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INTRODUCTION ET MÉTHODE

Depuis 2013, l'ORS saisit et exploite, à la demande du Conseil Départemental de la Corrèze (Direction de l’Action Sociale, des Famille et de
l’Insertion), en collaboration avec le service de Protection Maternelle et Infantile (PMI), les différents certificats et bilans de santé de la petite
enfance colligés par ce service : certificats de santé du 8ème jour (CS8), du 9ème mois (CS9), du 24ème mois (CS24) et bilans réalisés en moyenne
section de maternelle (BS4).
Pour chaque certificat, un tableau synthétique annuel est dressé et, au terme de trois ans de saisie, une analyse globale est conduite.
Au-delà des obligations légales de recueil, de traitement et de diffusion d'informations fixées par le Ministère, cette exploitation permet
non seulement d'affiner les connaissances dans le domaine de la santé de la mère et de l'enfant, mais elle constitue également un véritable
outil d'aide à la décision permettant de comparer les chiffres corréziens aux données nationales(1), de pointer les problèmes existants et de
décliner territorialement certains indicateurs colligés, de manière à identifier les territoires dans lesquels les efforts des politiques publiques
-et singulièrement ceux des services du Conseil Départemental- doivent se concentrer. C'est tout l'intérêt des analyses cartographiques
proposées lors de l'exploitation triennale.
Méthode
• Dans un premier temps, le traitement automatisé des informations recueillies sur les trois certificats de santé a fait l'objet d'une déclaration auprès de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) qui a reçu un avis favorable.
• Ensuite, il s'est agi pour l'ORS d'adapter le masque de saisie rédigé sous Epi Info, et élaboré depuis plusieurs années pour le département
de la Creuse pour les 3 documents, après avoir retenu les items à exploiter et réfléchi à leur pertinence. Parallèlement, une codification
adaptée de chaque certificat a été présentée afin de pouvoir fusionner l'ensemble de ces documents en fin de saisie et de permettre,
notamment, un suivi longitudinal de chaque enfant, au terme de la convention.
• L'analyse des items repose sur l'application de programmes, déjà utilisés pour la Creuse, permettant des comparaisons avec ce département, outre les comparaisons réalisées au niveau national grâce aux documents fournis par la DREES.
• Depuis le début de la mission confiée à l'ORS, l'exploitation des certificats a concerné les années de naissance suivantes :
-

CS8 – Analyses annuelles : 2012, 2013, 2014, 2016 et 2017 ; analyse triennale 2013-2015

-

CS9 – Analyses annuelles 2011, 2012, 2013, 2015 et 2016 ; analyse triennale 2012-2014, 2015-2017

-

CS24 – Analyses annuelles : 2011, 2012, 2014 et 2015 ; analyse triennale 2011-2013, 2014-2016 (objet du présent rapport)

-

BS4 – Analyses annuelles : 2013

Le présent rapport (neuvième de la convention n° 2 couvrant la période selon les années de naissance entre 2016 et 2018) concerne l'exploitation des certificats de santé du 24ème mois des enfants domiciliés en Corrèze et nés au cours des années 2014-2015-2016 en rappelant les
chiffres observés lors l’analyse triennale précédente (2011-12-13), les chiffres issus du document de la DREES(1), lorsqu’ils sont disponibles
ainsi que ceux issus de l’analyse triennale des CS24 de la même période dans le département de la Creuse(2).
Au total, 2 155 certificats ont été reçus dans le service de PMI sur 6 026 naissances domiciliées recensées par l’INSEE sur la période triennale
étudiée.

(1) A. Vilain. Les certificats de santé de l'enfant au 24ème mois (CS24) – Validité 2016. DREES, Série Sources et Méthodes, Déc. 2018, n° 70
(2) ORS NA – Etat de santé de la petite enfance en Creuse – Exploitation des certificats de santé du 24ème mois des enfants nés entre 2014 et 2016. Mars 2020
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II - RÉSULTATS
1°) Les certificats
La situation en Corrèze est marquée par :
 Un taux de réception des certificats de santé du 24e mois des enfants nés entre 2014 et 2016 et domiciliés en Corrèze
statistiquement plus élevé qu’au niveau national : 36 % vs 25 %, mais faible comparé à la Creuse (74 %).
 Des taux de réception en baisse continue au cours de la période 2011 à 2014, année marquée par le taux de réception
le plus bas (34 %). Depuis 2015, ce taux s’accroît progressivement (Graph. 1).
 Des différences relevées selon les cantons en termes de réception des certificats (Fig. 2), différences déjà notées lors
de l’analyse triennale 2011-2013 des CS24. Ainsi le taux de réception le plus faible est observé sur le canton de Brive
(30,7 %) et le taux le plus élevé sur celui de Naves (45,4 %).
Tableau 1 : Les certificats et taux de réception en Corrèze, en France et en Creuse
Corrèze
France(1)
Corrèze
2014-16
Validité 2016
2011-13
Nombre de naissances vivantes domiciliées(2)
6 026
816 638
6 414
Nombre de CS24
2 155
203 039
2 708
Taux de réception
35,8%
24,9%
42,2%

Creuse
2014-16
2 586
1 900
73,5%

(1) A. Vilain. Les certificats de santé de l'enfant au 24ème mois (CS24) – Validité 2016. DREES, Série Sources et Méthodes, Déc. 2018, n° 70
(2) Source Insee : Naissances domiciliées

Graph. 1 Évolution du taux de réception des CS24 entre 2011 et 2016 en Corrèze et en France -%43,7
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Sources : PMI-CD19 – Exploitation ORS-NA, DREES, Série Sources et Méthodes

Fig. 1 Nombre de certificats exploités
par canton entre 2014 et 2016

Fig. 2 Taux de réception (%) par canton(1)
sur la période 2014-2016
France : 25 %
Corrèze : 36 %

Source : PMI-CD19 – Exploitation ORS-NA

Source : PMI-CD19 – Exploitation ORS-NA
(1) Calculé sur le nombre de naissances vivantes domiciliées dans le canton
Nota : dans l’analyse cantonale, l’ensemble des cantons de Brive ont été fusionnés en un seul.
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2°) Les conditions de réalisation de l’examen
 Des examens du 24e mois réalisés par un pédiatre dans 57 % des cas, situation plus fréquente qu’au niveau national et
en Creuse où l’offre spécialisée est plus restreinte. Le taux de recours à un pédiatre en Corrèze est semblable à ce qui est
observé pour les CS9 2015-2017, mais on note une augmentation du recours par rapport aux CS24 2011-2013
(45 %).
 Des consultations réalisées, en majorité, en secteur privé (74 % - Graph. 3), proportion légèrement supérieure à la France,
et semblable à la Creuse, au détriment des consultations réalisées en PMI (18 % vs 22 % en France, ou encore 24 % en
Creuse), malgré une légère augmentation dans le département. Des consultations hospitalières plus fréquentes qu’ailleurs (7 % vs 4 % en France et 2 % en Creuse).
 Des proportions d’enfants consultant en PMI pour l’examen des deux ans très hétérogènes selon les cantons (Fig. 3). On
constate que les cantons ne disposant pas de Maison de Solidarité Départementale (MSD) ou regroupant un territoire
extrêmement vaste ont un taux plus faible de consultations en PMI (inférieur ou égal à 13,5%), constat identique à celui
observé lors de l’analyse triennale des CS9.
Tableau 2 : Les conditions de réalisation de l’examen en Corrèze, en France et en Creuse
Corrèze
France(1)
Corrèze
2014-16
Validité 2016
2011-13
➢ Réalisation de l'examen (N=2 105 ; TR=97,7%)
 Omnipraticien
42,3%
56,4%
54,7%
 Pédiatre
57,4%
42,4%
45,2%
➢ Cadre de la consultation (N=2 047 ; TR=95,0%)
 Cabinet privé
74,4%
73,0%
77,1%
 PMI
18,3%
22,1%
16,9%
 Consultation hospitalière
6,7%
4,4%
5,5%
➢ Age moyen de l'enfant au moment de l’examen
24,6 mois
ND
24,8 mois
(N=2 077 TR=96,4%)

Creuse
2014-16
79,7%
20,0%
74,0%
24,0%
1,9%
24,9 mois

(min. 12,3 mois – max. 35,4 mois – médiane 24,4 mois)
(1) M. Collet, A. Vilain. Les certificats de santé de l'enfant au 24ème mois (CS24) – Validité 2016 (naissances 2014). DREES, Série Sources et Méthodes, Décembre 2018, n° 70
ND : Non disponible

Graph. 2 & 3 Répartition des examens : professionnel ayant pratiqué l’examen et cadre de la consultation à 24ème mois (2014-16) -%Autre
spé
0,2

Pédiatre
57,4

Source : PMI-CD19 – Exploitation ORS-NA

Consult. Hospit.
6,7

Autre
0,6

PMI
18,3
Omniprat.
42,3

Cbt
privé
74,4

Source : PMI-CD19 – Exploitation ORS-NA

Fig. 3 Proportion d’enfants consultant au 24ème mois à la PMI selon les cantons (2014-16) -%France : 22 %
Corrèze : 18 %

Source : PMI-CD19 – Exploitation ORS-NA
Précisions : Les taux (%) par canton représentent, pour les certificats reçus à la PMI, le nombre d'enfants concernés dans chaque canton sur le nombre de certificats pour lesquels l'item était renseigné pour
chaque canton.
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3°) L'environnement familial et le mode de garde
 Plus de 7 mères sur 10 se déclarent actives au 24e mois de l’enfant, proportion plus élevée qu’en France (62 %) et en
Creuse (67 %).
 Un peu plus d’une mère sur 6 se dit au foyer ou en congé parental, en comparaison de la France et de la Corrèze qui
recensent des taux plus importants (respectivement 26 % et 24 %). Des écarts importants sont visibles au niveau cantonal : phénomène plus marqué en milieu urbain ou péri-urbain : bien plus de mères se déclarent au foyer sur les cantons
de Brive (28 %) et de Tulle (23 %) que celui de Naves (7 %) - (Fig. 4).
 Une proportion de 7% de mères qui se déclarent au chômage : sans différence avec les chiffres nationaux, mais avec une
forte hétérogénéité infra départementale ; le taux varie de 1 % dans le canton Midi Corrézien à près de 11 % à Egletons
et à Ussel (Fig. 5).
 Les pères se déclarent actifs dans près de 9 cas sur 10, comme en France, mais ils se déclarent au foyer plus fréquemment
dans le département, comme en Creuse.
 Le profil socio-professionnel des parents est quelque peu différent de celui présenté par la DREES : un peu plus de mères
employées mais toujours moins de mères cadres en Corrèze ; plus de pères employés et agriculteurs.
 A 24 mois, dans le département, les trois quarts des enfants sont gardés par un tiers : proportion significativement supérieure à celle observée en France (63 %) mais aussi en Creuse (69 %) et en corrélation avec la proportion élevée de mères
actives. Les proportions d’enfants gardés par un tiers sont bien plus élevées sur un large territoire occidental du département avec plus des trois quarts des enfants gardés par un tiers dans 7 cantons (Fig. 6) excepté pour les cantons de Brive
et Tulle, où la proportion de mères au foyer est élevée.
 Parmi les enfants gardés par un tiers, le mode de garde le plus utilisé est le mode individuel (52 % des cas), comme ailleurs
mais moins fréquemment qu’au niveau national (54%) ou qu’en Creuse (64%). Lorsque l’enfant est gardé par un tiers,
l'assistante maternelle agréée est le mode de garde privilégié dans le département et concerne un peu plus d’un enfant
sur deux (Graph. 4), avec un recours particulièrement important dans les cantons de Monédières, Naves et Argentat
(respectivement 70 %, 69 % et 68 % - Fig. 7). Des proportions plus faibles d’enfants gardés par une assistante maternelle
agréée en milieu urbain où moins d’un enfant sur quatre l’est par ce mode de garde : phénomène observé dans les
cantons d’Ussel, de Tulle, Malemort voire même celui de Brive où seulement 30 % des enfants gardés par un tiers le sont
par une assistante maternelle.
 Le mode de garde collectif, quant à lui, concerne 44 % des enfants gardés par un tiers ; il est plébiscité par les parents
plus fréquemment dans le département qu’au niveau national (38 %) et qu’en Creuse (30 %) et affiche une légère augmentation depuis l’analyse triennale précédente ; il s’observe plus souvent en milieu urbain (Fig. 8), témoignant là encore
d’une offre plus nombreuse dans le département. Lorsque le mode de garde collectif est utilisé par les parents, près des
deux tiers de ces enfants sont gardés en crèche collective, représentant 28,5 % de l’ensemble des enfants gardés par un
tiers.
Tableau 3 : L’environnement familial et le mode de garde en Corrèze, en France et en Creuse
Corrèze
France(1)
Corrèze
2014-16
Validité 2016
2011-13
➢ Profession de la mère (N=1 637 ; TR=76,0%)
 Employées
65,7%
63,3%
65,7%
 Professions intermédiaires
9,2%
9,0%
9,0%
 Cadres, professions intellectuelles supérieures
15,3%
17,8%
14,8%
➢ Activité de la mère (N=1 767 ; TR=82,0%)
 Actives
72,6%
62,1%
67,5%
 Au foyer ou en congé parental
17,1%
25,8%
23,8%
 Au chômage
7,1%
6,9%
6,5%
➢ Profession du père (N=1 791 ; TR=83,1%)
 Employés
50,7%
44,9%
48,0%
 Ouvriers
15,2%
17,7%
18,0%
 Agriculteurs
4,1%
2,1%
5,0%
➢ Activité du père (N=1 652 ; TR=76,7%)
 Actifs
89,8%
87,3%
90,0%
 Au foyer ou en congé parental
1,9%
1,4%
1,2%
 Au chômage
5,2%
6,6%
6,4%
➢ Composition du foyer : 3 enfants ou plus (N=1 865 ;
17,1%
18,4%
17,6%
TR=86,5%)
➢ Enfants gardés par un tiers (N=2 155 ; TR=100%)
76,4%
63,1%
72,3%
 Mode de garde collectif(2)
43,7%
37,9%
40,8%
28,5%
24,8%
25,3%
- dont crèche collective(2)
 Mode de garde individuel(2)
52,1%
53,6%
52,8%
49,1%
50,0%
49,4%
- dont assistance maternelle indépendantes(2)

Creuse
2014-16
67,5%
9,5%
12,7%
67,1%
21,2%
6,2%
43,9%
18,7%
10,1%
84,3%
1,7%
8,1%
20,7
69,3%
29,3%
19,2%

64,1%
59,7%

(1) M. Collet, A. Vilain. Les certificats de santé de l'enfant au 24ème mois (CS24) – Validité 2016 (naissances 2014). DREES, Série Sources et Méthodes, Décembre 2018, n° 70
(2) Calculé sur l'ensemble des enfants gardés par un tiers (n=1 647)
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Fig. 4 Proportion de mères se déclarant au foyer ou
en congé parental selon le canton (2014-16) -%France : 26 %
Corrèze : 17 %

Fig. 5 Proportion de mères se déclarant au chômage
selon le canton (2014-16) -%France : 7 %
Corrèze : 7 %

Source : PMI-CD19 – Exploitation ORS-NA

Graph 4 Répartition des enfants selon
le mode de garde(1) (2014-16) - % - (n=1 647)
Autres/Inconnu
4,2
Autres modes
individuels
3
Crèche
collective
28,5

Assistante
maternelle
49,1

Source : PMI-CD19 – Exploitation ORS-NA

Fig. 6 Répartition des enfants gardés par un tiers
selon le canton (2014-16) -%France : 63 %
Corrèze : 76 %

Autres
modes
collectifs
15,2

(1) Parmi les enfants gardés par un tiers
Source : PMI-CD19 – Exploitation ORS-NA

Fig. 7 Répartition des enfants gardés par une
assistante maternelle agréée selon le canton (2014-16) -%France : 50 %
Corrèze : 49 %

Source : PMI-CD19 – Exploitation ORS-NA

Fig. 8 Répartition des enfants gardés en mode collectif
selon le canton (2014-16) -%France : 38 %
Corrèze : 44 %

Source : PMI-CD19 – Exploitation ORS-NA
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4°) La vaccination
 Tout en restant prudent dans les analyses au regard des changements de calendrier vaccinal intervenus en 2013, on
observe une tendance à la baisse de la couverture vaccinale dans le département, hormis pour la couverture contre
l’hépatite B et le ROR à deux doses. De plus, les niveaux de couvertures vaccinales apparaissent inférieurs aux couvertures
observées au niveau national pour la plupart des vaccins, mais également inférieurs aux 95 % recommandés pour une
couverture efficace.
 Au niveau infradépartemental (Fig. 9, 10 et 11), on observe une certaine hétérogénéité de ces couvertures, avec des
cantons plutôt ruraux, ou péri-urbains dans le Sud du département affichant une meilleure couverture vaccinale contre
le DTP, la coqueluche et l’Haemophilus et des cantons plutôt urbains, et notamment à Tulle où la couverture est la plus
faible (88 %).
 Malgré une augmentation de la couverture vaccinale contre l’hépatite B par rapport à l’analyse précédente (88 % vs
84 %), on observe toujours une grande hétérogénéité de cette couverture au niveau infra-départemental et une couverture en deçà de celle recommandée pour une bonne efficacité ; certains cantons affichent même des taux inférieurs à
80 % et notamment à Ste Forturnade (78 %) – (Fig. 12).
 Le constat est identique concernant la couverture à 2 doses contre le ROR : une augmentation de la couverture départementale (79 % vs 76 %) mais des cantons moins bien couverts, notamment celui de Brive et sa périphérie, avec des taux
inférieurs à 75 % (Fig. 14).
 Concernant la couverture vaccinale contre le pneumocoque (Fig.13), seuls trois cantons, plutôt ruraux, affichent une
couverture vaccinale efficace à plus de 95%.
Tableau 4 : La vaccination en Corrèze, en France et en Creuse
Corrèze
France(1)
2014-16
Validité 2016
➢ Diphtérie-Tétanos-Polio (DTP) ≥ 2 doses
93,5%
96,1%(3)
(2)
(N= 2 155 ; TR= 100%)
➢ Coqueluche ≥ 2 doses
93,6%
95,7%(3)
(N= 2 155 ; TR= 100%)(2)
➢ Hæmophilus Influenzae (HiB) ≥ 2 doses
92,6%
95,0%(3)
(2)
(N= 2 155 ; TR= 100%)
➢ Hépatite B ≥ 2 doses
88,2%
86,5%(3)
(N= 2 155 ; TR= 100%)(2)
➢ Pneumocoque ≥ 2 doses
88,9%
91,7%(3)
(2)
(N= 2 155 ; TR= 100%)
➢ ROR – Au moins 1 dose (N=2 155 ; TR=100%)
89,6%
100%
79,2%
80,1%
dont 2 doses
➢Méningocoque (N=2 155 ; TR=100%)
49,8%
ND

Corrèze
2011-13
97,2%(4)

Creuse
2014-16
94,7%

96,9%(4)

94,1%

96,3%(4)

92,6%

83,9%(4)

86,7%

90,3%(4)

89,1%

91,9%(4)

89,4%

75,5%(4)

75,6%

ND

42,6%

(1) M. Collet, A. Vilain. Les certificats de santé de l'enfant au 24ème mois (CS24) – Validité 2016 (naissances 2014). DREES, Série Sources et Méthodes, Décembre 2018, n° 70
(2) Couverture vaccinale calculée sur la totalité des CS (n=2 155), en considérant que les non remplis sont des vaccins non faits
(3) Couverture vaccinale calculée sur les répondants, mais rapportée à l’ensemble des CS à titre de comparaisons
(4) Données difficilement comparables aux données actuelles car changement de calendrier vaccinal en milieu de période d’analyses (passage d’un schéma 3 doses à 2 doses en 2013)
ND : Non disponible

Graph. 5 Couverture vaccinale d’au moins 2 doses selon les vaccins sur la période 2014-2016 -%94 95 96

94 94 96

93 93 95

88 87 87

89 89 92

79 76 80

50

43

ND
DTP

Coqueluche

Haem. Infl.
Corrèze

Hép. B
Creuse

Pneumo

ROR

Méningocoque

France

Sources : PMI-CD19, PMI-CD23, DREES, Série Sources et Méthodes, Décembre 2018, n° 70 – Exploitation ORS-NA
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Fig. 9 Proportion d’enfants vaccinés par le DTP
(2 doses) selon le canton (2014-16) -%France : 96 %
Corrèze : 94 %

Fig. 10 Proportion d’enfants vaccinés contre
la Coqueluche (2 doses) selon le canton (2014-16) -%France : 96 %
Corrèze : 94 %

Source : PMI-CD19 – Exploitation ORS-NA

Fig. 11 Proportion d’enfants vaccinés contre
l’Hæmophilus (2 doses) selon le canton (2014-16) -%-

France : 95 %
Corrèze : 93 %

Source : PMI-CD19 – Exploitation ORS-NA

Fig. 12 Proportion d’enfants vaccinés contre
l’Hépatite B (2 doses) selon le canton (2014-16) -%France : 87 %
Corrèze : 88 %

Source : PMI-CD19 – Exploitation ORS-NA

Source : PMI-CD19 – Exploitation ORS-NA

Fig. 13 Proportion d’enfants vaccinés par
le pneumocoque (2 doses) selon le canton (2014-16) -%-

France : 92 %
Corrèze : 89 %

Source : PMI-CD19 – Exploitation ORS-NA

O.R.S. Nouvelle-Aquitaine – Périnatalité en Corrèze – Exploitation triennale des CS24 de enfants nés entre 2014 et 2016

8

Fig. 14 Proportion d’enfants vaccinés par
le ROR (2 doses) selon le canton (2014-16) -%France : 80 %
Corrèze : 79 %

Fig. 15 Proportion d’enfants vaccinés contre
le méningocoque selon le canton (2014-16) -%France : ND
Corrèze : 50 %

Source : PMI-CD19 – Exploitation ORS-NA
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5°) Les antécédents médicaux et d’hospitalisations
 Des antécédents sont signalés pour environ 11% des enfants en Corrèze, proportion légèrement supérieure à l’analyse
précédente mais bien inférieure à celle retrouvée en France (18 %) et en Creuse (15 %). Pour cette analyse triennale, on
constate que près de 3 % des enfants vus lors de l'examen du 24ème mois sont concernés par des antécédents d'affections broncho-pulmonaires à répétition et 1,7 % par des antécédents d'accidents domestiques, proportion stable par
rapport à l’analyse précédente. La proportion de chutes/traumatismes est deux fois plus élevée qu’en 2011-2013.
 Une hospitalisation pendant la période néonatale depuis le 9e mois a été notifiée pour à peu près 4 % des enfants (proportion deux fois moins fréquemment notifiée qu’en Creuse) avec en moyenne un peu plus d’une hospitalisation durant
cette période. La proportion d’hospitalisations liée à des problèmes digestifs a augmenté en Corrèze, néanmoins, apparaît
minime en comparaison de celle observée en Creuse (9 %). Les problèmes respiratoires sont en baisse par rapport à la
dernière analyse et sous représentés en comparaison de la Creuse (14 %).
Tableau 5 : Les antécédents notifiés sur les CS en Corrèze, en France et en Creuse
Corrèze
France(1)
Corrèze
2014-16
Validité 2016
2011-13
➢ Antécédents notifiés (N= 2 155; TR= 100%)(2)
11,1%
17,9%
10,8%
 Affections broncho-pulmonaires à répétition
2,6%
ND
3,0%
 Chutes/Traumatismes
2,2%
ND
1,1%
 Accidents domestiques
1,7%
ND
1,6%
➢ Enfants hospitalisés depuis le 9e mois
4,4%
ND
4,1%
(N= 2 155; TR= 100%) (2)
Problèmes digestifs
1,4%
ND
0,6%
Problèmes respiratoires
0,2%
ND
0,8
➢ Nbre moyen d’hospitalisations depuis le 9e mois (N=94)
1,5
ND
1,2

Creuse
2014-16
15,0%
4,5%
3,5%
4,8%
8,8%
8,6%
13,8%
1,2

(1) M. Collet, A. Vilain. Les certificats de santé de l'enfant au 24ème mois (CS24) – Validité 2016 (naissances 2014). DREES, Série Sources et Méthodes, Décembre 2018, n° 70
(2) Indicateur calculé sur la totalité des CS (n=2 155), en considérant que les non remplis sont des enfants sans antécédents et/ou des enfants non hospitalisés
ND : Non disponible – NC : Non comparable (mode de calcul différent)
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6°) L'allaitement
 Sur la période triennale, l'allaitement au sein concerne 51 % des enfants corréziens, proportion en progression en comparaison de l’analyse triennale 2011-2013 des CS24 et supérieure à celle relevée en Creuse (42 %) mais toutefois inférieure à celle observée en France (55 %). La durée moyenne de l’allaitement est de plus de 26 semaines, soit 4 semaines
de plus qu’en 2011-2013.
 Parmi les mères ayant allaité leur enfant, près de 70 % l’ont fait sur une durée de 3 mois ou plus, soit une proportion
nettement supérieure à la France (51 %).
 Concernant l’allaitement exclusif au sein, la durée moyenne se situe aux environs de 15 semaines en Corrèze, comme en
Creuse. Moins d’un quart des mères qui allaitent leur enfant le font exclusivement au sein pendant 6 mois ou plus, proportion quasi identique à celle observée lors de la dernière analyse. Ainsi, 23 % de l’ensemble des enfants ont reçu un
allaitement exclusif au sein pendant 6 mois ou plus.
 Au niveau infra départemental, la pratique de l’allaitement varie d’un canton à un autre avec des différences importantes
selon les cantons : une pratique moins fréquente à Allassac (41 %) et bien plus fréquente dans le canton de Brive (61% Fig. 13) et en général dans la partie Sud du département.
 Il n’est pas observé de liens statistiques nets entre la proportion de mères qui se déclarent en activité et celles qui allaitent
(Tabl. 7), ni dans la durée de cet allaitement (Fig. 14-15-16) : pour exemple, dans le canton d’Allassac, plus de 80 % des
mères se déclarent actives alors qu’elles ne sont seulement que 40 % à allaiter mais elles le font en moyenne pendant 21
semaines alors que dans le canton de Naves, 83 % des mères se disent actives et allaitent très fréquemment (61 %), mais
en moyenne seulement 16 semaines (Tableau 7).
 Cependant, dans certains cantons, lorsque la proportion de mères se déclarant en activité est faible, la durée de l’allaitement est plus longue (Ussel : 70 % de mères actives – Durée moyenne d’allaitement : 36 semaines ; Brive : 60 % de mères
actives – Durée moyenne d’allaitement : 31 semaines).
Tableau 6 : L’allaitement en Corrèze, en France et en Creuse
Corrèze
France(1)
2014-16
Validité 2016
➢ Allaitement au sein (N=1 902; TR=88,3%)
51,2%
55,3%
 Durée moyenne de l’allaitement (N=956)
26,5 sem.
ND

Corrèze
2011-13
48,4%
22,0 sem.

Creuse
2014-16
42,2%
27,4 sem.

65,9%
14,6 sem.
22,0%

68,8%
15,5 sem.
22,6%

(min. 1 sem. - max. 115 sem. - médiane 18 sem.)

➢ Proportion de mères ayant allaité 3 mois ou plus(2)
➢ Durée moyenne allaitement exclusif au sein (N=825)
➢ Proportion de mères ayant au sein exclusivement
6 mois ou plus(3) (N=851)

69,5%
15,6 sem.
23,3%

50,8%
ND
ND

(1) M. Collet, A. Vilain. Les certificats de santé de l'enfant au 24ème mois (CS24) – Validité 2016 (naissances 2014). DREES, Série Sources et Méthodes, Décembre 2018, n° 70
(2) Parmi les mères ayant déclaré avoir allaité et ayant renseigné une durée totale d’allaitement (N=956)
(3) Parmi les mères ayant déclaré avoir allaité et ayant renseigné une durée d’allaitement exclusif au sein (N=825)

Fig. 13 Proportion d’enfants allaités
selon le canton (2014-16) -%France : 55 %
Corrèze : 51 %

Fig. 14 Répartition selon la durée moyenne
d’allaitement selon le canton (2014-16) -%France : ND
Corrèze : 15,6 sem

Source : PMI-CD19 – Exploitation ORS-NA
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Fig. 15 Proportion d’enfants allaités 3 mois
ou plus* selon le canton (2014-16) -%-

Fig. 16 Proportion d’enfants allaités six mois ou plus
au sein exclusivement* selon le canton (2014-16) -%-

France : 51 %
Corrèze : 70 %

France : ND
Corrèze : 23 %

*Parmi les mères ayant déclaré avoir allaité et ayant renseigné une durée totale d’allaitement

*Parmi les mères ayant déclaré avoir allaité et ayant renseigné une durée d’allaitement exclusif au sein

Source : PMI-CD19 – Exploitation ORS-NA

Source : PMI-CD19 – Exploitation ORS-NA

Tableau 7 :– Mères se déclarant en activité et allaitement de l’enfant selon le canton
Canton

Seilhac – Monédières
Naves
Allassac
Beynat – Midi Corr.
Uzerche
Argentat
St Pantaléon
Haute-Dordogne
Ussel
Objat – Yssandonnais
Plateau Millevaches
Ste Fortunade
Malemort
Tulle
Egletons
Brive

Mères actives
(%)

Mères qui allaitent
(%)

Durée moyenne
allaitement (sem.)

Allaitement 3 mois
ou plus* (%)

Allaitement sein exclu.
6 mois ou + **(%)

80,0%
83,8%
81,4%
85,5%
77,6%
81,3%
78,8%
71,8%
69,5%
76,3%
69,5%
74,3%
76,7%
63,4%
67,1%
57,9%

42,1%
60,7%
39,8%
56,5%
43,3%
54,0%
40,7%
46,9%
41,5%
53,1%
47,4%
45,1%
52,9%
57,1%
51,0%
52,8%

20,9
15,8
20,9
25,0
19,0
23,3
19,8
24,5
36,2
20,6
20,7
23,8
28,3
19,8
20,1
30,7

50,0%
52,9%
65,9%
75,8%
62,5%
74,1%
72,2%
65,2%
74,1%
71,9%
72,2%
65,2%
74,5%
57,1%
58,3%
79,6%

22,6%
10,6%
37,5%
20,7%
19,0%
11,5%
30,3%
23,8%
36,4%
23,1%
5,6%
5,3%
24,0%
14,3%
9,5%
27,3%

* Parmi les mères ayant déclaré avoir allaité et ayant renseigné une durée totale d’allaitement
** Parmi les mères ayant déclaré avoir allaité et ayant renseigné une durée d’allaitement exclusif au sein
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7°) L'état de santé de l'enfant
 Près de 84 % des enfants corréziens pour lesquels les items étaient renseignés ont un développement psychomoteur
qualifié de satisfaisant avec 6 items positifs sur les 8 proposés dans le certificat, proportion proche de la Creuse et légèrement plus basse en comparaison de la dernière analyse triennale 2011-2013 des CS24 en Corrèze.
 La presque totalité des enfants marchent (99,6 %). L’âge médian d’acquisition est de 13 mois.
 En moyenne, la taille des enfants de 24 mois est d’environ 87 cm, et le poids de 12 kg, pour des médianes respectives
équivalentes. Près de 7 % des enfants sont en surcharge pondérale (moins de 1 % en obésité vs 2 % en Creuse), tandis
que 9 % des enfants sont en insuffisance pondérale. La prévalence des enfants en surcharge pondérale est moins élevée
dans le canton d’Argentat (2,8 %) et la plus forte dans celui de Naves (9,7 % - Fig. 17). On observe des proportions d’enfants en surcharge pondérale plus élevées plutôt en milieu urbain ou en périphérie.
 Un risque de saturnisme a été signifié dans 0,7 % des certificats documentés, avec un taux de remplissage faible pour cet
item (TR <50 %). La notification de ce risque a augmenté dans le département depuis la dernière analyse, devenant semblable au niveau national.
 5 % des certificats mentionnent une affection au moment de l'examen, proportion en légère diminution par rapport à
l’analyse précédente, mais toujours très en deçà de la fréquence de notification observée au niveau national (11 %) et en
Creuse (13 %). L'eczéma est l’affection la plus fréquemment renseignée (près d’1 %), tout comme en Creuse (2 %).
 Au niveau infra départemental (Fig. 18), la notification des affections au moment de l’examen se retrouvent plus fréquemment sur la frange orientale ainsi qu’au Sud du département et dans certains cantons ruraux, notamment ceux
d’Argentat et d’Egletons (9 à 10 %).
 Parmi les enfants pour lesquels l'item est renseigné, 3 % sont considérés comme étant à surveiller et 2 % à orienter vers
une consultation médicale spécialisée. Là encore, c’est en milieu rural que les proportions sont les plus élevées (HauteDordogne, Sainte-Fortunade ou Egletons : respectivement 10 %, 7 % et 6 % - Fig. 19).
Tableau 8 : L’état de santé des enfants en Corrèze, en France et en Creuse
Corrèze
France(1)
2014-16
Validité 2016
➢ Développement psychomoteur (N=2 107; TR=97,8%)
 Au moins 6 items / 8 positifs
83,2%
ND
➢ Marche acquise (N=2 095; TR=97,2)
99,6%
ND
➢ Age moyen de l’acquisition de la marche (N=1 978; TR= 91,8%)
13,7 mois

Corrèze
2011-13

Creuse
2014-16

86,2%
99,7%
13,8 mois

83,8%
99,6%
13,7 mois

(min. 9 mois – max. 26 mois – médiane 13,0 mois)

➢ Taille de l’enfant (N=2 113 ; TR=98,1%)

87,0 cm

ND

87,0 cm

86,9 cm

12,2 kg

ND

12,2 kg

12,1 kg

16,05

ND

16,02

16,05

7,1%
0,9%
9,3%
16,4 d.

ND

6,2%
0,8%
8,3%
17 d.

7,8%
2,0%
10,5%
16,6 d.

0,3%
97,4%
96,9%
0,7%
5,2%

ND
96,6%
95,5%
0,7%
10,7%

0,9%
97,4%
97,0%
0,4%
6,1%

0,6%
97,8%
98,2%
0,3%
13,1%

0,2%
< 0,1%
0,1%
0,2%
< 0,1%
0,4%
0,5%
0,9%
0,1%
2,6%

ND
ND
< 0,1%
ND
< 0,1%
0,3%
ND
ND
ND
ND

0,2%
0%
0%
0,3%
0,1%
0,2%
0,2%
0,8%
< 1%
4,0%

0,8%
0,1%
0,1%
0,2%
0,1%
0%
0,5%
2,3%
0,4%
8,2%

0,2%
0,3%

ND
ND

0,2%
0,4%

0,3%
1,2%

2,6%
2,2%

ND
ND

3,6%
2,1%

8,7%
4,5%

(min. 70,0 cm – max. 98,0 cm – médiane 87,0 cm)

➢ Poids de l’enfant (N=2 130; TR=98,8%)
(min. 8,0 kg – max. 18,0 kg – médiane 12,0 kg)

➢ Indice de masse corporel moyen (N=2 111 ; TR : 98,0%)
(min.12,4 – max.30,9 – médiane 15,9)

➢ Proportion d’enfants en surcharge pondérale (N=2 036 ; TR=94,5%)
Obésité
➢ Proportion d’enfants en insuffisance pondérale (N=2 036 ; TR =94,5%)
Nombre moyen de dents (N=974; TR=42,2%)
(min 8 d. – max 26 d. – médiane 16 d.)
➢ Enfants avec des dents cariées (N=2155 ; TR=100%)
➢ Examen normal de l’œil (N=1 503; TR=69,7%)
➢ Examen normal de l’audition (N=1 141; TR=52,9%)
➢ Risque présent de saturnisme (N=1 075; TR=49,9%)
➢ Affections actuelles notifiées(2) (N=2 155; TR=100%)
 Asthme
 Maladie endocrinienne
 Trisomie
 Luxation de la hanche
 Fente labio-palatine
 Cardiopathie congénitale
 Malformation urinaire
 Eczéma
 Reflux Gastro-œsophagien (RGO)
 Autres pathologies(3) dont :
 Affections des muscles visuels et troubles de la vision (H49 à H52 - H53 - H54)
 Malformations congénitales des organes génitaux de l’homme(4) (Q53 à Q55)

➢ Nécessité d’une surveillance médicale (N=1 895; TR=87,9%)
➢ Nécessité d’une consultation spécialisée (N=1 875; TR=87,0%)

(1) M. Collet, A. Vilain. Les certificats de santé de l'enfant au 24ème mois (C24) – Validité 2016 (naissances 2014). DREES, Série Sources et Méthodes, Décembre 2018, n° 70
(2) Calculé sur la totalité des CS (n=2 155), en considérant que les non remplis sont des "non"
(3) Selon la Classification Internationale des Maladies 10è révision (CIM-10) pour l’encodage des pathologies notifiées en clair
(4) Calculé sur l’ensemble des garçons – n= 1 107
ND : Non disponibles

O.R.S. Nouvelle-Aquitaine – Périnatalité en Corrèze – Exploitation triennale des CS24 de enfants nés entre 2014 et 2016

13

Fig. 17 Proportion d’enfants en surcharge pondérale
selon les cantons (2014-16) -%-

Corrèze : 7,1 %

Source : PMI-CD19 – Exploitation ORS-NA

Fig. 18 Proportion de certificats mentionnant
une affection au moment de l’examen
selon les cantons (2014-16) -%France : 11 %
Corrèze : 5 %

Fig. 19 Proportion d’enfants nécessitant une surveillance
médicale et/ou une consultation spécialisée
selon le canton (2014-16) -%Corrèze : 2,6 % - Sur. Med.
2,2 % - Cons. Spé.

Source : PMI-CD19 – Exploitation ORS-NA
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SYNTHÈSE
 Un taux de réception supérieur au niveau national mais nettement inférieur en comparaison de la période triennale
précédente et de la Creuse.
 Des examens pratiqués principalement par un pédiatre et en cabinet privé ; des consultations en PMI en augmentation
mais moins fréquentes qu’au niveau national et en Creuse, le plus souvent en lien avec la présence ou non d’une MSD
dans le canton.
 Plus de mères se déclarant actives en Corrèze qu’en France et une proportion de celles qui se déclarent au foyer ou en
congé parental inférieure au niveau national. Cependant, de très grandes disparités cantonales observées pour cet indicateur.
 Un profil socio-professionnel des parents relativement différent de celui observé au niveau national.
 Une plus grande proportion d’enfants gardés par un tiers dans le département, notamment en Basse Corrèze et des
modes de garde un peu différents : même si le mode de garde individuel est le plus fréquent, le mode collectif est plus
plébiscité en Corrèze qu’au niveau national, et notamment la garde en crèche collective.
 Malgré une prudence dans la lecture des indicateurs au regard des derniers changements dans le calendrier vaccinal,
une couverture contre le DTP, la Coqueluche, l’Hæmophilus et le ROR sensiblement plus faible dans le département
qu’en France ou que dans le département voisin et avec une tendance à la baisse. Dans l’ensemble, une couverture
inférieure aux 95 % recommandés, notamment en milieu urbain ou péri-urbain.
 Moins d’antécédents médicaux notifiés sur les certificats en Corrèze. Les hospitalisations deux fois moins nombreuses
qu’en Creuse.
 Un taux d’allaitement toujours inférieur à celui observé en France, malgré une augmentation significative par rapport à
l’analyse précédente, avec là encore des disparités importantes selon les cantons : des taux relativement faibles dans
l’Est du département, cantons plutôt ruraux hormis Ussel, et dans deux cantons de l’Ouest en péri-urbain, et des taux
bien plus élevés en milieu urbain (Brive et Tulle).
 Une durée moyenne d’allaitement plus longue que celle calculée lors de l’analyse précédente (27 semaines vs 22 semaines). A noter également dans certains cantons, une pratique de l’allaitement moins fréquente mais une durée de cet
allaitement plus longue.
 Une notification des affections au moment de l’examen près de deux fois moins fréquente en Corrèze qu’en France,
pouvant laisser penser à un défaut de signalements sur les certificats dans le département.
 Une surveillance médicale particulière et une demande de consultation spécialisée signalées moins fréquemment que
lors de l’analyse précédente et qu’en Creuse, avec là encore des disparités cantonales, avec notamment une notification
de ces prises en charge particulières plus souvent signalées en milieu rural, sur une large frange à l’Est du département.
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SYNTHÈSE
Rapports produits ou en prévision dans le cadre de la convention II (2016-2018)
CS 8

CS 9

CS 24

CS8-4 (2016)
SYNTHESE ANNUELLE
Nov. 2017

CS9-4 (2015)
SYNTHESE ANNUELLE
Avril 2017

CS24-4 (2014)
SYNTHESE ANNUELLE
Oct. 2017

CS8-5 (2017)
SYNTHESE ANNUELLE
Déc. 2018

CS9-5 (2016)
SYNTHESE ANNUELLE
Nov. 2018

CS24-5 (2015)
SYNTHESE ANNUELLE
Nov. 2018

CS8-6 (2016-2018)
ANALYSE TRIENNALE
Prévu Avril 2020

CS9-6 (2015-2017)
ANALYSE TRIENNALE
Février 2020

CS24-6 (2014-2016)
ANALYSE TRIENNALE
Mars 2020

Suivi longitudinal à
24 mois

BS4
(Selon avenant
Juin 2018)

BS4-1 (2013)
Mars 2019
DEVENIR à 2 ANS
(2014-2016)
Prévu Sept. 2020

BS4-2 (2014)
Prévu Mai 2020

Rapports déjà publiés
Rapport actuel
Rapports à publier
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RÉSUMÉ DU RAPPORT
L'exploitation des certificats de santé du 24ème mois a permis de mesurer la prévalence de certains troubles organiques ou sensoriels et de pointer certaines spécificités sanitaires ou sociales de la petite enfance en Corrèze, grâce notamment aux comparaisons avec les données nationales. Le cumul de 3 années de naissance (2014-2015-2016) renforce statistiquement cette analyse territoriale et confirme l’hétérogénéité de situations au sein du département déjà observée au cours de l’analyse triennale
précédente. Au terme des six années d’exploitation courant sur deux conventions, l’opportunité a été donnée de suivre dans le
temps l’état de santé des enfants corréziens, et de suivre les évolutions de plusieurs indicateurs comme la couverture vaccinale,
le taux d'allaitement, ou encore le mode de garde et de pointer quelques secteurs plus défavorisés au sein du département.
Ainsi, au-delà des obligations légales de recueil, de traitement et de diffusion fixées par le Ministère, cette exploitation répond
non seulement à l’objectif d'affiner les connaissances dans le domaine de la santé de la mère et de l'enfant mais aussi constitue
un outil concret d'aide à la décision permettant de pointer certaines réalités, déclinées territorialement, de manière à identifier
les secteurs dans lesquels les efforts des politiques du Conseil Départemental doivent se concentrer. C'est tout l'intérêt des
analyses cartographiques proposées.
Un retour d'information en direction des médecins généralistes libéraux mais aussi des pédiatres, principaux fournisseurs de ces
données, permettrait de les sensibiliser à un meilleur remplissage et ainsi d’augmenter le taux de réception.
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