
A l’attention de la présidence de l’INP-Toulouse

D’après Le Monde du 28 décembre 2020, « la situation sanitaire pèse sur la santé mentale des étudiants
», « la moitié des étudiants disent souffrir d’anxiété accrue, voire massive, et 30 % à 40 % parlent de
détresse ». Dans certains cas, la situation a même poussé des étudiants au suicide. 

Toulouse INP ne fait pas exception à cette situation qui ne date pas d'hier et il ne faut pas attendre de
telles catastrophes humaines pour réagir à une situation qui devient de plus en plus compliquée pour les
étudiants, mais également pour les personnels. A plusieurs reprises depuis début octobre, les élus CGT
dans les différentes instances de Toulouse INP, notamment en CHSCT, en CFVU et en CA, ont lancé des
alertes sur la dégradation de l’état psychologique des étudiants et des personnels, allant pour certains
jusqu’à des dépressions sévères laissant envisager le pire. Face à ce constat, vous avez déclaré vouloir
mutualiser et organiser les points d’écoute pour réagir rapidement face aux étudiants et personnels en
détresse. Où en est ce dossier ?

A l’isolement quotidien des étudiants en raison de la quasi disparition des enseignements en présentiel,
se conjugue pour certains de graves difficultés financières.  Nous sommes arrivés à une situation où
certains étudiants, sautent un, voire plusieurs repas pour pouvoir joindre les deux bouts. Lors du CA du
15 décembre, ce point a été soulevé, et vous nous avez répondu que le Conseil Académique a décidé de
mesures  d’aides  sociales  attribuées  directement  aux  étudiants  en  grande  difficulté  (en  réaffectant
notamment une partie de l’enveloppe pour l’aide à la mobilité internationale non utilisée l’année dernière).
Si comme il l’a été affirmé, en temps d’urgence, de crise, il faut une panoplie de mesures adaptées, nous
souhaitons savoir où en sont ces mesures.

En parallèle de ce traitement des conséquences de la situation actuelle, il semble également nécessaire
de  s'attaquer  aux  causes  et  d'améliorer  pour  les  étudiants  comme  les  enseignants  la  gestion  de
l'enseignement et de l'accompagnement des étudiants à distance. Qu'en est-il et avez-vous prévu des
actions en ce sens ?
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