
Outil ludique 

➢ Pour aborder les situations du quotidien et

soutenir les postures individuelles et

collectives propices à la réduction des

risques.

➢ Basé sur la co-construction et la pair

aidance.

➢ Encourage la discussion et le partage

d’expérience pour renforcer le pouvoir

d’agir, en utilisant le rire.

➢ Valorise l’effort collectif et la solidarité.

Septembre 
2020 –

Rentrée en 
présentiel 

Evénements 
d’intégration non 

autorisés ; soirées et 
clusters

Mobilisation 
sociale

Pour créer un contexte 
+ favorable : 

institutionnels + 
étudiants

Sensibilisation 
d’étudiants à la 

médiation et 
réduction des risques

Automne 2020 –
Confinement et 

distanciel

Détresse 
psychologique

Intervention en 
santé mentale

Elaboration d’un 
livret

Co-construction du 
programme EtuCare

Printemps 2021 –
Retour progressif 

sur les campus

Co-construction d’un 
jeu pédagogique La 
Bonne Combinaison

Groupe de travail pour créer un contexte + 
favorable : acteurs institutionnels + 

représentants étudiants

Juin 2021 –
Ouverture de la 

vaccination pour les 
+ de 18 ans

Sensibilisation d’étudiants à la 
médiation, aux gestes barrières et 

la vaccination avec LBC

Septembre 2021 –
Rentrée

Sensibilisation d’étudiants à la 
médiation, aux gestes barrières 

et la vaccination avec LBC

Programme EtuCare 
accessible à tous

Elise GUILLERMET*, Sandrine HENNEBELLE*, Prescillia NUNES*, Agathe MICHEL*, Camille GÉLIN*, Julie RUEFLY**
Contact : e.guillermet@ireps-bfc.org

Merci à l’équipe de l’Ireps BFC, Génération Campus, Avenir Santé, les DHS de Besançon et Dijon, le SUMPS FC, le CROUS BFC….

00188

DES ÉTUDIANTS ACTEURS DE LEUR BIEN-ÊTRE ET DE LA 
PRÉVENTION DE LA COVID-19 SUR LES CAMPUS DE BFC

Focus  : La Bonne Combinaison           Avec

Moments clés de l’épidémie 

pour les étudiants et interventions

Observations  de 8 séances

➢ Adhésion des jeunes adultes et adultes (accueil adolescent plus nuancé).

➢ La Bonne Combinaison (gestes barrières + vaccination ou autotest)

atteinte pour les situations interdites par les mesures restrictives

(vie associative étudiante, amphi, activité sportive).

➢ Changement de discours autour des événements festifs.

▪ Octobre 2020 : impossibilité du respect des gestes barrières ;

▪ Juin 2021 : connaissance des gestes barrières ;

▪ Septembre 2021 : les cartes vaccin et autotest sont jouées.

➢ Plus de cartes humours et – de bonnes combinaisons pour les

situations avec protocoles sanitaires (transport en commun, Resto U).

L’outil a contribué au renforcement positif des étudiants engagés dans une démarche de médiation et désireux d’accompagner un 
retour « à la vie normale ». Sa portée auprès d’un public plus réticent aux mesures sanitaires n’a pas encore été évaluée. 

* Instance régionale d’éducation et de promotion de la santé (Ireps) Bourgogne-Franche-Comté, ** Agence régionale de la santé (ARS) 
Bourgogne-Franche-Comté

Action réalisée avec le financement de l’ARS BFC

« Agir en situation d’incertitude et de controverse : quels enseignements pour la santé publique ? », Congrès de la SFSP, Poitiers, 13-15 octobre 2021
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