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CONTEXTE, OBJECTIFS ET MÉTHODE
Après un premier diagnostic départemental de la jeunesse réalisé pour la Caisse d’Allocation Familiale
(CAF) du Lot-et-Garonne dans le cadre de l’élaboration du schéma des services aux familles, la délégation
départementale de l’ARS du Lot-et-Garonne qui porte le volet santé de ce schéma a souhaité disposer
d’un diagnostic plus spécifique orienté sur la santé des jeunes de 12-25 ans du département.
Ce diagnostic a été commandé et financé par l’Agence Régionale de Santé dans le cadre de la Convention
d’Objectifs et de Moyens (COM) 2019 signé avec l’ORS.

A.

Objectifs

1.

OBJECTIF PRINCIPAL DU PROJET :

Produire un état des lieux sur la santé et ses déterminants portant sur les jeunes du département du Lotet-Garonne.

2.

OBJECTIFS SPECIFIQUES :

Comparer l’état de santé des jeunes du département sur des grandes thématiques à d’autres territoires
pour identifier d’éventuelles spécificités.
Identifier des spécificités à l’échelle des territoires de proximité grâce à des indicateurs clés.

B.

Méthode

La méthode repose sur une sélection et l’analyse de différents indicateurs sur les thèmes suivants :
suicide, interruption volontaire de grossesse, vaccination, accidents de la route, santé mentale, surpoids,
addictions, recours aux soins mais aussi des données sociodémographiques comme les ressources
disponibles, le logement, le niveau d’éducation ou le nombre de jeunes.
Lorsque cela a été possible, une déclinaison des indicateurs a été réalisée à l’échelle des territoires de
proximité : Agenais, Marmandais et Villeneuvois.
Fig 1.

Les territoires de proximité

Réalisation : ORS-NA
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I.

CONTEXTE SOCIODÉMOGRAPHIQUE

A.

DEMOGRAPHIE
44 000 jeunes de 12-24 ans dans le Lot-et-Garonne

12,3%

13,2%

14,4%

15,5%

France
hexagonale

12,6%

Lot-et-Garonne

14,2%

NouvelleAquitaine

Part des 12-24 ans dans la population en 2015 (%)

Villeneuvois

Fig 2.

Agenais

Le Lot-et-Garonne compte près de
44 000 jeunes âgés de 12 à 24 ans
ce qui représente 13 % de sa
population, proportion moindre
qu’au niveau national (16 %).
Le territoire de l’Agenais concentre
à lui seul 43 % des jeunes du
département.

Marmandais

1.

Source : Insee RP2015 ; Réalisation ORS NA

La répartition des jeunes par âge
indique une baisse importante du
nombre de jeunes sur le
département à partir de 18 ans.
Cette baisse est liée à un nombre
de naissances moindre avant 2000
et est possiblement accentuée
dans le département par une fuite
de certains jeunes partis pour faire
leurs études et/ou trouver un
premier emploi.

Fig 3.

Nombre de 12-24 ans par âge en 2015
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Source : Insee RP2015 ; Réalisation ORS NA
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Fig 4.

Évolution des 12-24 ans entre 2010 et 2015 (%)
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France hexagonale

Nouvelle-Aquitaine

Lot-et-Garonne

-2,9%

Villeneuvois

Marmandais

-2,1%

Agenais

On constate une perte de la
population de 12-24 ans entre
2010 et 2015 en Lot-et-Garonne,
alors que la région « gagne des
jeunes » sur la même période
(- 1,4 % vs +1,4 %). Cette perte est
plus importante sur les territoires
de l’Agenais et du Villeneuvois
tandis que le Marmandais connaît
une évolution positive.
Les projections de population de
l’INSEE à l’horizon 2050 prévoient
un gain de 4 % du nombre de
jeunes, évolution moindre que les
8 % au niveau régional (hypothèse
centrale, Insee Omphale 2017).

Sources : Insee RP2015, Omphale 2017 ; Réalisation ORS NA

Cinq pourcents de jeunes de nationalité étrangère
Fig 5.

Proportion de jeunes de 15-24 ans de nationalité
étrangère en 2015 (pour 100 jeunes)
7,4%
5,2%

France
hexagonale

4,0%

NouvelleAquitaine

Agenais

Par ailleurs, le département
compte près de 2 100 jeunes
immigrés, la proportion d’immigrés
chez les 15-24 ans y est de 6,5 %
versus 5 % en Nouvelle-Aquitaine

5,4%

Lot-et-Garonne

4,9%

4,4%

Villeneuvois

Un jeune de 15-24 ans sur 20 est de
nationalité étrangère en Lot-etGaronne ; cette proportion est plus
élevée sur le territoire du
Marmandais.

Marmandais

2.

Source : Insee RP2015 ; Réalisation ORS NA

Selon la définition adoptée par le Haut Conseil à l'Intégration, un immigré est une personne née étrangère à l'étranger
et résidant en France. Les personnes nées françaises à l'étranger et vivant en France ne sont donc pas comptabilisées.
À l'inverse, certains immigrés ont pu devenir français, les autres restant étrangers. Les populations étrangère et
immigrée ne se confondent pas totalement : un immigré n'est pas nécessairement étranger et réciproquement,
certains étrangers sont nés en France (essentiellement des mineurs). La qualité d'immigré est permanente : un
individu continue à appartenir à la population immigrée même s'il devient français par acquisition. C'est le pays de
naissance, et non la nationalité à la naissance, qui définit l'origine géographique d'un immigré.

Près de 17 % des naissances issues de mères de 15-24 ans
Fig 6.

Proportion de naissances issues de mères de 15-24 ans,
en 2015-2017 (pour 100 naissances)
% mères de 15-19 ans
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14,7%

14,4%

Lot-et-Garonne

15,8%

16,8%

Villeneuvois

13,2%

17,2%

% mères de 20-24 ans

Marmandais

Avec en moyenne 510 naissances
annuelles, les mères de moins de
25 ans ont mis au monde près de
17 % du total des naissances du
département ; cette proportion est
plus élevée encore dans le
Marmandais (19 %).
En comparaison, la part des
naissances de mères de moins de
25 ans est de 14 % en France
comme en Nouvelle-Aquitaine.
On note par ailleurs 44 naissances
de mères mineures entre 2015 et
2017 dans le département, soit
0,5 % des naissances (idem NA).

Agenais

3.

Source : Insee RP2015, État civil 2015-2017 ; Réalisation ORS NA
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B.

ÉDUCATION
1.

24 500 collégiens et lycéens en Lot-et-Garonne

Le Lot-et-Garonne compte plus de
15 000 collégiens, dont 17 %
inscrits dans un établissement du
secteur privé sous contrat (idem
NA), et près de 9 500 lycéens :
7 000 en filière générale et
technique (dont 13 % dans un
établissement privé vs 16 % en NA)
et 2 500 en filière professionnelle
(dont 10 % dans le secteur privé vs
18 % en NA).
S’ajoute près de 900 élèves en
formation post-bac dans un
établissement
secondaire
du
département (BTS + DCG/DSCG1).

Fig 7.

Nombre d’élèves par niveau et par statut d’établissement
en Lot-et-Garonne, en 2019
Collège

Lycée GT

Lycée PRO

Public

12 586

6 076

2 232

Privé sous contrat

2 564

918

256

Ensemble

15 150

6 994

2 488

Source : Rectorat de Bordeaux/DEP APAE Epibou en Février 2019 ;
Réalisation ORS NA

Fig 8.

Proportion d’élèves boursiers au collège et au lycée (%), en
2019
Lot-et-Garonne

Nouvelle-Aquitaine

44,3
35,4

Avec près de 4 700 élèves boursiers
au collège et 2 850 élèves boursiers
au lycée, le Lot-et-Garonne est le
département de Nouvelle-Aquitaine
présentant
les
plus
fortes
proportions d’élèves boursiers.

30,8
25,0

23,1

18,8

Collège

Lycée GT

Lycée PRO

Source : Rectorat de Bordeaux/DEP APAE Epibou en Février 2019 ;
Réalisation ORS NA

Sept pourcents des 15-24 en contrat d’apprentissage

Près de 7 % des 15-24 ans sont en
contrat d’apprentissage (2 260
jeunes) en Lot-et-Garonne, soit
légèrement davantage qu’aux
niveaux national et régional (6 %).

7,4

7,0

6,2

5,9

France
hexagonale

7,1

Lot-et-Garonne

6,7

NouvelleAquitaine

Proportion de jeunes de 15-24 ans en contrat
d’apprentissage (%) en 2015

Villeneuvois

Fig 9.

Marmandais

Moins de la moitié des jeunes de
15-24 ans sont « élèves, étudiants
ou en stage non rémunéré » dans le
département : 48 % versus 53 % en
NA et 54 % au niveau national.

Agenais

2.

Source : Insee RP2015 ; Réalisation ORS NA

1

Formations post-bac dispensées en lycée : Brevet de Technicien Supérieur (BTS), Diplôme de Comptabilité-Gestion
(DCG), Diplôme Supérieur de Comptabilité-Gestion (DSCG)
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3.

Moins de jeunes diplômés en Lot-et-Garonne

Plus de 3 300 jeunes de 15-24 ans sont sortis du système scolaire sans diplôme en Lot-et-Garonne,
davantage qu’en Nouvelle-Aquitaine (25 % vs 22 %). De même, moins de jeunes Lot-et-Garonnais ont un
diplôme d’études supérieures (18 %) qu’en Nouvelle-Aquitaine (21 %), cette proportion tombe à moins
de 16 % dans le Marmandais et le Villeneuvois.
Fig 10. Répartition des jeunes de 15-24 ans sortis du système scolaire selon leur diplôme (%), en 2015
Agenais

24,2

Marmandais

26,7

27,4

30,2

15,7

Villeneuvois

25,8

27,5

31,0

15,7

Lot-et-Garonne

25,4

26,5

25,1

29,2

21,5

30,0

Aucun diplôme ou au plus BEPC, brevet des
collèges, DNB

18,1

Nouvelle-Aquitaine

21,7

26,0

31,3

21,0

France hexagonale

23,4

23,8

30,1

22,7

Certificat d'aptitudes professionnelles, Brevet
d'études professionnelles
Baccalauréat général, technologique ou
professionnel
Diplôme d'études supérieures
Source : Insee RP2015 ; Réalisation ORS NA

EMPLOI ET RESSOURCES
Des jeunes actifs particulièrement touchés par le chômage et les emplois précaires
Fig 11. Proportion de jeunes de 15-24 ans non insérés (sans
emploi ni formation), en 2015 (pour 100 jeunes)
20,1
17,0

17,0

France
hexagonale

22,4

NouvelleAquitaine

20,4

Lot-et-Garonne

18,6

Villeneuvois

Environ 6 500 jeunes de 15-24 sont
considérés comme « non insérés »
en Lot-et-Garonne, c’est-à-dire
qu’ils ne sont ni en emploi, ni en
formation. Cela représente 20 %
des jeunes du département et plus
de 22 % dans le Villeneuvois contre
seulement 17 % dans la région.

Marmandais

1.

Agenais

C.

Source : Insee RP2015 ; Réalisation ORS NA
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30,6
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29,2

NouvelleAquitaine

France
hexagonale

34,6

Lot-et-Garonne

30,3

Villeneuvois

28,5

Marmandais

Fig 12. Taux de chômage chez les 15-24 ans parmi les actifs, en
2015 (pour 100 jeunes)

Agenais

En Lot et Garonne, plus de 4 500
jeunes de 15-24 ans sont au
chômage soit 31 % de la population
active de cette tranche d’âge, taux
qui monte à 35 % dans le
Villeneuvois2.

Source : Insee RP2015 ; Réalisation ORS NA

67,5

66,6

65,1

65,7

64,3

Villeneuvois

Lot-et-Garonne

NouvelleAquitaine

France
hexagonale

62,7

Marmandais

Fig 13. Proportion de jeunes de 15-24 ans ayant un emploi
salarié autre que CDI, en 2015 (pour 100 jeunes)

Agenais

Dans le département, 65 % des
jeunes en emploi occupent un
emploi
non
stabilisé,
dit
« précaire » (emploi autre que
contrat à durée indéterminée),
proportion comparable au niveau
régional.
On note par ailleurs que plus de
1 800 jeunes de moins de 25 ans
sont allocataires de la prime
d’activité en Lot-et-Garonne.

Source : Insee RP2015 ; Réalisation ORS NA

2

Le taux de chômage au sens du recensement de la population est la proportion du nombre de chômeurs au sens du
recensement dans la population active au sens du recensement (définition Insee).
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2.
a)

L’accompagnement et les aides aux jeunes non-insérés
Les jeunes accompagnés en missions locales

La Nouvelle-Aquitaine dispose de
43 missions locales et de 584 lieux
d’accueil sur son territoire. En
2018, les missions locales de la
région ont accompagné 93 100
jeunes.
En Lot-et-Garonne, on compte 3
missions locales (sièges sociaux) :
Agen, Marmande, Villeneuve-surLot pour environ 5 600 jeunes
accompagnés en 2018.

Fig 14. Profil des jeunes accompagnés par les missions locales en
Nouvelle-Aquitaine en 2018

Source : système d’information des
Missions Locales i-milo 2018, Association
régionale des missions locales de NouvelleAquitaine
Pour en savoir plus : www.arml-na.fr

b)

Le fonds d’aide aux jeunes (FAJ)

Le fonds d’aide aux jeunes (FAJ) est un dispositif de dernier recours géré par les départements destiné
aux jeunes adultes en grande difficulté sociale, âgés pour la plupart entre 18 et 25 ans. Il vise à favoriser
leur insertion sociale et professionnelle et, le cas échéant, à leur apporter des secours temporaires pour
faire face à des besoins urgents. Le fonds octroie essentiellement des aides financières individuelles
versées le plus souvent à titre subsidiaire lorsque les autres dispositifs existants ne peuvent être mobilisés.
En 2015, le Département du Lot-et-Garonne a attribué 687 aides individuelles à 389 adultes de 18-25 ans
pour un montant moyen de 165 € ; 53 % des aides attribuées par le Département étaient destinées au
transport, 35 % à l’alimentaire, 10 % à la formation et 2 % au logement. Trente-neuf pourcents des Lotet-Garonnais aidés dans le cadre du FAJ ne disposent d’aucune ressource ; 38 % sont sans diplôme, 27 %
ont un CAP ou BEP et 24 % le baccalauréat, 11 % ont un diplôme d’études supérieures.
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D.

LOGEMENT ET MODE DE VIE
1.

Soixante-dix pourcents des 15-24 ans vivent chez leurs parents

En Lot-et-Garonne, 70 % des
jeunes de 15-24 ans vivent chez
leurs parents, 11 % vivent seuls,
9 % en couple et 5 % avec des
enfants.
Comparativement à la région,
davantage de jeunes vivent chez
leurs parents (63 % en NA) et au
contraire, moins de jeunes vivent
seuls (16 % en NA).

Fig 15. Mode de vie des 15-24 ans en Lot et Garonne, en 2015
Enfants d'un couple

5%
1%

11%

Enfants d'une famille
monoparentale
Adultes d'un couple sans enfant

4%
9%

51%
19%

Adultes d'un couple avec
enfant(s)
Adultes d'une famille
monoparentale
Hors famille dans ménage de
plusieurs personnes
Personnes vivant seules

Source : Insee RP2015 ; Réalisation ORS NA

Fig 16. Proportion d’enfants de moins de 25 ans vivant dans une
famille sans actif occupé (%)

11,5

12,4

France
hexagonale

Villeneuvois

14,6

NouvelleAquitaine

14,6

Lot-et-Garonne

15,5

Marmandais

13,9

Agenais

En Lot-et-Garonne, 15 % des
enfants vivent dans des familles
sans actif occupé, soit entre 14 % et
16 % selon les territoires. Cette
proportion est plus élevée qu’en
Nouvelle-Aquitaine et en France
(environ 12 %).

Source : Insee RP2015 ; Réalisation ORS NA

2.

Près de 3 900 jeunes perçoivent une allocation pour leur logement

Pour 9 200 jeunes de 15-24 ans ne
vivant plus avec leurs parents, dont
environ 3 300 vivant seuls et 300
seuls avec un(des) enfant(s), 3 875
personnes
perçoivent
une
allocation pour leur logement.
Près de 6 jeunes de 15-24 ans
bénéficiaires
d’une
allocation
logement sur 10 vivent dans
l’Agenais.

Fig 17. Répartition du nombre d’allocataires logement de 1524 ans selon le territoire de proximité en Lot-et-Garonne en 2016
Villeneuvois
760
20%

Marmandais
824
21%

Agenais
2291
59%

Source : CNAF-CCMSA ; Réalisation ORS NA
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« Une allocation logement peut être versée, sous certaines conditions, à toute personne qui loue ou qui achète un
logement. Il existe 3 types d'allocations : l'aide personnalisée au logement (APL), l'allocation de logement familiale
(ALF) et l'allocation de logement sociale (ALS). L'APL est versée en raison d'un critère de financement du logement
(conventionné), l'ALF est versée en raison de la situation familiale, et l'ALS est versée dans tous les autres cas. »

HANDICAP
Fig 18. Proportion de jeunes de 12-20 ans bénéficiaires de l’AEEH
et proportion de jeunes de moins de 25 ans bénéficiaires de
l’AAH, en 2017
% AEEH chez les 12-20 ans
2,9

1,8

2,2 2,4

2,2 2,0

1,9 1,6

France
hexagonale

2,5

NouvelleAquitaine

2,2

% AAH chez les 20-24 ans

Lot-etGaronne

2,4

Villeneuvois

2,1

Marmandais

L’allocation d’éducation de l’enfant
handicapé (AEEH) concerne 721
enfants de 12-20 ans du
département, soit 2,2 %, taux
comparable à la NouvelleAquitaine.
Par ailleurs, 362 personnes de
moins de 25 ans bénéficient de
l’allocation
pour
adultes
handicapées (AAH), soit un taux de
2,4 % chez les 20-24 ans, un peu
plus élevé qu’aux niveaux régional
(2 %) et national (1,6 %).
Les proportions d’AEEH et d’AAH
apparaissent légèrement plus
fortes dans le Villeneuvois.

Agenais

E.

Source : CNAF-CCMSA, Insee RP2015 ; Réalisation ORS NA
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II.

SANTE DES JEUNES

A.

GENERALITES
Une surmortalité chez les jeunes du Lot-et-Garonne
Fig 19. Taux de mortalité toutes causes pour 100 000 jeunes de
15-24 ans entre 2011 et 2015
55,0*
44,9

34,0

France hexagonale

Lot-et-Garonne

Villeneuvois

36,1*

Nouvelle-Aquitaine

43,3*

35,1

Marmandais

Avec 70 décès enregistrés chez les
15-24 ans entre 2011 et 2015, le
taux de mortalité rapporté à la
population est supérieur en Lot-etGaronne par rapport à la NouvelleAquitaine et la France.
Le département enregistre de
fortes inégalités territoriales : un
territoire Agenais comparable aux
valeurs de références et une
surmortalité chez les jeunes du
Marmandais (NS) et plus encore du
Villeneuvois. Compte-tenu des
effectifs, ces différences sont
toutefois à appréhender avec
précaution.

Agenais

1.

*Différence significative à la valeur de la France hexagonale
Sources : Inserm CépiDC, Insee RP2015 ; Réalisation ORS NA

Les accidents de transports
apparaissent comme la 1e cause de
mortalité chez les jeunes : plus de 4
décès sur 10 chez les 15-24 ans
sont ainsi liés à cette cause (42 %).
Les autres causes de décès chez les
jeunes concernent les tumeurs
(14 %), les suicides (13 %) et
d’autres accidents (11 %).

Fig 20. Répartition des causes de décès chez les 15-24 ans du
Lot-et-Garonne entre 2011 et 2015 – n=70

Lésion
traumatique
accidentelle
11%

Lésion autoinfligée
13%

Tumeurs
14%
Accidents de
transports
42%

Autres
causes
20%

Source : Inserm CépiDC ; Réalisation ORS NA
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2.
Près de 18 000 passages aux urgences de jeunes Lot-et-Garonnais de 12-24 ans en
2018
Sur les 119 000 passages aux urgences enregistrés dans un service du Lot-et-Garonne, environ 19 500
concernent un patient de 12-24 ans (données non domiciliées), soit 16 % des passages.
Comparé à l’ensemble des passages aux urgences, le diagnostic principal relève plus souvent de la
traumatologie chez les jeunes : 43 % chez les 12-24 ans, taux qui s’élève à 50 % chez les seuls 12-17 ans,
versus 31 % dans la population tous âges.
Fig 21. Répartition par diagnostic principal des passages aux urgences en Lot-et-Garonne selon l’âge des patients
en 2018 (données non domiciliées) - %
12-17 ans

18-24 ans

12-24 ans

Tous âges

62
52
41

50

47

37

43
31

4
Médico-chirurgical

Traumatologique

5

4

3

Psychiatrique

1

2

2

1

Toxicologique

3

4

4

3

Autre recours
Source : ORU-NA ; Réalisation ORS NA

3.

Une proportion élevée de jeunes bénéficiaires d’une prise en charge en ALD

1 166 jeunes de 15-24 ans
bénéficient d’une prise en charge
pour une Affection Longue Durée
(ALD) en 2016.
Le taux de prévalence d’ALD, quelle
qu’en soit la cause, est très inégal
sur le territoire : proche des valeurs
de référence dans l’Agenais, plus
faible dans le Marmandais et au
contraire plus élevé dans le
Villeneuvois
(différence
non
statistiquement significative).
La principale cause d’ALD concerne
les affections psychiatriques de
longue durée (ALD23) avec 354
jeunes bénéficiaires (30 %).

Fig 22. Taux de jeunes en ALD (prévalence) pour 100 000 jeunes
de 15-24 ans en 2016

*Différence significative à la valeur de la France hexagonale
Sources : CCMSA, CNAMTS, RSI, Insee RP2016 ; Réalisation ORS NA
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B.

CONTRACEPTION/IVG
1.

Les centres de planification et d’éducation familiale

Le Département du Lot-et-Garonne
met à disposition des femmes 6
centres de planification et
d’éducation familiale (CPEF), à
raison de 8 plages horaires
d’ouverture par semaine.
Les
statistiques
d’activité
remontées à la Direction de la
Recherche, des Études, de
l'Évaluation et des Statistiques
(DREES) par le Département
comptabilisent ainsi pour l’année
2015 :
▪ 210 séances de planification
proposées au public au cours
desquelles ont eu lieu 757
examens cliniques dont 341
chez des mineures (45 %),
▪ 625 personnes ont bénéficié
d’au moins une consultation
dont 247 mineures (39 %),
▪ la réalisation de 112 actions
collectives de planification et
d’éducation familiale dont
91 en milieu scolaire.

2.

Fig 23. Localisation des centres de planification et d’éducation
familiale de Lot-et-Garonne

Fumel
Villeneuve
sur Lot

Marmande

2

Agen
Nérac
Sources : Site du Conseil départemental 47 ; Réalisation ORS NA

Un taux de recours à l’IVG plus élevé chez les Lot-et-Garonnaises

En 2018, 1 039 IVG ont été
pratiquées chez des femmes du Lotet-Garonne dont 19 % hors
établissement hospitalier.
Les femmes de 15-24 ans
comptabilisent le tiers de ces IVG
(351 IVG en 2018) et affichent ainsi
un taux de recours de 22 pour 1 000
femmes de cette tranche d’âge, taux
supérieur aux taux régional et
national (18 pour 1 000). En 2018,
42 IVG ont été pratiquées chez des
mineures.

Fig 24. Taux de recours à l'IVG pour 1 000 femmes de 15-24 ans
en 2018
32,9
26,3

26,1 25,7

22,3
17,5 17,6

16 16,5
7,3

15-24 ans

5,5 5,6

15-17 ans

Lot-et-Garonne

18-19 ans

Nouvelle-Aquitaine

20-24 ans

France hexagonale

Sources :
ATIH (PMSI), calculs DREES à partir du GHM d'IVG (14Z08Z) pour les IVG en
établissements de santé, SNIIRAM (CNAMTS), calculs DREES à partir des
forfaits médicamenteux de ville (FMV) remboursés, tous régimes ;
Réalisation ORS NA
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C.

SANTÉ MENTALE ET SUICIDES
1.

400 jeunes du Lot-et-Garonne bénéficiaires d’une ALD 23

Plus de 2 500 jeunes de 15-24 ans
du Lot-et-Garonne ont bénéficié
d’un remboursement pour un
médicament psychotrope en 2016,
soit 7,8 % des jeunes (taux
comparable au taux régional).
Par ailleurs, environ 350 jeunes de
15-24 ans bénéficient d’une prise
en charge pour une Affection
psychiatrique de longue durée
(ALD23) en 2016. Plus élevés que le
taux de prévalence national, les
taux de prévalence en affections
psychiatriques de longue durée
sont proches de la valeur régionale.
Parmi les 354 jeunes de 15-24 ans
bénéficiaires d’une ALD 23 en 2016,
les
pathologies
les
plus
représentées sont : trouble
envahissant du développement
(n=63), retard mental (n=71),
troubles de la personnalité (n=73),
schizophrénie et autres troubles
délirants
(n=40),
troubles
bipolaires et dépressifs (n=31),
trisomie 21 (n=39)

Fig 25. Taux de prévalence en Affections psychiatriques de
longue durée (ALD 23) pour 100 000 jeunes de 15-24 ans en
2016

*Différence significative à la valeur de la France hexagonale
Sources : CCMSA, CNAMTS, RSI, Insee RP2016 ; Réalisation ORS NA

Fig 26. Répartition des pathologies pour l’ALD23 chez les jeunes de 15-24 ans du Lot-et-Garonne en 2016 (n=354)
Q04-Q99
Malformations
congénitales et
anomalies
chromosomiques
11%

Autres
7%

F84 Troubles
envahissants du
développement
18%

F70-F79 Retard mental
20%

F20-F29 Schizophrénie,
trouble schizotypique
et troubles délirants
11%

F30-F39 Troubles de
l'humeur
9%
F40-F48 Troubles
névrotiques,
troubles liés à des
facteurs de stress et
troubles
somatoformes
2%
F50 Troubles de
l'alimentation
2%

F60-F69 Troubles de la
personnalité et du
comportement chez
l'adulte
20%
Sources : CCMSA, CNAMTS, RSI ; Réalisation ORS NA
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2.

711 passages de 12-24 ans aux urgences de la filière psychiatrique en 2018

En 2018, 711 passages aux urgences de la filière psychiatrie ont été enregistrés dans un service d’urgences
du Lot-et-Garonne chez des patients de 12-24 ans (données non domiciliées), soit 4,8 % des passages aux
urgences de cette tranche d’âge. Plus de la moitié de ces passages aux urgences se rapportent à un
Diagnostic Principal (DP) d’angoisse ou de stress. Entre 2017 et 2018, les passages aux urgences pour cette
filière ont augmenté de 20 %.
Parmi les 12-24 ans, 45 % des passages aux urgences pour la filière psychiatrie concernent un mineur.
Fig 27. Répartition par diagnostic principal des passages aux urgences de la filière psychiatrie chez les 12-24 ans
en Lot-et-Garonne en 2018 (données non domiciliées) (en %)
Angoisse, stress, trouble névrotique ou
somatoforme
Agitation, trouble de la personnalité et du
comportement

54
16

Dépression et troubles de l'humeur
Schizophrénie, délire, hallucination

13
4
Source : ORU-NA ; Réalisation ORS NA

3.

2 décès par suicide chaque année chez les jeunes en moyenne

Avec 20 décès par suicide chez les
15-24 ans entre 2006 et 2015 en
Lot-et-Garonne, le taux de
mortalité rapporté à la population
est comparable aux valeurs de
référence.
La tendance est plutôt à la baisse
passant d’une moyenne de 2,8
décès annuels par suicide chez les
jeunes entre 2001 et 2005 à 1,8
décès annuels entre 2011 et 2015.

Fig 28. Taux de mortalité par suicide pour 100 000 jeunes de 1524 ans entre 2006 et 2015
6,2

Lot-et-Garonne

6,7

Nouvelle-Aquitaine

6,2

France hexagonale

*Différence significative à la valeur de la France hexagonale

Par ailleurs, les services hospitaliers
ont enregistré 113 séjours suite à
une tentative de suicide chez 94
patients de 15-24 ans (moyenne
annuelle 2014-2018) ; le taux de
séjours est proche du taux régional
(3,5 versus 3,8 pour 1 000
personnes de 15-24 ans).

14

Sources : Inserm CépiDC, Insee RP2015, ATIH PMSI-MCO ; Réalisation ORS
NA
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D.

VACCINATION
1.

Une bonne couverture du territoire par le Centre départemental de vaccination

Le Département de Lot-et-Garonne
assure
par
délégation
de
compétence, les activités de mise
en œuvre de la politique vaccinale,
aux côtés des médecins libéraux,
des pharmaciens, des médecins du
travail et des services hospitaliers,
qui pratiquent les vaccinations.
Pour assurer cette mission, le
Centre
départemental
de
vaccination organise pour tout
public des séances de vaccinations
et d’informations :
▪ au sein du centres médicosociaux (CMS) Louis Vivent
à Agen,
▪ et dans les autres CMS, sur
certaines plages horaires.

Fig 29. Localisation des centres médico-sociaux (CMS) mis à
disposition du Centre départemental de vaccination

Fumel

Marmande
Villeneuve
sur Lot

Tonneins

Nérac

Agen

Source : site du Conseil départemental 47 ; Réalisation ORS NA

2.

Une recrudescence de la rougeole en Nouvelle-Aquitaine

La couverture vaccinale (CV)
« rougeole, oreillon, rubéole »
(ROR) est faible en Lot-et-Garonne
comparativement
au
niveau
régional ou national. La CV chez les
élèves de 6ème n’est pas disponible
(enquête DINA), cependant, chez le
jeune enfant, à 2 ans, elle est de
75,8 % contre 81,4 % en NouvelleAquitaine et 80,3 % en France.

Fig 30. Nombre de cas de rougeole déclarés par département de
résidence en France du 1er janvier au 30 juillet 2019

Entre le 1er janvier et le 30 juillet
2019, 22 cas de rougeole en
population générale ont été
déclarés dans le département.
Au niveau national, 88 % des cas de
rougeole sont survenus chez des
sujets non ou mal vaccinés (sur un
total de 1 609 cas, âgés de plus d’un
an et nés depuis 1980, et pour
lesquels le statut vaccinal était
connu).

Source : Santé publique France, données de la déclaration obligatoire au
30/07/2019
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3.

Une couverture vaccinale à améliorer

La couverture vaccinale contre la
diphtérie, le tétanos et la
poliomyélite (DTP) dans le Lot-etGaronne est comparable au niveau
régional : 90,8 % des jeunes entrant
en 6ème étaient à jour versus 92 %
pour la NA pour l’année scolaire
2017-2918.

Fig 31. Proportion de jeunes de 6ème à jour dans leur vaccination
anti DTP ou ayant bénéficié du rappel à 11/13 ans
recommandé (%)
92

90,8

Sources : DINA 20172018, Rectorat des
académies de Bordeaux,
Limoges et Poitiers, ARS,
ORS-NA ; Réalisation ORS
NA

Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

La couverture vaccinale contre le
méningocoque C est relativement
faible
en
Lot-et-Garonne
comparativement
au
niveau
régional ou national : chez le
nourrisson, à 2 ans, elle est de 66 %
dans le département contre 77 %
en Nouvelle-Aquitaine et 79 % en
France ; chez les adolescents, les
taux de couverture sont plus faibles
qu’ailleurs.

Fig 32. Couverture vaccinale contre le méningocoque C par
tranche d’âge en 2018 (%)

10-14 ans
Lot-et-Garonne
Nouvelle-Aquitaine
France entière

* Taux sous-estimé
en raison de
campagnes de
vaccinations
gratuites dans
certains
départements et
non pris en compte
dans les
remboursements

27,2
38,8
45,8

15-19 ans
Lot-et-Garonne
Nouvelle-Aquitaine
France entière

15,7
24,9*
31,9

Source : SNDS-DCIR, traitement Santé publique France, MAJ 31/12/2018 ;
Réalisation ORS NA

Environ 1 jeune fille sur 5 est
protégée par la vaccination contre
les papillomavirus humain dans le
département, une proportion
moindre qu’au niveau régional ou
national.

Fig 33. Couverture vaccinale contre les papillomavirus humain
« 1 dose » à 15 ans et « 2 doses » à 16 ans en 2018 (%)

Nées en 2003 (1 dose)
Lot-et-Garonne

21,4

Nouvelle-Aquitaine
France entière

30,5
29,4

Nées en 2002 (2 doses)
Lot-et-Garonne
Nouvelle-Aquitaine
France entière

18
25,1
23,7

Source : SNDS-DCIR, traitement Santé publique France, MAJ 31/12/2018 ;
Réalisation ORS NA
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ACCIDENTS DE LA CIRCULATION
Une surmortalité par accidents de la circulation malgré la baisse
Fig 34. Taux de mortalité par accidents de la circulation pour
100 000 jeunes de 15-24 ans entre 2006 et 2015
23,5*

24,1*
20,1*

15,4

13,8*

France hexagonale

11,2

Nouvelle-Aquitaine

Lot-et-Garonne

Villeneuvois

Avec 65 décès par accidents de la
circulation chez les 15-24 ans entre
2006 et 2015, le taux de mortalité
est élevé en Lot-et-Garonne,
notamment chez les jeunes des
territoires du Marmandais et du
Villeneuvois.
Le nombre de décès attribuables
aux accidents de la circulation
connaît toutefois une forte baisse
chez les jeunes lot-et-garonnais,
tout comme au niveau national,
passant d’une moyenne de 16,6
décès annuels entre 2001 et 2005 à
5,6 décès annuels entre 2011 et
2015.

Marmandais

1.

Agenais

E.

*Différence significative à la valeur de la France hexagonale
Sources : Inserm CépiDC, Insee RP2015 ; Réalisation ORS NA

L’Observatoire National Interministériel de la Sécurité Routière
(ONISR) a enregistré 129 morts sur
les routes du Lot-et-Garonne (quel
que soit le lieu de résidence de la
personne décédée) entre 2013 et
2017 dont 26 âgés de 15 à 24 ans,
ce qui représente 1 décès de la
route sur 5 ; 17 décès de jeunes
concernent des véhicules de
tourisme (conducteur dans 15 cas).

Fig 35. Répartition des décès par accident de la circulation des
jeunes de 15-24 ans en Lot-et-Garonne selon le véhicule
utilisé en 2013-2017 (données non domiciliées) (n=26)
Vélo Cyclo
1
2

VU/PL/TC
4

Motos
2

VT
17

VT = véhicule de tourisme ; VU = véhicule utilitaire ; PL = poids lourd,
TC = transport en commun
Source : ONISR ; Réalisation ORS NA

2.

Une augmentation du nombre de blessés sur les routes du département

Aux décès s’ajoutent 314 blessés de
15-24 ans entre 2013 et 2017, dont
191 ont été hospitalisés (61 %).
Au total, le nombre d’accidentés de
la route de 15-24 ans a augmenté en
Lot-et-Garonne au cours des
dernières années, passant de 63
jeunes en 2013 à 81 en 2017
(+ 29 %) ; en France, les données
sont restées plus stables sur la
même période (+1 % en 5 ans).

Fig 36. Évolution du nombre d’accidentés de la route de 15-24 ans
en Lot-et-Garonne entre 2013 à 2017 (données non
domiciliées)
Blessés légers

Blessés hospitalisés
2

12

4

Décédés
6

2
42

49

26

29

26

2015

2016

2017

41

30

29

18

24

2013

2014

Source : ONISR ; Réalisation ORS NA
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F.

NUTRITION, ALIMENTATION ET ACTIVITÉ PHYSIQUE
1.

Un jeune sur 5 en surcharge pondérale

A l’entrée au collège, sur l’année
scolaire 2017-2018, 1 jeune sur 5
était en surcharge pondérale
(20,4 %) et 4,2 % en obésité.
La proportion de jeunes Lot-etGaronnais en surcharge pondérale
est plus élevée qu’au niveau
régional, notamment sur le
territoire de la Zone d'Animation
Pédagogique (ZAP) de Villeneuvesur-Lot/Fumel avec près de 24 % de
jeunes en surcharge pondérale en
6ème.

2.

Fig 37. Proportion de jeunes de 6ème en surcharge pondérale en
2017-2018 (%)
20,4
4,2

18,5
3,8

16,3

14,6

Lot-et-Garonne

Nouvelle-Aquitaine

dont surpoids

dont obésité

Source : DINA 2017-2018, Rectorat des académies de Bordeaux, Limoges
et Poitiers, ARS, ORS ; Réalisation ORS NA

Une moindre pratique de l’activité physique

A l’entrée en 6ème, 62 % des jeunes
lot-et-garonnais déclaraient la
pratique d’une activité physique
régulière (hors cours EPS), soit
moins qu’en Nouvelle-Aquitaine
(68 %).
Le temps déclaré passé devant un
écran est également moindre chez
les jeunes lot-et-garonnais : seuls
16 % déclarent y passer 2 heures
par jour, voire davantage, versus
21 % en NA.

Fig 38. Activité physique et sédentarité chez les jeunes de 6ème
en 2017-2018 (%)
62,2

67,9

Lot-et-Garonne
Nouvelle-Aquitaine

15,7

Activité physique régulière

21,4

Au moins 2 heures d'écran par
jour

Source : DINA 2017-2018, Rectorat des académies de Bordeaux, Limoges
et Poitiers, ARS, ORS ; Réalisation ORS NA

3.

Des habitudes alimentaires plutôt favorables

Les habitudes alimentaires des Lotet-Garonnais déclarées à l’entrée
en 6ème sont plutôt meilleures
qu’au niveau régional : moins de
grignotage et de consommation de
boissons sucrées qu’ailleurs.

Fig 39. Habitudes alimentaires des jeunes de 6ème en 2017-2018
(%)
Petit-déjeuner tous les jours ou
régulièrement
Grignotage/sucreries tous les
jours ou régulièrement
Boissons sucrées tous les jours ou
régulièrement
Lot-et-Garonne

92,5
90,4
11,1
16,2
15,9
18,5
Nouvelle-Aquitaine

Source : DINA 2017-2018, Rectorat des académies de Bordeaux, Limoges
et Poitiers, ARS, ORS ; Réalisation ORS NA
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Toutefois, les collégiens du Lot-et-Garonne sont moins souvent demi-pensionnaires que l’ensemble des
collégiens de la région (80 % versus 85 %), sans différence notable entre les élèves des 3 territoires du
département. Le déjeuner pris à l’école est un outil s’assurant de l’équilibre alimentaire, au moins pour
un repas quotidien.
Fig 40. Part de demi-pensionnaire chez les collégiens des secteurs public et privé sous contrat à la rentrée 2019
(%)

Source : Rectorat de Bordeaux/DEP Base centrale de pilotage ; Réalisation ORS NA

4.

Une prévalence de diabète de type 2 plus importante

Le diabète de type 2 apparaît
généralement chez les personnes
âgées de plus de 40 ans.
Cependant, surpoids, obésité et
manque d’activité physique font
apparaître quelques cas chez des
adolescents et jeunes adultes
génétiquement prédisposés.
En Lot-et-Garonne, 20 jeunes de
15-24 ans bénéficient d’une prise
en charge en ALD pour un diabète
de type 2 en 2016. Aussi, avec les
réserves nécessaires compte tenu
des très faibles effectifs, la
prévalence du diabète de type 2
chez les jeunes apparaît plus élevée
dans le département qu’en
Nouvelle-Aquitaine et en France
hexagonale.

Fig 41. Taux de prévalence en ALD pour diabète de type II pour
100 000 jeunes de 15-24 ans en 2016

*Différence significative à la valeur de la France hexagonale
Source : CCMSA, CNAMTS, RSI, Insee RP2016 ; Réalisation ORS NA
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G.

ADDICTIONS : ALCOOL, TABAC ET CANNABIS
1.

Un usage plus répandu concernant l’alcool et le tabac dans la région

Les jeunes de Nouvelle-Aquitaine3 présentent un profil de surconsommation comparativement à la France
métropolitaine, quelle que soit la substance étudiée. Ainsi, à 17 ans, 3 jeunes sur 4 déclarent une
consommation récente d’alcool et 1 sur 10 une consommation régulière. Près de 3 jeunes sur 10 se
déclarent fumeurs quotidiens. Le niveau d’usage régulier de cannabis ne se démarque toutefois pas du
reste du pays, malgré une propension plus élevée à l’expérimenter.
Fig 42. Niveaux d’usages de substances psychoactives à 17 ans en
2017 (%)

L’échantillon ESCAPAD compte
3 330 jeunes de 17 ans résidant
en Nouvelle-Aquitaine.

*Au moins 10 usages dans le mois
**Alcoolisation
ponctuelle
importante

Différence significative

Source : enquête ESCAPAD 2017 ; Réalisation ORS NA

2.

Recours aux urgences pour une consommation d’alcool ou autre drogue

En 2018, 116 passages ont été enregistrés dans un service d’urgences du Lot-et-Garonne pour une
intoxication alcoolique ou par une autre substance chez des patients de 12-24 ans (données non
domiciliées), soit 0,8 % des passages aux urgences de cette tranche d’âge ; 94 % des intoxications aux
substances psychoactives concernent le produit alcool.
Parmi les 12-24 ans, un tiers des passages aux urgences pour une intoxication à une substance
psychoactive concerne un mineur (33 % versus 23 % en NA).
Fig 43. Répartition par âge des passages aux urgences pour un diagnostic principal d’intoxication alcoolique ou
par une autre substance chez les 12-24 ans en Lot-et-Garonne en 2018 (données non domiciliées) (%)

42
36

33

31

35
Lot-et-Garonne

23

Nouvelle-Aquitaine

12-17 ans

18-20 ans

21-24 ans
Source : ORU-NA ; Réalisation ORS NA

3

Les sources disponibles ne permettent pas de connaître les usages de substances psychoactives à l’échelle du
département ; Une enquête réalisée par l’ORS à la demande de l’ARS et du Conseil régional auprès des lycéens
programmée fin 2020 permettra de connaître ces usages à l’échelle des départements.
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H.

RECOURS AUX SOINS
1.

7 000 jeunes sans médecin traitant

Environ 7 000 jeunes lot-etgaronnais de 16-24 ans n’avaient
pas déclaré de médecin traitant en
2017.
La part des jeunes ayant déclaré un
médecin traitant parmi les
bénéficiaires du régime général est
de 55 % chez les 16-19 ans et de
77 % chez les 20-24 ans, des
proportions plus faibles qu’au
niveau régional.

Fig 44. Proportion de jeunes de 16-24 ans ayant déclaré un
médecin traitant en 2017 (%)
77,3
55,4

82,5
67,4

60,1

72,4
Lot-et-Garonne
Nouvelle-Aquitaine

16-19 ans

20-24 ans

16-24 ans

Source : SIAM ERASME Régional - Régime général (hors SLM),
01/12/2017, Insee RP2015 ; Réalisation ORS NA

2.

Un moindre recours aux soins dentaires

Malgré
un
état
dentaire
comparable à l’ensemble des
élèves de 6ème de la région, les
jeunes lot-et-garonnais ont de
moins bonnes habitudes avec près
du quart ne se brossant pas les
dents au moins 2 fois par jour (24 %
versus 21 % en NA) et près de la
moitié n’ayant pas consulté de
dentiste au cours des 12 derniers
mois (47 % versus 40 %).

Fig 45. Santé bucco-dentaire des jeunes de 6ème (%)

Etat dentaire incorrect

14,4
15,9
24,4

Brossage des dents < 2 fois/jour

21,2
52,8

Consultation dentaire au cours
des 12 derniers mois
Lot-et-Garonne

60,1
Nouvelle-Aquitaine

Source : DINA 2017-2018, Rectorat des académies de Bordeaux, Limoges
et Poitiers, ARS, ORS ; Réalisation ORS NA

De même, la moindre participation à
l’examen
bucco-dentaire
du
programme M’T dents confirme que
les jeunes lot-et-garonnais ont
moins recours aux soins dentaires.

Fig 46. Taux de participation à l’examen bucco-dentaire
(programme M’T dents) au 4ème trimestre 2018 (%)
27,7

29,4

31,1
27,2

30,2

22,5

A noter que le Lot-et-Garonne
présente
une
densité
en
chirurgiens-dentistes plus faible
qu’au niveau régional : 46 praticiens
pour 100 000 habitants versus 57
dans la région, avec, sur le
département, une concentration
des professionnels en exercice
autour d’Agen (cf. Atlas de la santé
Nouvelle-Aquitaine, 2018).

15 ans
Lot-et-Garonne

18 ans
Nouvelle-Aquitaine

France hexagonale

Source : CPAM 47 ; Réalisation ORS NA
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ZOOM SUR LES RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE AUPRÈS DES ÉTUDIANTS DES
FILIÈRES SANITAIRES ET SOCIALES DE NOUVELLE-AQUITAINE EN 2018
L’ORS a réalisé pour le Conseil Régional une enquête en ligne en mai-juin 2018 auprès d’un échantillon
représentatif d’environ 4 600 étudiants des instituts de formations sanitaires et sociales (FSS) de la
Nouvelle-Aquitaine : étudiants en soins infirmiers (IFSI), élèves aides-soignants (IFAS) et étudiants des
filières sociales (résultats non présentés ici car les effectifs sont insuffisants en Lot-et-Garonne). 42 % des
étudiants interrogés ont répondu à cet auto-questionnaire sur l’état de santé et les conditions de vie.
En Lot-et-Garonne, les taux de participation étaient de 36 % (IFSI) et 53 % (IFAS) pour 3 lieux d’enquête : les
IFSI/IFAS d’Agen, de Marmande et de Villeneuve-sur-Lot. Au total, les réponses des 183 jeunes de 18-30 ans
étudiants en Lot-et-Garonne sont ici comparés aux 2 800 jeunes de Nouvelle-Aquitaine du même âge.
Une situation financière difficile
Plus d’1 étudiant sur 2 jugent sa situation financière comme insuffisante (vs 46 % en NA) et près de 70 %
des étudiants ont déclaré avoir eu au moins un découvert bancaire depuis le début d’année (vs 56 % en
NA). Ainsi, plus d’un tiers des étudiants travaillent en dehors de leurs études et 13 % ont fait un emprunt
bancaire pour financer leurs études.
Des difficultés d’accès aux soins
Quatre-vingt-quinze pourcents des étudiants ont consulté au moins un professionnel de santé au cours
de l’année : un médecin généraliste (93 %), un gynécologue (50 % des femmes), et un chirurgien-dentiste
(26 %), un médecin du travail (15 % vs 9 % en NA). Pour autant, plus de la moitié des étudiants ont déclaré
avoir déjà renoncé à des soins (53 % vs 45 % en NA) ; les raisons évoquées, comme pour l’ensemble de la
région, portent sur le manque de temps, la volonté de se soigner seul, les difficultés financières mais aussi,
plus qu’ailleurs, sur le manque de professionnels de santé.
Fig 47. Motifs de renoncement à consulter un professionnel de santé (en %)
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Un usage fréquent de substances
addictives
Trente-neuf
pourcents
des
étudiants des IFSI-IFAS du Lot-etGaronne fument quotidiennement
et 16 % utilisent la cigarette
électronique (vs 10 % en NA). Les
consommations d’alcool dans le
mois et les consommations
régulières sont également plus
fréquentes dans le département.
Un jeune sur cinq déclare
consommer du cannabis au moins
une fois dans l’année.
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Fig 48. Proportion d’étudiants des IFSI/IFAS ayant consulté un
médecin traitant en 2018 (%)
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ZOOM SUR LES JEUNES CONSULTANTS DE 16-25 ANS DU CENTRE
D’EXAMENS DE SANTÉ DE LA CPAM DE LOT-ET-GARONNE
Le bilan de santé des Centre d’Examens de Santé (CES) est un outil d’aide à l’insertion des jeunes financé
par le Conseil Régional. Le dispositif vise à la prise en compte des problèmes de santé de jeunes de 16-25
ans issus de différentes structures d’aide et/ou de réinsertion.
En 2018, 1 122 jeunes ont bénéficié d’un bilan, 571 garçons et 551 filles.
Les données présentées ici sont extraites du Rapport d’activité 2018 du CES de la CPAM de Lot-et-Garonne
Un moindre recours aux professionnels de santé
Parmi les jeunes ayant bénéficié d’un bilan de santé en 2018, 148 n’ont pas déclaré de médecin traitant,
soit 13 %. Davantage encore n’ont pas eu de consultation auprès d’un médecin généraliste au cours des
2 dernières années : 19 % des garçons et 12 % des filles. Le recours aux soins dentaires est
problématique pour près de la moitié des jeunes : 46 % n’ont pas consulté de dentiste au cours des 2
dernières années, proportion en nette augmentation par rapport aux années précédentes.
Chez les jeunes femmes, 61 % ne sont pas suivies sur le plan gynécologique. Ainsi, en 2018, 44 % des
jeunes filles bénéficiaires d’un bilan de santé du CES n’avaient aucun moyen de contraception tandis
que 42 % déclaraient prendre la pilule, 6 % disposer d’un implant et 5 % utiliser le préservatif comme
contraceptif.
Un usage important des substances addictives
Les deux-tiers des jeunes vus lors des bilans de santé du CES consomment de l’alcool ; chez le tiers des
garçons, cette consommation est déclarée régulière (33 % vs 25 % des filles). En 2018, la consommation
régulière d’alcool enregistrée chez les jeunes consultants du CES est en nette augmentation par rapport
aux années précédentes (proportion doublée chez les filles, + 9 points chez les garçons).
Sur le tabac, l’usage quotidien touche près de 4 jeunes sur 10 : 38 % des filles et 41 % des garçons. Ces
chiffres sont proches de ceux trouvés dans l’enquête auprès des étudiants des filières sanitaires (39 %)
mais bien plus élevés que ceux de l’enquête ESCAPAD qui rapportait un tabagisme quotidien chez 29 %
des jeunes de 17 ans de Nouvelle-Aquitaine (25 % au niveau national).
Une surcharge pondérale fréquente
La surcharge pondérale touche près
de 4 jeunes femmes sur 10 (37 %
dont 15 % d’obésité) et 3 jeunes
hommes sur 10 (29 % dont 11 %
d’obésité) en 2018. Avec quelques
fluctuations, la tendance est à
l’augmentation au cours des
dernières années.
Par ailleurs, plus de la moitié des
filles déclarent ne pas pratiquer
d’activité physique (52 %) de même
que le tiers des garçons (35 %). A
l’inverse, 65 % des garçons ont une
activité physique régulière et pour
11 % cette activité est intensive.

Fig 49. Évolution de la surcharge pondérale chez les jeunes de 1625 ans du CES du Lot-et-Garonne
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CONCLUSION
Le département du Lot-et-Garonne présente un contexte sociodémographique plutôt défavorable
concernant les jeunes de son territoire. En effet, ce département compte moins d’étudiants et de jeunes
diplômés d’études supérieures ; à l’inverse, il se caractérise par davantage de jeunes sortis du système
scolaire sans diplôme, une proportion élevée de jeunes non insérés (ni en emploi ni en formation) et un
taux de chômage élevé, notamment dans le Villeneuvois. Une enquête spécifiquement conduite chez des
étudiants de la filière sanitaire rapporte également chez ce public une situation financière souvent
évaluée comme difficile et un usage fréquent du découvert bancaire.
Le recours aux professionnels de santé est moins important chez les jeunes lot-et-garonnais. Ainsi, moins
de jeunes de 16 ans et plus déclarent un médecin traitant qu’au niveau régional et le recours aux soins
dentaires est également moindre, que ce soit chez les collégiens de 6ème ou à travers les examens buccodentaires réalisés dans le cadre du programme M’T dents à 15 ans et 18 ans.
Les indicateurs d’état de santé ne sont globalement pas bons comparativement aux indicateurs
régionaux et nationaux. Une surmortalité générale est enregistrée chez les jeunes du Lot-et-Garonne,
notamment dans le Villeneuvois et, dans une moindre mesure, dans le Marmandais (NS). Ces deux
territoires présentent ainsi une surmortalité par accidents de la circulation. Le nombre de blessés de 1524 ans, quelle que soit la gravité, est en augmentation ces dernières années sur les routes du département
(parallèlement, le nombre de tués diminue très nettement). La mortalité par suicide chez les jeunes est
proche des valeurs de référence et le taux d’hospitalisation pour ce motif est légèrement plus faible que
le taux régional ; le nombre de décès annuel pour ce motif a tendance à diminuer.
Les données relatives à la souffrance psychique et à la maladie mentale sont comparables au niveau
régional, tant s’agissant du nombre de jeunes souffrant d’une affection psychiatrique de longue durée
(ALD23) que de la proportion de jeunes ayant bénéficié d’un remboursement de psychotropes au cours
des 12 derniers mois. A noter toutefois une augmentation conséquente du nombre de passages aux
urgences de la filière psychiatrique chez les 12-24 ans entre 2017 et 2018.
Le taux de recours à l’IVG chez les femmes âgées de 15-49 ans est plus élevé dans le département qu’en
Nouvelle-Aquitaine ou en France et ce taux est particulièrement élevé chez les moins de 25 ans.
Les informations disponibles font état d’une mauvaise couverture vaccinale dans le département que ce
soit pour le vaccin ROR, méningocoque C, papillomavirus humain… L’une des conséquences notables est
le nombre important de cas de rougeole déclarés sur le département.
La surcharge pondérale est un problème important chez les jeunes et touche en Lot-et-Garonne 1 élève
de 6ème sur 5 et 29 % des étudiants des filières sanitaires. Si on note un manque d’activité physique chez
les élèves de 6ème, les habitudes alimentaires de ces derniers sont a priori plutôt meilleures qu’ailleurs
(davantage prennent un petit déjeuner le matin et moins déclarent consommer des sucreries) et la
sédentarité (temps passé devant les écrans) semble moins marquée qu’ailleurs.
Relativement aux addictions, les niveaux d’expérimentation et de consommation sont plus importants en
Nouvelle-Aquitaine qu’au niveau national mais peu de données locales sont disponibles ; on note
cependant, chez les étudiants des filières sanitaires du département, des consommations d’alcool
déclarées plus fréquentes que pour l’ensemble des étudiants néo-aquitains.
En conclusion, le département du Lot-et-Garonne présente un cumul d’indicateurs relatifs aux jeunes
défavorables : une situation socio-démographique désavantageuse, un moindre recours aux soins et des
indicateurs de santé moins favorables qu’au niveau régional. Ce diagnostic doit permettre d’alimenter la
réflexion des acteurs mettant en œuvrant des politiques de santé en direction des jeunes. Les différents
éléments présentés font apparaître plusieurs champs d’actions possibles pour améliorer l’état de santé
des jeunes lot-et-garonnais que ce soit par exemple l’amélioration de la couverture vaccinale, des actions
de prévention en vie sexuelle et affective ou sur la sécurité routière.
Par ailleurs, il semble important de pouvoir mettre en place un suivi dans le temps d’indicateurs clés
permettant d’appréhender les évolutions des constats posés dans le cadre de cet état des lieux.
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RÉSUMÉ DU RAPPORT
Ce rapport propose à travers une sélection de différents indicateurs sociodémographiques et sanitaires un état des
lieux sur la santé des jeunes du Lot-et-Garonne et ses déterminants.
Ce diagnostic présente une situation plutôt défavorable pour les jeunes du département comparativement à la
Nouvelle-Aquitaine : une situation socio-démographique désavantageuse, un moindre recours aux soins et des
indicateurs de santé moins favorables (surmortalité générale et par accidents de la circulation, mauvaise couverture
vaccinale, taux de recours à l’IVG élevé, surcharge pondérale et niveau de consommation d’alcool important). Il doit
permettre d’alimenter la réflexion des acteurs mettant en œuvrant des politiques de santé en direction des jeunes,
les différents éléments présentés faisant apparaître plusieurs champs d’actions possibles.
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