques annuels
nécessaires à son bon fonctionnement dans chaque établissement de formation
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Compétences acquises par les étudiants :
Recommandations
3. Recommandations aux comités techniques opérateurs du service sanitaire
o Encourager la réflexivité des étudiants sur l’action réalisée, développer la phase de debriefing de
l’action avec les étudiants en associant les référents de proximité et valoriser la phase de debriefing
dans la validation du service sanitaire
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Effet et impact sur la prévention-promotion
de la santé: Constats
• La portée du SSES en tant qu’«outil de prévention» dans les territoires nécessite
d’être examinée
 Absence de données probantes validant sa plus-value ou simplement son absence d’effet délétère

• Un pilotage effectif par les ARS et les rectorats est indispensable
 Assurer la cohérence du SSES avec le PRS et les orientations et besoins des établissements de l’éducation nationale
 Lever les obstacles matériels et financiers entravant la conduite d’actions dans les territoires éloignés des centres universitaires

• Rôle important des conseillers techniques des recteurs


Mobiliser les établissements, les encourager à développer les parcours éducatifs en santé, diffuser des informations sur le SSES
et proposer une formation ciblée aux référents de proximité des établissements volontaires

• La dynamique pédagogique observée en 2020 s’est poursuivie et enrichie
 Publications d’ouvrage et d’articles sur le SSES par des équipes universitaires
 Riche production de guides et de modules de formation en ligne par les IREPS et structures apparentées

• Appropriation du SSES par les équipes universitaires de santé publique en région
 Enjeu de leadership des enseignants de santé publique
 Montée en compétences progressive des équipes enseignantes et des référents pédagogiques (grâce aux IREPS).
31
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Effet et impact sur la prévention-promotion
de la santé: Constats
• L’amélioration de la qualité des actions passe par le renforcement de la qualité de la formation et de
l’accompagnement des étudiants
 Besoin d’améliorer la préparation et l’outillage des étudiants pour leurs interventions : la boite à outils
d’animation et de communication « standard » peut s’avérer peu adaptée à certains publics

• La question du niveau de preuve d’efficacité des actions réalisées par les étudiants reste posée
 A Grenoble, le rectorat et l’équipe de santé publique ont saisi l’opportunité du SSES pour renforcer le
déploiement du programme Unplugged :
 Bien accepté des étudiants (au prix d’une réduction du nombre de séances : perte d’efficacité).

• MAIS les actions conduites par les étudiants n’ont pas la capacité de produire un effet direct et
mesurable d’amélioration des attitudes, compétences et pratiques de santé des publics rejoints
• Modèle de théorie d’impact du service sanitaire sur la prévention promotion de la santé17 : possibles
effets indirects bénéfiques, relevant de différents leviers
 Développement de la notoriété de l’offre des programmes ou dispositifs existant dans la région (Contrat
local de santé),
 Amélioration des compétences des professionnels multiplicateurs,
 Engagements fermes des décideurs et de personnalités clés,
 Modifications organisationnelles fonctionnelles, d’échanges et collaborations efficaces.
17

Pormotion Santé Suisse. Guide pour la catégorisation des résultats. Outil de catégorisation des résultats de projets de promotion de la santé et de prévention; Berne. 2005.
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Effet et impact sur la prévention-promotion
de la santé: Recommandations
1. Recommandations à la coordination nationale
o Charger une instance nationale d’évaluer les possibilités d’articulation du service sanitaire avec des
programmes probants ou prometteurs de prévention-promotion de la santé, en particulier en
identifiant les initiatives et les travaux déjà réalisés dans le domaine

o Encourager les travaux d’évaluation en région sur les modalités et les effets de l’articulation du service
sanitaire avec les programmes d’éducation pour la santé développés par l’éducation nationale
(parcours éducatifs de santé, écoles promotrices de santé)
o Encourager les travaux d’évaluation en région de l’articulation du service sanitaire avec les dispositifs
ou programmes de prévention mis en place dans les territoires
o Encourager la réalisation d’enquêtes qualitatives pour évaluer l’acquisition d’une culture de
prévention et l’évolution des représentations survenues chez les professionnels (référents
universitaires et pédagogiques et référents de proximité) en charge de l’accompagnement des étudiants
sur les lieux d’action
HCSP - Rapport sur le Service Sanitaire des étudiants en santé

33

Effet et impact sur la prévention-promotion
de la santé : Recommandations
2. Recommandations aux ARS et rectorats
o Développer les travaux de recherche-évaluation sur les modalités et les effets d’une articulation du
service sanitaire avec les programmes d’éducation pour la santé développés par l’éducation nationale
(parcours éducatifs de santé, écoles promotrices de santé)
o Développer les travaux de recherche-évaluation sur les modalités et les effets d’une articulation du
service sanitaire avec les dispositifs ou programmes de prévention mis en place dans les territoires

3. Recommandations aux comités stratégiques régionaux (CSR)
o Réaliser des enquêtes qualitatives en région pour documenter l’acquisition d’une culture de prévention
et l’évolution des représentations des professionnels (référents universitaires et pédagogiques et
référents de proximité) en charge de l’accompagnement des étudiants sur les lieux d’action
34
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L’impact de la crise sanitaire de la COVID-19 :
Constats
• La survenue de la crise sanitaire de la COVID-19 a fragilisé le SSES, encore
incomplètement implanté en sa deuxième année
 Affaiblissement de la gouvernance régionale, réduction des capacités de formation et
d’accompagnement des étudiants et de l’accès aux lieux d’action.

• Maintien d’une dynamique pédagogique nationale et en région
 Réactivité des comités techniques: les réunions en visioconférence facilitent la participation et
l’assiduité des responsables pédagogiques des filières et les échanges avec les référents ARS et
rectorat

• 2021-2022 : année de reprise du SSES
 Les acteurs auditionnés se sont appropriés le service sanitaire et sont favorables à sa poursuite.

• Le service sanitaire : une brique du dispositif de renforcement de la santé publique,
que le rapport Pittet* appelle de ses vœux ?
 Proposition 12* : « Concevoir un plan d’actions visant à accroître la place de la santé publique dans la
formation des professionnels de santé ».
*Mission indépendante nationale sur l'évaluation de la gestion de la crise Covid-19 et sur l'anticipation des risques pandémiques. Rapport final. Mars 2021.
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IV. Conclusion
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Synthèse et recommandation générale
A l’issue des deux phases d’évaluation, le HCSP recommande le maintien et le
renforcement du service sanitaire dans la formation des étudiants en santé.
 Recentrage des objectifs du service sanitaire sur sa fonction pédagogique d’implantation d’une
culture opérationnelle de santé publique et d’acquisition de compétences socles en matière de conduite
d’actions de prévention primaire et de promotion de la santé en équipe interprofessionnelle pour tous les
étudiants de santé
 Il n’est pas légitime de considérer les étudiants du service sanitaire comme de nouveaux acteurs de
prévention-promotion de la santé, aptes à suppléer à la faiblesse de l’offre de prévention affectant
certains publics ou territoires défavorisés
 Le service sanitaire peut utilement contribuer à renforcer l’écosystème de prévention-promotion
de la santé de l’éducation nationale ou de certains territoires
 Accroissement de la notoriété et des capacités opérationnelles de dispositifs ou programmes
déployés en région
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Synthèse des recommandations par acteurs et
thématiques
Acteurs concernés par les recommandations
Thématiques des Coordination
nationale
recommandations
Système
d’information
Gouvernance
Régionale

A1 ; A2 ;
A3
A4

ARS et
rectorats

Comités
stratégiques
régionaux

B1 ; B2 ;
B3 ; B4 ;
B5

C1 ; C2 ;
C3
D1 ; D2
D3 ; D4 ;
D5 ; D6 ;
D7 ; D8 ;
D9 ; D10
D11

A5
Interprofessionnalité

Impact en santé
publique
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Nombre de
recommandations
total par acteurs

A6 ; A7 ;
A8 ; A9
A10 ;
A11 ;
A12 ; A13
13

Equipes de
direction des UFR,
écoles et instituts

B3

Gouvernance locale

Compétences

Comités
techniques

B6 ; B7

8

E1 ; E2

E1 ; E2 ; E3

C4

4

11

3
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V. Recommandations classées par acteurs
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V.A Recommandations à la
coordination nationale
A1) Clarifier les objectifs et améliorer la transparence du système d’information national du service sanitaire, de façon à ce qu’il puisse
répondre aux attentes et besoins de toutes les parties prenantes ainsi qu’aux besoins spécifiques du MESRI (développement de
l’interprofessionnalité) et du SGMAS (implantation et nature des actions de prévention).
A2) Soutenir la création d’une plateforme numérique nationale paramétrable au niveau territorial et de chaque institution permettant :
• D’offrir une aide logistique aux comités techniques en région pour l’identification des lieux, thématiques, périodes et référents de
proximité des actions et de suivre l’affectation en interfilière des étudiants
• La réalisation de bilans en fin d’année universitaire pour transmission au CSR et au COPIL national
A3) Charger une instance nationale du suivi des réalisations du service sanitaire et de l’élaboration au niveau national de tableaux de bord
annuels destinés au COPIL national et communiqués aux CSR.
A4) Rappeler aux ARS et aux rectorats le rôle stratégique des CSR pour donner du sens au service sanitaire, recommander la prise en
compte du service sanitaire dans les programmes régionaux de santé (PRS), en articulation avec les dispositifs de prévention-promotion de
la santé déployés par l’éducation nationale.
A5) Rappeler aux établissements de formation (universités, écoles, instituts) que le temps passé par les étudiants du service sanitaire dans
les lieux d’accueil ne constitue pas un stage, ce qui implique, pour la mise en œuvre et la validation de ce temps, de déroger aux dispositions
s’appliquant habituellement aux stages de la filière, en termes de durée, de conditions d’encadrement et de validation.
A6) Positionner le service sanitaire dans la première partie des études (année de L2 ou de L3) de toutes les filières, de façon à ce qu’il
constitue un premier socle commun d’apprentissage des démarches de prévention-promotion de la santé dans toutes les études de santé.
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V.A Recommandations à la
coordination nationale
A7) Mettre en place un groupe national interprofessionnel en charge d’élaborer un référentiel de compétences et un référentiel de formation
adaptés aux objectifs du service sanitaire de toutes les filières. Ce référentiel de compétence pourrait constituer le socle commun de portfolios
spécifiques guidant les étudiants de chaque filière dans la poursuite de leur développement de compétences en éducation pour la santé, posture
éducative et conduite de projets au cours de leur cursus spécifique d’étude.
A8) Lancer un appel à projet de recherche en pédagogie des professions de santé et en sciences de l’éducation pour l’élaboration de dispositifs
d’évaluation des compétences développées par les étudiants au cours du service sanitaire.
A9) Charger une instance nationale de répertorier, évaluer et mutualiser les différents modules de formation élaborés en région par les IREPS, les
experts en démarches d’éducation en santé et les équipes universitaires et destinés aux différents opérateurs du service sanitaire (équipes
enseignantes, référents pédagogiques, référents de proximité, étudiants).
A10) Charger une instance nationale d’évaluer les possibilités d’articulation du service sanitaire avec des programmes probants ou prometteurs de
prévention-promotion de la santé, en particulier en identifiant les initiatives et les travaux déjà réalisés dans le domaine.
A11) Encourager les travaux d’évaluation en région sur les modalités et les effets de l’articulation du service sanitaire avec les programmes
d’éducation pour la santé développés par l’éducation nationale (parcours éducatifs de santé, écoles promotrices de santé).
A12) Encourager les travaux d’évaluation en région de l’articulation du service sanitaire avec les dispositifs ou programmes de prévention mis en
place dans les territoires.
A13) Encourager la réalisation d’enquêtes qualitatives pour évaluer l’acquisition d’une culture de prévention et l’évolution des représentations
survenues chez les professionnels (référents universitaires et pédagogiques et référents de proximité) en charge de l’accompagnement des
étudiants sur les lieux d’action.
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V.B Recommandations
aux ARS et rectorats
B1) Relancer dans chaque région le rythme annuel de réunion du comité stratégique régional du service sanitaire.
B2) Veiller à assurer la cohérence du service sanitaire avec le PRS arrêté par l’ARS et son articulation avec la politique de
prévention-promotion de la santé des académies.
B3) Lorsque ce n’est pas encore le cas, désigner au sein de l’ARS et/ou du rectorat de chaque région un ou des personnels chargés
de mission :
• pour promouvoir le service sanitaire et lancer un appel à volontariat auprès des promoteurs de programmes de prévention ou
de promotion de la santé et pour lesquels le service sanitaire peut représenter une opportunité ou un renfort,
• pour établir et transmettre aux comités techniques de la région une liste annuelle des établissements, institutions et acteurs se
portant volontaires pour l’accueil des étudiants.
• pour coordonner le déploiement d’une plateforme numérique permettant le suivi logistique du service sanitaire en région
• pour réaliser des bilans annuels en fin d’année universitaire destinés au comité stratégique régional et au COPIL national
B4) Inscrire le service sanitaire dans le système de santé publique territorial en construction (chantier n°4 du rapport Chauvin).
B5) Développer les travaux de recherche-évaluation sur les modalités et les effets d’une articulation du service sanitaire avec les
programmes d’éducation pour la santé développés par l’éducation nationale (parcours éducatifs de santé, écoles promotrices de
santé).
B6) Développer les travaux de recherche-évaluation sur les modalités et les effets d’une articulation du service sanitaire avec les
dispositifs ou programmes de prévention mis en place dans les territoires.
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V.C Recommandations aux comités
stratégiques régionaux (CSR)
C1) Consolider et revoir le cas échéant avec les universités, écoles et instituts le maillage géographique de
l’organisation du service sanitaire dans la région, en veillant à l’existence et au bon fonctionnement d’un comité
technique interfilière par académie ou par subdivision.
C2) Permettre le déploiement du service sanitaire dans l’ensemble des territoires en zone prioritaire (zones rurales,
établissements classés REP / REP+) en assurant la prise en charge intégrale des frais de mission (déplacement,
hébergement) des étudiants.
C3) Encourager la représentation des étudiants de chaque filière dans le CSR.
C4) Réaliser des enquêtes qualitatives en région pour documenter l’acquisition d’une culture de prévention et
l’évolution des représentations des professionnels (référents universitaires et pédagogiques et référents de proximité)
en charge de l’accompagnement des étudiants sur les lieux d’action.
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V.D Recommandations aux comités
techniques opérateurs du SSES
D1) Faciliter la participation au comité technique de l’ensemble des enseignants responsables pédagogiques du
Service Sanitaire de chaque établissement de formation (université, écoles et instituts) et des référents du Service
Sanitaire de l’ARS et du rectorat, en privilégiant les réunions en visioconférence.
D2) Désigner de façon collégiale un.e enseignant.e de santé publique coordonateur.trice en charge de l’organisation
des réunions et veillant à la collégialité des décisions.
D3) Harmoniser entre filières les modalités de formation théorique et pratique des étudiants du service sanitaire et
favoriser la mutualisation des temps d’enseignement en utilisant les méthodes hybrides (présentiel et/ou distanciel).
D4) Mutualiser entre les filières la gestion administrative des étudiants pour le suivi des modalités de contrôle des
connaissances, d’affectation dans les lieux d’action et de validation du service sanitaire.
D5) Harmoniser entre les filières les modalités de contrôle des connaissances et de validation du service sanitaire par
les étudiants.
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V.D Recommandations aux comités
techniques opérateurs du SSES
D6) Mutualiser entre établissements de formation (université, écoles et instituts) la liste annuelle des établissements,
institutions et acteurs se portant volontaires pour l’accueil des étudiants.
D7) Privilégier la constitution d’équipes interprofessionnelles d’étudiants en coordonnant entre filières l’affectation
des étudiants dans les lieux d’action.
D8) Mutualiser entre filières l’accompagnement pédagogique des étudiants affectés dans une même équipe
interprofessionnelle.
D9) Harmoniser entre filières les modalités d’évaluation des actions de service sanitaire réalisées par les étudiants.
D10) Renforcer le partage d’expérience et la complémentarité des différentes filières en organisant une journée
annuelle d’échange pédagogique ouverte à tous les référents pédagogiques et de proximité accompagnant les
étudiants.
D11) Encourager la réflexivité des étudiants sur l’action réalisée, développer la phase de debriefing de l’action avec
les étudiants en associant les référents de proximité et valoriser la phase de debriefing dans la validation du service
sanitaire.
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V.E Recommandations aux équipes de
direction des UFR, écoles et instituts
E1) Désigner un personnel de scolarité en charge de la gestion administrative mutualisée des étudiants aux
différentes filières présentes sur leur territoire, pour le suivi des modalités de contrôle des connaissances,
d‘affectation dans les lieux d’action et de validation du service sanitaire.
E2) Revoir les modalités de contrôle des connaissances et de validation du service sanitaire par les étudiants, de
façon à ce qu’elles soient identiques dans toutes les filières présentes sur le territoire.

E3) Attribuer au service sanitaire les ressources humaines (enseignant responsable, référents pédagogiques, le cas
échéant intervenants extérieurs) et des crédits pédagogiques annuels nécessaires à son bon fonctionnement dans
chaque établissement de formation.
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VI. Composition du groupe de travail
du HCSP
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