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Introduction

Discussion et conclusion

La santé mentale chez les adolescent-es occupe une place importante en santé publique, avec une prévalence des
troubles psychiques de 20% (1).
75% des problèmes psychiatriques émergent durant l’adolescence, qui constitue une période critique pour la vie future
(2). Ainsi, la prise en charge précoce de ces troubles améliore le pronostic et diminue les risques de suicide (3).
Des lacunes ont été constatées dans la littérature au sujet de la transition de l’étudiant-e ou de l’apprenti-e au monde
professionnel, ainsi qu’une large variabilité dans l’alphabétisme des maladies mentales chez les étudiant-es en fin de
formation (4). Aussi, de par le modèle de formation singulièrement très développé de la voie apprentissage / école
professionnelle suisse, les études nord américaines ou européennes ne répondent pas de manière adéquate à la
problématique helvétique (5), (6), (7).
C’est pourquoi ce travail a pour but d’investiguer la représentation des « phénomènes dépressifs » chez les étudiantes et apprenti-es en fin de formation. Dans quelle mesure est-il possible de mettre en évidence, du point de vue des
jeunes adultes, ces phénomènes avec la transition sociale caractéristique de cette fin d’études?

Méthodologie
Revue de littérature sur Pubmed, en ciblant les mots-clés spécifiques à la dépression et à la transition sociale
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Analyse qualitative d’interviews semi-structurés de 5 étudiant-es (Université de Lausanne, en excluant l’Ecole de
Médecine) et de 5 apprenti-es (écoles professionnelles vaudoises) en fin de formation
Mise en perspective auprès des professionnel-les de la santé publique:
Médecin cantonal, unité PSPS (Promotion de la Santé et Prévention en milieu scolaire), SASME (Service des Affaires
Sociales et de la Mobilité Etudiante), pédiatre et pédopsychiatre pratiquant à Lausanne

Résultats

La transition ne semble pas être un facteur de risque majeur pour le
développement d’une dépression, mais serait plutôt révélateur de pathologies
préexistantes. Aussi, elle semble plutôt être perçue comme très motivante,
notamment avec le gain d’indépendance et de responsabilités.
Les apprenti-es paraissent plus matures que les étudiant-es au moment de
leur transition dans le monde professionnel (au vu de leur intégration plus précoce),
mais sont probablement également plus fragiles. En effet, ils ont plus de chances
d’avoir déjà vécu un échec (ils ne sont pas allés au gymnase).
De plus, il paraît fort plausible que les études effectuent déjà un tri dès leur
début, de telle manière à ce qu’à la fin de la formation il ne reste que les plus
« forts » mentalement. Les personnes faisant des études seraient ainsi « protégées
psychiquement »; et plus les études seraient difficiles, plus cela sélectionnerait les
personnes en bon état de santé psychique.
Concernant les étudiant-es SSP qui présentaient plus d’anxiété que les autres,
cela pourrait être expliqué sous deux perspectives:
1. Lié au genre et au fait que les hommes expriment moins leurs ressentis;
2. Lié à la faculté, qui est moins professionnalisante que d’autres, menant à
plus de doutes concernant leur avenir professionnel.
Il est à noter qu’il existe une sorte de « dépressivité rampante » pour laquelle
les personnes ne vont pas forcément consulter. Une campagne de prévention et
d’information au sujet de la dépression pourrait aider à briser les tabous, à réduire la
stigmatisation sociale et finalement permettre une discussion plus libre sur le sujet
des pathologies psychiatriques.
Somme toute, les résultats de cette étude encouragent la prise en
considération de l’état de santé mentale des apprenti-es et des étudiant-es dans la
communauté. Aussi, il serait extrêmement intéressant de mener des entretiens
collectifs (focus groups) ainsi qu’une étude quantitative au sujet de leur
perception de leur propre santé mentale, afin de mesurer l’ampleur d’une
problématique existante.

Etat mental
Lorsque les étudiant-es et les apprenti-es ont évalué leur état mental actuel, ceux-ci se sont décrits comme
globalement sereins, motivés et enthousiastes. Ils ont néanmoins rapporté une augmentation de leur état de stress
durant la période d’examen, ce qui concorde avec ce que mentionnent la médecin référent de l’unité PSPS ainsi que celle
de la SASME, qui voient une augmentation du nombre de consultations durant cette période-là.
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Transitions personnelle et professionnelle
La majorité des apprenti-es se représentent la transition comme une continuité logique de leur formation, ce qui est
en accord avec le témoignage de la médecin référent de l’unité PSPS. La plupart des apprenti-es associent leur fin
d’apprentissage à plus de libertés, un départ de la structure familiale, ainsi que la perte de leur « statut d’apprenti ».
Ces aspects ont été évoqués comme potentiateurs d’une nouvelle vie extrêmement motivante.
Les étudiant-es, quant à eux, parlent surtout d’une diminution de leur temps libre et d’une meilleure distinction
entre vie privée et vie professionnelle (work-life balance).
Globalement, étudiant-es et apprenti-es abordent cette transition avec sérénité et enthousiasme. Toutefois, deux
étudiant-es des facultés SSP mentionnent une certaine inquiétude quant à leur avenir professionnel, liée principalement au
faible nombre de places de travail et à un certain flou quant au métier futur.

Représentation de la dépression
Les thématiques récurrentes ressorties aussi bien chez les étudiant-es que les apprenti-es, sont la tristesse, le
mal-être généralisé, la perte d’élan vital, la solitude et la souffrance. Les deux groupes pensent que la dépression
n’est pas liée à une cause spécifique, mais à un contexte globalement propice. Certain-es étudiant-es ont aussi fait
part d’une baisse de l’indépendance dans les activités de la vie quotidienne ainsi que de l’existence d’un cercle vicieux.
Globalement, les deux groupes ont rapporté que le développement de troubles dépressifs est un phénomène
propre à l’individu et non lié à son niveau de formation.
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