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État de santé des enfants de 3-4 ans en école maternelle dans la Nièvre – Année 2010-2011 édition 2012 

La santé des enfants âgés de 3 à 4 ans 

en école maternelle dans la Nièvre 

Année 2010/2011 

Suivi des enfants en école maternelle 

En 2010/2011, 2 120 enfants âgés de 3 et 4 ans habitaient dans la Nièvre (d’après les projections de 

l’Insee).  

Les services de PMI examinent les enfants âgés entre 3 ans ½ et 4 ans ½. D’après les services de PMI, 

1 700 enfants étaient concernés cette année-là. Parmi eux, 1 150 ont bénéficié d’un bilan de santé 

effectué par les médecins, les infirmières puéricultrices et/ou les auxiliaires médicales du service de 

PMI soit 67,6 % des enfants concernés.  

 

Carte 1 - Taux de réalisation du bilan de santé en école maternelle en 2010-2011 par site d’action 

médico-sociale  

 
Source : BSEM 2010-2011 – CG58, exploitation ORS 

 

Les statistiques ne sont pas disponibles pour une partie des enfants dans le secteur de Nevers. Les 

données présentées dans la suite du document portent sur 851 enfants (sauf dans le cas de certaines 

variables pour lesquelles les méthodes de recueil varient selon les médecins). 
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Antécédents médicaux  

Parmi les enfants pour lesquels le bilan de santé a été effectué : 32 (3,8 %) sont nés prématurément 

et 17 (2,0 %) sont nés hypotrophes (calcul d’après les abaques). 

 

Couverture vaccinale   

Les taux de couverture vaccinale (vaccin complet) sont inférieurs aux recommandations, en 

particulier pour le ROR. 

Graphique 1 - Taux de couverture vaccinale à 3-4 ans en école maternelle 

  * Contrôle effectué pour 600 enfants. 

Source : BSEM 2010-2011 – CG58, exploitation ORS 
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Troubles auditifs 

 4 % des enfants examinés dans le cadre du BSEM présentent des résultats anormaux au test auditif 

du CAMSP. Et 9,9 % présentent un tympan anormal.

1 – Dépistage et suivi des troubles de l’audition

Source : BSEM 2010-2011 – CG58, exploitation ORS

851 enfants vus
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4 ans en école maternelle dans la Nièvre – Année 2010-2011 

% des enfants examinés dans le cadre du BSEM présentent des résultats anormaux au test auditif 

% présentent un tympan anormal. 

Dépistage et suivi des troubles de l’audition

loitation ORS  

268 tests CAMSP réalisés (31,5%)

583 tests non faits 
(68,5%)

626 tympans examinés 
(73,6%)

225 tympans non vus 
(26,4%)

626 Voix chuchotée (73,6%)

225 Voix chuchotée 
non fait (26,4%)
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% des enfants examinés dans le cadre du BSEM présentent des résultats anormaux au test auditif 

 

Résultat normal : 
136 (16,0%)

Résultat anormal : 
36 (4,2%)

Résultat inconnu : 
26 (3,1%)

542 normaux 
(63,7%)

84 anormaux 
(9,9%)

572 normaux 
(67,2%)

54 dépistés 
(6,3%)
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Troubles visuels 

 

Le bilan de santé a révélé des troubles visuels chez 

étaient déjà connus et suivis chez 

2 – Dépistage, orientation et suivi des troubles visuels

Source : BSEM 2010-2011 – CG58, exploitation ORS

 

 

Problèmes dentaires 

5 % des enfants examinés ont des caries dentaires, et 

 

3 – Dépistage, orientation et suivi des problèmes dentaires

 * information recueillie pour 744 enfants

Source : BSEM 2010-2011 – CG58, exploitation ORS

  

851 enfants vus

851 enfants vus
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4 ans en école maternelle dans la Nièvre – Année 2010-2011 

Le bilan de santé a révélé des troubles visuels chez 110 enfants, soit 13 % d’entre eux. Des troubles 

chez 49 autres enfants (5,8 %). 

Dépistage, orientation et suivi des troubles visuels 

CG58, exploitation ORS 

% des enfants examinés ont des caries dentaires, et 12 % présentent une dysmorphie.

ientation et suivi des problèmes dentaires 

recueillie pour 744 enfants ; ** information recueillie pour 452 enfants. 

CG58, exploitation ORS 

 

Tétine/pouce* :

76 (10,2%)

Caries

Oui : 38 (4,5%)

Non : 798 (93,8%)

NSP : 15 (1,8%) 

Dysmorphie**

Oui : 55 (12,2%)

Non : 394 (87,2%)

NSP : 3 (0,7%)

549 : aucun trouble 
(64,5%)

52 troubles connus (6,1%)

49 suivis (5,8%)

3 non suivis (0,4%)

110 troubles dépistés 
(12,9%)

86 orientés vers 
ophtalmologue (10,1%)

Autre orientation ou sans 
suite : 24 (2,8%)

140 sans précision (16,5%)
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% d’entre eux. Des troubles 

% présentent une dysmorphie. 

 

Oui : 38 (4,5%)

Non : 798 (93,8%)

NSP : 15 (1,8%) 

Oui : 55 (12,2%)

Non : 394 (87,2%)

NSP : 3 (0,7%)

49 suivis (5,8%)

3 non suivis (0,4%)

86 orientés vers 
ophtalmologue (10,1%)

Autre orientation ou sans 
suite : 24 (2,8%)
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Troubles psychomoteurs 

D’après les tests de psychomotricité

présentent un graphisme immature, et 

4 – Dépistage, orientation et suivi des troubles psychomoteurs 

Source : BSEM 2010-2011 – CG58, exploitation ORS

                                                           
1
 Ici, les pourcentages sont calculés sur le nombre d’enfants ayant é

851 enfants vus
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4 ans en école maternelle dans la Nièvre – Année 2010-2011 

 

D’après les tests de psychomotricité1, 8 % des enfants n’ont pas encore acquis la latéralité, 

présentent un graphisme immature, et 8 % reconnaissent moins de 3 couleurs. 

Dépistage, orientation et suivi des troubles psychomoteurs  

exploitation ORS  

                   
Ici, les pourcentages sont calculés sur le nombre d’enfants ayant été examinés sur ce point.

452 tests latéralité

404 Latéralité acquise 
(89,4%)

35 Latéralité non acquise (7,7%)

13 NSP (2,9%)

452 tests graphisme

332 normal (73,5%)

108 immature (23,9%)

12 NSP (2,7%)

776 tests Couleurs

>3 : 690 (88,9%)

< 3 : 61 (7,9%)

25 NSP (3,2%)
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% des enfants n’ont pas encore acquis la latéralité, 24 % 

 

té examinés sur ce point. 

404 Latéralité acquise 
(89,4%)

35 Latéralité non acquise (7,7%)

13 NSP (2,9%)

332 normal (73,5%)

108 immature (23,9%)

12 NSP (2,7%)

>3 : 690 (88,9%)

< 3 : 61 (7,9%)

25 NSP (3,2%)
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Troubles du langage 

Les troubles articulatoires ont été recherchés chez la moitié des enfants. Des troubles ont été 

dépistés chez près de 60 d’entre eux 

du langage ont été dépistés chez 

modérés, à surveiller (8,4 %). 

En plus des troubles dépistés lors du bilan de santé, 

articulatoires, et autant pour trouble

5 – Dépistage, orientation et suivi des troubles du langage

Source : BSEM 2010-2011 – CG58, exploitation ORS

  

                                                           
2
 Pourcentage calculé sur le nombre d’enfants qui ont été examinés sur ce point.

851 enfants vus
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4 ans en école maternelle dans la Nièvre – Année 2010-2011 

Les troubles articulatoires ont été recherchés chez la moitié des enfants. Des troubles ont été 

d’entre eux (15 %)2, et 23 % sont à surveiller. Plus globalement, des troubles 

é dépistés chez 28 enfants à orienter (6,2 %), et 38 autres présent

En plus des troubles dépistés lors du bilan de santé, 5 % des enfants sont déjà suivis pour troubles 

pour troubles du langage. 

Dépistage, orientation et suivi des troubles du langage 

CG58, exploitation ORS 

 

                   
Pourcentage calculé sur le nombre d’enfants qui ont été examinés sur ce point. 

452 examens / troubles 
articulatoires (53,1%)

Aucun trouble articulatoire : 

À surveiller : 119 (26,3%) 

À orienter : 53 (11,7%)

Déjà suivis : 21 (4,6%)

584 / examens toubles du 
langage (68,6%)

Aucun trouble : 478 (81,8%)

38 troubles modérés (8,4%)

- T modérés : 24 (5,3%)

- T sévères : 4 (0,9%)

- T modérés : 13 (2,9%)

- T sévères : 8 (1,8%)
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Les troubles articulatoires ont été recherchés chez la moitié des enfants. Des troubles ont été 

à surveiller. Plus globalement, des troubles 

autres présentaient des troubles 

% des enfants sont déjà suivis pour troubles 

 

Aucun trouble articulatoire : 
243 (53,8%)

À surveiller : 119 (26,3%) 

À orienter : 53 (11,7%)

Déjà suivis : 21 (4,6%)

16 NSP (3,5%)

Aucun trouble : 478 (81,8%)

À surveiller : 

38 troubles modérés (8,4%)

À orienter

T modérés : 24 (5,3%)

T sévères : 4 (0,9%)

Déjà suivis 

T modérés : 13 (2,9%)

T sévères : 8 (1,8%)

3 NSP (0,7%)
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Troubles du comportement

Près de 3 % des enfants sont déjà suivis pour troubles du comportement. Lors du bilan de santé, des 

troubles de cet ordre ont été dépistés chez 3

les spécialistes. 110 enfants sont à surveiller (

6 - Dépistage, orientation et suivi des troubles du comportement

Source : BSEM 2010-2011 – CG58, exploitation ORS

 

  

851 enfants vus
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Troubles du comportement 

% des enfants sont déjà suivis pour troubles du comportement. Lors du bilan de santé, des 

troubles de cet ordre ont été dépistés chez 3 % des enfants examinés. Ceux-ci ont été orientés vers 

enfants sont à surveiller (12,9 %). 

Dépistage, orientation et suivi des troubles du comportement 

CG58, exploitation ORS 

 

Aucun trouble : 693 (81,4%)

Déjà suivis : 22 (2,6%)

À surveiller : 110 (12,9%)

À orienter : 26 (3,1%)
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% des enfants sont déjà suivis pour troubles du comportement. Lors du bilan de santé, des 

ci ont été orientés vers 

 

Aucun trouble : 693 (81,4%)

Déjà suivis : 22 (2,6%)

À surveiller : 110 (12,9%)

À orienter : 26 (3,1%)
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Problèmes médicaux 

L’examen clinique a révélé des problèmes médicaux chez 

principalement le poids (2,6 %), le souffle (2,

7 - Dépistage, orientation et suivi des problèmes médicaux

Source : BSEM 2010-2011 – CG58, exploitation ORS

 

Troubles ORL 

61 enfants (7,2 %) ont eu une adénoïdectomie. 

répétition, c’est-à-dire plus de 3 fois dans l’année. 

8 - Dépistage, orientation et suivi des troubles ORL

Source : BSEM 2010-2011 – CG58, exploitation ORS

  

851 enfants vus

Examen clinique 
non fait : 125 

Réalisé : 726 
(85,3%)

851 enfants vus
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L’examen clinique a révélé des problèmes médicaux chez 7 % des enfants. 

), le souffle (2,0 %), le squelette (1,2 %) ou encore la peau (1,0

Dépistage, orientation et suivi des problèmes médicaux 

CG58, exploitation ORS 

%) ont eu une adénoïdectomie. Plus de 1 enfant sur 6 présente des troubles ORL à 

e plus de 3 fois dans l’année.  

Dépistage, orientation et suivi des troubles ORL 

CG58, exploitation ORS 

 

Examen clinique 
non fait : 125 

(14,7%)

Réalisé : 726 
(85,3%)

Résultat normal : 
659 (77,4%)

Résultat anormal 
:  67 (7,9%)

Dermatologique : 

Retard staturo

142 troubles ORL à répétition 
(15,2%)

3 NSP (0,7%)

61 adénoïdectomie (7,2%)
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% des enfants. Ils concernent 

%) ou encore la peau (1,0 %). 

 

Plus de 1 enfant sur 6 présente des troubles ORL à 

 

Souffle : 17 
(2,0%)

Dermatologique : 
7 (0,8%)

Obésité : 23 
(2,7%)

Retard staturo-
pondéral : 2 

(0,2%)

Squelette : 12 
(1,4%)

142 troubles ORL à répétition 
(15,2%)

61 adénoïdectomie (7,2%)
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Troubles respiratoires 

Les troubles respiratoires les plus fréquents sont la bronchiolite (5,5

les allergies (3,3 %). 

9 - Dépistage, orientation et suivi des troubles ORL

 

Orientation vers un spécialiste

À l’issue de ce bilan, plus d’un enfant sur 4 a été orienté

motifs. La principale orientation est l’ophtalmolo

et l’orthophoniste (5,7 %). 

10 – Orientation vers des spécialistes

Source : BSEM 2010-2011 – CG58, exploitation ORS

851 enfants vus

CAMSP

CMP

RASED

Spécialistes privés
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4 ans en école maternelle dans la Nièvre – Année 2010-2011 

Les troubles respiratoires les plus fréquents sont la bronchiolite (5,5 % des enfants), l’asthme (5,0

Dépistage, orientation et suivi des troubles ORL 

Orientation vers un spécialiste 

plus d’un enfant sur 4 a été orienté vers un spécialiste pour un ou plusieurs 

orientation est l’ophtalmologue (10,6 % des enfants), suivi par le CAMSP 

Orientation vers des spécialistes 

CG58, exploitation ORS 

851 enfants vus 42 asthme (4,9%)

28 allergie 
(3,3%)

47 bronchiolite (5,5%)

20 déjà suivis (2,6%)

51 orientés (6,0%)

8 déjà suivis (0,9%)

12 orientés (1,4%)

27 déjà suivis (3,2%)

10 orientés (1,2%)

Orthophoniste

16 déjà suivis (1,9%)

54 orientés (6,3%)

Psychologue

2 déjà suivis (0,2%)

8 orientés (0,9%)

Ophtalmologue 86 orientés (10,1%)
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% des enfants), l’asthme (5,0 %), 

 

pour un ou plusieurs 

, suivi par le CAMSP (6,5 %) 

 

16 déjà suivis (1,9%)

54 orientés (6,3%)

2 déjà suivis (0,2%)

8 orientés (0,9%)

86 orientés (10,1%)



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Document de synthèse réalisé avec l'appui de l'Observatoire régional de la santé de Bourgogne. 
 

ORS Bourgogne 14 H rue Pierre de Coubertin 21000 DIJON 
03 80 65 08 10 

Courriel : ors.brg@wanadoo.fr 
Site internet : www.ors-bourgogne.org  


