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État de santé des populations

La santé observée en Bourgogne  
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état de santé des 1-14 ans

La France compte plus de 10.6 millions d’enfants de 1 à 14 
ans en 2009. Cette période de la vie, fondamentale dans le 
développement somatique et psychoaffectif de l’individu, 

constitue aussi une étape essentielle pour les apprentissages, 
les acquisitions culturelles et scolaires, l’intégration à la vie 
sociale, le développement des comportements et habitudes de vie. 
L’environnement familial et social joue un rôle primordial et l’école 
occupe une place importante : la quasi-totalité des enfants sont 
scolarisés à partir de 3 ans et près d’un enfant sur huit est scolarisé 
à 2 ans1.
Une faible minorité des enfants déclare des problèmes de santé : les 
affections bénignes sont les motifs fréquents de recours aux soins 
de ville. Ils devancent les examens systématiques de prévention et 
les vaccinations. 
Les taux d’hospitalisation pour asthme chez les plus jeunes enfants 
sont en augmentation : 9 % des enfants en CM2 et en 3e seraient 
asthmatiques (enquêtes scolaires 2003/20052). Le contrôle et le 
traitement de l’asthme paraissent insuffisants. 
Les fréquences de surpoids et d’obésité se sont stabilisées en 2010 
chez les enfants ; 3.1 % des enfants de 5-6 ans et 3.7 % des 10-11 ans 
sont obèses3. 
La dyslexie concerne 6 à 8 % des enfants4.
En 2011, près de 38 000 enfants de moins de 15 ans ont été admis 
en affection de longue durée (ALD). Selon l’Inserm, 1 enfant sur 8 
souffre en France de troubles mentaux et du comportement (retard 
mental, autisme...)5 qui représentent 30  % des motifs, devant les 
maladies congénitales et anomalies chromosomiques (12 %) et les 
maladies du système respiratoire (11 %, dont 95 % pour asthme). La 
fréquence des recours aux secteurs de psychiatrie infanto-juvénile 
(452 000 jeunes suivis en 2011, soit un taux de prévalence de 3.5 %) 
démontre l’importance de ces affections.
Les traumatismes et les empoisonnements constituent la première 
cause de décès chez les 1-14 ans, à l’origine de 377 décès en 
moyenne (2008-2010), soit  30 % des décès dans cette tranche d’âge. 
Un tiers (32 %) de ces décès accidentels sont dus à des accidents 
de la route. D’après l’enquête EPAC 2010, 6 % des moins de 15 ans 
ont été hospitalisés suite à un accident de la vie courante et 28 % 
nécessite un suivi ultérieur6.
Les cancers constituent la seconde cause de décès des 1-14 ans 
(21 %) avec en principales atteintes le système nerveux central, les 
leucémies et les sarcomes des os et des tissus mous7. La mortalité 
pour l’ensemble des cancers a diminué régulièrement entre 1980 et 
2005 (respectivement 6.7 à 2.9 pour 100 000). 

 } La Bourgogne compte près de 261 000 enfants de 1 à 14 ans en 
2011 (15.9 % de la population).

 }On dénombre près de 25 000 séjours hospitaliers par an de 
jeunes bourguignons dans des services de soins de courte 
durée concernant principalement les maladies de l’appareil 
respiratoire (18.2 %), de l’appareil digestif (11.4 %), les lésions 
traumatiques (10.5 %) (période 2007-2010).

 }Plus de 4 600 enfants de moins de 15 ans étaient en ALD en 
2011. Les motifs les plus fréquents sont les troubles mentaux 
ou du comportement (23.5 %), les malformations congénitales 
(18.9 %) et les maladies du système nerveux (15 %).

 }On compte en moyenne 38 décès annuels (2008-
2010), principalement causés par des traumatismes et 
empoisonnements (28 %), des cancers (24 %) et des maladies du 
système nerveux (14 %).

 }Plus de 16 200 bilans de santé ont été réalisés auprès des enfants 
de 6 ans en 2012/2013 (87 % de la classe d’âge). Les pathologies 
habituelles sont les troubles de la vision (17 %), les problèmes 
bucco-dentaires (7 %) et les troubles de l’audition (5 %).

 }En 2012-2013, près de 3 500 élèves de la maternelle au collège 
bénéficient d’un projet d’accueil individualisé (PAI), 36 % 
souffrent d’asthme, 26 % d’allergies, 7 % d’épilepsie et 6 % de 
diabète.

Situation en Bourgogne 
Faits marquants

 Contexte national

•	 Santé	des	enfants	et	adolescents	de	moins	de	16	ans	en	Bourgogne,	2011.
•	 Exploitation	des	bilans	de	santé	des	3-4	ans	en	école	maternelle	par	département
•	 L’observation	de	l’enfance	en	danger	en	Côte-d’Or,	2012.

 Publications de l’oRs bouRgogne 

àà PMI
àà Santé	scolaire
àà Mode	de	vie	des	enfants

 voiR aussi les fiches 

Dyslexie :  
Troubles cognitifs specifiques du langage et des apprentissages scolaires. Son 
dépistage doit être précoce et une rééducation orthophonique s’impose.

  définition
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Motifs de séjours hospitaliers des enfants de 1 à 14 ans 
En Bourgogne, en soins de courte durée
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Mal. infectieuses 

Mal. de l'oreille 

Mal. de l'appareil génito-urinaire 

Lésions traumatiques et empoisonnements 

Mal. de l'appareil digestif 

Mal. de l'appareil respiratoire 

ALD chez les enfants de moins de 15 ans 
En Bourgogne, motifs principaux

   
Troubles mentaux et du comportement 803 282 1 085 23,5

Malformations congénitales 471 399 870 18,9

Maladies du système nerveux 405 284 689 15,0

Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques 245 217 462 10,0

Maladies de l'appareil respiratoire 286 165 451 9,8

Cancers/tumeurs 142 119 261 5,7

Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif 52 197 249 5,4

Maladies du sang et des organes hématopoïétiques 102 77 179 3,9

Maladies de l'appareil circulatoire 92 64 156 3,4

Maladies de l'appareil génito-urinaire 53 37 90 2,0

Maladies de l'appareil digestif 27 25 52 1,1

Maladies infectieuses et parasitaires 19 14 33 0,7

Lésions traumatiques et empoisonnements 9 5 14 0,3

Facteurs influant sur l'état de santé 6 8 14 0,3

Autres 1 2 3 0,0

    

Moyennes annuelles
 } Source : PMSI MCO, ATIH 2007-2010  Exploitation ORS

ALD (Affection de longue durée) 
En	 cas	 d’affections	 comportant	 un	 traitement	 prolongé	 et	 une	 thérapeutique	
particulièrement	 coûteuse,	 le	 code	 de	 la	 sécurité	 sociale	 prévoit	 la	 suppression	 du	
ticket	modérateur	normalement	à	la	charge	de	l’assuré	dans	le	cadre	du	risque	maladie.	
La	liste	de	ces	affections	dites	de	longue	durée	est	établie	par	décret	et	comporte	30	
affections	ou	groupes	d’affections.	Les	données	 figurant	sur	ce	document	concernent	
les	 assurés	 et	 ayants	 droit	 du	 régime	 général,	 du	 régime	 agricole	 et	 du	 régime	 des	
professions	indépendantes.	

Nombre et pourcentage

 } Source : Cnamts, MSA, RSI 2011
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Causes de décès des enfants de 1 à 14 ans 
En Bourgogne






















































Pathologies dépistées au bilan de santé  
de la 6e année 
En Bourgogne





















































sur 16 228 enfants scolarisés ayant bénéficié d’un bilan - pourcentage d’élèves concernés

 } Source : Rectorat Dijon 2012/2013  Exploitation ORS

Pourcentage - 38 décès annuels en moyenne

 } Source : Inserm CépiDc 2008-2010  Exploitation ORS

Pathologies des élèves bénéficiant 
d’un Projet d’Accueil Individualisé de la 
maternelle au collège 
En Bourgogne
















Pourcentage - n=3 478 

 } Source : Rectorat Dijon 2012/2013  Exploitation ORS
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