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RESULTAT DE L’ENQUETE SUR LA PRECARITE CHEZ LES 
ETUDIANTS EN ERGOTHERAPIE 

 
A l’occasion de la journée internationale de l’étudiant, le 17 novembre 2022, 

l’UNAEE a suivi le mouvement d’ampleur nationale porté par la FAGE et a lancé une 
enquête destinée aux étudiants en ergothérapie français afin de recueillir, 
qualitativement et quantitativement, les difficultés financières rencontrées. Face à une 
augmentation affolante du coût de la vie en France, la conclusion de cette enquête se 
veut, elle aussi, alarmante. L’UNAEE dénonce : l’inflation, l’augmentation du prix des 
énergies, l’échec de la revalorisation des bourses et de l’éligibilité à celles-ci, la non-
information des aides disponibles, l’accès restreint aux aides territoriales contre la 
précarité étudiante et l’absence de délocalisation de celles-ci. 
 
Les chiffres confirment :  
 
- 15,7 % de nos étudiants n’ont pas un budget mensuel suffisant 
- 42,4 % n’ont pas toujours un budget mensuel suffisant 
- 17,1 % ont « du mal à remplir leur frigo et manger à leur faim » 
- 38,2 % seulement bénéficient des bourses de formations sanitaires et sociales 
- 77 % sont aidés financièrement par leur famille 
- 26 % ont un job étudiant en plus de leur formation 
- 15,9 % ont eu recours à un prêt étudiant 
- 59,4 % n’ont pas du tout accès aux services du CROUS 
- 27 % seulement ont accès au restaurant universitaire du CROUS à proximité 
- 1,8 % seulement ont accès à un logement CROUS 
- 46,3 % sont “d’accord” à 1 sur une échelle de 1 à 5 (d’accord - pas d’accord) pour 
dire que l’inflation a eu un impact sur leurs habitudes de vie. 
 
Nous demandons au ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche et sa 
ministre Sylvie RETAILLEAU, un accès aux services CROUS pour l’intégralité de nos 
étudiants qui s’acquittent de la CVEC chaque année et qui ne profitent peu, voire pas, 
de son réinvestissement. Nous attendons du gouvernement des actions rapides et 
concrètes pour lutter contre la précarité étudiante. 
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