Deuxième étude BOURBON : les femmes étudiantes en médecine
plus en souffrance que les hommes ?
L’étude BOURBON, publiée en juillet 2018, révèle une souffrance psychique chez les étudiants en
médecine, qui semble pousser les hommes vers des consommations de drogues alors que les femmes
se tournent plus volontiers vers un suivi psychothérapique et des psychotropes.

Etudier les différences entre étudiants en médecine, selon leur sexe, dans le domaine de la santé
mentale, de la qualité de vie et des comportements vis-à-vis des drogues psychoactives : tel était
l’objet de l’étude BOURBON, une étude nationale réalisée dans 35 universités françaises sur des
étudiants en médecine, entre la première et la dernière année de l’internat. Les conditions de travail
et le stress étaient également étudiés comme facteurs de risque potentiel.
Venus and Mars on the benches of the faculty: Influence of gender on mental health and behavior of
medical students. Results from the BOURBON national study.

11 000 étudiants, âgés en moyenne de 22 ans, ont répondu à ce questionnaire, dont 9 600 femmes,
soit presque 88% des répondants – un chiffre qui confirme la féminisation croissante
des professions médicales.

L’étude a révélé que les femmes fument moins de tabac et de cannabis, consomment moins
d’alcool et de drogues psychoactives que leurs collègues masculins. En revanche, elles consomment
plus d’antidépresseurs et d’anxiolytiques et sont plus fréquemment suivies par un psychiatre ou un
psychologue.
Les étudiantes jugent leur qualité de vie moins bonne que celle de leurs comparses masculins. Elles
sont plus fréquemment exposées aux agressions sexuelles durant leurs études, ainsi qu’à la violence
domestique, alors que les hommes sont plus exposés aux agressions physiques.

Selon les auteurs de l’étude coordonnée par le Dr Guillaume FOND, du service d’information
médicale de l’AP-HM (Pr Laurent BOYER), il serait souhaitable de mettre en œuvre des politiques de
prévention pour aider ces étudiants en fonction de leurs problématiques spécifiques.
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