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CONTEXTE 
 

S’intéresser à la santé des jeunes et vouloir agir vers eux, c’est bien sûr chercher à réduire les dommages à court 

terme mais c’est aussi faire le pari d’une population adulte en meilleure santé. L’entrée dans la vie adulte correspond 

en effet à une période durant laquelle des comportements à risque peuvent s’inscrire et où la disponibilité aux 

apprentissages est importante. L’OMS rappelle que la période de l’adolescence est traversée par « la maturation 

physique et sexuelle » mais aussi « l’acquisition de l’indépendance sociale et économique, le développement de 

l’identité, l’acquisition des compétences nécessaires pour remplir son rôle d’adulte et établir des relations d’adulte, 

et la capacité de raisonnement abstrait1. Si l’adolescence est ainsi un temps de croissance et de potentiel 

exceptionnel, c’est également un temps où les risques sont importants et au cours duquel le contexte social peut 

exercer une influence déterminante. » 

Les politiques en faveur de la santé des jeunes doivent mettre en œuvre des actions permettant de réduire les 

problèmes de santé physiques et psychiques et leurs conséquences mais également favoriser le bien-être. Elles 

activent alors des actions complémentaires entre le volet des soins et celui de la prévention. La nécessité de mettre 

en œuvre des accompagnements ciblés des jeunes présentant des vulnérabilités particulières a conduit à la mise en 

place de dispositifs sanitaires et sociaux spécifiques. De plus en plus, outre la coordination des institutions et des 

acteurs impliqués auprès des jeunes, les politiques de prévention cherchent à accroitre le potentiel d’action des 

jeunes eux-mêmes et leurs compétences en santé. Dans tous les cas, elles doivent prendre en compte 

l’environnement dans les dimensions sociales, sanitaires, économiques. 

Si l’état de santé, défini par la prévalence de maladies ou l’intensité de la mortalité sont des indicateurs de base, les 

habitudes et l’environnement de vie autant physique que social sont des déterminants de la santé fondamentaux, 

qu’il convient de suivre et d’objectiver pour appuyer toute politique de santé publique. C’est dans cette optique que 

l’Agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine a souhaité disposer d’éléments sur les problématiques et les 

déterminants de santé des jeunes Néo-Aquitains, afin d’orienter les interventions de prévention et de promotion de 

la santé en leur faveur. 

Par ailleurs, si les déterminants sociaux représentent la cause principale des inégalités de santé, la diversité des 

territoires de Nouvelle-Aquitaine induit nécessairement la prise en compte des facteurs géographiques dans la lecture 

des indicateurs recouvrant l’ensemble du spectre des déterminants de santé. 

Le Schéma régional de santé 2018-2023 de Nouvelle-Aquitaine prévoit en effet le déploiement d’actions visant les 

déterminants de santé et le développement des actions de promotion de la santé et de prévention en direction des 

jeunes, en milieux scolaire, universitaire et périscolaire.  

Une première présentation d’indicateurs sur la santé des jeunes Néo-Aquitains a été faite le 26 novembre 2019 lors 

de la 2e rencontre régionale de santé publique en Nouvelle-Aquitaine, dédiée à la santé des jeunes2.  

Le présent rapport constitue l’un des 3 volets décrivant les déterminants sociodémographiques, l’état de santé et les 

comportements de santé des jeunes Néo-Aquitains. 

 

  

 
1 https://www.who.int/maternal_child_adolescent/topics/adolescence/dev/fr/ 
 
2 https://www.santepubliquefrance.fr/a-propos/agenda/2eme-rencontre-regionale-de-sante-publique-en-nouvelle-aquitaine 
https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/la-sante-des-jeunes-2eme-rencontre-regionale-le-26-septembre-2019 

https://www.santepubliquefrance.fr/a-propos/agenda/2eme-rencontre-regionale-de-sante-publique-en-nouvelle-aquitaine
https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/la-sante-des-jeunes-2eme-rencontre-regionale-le-26-septembre-2019
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I. OBJECTIFS ET METHODE 

A. OBJECTIFS 

L’objectif principal est de produire un état des lieux sur la santé et ses déterminants portant sur les jeunes de la région 

et de ses départements. Les objectifs secondaires sont de comparer l’état de santé des jeunes de la région sur des 

grandes thématiques aux moyennes nationales pour identifier d’éventuelles spécificités et d’identifier des spécificités 

à l’échelle des départements grâce à des indicateurs clés. 

 

B. MÉTHODE 

Cet état des lieux régional sur la santé des jeunes rassemble un ensemble de données et indicateurs permettant 

d’éclairer la situation démographique, sociale et épidémiologique des jeunes de la région. Il présente la situation 

régionale au regard de celle observée en France par des comparaisons aux valeurs moyennes nationales et cherche à 

mettre en évidence d’éventuelles disparités départementales. Pour certains phénomènes, l’évolution de la situation 

dans le temps permet d’apporter un autre éclairage.  

Sans définition de l’âge couvert par le terme de jeunes, il a été décidé de faire porter l’analyse sur la classe d’âge des 

12-24 ans. Cette classe d’âge recouvre les années du collège, du lycée, des études de formation initiale et l’entrée 

dans la vie active. Certaines données sont disponibles pour les 15-24 ans. 

Les données présentées sont issues de bases de données le plus souvent nationales et immédiatement accessibles. 

Un lot d’indicateurs est issu de sources régionales, notamment des enquêtes réalisées par l’ORS à la demande de 

l’ARS, de la Région ou d’autres acteurs, sur des groupes spécifiques de jeunes.  

 

L’état des lieux est structuré en trois volets, qui font l’objet de trois documents distincts : 

I. Déterminants sociodémographiques 

II. État de santé 

III. Comportements de santé 

Ce document correspond au volet II. 
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II. L’ÉTAT DE SANTÉ 

A. Les jeunes en situation de handicap 

1. Près de 20 000 Néo-Aquitains de 12-24 ans perçoivent une allocation de handicap 

Fin 2015, 19 600 jeunes âgés de 12 à 24 ans ont 

une reconnaissance de handicap délivrée par 

les commissions des droits et de l’autonomie 

des personnes handicapées de la région 

(CDAPH) et perçoivent une allocation. Parmi 

eux, 68 % sont titulaires d’une allocation 

d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) 

versée jusqu’aux 20 ans du jeune et 22 % sont 

titulaires de l’allocation aux adultes handicapés 

(AAH) versée à partir de 20 ans.  

Cet effectif correspond à un taux global de 2,3 

pour 100 jeunes de 12-24 ans, qui varie de 

2,9 % pour les 12-15 ans à 2,0 % pour les 20-

24 ans. 

Le taux global de jeunes percevant une 

allocation de personne handicapée est plus 

élevé dans notre région qu’à l’échelle de la 

France métropolitaine. Il fluctue du simple au 

double selon les départements de la région. Le 

taux est faible dans la Vienne, la Gironde et la 

Haute-Vienne et particulièrement élevé dans 

les Deux-Sèvres et en Charente-Maritime. 

Une progression du nombre de jeunes 

reconnus handicapés est enregistrée depuis 

plusieurs décennies. Dans notre région, le 

nombre de bénéficiaires de l’AEEH de moins de 

20 ans est passé de 6 500 en 1995 à 24 800 en 

2018. 

Le nombre de bénéficiaires de l’AEEH âgés de 

12-20 ans a enregistré durant les cinq 

dernières années une forte croissance, à 

hauteur de + 40 % en Nouvelle-Aquitaine.  

Deux départements ont enregistré une plus 

faible progression, Vienne et Charente. 

 
Graph. 1. Taux de jeunes Néo-Aquitains de 12-24 ans 

bénéficiaires de l’AEEH ou de l’AAH* selon l’âge,  

fin 2017 (%) 

 
Sources : Cnaf, CCMSA, Insee – Exploitation ORS Nouvelle-Aquitaine 

* AEEH : allocation d’éducation d’enfant handicapé ; AAH : allocation 
aux adultes handicapés 

 

Graph. 2. Taux de jeunes Néo-Aquitains de 12-24 ans 

bénéficiaires de l’AEEH ou de l’AAH* selon le 

département, fin 2017 (%) 

 
Sources : Cnaf, CCMSA, Insee – Exploitation ORS Nouvelle-Aquitaine 

* AEEH : allocation d’éducation d’enfant handicapé ; AAH : allocation 
aux adultes handicapés 
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B. Les jeunes recevant ou ayant reçu des soins médicaux 

1. 290 000 passages de jeunes de 12-24 ans dans les services d’urgence de la région 

En 2018, l’observatoire des urgences de 

Nouvelle-Aquitaine3 a enregistré 290 100 

passages de jeunes de 12-24 ans dans les 

services d’urgences de la région. Environ 93 % 

de ces passages concernaient des jeunes 

domiciliés dans la région. Ce recueil ne permet 

pas de connaître le nombre de Néo-Aquitains 

ayant eu recours à un service d’urgence situé 

hors de la région.  

Les jeunes de Gironde semblent recourir moins 

fréquemment aux urgences que ceux du Lot-

et-Garonne et des Deux-Sèvres. 

 

 

Le diagnostic principal relève de la 

traumatologie pour 47 % des passages4, du 

médico-chirurgical pour 44 %, de la psychiatrie 

pour 4 %, de la toxicologie pour 2 %.  

 

Une hospitalisation est décidée pour 12 % des 

passages. La part d’hospitalisations est plus 

élevée lorsque le diagnostic principal relève de 

la psychiatrie (29 %) ou des consommations 

d’alcool ou de drogue (46 %). Les diagnostics 

de consommation d’alcool ou de drogues ont 

été posés pour près de 3 000 passages aux 

urgences, dont 93 % pour une intoxication 

alcoolique et 7 % par une autre substance. 

 
Graph. 3. Taux de recours* aux urgences des Néo-Aquitains 

de 12-24 ans selon le département en 2018, (%) 

 
Source : ORU Nouvelle-Aquitaine, Insee -  
Exploitation : ORS Nouvelle-Aquitaine 

 

* Nombre de passages aux urgences (de la région ou du département) 
de patients résidant dans une zone donnée / Nombre d’habitants de la 
zone x 100 ; un même patient est enregistré autant de fois que de 
passages 

 
  

 
3 ORU Nouvelle-Aquitaine. Activité des services d’urgences 2016. Observatoire régional des urgences. 183 p. 
4 Sur 89 % des passages soit 258 200 / 290 100. 
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2. 107 000 séjours en établissements de soins de courte durée de MCO  
 et un taux de recours de 165 pour 10 000 jeunes de 15-24 ans 

En 2017, 107 230 séjours hospitaliers en 

médecine, chirurgie, obstétrique et odonto-

logie (MCO) de Néo-Aquitains de 15-24 ans ont 

été enregistrés. Ils correspondent à 6,4 % de 

l’ensemble des séjours hospitaliers tous âges. 

Le taux de ce groupe d’âge est établi à 165 

hospitalisations pour 1 000 jeunes, plus élevé 

chez les femmes (198) que les hommes (134). 

Les taux néo-aquitains sont plus élevés que les 

taux moyens de France métropolitaine. À 

l’échelle départementale, deux départements 

présentent des taux plus élevés que la 

moyenne régionale : la Dordogne et les Landes, 

et deux départements ont des taux plus 

faibles : la Haute-Vienne et la Vienne. 

 

Les diagnostics principaux les plus nombreux 

sont les maladies de l’appareil digestif chez les 

hommes et les femmes, à l’origine 

respectivement de 29 et 27 % des séjours. Il 

s’agit d’hospitalisations pour des soins 

dentaires et du parodonte dans 77 % des cas. 

Les motifs suivants sont différents selon le 

sexe. Les lésions traumatiques et empoison-

nements5 sont à l’origine de 20 % des séjours 

chez les hommes et de 6,5 % chez les femmes. 

Pour elles, ce sont les diagnostics associés à la 

grossesse et à l’accouchement qui figurent en 

2e position, avec 24 % des séjours féminins. 

 
Graph. 4. Taux de recours des Néo-Aquitains de 15-24 ans  

aux établissements de soins de courte durée de 

MCO, en 2017 (pour 1 000) 

 
Sources : PMSI, Insee-Data Drees – Exploitation : ORS Nouvelle-
Aquitaine 

MCO : médecine, chirurgie et obstétrique 

 
  

 
5 CIM10-Chapitre XIX-Lésions traumatiques et empoisonnements : S00 à S99, T00 à T71, T73 à T75, T78 à T88, T90 à T98 
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3. 25 600 jeunes soignés pour une maladie nécessitant des soins prolongés inscrits  
 au dispositif des ALD 

En 2016, 19 300 Néo-Aquitains de 15-24 ans 

sont inscrits au dispositif des affections de 

longue durée (ALD). Hommes et femmes sont 

touchés par les mêmes principales pathologies 

à l’exception des scolioses idiopathiques 

structurales évolutives plus représentées chez 

les femmes6. 

Dans ce groupe d’âge, la première ALD 

regroupe les affections psychiatriques qui 

représentent 39 % de l’ensemble des ALD. Les 

affections neurologiques et musculaires, dont 

la myopathie, et l’épilepsie grave concernent 

14 % des jeunes en ALD devant les diabètes de 

type I et II (9 %). Les maladies de l’appareil 

circulatoire et les tumeurs sont à l’origine de 

soins d’ALD pour respectivement 1 275 et 

1 130 jeunes de 15-24 ans. De plus, 155 jeunes 

sont soignés dans ce dispositif pour une 

maladie chronique du foie et 220 pour un 

déficit immunitaire dont une infection au VIH. 

 
 Nombre de Néo-Aquitains de 15-24 ans inscrits  

au dispositif des affections de longue durée,  

selon le sexe, en 2016 

  Hommes Femmes Ensemble 

Affections psychiatriques 4 372 3 149 7 521 

Affections neurologiques 
et musculaires 1 380 1 229 2 609 

Diabète de type 1 et de 
type 2 864 829 1 693 

Maladies de l'appareil 
circulatoire 717 557 1 274 

Tumeurs 589 538 1 127 

Scoliose évolutive 226 879 1 105 

Autres affections 2 097 1 896 3 993 

Total 10 245 9 077 19 322 

Sources : Cnamts, CCMSA - Exploitation : ORS Nouvelle-Aquitaine 

   

Le taux d’inscrits au dispositif des affections de 

longue durée s’élève à 39,7 pour 1 000 jeunes 

de 15-24 ans dans la région (39,3 en France 

métropolitaine). Deux départements de notre 

région se démarquent de ces valeurs moyennes 

par des taux plus faibles : la Vienne et la Haute-

Vienne, alors que les Landes et les Deux-Sèvres 

présentent des taux plus élevés. 

 
Graph. 5. Taux de Néo-Aquitains de 15-24 ans inscrits au 

dispositif des ALD selon le département, en 2016, 

pour 1 000 

 
Sources : Cnamts, CCMSA, Insee - Exploitation : ORS Nouvelle-Aquitaine 

 

 
6 La surreprésentation des femmes concerne également les affections suivantes : polyarthrite rhumatoïde évolutive, vascularites, 
lupus érythémateux systémique, sclérodermie systémique, sclérose en plaques 
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C. La consommation de médicaments 

1. Les tranquillisants, premier psychotrope consommé à 15-24 ans 

D’après les données de remboursement de 

médicaments délivrés en pharmacie de ville, 

près de 36 600 Néo-Aquitains de 15-24 ans ont 

bénéficié du remboursement d’un tranquil-

lisant en 2016, soit 5,7 % de la classe d’âge. Ce 

médicament est prescrit pour réduire les 

troubles de l’anxiété. Cette part de jeunes 

concernés par les tranquillisants est nettement 

plus élevée en Charente et plus faible dans les 

Pyrénées-Atlantiques. 

La même année, 15 250 jeunes de 15-24 ans 

ont obtenu le remboursement d’un anti-

dépresseur délivré par les pharmacies de ville. 

Ils représentent 2,4 % de la classe d’âge. Pour 

ce type de médicament, ce sont les 

départements de la Haute-Vienne et de la 

Creuse qui présentent des parts élevées. 

Les neuroleptiques (8 350 jeunes) ont 

concerné 1,3 % des jeunes de 15-24 ans, mais 

davantage dans les Landes, la Dordogne, la 

Charente-Maritime et la Creuse, moins dans la 

Vienne.  

La dernière classe de médicaments 

psychotropes, les hypnotiques, a concerné 

6 850 jeunes, soit 1,1 % de la classe d’âge. Trois 

départements présentent des parts plus 

élevées : la Creuse, la Charente et la Dordogne, 

à l’opposé de la Vienne. 

La consommation des psychotropes est 

fortement genrée. Les neuroleptiques, anti-

dépresseurs et hypnotiques concernent 

environ deux femmes pour un homme. À 

l’inverse, les neuroleptiques concernent 

1,7 homme pour une femme. 

 
Graph. 6. Part de Néo-Aquitains de 15-24 ans ayant bénéficié 

d’au moins un remboursement de tranquillisants en 

2016 selon le département (%) 

 
Sources : SNDS-DCIR, Insee - Exploitation : ORS Nouvelle-Aquitaine 

 

Graph. 7. Part de Néo-Aquitains de 15-24 ans ayant bénéficié 

d’au moins un remboursement d’antidépresseurs en 

2016 selon le département (%) 

 
Sources : SNDS-DCIR, Insee - Exploitation : ORS Nouvelle-Aquitaine 

 
Les anxiolytiques (ou tranquillisants) sont généralement utilisés pour soulager l’anxiété, les troubles anxieux, mais aussi les 
troubles du sommeil. Les anxiolytiques sont principalement des benzodiazépines (et apparentés). Certains antidépresseurs, des 
antihistaminiques, des bêtabloquants et certains neuroleptiques sont aussi utilisés pour soulager des symptômes anxieux.  
Les antidépresseurs sont des médicaments psychotropes, principalement utilisés, depuis les années 1960, dans le traitement de 
la dépression. Ils sont aussi utilisés dans le traitement de troubles anxieux, de douleurs chroniques et de phases dépressives dans 
les troubles bipolaires. 
Les neuroleptiques ont été utilisés pour la première fois en psychiatrie dans les années 1950. Ils ont changé radicalement le 
traitement des troubles dits psychotiques (par exemple idées délirantes ou hallucinations), en soulageant notamment des 
angoisses profondes, des perturbations du fonctionnement psychique qui leur sont liées et des états d’agitation. 
Les hypnotiques (ou somnifères) sont utilisés pour traiter les troubles du sommeil (difficultés d’endormissement, réveil fréquent 
ou précoce). Ils sont aussi principalement des benzodiazépines (ou apparentés) et certains antihistaminiques. 

Source : Les médicaments psychotropes, Psycom, 2019, 12 p. 
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2. 6 350 Néo-Aquitains de 15-24 ans remboursés à la suite de la délivrance  
 d’un anti-hypertenseur 

Les antihypertenseurs, associés à juste titre aux 

adultes de 60 ans ou plus, concernent 

cependant les jeunes. En 2016, 6 350 Néo-

Aquitains de 15-24 ans ont été remboursés 

pour au moins un hypertenseur, soit près de 

1 pour cent. 

Deux départements présentent des parts 

nettement plus élevées : la Creuse et la Haute-

Vienne à l’opposé des Pyrénées-Atlantiques où 

la part est très en-dessous de la valeur 

moyenne régionale. 

La consommation d’antihypertenseurs est 

également plus fréquente parmi les femmes 

que les hommes ; on compte plus deux 

femmes pour un homme. 

 

 
Graph. 8. Part de Néo-Aquitains de 15-24 ans bénéficiaires du 

remboursement d’au moins un antihypertenseur en 

2016 (pour 1 000) 

 
Sources : SNDS-DCIR, Insee - Exploitation : ORS Nouvelle-Aquitaine 

 
Un antihypertenseur est un médicament dont la substance possède la capacité de traiter l'hypertension artérielle (élévation de 
la tension artérielle). L’hypertension artérielle, complication la plus fréquente pendant la grossesse, augmente les risques pour 
la mère et l’enfant. Sa prise en charge dépend de son niveau de gravité. Un suivi est nécessaire après l’accouchement, puis sur le 
long terme. 

 

3. 2 180 Néo-Aquitains de 15-24 ans bénéficiaires d’un traitement antidiabétique  
 en 2016 

En 2016, l’assurance maladie a remboursé un 

antidiabétique à 2 180 jeunes de 15-24 ans de 

la région, soit 3 pour 1 000 de la classe d’âge. 

Un département présente une part nettement 

plus élevée : la Vienne à l’opposé de la Gironde 

et de la Charente où la part est très en-dessous 

de la valeur moyenne régionale. 

La consommation d’antidiabétiques est 

également genrée ; on compte environ un 

homme pour deux femmes. 

 
Graph. 9. Part de Néo-Aquitains de 15-24 ans bénéficiaires du 

remboursement d’au moins un antidiabétique en 

2016 (pour 1 000) 

 
Sources : SNDS-DCIR, Insee - Exploitation : ORS Nouvelle-Aquitaine 
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D. La mortalité des jeunes 

1. Chaque année, 235 décès de Néo-Aquitains de 15-24 ans  

Au cours de la période 2011-2015, 260 Néo-

Aquitains de 10-24 ans sont décédés en 

moyenne chaque année, dont 235 âgés de 15-

24 ans. La proportion d’hommes atteint 74 %. 

La jeunesse est associée à une faible mortalité 

mais cette dernière a deux caractéristiques : 

elle augmente fortement à ces âges et la 

surmortalité masculine y est très marquée.  

La situation de la Nouvelle-Aquitaine est 

proche de celle de la France métropolitaine. Le 

taux de mortalité à 15-24 ans s’établit à 36,2 

versus 33,8 pour 100 000. À l’échelle 

départementale, des inégalités subsistent, 

avec trois départements présentant un taux 

inférieur à 30 décès pour 100 000 (Haute-

Vienne, Vienne, Corrèze) et quatre 

départements présentant un taux supérieur à 

40 pour 100 000 (Deux-Sèvres, Charente-

Maritime, Dordogne, Lot-et-Garonne). 

 

La baisse de la mortalité chez les jeunes est 

manifeste comme dans l’ensemble de la 

population. Au cours des 10 dernières années, 

le taux de mortalité a fortement baissé (- 50 % 

à 15-19 ans et – 39 % à 20-24 ans). Ces 

évolutions, plus marquées que pour les autres 

groupes d’âge, sont proches de celles 

observées en France métropolitaine. 

 
Graph. 10. Taux de mortalité selon l’âge des Néo-Aquitains 

selon le sexe, en 2011-2015 (pour 100 000) 

 
Sources : Insee, Inserm-CépiDc – Exploitation : ORS Nouvelle-Aquitaine 

 

Graph. 11. Taux de mortalité générale des Néo-Aquitains de 

15-24 ans, en 2011-2015 (pour 100 000) 

 
Sources : Insee, Inserm-CépiDc – Exploitation : ORS Nouvelle-Aquitaine 

 

 

2. La mortalité par traumatismes peut encore diminuer 

Chez les 15-24 ans, les décès sont 

majoritairement dus aux traumatismes (63 %), 

devant les tumeurs (9,5 %) et les maladies du 

système nerveux (4,5%). 

 

Parmi les traumatismes, les accidents de la 

circulation et les suicides ont un rôle majeur. Ils 

représentent respectivement 29,6 et 13,6 % 

des décès du groupe d’âge 15-24 ans. La 

surmortalité masculine est très élevée pour ces 

causes de décès. 
 

 

 
 Répartition des décès de Néo-Aquitains de 15-24 

ans selon la cause, en 2011-2015 (nombre et %) 

  Nombre % 

Traumatismes  148 63,6 

Tumeurs 22 9,4 

Maladies du système nerveux 11 4,7 

Autres causes 52 22,3 

Total 233 100,0 

Source : Inserm-CépiDc – Exploitation : ORS Nouvelle-Aquitaine 

 
 



ORS NOUVELLE-AQUITAINE - Rapport N°91-2 – Décembre 2020 

 

 

10 10 

Ces causes de décès ont connu une forte régression au cours des 10 dernières années. Ces évolutions ont permis à 

notre région d’effacer la surmortalité par rapport aux valeurs moyennes nationales. La surmortalité masculine reste 

une constante relative à la mortalité par accidents de la circulation et par suicide. 

D’après l’enquête Escapad 2017, près de 3 % des jeunes de 17 ans ont déclaré avoir fait au cours de leur vie une 

tentative de suicide ayant nécessité une hospitalisation. Durant la période 2014-2018, 1 890 Néo-Aquitains de 15-24 

ans ont été hospitalisés suite à une tentative de suicide en moyenne chaque année. Le taux de recours hospitalier 

pour tentative de suicide est particulièrement élevé chez les jeunes femmes de 15-19 ans. 

 

 
 

 Nombre annuel moyen de décès 

de Néo-Aquitains par accidents 

de la circulation selon le sexe et 

l’âge, en 2011-2015 

Source : Inserm-CépiDc –  
Exploitation : ORS Nouvelle-Aquitaine 

 

 

 

 Nombre annuels moyens de décès 

de Néo-Aquitains par suicide 

selon le sexe et l’âge,  

en 2011-2015 

  Hommes Femmes Ensemble 

15-19 ans 7 <5 11 

20-24 ans 23 <5 27 

15-24 ans 30 <10 38 

Source : Inserm-CépiDc – Exploitation : ORS 
Nouvelle-Aquitaine 

 
 

 

 

  Hommes Femmes Ensemble 

15-19 ans 22 6 28 

20-24 ans 34 7 41 

15-24 ans 56 13 69 

  

Graph. 12. Évolution des taux de mortalité par accident de la 

circulation chez les jeunes de Nouvelle-Aquitaine et 

France métropolitaine (pour 100 000) 

 
Sources : Insee, Inserm-CépiDc – Exploitation : ORS Nouvelle-Aquitaine 

 

Graph. 13. Evolution des taux de mortalité par suicide chez les 

jeunes de Nouvelle-Aquitaine et France 

métropolitaine (pour 100 000) 

 
Sources : Insee, Inserm-CépiDc – Exploitation : ORS Nouvelle-Aquitaine 
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FAITS MARQUANTS 

 

Au cours de la période 2011-2015, 235 jeunes de 15-24 ans sont décédés chaque année. Le taux de mortalité 

correspondant est proche du taux national. Les départements des Deux-Sèvres, de Charente-Maritime et de 

Dordogne présentent une surmortalité à ces âges. Les causes externes de mortalité sont à l’origine de 64 % des décès 

du groupe d’âge. Grâce à une baisse marquée de la mortalité pour les causes externes dans notre région, la 

surmortalité qui existait a été effacée.  

Le recours aux services d’urgence (290 000 passages de 12-24 ans) est mesuré par un taux de 30 passages pour 100 

jeunes. Ce taux de recours est plus élevé dans le Lot-et-Garonne et les Deux-Sèvres. Près de la moitié des diagnostics 

principaux relèvent de la traumatologie, 2 % de la toxicologie. Une hospitalisation est décidée suite à 12 % du total 

des passages mais 46 % de ceux relevant de la consommation d’alcool ou de drogues. 

Le recours à l’hospitalisation en médecine, chirurgie et obstétrique (107 000 séjours de 15-24 ans) correspond à un 

taux de 16,5 pour 1000 jeunes, plus élevé pour les jeunes de Dordogne et des Landes, plus faible en Vienne et Haute-

Vienne. Les diagnostics principaux concernent la sphère digestive (près de 30 % des séjours), devant la traumatologie 

chez les hommes (20 % des séjours) et l’obstétrique chez les femmes (24 %). 

Les affections de longue durée concernent 25 600 jeunes de 15-24 ans, soit près de 4 % du groupe d’âge. Les 

affections psychiatriques sont les plus représentées, à hauteur d’un tiers, devant les pathologies neurologiques et 

musculaires (11 %) et les diabètes (8 %). 

La consommation de tranquillisants est observée à partir des remboursements de l’assurance maladie pour 36 600 

jeunes de 15-24 ans, près 5,7 % du groupe d’âge, celle d’antidépresseurs pour 15 250 (2,4 %), devant les 

neuroleptiques (8 350 soit 1,3 %) et les hypnotiques (6 850 soit 1,1 %). 

Les remboursements d’antihypertenseurs sont enregistrés pour 6 350 jeunes de 15-24 ans (1 %), devant les 

antidiabétiques (2 180 soit 0,3 %). 

Les commissions départementales des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) ont attribué une 

reconnaissance de handicap à 19 600 jeunes de 12-24 ans, soit 2,3 % de la classe d’âge. Ce taux est nettement plus 

important dans deux départements de la région (Deux-Sèvres et Charente-Maritime), plus faible dans la Vienne 

(1,6 %). Le nombre de jeunes reconnus handicapés a fortement augmenté : en cinq ans, le nombre de bénéficiaires 

de l’allocation aux enfants handicapés de 12-24 ans a augmenté de + 40 %. 
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Cet état des lieux sur la santé des jeunes répond aux besoins d’informations de l’Agence régionale de santé 
de Nouvelle-Aquitaine permettant d’orienter au mieux son programme d’actions en faveur des jeunes tel que 
prévu dans le schéma régional de santé 2019-2023. Il présente les indicateurs de santé disponibles à partir 
des bases de données nationales ainsi que des résultats d’enquêtes mises en œuvre spécifiquement en 
Nouvelle-Aquitaine. L’état des lieux est organisé en trois volets :  
1.les déterminants de santé socio-démographiques,  
2.l’état de santé, 
3.les déterminants comportementaux de santé. 
Ce deuxième volet met en évidence un besoin en soins non négligeable des jeunes de 15-24 ans. Le système 
de soins a enregistré 290 000 passages aux urgences, 107 000 hospitalisations en MCO, alors que 25 600 
jeunes sont inscrits au dispositif des ALD. Tranquillisants, antidépresseurs, neuroleptiques sont présents dans 
la vie de respectivement 36 600, 15 250 et 8 350 jeunes, alors que 6 350 sont concernés par les 
antihypertenseurs et 2 200 les antidiabétiques. 
La mortalité dans le groupe d’âge est faible et concerne majoritairement les morts violentes, accidents de la 
circulation et suicides. 
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