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Effectif % % %

contexte et sociodémographie
Interne <10 0,2 0,2 0,3

Demi-pensionnaire 2 171 85,7 90,0 89,6

Vit avec ses deux parents ensemble 1 564 69,8 70,6 69,5

Vit dans une famille monoparentale  
(mère seule ou père seul) 359 15,7 14,7 14,6

Parent(s) appartenant à une CSP défavorisée 360 15,4 12,8 12,9

environnement scolaire - bien-être
Se confie facilement à l'un de ses parents 1 522 91,0 88,4 87,6

Prend plaisir à étudier (beaucoup ou moyennement) 2 234 98,4 98,2 98,0

A envie d’aller au collège (beaucoup ou moyennement) 2 337 98,6 98,8 98,5

A une bonne perception de ses résultats scolaires 1 388 59,7 61,8 60,0

Ne reçoit aucune aide aux devoirs 179 8,7 11,0 11,2

Se sent moyennement ou pas du tout  
en sécurité au collège 252 10,4 10,7 11,8

Trouve l’accès plutôt difficile  
aux sanitaires du collège 364 17,9 19,2 20,5

Se sent globalement bien ou très bien 2 479 98,4 97,4 97,0

note de lecture : sur le département moins de 10 élèves répondants sont internes, soit 0,2 % des élèves du département

Dans le cadre de leurs missions, les infirmiers et infirmières de l’Éducation na-
tionale réalisent des dépistages infirmiers auprès d’une grande majorité des 
près de 57 000 élèves scolarisés en classe de 6e dans un établissement public 
de la région Nouvelle-Aquitaine. Ces dépistages sont des moments privilégiés de 
dialogue avec les élèves. Ils ont pour objectifs de repérer les élèves fragilisés par 
d’éventuelles difficultés de santé ou d’y remédier en facilitant l’accès aux soins. 
Initiés par l’Agence régionale de santé, en partenariat avec les Rectorats, un re-
cueil sécurisé et anonymisé de ces informations et une exploitation des résultats 
sont réalisés par l’Observatoire régional de la santé. L’objectif est de suivre l’état 
de santé des jeunes et leurs comportements de santé au fil du temps. Ces élé-
ments doivent apporter une aide dans la définition des politiques de santé en 
faveur des jeunes et l’adaptation des messages et des actions de promotion de la 
santé envers ce public.

Les statistiques présentées proviennent des données issues des fiches de dépistages sai-
sies par les infirmiers de l’Éducation nationale pour l’année scolaire 2018/2019. Toutes 
les fiches n’étant pas saisies dans l’application, les données ont fait l’objet d’un redresse-
ment* afin que l’échantillon corresponde aux caractéristiques de l’ensemble des élèves de 
la Région. Les pourcentages présentés dans ce document prennent en compte les pondé-
rations, en revanche, les effectifs présentés sont les effectifs bruts de l’échantillon.
En 2018/2019, ce sont plus de 30 700 fiches qui ont été saisies, soit un taux de retour 
global sur la région de 54 %. Pour le département de LOT-ET-GARONNE, il est de 80,2 %.

29
collèges

3 175
collégiens  

scolarisés en 6e

2 547
fiches saisies

*Les données de l’échantillon ont été redressées sur les variables suivantes : sexe, département d’implantation du collège et catégorie urbaine de la commune d’im-
plantation du collège.

dépistages infirmiers 
des élèves de 6e  

en 2018/2019
LOT-ET-GARONNE

santé des élèves de 6e

Attention

L’indicateur lié au fait de vivre 
dans une famille monoparen-
tale et celui lié au fait d’avoir 
des parents appartenant à une 
catégorie socioprofessionnelle 
(CSP) défavorisée ont été modi-
fiés à partir de l’année scolaire 
2018/2019. Ainsi, il ne faut pas 
comparer les résultats pour ces 
deux indicateurs aux données 
2017/2018. 

Les enfants vivant dans une 
famille monoparentale corres-
pondent à ceux qui vivent avec un 
parent isolé (vivant sans conjoint 
cohabitant), ou en garde alter-
née avec les deux parents isolés. 
Pour la catégorie socioprofes-
sionnelle (CSP) des parents, elle 
a été définie en 4 catégories à 
partir de la CSP de chaque parent 
en considérant la plus élevée. Les 
ouvriers, retraités, chômeurs et 
autres inactifs sont considérés 
dans cette étude comme des CSP 
défavorisées.
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troubles sensoriels
Port de lunettes ou lentilles 953 37,2 35,2 35,0

Acuité visuelle de loin perturbée 252 10,1 11,3 11,7

Présence d’un appareil auditif <10 0,3 0,5 0,5

Audition perturbée 82 3,5 1,7 1,8

état de santé
Prise en charge particulière (PAI, PAP, PPRE…) 216 8,4 9,8 9,6

Troubles spécifiques du langage  
et des apprentissages connus (dys…)

121 4,7 4,6 4,7

Présence d’une maladie chronique 359 13,9 15,9 16,2

Asthme 150 5,7 6,9 7,2

Diabète <10 0,2 0,3 0,3

Allergies (respiratoire ou alimentaire) 227 8,8 8,7 9,3

Douleur au niveau de l’appareil locomoteur 232 9,0 10,0 11,9

Problème de statique (parmi les élèves dépistés) 96 7,4 10,1 10,0

nutrition et corpulence
Petit-déjeuner tous les jours ou régulièrement 2 332 92,6 91,2 90,2

Grignotage / sucreries  
tous les jours ou régulièrement 255 11,6 13,9 16,0

Boissons sucrées tous les jours ou régulièrement 293 13,8 17,2 19,0

Pratique activité physique régulière  
(en dehors des cours d’EPS) 1 611 63,6 69,5 67,5

Surcharge pondérale 471 19,0 18,4 18,7

dont surpoids 347 13,9 14,5 14,5

dont obésité 124 5,1 3,9 4,2

Insuffisance pondérale 91 3,7 3,0 3,0

hygiène de vie et bucco-dentaire
Etat dentaire incorrect 297 11,9 17,6 18,1

Brossage des dents < 2 fois / jour 586 23,3 19,9 21,3

Consultation dentaire au cours des 12 derniers mois 1 128 52,8 62,3 59,9

Suivi orthodontique en cours 520 25,5 35,5 34,2

Dort moins de 9h par nuit 145 5,6 6,6 6,8

Dispose d’au moins un écran dans la chambre 1 314 66,4 64,8 66,6

Passe 2h ou plus par jour devant un écran 326 18,1 19,7 22,3

statut vaccinal
DTP à jour ou rappel 11/13 ans recommandé 2 232 91,9 92,6 91,9

ROR à jour (>=2 doses) 1 556 90,1 94,6 95,1

Coqueluche à jour (>= 6 doses) ND ND ND ND

Hépatite B à jour (>=3 doses) ND ND ND ND

Pneumocoque à jour (>=4 doses) ND ND ND ND

Hib à jour (>=4 doses) ND ND ND ND

Méningocoque C réalisé (>=1 dose) ND ND ND ND

ND : non disponible (données manquantes trop importantes)
Source : Éducation nationale (DI-NA 6e 2018-2019) - Exploitation : ORS Nouvelle-Aquitaine
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