
Prisme un projet sur la santé des étudiant·es
Du 21 septembre 2022 au 30 janvier 2023

PRISME est une étude de santé publique pour agir sur la santé et le bien-être des 
étudiant·es.

Quel objectif ?

Le projet Prisme est une étude de santé publique conduite pour mieux connaître l’état de 
santé mentale et le bien-être de 2000 jeunes étudiant·es en début de cursus universitaire. 
L’objectif est de mesurer cet état au cours de leur parcours universitaire et de leur
proposer des expérimentations autour d’outils de prévention sur la santé mentale.

En quoi ça consiste ?



Se porter volontaire et répondre à un premier questionnaire en ligne (environ 10 minutes), 
puis, 6 mois plus tard, à un questionnaire de suivi.

À chaque complétion de ces deux questionnaires, ceux qui le souhaitent recevront un retour 
personnalisé basé sur leurs réponses, portant sur des indicateurs de santé mentale ou 
leurs habitudes de vie (stress, dépression, sommeil, alcool…). Des ressources sur la santé 
et le bien-être seront mises à leur disposition pour améliorer leurs connaissances sur le sujet 
et les informer des dispositifs d’aide et de soutien.

Qui est concerné ?

* Des étudiant·es majeur·es au moment de leur inscription à l’étude.
* Francophones, vivant en France ou à l’étranger,
* Ayant accès à un ordinateur équipé d’une connexion internet et/ou en possession d’un 

smartphone

Pourquoi participer ?

C’est l’occasion de :

* participer à une vaste enquête de santé publique,
* faire un bilan personnalisé et d’avoir accès à plein d’infos utiles sur le sujet,
* recevoir une carte cadeau de 20€ si vous donnez votre avis au moment du bilan,
* participer à d’autres projets avec souvent des cartes cadeaux à la clé !

Tout repose sur le volontariat.
 
La confidentialité totale des données selon la règlementation en vigueur est garantie.

Comment participer ?

* Cliquer sur ce lien -> https://projet.ub-prisme.fr/common/auth/inscr_criteres.jsf
* Remplir le formulaire d’éligibilité et répondre à l’enquête.

Plus d’infos sur https://www.ub-prisme.fr/
 

Les étudiants relais Prisme seront au Festival de rentrée Les Initiales
 
Lundi 26/09 – 11h30 à 14h30 : Université Bordeaux Montaigne
 
RDV dans le petit bois, côté Mur Bissière.
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