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Peu d’ouvrages se penchent spécialement sur les formes 
psychopathologiques de la souffrance d’une jeunesse, entre surenchère 
des écrans et sentiment de solitude, familles éclatées et institutions 
sans répondant.

Au regard du malaise de la société contemporaine, une génération 
entière est aujourd’hui concernée par la vie universitaire. Celle-
ci participe à la fois de certaines diffi cultés et d’une construction 
sublimatoire nécessaire. Parce que cette construction a manqué dans 
le temps suspendu de la pandémie virale, elle a révélé ce paradoxe plus 
que jamais.

Cet ouvrage se donne pour objectif de décrire qui sont les étudiants, 
s’il existe chez eux une psychopathologie spécifi que, quelle aide 
psychothérapique on peut leur apporter et quel travail de prévention 
peut être envisagé. 

Un livre important pour les personnels de l’Éducation nationale et 
de l’enseignement supérieur, pour les professionnels de santé et les 
travailleurs sociaux qui prennent en charge les étudiants. 

Clément Rizet, psychologue clinicien, docteur en psychologie clinique et 
psychopathologie, exerce dans le service de santé pour étudiants de l’université 
de La Rochelle et en privé. 

Nelly Dubet-Levalet, psychologue clinicienne et psychologue de l’Éducation 
nationale, exerce dans une circonscription de La Rochelle et en tant qu’expert 
judiciaire près la Cour d’appel de Poitiers.

Tous deux sont formateurs agréés en prévention du suicide et ont mis en place 
des formations « Sentinelles » au repérage et à l’orientation des étudiants 
en diffi culté pour les personnels des universités (enseignants, enseignants-
chercheurs, administratifs et pairs).

Illustration de couverture : Nathan Rizet.
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Une jeunesse déboussolée
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