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État de santé des populations

La santé observée en Bourgogne Franche-Comté 
Faits Marquants - Juillet 2015

Mortalité générale

En 2011, 544 900 décès sont survenus en France portant le taux 
brut de mortalité à 8.5 ‰. Avant l’âge d’un an, le taux de mortalité 
est de 3.5 ‰, et diminue jusqu’à 10 ans. Au delà de cet âge, il 

croît de façon exponentielle. On note une surmortalité masculine à 
tous les âges de la vie, dépendante de facteurs étroitement liés : 
biologiques, comportementaux (consommation de tabac, d’alcool, 
morts violentes...) et environnementaux (conditions de travail…). 
Cette surmortalité masculine se traduit par une espérance de vie 
à la naissance plus élevée chez les femmes que chez les hommes : 
84.9 ans contre 78.5 ans en 2012 en France hexagonale. Cependant, 
entre 1990 et 2012, les gains en espérance de vie à la naissance ont 
été plus importants pour les hommes (5.7 ans) que pour les femmes 
(3.9 ans).

Depuis 1950, l’espérance de vie augmente par l’amélioration des 
conditions de vie et d’hygiène et par les progrès de la médecine 
permettant une baisse de la mortalité infantile par maladies 
infectieuses. Depuis 1980, l’essentiel des gains est réalisé par la 
réduction de la mortalité aux grands âges par affections cardio-
vasculaires. Le nombre de décès demeure stable depuis 50 ans 
malgré l’augmentation et le vieillissement de la population française, 
bien que les inégalités sociales demeurent importantes. Le risque 
relatif de décès diminue avec le niveau d’étude, pour les hommes 
et pour les femmes. Les disparités géographiques montrent un 
gradient nord-sud de la mortalité.

Depuis 2004, les cancers sont la première cause de décès (28.4 %), 
chez les femmes comme chez les hommes. Pour ces derniers, les 
cancers de la trachée, des bronches et des poumons (8.2 %), de la 
prostate (3.3 %) et du côlon-rectum (3.3 %) sont responsables du plus 
grand nombre de décès. Chez les femmes, les cancers du sein (4.4 
%), du côlon et du rectum (3.0 %) et du poumon (2.8 %) sont les plus 
impliqués. Les maladies cardiovasculaires (26.4  %), représentent 
la seconde cause de décès : les cardiopathies ischémiques et les 
accidents vasculaires cérébraux sont responsables de plus de la 
moitié des décès.

En 2012, dans l’Union européenne (25 pays), l’espérance de vie à la 
naissance des femmes est la plus élevée en France, en Espagne et 
en Italie tandis que celle des hommes est très forte en Suède et en 
Espagne.

La France présente les taux standardisés de mortalité par maladies 
de l’appareil circulatoire les plus bas, deux sexes confondus. 
Cependant, les taux de mortalité standardisés sont très élevés 
pour les dècès par suicides, et dans une moindre mesure, pour les 
cancers.

 }  En 2012, l’espérance de vie à la naissance des femmes est de 
85 ans, celle des hommes de 78 ans. L’écart (7 ans) s’est réduit 
par rapport à 1990 (8 ans), mais il reste supérieur à celui 
observé en moyenne en France (6 ans). L’espérance de vie 
en Bourgogne Franche-Comté augmente moins rapidement 
qu’au niveau national. 

 }  On dénombré en moyenne plus de 27 500 décès de 
Bourguignons (17 300) et Francs-Comtois (10 200) par an 
(2009-2011), dont 81 % surviennent après l’âge de 65 ans.

 }  En 2007-2011, on observe une surmortalité des hommes de la 
région par rapport à la moyenne française alors que la mortalité 
des femmes ne s’en distingue pas. 
La mortalité par «traumatismes et empoisonnements» dans la 
région reste significativement supérieure à la moyenne nationale 
(+12 %) tout comme celle par maladies cardio-vasculaires 
(+4.5 %).

 }  En région, l’effet département est fort. Notons qu’en 2009-2011 : 
- la Côte-d’Or enregistre une sous-mortalité pour les femmes ; 
- la Nièvre et l’Yonne présentent une surmortalité pour les 
hommes et les femmes ;
- la Haute-Saône se caractérise par une surmortalité pour les 
hommes ;
- le Doubs, le Jura, la Saône-et-Loire et le Territoire de Belfort ont 
une situation comparable à celle de la France.

Situation en Bourgogne 
Franche-Comté 
Faits marquants

 Contexte national

•	 Santé	en	Bourgogne	Franche-Comté	-	quelques	indicateurs,	2015.
•	 Atlas	social	santé	en	Bourgogne,	2010.
•	 Inégalités	socio-sanitaires	en	France	–	de	la	région	au	canton,	2010.

 Publications de l’oRs bouRgogne 

TSM ou taux standardisé de mortalité : nombre de décès pour 100 000 que l’on 
observerait dans la région si elle avait la même structure d’âge que la population de 
référence (ici ensemble de la population dans l’hexagone au recensement de 2006).

Traumatismes et empoisonnements : accidents de la vie courante (accidents 
domestiques, de loisirs, scolaires...), suicides, accidents de la route, accidents du 
travail...

  définitions/précisions



La santé observée en Bourgogne Franche-Comté 
Faits Marquants - Juillet 2015

Mortalité générale

Taux standardisés pour 100 000 personnes 

 } Sources : Inserm (2009-2011), Insee   Exploitation Fnors

Hommes Femmes

Taux standardisés pour 100 000 personnes 

 } Sources : Inserm (2009-2011), Insee   Exploitation Fnors

Maladies cardio-vasculaires

Les trois principales causes de décès 
Par région

Mortalité générale  
Par régions selon le sexe

Traumatismes et empoisonnementsCancers

Mortalité générale 
Par départements selon le sexe

Effectifs Effectifs TSM Effectifs
Côte-d'Or           2 270   982.2         2 192   555.0 *         4 463   733.6 *
Nièvre           1 535   1219.9 *         1 423   651.2 *         2 958   887.8 *
Saône-et-Loire           3 081   1045.8         2 920   591.8         6 000   783.8
Yonne           2 023   1166.6 *         1 923   665.6 *         3 947   878.2 *
Bourgogne           8 909   1078.1 *         8 458   605.2       17 367   804.2 *
D b 2 153 1010 9 1 939 577 5 4 091 756 5

FemmesHommes
TSM

Ensemble
TSM

Doubs           2 153   1010.9        1 939   577.5        4 091   756.5
Haute-Saône           1 322   1114.5 *         1 257   634.2         2 579   840.8 *
Jura           1 233   1037.6         1 112   594.0         2 345   780.8
Territoire de Belfort              606   1079.4            593   625.1         1 199   811.6
Franche-Comté           5 313   1046.3         4 901   599.5       10 214   786.6
France hexagonale       273 010   1023.4     263 329   596.8     536 339   775.2

Effectifs et taux standardisés pour 100 000 personnes de même sexe (moyenne annuelle sur 3 ans) 
* significativement différent de la moyenne nationale 
Sources : Inserm (2009-2011), Insee   Exploitation Fnors
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Mortalité générale

Taux standardisés pour 100 000 personnes de même sexe (moyenne annuelle sur 3 ans) 

 } Sources : Inserm, Insee, 1991-2006  Exploitation Fnors
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 } Sources : Inserm CépiDc (2007-2011), Insee RP  Exploitation ORS

Mortalité générale 
Par canton
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Mortalité générale
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État de santé des populations

La santé observée en Bourgogne  
Faits Marquants - Juillet 2010

Mortalité préMaturée

L’allongement de la durée de la vie et le vieillissement de la 
population conduisent à une augmentation sensible de l’âge 
moyen au décès. Sur la période 2003-2005, la moitié des  

538 100 personnes décédées chaque année en France avait 80 ans 
et plus. En raison de la surmortalité masculine, cette proportion 
est beaucoup plus élevée chez les femmes (64 %) que chez les 
hommes (37 %). Les statistiques des causes de décès sont le reflet 
de la mortalité aux très grands âges et limitent leur utilisation pour 
évaluer les besoins de prévention.
Les responsables de la santé publique se préoccupent de plus en 
plus de la mortalité prématurée (mortalité survenant avant 65 ans). 
En France, en 2007, où l’espérance de vie à la naissance atteint 77 ans 
pour les hommes et 84 ans pour les femmes, les décès se produisant 
avant 65 ans peuvent être considérés comme prématurés.
Entre 2005 et 2007, les décès prématurés concernent moins de 
106 600 personnes en France hexagonale, soit environ 20  % de 
l’ensemble des décès. Cette proportion diffère selon le sexe : les 
décès prématurés sont beaucoup plus fréquents chez les hommes 
(27 %) que chez les femmes (13 %). 
En 2006, trois grands types de causes sont à l’origine de 70.4 % des 
décès prématurés : les cancers, les morts violentes et les maladies 
cardio-vasculaires. La part de chaque cause est variable selon 
le sexe. La mortalité prématurée par tumeur est beaucoup plus 
importante chez les femmes alors que les deux autres causes sont 
prépondérantes chez les hommes. La mortalité prématurée est en 
constante diminution.
En Europe (UE des 27), la France a une position moyenne avec un 
taux standardisé de mortalité prématurée de 210 pour 100  000 
habitants pour la période 2003-2005 (12e taux le plus bas).
Une partie de cette mortalité s’avère «évitable» : en effet, la moitié 
des décès survenant avant 65 ans sont dus à des causes dont la 
maîtrise ne nécessite généralement ni connaissance médicale 
supplémentaire, ni équipement nouveau. Le poids de la mortalité 
évitable dans la mortalité prématurée est comparable pour les 
hommes et les femmes. 
Selon le sexe, la lutte contre la mortalité évitable passe davantage 
par l’une de ces modalités d’action que par l’autre : chez les hommes, 
les trois quarts des décès évitables le sont par modification des 
comportements individuels. Chez les femmes, la moitié des décès 
évitables le sont par une amélioration de la prise en charge des 
personnes par le système de soins.

 } Sur la période 2005-2007, chaque année 3 123 bourguignons 
(7 fois sur 10, des hommes) sont décédés avant d’avoir atteint 
l’âge de 65 ans.

 } La mortalité prématurée des hommes bourguignons est 
supérieure à la moyenne de la France hexagonale (+8 %) sur 
la période 2005-2007.

 }En région, la surmortalité est marquée dans la Nièvre et dans 
l’Yonne pour les hommes et les femmes. En Saône-et-Loire, 
la surmortalité ne touche que les hommes.

 } Les tumeurs sont les principales causes de décès avant 65 
ans (41 %), suivies par les traumatismes et empoisonnements 
(16 %), puis les maladies de l’appareil circulatoire (14 %).

 } La moitié des décès prématurés sont considérés comme évitables, 
principalement par une réduction des comportements à risque 
et des addictions (35 %), mais aussi (15 %) en dépistant et en 
intervenant plus efficacement sur d’autres causes.

 }Au cours des 15 dernières années, les taux standardisés de 
mortalité prématurée ont diminué chez les hommes, un peu plus 
fortement que chez les femmes (respectivement -23 % et -13 % 
entre 1991 et 2006). La diminution est continue sur l’ensemble de 
la période pour les hommes, tandis que pour les femmes, malgré 
une diminution constante sur toute la période, on observe une 
baisse beaucoup plus importante  à partir de 1998.

Situation en Bourgogne 
Faits marquants

 Contexte national

•	 Inégalités	cantonales	de	santé	en	France,	2010.
 Publications de l’oRs bouRgogne 

àà Maladies	de	l’appareil	circulatoire
àà Alcool
àà Tabac
àà Accidents
àà Suicide

 voiR aussi les fiches 

Décès prématurés :  
décès survenant avant 65 ans
ICM ou indice comparatif de mortalité :  
rapport du nombre de décès observés au nombre de décès qui seraient obtenus si les 
taux de mortalité par âge et sexe étaient identiques aux taux nationaux
TSM ou taux standardisé de mortalité :  
nombre de décès pour 100 000 que l’on observerait dans la région si elle avait la 
même structure d’âge que la population de référence (ici ensemble de la population 
en hexagone au recensement de 1990).

  définitions
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Mortalité préMaturée

Moyenne annuelle
 } Source : Inserm CépiDc, 2005-2007  Exploitation ORS Bourgogne

Décès prématurés 
En Bourgogne, selon les princiaples causes

Effectifs % Effectifs % Effectifs %
Ens.Tumeurs 832 38.1 450 48.0 1 282 41.1

dont poumons 275 12.6 72 7.7 347 11.1
dont VADS 110 5.0 15 1.6 125 4.0
dont intestin 53 2.4 38 4.0 91 2.9
dont sein - - 109 11.6 109 3.5
dont utérus - - 29 3.1 29 0.9

Ens.Traumatismes et empoisonnements 392 17.9 113 12.0 505 16.2
dont accidents circulation 100 4.6 24 2.6 124 4.0
dont suicides 178 8.1 57 6.1 235 7.5

Ens. Mal. App. Circulatoire 330 15.1 101 10.8 431 13.8
dont cardiopathies ischémiques 128 5.9 22 2.3 150 4.8
dont maladies vasculaires cérébrales 58 2.7 25 2.7 83 2.7

Alcoolisme (sans les cancers des VADS) 162 7.4 48 5.1 210 6.7
Sida 8 0.4 2 0.2 10 0.3
Autres causes 461 21.1 224 23.9 685 21.9

Total 2 185 100.0 938 100.0 3 123 100.0

Hommes Femmes Ensemble

ICM France métropolitaine=100  

* Significativement différent de la moyenne nationale à 0.05 %

 } Source : Inserm, Insee, 2005-2007  Exploitation Fnors
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Indices comparatifs de mortalité prématurée 
En Bourgogne et régions françaises extrêmes

851 

224 

235 

218 

1 098 

497 

Hommes Femmes 

autres décès prématurés 

décès évitables par autres actions 

décès évitables par actions FDR individuels 

Décès prématurés évitables 
En Bourgogne, selon le type d’actions

FDR : Facteurs de risque 
 } Source : Inserm CépiDc, 2005-2007  Exploitation ORS Bourgogne

On peut associer à chaque cause de décès évitable une modalité d’action 
qui serait la plus efficace pour la prévenir. Deux catégories d’actions ont 
ainsi été déterminées. 
La première porte sur la modification de certains comportements 
individuels, en particulier l’alcoolisme, le tabagisme, la conduite routière..., 
et la seconde concerne l’amélioration de la prise en charge des personnes 
par le système de soins, en particulier la prévention de certaines 
pathologies par le biais du dépistage.

  Précisions
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Mortalité préMaturée

Hommes Femmes
Côte d'Or 94.3* 95.6
Nièvre 128.4* 118.0*
Saône-et-Loire 105.5* 96.3
Yonne 118.7* 115.0*
Bourgogne 108.1* 103.1

Indices comparatifs de mortalité prématurée

* Significativement différent de la moyenne nationale à 0.05 %

 } Source : Inserm CépiDc 2005-2007  Exploitation ORS





















       








Mortalité prématurée

Taux standardisé pour 100 000 personnes - moyenne annuelle sur 3 ans

 } Sources : Inserm, Insee, 1991-2006  Exploitation Fnors

Nevers

Mâcon

Dijon

Chalon-sur-Saône

Sens

Auxerre

Mortalité prématurée 
Par canton

Taux standardisé pour 100 000 personnes

 } Sources : Inserm CépiDc, Insee , 2000-2007  Exploitation ORS
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Mortalité préMaturée
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État de santé des populations

La santé observée en Bourgogne  
Faits Marquants - Novembre 2014

état de santé des Moins de 1 an

En France, la plupart des jeunes enfants sont en bonne santé. 
Cependant la première année de vie est une période de grande 
vulnérabilité vis-à-vis de la maladie, nécessitant des soins 

fréquents.
De nombreux professionnels assurent la prise en charge de la santé 
des jeunes enfants : médecins généralistes, pédiatres, professionnels 
des services de Protection maternelle et infantile (PMI)... Les 
pathologies infectieuses (respiratoires, ORL et intestinales) sont à 
l’origine de la majorité des séances de médecine de ville ainsi que 
les soins préventifs (vaccinations, suivi de la croissance…). Outre les 
vaccinations contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite qui sont 
obligatoires, celles contre la coqueluche, l’haemophilus influenzae, 
l’hépatite B, le pneumocoque sont recommandées. Le BCG est 
désormais recommandé seulement chez les enfants à risque de 
tuberculose1. Plus de 9 millions de consultations de ville sont 
effectuées chaque année en France métropolitaine auprès d’enfants 
de moins d’un an, correspondant à une dizaine d’actes environ par 
enfant au cours de sa première année de vie2. 
En 2012, 6.7 % des enfants nés vivants sont prématurés (nés à moins 
de 37 semaines d’aménorrhée) avec 1.1 % de grands prématurés 
(moins de 33 semaines). La même année, 6.8 % ont un faible poids 
de naissance (inférieur à 2 500 g)3. 
Les malformations congénitales touchent 2 à 3 % des naissances 
vivantes ; une part minoritaire de ces enfants (environ 20 %) sont 
porteurs d’une déficience sévère4.
Les hospitalisations sont très fréquentes, avec 408 800 séjours 
dénombrés en 2012 correspondant à un taux de 532 séjours pour 1 
000 enfants de moins d’un an5.
Environ 2 900 enfants âgés de moins d’un an sont décédés en France 
en 2012 correspondant à un taux de mortalité infantile de 3.5 décès 
pour 1 000 naissances vivantes. Pour cet indicateur, la France occupe 
une position moyenne en Europe6.
La mortalité infantile a été divisée par trois en trente ans. Au cours 
des années 1980, ces progrès résultent surtout de la diminution 
des décès à la première semaine de vie. À la fin des années 1990, 
c’est grâce à la forte réduction des décès entre le premier mois et la 
première année7. La mortalité infantile se concentre au tout début 
de la vie : 46 % des décès d’enfants de moins d’un an surviennent 
lors de la première semaine de vie, et 67 % le premier mois8.
Les causes de mortalité infantile les plus fréquentes sont les 
affections périnatales (prématurité, hypotrophie…) qui représentent 
48 % des décès, les anomalies congénitales (cardiopathies 
notamment) avec 22 % des décès et le syndrome de la mort subite 
du nourrisson 9 %9. 

 }On a dénombré 16 913 naissances domiciliées en Bourgogne 
en 2013.

 } Le taux de nouveau-nés prématurés (nés avant 37 semaines 
d’aménorrhée) est de 7.1 % en Côte-d’Or et de 6.5 % pour les 
autres départements. Par ailleurs, celui de faibles poids à la 
naissance (moins 2 500 g) varie de 6.2 % en Côte-d’Or à 7.1 % 
en Saône-et-Loire. Dans l’Yonne, 4.7 % des nouveau-nés sont 
transférés contre 7.3 % dans la Nièvre.

 } La couverture vaccinale des enfants à 9 mois est inférieure à 
95 % dans la Nièvre pour les principaux vaccins. Suivant les 
départements, entre 10 et 17 % des enfants sont allaités plus 
de 6 mois.

 }On compte en moyenne 57 décès d’enfants de moins de 1 an par 
an en Bourgogne. La Nièvre a un taux de mortalité néonatale 
inférieur aux autres départements.

 } Le taux de mortalité infantile continue de baisser au cours des 
dernières années en Bourgogne comme en France. Il s’élève à 
3.2/1 000 naissances vivantes en Bourgogne, et varie selon les 
départements : 2.8/1  000 dans la Nièvre à 3.7 en Côte-d’Or (un 
peu supérieur au taux en France hexagonale : 3.6/1 000).

 } Les principales causes de mortalité infantile sont en Bourgogne 
comme en France, les affections périnatales (47 %), les anomalies 
congénitales (22 %) et le syndrome de morte subite (9 %). La part 
des décès par mort subite du nourrisson a considérablement 
diminué au cours des dernières décennies : le taux de mortalité 
a été divisé par 7 (comme en France) entre 1990 et 2010.

Situation en Bourgogne 
Faits marquants

 Contexte national

Réseau régional de périnatalité 
Ce réseau coordonne l’ensemble des services hospitaliers 
qui prennent en charge les nouveau-nés malades.

Réseaux locaux 
àà Le réseau de surveillance périnatale de l’Autunois-Morvan,
àà Le réseau périnatalité du sud Nivernais Morvan,
àà Le réseau de santé du Haut Nivernais, 
àà Le réseau de santé de Haute Côte-d’Or,
àà Le réseau périnatal du Sud de l’Yonne.

Fédération des réseaux locaux de proximité

•	 Santé des enfants et adolescents de moins de 16 ans, Tableau de bord, 2011.
•	 La santé de la mère et de l’enfant.

 SpécificitéS en Bourgogne 

 puBlicationS de l’orS Bourgogne 

àà Naissances et fécondité
àà Grossesse et accouchement

 voir auSSi leS ficheS 
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état de santé des moins de 1 an

En pourcentage

 } Source : Dress, remontées des services de PMI – Certificat de santé au 8e jour – Validité 2012

Indicateurs de santé au 8e jour

Côte-d'Or Nièvre Saône-et-Loire Yonne France
Gestes Techniques 5.4 4.1 4.5 3.1 4.0
Transfert du nouveau né 7.0 7.3 7.1 4.7 6.0
Prématurées 7.1 6.5 6.5 6.5 6.7

< 2 000 gr 1.9 1.6 1.6 1.9 2.0
2 000-2 500 gr 4.3 4.7 5.5 4.9 4.8
≥ 4 000 gr 7.1 7.1 7.1 7.8 7.3

Taux d'allaitement 70.1 51.5 56.5 60.3 66.7
Anomalies congénitales 1.3 2.5 1.6 1.1 1.6

Poids de naissance

Indicateurs de santé au 9e mois 

Côte-d'Or Nièvre Saône-et-Loire Yonne France
DTP (3 doses) 97.9 93.7 97.4 97.7 96.5
Coqueluche (3 doses) 97.7 94.0 96.9 97.2 96.2
Hémophilius Influenzae (3 doses) 96.7 92.8 95.4 95.5 94.8
Hépatite B (2 doses) 83.0 78.7 79.7 81.4 78.5
Pneumocoque (2 doses) 92.8 92.7 93.8 92.3 91.7
Allaitement au sein > 6 mois 17.0 10.4 - 12.9 19.9

En pourcentage - Taux de couverture : Côte-d’Or 74 % ; Nièvre 64 % ; Yonne 60 % et Saône-et-Loire 35 % 

 } Source : Insee Etat-civil - données domiciliées 2007-2009  Exploitation Fnors
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état de santé des moins de 1 an

Causes de décès chez les moins de 1 an  
En Bourgogne





























 } Source : Inserm CépiDc, 2007-2009  Exploitation Fnors

Mortalité infantile
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4.0

3.8 3.7 3.6 3.6 3.6

1998 2000 2002 2004 2006 2008

Taux pour 1 000 naissances vivantes -L’année figurant sur l’axe des abscisses est l’année 
centrale de la période triennale utilisée pour le calcul 

 } Source : Insee Etat-civil - données domiciliées 1997-2009  Exploitation Fnors

Naissance prématurée : 
Longtemps, la prématurité a été définie par un poids de naissance <2 500 g. Cependant, 
à poids de naissance égal, les âges gestationnels peuvent être très différents. Or le 
pronostic de survie des enfants dépend surtout de leur âge gestationnel.
Aujourd’hui, la prématurité est définie par une naissance survenant avant 37 
semaines d’aménorrhée révolues, c’est-à-dire avant le 259e jour depuis le 1er jour des 
dernières règles (OMS). Un enfant avec un petit poids de naissance n’est donc pas 
systématiquement prématuré.

Chez les prématurés, l’âge gestationnel et le poids à la naissance déterminent 
l’importance de la prématurité, le pronostic et le type de prise en charge de ces enfants.

Taux de mortalité infantile :
C’est le rapport du nombre d’enfants décédés avant l’âge de un an au nombre de 
naissances vivantes. Ce taux se décompose en mortalité néonatale (moins de 28 
jours) et mortalité post-néonatale (de 29 jours à 1 an).

  précisions et définitions

Mortalité néonatale et post-néonatale

2.4 
1.6 1.9 2.2 2.1 2.4 

1.3 

1.1 
1.0 

0.9 1.1 
1.2 

Côte-d'Or Nièvre Saône-et-Loire Yonne Bourgogne France 

Mortalité post-néonatale Mortalité néonatale 

22 

17 12 
2 828 

6 
57 

Effectif moyen annuel de mortalité infantile et taux / 1 000 naissances vivantes 

 } Source : Insee état civil 2005-2007  Exploitation Fnors/ORS
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BCG : Bacille de Calmette et Guérin, dénommé vaccin BCG contre la tuberculose
DTP : Vaccin diphtérique, tétanique et la poliomyélitique : vaccin DTP ou dTP

  Siglaire
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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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état de santé des 1-14 ans

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

 222    

 326    

 351    

 427    

 452    

 476    

 507    

 624    

 624    

 1 180    

 1 310    

 1 717    

 2 099    

 2 617    

 2 856    

 4 540    

Mal. de l'appareil circulatoire 

Mal. du sang 

Mal. de l'oeil 

Tumeurs 

Mal. de la peau 

Troubles mentaux et du comportement 

Mal. du système nerveux 

Mal. ostéo-articulaires 

Mal. endocriniennes 

Malformations congénitales 

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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état de santé des 1-14 ans

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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état de santé des 15-24 ans

En France métropolitaine, plus de 7,6 millions de jeunes de 15 à 
24 ans sont recensés en 2011, soit une diminution de 3 % par 
rapport au recensement de 2006.

97 % des jeunes de 15-30 ans se déclarent en bonne santé. Les filles 
présentent des scores de qualité de vie moins bons que les garçons, 
les écarts les plus importants concernent la santé physique et la 
santé mentale1. 
L’adolescente est marquée par une santé mentale fragile, les 15-19 
ans présentant un score particulièrement dégradé (1). Les suivis 
psychiatriques augmentent à partir de 15 ans et les affections 
psychiatriques sont le premier motif d’affection de longue durée 
des 15-24 ans. Par ailleurs, 9 % des 15-30 ans déclarent un épisode 
dépressif dans l’année et 5 % une tentative de suicide au cours de 
leur vie, plus souvent les femmes (7 %) que les hommes (3 %)1.
L’importance des conduites à risque est constatée sur des plans 
divers. Les traumatismes et les empoisonnements (accidents, 
suicides) constituent le second motif de séjour hospitalier après 
les accouchements, et la 1e cause de décès, devant les cancers. Le 
risque de décès des 18-24 ans par accidents de la circulation double 
par rapport à l’ensemble de la population. 
Les 15-30 ans se distinguent des autres classes d’âge par leur plus 
forte consommation de tabac (36 % de fumeurs quotidiens) et des 
consommations d’alcool moins régulières mais plus excessives. En 
cinq ans, les consommations à risque chronique ou de dépendance 
ont progressé, en particulier chez les femmes1. 
En 2010, 12 % des femmes de 15-29 ans sexuellement actives 
déclaraient avoir eu une grossesse non prévue au cours des 5 
dernières années (1). Le taux de recours à l’IVG est de 14,5 / 1 000 
femmes de 15-49 ans, il est maximal parmi les 20-24 ans (27 / 
1 000)2.
Les adolescents et jeunes adultes sont considérés comme public 
prioritaire de différents plans et programmes de santé publique 
(cancer, nutrition santé, suicide, addictions…)1. Le plan santé des 
jeunes de 16-25 ans lancé en 2008 est structuré autour de quatre 
axes :
• lutter contre les comportements à risque.
• répondre aux besoins des jeunes les plus vulnérables.
• développer les activités physiques et sportives.
• permettre aux jeunes de devenir acteurs de leur santé.
Plus récemment, le Comité interministériel de la Jeunesse a adopté 
des mesures concrètes pour répondre aux attentes des jeunes dans 
divers domaines d’action publique : études et formation, emploi, 
logement… en matière de santé. Les thématiques prioritaires sont 
les addictions, notamment le tabagisme, l’obésité et le surpoids, et 
la prévention du suicide3.

 } La population compte près de 183 000 Bourguignons de 15-24 
ans soit 11 % de la population régionale (2011).

 }Environ 90 adolescents et jeunes adultes de 15 à 24 ans 
décèdent chaque année (moyenne 2009-2011) dont les trois 
quarts (73 %) sont des hommes. Les causes externes de 
traumatismes et empoisonnements dites «morts violentes» 
constituent la principale cause de décès (64 %) et sont dues 
le plus souvent à des accidents de transport et à des suicides. 
Il existe une surmortalité régionale par accidents de la 
circulation par rapport à la moyenne nationale.

 }On dénombre près de 27 000 séjours hospitaliers par an en 
soins de courte durée de jeunes de 15-24 ans avec une large 
majorité des femmes (62 %) (moyenne annuelle 2009-2011). 
Les principaux motifs sont la grossesse et l’accouchement 
(41 %) pour les femmes, les lésions traumatiques et 
empoisonnements (30 %) et les maladies de l’appareil digestif 
(25 %) pour les hommes.

 }Plus de 6 000 Bourguignons de 15-24 ans sont porteurs d’une 
affection de longue durée (ALD) (moyenne annuelle 2010-2012) 
dont :

 - 52 % sont des hommes ;
 - 27 % pour des affections psychiatriques ;
 - 11 % (700) ont été admis en ALD dans l’année.

 } Les modes de consommations d’alcool des jeunes 
bourguignons sont semblables à la moyenne française, 
hormis l’usage régulier, significativement supérieur.
La consommation de tabac est supérieure à la moyenne nationale, 
comme l’usage de certains produits illicites (poppers et ectasy) 
tandis que celle de cannabis est dans la moyenne.

 }En Bourgogne, les 16 missions locales réparties sur le territoire 
accompagnent les jeunes de 16-25 ans, près de 35 700 en 2013, 
dans leur parcours d’insertion professionnelle et sociale. 4 
500 d’entre eux (soit 12 % des jeunes en contact) ont bénéficié 
d’interventions en lien avec la santé. Il s’agit principalement 
d’informations et de conseils favorisant l’accès aux soins (2 700 
jeunes), d’aides à la subsistance (900 jeunes), d’orientations vers 
le psychologue de la mission locale (600 jeunes).

Situation en Bourgogne 
Faits marquants

 Contexte national

•	 Focus	n°	8	sur...	État	des	lieux	de	la	jeunesse	en	Bourgogne. PFOSS, 2015. 
•	 La	santé	des	jeunes	en	Bourgogne, ORS, 2014
•	 Tableau	de	bord	santé	des	enfants	et	adolescents. ORS, 2011.
•	 Focus	n°	7	sur...	Stratégies	d’informations	des	
jeunes	bourguignons.	PFOSS, 2014.

 Publication de l’oRS bFc et de la Plate-FoRme 
d’obSeRvation Sociale et SanitaiRe

àà Alcool
àà Tabac
àà Drogues	illicites

 voiR auSSi leS FicheS 

Le	Pass’Santé	Jeunes	:	
àà Démarche	initiée	par	l’ARS	visant	2	objectifs	:	rendre	les	jeunes	acteurs	
de	leur	santé	et	mobiliser	un	réseau	de	partenaires	dans	une	démarche	
commune	de	promotion	de	la	santé	des	jeunes.	Pour	en	savoir	plus	:
	 -	site	internet	recensant	des	contenus	fiables	autour	de	12	
thématiques	de	santé	:	http://www.pass-santejeunes-bourgogne.org/	
	 -	plateforme	d’autoformation	pour	les	professionnels	intervenant	
auprès	des	jeunes	:	http://www.pass-santepro.org/

 SPéciFicitéS en bouRgogne 
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état de santé des 15-24 ans

Causes de décès des 15 à 24 ans  
En Bourgogne

Morts violentes
174

Symptômes et signes mal 
définis

45

Cancers
23

Maladies syst. nerveux
7

Maladies app. 
circulatoire

5
Autres causes

2020

Séjours hospitaliers en soins de courte durée des 15 à 24 ans 
En Bourgogne, principaux motifs

418

451

499

1 040

787

1 362

3 528

6 851

477

561

524

475

1 030

3 069

2 528

Maladies appareil respiratoire

Maladies de la peau

Tbles mentaux & du comportement

Maladies appareil génito-urinaire

Maladies ostéo-articulaires

Traumatismes & empoisonnements

Maladies appareil digestif

Grossesse, accouchement

Hommes

Femmes

302

424

266

298

Maladies système nerveux

Tumeurs

Moyennes annuelles

 } Source : Inserm CépiDc, 2009-2011   Exploitation ORS 

Mortalité des 15-24 ans  
pour 2 principales causes de morts violentes

11.6   

6.4   

17.5   

6.6   

Accidents de la circulation Suicide

France hexagonale

Bourgogne

*

Effectifs annuels moyens : 33 décès par accidents de la circulation et 12 par suicide.
Taux standardisés sur l’âge pour 100 000 habitants de 15-24 ans
* Significativement supérieur au taux national à 0.05 %

 } Source : Inserm CépiDc, 2009-2011   Exploitation ORS

26 858 séjours annuels en moyenne 

 } Source : PMSI, 2009-2011  Exploitation ORS 
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Principaux indicateurs de consommation de produits psycho actifs 
Pour les 17 ans 

France
2011 2014 Évolution 2014 Évolution

ALCOOL
Usage régulier (≥ 10 fois / mois) 13 15*  12 
Ivresses répétées (≥ 3 fois / an) 27 25  25 
Alcoolisation ponctuelle importante
(>= 5 verres en une même occasion, >=1 fois / mois) 56 51  49 

TABAC
Expérimentation 65 73*  68 
Usage quotidien 29 39*  32 
DROGUES ILLICITES
Expérimentation du cannabis 38 49  48 
Usage régulier de cannabis (≥ 10 fois / mois) 5 9  9 
Expérimentation de poppers 13 8*  5 
Expérimentation de produits à inhaler 6 5  4 
Expérimentation d'ecstasy 1 6*  4 
Expérimentation de cocaïne 3 3  3 

Bourgogne

En %

* Significativement différent du pourcentage national à 0.05 %

 } Sources : Escapad 2011 et 2014  Exploitation ORS

ALD des 15 à 24 ans 
En Bourgogne, motifs d’admission

Assurés en 
ALD

dont
Hommes

dont
admis
dans

l'année
Affections psychiatriques de longue durée 1633 58% 295
Maladies du système nerveux 783 52% 80
Diabète de type 1 et 2 453 25% 52
Maladies ostéo-articulaires 450 54% 48
Maladies de l'appareil circulatoire 424 55% 35
Cancer 389 54% 56
Maladies de l'appareil respiratoire 280 60% 15
Maladies de l'appareil digestif 246 48% 63
Autres maladies du système métabolique 123 44% 5
Maladies de l'appareil génito-urinaire 92 57% 8
Maladies du sang et certains troubles du système immunitaire 88 56% 11
Autres pathologies 1128 51% 15
TOTAL 6089 52% 683

Moyennes annuelles

 } Sources : CnamTS, MSA, RSI, 2010-2012  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 

  définition
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Interventions d’aide à l’accès aux soins auprès des jeunes accueillis dans les missions locales 
En Bourgogne

Nombre de 
jeunes

concernés
Information / conseil / suivi favorisant l'accès aux soins                2 734
Aide à la subsistance                   867
Orientation vers le psychologue de la mission locale                   691
Orientation vers les services de santé
(médecin, hôpital, centre spécialisé, etc.)                   604

Montage de dossiers sécurité sociale, MSA, CMU                   409
Aide financière                   351
Autres motifs                   563
Ensemble                6 219

Motifs d’orientation Motifs de 
l’orientation

Problématiques
observées par les 

psychologues
Mal être et souffrance envahissant l’entretien 19% 14%
Problématique ponctuelle en lien avec la vie 
professionnelle 16% 12%

Contexte familial problématique 13% 19%
Problématique ponctuelle en lien avec la vie personnelle 11% 11%
Répétition d’échecs 11% 11%
Isolement, solitude 10% 13%
Agirs auto violents 4% 4%
Autre : addiction, obligation de soins, aide à l'orientation 
vers les services du handicap; permettre au jeune de 
faire le point sur sa situation

4% 3%

Agirs violents 4% 4%
Troubles semblant relever de la psychiatrie 3% 6%
Troubles post traumatiques 3% 5%
Demande autonome du jeune : motif non précisé 3%

 } Source : Réseau de prise en compte de la souffrance psychosociale des jeunes dans les Missions Locales, Bilan 2013, Assor

NB : un jeune peut être orienté pour plusieurs motifs

Le motif d’orientation ne correspond pas forcement au motif observé par le psychologue

 } Source : Association régionale des missions locales de Bourgogne, rapport d’activité 2013

Principaux motifs de l’orientation des jeunes vers les psychologues des missions locales 
En Bourgogne

  Éléments de bibliographie
1.   BECK F, RICHARD J-B, Institut National de Prévention et d’Education pour la Santé. (I.N.P.E.S.). Saint-Denis. FRA. Les 

comportements de santé des jeunes. Analyses du baromètre santé 2010. Saint-Denis : INPES; 2013.

2.  VILAIN A, MOUQUET M-C. Les interruptions volontaires de grossesse en 2012. ETUDES Result. juin 2014;(884):6p. 

3.   Premier Ministre. Comité Interministériel de la Jeunesse. (C.I.J.). Paris. FRA. Plan priorité jeunesse. Tome 1. Paris: Premier 
Ministre; 2014 p. 72p. 
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état de santé des 25-64 ans

L’état de santé des adultes d’âge actif a des dimensions diverses 
et contrastées par l’étendue de la période considérée, l’impact 
des comportements à risque et des facteurs sociaux et 

environnementaux.
Les 25-44 ans se caractérisent par une bonne santé physique 
générale et, pour les femmes, par le temps de la maternité. 
Cependant, certains problèmes restent importants : santé mentale, 
pathologies de la vie quotidienne, maux de tête, de dos, varices… 
et sont des facteurs de gêne et de consommations de soins et 
s’affirment avec l’âge. En outre, la fréquence des cancers féminins 
est non négligeable pour cette classe d’âge.
Plus du tiers des cancers surviennent entre 45 et 64 ans. L’éventail 
de gravité des maladies cardiovasculaires depuis les troubles 
circulatoires jusqu’aux accidents graves (cardiopathies ischémiques, 
accidents vasculaires cérébraux) peuvent conduire au décès s’ils ne 
sont pas pris en charge à temps.
Les troubles somatiques plus ou moins importants peuvent conduire 
à occulter les problèmes psychologiques. Or la fin de cette période de 
la vie est marquée par des situations de rupture (fin de fécondité pour 
les femmes, départ des enfants, arrêt de l’activité professionnelle) qui 
peuvent induire ou aggraver des états pathologiques. La ménopause 
peut constituer par ailleurs un problème de santé important pour les 
femmes (troubles fonctionnels, ostéoporose...).
En médecine de ville, les hommes consultent d’abord pour des 
problèmes cardiovasculaires, respiratoires et mentaux et les 
femmes pour des actes administratifs et préventifs et des problèmes 
psychiques.
Les motifs de recours à l’hôpital sont la maternité pour les femmes 
(22.4 pour 100 séjours), la surveillance, des bilans ou la prévention 
(17.8 pour 100 séjours chez les hommes et 16.1 chez les femmes), 
puis les maladies de l’appareil digestif (15.1 pour 100 séjours 
chez les hommes et 11.3 chez les femmes). Les traumatismes et 
empoisonnements sont des causes fréquentes d’hospitalisation 
avant 45 ans, les hospitalisations pour cancers et maladies 
cardiovasculaires augmentent après cet âge.
On dénombre plus de 99 000 décès de personnes de 25 à 64 ans par 
an en France hexagonale (période 2005-07), soit 19 % de l’ensemble 
des décès. Les cancers sont la 1ère cause de décès (44 %), suivies des 
«morts violentes» et des maladies de l’appareil circulatoire (14 % 
chacun). La mortalité avant 65 ans (définie comme «prématurée»), 
est devenue une préoccupation majeure des responsables des 
politiques de santé et reste plus élevée en France poru les pays de 
niveaux de vie comparables. Elle a néanmoins diminué de 25 % entre 
1990 et 2006. 

 }En 2006, la Bourgogne compte 841 000 habitants âgés de 25 
à 64 ans (environ 52 % de la population de la région, comme 
en France).

 } Sur la période 2005-2007, on dénombre chaque année près 
de 210 000 séjours hospitaliers de bourguignons de 25-64 ans 
dans des services de soins de courte durée. 
Hors grossesses et accouchements, les motifs les plus 
fréquents sont les maladies de l’appareil digestif (12 %), les 
cancers (9 %), les maladies du système ostéo-articulaire 
(9 %) et celles de l’appareil circulatoire (7 %).

 } Les trois principaux régimes d’assurance maladie ont admis 
chaque année 14 800 bourguignons de 25-64 ans en affections 
de longue durée sur la période 2005-2007.
Les principaux motifs sont les maladies cardio-vasculaires 
(29 %), les tumeurs malignes (25 %), le diabète et autres 
maladies métaboliques (20 %), puis les troubles mentaux 
(12 %).

 } Sur la même période, chaque année, en moyenne 2 900 
bourguignons de 25-64 ans sont décédés : 70 % sont des 
hommes. Les principales causes de décès à cet âge sont les 
cancers (43 %), puis les traumatismes et empoisonnements 
dits «morts violentes» (15 %), les maladies cardio-vasculaires 
(14 %), suivis des maladies de l’appareil digestif (7 %).

 } L’observatoire EVREST apporte des éléments sur la santé 
des actifs en Bourgogne. Les problèmes ostéo-articulaires 
concernent 40 % des salariés interrogés : 31 % se plaignent 
de douleurs au rachis et 11 % à l’épaule. Un quart des salariés 
s’estiment gênés dans leur travail par ces pathologies. Une 
part de 14 % d’entre eux a recours aux soins du fait de ces 
douleurs. 
Les troubles neuropsychiques (fatigue, anxiété, problèmes de 
sommeil) sont aussi importants (38 % tous âges confondus), 
entraînant des gênes dans le travail (16 %).

Situation en Bourgogne 
Faits marquants

 Contexte national

•	 Focus	n°2	sur	«Évolutions	et	Relations	en	Santé	au	Travail	(EVREST)	en	Bourgogne

 Publication de la Plate de l’observation  
sociale et sanitaire 

àà Mortalité	prématurée
àà Maladies	de	l’appareil	circulatoire
àà Tumeurs
àà Cancer	du	sein
àà Cancer	du	côlon-rectum

 voir aussi les fiches 
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Motifs de séjours hospitaliers des bourguignons de 25-64 ans 
En soins de courte durée






























































ALD des bourguignons de 25-64 ans 
Par motifs d’admission

Hommes Femmes
Maladie de l'appareil circulatoire        2 964          1 256   
Tumeur maligne        1 873          1 818   
Diabète de type 1 et  2        1 776          1 181   
Affections psychiatriques de longue durée           840             906   
Maladie de l'appareil digestif           346             209   
Maladie du système nerveux           247             305   
Maladie de l'appareil respiratoire           185             144   
Maladie ostéo-articulaire           115             198   
Maladie du sang             28               32   
Maladie infectieuse             32               19   
Autres pathologies           182             127   
TOTAL    8 587      6 195   

Moyennes annuelles
 } Source : PMSI 2005-2007  Exploitation ORS

Moyennes annuelles
 } Sources : CnamTS, MSA, RSI, 2005-2007  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

  définition
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7 % 

34 % 

4 % 

36 % 

7 % 
5 % 

21 % 

46 % 

9 % 

57 % 

7 % 

12 % 

Pb.  
cardio-resp. 

Pb.  
neuro- 

psychique 

Pb. digestif Pb. ostéo-art. Pb. dermato. Pb. ORL 

Moins de 45 ans 

45 ans et plus 

Causes de décès des 25 à 64 ans  
En Bourgogne





 



















 } Sources : Observatoire Evrest, 2007-2008  Exploitation Fnors

Pourcentage - moyennes annuelles 
 } Source : Inserm CepiDc 2005-2007  Exploitation ORS

Plaintes et signes cliniques déclarés par les salariés actifs 
En Bourgogne



























Hommes
n = 2 051

Femmes
n = 875
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état de santé des 65 ans et plus

En 2013, la France compte 11,5 millions de personnes de 65 ans 
ou plus, dont 6 millions de 75 ans et plus. L’espérance de vie des 
hommes à 65 ans est de 19,1 ans, celles des femmes de 23,4 

ans. L’espérance de vie sans incapacité progresse pour les hommes 
comme pour les femmes. Ainsi, selon la dernière enquête Santé 
et Soins Médicaux (ESSM) de 2002-20034, à 65 ans, les hommes 
peuvent encore espérer vivre 13,5 ans sans handicap ou gêne dans 
la vie quotidienne, les femmes 16,1 ans. Selon l’enquête Santé 
protection sociale 2008 de l’IRDES1, cette population déclare en 
moyenne 6,4 affections pour les femmes et 5,5 pour les hommes (3,3 
et 2,3 pour l’ensemble de la population). Les troubles de la vue sont 
les plus fréquents (90 %), suivis des affections cardio-vasculaires 
(73 %), ostéo-articulaires (60 %). Les maladies endocriniennes et 
métaboliques sont déclarées par 58 % des 65 ans et plus.  
Les principaux motifs de recours aux soins de ville sont les maladies 
de l’appareil circulatoire (plus de 50 % des consultations), les 
affections endocriniennes et métaboliques (27 %), les maladies 
ostéo-articulaires (23 %).
En 2011, on compté plus de 5 700 000 séjours hospitaliers dans 
les services de courts séjours de personnes âgées de 65 ans et 
plus (49 pour 100 habitants de cet âge). Les maladies de l’appareil 
circulatoire induisent près d’1 hospitalisation sur 7. Les motifs 
liés à la surveillance, aux bilans ou à la prévention sont également 
fréquents. Viennent ensuite les maladies de l’œil, de l’appareil 
digestif et les tumeurs plus ou moins fréquentes selon le sexe. Les 
traumatismes représentent 8 % des séjours féminins.
On dénombre en moyenne chaque année près de 428 000 décès de 
personnes âgées de 65 ans et plus en France hexagonale. Près d’un 
tiers est du aux maladies de l’appareil circulatoire, plus du quart aux 
tumeurs dont les localisations les plus fréquentes sont poumons et 
prostate pour les hommes, seins pour les femmes, et colon-rectum 
pour les deux sexes. 
D’après une étude de l’Inserm de 20142, après 65 ans, la fréquence 
de la maladie d’Alzheimer s’élève à 2 à 4 % de la population générale, 
augmentant rapidement à 15 % dès 80 ans. Environ 900  000 
personnes souffrent de cette pathologie aujourd’hui en France. Elles 
devraient être 1,3 million en 2020.
Selon l’Insee3, au 1-1-2012, en France hexagonale, 1,17 million de 
personnes âgées reçoivent l’allocation personnalisée d’autonomie 
(APA), soit 7,8 % des 60 ans ou plus. En 2060, selon le scénario 
intermédiaire des projections de dépendance, le nombre de 
personnes âgées dépendantes atteindrait 2,3 millions. 
Au-delà de 75 ans, 9 % des personnes vivent dans un établissement 
d’hébergement pour personnes âgées.En septembre 2011, 84 % des 
personnes percevant l’APA et évaluées en GIR 1 par le biais de la 
grille AGGIR résident en établissement, contre 21 % des personnes 
évaluées en GIR 4.
 

 }  En 2013, la Bourgogne compte plus de 347 000 personnes 
âgées de 65 ans ou plus (21 % de la population de la région, 
contre 18 % en moyenne en France).

 }  On dénombre chaque année plus de 177 000 séjours 
hospitaliers en soins de courtes durées de bourguignons de 
65 ans et plus sur la période 2009-2011. Les motifs les plus 
fréquents sont les affections cardio-vasculaires (16 %), les 
tumeurs (14 %), les maladies de l’appareil digestif (10 %), 
les maladies de l’œil (10 %), les maladies du système ostéo-
articulaire (7 %) et les lésions traumatiques (6 %). 

 }  Le recours à l’hospitalisation pour fractures du col du fémur 
en Bourgogne diffère peu de celui observé en France (taux 
standardisé à 53.4 pour 10 000 habitants de 65 ans et plus dans 
la région et 51.3 en France métropolitaine).

 }  En 2012, d’après les trois principaux régimes d’assurance 
maladie 236 650 bourguignons de 65 ans et plus étaient en 
affection de longue durée (ALD) dont 22 700 ont été admis dans 
l’année. 
Les principaux motifs de ces ALD sont les maladies de 
l’appareil circulatoire (43 %), les tumeurs malignes (19 %) et 
le diabète (19 %).
Pour la maladie d’Alzheimer (et autres démences), les nouvelles 
admissions représentent 22 % des personnes en ALD.

 }  Sur la période 2009-2011, on compte plus de 14 100 décès 
de bourguignons de 65 ans ou plus. Les principales causes 
de ces décès sont les maladies cardio-vasculaires (30 %), 
puis les tumeurs (25 %), et les maladies respiratoires et du 
système nerveux (respectivement 7 %), les traumatismes 
et empoisonnements (5 %) et les maladies digestives (4 %). 
Le poids des tumeurs est plus important parmi les décès 
d’hommes (30 %) que de femmes (20 %).

Situation en Bourgogne 
Faits marquants

 Contexte national

•	 La	prise	en	charge	des	personnes	âgées	dépendantes	–	Panel	II	vague	4,	2014.
•	 Le	circuit	du	médicament	dans	les	établissements	d’hébergement	pour	personnes	
âgées	dépendantes	(EHPAD)	de	Bourgogne,	2013.
•	 Vieillissement	et	santé	en	Bourgogne,	2010.

 Publications de l’ors bourgogne 

àà Population	âgée
àà Mode	de	vie	des	personnes	âgées

 voir aussi les fiches 

Le	Pôle	de	Gérontologie	Interrégional	(PGI)	Bourgogne-Franche-Comté	
est	un	pôle	de	recherche	et	d’expertise	dédié	à	l’amélioration	de	la	qualité	de	vie	des	
seniors.

Le	Plan	régional	de	santé	publique	(PRSP)	Bourgogne	(2012-2016)		
a	défini	8	parcours	prioritaires	dont	un	dédié	aux	personnes	âgées.	
Il	s’agit	d’articuler	prévention	et	soins,	à	la	fois	du	point	de	vue	des	
professionnels,	des	champs	d’intervention,	des	lieux	de	vie	et	de	
veiller	à	préserver	la	place	centrale	de	la	personne	âgée.

 sPécificités en bourgogne 
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2 352   

2 828   

6 134   

6 121   

5 510   

19 165   

20 197   

44 529   

158 (6%)   

300 (10%)   

453 (7%)   

470 (7%)   

1 406 (20%)   

2 350 (11%)   

1 708 (8%)   

4 101 (8%)   

Maladie ostéo-articulaire

Maladie de l'appareil 
respiratoire

Autres pathologies

Aff. psychiatriques de longue 
durée 

Maladie d'Alzheimer (et autres 
démences)

Tumeur maligne

Diabète de type 1 et  2 

Maladie de l'appareil 
circulatoire

Cas antérieurs

Nouveaux cas dans 
l'année

Prévalence

48 630
21 905

21 515

6 916

6 591

6 587

3 128

2 510

1 030   

1 552   

74 (7%)   

249 (14%)   

Maladie de l'appareil digestif

Maladie de Parkinson 1 801

1 104

Séjours hospitaliers en soins de courtes durées des 65 ans et plus 
En Bourgogne, motifs principaux

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



























 

 

 

 







ALD des adultes de 65 ans et plus 
En Bourgogne, motifs principaux

1 361

2 206   

1 860   

2 988   

4 131   

20 269   

20 341   

49 377   

273 (17%)

199 (8%)   

653 (26%)   

377 (11%)   

470 (10%)   

1 696 (8%)   

3 017 (13%)

4 589 (9%)   

M l di d P ki

Aff. psychiatriques de longue 
durée 

Maladie d'Alzheimer (et 
autres démences)

Maladie de l'appareil 
respiratoire

Autres pathologies

Diabète de type 1 et  2 

Tumeur maligne

Maladie de l'appareil 
circulatoire

Cas antérieurs

Nouveaux cas dans 
l'année

Prévalence

2 405

2 513

3 365

4 601

21 965

23 358
53 966

934   

1 050   

1 361   

104 (10%)   

71 (6%)   

273 (17%)   

Maladie de l'appareil digestif

Maladie ostéo-articulaire

Maladie de Parkinson

1 038

1 121

1 634

Effectifs moyens annuels
 } Source : PMSI MCO 2009-2011  Exploitation ORS

Les 75 ans et plus représentent 70 % des ALD des 65 ans et plus. 
 } Sources : CnamTS, MSA, RSI 2012    Exploitation ORS

Incidence : le nombre de nouveaux cas pendant une période donnée
Prévalence : le nombre de personnes concernée à un moment donné (ici cas antérieurs + nouveaux cas)
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 longues durées 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.

  définition
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Causes de décès des personnes de 65 ans et plus 
En Bourgogne

22

36

34

339

114

135

431   

546   

568   

1 128   

1 360   

2 269   

Maladies de l'app. Respiratoire

Symptômes et états morbides mal définis 

Maladies système nerveux

Tumeurs

Autres causes

Maladies l'app. Circulatoire

65-74 ans

75 et plus

2 404 (32 %)

1 474 (20 %)

1 467(20 %)

602(8 %)

582(8 %)

453 (6 %)

32 327   Morts violentes 359 (5 %)

47

66

73

196

296

678

312   

305   

413   

886   

1 617   

1 350   

Maladies du système nerveux

Symptômes et états morbides mal 
définis 

Maladies de l'app. Respiratoire

Autres causes

Maladies l'app. Circulatoire

Tumeurs

65-74 ans

75 et plus

2 028 (30 %)

1 913 (29 %)

1 082 (16 %)

486 (7 %)

371 (6 %)

359 (5 %)

72 273   Morts violentes

y 359 (5 %)

345(5 %)

Effectifs et pourcentages – 14 170 décès annuels en moyenne
 } Sources : Inserm CépiDc  2009-2011    Exploitation ORS

Hommes     Femmes
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  Éléments de bibliographie
1.    ALLOnIER C, DOuRGnOn P, ROCHEREAu T. Enquête sur la santé et la protection sociale 2008. IRDES, Rapport n° 547 (biblio n° 

1800) - Juin 2010, 258 p.

2.   Dossier Alzheimer Inserm : réalisé en collaboration avec le Pr Philippe Amouyel, directeur de recherche d’une unité mixte Inserm 
et du Laboratoire d’excellence DISTALZ sur la maladie d’Alzheimer, professeur d’épidémiologie et de santé publique au CHu de 
Lille et directeur général de la Fondation Plan Alzheimer – juillet 2014.

3.    Tableau de l’économie française. Insee, Edition 2014. pp100-101.

4.    CAMBOIS E, ROBINE JM. L’espérance de vie sans incapacité continue d’augmenter. In dossiers solidarité et santé, n° 2 • avril - 
juin 2006 ÉTuDES DIVERSES, DREES, pp7-22.
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enFants handicapés

D’après la Drees, un tiers des handicaps des enfants passés 
en commission départementale d’éducation spéciale (CDES) 
en 2004-2005, sont apparus au cours de la période prénatale 

(anomalies chromosomiques ou génétiques). Pour les autres, la 
période de survenue est périnéonatale, postnatale, ou d’origine 
indéterminée (le plus souvent pathologies psychiatriques ou retards 
mentaux inexpliqués). La période de survenue du handicap s’avère 
très discriminante en termes de déficiences et d’autonomie.
Fin 2009 en France, 160 300 familles reçoivent l’AEEH, soit 9.6 pour 
1 000 familles ayant un ou des enfants de moins de 20 ans. Le taux 
de familles bénéficiaires varie de 5.4 en Guyane à 13.4 pour 1 000 en 
Corse.
En 2008, près de 2 000 demandes de PCH enfant ont été accordées 
(3 % de l’ensemble des accords).
La loi du 11 février 2005 établit le droit à la scolarisation des enfants et 
jeunes handicapés en milieu ordinaire. Afin d’éviter le cloisonnement 
des dispositifs « ordinaire » ou « spécialisé », l’enfant handicapé 
est systématiquement inscrit dans l’établissement scolaire le 
plus proche de son domicile, qui constitue son « établissement de 
référence ». Mais il peut être accueilli dans un autre établissement 
s’il apparaît plus adapté à ses besoins.
Dès l’âge de 3 ans, les enfants handicapés peuvent être scolarisés à 
la demande de leur famille.
À la rentrée 2009-2010 en France, plus de 120 000 enfants atteints d’un 
handicap sont scolarisés à temps plein ou à temps partiel dans une 
classe ordinaire du premier degré (dont 10 % dans l’enseignement 
privé). Ils représentent 1.8 % de l’ensemble de la population scolaire 
du 1er degré ; cette part était de 0.3 % en 1990. Parmi ces enfants, 
66  % étaient scolarisés dans des classes ordinaires ou adaptées 
à des élèves présentant des difficultés scolaires ou sociales (on 
parle de «  scolarisation individuelle ») ; cette proportion est en 
hausse (52 % en 1999-2000). Les autres (34 %) étaient scolarisés 
dans des classes dédiées aux enfants handicapés (« scolarisation 
collective »). Dans le second degré, l’intégration scolaire ordinaire 
concerne un peu plus de 67 000 adolescents atteints d’un handicap. 
Ils représentent 1.5 % des effectifs du 2nd degré inscrits à la rentrée 
2009.
Les établissements de santé et médico-éducatifs participent 
également à la scolarisation de 75 000 enfants et adolescents en 
situation de handicap. Cette scolarisation est parfois aussi organisée 
de manière alternée entre l’école et l’établissement médico-éducatif. 

 } La Bourgogne compte 100 établissements et services 
spécialisés dans l’accueil des enfants handicapés au 1er 
janvier 2010. Ils disposent de 3 600 places, soit 9.5 places 
pour 1 000 enfants de moins de 20 ans; taux supérieur à celui 
de l’ensemble des régions françaises (9.1).

 } Fin 2009, 3 650 familles reçoivent l’AEEH (allocation 
d’éducation pour l’enfant handicapé), soit 18.4 familles pour 
1 000 familles ayant un ou des enfants de moins de 20 ans (9.6 
en France hexagonale). Le taux varie selon les départements 
de 13.6 en Côte-d’Or à 24.7 en Saône-et-Loire. On observe 
également des disparités à un niveau plus fin, puisque les 
taux de familles allocataires varient selon les cantons de 6  à 
36 pour 1 000. . 

 }À la rentrée 2009, 1.9 % des élèves scolarisés en Bourgogne 
étaient porteurs d’un handicap, soit un peu plus de 7 800 
enfants et adolescents. Deux tiers d’entre eux sont en 
classe en milieu ordinaire. Les autres sont accueillis en 
établissement hospitalier ou médico-social.

 }Durant l’année scolaire 2009-2010, près de 5 300 jeunes en 
situation de handicap étaient scolarisés dans un établissement 
ordinaire. Près de 30 % d’entre eux ont bénéficié d’une 
intégration collective, au sein d’une CLIS (1er degré) ou 
d’une UPI (2nd degré), au moins à temps partiel. Durant 
cette même année, 2 570 élèves ont bénéficié du dispositif 
d’accompagnement par des auxiliaires de vie. 

 }Plus de 4 enfants handicapés sur 10 scolarisés en milieu 
ordinaire présentent un trouble intellectuel ou cognitif. Moins 
fréquents, les troubles du psychisme concernent 17 % de ces 
enfants, suivis à même hauteur des troubles du langage et 
des troubles moteurs (11 % chacun).

Situation en Bourgogne 
Faits marquants

 Contexte national

•	 http://www.bourgogne.sante.gouv.fr/themes/statistiques/etudes/etshand_08.html

 Pour en savoir Plus  

àà Éducation
àà santé scolaire

 voir aussi les fiches 
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enfants handicapés

Scolarisation des élèves handicapés

dans le 
1er degré

dans le 
2nd degré

CLIS* UPI** dans le 
1° degré

dans le 
2° degré

Côte d'Or         436           470          297        139           733          609   
Nièvre         254           152          267          92           521          244   
Saône-et-Loire      1 068           547          451          93        1 519          640   
Yonne         438           289          210          88           648          377   
Bourgogne   2 196     1 458    1 225     412     3 421    1 870   

Intégration 
individuelle Intégration collective Nb enfants handicapés 

scolarisés

* Classe d’intégration Scolaire
** Unité Pédagogique d’Intégration
	} Source	:	Académie	de	Dijon	2009/2010		 Exploitation	ORS

Type de troubles à l’origine du handicap 
En Bourgogne

(nb) ( %)
Troubles intellectuels et cognitifs        1 589             629          2 218         42   
Troubles du psychisme           557             334             891         17   
Troubles du langage et de la parole           261             333             594         11   
Troubles moteurs           336             244             580         11   
Troubles viscéraux           238             116             354           7   
Plusieurs troubles associés           154               41             195           4   
Troubles auditifs           105               71             176           3   
Autres troubles           112               53             165           3   
Troubles visuels             69               49             118           2   

Total    3 421      1 870      5 291    100   

1° degré 
(nb)

2° degré
(nb)

EnsembleType de troubles

	} Source	:	Académie	de	Dijon	2009/2010		 Exploitation	ORS

Places dans les établissements pour enfants handicapés 

Effectif Taux Effectif Taux
Sessad     868       2.3     36 626       2.4   
Instituts médico-éducatifs  2 129       5.6     67 313       4.4   
Instituts thérapeutiques, 
éducatifs et pédagogiques     238       0.6     14 608       1.0   

Etablissements pour enfants et adolescents
 - polyhandicapés     169       0.4       5 035       0.3   
 - déficients moteurs       53       0.1       7 432       0.5   
 - déficients sensoriels     138       0.4       7 807       0.5   

Bourgogne France hexagonale

Nombre	de	places	
	} Source	:	Drees	-	ARS	–	Finess	2010,		Exploitation	ORS
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Allocation d’éducation pour enfant handicapé : 
L’AEEH	est	une	allocation	versée	sans	condition	de	ressources	aux	familles	ayant	un	enfant	handicapé	avec	un	taux	d’incapacité	supérieur	à	80	%	ou	compris	entre	50	%	et	80 %,	
lorsqu’il	est	admis	dans	un	établissement	d’éducation	spéciale.	Dans	la	suite	de	la	Loi	sur	l’égalité	des	droits	et	des	chances,	l’Allocation	d’éducation	de	l’enfant	handicapé	(AEEH)	
remplace	l’allocation	d’éducation	spéciale	(AES)	depuis	2006	et	comprend	désormais	une	majoration	spécifique	pour	parent	isolé	d’enfant	handicapé.	Cette	prestation	familiale	est	
destinée	à	compenser	les	frais	d’éducation	et	de	soins	apportés	à	un	enfant	handicapé.	Six	compléments	permettent	de	prendre	en	compte	la	diversité	des	situations	de	handicap	et	
des	niveaux	de	gravité	et	de	contrainte.	

La prestation de compensation du handicap (PCH),	mise	en	place	suite	à	la	loi	du	11	février	2005,	affirme	le	droit	à	la	compensation	du	handicap.	Elle	comporte	cinq	éléments,	
attribués	en	fonction	des	besoins	de	la	personne	handicapée.	Les	enfants	peuvent	ainsi	bénéficier	au	titre	de	la	prestation	de	compensation,	d’aménagements	de	logement	et	de	véhicule,	
de	financements	d’aides	humaines,	d’aides	techniques,	de	charges	animalières...

  Définitions

Allocataires de l’AEEH

 
Côte-d'Or            887         13.6   
Nièvre            341         13.7   
Saône-et-Loire         1 626         24.7   
Yonne            793         18.6   

  
France hexa.     148 240         18.5   

Taux	/1	000	familles	ayant	un	ou	des	enfants	de	moins	de	20	ans	-	année	scolaire	2007-2008
	} Source	:	Cnaf,	CCMSA,	Fnors,	Insee	RP	2006,		 Exploitation	Fnors

Taux	/1	000	familles	ayant	un	ou	des	enfants	de	moins	de	20	ans	-	année	scolaire	2007-2008
	} Source	:	Cnaf,	CCMSA,	Fnors,	Insee	RP	2006,		 Exploitation	Fnors

Allocataires de l’AEEH 
Dans les cantons











 

 

 









          

Taux	/1	000	familles	ayant	un	ou	des	enfants	de	moins	de	20	ans
	} Source	:	Cnaf,1998-2008		 Exploitation	Fnors

Évolution du taux de bénéficiaires de l’AEEH

 

: 1,9 
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adultes handicapés

La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, 
la participation et la citoyenneté des personnes handicapées 
pose, pour la première fois en France, une définition du 

handicap. Conformément à la Classification internationale du 
fonctionnement, du handicap et de la santé (CIF) élaborée par l’OMS 
en 2001, le handicap est alors appréhendé à trois niveaux : les 
déficiences, les limitations fonctionnelles et restrictions d’activité 
dans la vie quotidienne, et les facteurs environnementaux.
La reconnaissance administrative du handicap est accordée par 
différents organismes selon l’âge et la situation de la personne. Elle 
permet de bénéficier d’aides financières ou de cartes prioritaires, 
et ouvre droit au bénéfice de l’obligation d’emploi de travailleurs 
handicapés (OETH) à laquelle sont soumises les entreprises d’au 
moins 20 salariés.
Depuis la loi du 11 février 2005, le droit à l’OETH est élargi aux 
bénéficiaires de la carte d’invalidité et de l’Allocation pour les 
Adultes handicapés (AAH). Cette allocation vise à garantir un revenu 
minimum aux personnes handicapées pour les aider à faire face 
aux dépenses de la vie courante. En 2007, selon la Drees, trois 
demandeurs de l’AAH sur quatre sont hors marché du travail.
D’autres prestations visent à aider les personnes handicapées, parmi 
les plus répandues, l’allocation compensatrice tierce personne 
(ACTP) et la prestation de compensation du handicap (PCH). Ces 
prestations sont des composantes du dispositif d’aide sociale (géré 
par les conseils généraux) destiné aux personnes handicapées qui 
recouvre plusieurs mesures potentiellement cumulatives. Pour 
les personnes vivant à domicile (148 000 bénéficiaires en 2008), 
l’aide sociale se traduit par le versement de l’ACTP (66 850) ou de 
la PCH (63 770), mais aussi par les services d’aide à domicile ou 
d’une auxiliaire de vie (17 380). Par ailleurs, les principales aides 
en faveur des adultes handicapés ne pouvant être maintenus 
dans un milieu ordinaire de vie (134 000 bénéficiaires en 2008) 
correspondent au financement partiel ou total de leur hébergement 
(92 400 bénéficiaires en 2008), de l’accueil de jour (15 300) ou chez 
des particuliers (5 000), ou là encore, au versement d’une prestation 
d’aide sociale (18 600 ACTP et 2 800 PCH).
Certaines personnes handicapées sont accueillies à la journée ou en 
hébergement complet dans des services ou établissements médico-
sociaux spécialisés. Au 1er janvier 2010, la France hexagonale 
dispose de 293 000 lits et places installés dans ces établissements, 
que l’on peut distinguer en trois principales catégories selon 
l’objectif principal de leur activité : l’hébergement (45.4 % des 
capacités installées), la réinsertion professionnelle et le travail 
protégé (41.6 %) et le maintien à domicile (13 %).

 } Fin 2008, on compte en Bourgogne 3 900 bénéficiaires de l’aide 
sociale en faveur des personnes handicapées à domicile, soit 
3.2 pour 1 000 habitants de moins de 60 ans (dans la moyenne 
nationale). Le taux varie de 2.7 en Saône-et-Loire à 4.8 dans 
la Nièvre. 
L’essentiel de l’aide sociale (97 % des bénéficiaires) réside 
dans le versement d’une allocation de compensation, ATCP ou 
PCH (80 % en France hexagonale).

 } Fin 2008, on compte près de 5 400 bouguignons bénéficiaires 
de l’aide sociale en faveur des personnes handicapées en 
établissements, soit 4.4 pour 1 000 habitants de moins de 
60  ans (2.8 en France hexagonale). Le taux varie de 3.1 en 
Côte-d’Or à 5.6 en Saône-et-Loire. 
L’essentiel de l’aide sociale (74 % des bénéficiaires) est versée 
au titre de l’hébergement dans un établissement spécialisé.

 } Fin 2008, la Bourgogne compte près de 27 700 bénéficiaires 
de l’AAH, soit 4.4 pour 1 000 habitants de moins de 60 ans (2.8 
en France hexagonale). Le taux varie de 3.1 en Côte-d’Or à 5.6 
en Saône-et-Loire.

 }Au 1er janvier 2010, on dénombre en Bourgogne près de 10 
200 lits et places installés dans les établissements d’accueil 
pour adultes handicapés. 
La moitié des établissements proposent un hébergement 
partiel ou complet, près d’un tiers interviennent dans le 
domaine de la réinsertion professionnelle ou du travail 
protégé, et 18 % pour le maintien à domicile.
Le taux d’équipement régional de 12.4 lits et places pour 1 000 
habitants de 20-59 ans est supérieur à la moyenne nationale 
(8.8). Ce taux varie de 9.3 en Côte-d’Or à 19.5 dans la Nièvre.

Situation en Bourgogne 
Faits marquants

 Contexte national

àà Éducation
àà santé scolaire

 voir aussi les fiches 

•	 http://www.bourgogne.sante.gouv.fr/themes/statistiques/etudes/etshand_08.html

 Pour en savoir Plus  
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Bénéficiaires de l’aide sociale en faveur des personnes handicapées à domicile 





  





Côte-d'Or                          -               598             578               1 176              2.9   
Nièvre                         23             392             335                  750              4.8   
Saône-et-Loire                         59             473             560               1 092              2.7   
Yonne                         39             579             311                  929              3.7   

     
France hexa. 17 376              66 850   63 766   147 992     3.1         

Bénéficiaires de l’aide sociale en faveur des personnes handicapées en établissements 

Côte-d'Or Nièvre Saône-et-Loire Yonne Bourgogne France hexa.

Etablissements d'hébergement 1 302 932 1 691 1 253 5 178 133 046
Taux d'équipement global 4.6 8.6 6.1 7.2 6.2 4.0

Insertion professionnelle et travail protégé 989 458 1 009 723 3 179 121 809
   - étab. de travail protégé : ESAT (ex-CAT) 989 458 1 009 623 3 079 111 100
   - étab. et services de réinsertion professionnelle 0 0 0 100 100 10 709
Taux d'équipement global 3.5 4.2 3.6 4.2 3.8 3.7
Services de maintien à domicile 329 732 537 224 1 822 37 968
   - SSIAD pour adultes handicapés 38 597 43 27 705 5 846
   - SAMSAH 291 135 494 197 1 117 32 122
Taux d'équipement global 1.2 6.7 1.9 1.3 2.2 1.1

Nombre	et	taux	(pour	1	000	habitants	de	moins	de	60	ans)	au	31/12/2008
	} Sources	:	Drees,	Insee-RP	2007	 Exploitation	ORS

Les	taux	de	bénéficiaires	de	l’AAH	Bourgogne	et	France	présentés	dans	le	tableau	et	
sur	le	graphique	d’évolution	diffèrent	car	les	données	de	population	ne	sont	pas	issues	
des	mêmes	sources	(RP	2007	pour	le	1er,	et	estimations	de	population	pour	le	2nd).

 Précision méthodologique

Bénéficiaires de l’AAH  

Effectif Taux
Côte-d'Or         6 942       24.7   
Nièvre         5 006       46.0   
Saône-et-Loire         8 827       31.7   
Yonne         6 884       39.8   

BOURGOGNE   27 659    32.9   
France hexa. 853 165 25.8
Nombre	et	taux	(pour	1	000	habitants	des	20-59	ans)	au	31/12/2008
	} Sources	:	Cnaf,	Insee-RP	2007	 Exploitation	ORS

Nombre	et	taux	(pour	1	000	habitants	de	moins	de	60	ans)	au	31/12/2008
	} Sources	:	Drees,	Insee-RP	2007	 Exploitation	ORS

Évolution des taux de bénéficiaires de l’AAH 








   




        




 

          
Nombre	et	taux	(pour	1	000	habitants	des	20-59	ans)	
	} Sources	:	Cnaf,	Insee	(Population	estimée),	1999-2009	 Exploitation	ORS
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Équipement en établissements, services 
de travail protégé et en services 
d’accompagnement de jour 
Par département
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Nombre	et	taux	(pour	1	000	habitants	des	20-59	ans)	au	1er	juillet	2009	
	} Sources	:	Finess	2009,	Insee-RP	2006	 Exploitation	ORS
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	} Sources	:	Finess	2009,	Insee-RP	2006	 Exploitation	ORS
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6.8 - 7.6

5.5 - 6.7

4.4 - 5.4

4.3

L’allocation aux adultes handicapés (AAH) : 
instituée	en	1975,	est	un	minimum	social	destiné	à	apporter	une	aide	financière	aux	personnes	handicapées	disposant	de	revenus	modestes.	Elle	est	attribuée	sous	conditions	de	
ressources	et	pour	deux	catégories	d’allocataires	:
-	l’AAH	pour	un	taux	d’incapacité	reconnu	de	80	%	ou	plus	(article	L.821-1	du	Code	de	la	Sécurité	sociale)	;
-	l’AAH	pour	un	taux	supérieur	à	50	%	mais	inférieur	à	80	%,	assorti	d’une	restriction	substantielle	et	durable	pour	l’accès	à	l’emploi	(article	L.821-2).

L’allocation compensatrice tierce personne (ACTP) : 
est	destinée	aux	personnes	handicapées	dont	le	taux	d’incapacité,	reconnu	par	la	commission	des	droits	et	de	l’autonomie	des	personnes	handicapées	(CDAPH)	est	au	moins	de	
80 %	et	qui	ont	besoin	de	l’aide	d’une	autre	personne	pour	les	actes	essentiels	de	la	vie.
La prestation de compensation du handicap : 
mise	en	place	en	2006,	est	destinée	à	remplacer	l’ACTP.	Elle	vise	à	répondre	aux	besoins	de	la	personne	handicapée	à	tous	les	niveaux	:	insertion	professionnelle,	aménagements	
du	domicile,	du	cadre	de	travail,	du	véhicule,	développement	ou	aménagement	de	l’offre	de	service,	aides	de	toute	nature	à	la	personne	ou	aux	institutions	pour	vivre	en	milieu	
ordinaire.
Source	:	Ministère	des	Solidarités	et	de	la	Cohésion	Sociale,	Drees

  Définition
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personnes détenues

Les caractéristiques démographiques et sociales des personnes 
détenues, ainsi que leurs conditions de vie (promiscuité, 
conditions d’hygiène, isolement affectif), augmentent leurs 

risques vis-à-vis de certaines pathologies.
Au 1er octobre 2010, plus de 61 000 personnes détenues (dont 
3/4 de condamnés et 1/4 de prévenus) se répartissent sur 191 
établissements (maisons d’arrêt,  établissements pour peine ou 
pénitentiers pour mineurs). Après avoir diminué jusqu’en 2001 
(moins de 48 000 personnes détenues) la population carcérale 
augmente à nouveau. La densité carcérale est de 131 personnes 
détenues pour 100 places en 2008, la France est au 6e rang des 
pays de l’Union Européenne les plus peuplés en prison (médiane 
européenne : 96). 

Le dispositif de soins en détention est assuré par l’Unité de 
Consultations et de Soins Ambulatoires (UCSA), constituée d’une 
équipe hospitalière pluridisciplinaire. Elle est rattachée à un service 
hospitalier de l’établissement de santé implanté à proximité du 
pénitentier. Pour les troubles psychiques, il existe des Services 
Médico-Psychologiques Régionaux (SMPR), qui sont des inter-
secteurs de psychiatrie en milieu pénitentiaire, auxquels s’ajoutent 
des Unités Hospitalières Spécialement Aménagées (UHSA). Ces 
dernières prennent en charge les hospitalisations psychiatriques 
avec et sans consentement des personnes détenues.

Plus d’un détenu sur 20 est porteur du virus de l’hépatite C ou du VIH 
(soit une prévalence de 5.2 % contre 1.1 % en population générale). 
L’incidence de la tuberculose en prison est 8 à 10 fois supérieure à 
la moyenne nationale. 

Sur le plan de la santé mentale, le suicide chez les détenus est 
une problématique majeure (6 fois plus élevé que dans le reste de 
la population des hommes de 15 à 59 ans), avec une moyenne de 
18 décès annuels pour 10 000 prisonniers (période 2005-2009). La 
France est le pays d’Europe avec le taux de sur-suicidité carcérale 
le plus élevé sur cette période. Les addictions multiples (tabac, 
alcool, autres substances psycho-actives) concernent un quart des 
entrants, et la proportion de personnes détenues sous traitement 
de substitution orale aux opiacés (méthadone, Subutex®) augmente 
d’une année sur l’autre.

L’évolution démographique de la population carcérale entraîne 
une modification de ses besoins de santé à prendre en compte. Le 
vieillissement des personnes détenues implique une prévalence plus 
importante des pathologies affectant une population âgée : diabète, 
cancers, maladies cardio-vasculaires... Par ailleurs 3 détenus sur 5 
déclarent des difficultés physiques, sensorielles, intellectuelles ou 
mentales liées à un problème de santé, contre 1 personne sur 4 en 
population générale, posant le problème de la prise en charge du 
handicap.

Dans cette optique, un nouveau plan d’action pour la politique de 
santé des personnes détenues a été mis en place en 2010 pour 
garantir à la population carcérale une qualité de soins équivalente à 
celle offerte au reste de la population.

 }Cinq établissements pénitentiaires en Bourgogne regroupent 
1 785 personnes détenues début 2009 (3 % de plus qu’en 
2007). La densité carcérale y est en moyenne de 118 personnes 
détenues pour 100 places, avec des différences selon les 
établissements. 

 }En 2009, les principaux motifs d’incarcération sont les 
homicides, les coups et blessures volontaires (33.7 %), les 
infractions à caractère sexuel (23.1 %) et les infractions à la 
législation sur les stupéfiants (16.3 %). Ce dernier motif ne 
représentait que 10.5 % des incarcérations en 2007. 

 } La prise en charge sanitaire est assurée par 5 UCSA, et un 
SMPR à Dijon rattaché au Centre Hospitalier de la Chartreuse.

 }En 2009, ces structures ont assuré le dépistage des principales 
maladies transmissibles retrouvées en prison : 1 501 examens 
pour la tuberculose, 933 tests VIH, 914 tests pour l’hépatite B, 
933 tests pour l’hépatite C et 715 tests pour la syphilis. Les 
professionnels d’un Centre de Dépistage Anonyme et Gratuit 
(CDAG) sont intervenus dans chacun des établissements. 
Les centres de soins, d’accompagnement et de prévention 
en addictologie (CSAPA) interviennent également dans les 5 
établissements pénitentiaires.

 

 } Tous les établissements sont aptes à proposer un traitement 
de substitution aux opiacés : 13.7 % des personnes détenues 
sont sous Subutex® et presque autant sous méthadone 
(13.5 %).

Situation en Bourgogne 
Faits marquants

 Contexte national

ØØ Merci à Blandine PICARD (DISP) et à Corinne Schouler (ARS) pour la relecture.
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Établissements pénitentiaires 
et nombre de personnes détenues
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Dijon

Varennes le Grand
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763

 } Source : DISP Dijon 2009 Exploitation ORS
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Maison d'arrêt

Centre pénitentiaire#

!

" Centre de détention

 } Source : DISP Dijon 2007 et 2009 Exploitation ORS

Décès par suicide en prison

Année Bourgogne France
2005 2 117
2006 2 93
2007 3 93
2008 1 109
2009 3 109

Nombre
 } Sources : DISP Dijon, Ministère de la Justice 2005 - 2009 Exploitation ORS

Motifs d’incarcération 
en Bourgogne

Infraction à caractère 
sexuel 
23.1 % 

Coups et 
blessures/Homicide 

volontaire 
33.7 % 

Infraction à la 
législation sur les 

stupéfiants 
16.3 % 

Escroquerie, abus de 
confiance 

7.3 % 

Vols 
13.9 % 

Autres motifs 
6.0 % 

 } Source : DISP Dijon 2009 Exploitation ORS

Principaux tests de dépistage réalisés 
en prison 
en Bourgogne

Pathologie Nombre de tests
Tuberculose 1 501
VIH 933
Hépatite B 914
Hépatite C 933
Syphilis 715

 } Source : Rapports d’activité des UCSA 2009 Exploitation ARS Bourgogne
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Prévenu :  
personne faisant l’objet de poursuites pénales qui n’a pas encore été jugée ou dont la condamnation n’est pas définitive 

Condamné :  
personne ayant fait l’objet d’une décision judiciaire définitive la déclarant coupable d’avoir commis une infraction pénale

Maison d’arrêt :  
établissement pénitentiaire qui reçoit les prévenus et les condamnés dont le reliquat de peine est inférieur à un an

Centre de détention :  
établissement pénitentiaire qui reçoit les condamnés considérés comme présentant les perspectives de réinsertion les meilleures

Centre pénitentiaire :  
établissement mixte qui comprend au moins deux quartiers à régimes de détention différents (par exemple maison d’arrêt et centre de détention, maison centrale et centre de 
détention)

Maison centrale :  
établissement de type sécuritaire qui reçoit les condamnés à de longues peines ou particulièrement dangereux

  Définitions
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En 20071, 5.1 millions d’immigrés résident en France, soit 8.3 % 
de la population (7.4 % en 1999). Chaque année, entre 130 000 
et 150 000 étrangers acquièrent la nationalité française. Selon 

l’Insee, 2.0 millions d’immigrés (soit 39.2 % de l’ensemble) étaient 
français par acquisition en 2007. 
Dans les années soixante, la moitié des personnes immigrées 
provenaient d’Espagne et d’Italie, aujourd’hui un tiers des immigrés 
vient du Maghreb. Par ailleurs, les femmes immigrées représentent 
50.7 % de la population immigrée en 2007 (45.6 % en 1999).

Depuis 2003, l’OFII assure un service public d’accueil et intègre 
la signature d’un CAI, obligatoire depuis 2007, et favorisant 
l’intégration des étrangers autorisés à s’installer durablement 
en France. Le CAI comprend une formation civique présentant les 
institutions françaises et les valeurs de la République, une formation 
linguistique, une session d’information sur la vie en France et un 
bilan de compétences professionnelles. En 2009, 97 740 personnes 
l’ont signé2.

L’hébergement des demandeurs d’Asile « admis au séjour », relevant 
du dispositif national d’accueil (DNA), est assuré par les CADA. Les 
autres demandeurs d’Asile sollicitent l’hébergement d’urgence du 
Samu social, ou les foyers de travailleurs migrants via le dispositif 
Auda (accueil d’urgence des demandeurs d’Asile). Les immigrés ne 
relevant pas du statut de demandeur d’Asile sont accueillis dans les 
CHRS.

Les populations immigrées sont affectées par des conditions de vie 
précaires3. Ils sont deux fois plus exposés au risque de chômage que 
la population active non immigrée. Plus du tiers des personnes de 
ménages immigrés vit sous le seuil de pauvreté4 et 145 000 ménages 
immigrés habitent des logements insalubres1, 5.

Selon l’Irdes6, les immigrés se déclarent en moins bonne santé que 
les non immigrés. Leurs situations défavorisées sur le plan social et 
professionnel, associées à l’isolement, ont des effets délétères sur 
leur santé. De plus, les barrières culturelles et informationnelles 
rendent difficiles l’accès aux soins et le suivi médical. 

Pour réduire ces difficultés, les centres médicaux associatifs et les 
PASS délivrent les premiers soins curatifs, et si besoin orientent 
vers l’hospitalisation d’urgence7. L’AME assure la protection santé 
aux ressortissants en situation irrégulière et précaire (sous réserve 
d’un droit annuel de 30 € depuis 20118).

Chez les populations migrantes,9 les taux de prévalence des maladies 
infectieuses (VIH, tuberculose…) sont particulièrement élevés et 
évoluent depuis le pays d’origine mais dans 95 % des cas, ne sont 
décelées qu’à leur arrivée en France. Les femmes présentent une 
forte prévalence de grossesses non désirées et de complications 
obstétricales.

Parmi les 60 ans ou plus, plus d’une personne sur dix originaire 
d’Algérie ou d’Afrique subsaharienne est logée en foyer de 
travailleurs10. La pénibilité des emplois occupés entraîne un 
vieillissement physique plus précoce que pour le reste de la 
population.

 } 95 000 immigrés vivent en Bourgogne au RP 2008. Leur part 
dans la population totale (5.8 %), varie en fonction de l’âge,  
elle est un peu inférieure à la moyenne nationale (8.4 %). 

 }Près de la moitié (45 %) des immigrés est née dans un pays 
de l’Union Européenne, le plus souvent au Portugal (19.2 %) 
ou en Italie (8.4 %). Les populations originaires du Maghreb 
représentent 28.4 % des immigrés installés dans la région. 

 }En 2009, 1 500 immigrés venant des pays tiers (hors UE, 
Suisse, Norvège et Monaco) ont signé un contrat d’accueil 
et d’intégration. 43 % des signataires sont originaires du 
Maghreb.

 }En 2008, 19.5 % de la population active immigrée sont au 
chômage (environ 9 000 personnes), proportion proche de 
la moyenne nationale. Ce taux est deux fois plus élevé que 
celui de la population non immigrée, en Bourgogne comme en 
France hexagonale. Les femmes immigrées sont davantage 
exposées au chômage que les hommes immigrés (24.4 % 
contre 15.6 %).

 } La région compte 17 foyers de travailleurs migrants hormis 
la Nièvre.

 }On ne dispose pas de données sur la santé des migrantes en 
région à l’heure actuelle.

Situation en Bourgogne 
Faits marquants

 Contexte national

•	 Le	Programme	régional	d’intégration	des	populations	immigrées	:	56	000	personnes	
concernées	en	Bourgogne.	Insee	Bourgogne	Dimensions	n°164	–	Décembre	2010.
•	 Le	 Programme	 régional	 d’intégration	 des	 populations	 immigrées	 2010-2012.	
Préfecture	de	Bourgogne.
•	 Brohmi	 Hamid.	 Pour	 une	 approche	 interculturelle	 des	 populations	 migrantes	
vieillissantes	 originaires	 du	 Maghreb.	 Études	 et	 pistes	 pour	 l’action	 sanitaire	 et	
sociale	en	foyers.	2006.

 Pour en savoir Plus  

ØØ Merci	à	M.	Bennis	(DRJSCS)	pour	la	relecture.
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Population immigrée 
Selon l’âge

< 15 ans 15-24 ans 25-54 ans 55 ans et + Ensemble 
Côte-d'Or 1 390 3 022 15 673 10 664 30 749
Nièvre 623 599 4 311 3 674 9 206
Saône-et-Loire 1 384 1 982 15 465 15 348 34 180
Yonne 898 1 335 10 841 7 837 20 911

Bourgogne 4 295 6 939 46 289 37 523 95 046
% pop immigrée dans la 
classe d'âge

1.6 % 3.7 % 7.4 % 6.9 % 5.8 %

France hexagonale 2.2 % 5.8 % 11.4 % 9.3 % 8.4 %

effectif �%
Pays de l'UE (à 27)      22 529        20 573         43 102   45.3 %

     Portugal        8 870          9 415         18 285   19.2 %

     Italie        4 071          3 937           8 008   8.4 %

     Espagne        2 600          2 247           4 848   5.1 %

     Autres pays        6 988          4 974         11 962   12.6 %

Pays du Maghreb      12 702        14 295         26 998   28.4 %

     Maroc        7 133          7 778         14 912   15.7 %

     Algérie        4 372          4 849           9 221   9.7 %

     Tunisie        1 197          1 668           2 865   3.0 %

Autres pays        4 255          3 520           7 775   8.2 %

Autres pays d’Afrique        3 345          2 873           6 218   6.5 %

Turquie        2 453          2 857           5 311   5.6 %

Autres pays d’Europe        3 050          2 593           5 643   5.9 %

TOTAL  48 334    46 711     95 047   100.0 %

EnsembleHommesFemmes

Effectif	et	pourcentage
	} Source	:	Insee-RP	2008	 Exploitation	ORS

	} Source	:	Insee-RP	2008	 Exploitation	ORS

Population immigrée 
En Bourgogne, selon le pays de naissance

Effectif �%
Maghreb              353             302                655   43.3 %

        dont Algérie              116             100                216   14.3 %

        dont Maroc              186             141                327   21.6 %

        dont Tunisie                51               61                112   7.4 %

Turquie                54               71                125   8.3 %

Congo                49               36                  85   5.6 %

Russie                29               16                  45   3.0 %

Cameroun                27               15                  42   2.8 %

Côte d'Ivoire                23               10                  33   2.2 %

Sri Lanka                15                 9                  24   1.6 %

Chine (RDC)                15                 5                  20   1.3 %

Sénégal                  8                 7                  15   1.0 %

Mali                  3                 5                    8   0.5 %

Haïti                  2      -                  2   0.1 %

Autres nationalités              270             189                459   30.3 %

TOTAL          848         665        1 513   100.0 %

EnsembleFemmes Hommes

	} Sources:	OFII	2009	 Exploitation	ORS

Signataires du contrat d’accueil et 
d’insertion 
En Bourgogne, selon le pays de naissance

Population active et taux de chômage 
En Bourgogne

Hommes Femmes Total
Population immigrée
   - en activité 26 086 20 624 46 710
   - dont au chômage 15.6 % 24.4 % 19.5 %

Population non immigrée
   - en activité 365 333 333 870 699 203
   - dont au chômage 8.5 % 10.6 % 9.5 %

Effectif	et	pourcentage	
	} Sources	:	Insee-RP	2008	 Exploitation	ORS
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Foyers de travailleurs migrants 

	} Sources	:	Insee	(RP	2008),	Adoma	 Exploitation	ORS

Immigré : 	
personne	résidant	en	France,	née	étrangère	dans	un	pays	étranger.	La	qualité	
d’immigré	est	permanente,	meêm	après	l’aquisition	de	la	Nationalité	française.

Étranger: 	
personne	résidant	en	France	et	n’ayant	pas	la	nationalité	française

Intégration (définition du Haut Conseil à l’Intégration) : 	
processus	et	politiques	ayant	pour	objet	de	faciliter	la	participation	effective	de	
toutes	les	personnes	appelées	à	vivre	durablement	en	France	à	la	construction	d’une	
société	rassemblée	dans	le	respect	de	principes	partagés	(valeurs	républicaines)	(…),	
de	droits	égaux	et	de	devoirs	communs.

  Définitions (insee)

Le Programme régional d’intégration des populations immigrées 2010-2012. Préfecture de Bourgogne

Le	Programme	régional	d’intégration	des	populations	immigrées	(PRIPI)	est	établi	dans	chaque	région	en	tenant	compte	de	la	diversité	des	territoires	et	des	situations	.

Les	priorités	nationales	pour	l’élaboration	des	PRIPI	portent	sur	les	étrangers	primo-arrivants	(en	lien	avec	l’OFFI),	les	femmes	(en	lien	avec	la	délégation	régionale	aux	droits	des	
femmes	et	à	l’égalité),	les	immigrés	âgés	et	l’accompagnement	des	familles	(formation	à	la	langue	française,	aux	valeurs	de	la	République,	appui	à	la	parentalité).

En	Bourgogne,	les	priorités	régionales	et	le	diagnostic	préalable	à	l’élaboration	du	PRIPI	ont	permis	de	définir	sept	axes	stratégiques	:

Øà Accéder à l’autonomie - Priorité	:	connaître	et	former	les	populations	ne	connaissant	pas	le	français.
Øà Accéder à l’entreprise, accompagner vers l’emploi - Priorité	:	organiser	des	parrainages	vers	l’emploi.
Øà Accéder aux droits sociaux et aux soins - Priorité	:	prioriser	l’accès	des	femmes	à	leurs	droits.
Øà Accéder aux pratiques culturelles, sportives, aux loisirs et à la vie associative - Priorité	:	assurer	l’égalité	d’accès	hommes-femmes	dans	une	démarche	interculturelle.
Øà Accompagner l’éducation et la fonction parentale - Priorité	:	faire	connaître	l’école	aux	parents.
Øà Accompagner le vieillissement des immigrés dans la dignité - Priorité	:	répondre	aux	besoins	de	proximité	des	populations	immigrées	âgées.
Øà Suivre et évaluer la mise en œuvre du PRIPI - Priorité	:	privilégier	l’élaboration	d’actions	mesurables	et	quantifiables.

Plusieurs	actions	sont	engagées	en	lien	avec	la	situation	actuelle	des	populations	immigrées.

Suite	au	constat	d’une	insertion	professionnelle	plus	difficile	pour	les	femmes,	des	ateliers	sociolinguistiques	à	visée	professionnelle	leur	sont	proposés.	L’information	statistique	a	
été	mobilisée	pour	l’ensemble	des	immigrés	ainsi	que	pour	la	population	concernée	par	le	PRIPI,	c’est-à-dire	les	immigrés	venant	des	pays	tiers*	auxquels	on	a	ajouté	des	étrangers	
nés	en	France	et	de	nationalité	de	pays	tiers.

Le	PRIPI	signé	en	2010	pour	3	ans	a	été	reconduit	en	2013	et	une	évaluation	de	ce	programme	sera	réalisée	dans	le	deuxième	semestre	afin	de	préparer	le	prochain.

*ensemble	du	monde	hors	UE	à	27,	Suisse,	Norvège	et	Monaco.
	} Sources	:	
-	Insee	Bourgogne.	Le	Programme	régional	d’intégration	des	populations	immigrées	:	56	000	personnes	concernées	en	Bourgogne.	Dossier	Insee	Bourgogne	Dimensions	n°164	–	2010.

-	Le	Programme	régional	d’intégration	des	populations	immigrées	2010-2012.	Préfecture	de	Bourgogne

 sPécificités en Bourgogne 
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grossesse, accoucheMent

En France, les grossesses sont plus tardives avec une 
augmentation de l’âge moyen des mères (de 26.5  ans en 
1977 à 29.7 ans en 2010), induisant des risques accrus de 

grossesses multiples, de prématurité, d’anomalies congénitales et 
de complications maternelles1.
La majorité des femmes (91.5 %) bénéficie de 7 consultations 
prénatales ou plus (y compris visites aux urgences), mais 1.1 % a moins 
de 4 consultations et 5.2 % n’ont pas consulté l’équipe responsable 
de l’accouchement avant la naissance2. À l’inverse, l’augmentation 
continue du nombre de consultations et d’échographies pose le 
risque de sur-médicalisation de la grossesse2.
Par ailleurs, la déclaration tardive (après les 3 premiers mois 
de grossesse) reflète un retard de surveillance prénatale, plus 
souvent constatée chez les femmes bénéficiant d’aides publiques. 
L’augmentation de la proportion de femmes concernées (de 4.9 % en 
2003 à 7.8 % en 2010) peut provenir d’une dégradation de la situation 
sociale2.
Les pratiques obstétricales continuent d’évoluer avec le 
développement de l’anesthésie péridurale et de la rachianesthésie 
qui concernent 82 % des femmes en 2010 (75 % en 2003). La 
proportion de césariennes dans l’ensemble des accouchements 
s’est stabilisée à 21 %, après une augmentation continue au cours 
des trente dernières années (11.9 % en 1985), ce qui suggère une 
attitude générale de contrôle2.

La mortalité maternelle, même rare, est considérée comme un 
indicateur de la performance du système de soin3. Plus de la moitié 
des 86 décès dénombrés chaque année (période 2007-2009) serait 
évitable, principalement ceux liés aux hémorragies survenant au 
cours de la grossesse, de l’accouchement ou dans le post-partum3. 
Le taux global de mortalité maternelle est stable depuis 10 ans. 
Les décès liés aux hémorragies ont fortement diminué grâce à la 
mobilisation des professionnels, aux actions de prévention et aux 
recommandations sur leur prise en charge. 

Certaines mesures préventives ou recommandations de pratiques 
médicales ont des effets favorables tels que : la diminution du taux 
d’amniocentèse, des transferts néonatals, des taux d’épisiotomie. 

Le bilan 2012 de la politique de périnatalité montre la dégradation 
de la situation par rapport à 2006 et invite à une remobilisation 
forte de l’ensemble des acteurs4. La Cour des Comptes préconise 
de renforcer la prévention de la mortalité maternelle, d’améliorer 
le système d’information, de mettre en place systématiquement 
des revues de mortalité morbidité au sein des réseaux de santé en 
périnatalité.

 }En 2012, on a dénombré plus de 17 000 accouchements 
dans les maternités de la région pour 17 730 naissances 
enregistrées. Le nombre de naissances domiciliées est plus 
réduit (17 330), la région étant relativement attractive pour les 
naissances dans ses maternités.

 } La part des naissances chez les femmes de 30 ans et plus 
augmente, tandis que celle des mères de 25-29 ans diminue. 
L’âge moyen des femmes à l’accouchement est en moyenne 
de 29.7 ans. 
La région est aujourd’hui dotée de 14 maternités : 7 de niveau 
1, 6 de niveau 2 et 1 de niveau 3, auxquelles s’ajoutent 7 centres 
périnataux de proximité. En 2011, 21 % des accouchements 
ont eu lieu dans les maternités de niveau 1, 61 % dans celles 
de niveau 2 et 18 % dans celle de niveau 3.
La proportion de naissances multiples (globalement 3,1 %) 
augmente avec le niveau d’autorisation.

 }D’après les données issues des certificats de santé du 8e jour, 
la majorité des femmes enceintes en Bourgogne bénéficie 
de la première consultation de grossesse avant le 4e mois, et 
d’au moins 3 échographies.

 }En 2012, près de 3 000 césariennes ont été pratiquées 
dans les établissements de santé bourguignons. Le taux de 
césariennes se stabilise autour de 17 %, niveau un peu en 
dessous de la moyenne nationale (20 % en 2012). Mais ce taux 
varie : de 12 % dans l’Yonne à 20 % en Côte-d’Or. 

Situation en Bourgogne 
Faits marquants

 Contexte national

Réseau régional de périnatalité
Ce réseau coordonne l’ensemble des services hospitaliers qui prennent en charge 
les nouveau-nés malades.

Réseaux locaux 
àà Le réseau de surveillance périnatale de l’Autunois-Morvan
àà Le réseau périnatalité du sud Nivernais Morvan
àà Le réseau de santé du Haut Nivernais
àà Le réseau de santé de Haute Côte-d’Or
àà Le réseau périnatal du Sud de l’Yonne

Fédération des réseaux locaux de proximité

Expérimentation en cours d’un programme d’optimisation de la pertinence des césariennes 
programmées à terme au CH de Semur-en-Auxois. Premiers résultats disponibles sur le site 
de la Haute autorité de santé : www.has-sante.fr/•	 Pratiques autour de la naissance en Côte-d’Or : points de vue de professionnels 

et de mères, 2006.
•	 Enquête sur les comportements et attitudes des femmes enceintes en matière de 

nutrition, tabac, alcool dans 4 territoires de Bourgogne, 2009.
•	 Pratiques de repérage des consommations de produits psychoactifs pendant la 

grossesse, 2013.

 SpécificitéS en Bourgogne 

 puBlicationS de l’orS Bourgogne 

àà Naissances et fécondité
àà Contraception et interruptions volontaires de grossesse
àà état de santé des moins d’1 an

 voir auSSi leS ficheS 
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Déroulement de la grossesse et facteurs l’influençant

    
Consommation de produits psychoactifs
Alcool (au moins 1 verre par semaine) 0.5 % 0.2 % 0.5 % 0.4 % 0.7 %

Tabac (au moins 1 cigarette / jour) 27.3 % 21.6 % 18.2 % 19.6 % 15.6 %

Suivi de la grossesse
Première consultation au 3e trimestre 0.7 % 0.7 % 0.7 % 0.4 % 1.0 %

Moins de 3 échographies 2.4 % 1.9 % 2.4 % 2.5 % 3.6 %

Préparation à l'accouchement 56.9 % 44.6 % 48.8 % 36.8 % 47.9 %

Pathologie pendant la grossesse
Ensemble 10,9 % 17,9 % 11,7 % 13,8 % 12.5 %

     Dont diabète gestationnel 4.8 % 8.2 % 6.2 % 5.5 % 4.7 %

               HTA 1.7 % 1.4 % 1.5 % 1.0 % 1.4 %

               prééclampsie 1.0 % 0.7 % 1.0 % 1.0 % 1.0 %

Rupture membranaire 10.9 % 10.9 % 12.8 % 14.5 % 12.1 %

Hospitalisation pendant la grossesse
Part des femmes enceintes hospitalisées 12.5 % 13.5 % 10.0 % 12.2 % 8.5 %

Principaux motifs : dont MAP 3.9 % 5.9 % 4.2 % 5.9 % 3.1 %

hypertension artérielle 0.9 % 0.9 % 1.0 % 0.8 % 1.0 %

retard de croissance intra-utérin 0.7 % 0.3 % 0.8 % 0.2 % 0.9 %retard de croissance intra-utérin 0.7 % 0.3 % 0.8 % 0.2 % 0.9 %

Pourcentage
 } Sources : CS8 2012 – Conseils généraux Exploitation ORS

        
     

 
 




  
  






 
     

                    

                    

Effectif 
 } Source : Insee-1990-2010 Exploitation Fnors

Évolution des naissances  
Selon l’âge à risque des mères, en Bourgogne

Maternités : 
La prise en charge des grossesses dépend du risque maternel (présence ou non d’un 
service de réanimation chirurgical, soins intensifs, radiologie interventionnelle ...) : les 
établissements doivent avoir une convention avec un autre établissement (souvent le 
CHU) s’ils ne disposent pas de tels équipements (c’est le cas des maternités de niveau 
1 et d’une des maternités de niveau 2).

Niveau 1 : prise en charge des grossesses à bas risque, pas d’unité de néonatologie.

Niveau 2 : prise en charge des grossesses à risque nécessitant une prise en charge 
spécifique. La maternité est dotée d’une unité de néonatologie.

Niveau 3 : prise en charge spécifique des grossesses à haut risque et celles nécessitant 
une réanimation néonatale ou une chirurgie néonatale, unité de néonatologie avec soins 
intensifs et réanimation néonatale. 

Centre périnatal de proximité : 
structure qui assure les consultations pré et post-natales, les cours de préparation 
à la naissance, l’enseignement des soins aux nouveau-nés et les consultations de 
planification familiale. Il bénéficie, par convention, du concours d’un établissement de 
santé pratiquant l’obstétrique, qui met à disposition des sages-femmes et au moins un 
gynécologue obstétricien.

  définitions
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Nb 
accouchements

Dont par 
césarienne

Taux de 
césariennes

Côte-d'Or 6 402 1 277 19.9 %
Nièvre 1 689 306 18.1 %
Saône-et-Loire 5 556 971 17.5 %
Yonne 3 409 421 12.3 %
Bourgogne 17 056 2 975 17.4 %
France 810 496 164 984 20.4 %

Côte-d'Or Nièvre Saône-et-
Loire Yonne Bourgogne France 

métro.
Taux de couverture des certificats 98,8% 98,2% 96,8% 97,9% 97,9%
Surveillance de la grossesse
Moins de 7 consultations prénatales 6,0% 16,4% 11,8% 13,4% 9,8% 9,2%
Moins de 3 échographies 1,8% 2,3% 2,5% 2,8% 2,3% 2,6%
Hospitalisation prénatale * 11,7% 21,0% 10,1% 14,6% 12,9% 18,6%
Caractéristiques des enfants
Apgar < 8 (à 1 minute) 5,3% 9,4% 5,3% 6,5% 6,1% 5,9%
Transfert de l'enfant 7,8% 8,6% 6,9% 6,8% 7,4% 7,9%
Prématurité (< 37 semaines) 6,5% 6,4% 6,2% 5,0% 6,1% 6,3%
Faible poids de naissance (< 2 500 g) 7,4% 7,7% 6,5% 6,3% 6,9% 8,0%
Allaitement maternel * 66,1% 48,8% 56,0% 55,3% 58,4% 56,5%

Effectif et pourcentage 
 } Source: SAE 2012 Exploitation ORS

Accouchements et césariennes 
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Beaune

Dijon

Semur en Auxois

Chatillon-sur-Seine

Chalon-sur-Saône

Mâcon

Paray le Monial

Sens

Auxerre

Nevers

Cosne-Cours 
sur-Loire

Clamecy

Decize

Avallon

Tonnerre

Joigny
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Le Creusot

Montceau-les-Mines
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 } Source : SAE 2012  Exploitation ORS

Maternités  
Par niveau et centres périnataux de proximité

!

^
"

#

Maternité de niveau 1

Maternité de niveau 2

Maternité de niveau 3

Centre périnatal

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Total
Nb maternités 7 6 1 14

Nb total d'enfants nés 3 644 10 351 3 061 17 056

Dont nés de naissances multiples 56 315 166 537

Taux de naissances multiples 1.5 % 3.0 % 5.4 % 3.1 %

Côte-d'Or Nièvre Saône-et-
Loire Yonne Bourgogne France 

métro.
Taux de couverture des certificats 98,8% 98,2% 96,8% 97,9% 97,9%
Surveillance de la grossesse
Moins de 7 consultations prénatales 6,0% 16,4% 11,8% 13,4% 9,8% 9,2%
Moins de 3 échographies 1,8% 2,3% 2,5% 2,8% 2,3% 2,6%
Hospitalisation prénatale * 11,7% 21,0% 10,1% 14,6% 12,9% 18,6%
Caractéristiques des enfants
Apgar < 8 (à 1 minute) 5,3% 9,4% 5,3% 6,5% 6,1% 5,9%
Transfert de l'enfant 7,8% 8,6% 6,9% 6,8% 7,4% 7,9%
Prématurité (< 37 semaines) 6,5% 6,4% 6,2% 5,0% 6,1% 6,3%
Faible poids de naissance (< 2 500 g) 7,4% 7,7% 6,5% 6,3% 6,9% 8,0%
Allaitement maternel * 66,1% 48,8% 56,0% 55,3% 58,4% 56,5%

 } Source : SAE 2012 Exploitation ORS

Répartition des naissances  
Par niveau de maternité

82 % 
73 % 

63 %* 

76 % 78 % 

 } Sources: CS8 2012 – Conseils généraux, exploitation Drees.* CS8 2011 pour la Saône-et-Loire 
Exploitation ORS

Accouchement sous péridurale ou  
rachianesthésie
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