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INTRODUCTION ET MÉTHODE

Depuis 2003, l'Observatoire Régional de la Santé (ORS) exploite, à la demande du Conseil Départemental de la Creuse (Direction
de l'Enfance, de la Famille et de la Jeunesse), en collaboration avec le service de Protection Maternelle et Infantile (PMI), les
différents certificats de santé et bilans de santé de la petite enfance colligés et saisis par ce service : certificats de santé du 8ème
jour (CS8), du 9ème mois (CS9), du 24ème mois (CS24) et bilans de 4 ans (B4).
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 creusois aux données nationales, lorsque
celles-ci sont disponibles, 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 des exploitations triennales.
Dans le cadre des conventions signées avec le Département, l'ORS réalise l'analyse et l'exploitation des données des certificats
de santé et depuis 2013 l'encodage et la saisie de l'ensemble de ces certificats.
La convention actuelle (n°5) concerne, selon le document et l'année d'exploitation, les enfants nés entre 2012 et 2018.
Par ailleurs, dans le cadre de la remontée annuelle des données départementales au Ministère de la Santé (Direction de la
Recherche, des Etudes, de l'Evaluation et des Statistiques - DREES), l'ORS est chargé d'assurer l'harmonisation des items demandés.
Rappel de la méthode
• Dans un premier temps, il s'est agi pour l'ORS de construire le masque de saisie sous Epi Info pour les 4 certificats, après avoir
retenu les items à exploiter et réfléchi à leur pertinence, de rendre conviviaux ces masques par un contrôle de qualité à la
saisie diminuant également le risque d'erreurs lors de la saisie. En même temps, il s'est agi de prévoir une codification adaptée de chaque certificat afin de pouvoir fusionner l'ensemble de ces documents en fin de saisie et de permettre, notamment,
un suivi longitudinal de chaque enfant.
• Pour l'analyse des items, la conception des programmes a été faite conjointement avec le service de PMI pour répondre aux
objectifs de ce recueil.

Le présent rapport (le 11ème de cette convention n°5 courant sur la période de 2016 à 2020) porte sur l'exploitation des certificats de santé
du 24ème mois des enfants domiciliés en Creuse et nés au cours des années 2014-2015-2016 en rappelant les chiffres observés lors la dernière
analyse triennale (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 Corrèze(2).
Au total, 1 900 certificats ont été reçus dans le service de PMI sur 2 586 naissances domiciliées recensées par l’INSEE sur la période triennale
étudiée.

(1) A. Vilain. Les certificats de santé de l'enfant au 9ème mois (CS9) – Validité 2016. DREES, Série Sources et Méthodes, Déc. 2018, n° 69
(2) ORS NA – Etat de santé de la petite enfance en Corrèze – 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 Creuse est marquée par :
 Le taux de réception des certificats de santé du 24ème mois des enfants domiciliés en Creuse s’élève à près de 74 %,
soit un taux plus élevé que sur la précédente période triennale (62 % en 2011-2013) ; le taux de réception en Creuse est
supérieur au taux national (25 %) et à celui observé en Corrèze (36 %).
 Au niveau cantonal [Fig. 2], les taux de réception sont assez hétérogènes ; ils s’échelonnent de 64,5 % pour le canton de

La Souterraine à 86 % pour le canton de Boussac.

Tableau 1 : Les certificats et taux de réception en Creuse, en France et en Corrèze
Creuse
2014-16

France(1)
Validité 2016

Corrèze
2014-16

Creuse
2011-13

Nombre de naissances vivantes domiciliées (2)

2 586

816 638

6 026

2 862

Nombre de CS24

1 900

203 039

2 155

1 784

Taux de réception

73,5 %

24,9 %

35,8%

62,3 %

(1) A. Vilain. Le troisième certificat de santé de l’enfant – Certificat du 24ème mois (CS24) – Validité 2016. DREES, Série Sources et Méthodes, Décembre 2018, n° 70
(2) Source Insee : Naissances domiciliées

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
Creuse : 73,5%
France : 24,9%

Source : PMI-CD23 – Exploitation ORS-NA

Source : PMI-CD23 – Exploitation ORS-NA
(1) Calculé sur le nombre de naissances vivantes domiciliées dans le canton

Nota : dans l’analyse cantonale, les deux cantons de Guéret ont été éclatés en trois pseudo-cantons de manière à isoler la ville de Guéret.
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2°) Les conditions de réalisation de l’examen
 En Creuse, les examens du 24ème mois sont réalisés par un pédiatre dans un cinquième des cas (20 % - Graph. 1) :
proportion moins importante qu’au niveau national (42 %), et qu’en Corrèze où le spécialiste voit plus d’un enfant sur
deux (57 %). Par rapport à la précédente période étudiée (2011-2013), l’omnipraticien est plus souvent cité comme
professionnel ayant réalisé l’examen (80 % contre 68 % en 2011-2014), au détriment du pédiatre (20 % contre 31 %).
 Le secteur privé réalise 74 % des examens (Graph. 2), tandis que la PMI en réalise un quart. Ces proportions sont comparables à ce qui est observé au niveau national et un peu plus élevées qu’en Corrèze. La figure 3 met en évidence des
proportions très variables de consultations réalisées en PMI, allant de moins de 7 % dans le canton de Saint-Vaury (9 %
à Guéret I et Guéret II) à la moitié à Aubusson (50,4 %).
Tableau 2 : Les conditions de réalisation de l’examen en Creuse, en France et en Corrèze
Creuse
2014-16

France(1)
Validité 2016

Corrèze
2014-16

Creuse
2011-13

 Réalisation de l'examen (N=1 883 ; TR=99,1 %)
 Omnipraticien
 Pédiatre

79,7 %
20,0 %

56,4 %
42,4 %

42,3 %
57,4 %

68,3 %
31,3 %

 Cadre de la consultation (N=1 864 ; TR=98,1 %)
 Cabinet privé
 PMI
 Consultation hospitalière

74,0 %
24,0 %
1,9 %

73,0 %
22,1 %
4,4 %

74,4 %
18,3 %
6,7 %

76,3 %
21,4 %
2,1 %

24,9 mois

ND

24,6 mois

25,0 mois

 Age moyen de l'enfant au moment de l'examen
(N=1 8659 TR=98,2%)
(min. 19,8 mois – max. 50,2 mois – médiane 24,5 mois)

(1) A. Vilain. Le troisième certificat de santé de l’enfant – Certificat du 24ème mois (CS24) – Validité 2016. DREES, Série Sources et Méthodes, Décembre 2018, n° 70
ND : Non disponible

Graph. 1 & 2 Répartition des examens : professionnel ayant pratiqué l’examen et cadre de la consultation au 24ème mois (2014-16) -%-

Source : PMI-CD23 – Exploitation ORS-NA

Source : PMI-CD23 – Exploitation ORS-NA

Fig. 3 Proportion d’enfants consultant au 24ème mois à la PMI selon les cantons (2014-16) -%
Creuse : 24,0%
France : 22,1%

Source : PMI-CD23 – Exploitation ORS-NA
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3°) L'environnement familial et le mode de garde
 En moyenne sur les trois années étudiées, 67 % des mères se déclarent actives aux 24 mois de l'enfant, proportion un
peu plus élevée qu’en France (62 %) et que sur la période 2011-2013 en Creuse, mais moins élevée qu’en Corrèze. Elles
sont plus d’un cinquième à se déclarer mère au foyer ou en congé parental, contre plus d’un quart au niveau national,
avec des écarts selon les cantons : elles sont 37 % dans ce cas dans le canton de Guéret Ville contre 9 % dans les cantons
de Guéret I et Guéret II – [Fig. 4].
 Le taux de chômage des mères atteint 6 %, proportion proche de celle observée au niveau national (7 %) ; au niveau
cantonal, ce taux varie d’environ 3 % dans les cantons de Dun-le-Palestel (2,9 %), Guéret II (3,0 %) et de Evaux-les-Bains
(3,1 %), à près de 9 % dans ceux de Felletin (8,9 %), Guéret Ville (8,8 %) et d’Aubusson (8,2 %).
 En Creuse, 84 % des pères ont une activité professionnelle, soit un taux un peu plus faible qu’au niveau national (87 %)
et qu’en Corrèze (90 %). Le taux de chômage s’élève à 8,1 % contre 6,6 % au niveau national et 5 % en Corrèze. La
proportion de pères au foyer ou en congé parental est inférieure à 2 %, comme au niveau national.
 A 24 mois, dans la Creuse, près de 70 % des enfants sont gardés par un tiers, soit un taux plus élevé qu’en France (63 %)
mais moins qu’en Corrèze (76 %). C’est dans le canton de Guéret II que le taux observé est le plus élevé (84 %) tandis
que le canton de Guéret Ville enregistre le plus faible taux d’enfants gardés par un tiers (55 %) [Fig. 5].
 Parmi les 1 317 enfants gardés par un tiers, l'assistante maternelle agréée est le mode de garde privilégié dans le département, avec 786 enfants concernés (Graph. 3). C’est également le cas au niveau national (50 %) et en Corrèze (49 %),
mais de façon moins marquée. Ainsi, en Creuse, 60 % des enfants gardés par un tiers le sont par une assistante maternelle indépendante, part qui diffère assez fortement d’un canton à un autre : de 41 % dans les cantons de Guéret Ville
et Boussac à 77 % à Guéret I [Fig. 6]. Ramenée à l’ensemble des enfants de 24 mois, cette proportion est de 41 %.
 Environ 30 % des enfants creusois gardés par un tiers le sont en mode collectif (contre 38 % en France et 44 % en
Corrèze). Près d’un sur cinq l’est dans une crèche collective. Cette proportion est plus faible qu’au niveau national (25 %)
et qu’en Corrèze (29 %). Le mode de garde collectif est plus fréquent dans les cantons de Guéret-Ville (51 %), de Evauxles-Bains (43 %) et Boussac (41 %) tandis qu’il est très minoritaire dans le canton d’Auzances (9 %) [Fig. 7]. Ramené à
l’ensemble des enfants de 24 mois, ils sont environ 30 % à être gardés en mode collectif (soit 386 enfants sur 900) et
13 % dans une crèche (soit 253 enfants).
Tableau 3 : L’environnement familial et le mode de garde en Creuse, en France et en Corrèze
Creuse
2014-16

France(1)
Validité 2016

Corrèze
2014-16

Creuse
2011-13

 Profession de la mère (N=1 354 ; TR=71,2 %)
 Employées
 Professions intermédiaires
 Cadres, professions intellectuelles supérieures

67,5 %
9,5 %
9,1 %

63,3 %
9,0 %
17,8 %

65,7 %
9,2 %
15,3 %

64,4 %
9,2 %
14,2 %

 Activité de la mère (N=1 602 ; TR=84,3 %)
 Actives
 Au foyer ou en congé parental
 Au chômage

67,1 %
21,2 %
6,2 %

62,1 %
25,8 %
6,9 %

72,6 %
17,1 %
7,1 %

64,4 %
25,7 %
6,7 %

 Profession du père (N=1 461 ; TR=76,9 %)
 Employés
 Ouvriers
 Agriculteurs

43,9 %
18,7 %
10,1 %

44,9 %
17,7 %
2,1 %

50,7 %
15,2 %
4,1 %

38,7 %
19,3 %
13,5 %

 Activité du père (N=1 419 ; TR=74,7 %)
 Actifs
 Au foyer ou en congé parental
 Au chômage

84,3 %
1,7 %
8,1 %

87,3 %
1,4 %
6,6 %

89,8 %
1,9 %
5,2 %

84,2 %
2,8 %
8,5 %

 Enfants gardés par un tiers (N=1 900 TR=100%)

69,3 %

63,1 %

76,4 %

63,8 %

29,3 %

37,9 %

43,7 %

28,4 %

19,2 %

24,8 %

28,5 %

17,7 %

64,1 %

53,6 %

52,1 %

65,2 %

59,7 %

50,0 %

49,1 %

59,2 %

20,7 %

18 %

17,1 %

21,3 %

collectif(2)

 Mode de garde
- dont crèche collective(2)
 Mode de garde individuel(2)
- dont assistance maternelle indépendantes(2)
 Composition du foyer : 3 enfants ou plus
(N=1 711 TR=90,1 %)
(1)
(2)

A. Vilain. Le troisième certificat de santé de l’enfant – Certificat du 24ème mois (CS24) – Validité 2016. DREES, Série Sources et Méthodes, Décembre 2018, n° 70.
Proportion calculée sur l’ensemble des enfants gardés par un tiers (n=1 317).
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Fig. 4 Proportion de mères se déclarant au foyer ou
en congé parental selon le canton (2014-16) -%

Fig. 5 Proportion des enfants gardés par un tiers
selon le canton (2014-16) -%

Creuse : 21,2%
France : 25,8%

Creuse : 69,3%
France : 63,1%

Source : PMI-CD23 – Exploitation ORS-NA

Source : PMI-CD23 – Exploitation ORS-NA

Graph 3 Répartition des enfants selon
le mode de garde(1) (2014-16) -%

Fig. 6 Proportion d’enfants gardés par une assistante
maternelle agréée(1) selon le canton (2014-16) -%
Creuse : 59,7%
France : 50,0%

(1) Parmi les enfants gardés par un tiers
Source : PMI-CD23 – Exploitation ORS-NA

Fig. 7 Proportion d’enfants gardés en mode collectif(1) (2014-16) -%
Creuse : 29,3%
France : 37,9%

(1) Parmi les enfants gardés par un tiers
Source : PMI-CD23 – Exploitation ORS-NA

(1) Parmi les enfants gardés par un tiers
Source : PMI-CD23 – Exploitation ORS-NA
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4°) La vaccination
 Comme pour le département de la Corrèze, la lecture des analyses concernant les couvertures vaccinales doit rester
prudente au regard des changements de calendrier vaccinal intervenus en 2013.
 Quelle que soit la valence, les niveaux de couverture vaccinale observés sont assez proches des moyennes nationales,
bien que légèrement inférieurs. Les écarts sont un peu plus élevés pour la vaccination contre le ROR (75,6 % contre
80,1 %).
 Par rapport à la période précédente (2011-2013), la couverture est beaucoup plus élevée pour le ROR (76 % vs 50 % en
2011-2013). Elle est également un peu plus élevée pour l’hépatite B et le pneumocoque. A l’inverse, les taux sont légèrement moins élevés pour le DTP, la coqueluche et le HiB.
 Au niveau infradépartemental [Fig. 8 à 13], des écarts, plus ou moins marqués selon le vaccin sont observés. Des taux
de couverture supérieurs à 95 % sont observés dans quelques cantons non majoritaires, et uniquement pour trois valences (DTP, coqueluche, hæmophilus) parmi les six étudiées. Le canton de Felletin affiche plus fréquemment une couverture défavorable, quel que soit le vaccin tandis que le canton de Guéret II est celui où les taux sont les plus élevés.
Tableau 4 : Couverture vaccinale en Creuse, en France et en Corrèze
Creuse
2014-16

France(1)
Validité 2016

Corrèze
2014-16

Creuse
2011-13

 Diphtérie-Tétanos-Polio (DTP) ≥ 3 doses

94,7 %

96,1 %

93,5 %

96,6 %

 Coqueluche ≥ 3 doses

94,1 %

95,7 %

93,6 %

96,4 %

 Haemophilus Influenzae (HiB) ≥ 3 doses
(N= 1900 ; TR= 100 %)(2)

92,6 %

95,0 %

92,6 %

95,1 %

 Hépatite B ≥ 3 doses

86,7 %

86,5 %

88,2 %

77,8 %

 Pneumocoque ≥ 3 doses

89,1 %

91,7 %

88,9 %

83,9 %

 ROR (2 doses) (N= 1 900 ; TR= 100 %)(2)

75,6 %

80,1 %

79,2 %

50,1 %

(N= 1 900 ; TR= 100 %)(2)
(N= 1 900 ; TR= 100 %)(2)

(N= 1 900 ; TR= 100 %)(2)
(N= 1 900 ; TR= 100 %)(2)

ROR au moins une dose

89,4 %

100 %

89,6 %

90,1 %

(1) A. Vilain. Le troisième certificat de santé de l’enfant – Certificat du 24ème mois (CS24) – Validité 2016. DREES, Série Sources et Méthodes, Décembre 2018, n° 70
(2) Calculé sur la totalité des CS (n=1900), en considérant que les non remplis sont des vaccins "non faits" – Les taux corréziens ont été calculés sur le même mode.
Rappel des recommandations sur le calendrier vaccinal, à partir de l'avis rendu le 21.12.2012 par le Haut Conseil de santé publique : "remplacement du schéma de primovaccination
contre la diphtérie (D), le tétanos (T), la coqueluche (vaccin coquelucheux acellulaire : Ca), la poliomyélite (P) et les infections invasives à Hæmophilus influenzae de type b (Hib) de type
"3+1" (trois infections à un mois d'intervalle (2,3 et 4 mois) suivies d'un rappel entre 16 et 18 mois), par un schéma simplifié "2+1" comportant deux injections aux âges de 2 et 4 mois,
suivies d'un rappel avancé à l'âge de 11 mois pour ces cinq valences".
Et "l'avancement à l'âge de 11 mois des rappels contre l'hépatite B (VHB) et contre les infections invasives à pneumocoque (PnC), selon le schéma de vaccination aux âges de 2, 4, 11
mois".

Graph. 4 Taux de couverture vaccinale selon le vaccin sur la période 2014-16 - % -

Source : PMI-CD23 – Exploitation ORS-NA
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Fig. 8 – Proportion d’enfants vaccinés contre la diphtérie,
le tétanos et la poliomyélite selon le canton (2014-16) -%-

Fig. 9 – Proportion d’enfants vaccinés contre
la coqueluche selon le canton (2014-16) -%-

Creuse : 94,7%
France : 96,1%

Creuse : 94,1%
France : 95,7%

Source : PMI-CD23 – Exploitation ORS-NA

Source : PMI-CD23 – Exploitation ORS-NA

Fig. 10 – Proportion d’enfants vaccinés contre
l’hæmophilus selon le canton (2014-16) -%-

Fig. 11 – Proportion d’enfants vaccinés par
l’hépatite B selon le canton (2014-16) -%Creuse : 92,6%
France : 95,0%

Creuse : 86,7%
France : 86,5%

Source : PMI-CD23 – Exploitation ORS-NA

Source : PMI-CD23 – Exploitation ORS-NA

Fig. 12 – Proportion d’enfants vaccinés contre
le pneumocoque (2014-16) - % -

Fig. 13 – Proportion d’enfants vaccinés contre le ROR
(2014-16) - % Creuse : 75,6%
France : 80,1%

Creuse : 89,1%
France : 91,7%

Source : PMI-CD23 – Exploitation ORS-NA

Source : PMI-CD23 – Exploitation ORS-NA
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5°) Les antécédents
 Des antécédents sont signalés pour 15 % des enfants en Creuse, proportion légèrement inférieure à celle observée sur
la période précédente (18,5 % sur la période 2011-2013) et en France. Par rapport à la Corrèze, la notification des antécédents est moins fréquente qu’en Creuse (11 %). Les antécédents d’affections broncho-pulmonaires concernent 4,5 %
des certificats en Creuse en 2014-16. Les antécédents d’accidents domestiques sont les plus fréquemment rapportés
(4,8 %) tandis que les antécédents de chutes/traumatismes concernent 3,5 % des CS.
 Une hospitalisation depuis le 9ième mois est relevée pour près de 9 % des enfants (soit 125 enfants) pour une durée
moyenne de 1,2 jours, contre 7 % et une moyenne de 1,1 jours sur la période 2011-13.
Tableau 5 : Les antécédents notifiés sur les CS en Creuse, en France et en Corrèze

 Antécédents notifiés (N= 1 900 ; TR= 100%)
 Affections broncho-pulmonaires à répétition
 Affections broncho-pulmonaires sifflantes
 Accidents domestiques
 Chutes/traumatismes
 Enfants hospitalisés après la période néonatale (N= 1 900 ; TR= 100%)
 Maladies intestinales(2) (A08-A09-K52)
 Affections des voies respiratoires inférieures(2) (J20 à J22 – J40 à J47)
 Grippes et pneumopathies(2) (J10 à J18)
 Fièvres et convulsions(2) (R50 – R56)
 Maladies de l’oreille externe et moyenne(2) (H60 à H62 – H65 à H75)
 Infections virales(2) (B00 à B09 – B25 à B34)
 Symptômes et signes relatifs à l’absorption d’aliments et de liquide(2) (R63)

 Nbre moyen d’hospitalisations depuis le 9ième mois (N=125)

Creuse
2014-16

France(1)
Validité 2016

Corrèze
2014-16

Creuse
2011-13

15,0 %
4,5 %
2,6 %
4,8 %
3,5 %
8,8 %

17,9 %
ND
ND
ND
ND
ND

11,1 %
2,6 %
-1,7 %
2,2 %
4,4 %

18,5 %
4,5 %
-4,0 %
2,8 %
7,3 %

1,2

ND

1,5

1,1

1,6 %
1,5 %
0,2 %
0,8 %
0,6 %
0,3 %
0,1 %

ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND

--------

1,8 %
0,8 %
0,2 %
0,3 %
0,3 %
0,2 %
0%

(1) A. Vilain. Le troisième certificat de santé de l’enfant – Certificat du 24ème mois (CS24) – Validité 2016. DREES, Série Sources et Méthodes, Décembre 2018, n° 70
(2) Selon la Classification Internationale des Maladies 10è révision (CIM-10) pour l’encodage des pathologies notifiées en clair
ND : Non disponible – NC : Non comparable

6°) L'allaitement
 Sur la période triennale, l'allaitement au sein concerne 42 % des enfants creusois, proportion inférieure à celle observée
au niveau national (55 %), et à celle de la Corrèze (49 %), avec une durée moyenne totale d'allaitement de 27 semaines,
en augmentation de plus de 3 semaines depuis la dernière analyse triennale, et une durée médiane de 18 semaines.
Parmi les mères ayant déclaré un allaitement exclusif de leur enfant au sein, cette durée moyenne d'allaitement se situe
aux environs de 15 semaines.
 La pratique de l’allaitement est variable d’un canton à l’autre, avec des proportions allant de 26 % dans le canton de
Guéret I à 53 % à Felletin [Fig. 14].
 Parmi les mères ayant allaité leur enfant, 69 % l’ont fait sur une durée de 3 mois ou plus, soit une proportion plus
importante qu’en France (51%), et 44 % l'ont fait pendant 6 mois ou plus, proportion proche de la proportion corrézienne et en progression par rapport à la période 2011-2013 (39 %).
 Parmi les femmes allaitantes, 23 % d’entre elles l’ont fait exclusivement au sein pendant 6 mois, proportion également
en augmentation dans le département et équivalente à celle observée en Corrèze.
Tableau 6 : L’allaitement en Creuse, en France et en Corrèze
Creuse
2014-16

France(1)
Validité 2016

Corrèze
2014-16

Creuse
2011-13

42,2 %

55,3 %

48,8 %

44,5 %

27,4 sem.

ND

26,5 sem.

23,9 sem.

 Proportion de mères allaitantes ayant allaité 3 mois ou plus
(N=712 ; 100 %) (2)

68,7 %

50,8 %

69,5 %

67,3 %

 Durée moyenne allaitement exclusif au sein (N=514 ; 96 %)(3)

15,5 sem.

ND

15,6 sem.

12,1 sem.

 Proportion de mères allaitantes ayant allaité au sein exclusivement 6 mois ou plus (N=514 ; 100 %) (3)

23,5 %

ND

23,3 %

18,9%

 Allaitement au sein (N=1 754 ; TR=93,3 %)
 Durée moyenne de l’allaitement (N=712)
(min. 1 sem. - max. 132 sem. - médiane 18 sem.)

(1)
(2)
(3)

A. Vilain. Le troisième certificat de santé de l’enfant – Certificat du 24ème mois (CS24) – Validité 2016. DREES, Série Sources et Méthodes, Décembre 2018, n° 70
Parmi les femmes ayant déclaré avoir allaité et ayant renseigné une durée totale d'allaitement
Parmi les femmes ayant déclaré avoir allaité et ayant renseigné une durée d'allaitement exclusif au sein (durée > 0)
ND : Non disponible – NC : Non comparable
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Fig. 14 Proportion d’enfants allaités
selon le canton (2014-16) -%-

Fig. 15 Durée moyenne d'allaitement(1)
selon le canton (2014-16) -semaines Creuse : 27,4 sem.
France : ND

Creuse : 42,2%
France : 55,3%

Durée moyenne
(en semaines)

Source : PMI-CD23 – Exploitation ORS-NA

Source : PMI-CD23 – Exploitation ORS-NA

Fig. 16 Proportion d’enfants allaités 3 mois
ou plus(1) selon le canton (2014-16) -%-

Fig. 17 Proportion d’enfants allaités six mois ou plus
au sein exclusivement(1) selon le canton (2014-16) -%Creuse : 68,7%
France : 50,8%

Source : PMI-CD23 – Exploitation ORS-NA

(1) Parmi les femmes ayant déclaré avoir allaité et ayant renseigné
une durée totale d'allaitement

ND : Non disponible

(1) Parmi les femmes ayant déclaré avoir allaité et ayant renseigné une durée totale d'allaitement

Creuse : 23,5%
France : ND

Source : PMI-CD23 – Exploitation ORS-NA

(1) Parmi les femmes ayant déclaré avoir allaité et ayant renseigné
une durée d'allaitement exclusif au sein (durée > 0)
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7°) L'état de santé de l'enfant
 Près de 84 % des enfants creusois ont un développement psychomoteur qualifié de satisfaisant avec 6 items positifs sur
les 8 proposés dans le certificat.
 La presque totalité des enfants pour lesquels la question est renseignée marche (99,6 %). L’âge moyen d’acquisition est
de 13,7 mois et pour la moitié d’entre eux, l’âge d’acquisition est inférieur à 13 mois.
 En moyenne, le poids des enfants à 24 mois est d’environ 12 kg, avec une médiane équivalente. La taille moyenne est
estimée à près de 87 cm, pour également une médiane équivalente. Par le calcul de l’IMC, près de 8 % sont considérés
comme étant en surpoids (dont 2 % en obésité) tandis que plus de 10 % sont en insuffisance pondérale. Des différences
importantes sont observées selon les cantons : la prévalence de la surcharge pondérale est moins élevée dans le canton
de Felletin (2 %) et six fois plus importante dans celui de Guéret I (13 %) [Fig. 18].
 Le nombre moyen de dents constaté est de 16,6 dents. Cette moyenne est calculée à partir des 863 certificats ayant
renseigné l’item, soit moins de la moitié des 1 900 certificats disponibles. Concernant la notification de caries au moment de l’examen, seuls 911 certificats ont renseigné l’item. Parmi eux, 12 mentionnent la présence d’au moins une
carie. Rapporté à l’ensemble des 1 900 certificats, moins de 1 % des enfants présentent au moins une carie.
 Un examen de la vue et/ou de l'audition est noté comme anormal pour environ 2 % des enfants ayant bénéficié de
l’examen et pour lesquels l'item a été renseigné.
 Sur l’ensemble de la période triennale, un risque de saturnisme a été signifié dans 0,3 % des certificats documentés,
avec un taux de remplissage sur cet item inférieur à 80 %.
 Plus d’un certificat sur dix (13 %) mentionnent une affection au moment de l'examen (9 % en 2011-2013) ; on observe
une grande hétérogénéité de ces notifications selon le canton [Fig. 19], allant de 6% dans le canton de Felletin à 24%
celui de Guéret. L'eczéma est l'affection la plus fréquemment renseignée (2,3 %). Les autres affections concernent moins
de 1 % des certificats.
 Parmi les enfants pour lesquels l'item est renseigné, 9 % sont considérés comme étant à surveiller et 5 % à orienter vers
une consultation médicale spécialisée. Ces taux sont plus élevés que ceux observés en Corrèze et que ceux observés en
Creuse sur la période 2011-2013.
Tableau 7 : L’état de santé des enfants en Creuse, en France et en Corrèze

 Développement psychomoteur (N=1 900 ; TR=100,0 %)
 Au moins 6/ 8 items positifs
 Marche acquise (N=1 858 ; TR=97,8 %)
 Age moyen de l’acquisition de la marche (N=1499 ; TR=78,9 %)
(min. 7 mois – max. 24 mois – médiane 13,0 mois)

 Poids de l’enfant (N=1 876 ; TR=98,7 %)

(min. 6,5 kg – max. 20,0 kg – médiane 12,0 kg)

 Taille de l’enfant (N=1 861 ; TR=97,9 %)

(min. 86,9 cm – max. 99,0 cm – médiane 87,0 cm)

 Proportion d’enfants en surcharge pondérale (N=1 824 ; TR=96 %)
Obésité
 Proportion d’enfants en insuffisance pondérale (N=1 824 ; TR=96 %)
 Nombre moyen de dents (N=863 ; TR=45,4 %)
(min. 8 d. – max. 28 d. – médiane 16 d.)

Creuse
2014-16

France(1)
Validité 2016

Corrèze
2014-16

Creuse
2011-13

83,8 %

ND

83,2 %

86,8 %

99,6 %

ND

99,6 %

99,4 %

13,7 mois

ND

13,7 mois

13,8 m.

12,1 kg

ND

12,2 kg

12,2 kg

86,9 cm

ND

87,0 cm

87,2 cm

7,8 %
2,0 %
10,5 %

ND
ND
ND

7,1 %
0,9 %
9,3 %

7,0 %

16,6 d.

ND

16,4 d.

16 d.

9,8 %

 Enfants avec des dents cariées (N=911 ; TR=47,9 %)

1,3 %

ND

< 0,1 %

0,8 %

 Examen normal de l’œil (N=1 713 ; TR=90,2 %)

97,8 %

96,6 %

97,4 %

98,1 %

 Examen normal de l’audition (N=1 570 ; TR=82,6 %)

98,2 %

95,5 %

96,9 %

97,6 %

 Risque présent de saturnisme (N=1 394 ; TR=73,4 %)

0,3 %

0,7 %

0,7 %

0,9 %

(1)

A. Vilain. Le troisième certificat de santé de l’enfant – Certificat du 24ème mois (CS24) – Validité 2016. DREES, Série Sources et Méthodes, Décembre 2018, n° 70

Suite tableau 7 page suivante
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Creuse
2014-16

France(1)
Validité 2016

Corrèze
2014-16

Creuse
2011-13

13,1 %

10,7 %

10,8 %

8,9 %

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

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

0,3 %
0,2 %
< 0,1 %
0,2 %
< 0,1 %
0,4 %
0,5 %
0,9 %
0,1 %
2,6 %

0,3 %
0,7 %
< 0,1 %
0,2 %
0,2 %
0,2 %
0,3 %
1,3 %
0,6 %
5,0 %

 Troubles du développement psychologique(3) (F80 à F89)
 Maladies de l’oreille externe ou moyenne(3) (H60 à H62 – H65 à H75)
 Troubles fonctionnels de l’intestin ou malabsorption intestinale(3) (K59 - K90)
 Affections des muscles oculaires ou troubles de la vision(3) (H49 à H52 – H53 – H54)

1,1 %

ND

--

**

0,8 %

ND

--

0,4 %

0,4 %
0,4 %

ND
ND

---

**
0,4 %

 Malformations congénitales des organes génitaux(3) (Q50 à Q56)

0,6 %

ND

--

**

2,3 %

ND

--

0,7 %

**

ND

--

0,4 %

0%

ND

--

**

 Nécessité d’une surveillance médicale (N=1 900 ; TR=100 %)

8,7 %

ND

2,3 %

3,1 %

 Nécessité d’une consultation spécialisée (2) (N=1 900 ; TR=100 %)

4,5 %

ND

2,2 %

2,5 %

 Affections actuelles notifiées(2) (N=1 900 ; TR=100%)
 Allergies alimentaires
 Asthme
 Trisomie
 Luxation de la hanche
 Fente labio-palatine
 Cardiopathie congénitale
 Malformation urinaire
 Eczéma
 Reflux gastro-œsophagien
 Autres affections actuelles notifiées (2,3) :

 Malformations ou maladies des organes génitaux spécifiques aux garçons (3,4)

(Q53 à Q55 – N44 – N47 – N48)
 Malformations ou anomalies congénitales du pieds, des mains, des orteils, des doigts et
des membres(3) (Q66 – Q69 à Q74)
 Anomalies chromosomiques(3) (Q90 à Q99)
(2)

(1)
(2)
(3)
(4)

ème

A. Vilain. Le troisième certificat de santé de l’enfant – Certificat du 24 mois (CS24) – Validité 2016. DREES, Série Sources et Méthodes, Décembre 2018, n° 70
Calculé sur la totalité des CS (n=1 900), en considérant que les non remplis sont des "non"
Selon la Classification Internationale des Maladies 10è révision (CIM-10) pour l’encodage des pathologies notifiées en clair
Calculé sur le nombre total de garçons (n=959)
ND : Non disponible – NC : Non comparable - ** Effectif trop faible (< 5) : information non communicable

Fig. 18 Proportion d’enfants en surcharge pondérale -%-

Fig. 19 Proportion d’affections notifiées sur le CS24 -%-

Creuse : 7,8%
France : ND

Source : PMI-CD23 – Exploitation ORS-NA

ND : Non disponible

Creuse : 13,1%
France : 10,7%

Source : PMI-CD23 – Exploitation ORS-NA
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SYNTHÈSE
 Un taux de réception beaucoup plus important qu’au niveau national, qu’en Corrèze, et plus élevé que sur la période
précédente.
 Des examens pratiqués principalement par un omnipraticien et en cabinet privé ; des consultations en PMI plus fréquentes qu’en Corrèze, et comparables au niveau national, mais qui diffèrent fortement selon le canton.
 Une proportion de mère actives plus élevée qu’au niveau national, mais moindre qu’en Corrèze, et un taux de chômage
moins élevé. De fortes disparités cantonales sont observées. Moins de mères cadres ou professions intellectuelles supérieures qu’en France.
 Des pères plus fréquemment agriculteurs qu’en France ou en Corrèze, un chômage un peu plus marqué qu’en France.
 Des enfants plus souvent gardés par un tiers qu’en France mais moins fréquemment en mode collectif. Des situations
très différentes selon le canton.
 Des taux de vaccination assez proches des moyennes nationales mais en deçà des recommandations, avec un taux
sensiblement plus faible pour le ROR (malgré une forte progression depuis 2011-2013) et plus élevé pour le BCG. Des
différences importantes constatées au niveau infra-départemental.
 Des antécédents médicaux un peu moins fréquemment notifiés qu’en France mais un peu plus nombreux qu’en Corrèze. Les hospitalisations après la période néonatale sont également deux fois plus fréquentes que dans le département
voisin.
 Une pratique de l’allaitement moins fréquente qu’en France et en Corrèze, mais une proportion de mères allaitantes
sur une période de trois mois minimum plus élevée qu’en France.
 Une fréquence d’affections notifiées au moment de l’examen un peu plus élevée qu’au niveau national et corrézien, et
que sur la période 2011-2013.
 Une surveillance médicale et une consultation spécialisée plus souvent renseignées comme nécessaire que durant la
période 2011-2013, et qu’en Corrèze.
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ANNEXE

Rapports produits ou en prévision dans le cadre de la convention 5 (2016-2020)
Année prévisionnelle de remise des
documents

CS 8 jours

2016

CS8-2015-ANNUEL
Mai 2016

2017
2018

2019

CS 9 mois

CS 24 mois

B 4 ans

CS8-2016-ANNUEL
Mai 2017

CS9-2015 ANNUEL
Mars 2017

CS24-2014 ANNUEL
Juin 2017

B4-2012 ANNUEL
Nov. 2017

CS8-2015-2017-TRIENN
Mai 2018

CS9-2016 ANNUEL
Mars 2018

CS24-2015 ANNUEL
Juin 2018

B4-2013 ANNUEL
Nov. 2018

CS9-2015-2017-TRIENN
Mars 2020

CS24-2014-2016-TRIENN
Avril 2020

B4-2012-2014-TRIENN
Prévu Juin 2020

Suivi longitudinal

SUIVI 2012-2016
Prévu Sept 2020

2020

Rapports déjà publiés
Rapport actuel
Rapports à publier
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L'exploitation sur la période triennale des certificats de santé du 24ème mois permet de mesurer la prévalence de certains
troubles organiques ou sensoriels et de pointer certaines spécificités sanitaires ou sociales de la petite enfance en Creuse par
rapport au niveau national et au département de la Corrèze. Malgré certains effectifs cumulés sur trois ans assez faibles, des
éléments de comparaisons infra départementales permettent de mettre en évidence des situations sensiblement différentes
selon le canton. Au terme des six années d’exploitation courant sur deux conventions, l’opportunité a été donnée de suivre les
évolutions de l’état de santé des enfants creusois et notamment des indicateurs comme la couverture vaccinale, le taux d'allaitement, ou encore le mode de garde. Quelques secteurs aux caractéristiques spécifiques ont ainsi pu être identifiés 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 constitue
également un outil d'aide à la décision territorialisé permettant d’identifier les secteurs vers lesquels porter les efforts des politiques du Conseil Départemental.
Un retour d'informations en direction des professionnels de santé concernés permettrait de maintenir leur intérêt pour cet outil.
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