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C O N T E X T E  

 

Le premier certificat de santé, établi lors de l’examen préventif obligatoire doit être effectué dans les 

8 jours suivant toute naissance et constitue une source riche d’informations non seulement sur le 

déroulement de la grossesse et sur les conditions d’accouchement, mais aussi sur la santé des mères 

et celle des nouveau-nés. On y retrouve également quelques informations permettant une approche 

de la situation sociale de la mère. Ce certificat est essentiellement rempli par le personnel médical 

des maternités. 

 

Depuis 2003, l'Observatoire Régional de la Santé (ORS) saisit et 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 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 ceux-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. 

 

Au cours de l'année 2018, une nouvelle convention (la sixième) a été signée dans les mêmes termes 

que la précédente sur l'analyse et l'exploitation des données, pérennisant une partie de l'encodage et 

la saisie de chacun des certificats, tout en tenant compte des nouvelles règles relatives à la protection 

des données personnelles. Pour ce faire, une procédure d’anonymisation complète a été développée 

afin de rendre inidentifiable les informations concernant la mère et le nouveau-né. 

 

Cette nouvelle convention concerne, selon le document et l'année d'exploitation, les enfants nés entre 

2015 et 2020 :  

- pour les certificats du 8ème jour (CS8) : Années de naissance 2018 - 2019 - 2020 

- pour les certificats du 9ème mois (CS9) : Années de naissance 2018 - 2019 - 2020 

- pour les certificats du 24ème mois (CS24) : Années de naissance 2017 - 2018 - 2019 

- pour les bilans de 4 ans (B4) : Années de naissance 2015 - 2016 - 2017 

 

 

Enfin, 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 également 

chargé d'assurer l'harmonisation des items demandés. 

 

Le présent document, le huitième de cette nouvelle convention, porte sur l'exploitation des certificats 

de santé du 8ème jour et expose les résultats concernant les enfants domiciliés en Creuse nés au cours 

des années 2018, 2019 et 2020. 

Au total, 2 125 certificats ont été transmis à l’ORS par le service de PMI pour ces trois années sur les 

2 332 naissances vivantes domiciliées, enregistrées par l'Insee au cours de cette période triennale, 

soit un taux de réception de 91%. 
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Dans le cadre de cette convention, une nouvelle présentation des résultats annuels a été actée, sous 

forme de tableau synthétique, dans le but de faire apparaître les évolutions depuis le début des 

analyses dans le département pour chaque indicateur retenu et les analyses triennales sont 

maintenant réalisées à l’échelle des Unités Territoriales d’Action Sociale (UTAS) [Fig. 1 & 2]. 

 
Fig. 1. Répartition des communes selon les Unités Territoriales d’Action Sociale (UTAS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 Source : Site https://www.creuse.fr/Carte-et-coordonnees-des-UTAS  

 

 

Fig. 2.  Répartition des cantons selon les Unités Territoriales d’Action Sociale (UTAS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Source : Site CD23 Réalisation ORS-NA 
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I  -  OBJECTIFS ,  MÉTHODE  ET  L IVRABLE  

 

A.  OBJECTIFS 

L’analyse annuelle des données issues des certificats de santé a été mise en place afin de répondre à 

plusieurs objectifs : 

 Mieux connaître la situation périnatale et l’état de santé de la petite enfance en Creuse  

 Pouvoir se comparer à des populations de référence (France, autres départements…) 

 Repérer les territoires au niveau des Unités Territoriales d’Action Sociale (UTAS) les plus en 

difficulté (en tenant compte de faibles effectifs sur certains territoires obligeant à une certaine 

prudence dans l’interprétation des analyses) 

 Suivre les évolutions pour anticiper les problèmes et, le cas échéant, évaluer les actions et 

politiques à mettre en œuvre 

 Valoriser le recueil d’informations via les certificats et bilans aux âges clés de la petite enfance 

 

B.  MÉTHODE 

Dans un premier temps, il s'est agi pour l'ORS de construire le masque de saisie sous Epi Info pour les 

4 documents, 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. 

 

Des modifications sur les certificats de santé intervenues en 2018 (nouvelles trames de certificats 

éditées au niveau national) ont amené à réaménager les masques : certaines variables ont été soit 

modifiées ou retirées, par exemple les professions exercées par le père et par la mère n’existent plus, 

soit ajoutées, comme notamment : 

⬧ la couverture sociale de la mère, 

⬧ l’item permettant d’identifier si la mère n’a pas été suivie du tout pendant la grossesse, 

⬧ la réalisation du dépistage de la Trisomie 21 pendant la grossesse 

⬧ la réalisation de l’Entretien Prénatal Précoce (EPP) 

⬧ le recueil du poids et de la taille de la mère 

⬧ la manifestation d’une détresse respiratoire de l’enfant à la naissance 

⬧ la réalisation d’un dépistage néonatal. 

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 et tenir compte des évolutions apportées au certificat. 

 

1. La lecture des résultats 

 Tous les résultats concernant la mère (âge, environnement familial ou professionnel, suivi de 

grossesse, données obstétricales) ont été calculés sur le nombre de parturientes, après 

identification des certificats relatifs à des grossesses multiples et extraction des renseignements 

fournis plusieurs fois pour une même personne. 
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 Tous les chiffres concernant l'enfant ont été, quant à eux, établis sur l'ensemble des certificats 

de santé reçus et validés pour l'analyse ; selon les items, soit les "non réponses" sont considérées 

comme des "non" et sont intégrées dans le dénominateur, soit le calcul s'est fait uniquement sur 

les répondants. 

 Le N indiqué dans le titre des graphiques ou cartes représentent le nombre de certificats total 

pris en compte dans l’analyse (correspond au dénominateur de l’indicateur). 

 

2. Les comparaisons et la construction des indicateurs 

Lorsque les indicateurs présentés dans ce rapport sont disponibles dans la dernière enquête 

nationale périnatale (ENP)(1) menée en 2016, ces résultats sont utilisés à titre de comparaison ; à 

défaut, ce sont les résultats publiés par la DREES(2) qui font l’objet de ces comparaisons. 

 

Dans le présent document, certains indicateurs n'ont pas leur pendant au niveau national, quelle que 

soit l’étude, car ils ont été créés spécifiquement par l'ORS, à partir de croisements, de requêtes 

particulières ou de la combinaison de plusieurs indicateurs. 

✓ La vulnérabilité sociale ou milieu défavorisé comprend la couverture sociale de la mère, le niveau 

d’études et l’activité professionnelle 

✓ Les antécédents de la mère de grossesses non menées à terme : s’obtient par la différence entre 

la gestité et la parité 

✓ Les antécédents d’enfant(s) né(s) avec un facteur de fragilité ou décédé(s) : indicateur composé des 

antécédents d’enfants nés pesant moins de 2 500 grammes, d’enfants prématurés, d’enfants 

morts-nés ou nés vivants puis décédés 

✓ Le suivi de la grossesse comprend le nombre d’échographies, le moment de la première 

consultation, la réalisation de l’échographie morphologique, l’item « grossesse non suivie », le 

dépistage de la Trisomie 21 et la réalisation de l’Entretien Prénatal Précoce (EPP) (les trois derniers 

apparaissent uniquement sur la nouvelle version des CS8) 

✓ Le statut pondéral de la mère s’obtient par le calcul du poids divisé par la taille au carré 

✓ La notion de grossesses à risque incluant le cumul de plusieurs problèmes rencontrés au cours de 

la grossesse : pathologie, hospitalisation, grossesse multiple 

✓ La notion de risque médical à la naissance comprenant plusieurs variables défavorables pour 

l’enfant à la naissance : le poids et l’âge gestationnels, le coefficient d'Apgar, le transfert à la 

naissance 

 

C.  LIVRABLES 

L’option retenue pour les rapports annuels a été de présenter de manière succincte, sous forme de 

tableaux, les résultats de nombreux indicateurs au niveau du département. Chaque indicateur retenu 

est comparé à trois des analyses triennales produites pour le département depuis le début de la 

collaboration entre la PMI et l’ORS, à savoir la première (2003-2005), la troisième (2009-2011) et la 

cinquième (2015-2017). La comparaison avec les chiffres nationaux les plus récents est également 

présentée lorsque disponibles(1). 

Pour l’analyse triennale, objet du présent rapport, ces mêmes tableaux synthétiques reprennent la 

majeure partie des indicateurs du certificat et sont présentés en fin de rapport, en incluant les 

résultats pour chaque UTAS, le département et la France. 

Des croisements entre indicateurs ont également été réalisés et une synthèse des faits marquants est 

rédigée en fin de rapport. 
 

 
 

(1) Blondel B., Coulm B., Bonnet C. Enquête nationale périnatale en 2016 (ENP). Inserm. Octobre 2017 

(2) A. Vilain. Les certificats de santé de l'enfant au 8ème jour (CS8) – Validité 2017. DREES, Série Sources et Méthodes, Mai 2020, n° 52  
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I I  -  RÉSULTATS  

A.  LES NAISSANCES  

 

La situation des naissances en Creuse évolue toujours à la baisse, et ce depuis 8 ans et le déficit des 

naissances s’élève à 24% entre 2012 et 2020 [Graph. 1]. Le constat est le même sur les six UTAS du 

département, mais dans une moindre mesure dans celles de Boussac et d’Aubusson (moins de 10% 

[Fig. 3]).  

 
Graph 1. Évolution des naissances en Creuse entre 

2009 et 2020 

Source : Insee – État civil Exploitation ORS-NA 

 

 

 

 

Fig. 3. Taux d’évolution des naissances selon 

l’UTAS entre 2015 et 2020 (%) 

Source : Insee – État civil Exploitation ORS-NA 

 

De par le profil démographique des territoires, le nombre de naissances est inégalement réparti sur 

chacun d’entre eux : 35% des naissances du département sont domiciliées sur l’UTAS de Guéret, 

alors qu’elles ne représentent que 10% sur celle d’Auzances [Fig. 4]. 

 
Fig. 4. Naissances creusoises par UTAS (Effectifs) -  

(Moyenne annuelle 2018-2020 – N total = 777) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Source : Insee Exploitation ORS-NA 
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B.  LES TAUX DE RECEPTION  DES CS8 

Avec 2 125 certificats de santé du 8ème jour reçus et saisis à l’ORS, le taux de réception est de 91% en 

moyenne sur la période triennale 2018-2020, soit un taux supérieur à celui relevé au niveau national 

en 2017 (76%). 

Si les taux de réception sont toujours supérieurs à 90% depuis le début des analyses, on observe 

néanmoins des taux un peu moins élevés dans l’ensemble depuis 2013 [Graph. 2]. 

Au niveau infra-départemental, seules deux UTAS affichent un taux de réception inférieur à 90%, 

Auzances et La Souterraine [Fig. 5]. 

 

Graph 2. Évolution des taux de réception des CS8 en Creuse entre 2009 et 2020 

 

 Sources : Insee-État civil, CD-PMI23 Exploitation ORS-NA 

 

 
Fig. 5. Taux de réception selon l’UTAS en 2018-2020 (%) – (N = 2 125) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Source : CD-PMI23 Exploitation ORS-NA 

 

Information complémentaire : 

La nouvelle version des certificats représente un peu plus des deux tiers des certificats reçus (68%), 

mais de façon assez hétérogène selon les UTAS allant de 50% pour l’UTAS de La Souterraine à 76% 

pour celle d’Aubusson (Cf p. 38 – tableau détaillé). 
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C.  LES MÈRES 

 

Parmi les parturientes pour lesquelles les informations sont disponibles, on observe qu’un peu plus 

d’un tiers (34%) d’entre elles sont enceintes pour la première fois (695 primigestes) et que 44% ont 

accouché pour la première fois (911 primipares). 

 

1. L’âge des mères 

 

Les nouveau-nés creusois ont une mère âgée, en moyenne, de 29,8 ans, quasiment comme en 

France (30,1 ans – ENP 2016), mais avec une répartition par tranches d’âge quelque peu différente : 

des proportions plus élevées de mères âgées entre 20 et 29 ans, alors qu’en France, c’est à partir de 

30 ans que les proportions sont plus importantes, notamment à partir de 35 ans [Graph. 3] 

Au niveau infra-départemental, c’est sur la partie occidentale que l‘on observe des mères un peu 

plus jeunes (29,5 ans), et notamment sur le territoire de Bourganeuf où une mère sur cinq a moins 

de 25 ans [Fig. 6]. 

A l’opposé, sur l’UTAS d’Auzances, plus d’une mère sur 10 est âgée de 38 ans ou plus [Fig. 7]. 

 
Graph 3. Répartition des mères selon la tranche d’âge (%) 

 
 Sources : CD-PMI23, DREES Exploitation ORS-NA 

 
Fig. 6. Proportion de mères âgées de moins de 25 ans selon l’UTAS en 2018-2020 (%) – (N = 2 032) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Source : CD-PMI23 Exploitation ORS-NA 
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Fig. 7. Proportion de mères âgées de 38 ans ou plus selon l’UTAS en 2018-2020 (%) – (N = 2 032) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Source : CD-PMI23 Exploitation ORS-NA 

 

En savoir plus… 

• Les mères primipares (ayant accouché pour la première fois au cours de cette période triennale) représentent 

44% de l’ensemble des parturientes et sont plus jeunes d’environ 2 ans. 

• Les mères primigestes (enceintes pour la première fois sur cette période) sont âgées 27,6 ans. 

 

 

2. Le profil familial et socioprofessionnel des mères 

 

Concernant le niveau d’études (item renseigné à hauteur de 78 %), près de 8 mères creusoises sur 10 

indiquent avoir atteint le lycée (avec ou sans obtention du baccalauréat), dont 42 % déclarent avoir 

atteint un niveau supérieur au bac (55 % en France) [Graph. 4]. 

 
Graph 4. Proportion de mères ayant un niveau d’études supérieur au bac (%) – (N = 1 630)  

 
 Sources : PMI-CD23, PMI-CD19, DREES (2017), ENP (2016) Exploitation ORS-NA 

 

Parmi les certificats renseignés sur l’activité professionnelle des mères (84 %), les deux tiers se 

déclarent actives, quasiment comme en France (68%), et 17% au foyer ou en congé parental alors 

qu’elles sont 12% au niveau national. Les mères creusoises sont cependant proportionnellement 

moins nombreuses à être au chômage (11% vs 17% en France). 
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Au niveau infra-départemental, on observe de fortes disparités de mères au foyer allant d’un peu 

moins de 13 % à Bourganeuf à un peu plus de 20% en milieu urbain (UTAS de Guéret) [Fig. 8]. 

 

Fig. 8. Mères au foyer ou en congé parental selon l’UTAS en 2018-2020 (%) – (N = 1 758) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Source : CD-PMI23 Exploitation ORS-NA 

 

Les nouveaux certificats de santé permettent de connaître la situation sociale de la mère en début de 

grossesse. Parmi les 1 252 certificats complétés, 1,4 % font état d’une absence de sécurité sociale ou 

d’une prise en charge par l’aide médicale de l'État (AME), dispositif permettant aux étrangers en 

situation irrégulière de bénéficier d'un accès aux soins. 

 

Au regard du nouvel indicateur combinant plusieurs items sociaux*, on constate qu’environ trois 

mères creusoises sur dix sont en situation de vulnérabilité sociale (milieu défavorisé), avec des 

disparités importantes selon l’unité territoriale : 26% à Guéret vs 35% à Aubusson [Fig. 9]. 

 
Fig. 9. Mères en situation de vulnérabilité sociale par UTAS en 2018-2020* (%) – (N = 1 094) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Source : CD-PMI23 Exploitation ORS-NA 

 

* Niveau social défavorisé ou vulnérabilité sociale : Indicateur composite regroupant les mères n’ayant pas de couverture 

sociale ou bénéficiaire de l’AME, ou avec un niveau d'études primaire ou collège, ou celles se déclarant au chômage, étudiante 

ou en inactivité (autre que retraitée, au foyer ou en congé parental). 

Indicateur à lire avec prudence et construit uniquement à partir des nouveaux certificats sur lesquels figure l’item « couverture 

sociale » (il est fourni à titre d’information et sera publié systématiquement lors des analyses futures). 
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D.  LA GROSSESSE 

 

1. Le déroulement et les conditions de grossesse 

 

En termes d’antécédents vis-à-vis de la grossesse actuelle, on observe que celles qui n’ont pas été 

menées à terme* (par exemple fausses couches ou interruptions de grossesse) ne sont pas rares : 

près de trois mères sur dix ont déjà subi au moins une grossesse non menée à terme, dont 4,5 % par 

au moins 3 fois (antécédents pouvant être qualifiés de « majeurs »). Les antécédents de grossesses 

non menées à termes sont en augmentation depuis plusieurs années sur le Département (21 % en 

2009-2011 vs 29 % en 2018-2020). 

Parmi les mères multipares, 10 à 12% d’entre elles font état d’une naissance précédente d’un ou 

plusieurs enfants prématurés et/ou de petit poids et 2% d’enfants mort-nés. 24% de ces mères ont 

déjà subi au moins une césarienne lors d’un précédent accouchement. 

Au regard du nouvel indicateur combinant ces items relatifs aux antécédents vécus lors de 

grossesse(s) précédente(s)**, une mère sur quatre, parmi celles pour lesquelles toutes ces 

informations sont renseignées (n=570), mentionnent un ou des antécédents de naissance(s) 

d’enfant(s) avec un facteur de fragilité ou décédé(s). 

Ces situations sont plus fréquemment observées lorsque les mères sont domiciliées sur l’UTAS 

d’Aubusson que sur celle de Bourganeuf [Fig. 10]. 

 
Fig. 10. Mères multipares ayant déjà eu au moins un enfant avec un facteur de fragilité ou décédé** 

selon l’UTAS en 2018-2020 (%) – (N = 570) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Source : CD-PMI23 Exploitation ORS-NA 

 
* Grossesse non menée à terme : Indicateur obtenu en calculant la différence entre la gestité et la parité, lorsque les deux 

items sont renseignés. Antécédents qualifiés de « mineurs » lorsque l’écart est égal à 1 ou à 2, et qualifiés de « majeurs » lorsque 

l’écart est supérieur ou égal à 3. 

**Antécédents d'enfants nés avec un facteur de fragilité ou décédés - Indicateur composite, calculé sur les mères multipares 

regroupant les antécédents d'enfants nés pesant moins de 2500 g ou les antécédents d'enfants prématurés ou le(s) mort(s)-

né(s) ou les enfants né(s) vivant(s) puis décédé(s) 

 

En savoir plus… 

• Les mères multipares ayant vécu des antécédents de naissance(s) d’enfant(s) avec un facteur de fragilité ou 

décédé sont plus âgées que celles n’en ayant jamais subi (32,3 ans vs 30,8 ans). 
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Les nouveaux certificats renseignent le poids et la taille de la mère avant la grossesse permettant de 

calculer l’Indice de Masse Corporelle et pour à la fin évaluer la prévalence de la surcharge pondérale 

et de l’obésité. 

Sur les 1 107 nouveaux certificats renseignés, 461, soit près de 42%, font état d’une surcharge 

pondérale avant la grossesse, dont la moitié une obésité (20%). 

Les différences observées entre les territoires sont relativement importantes : 36% des mères de 

l’UTAS d’Aubusson sont en surcharge pondérale contre 47% de celles d’Auzances ou de La 

Souterraine. Quant à l’obésité, ce sont 17% des mères de l’UTAS de Guéret qui sont concernées contre 

26% de celles d’Auzances (Cf. p. 39 – tableau détaillé). 

 

L’hospitalisation de la mère au cours de la grossesse est survenue dans 10% des cas, principalement 

pour menace d’accouchement prématuré (3%) ou pour hypertension artérielle (2%). On observe des 

disparités selon l’UTAS allant de 7% à Auzances, Aubusson et Boussac à 13% à Guéret [Fig. 11]. 

Fig. 11. Mères hospitalisées durant la grossesse selon l’UTAS en 2018-2020 (%) – (N = 2 097) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Source : CD-PMI23 Exploitation ORS-NA 

 

En savoir plus sur ces mères hospitalisées durant la grossesse… 

• Les mères avec un niveau scolaire inférieur à celui du lycée sont plus souvent hospitalisées (15% vs 9% pour les 

autres) ; elles sont également plus souvent au foyer ou en congé parental ou étudiante ou dans une autre 

situation (14% vs 9% pour les mères actives). 

• Les mères ayant subi des antécédents de grossesses non menées à terme sont également plus souvent 

hospitalisées (15% lorsqu’ils sont majeurs vs 9% quand elles n’en ont connu aucun), de même que les mères 

avec un antécédent de naissance(s) d’enfant(s) avec un facteur de fragilité ou décédé (13% vs 8% pour celles 

sans antécédent). 

•  Les grossesses multiples donnent lieu à quatre fois plus d’hospitalisations durant la grossesse. 

 

Une pathologie au cours de la grossesse a concerné une mère sur cinq, quasiment comme au niveau 

national (18 %). Le diabète gestationnel est la pathologie la plus fréquemment mentionnée, comme 

en France et en proportion quasi-identique (10% des mères). Au niveau infra-départemental, ces 

pathologies au cours de la grossesse sont mentionnées un peu plus fréquemment dans le secteur de 

Guéret (21%) et celui de La Souterraine (24%) [Fig. 12]. 
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Fig. 12. Mères confrontées à une ou des pathologies durant la grossesse 

selon l’UTAS en 2018-2020 (%) – (N = 2 097) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Source : CD-PMI23 Exploitation ORS-NA 

 

Les grossesses multiples sont considérées comme des grossesses à risque et demandent un suivi 

particulier. Sur la période 2018-2020, ce sont 31 grossesses multiples qui ont été recensées, soit 1,5% 

des grossesses. Cette proportion est moins élevée qu’au niveau national (3,2%). 

 

Globalement, dans le département, près d’une grossesse sur quatre répond à au moins l’un des 

critères définissant une grossesse à risque* ; cette situation défavorable semble plus marquée dans 

les secteurs de La Souterraine et de Guéret (27%) [Fig. 13]. 

Fig. 13. Grossesses qualifiées à risque* selon l’UTAS en 2018-2020 (%) – (N = 2 097) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Source : CD-PMI23 Exploitation ORS-NA 

 
* Les grossesses à risque ont été définies à partir de l’existence d’au moins l’un des critères suivants : l’existence d’une 

pathologie survenue pendant la grossesse et/ou une hospitalisation durant la grossesse et/ou un nombre de fœtus > 1. 

L’Indice de Masse Corporelle (IMC), et par conséquent le statut pondéral, est un facteur de grossesse à risque, mais, étant 

donné que les informations concernant le poids et la taille de la mère avant la grossesse ne sont recueillies que sur la nouvelle 

version du CS8, cet indicateur n’a pas été retenu comme critère de grossesses qualifiées à risque pour cette analyse. 
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En savoir plus sur ces grossesses qualifiées à risque… 

• Les mères avec un niveau scolaire inférieur au lycée sont confrontées plus fréquemment à une grossesse à 

risque (37% vs 27% pour les autres), ainsi que celles qui se déclarent inactives (34% vs 27% de celles qui se 

déclarent actives). 

• Celles ayant vécu des antécédents de grossesses non menées à terme sont elles aussi plus fréquemment 

exposées à une grossesse à risque (35% vs 26% pour celles n’en ayant connu aucun), mais également les mères 

avec des antécédents de naissance(s) d’enfant(s) avec un facteur de fragilité ou décédé (34% vs 24% pour les 

autres). 

• Quant aux mères se déclarant fumeuses pendant la grossesse elles vivent également plus souvent une 

grossesse à risque (35% vs 24% pour les non fumeuses), ainsi que celles en surcharge pondérale (33% vs 22% 

présentant une corpulence normale). 

 

 

Le certificat de santé du 8ème jour interroge aussi sur la consommation d’alcool et de tabac durant la 

grossesse : il est demandé de renseigner le nombre de verres d’alcool consommés par semaine ainsi 

que le nombre de cigarettes fumées. 

En Creuse, ces deux items sont renseignés sur environ deux tiers des certificats, mais ils sont à 

interpréter avec prudence, en raison d’un biais de réponse : ce taux de remplissage concerne 

majoritairement les mères ayant une consommation nulle (pour le tabac, ce sont 79 % des réponses 

qui concernent une consommation nulle et 99 % pour l’alcool ; ce dernier item ne sera donc pas 

étudié). 

Compte tenu de la prudence énoncée ci-dessus, on observe tout de même que près de 21% des mères 

ont déclaré avoir fumé durant la grossesse, et en moyenne, cette consommation de tabac représente 

un peu plus de 7 cigarettes par jour dans le département. En France, la proportion de mères ayant 

déclaré avoir fumé durant la grossesse est d’un peu plus de 12%. 

Au niveau infra-départemental, on observe des écarts selon les secteurs allant de l’UTAS de 

Bourganeuf où un peu moins de 17% des mères ont déclaré avoir fumé durant la grossesse en 

moyenne un peu moins de 7 cigarettes au quotidien à celle de La Souterraine où elles sont un peu 

plus de 29% à déclarer une consommation de tabac avec un peu plus de 8 cigarettes par jour [Fig. 14]. 

 

Fig. 14. Proportion de mères ayant déclaré avoir fumé durant la grossesse  

par UTAS en 2018-2020 (%) – (N = 1 362) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Source : CD-PMI23 Exploitation ORS-NA 
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En savoir plus sur ces mères déclarant fumer durant la grossesse… 

• Les mères âgées de moins de 30 ans se déclarent plus souvent fumeuses au cours de leur grossesse, (25% vs 

17% après cet âge), celles ayant stoppé leurs études avant le lycée (36% vs 17% pour les autres) ou sans activité 

professionnelle (25% vs 16% lorsqu’elles sont actives), ainsi que celles qui affichent une vulnérabilité sociale 

(26% vs 15%). 

• Les mères ayant subi des antécédents de grossesses non menées à terme (mineurs ou majeurs) fument 

également plus souvent que celles qui n’en ont connu aucun (29% vs 18%). 

• Enfin, on observe que celles qui déclarent une ou des pathologies au cours de la grossesse fument aussi plus 

fréquemment (29% vs 19%) et/ou celles qui sont hospitalisées (27% vs 20%). 

 

 

2. Le suivi de la grossesse 

 
Le suivi des grossesses comprend plusieurs consultations prénatales obligatoires (une avant la fin du 3e mois de grossesse puis 

une par mois à partir du 4e mois jusqu’à l’accouchement) et trois échographies, en général au cours des 3e, 5e puis 8e mois. A 

l’occasion de la première consultation, le médecin ou la sage-femme remet à la future mère un document lui permettant de 

déclarer sa grossesse à l’assurance maladie et à l’organisme de prestations familiales. 

Dans le département, au cours de la période 2018-2020, les mères ont bénéficié en moyenne de 3,8 

échographies de suivi durant la grossesse et près de 95 % ont eu les 3 échographies préconisées pour 

un bon suivi. 

Des différences importantes en termes de suivi échographique apparaissent selon le secteur de 

domicile avec notamment une mère sur dix qui n’a pas bénéficié des 3 échographies préconisées 

lorsqu’elle réside sur le territoire de de Boussac (10 %), contre 3% pour les mères qui résident sur 

celui de Guéret [Fig. 15]. 

 

Fig. 15. Mères ayant bénéficié de moins de 3 échographies durant la grossesse 

selon l’UTAS en 2018-2020 (%) – (N = 1 959) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Source : CD-PMI23 Exploitation ORS-NA 

 

Information complémentaire 

• On observe des proportions élevées de mères qui n’ont eu aucune échographie au cours de leur grossesse 

dans le secteur d’Auzances (6%) et dans celui de Boussac (> 8%) - (Cf p. 38 – tableau détaillé). 
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En Creuse, la première visite de la grossesse a été effectuée au cours du premier trimestre pour 92% 

des mères, quasiment comme en France (93%) [Graph. 5]. 

On observe également que les mères creusoises ont bénéficié des examens de suivi presque dans les 

mêmes proportions qu’au niveau national. Cependant, seulement huit mères sur dix concernées par 

la nouvelle version du certificat dans le département ont bénéficié de l’Entretien Prénatal Précoce, 

avec des disparités importantes selon le territoire (55% sur le territoire de Boussac vs 93% sur celui 

de Guéret - (Cf p. 38 – tableau détaillé). 

 

Graph 5. Comparaisons des indicateurs de suivi de grossesse en Creuse et en France (%) 

 
 Sources : CD-PMI23, DREES (2017) Exploitation ORS-NA 

 (*) Entretien Prénatal Précoce : item uniquement présent sur les nouvelles versions des CS8 

 

On retrouve également des disparités infra-départementales importantes concernant la déclaration 

tardive de grossesse, et notamment sur la frange Est du département avec plus de 22% des 

déclarations qui ont eu lieu après le 1er trimestre (contre moins de 6% sur les autres territoires) [Fig. 

16] 

Fig. 16. Mères ayant déclaré leur grossesse après le premier trimestre 

selon l’UTAS en 2018-2020 (%) – (N = 1 828) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Source : CD-PMI23 Exploitation ORS-NA 

 

 

Selon l’indicateur combinant plusieurs items sur le suivi de grossesse*, sur les 911 certificats 

exploitables, 236 font état d’une grossesse mal suivie (26%), soit un peu plus d’une mère sur quatre, 

mais pouvant atteindre plus de la moitié des mères dans le secteur de Boussac [Fig. 17]. 
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Fig. 17. Mères dont la grossesse a été mal suivies* par UTAS en 2018-2020 (%) – (N = 911) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Source : CD-PMI23 Exploitation ORS-NA 

 
*Grossesse mal suivie - Indicateur composite comprenant : moins de 3 échographies OU une première consultation après le 

1er trimestre OU pas d’échographie morphologique OU pas de dépistage de la Trisomie 21 OU pas d’Entretien Prénatal Précoce 

(EPP) OU grossesse non suivie 

Indicateur à lire avec prudence et construit uniquement à partir des nouveaux certificats sur lesquels figurent les items 

« Dépistage de la Trisomie 21 », « Entretien Prénatal Précode », « grossesse non suivie » (il est fourni à titre d’information et 

sera publié systématiquement lors des analyses futures) 

 

La recherche de l’antigène HBs de l’hépatite B est obligatoire chez toutes les femmes enceintes lors 

de l’examen du 6ème mois. Les nouveau-nés de mères porteuses de cet antigène doivent bénéficier 

à la naissance d’une séroconversion qui évite la transmission du virus. 

Sur les 2 010 certificats renseignés (soit près de 96% des mères), 1 980 mentionnent la recherche de 

cet antigène (98,5%) ; cette recherche s’est avérée positive pour 0,6% d’entre elles. Selon la Drees au 

niveau national, on observe respectivement 92% pour la recherche de l’antigène et 0,7% de résultats 

positifs. 

 

En savoir plus sur les grossesses définies comme mal suivies… 

• Les mères avec un niveau scolaire inférieur au lycée sont plus souvent concernées par cet indicateur de 

grossesse mal suivie (33% vs 19% pour les autres), et celles déclarant fumer (30% vs 22%). 

On observe également que : 

• Les mères en vulnérabilité sociale (milieu défavorisé) sont moins concernées par la réalisation d’un EPP (18% 

n’en ont pas eu vs 12% pour les autres) ; de même que celles ayant vécu des antécédents de naissance(s) 

d’enfant(s) avec un facteur de fragilité ou décédé (34% vs 22%), et les mères qui déclarent fumer pendant la 

grossesse (24% vs 14% des non-fumeuses). 

• Les mères avec un niveau scolaire inférieur au lycée sont plus fréquemment celles qui n’ont pas bénéficié des 

trois échographies préconisées pour un bon suivi (7% vs 4%), ainsi que celles en situation sociale défavorisée 

(5% vs 2%) et celles qui déclarent fumer pendant la grossesse (8% vs 3% pour les autres). 

• Les mères ayant stoppé leur scolarité avant le lycée consultent plus souvent pour la première fois après le 

premier trimestre de grossesse (12% vs 5%), de même pour celles en vulnérabilité sociale (9% vs 3% pour les 

autres). 

• Pour finir, on observe qu’il n’existe pas de lien entre la parité (primipare ou multipare) et les indicateurs de suivi 

de grossesse, excepté en ce qui concerne le dépistage de la Trisomie 21 pour lequel les multipares sont deux 

fois plus nombreuses à ne pas y recourir (6% vs 3% pour les primipares). 
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E.  L’ACOUCHEMENT  

 

1. Le lieu d’accouchement 

 

Les deux tiers des mères creusoises accouchent dans leur département de domicile. Selon le secteur, 

et notamment sur la frange Est, plus de la moitié des mères accouchent en dehors du département 

[Fig. 18] : celles de Boussac accouchent dans près de la moitié des cas dans le département de l’Allier 

(48%), celles d’Auzances se répartissent entre le département de l’Allier et celui du Puy-de-Dôme 

(respectivement 36% et 16%). Sur la frange Ouest, les fuites concernent majoritairement le 

département de la Haute-Vienne : les mères sostraniennes sont 45% à s’y rendre pour accoucher et 

les bourganiaudes 32%. 

 

Fig. 18. Proportion de mères ayant accouché en dehors du département de Creuse 

selon l’UTAS de domicile en 2018-2020 (%) – (N = 2 097) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Source : CD-PMI23 Exploitation ORS-NA 

 

 

93% des mères creusoises accouchent en secteur public, alors qu’elles ne sont que 69% au niveau 

national, pouvant s’expliquer, entre autre, par une offre de soins en obstétrique exclusivement 

publique dans le département. 

Les parturientes guérétoises, plus proches de l’hôpital de Guéret, accouchent principalement dans le 

département et donc en secteur public. En revanche, on observe que les mères du secteur de La 

Souterraine sont proportionnellement les moins nombreuses à accoucher en secteur public (85% - 

Cf. p. 39 - tableau détaillé) – [Fig. 19]. 

Les accouchements à domicile représentent 1% des cas, soit 20 accouchements au total sur le 

département pour les 3 années étudiées. 
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Fig. 19. Proportion de mères ayant accouché en secteur public selon l’UTAS de domicile 

en 2018-2020 (%) – (N = 2 095) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Source : CD-PMI23 Exploitation ORS-NA 

 

 

2. L’analgésie lors de l’accouchement 

 

L’analgésie la plus fréquemment pratiquée est la péridurale, en proportion quelque peu plus élevée 

qu’ au niveau national (74% vs 72%). A contrario, les accouchements sans analgésie sont légèrement 

moins fréquents dans le département (13% vs 15%) [Graph. 6] et continue de baisser (19% 

d’accouchements sans analgésie en 2009-2011 en Creuse). 

 

Graph 6. Proportion de mères selon les pratiques analgésiques lors de l’accouchement en Creuse, Corrèze, 

Haute-Vienne et en France (%) 

 
 Sources : PMI-CD23, PMI-CD19, DREES (2017), ENP (2016). Exploitation ORS-NA 

 

Information complémentaire 

• Les mères multipares accouchent plus souvent sans aucune analgésie que les mères qui accouchent pour la 

première fois (17% vs 8%). 
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3. Le déroulement de l’accouchement 

 

Dans le département, pour un peu plus de 7 accouchements sur 10, le travail se fait spontanément ; 

dans un peu plus de 21% des cas il est déclenché et une césarienne est programmée avant travail 

dans moins de 7% des accouchements. 

On observe que les accouchements déclenchés sont plus fréquents pour les mères résidant dans le 

secteur d’Auzances [Fig. 20], phénomère à rapprocher du fait qu’elles sont également plus 

nombreuses à accoucher à l’extérieur du département. Au niveau national, on constate que le travail 

est spontané dans 69% des cas, déclenché dans 22% mais qu’une césarienne est programmée dans 

un peu plus de 9 % des cas. 

Fig. 20. Proportion de mères pour lesquelles le début du travail a été déclenché 

par UTAS en 2018-2020 (%) – (N = 1 977) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Source : CD-PMI23 Exploitation ORS-NA 

 

Les accouchements se déroulent majoritairement par voie basse sans extraction opératoire (70 %) ; 

le recours à la césarienne a concerné 19 % des naissances, quasiment comme en France [Graph. 7]. 

 
Graph 7. Proportion d’accouchements par césarienne en Creuse, Corrèze, Haute-Vienne et France (%) 

 
 Sources : PMI-CD23, PMI-CD19, DREES (2017), ENP (2016). Exploitation ORS-NA 
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En revanche, on observe des différences selon le secteur de domicile et notamment une proportion 

d’accouchements par césarienne moins élevée dans le secteur de La Souterraine (16%) et de Boussac 

(17%) que dans celui de Guéret (22%) et d’Auzances (21,1%) [Fig. 21]. 

 

Fig. 21. Proportion de mères ayant accouché par césarienne selon l’UTAS en 2018-2020 (%) – (N = 1 983) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Source : CD-PMI23 Exploitation ORS-NA 

 

En savoir plus sur les accouchements par césarienne… 

• Les mères en surcharge pondérale accouchent plus fréquemment par césarienne (25% vs 15% pour celles de 

poids normal), tout comme celles ayant eu des antécédents de naissance(s) avec un facteur de fragilité ou 

décédé (38% vs 16%), celles ayant été atteintes d’une pathologie au cours de la grossesse (27% vs 17% sans 

pathologie), ou encore celles ayant été hospitalisées au cours de la grossesse (30% vs 18% pour les autres). 

• Plus la mère est âgée, plus le recours à la césarienne est fréquent (17% pour les moins de 30 ans vs 22% pour 

les autres, jusqu’à 32% après 40 ans). 

 

Une rupture membranaire supérieure à 12h avant l’accouchement a été observée dans près de 21% 

des situations (17% au niveau national). Ce taux est particulièrement élevé sur les territoires de 

Boussac (25,3%) et d’Auzances (24,5%) – (Cf. p39 – tableau détaillé). Au regard des données antérieures, 

les cas de rupture membranaire supérieure à 12h avant l’accouchement sont proportionnellement en 

augmentation (14% en 2009-2011 en Creuse). 

 

Enfin, concernant la présentation du nouveau-né à l’accouchement, les situations évoluent peu avec 

95% des enfants qui se présentent par le sommet et 4% en siège. 

  

Creuse : 19,4% 
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F.  LES NOUVEAU-NÉS 

 

1. L’état de santé des nouveau-nés à la naissance 

 

Sur les 2 007 certificats pour lesquels l’âge gestationnel est renseigné (94 %), 114 enfants sont nés 

avant 37 semaines d’aménorrhée, et sont donc considérés comme prématurés (5,7 %) ; en France, ils 

représentent 7,5 % des naissances [Graph. 8]. 

Au niveau infra-départemental, on observe un écart important entre l’Unité Territoriale d’Aubusson 

avec près de 8% d’enfants prématurés versus celle d’Auzances, limitrophe, affichant une proportion 

inférieure à 5% [Fig. 22]. 

 
Graph 8. Proportions d’enfants nés prématurés et de petit poids en Creuse, Corrèze, Haute-Vienne, 

Nouvelle-Aquitaine et en France (%) 

 
 Sources : PMI-CD23, PMI-CD19, DREES (2017), ENP (2016). Exploitation ORS-NA 

 

Fig. 22. Proportion d’enfants nés prématurément (gestation < 37 SA) selon l’UTAS  

en 2018-2020 (%) – (N = 2 007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Source : CD-PMI23 Exploitation ORS-NA 
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En savoir plus sur les enfants prématurés… 

• Les enfants des mères ayant un niveau scolaire inférieur au lycée naissent plus souvent prématurés (8% vs 4% 

lorsque la mère a un niveau scolaire supérieur), de même lorsque la mère déclare fumer au cours de la 

grossesse (9% vs 4% lorsqu’elle ne fume pas). 

• La prématurité est plus fréquente aussi quand la mère a été hospitalisée au cours de la grossesse (23% vs 4%, 

et l’écart moyen observé sur le terme gestationnel est de près de 2 semaines), également lorsque la mère a 

subi une pathologie au cours de la grossesse (13% vs 4%) et quand elle n’a pas bénéficié des 3 échographies 

préconisées (9% vs 4% lorsque la mère a eu les 3 échos). 

• Enfin, les enfants naissent prématurément quand ils sont issus d’une naissance multiple (dans 54% des cas, 

alors qu’ils ne sont que 4% lorsque la grossesse est unique). 

 

Sur les 2 108 certificats renseignés sur le poids de naissance (99 %), on observe un poids moyen de 

3 223 grammes ; 147 nouveau-nés pèsent moins de 2 500 grammes (soit 7 % comme en France). Pour 

cet indicateur, l’analyse territoriale fait apparaître quelques écarts selon les secteurs : la proportion 

de nouveau-nés de faible poids est plus basse dans le secteur de Bourganeuf (< 6 %), alors qu’elle est 

plus élevée dans celui de La Souterraine (8 %) [Fig. 23]. 

A l’inverse, le département comptabilise 5% de nouveau-nés dits macrosomes (poids supérieur à 

4 000 grammes à la naissance), alors qu’en France, la proportion est de près de 7%. Au niveau infra-

départemental, c’est sur le secteur d’Auzances que cette proportion est la plus élevée (7,4% - Cf. p. 40 

tableau détaillé). 

 
Fig. 23. Proportion d’enfants pesant moins de 2 500 gr. selon l’UTAS en 2018-2020 (%) – (N = 2 108) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Source : CD-PMI23 Exploitation ORS-NA 

 

En savoir plus sur les enfants de petit poids à la naissance… 

• Les enfants de mères atteintes par une pathologie au cours de la grossesse naissent plus fréquemment en 

pesant moins de 2 500 grammes (15% vs 4%), de même lorsque la mère a été hospitalisée pendant la grossesse 

(28% vs 4%, avec un écart moyen de poids d’environ 400 grammes). 

• Ces naissances d’enfants de petit poids se retrouvent également plus souvent lorsque la mère n’a pas bénéficié 

des 3 échographies préconisées (11% vs 4% lorsque la mère a eu les 3 échos), ou lorsqu’elle a subi des 

antécédents de naissance(s) d’enfant(s) avec des facteurs de fragilité ou décédé (13% vs 5%). 

• On observe aussi que la proportion de ces enfants de petit poids est plus élevée chez les mères se déclarant 

fumeuses durant la grossesse (15% vs 4%), avec une différence moyenne de 300 grammes entre le poids moyen 

des nouveau-nés de mères fumeuses comparativement au poids moyen des bébés des non fumeuses (3 007 

gr vs 3 304 gr). 

• Enfin, la proportion d’enfants de moins de 2 500 grammes est plus importante quand les nouveau-nés sont 

issus d’une naissance multiple (dans 64% des cas, alors qu’ils ne sont que 5% lorsque la grossesse est unique). 

  

Creuse : 7,0% 
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Le score d’Apgar permet de mesurer l’état de santé et la vitalité des nouveau-nés à partir de cinq 

critères (fréquence cardiaque, tonus, respiration, réactivité, coloration). Un score de 10 indique un 

état de santé optimal ; il est mesuré à 1 minute et à 5 minutes de vie. 

Un peu plus de 6 % des enfants obtiennent un score inférieur à 8 à une minute (soit 132 nouveau-

nés) dont 45 % d’entre eux (59 nouveau-nés) affichent un score inférieur à 6 qui nécessite des soins 

urgents. Pour certains d’entre eux, la situation ne s’est pas forcément améliorée au bout de 5 

minutes : 42% affichent encore un score inférieur à 8. 

L’état de santé d’un peu moins de 5% des nouveau-nés a nécessité des gestes techniques spécialisés 

et pour un peu plus de 7% un transfert ; dans plus de 8 cas sur 10 (84%), ce transfert a eu lieu 

immédiatement à la naissance. Comparativement aux données nationales, les enfants creusois sont 

transférés à la naissance en proportion moins élevée (7% vs 10%). 

Au niveau infra-départemental, on observe que 6% des nouveau-nés de Guéret et de Bourganeuf sont 

transférés à la naissance, alors que ceux d’Auzances le sont à hauteur de 10% [Fig. 24]. 

 
Fig. 24. Proportion d’enfants transférés à la naissance selon l’UTAS en 2018-2020 (%) – (N = 1 745) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Source : CD-PMI23 Exploitation ORS-NA 

 

Les pathologies de la première semaine ainsi que les anomalies congénitales sont notifiées plus 

fréquemment dans le département qu’au niveau national, respectivement 13% vs 7% pour les 

premières, et 5% vs 2% pour les secondes. 

Parmi les 269 certificats mentionnant une pathologie au cours de la première semaine de vie, 29% 

renseignent une antibiothérapie, 12% une oxygénothérapie et 11% une détresse respiratoire. 

Les principales anomalies congénitales notifiées concernent principalement des malformations 

cardiaques et malformations rénales (respectivement 1,4% et 1%). 
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2. Les nouveau-nés à risque médical à la naissance 

 
Les situations de risque médical pour les nouveau-nés ont été définies à partir de l’existence d’au moins un facteur de risque 

selon le niveau de ce risque, modéré ou important. Les facteurs composant ces risques sont les suivants : 

Risque modéré : Prématurité avec un terme gestationnel compris entre 33 SA et strictement inférieur à 37 SA ; un poids de 

naissance compris entre 1 500 et 2 499 g ; un coefficient d’Apgar à 1 min. compris entre 4 et 7, et l’existence d’un transfert qu’il 

soit secondaire ou inconnu. 

Risque important : Prématurité avec un terme gestationnel strictement inférieur à 33 SA ; un très petit poids de naissance 

strictement inférieur à 1 500 g ; un coefficient d’Apgar à 1 min. strictement inférieur à 4 et un transfert immédiat à la naissance. 

 

Les nouveau-nés concernés par ces risques médicaux à la naissance représentent un peu moins de 

19% des 1 723 certificats pour lesquels les items sont renseignés (soit 322 nouveau-nés), dont 7% avec 

un risque important [Graph. 9]. 

 
Graph 9. Proportion d’enfants selon le risque médical à la naissance en Creuse en 2018-2020 (%) – (N = 1 723) 

 
 Source : CD-PMI23 Exploitation ORS-NA 

 

L’analyse infra-départementale de cet indicateur ne fait pas apparaître de différences significatives 

entre les secteurs mais les facteurs de risque retenus témoignent malgré tout d’un état de santé plus 

fragile à la naissance pour les enfants domiciliés dans les territoires d’une grande partie Est du 

département (Auzances : 21%, Aubusson et Boussac : un peu plus de 20%) [Fig. 25]. 

 
Fig. 25. Répartition des nouveau-nés à risque médical (modéré ou important) à la naissance 

selon l’UTAS en 2018-2020 (%) – (N = 1 723) 
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En savoir plus sur les enfants à risque médical à la naissance… 

• Les enfants de mères atteintes par une pathologie au cours de la grossesse sont plus fréquemment à risque 

médical à la naissance (30% vs 15% lorsque la mère n’a pas eu de pathologie), de même lorsque la mère a été 

hospitalisée pendant la grossesse (44% vs 15%). 

• Ces enfants à risque à la naissance se retrouvent également plus souvent lorsque la mère n’a pas bénéficié des 

trois échographies préconisées au cours de la grossesse (22% vs 14% lorsqu’elles ont bien eu trois 

échographies) et lorsqu’elles ont déclaré avoir fumé au cours de leur grossesse (28% vs 15%). 

• A noter enfin, que, même si les différences observées ne sont pas significatives (p=0,05 ou 0,06), on constate 

aussi que 20% des enfants sont nés avec un risque médical à la naissance lorsque la mère n’a pas bénéficié de 

l’Entretien Prénatal Précoce (15% lorsqu’elles l’ont suivi), et que 23% des nouveau-nés sont concernés par un 

ou plusieurs risques lorsque leur mère a déjà connu des antécédents de naissances avec des facteurs de 

fragilité contre 17% pour les autres. 

 

On peut également dire au sujet de ces enfants à risque médical à la naissance que : 

➢ 11% se présentent en siège pour l’accouchement versus 3% pour les enfants sans risque. 

➢ L’accouchement de ces enfants est déclenché dans 27% des cas (21% lorsque l’enfant naît sans risque) et que 

l’obstétricien pratique une césarienne avant travail dans 11% des cas (6% dans le cas contraire). 

➢ L’accouchement a lieu par césarienne pour 32% de ces enfants à risque alors que ce n’est que dans 16% des 

cas quand l’enfant naît sans risque. 

➢ 34% d’entre eux sont concernés par une pathologie de la première semaine (8% pour les autres) et que 7% 

sont concernés par une anomalie congénitale contre 3% lorsqu’ils naissent sans risque. 

➢ Enfin, les nouveau-nés à risque médical à la naissance sont allaités dans 51% des cas contre 56% pour ceux 

qui naissent sans risque, mais cette différence n’est pas significative (p=0,06). 
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3. L’allaitement des nouveau-nés à la naissance 

 

Un peu plus d’un nouveau-né sur deux est allaité à la naissance dans le département contre près de 

7 sur 10 au niveau national. Alors que le taux national affiche une augmentation de près de 20% 

depuis 2003, en Creuse, cette évolution n’est que de 5,5% depuis la première analyse triennale en 

2003-2005 [Graph. 10]. 

On observe une forte hétérogénéité départementale des taux d’allaitement à la naissance dans la 

région Nouvelle-Aquitaine en 2017, allant de 53% dans les Pyrénées-Atlantiques à 67 % en Gironde 

[Fig. 26]. 

Au niveau infra-départemental, des écarts significatifs apparaissent entre les différentes Unités 

Territoriales : seulement 49% des enfants sont allaités à la naissance dans le secteur de La Souterraine 

contre un peu plus de 62% dans le secteur d’Aubusson [Fig. 27]. 

 

Graph 10. Évolution des taux d’allaitement à la naissance en Creuse et en France entre 2003 et 2020 (%) 

 
 Sources : PMI-CD23, *ENP : Enq. 2003, 2010, 2016 - ** DREES : validité 2007, 2013, 2017. Exploitation ORS-NA 

 
Fig. 26. Taux d’allaitement des enfants à la naissance selon les départements 

de Nouvelle-Aquitaine en 2017 (%) 
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Fig. 27. Taux d’allaitement des enfants à la naissance selon l’UTAS en 2018-2020 (%) – (N = 2 023) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Source : CD-PMI23 Exploitation ORS-NA 

 

En savoir plus sur l’allaitement des nouveau-nés… 

• Plus la mère est âgée, plus la proportion d’enfants allaités à la naissance est élevée : 51% avant 30 ans, 58% 

après cet âge, voire même 65% après 40 ans. 

• Les nouveau-nés de mères ayant déclaré un niveau scolaire post-bac sont allaités plus fréquemment que ceux 

dont la mère a niveau scolaire inférieur (63% vs moins de 50%), et ceux avec une mère au foyer ou en congé 

parental sont également allaités plus souvent (62%) que ceux dont la mère dit être au chômage (50%) ou active 

(53%). 

• Le type d’analgésie pratiquée lors de l’accouchement a également une influence sur la pratique de l’allaitement : 

les enfants dont les mères ont accouché sans analgésie sont allaités dans 71% des cas, alors que ceux pour 

lesquels l’accouchement a eu lieu sous rachi-anesthésie ou sous péridurale sont moins souvent allaités 

(respectivement 50% et 54%). 

• Les nouveau-nés venus au monde par voie basse non instrumentale sont, quant à eux allaités dans 58% des 

cas, alors que ceux nés par voie basse instrumentale ne le sont qu’à hauteur de 44%. 

• Les enfants des mères ayant eu une grossesse définie comme à risque, et de celles ayant vécu des antécédents 

de naissance(s) avec un facteur de fragilité sont également moins souvent allaités (51% vs 58% quand la mère 

n’a pas eu de grossesse à risque et 47% vs 58% lorsqu’elle n’a pas vécu d’antécédents). 

• Enfin, la proportion d’enfants allaités est moins élevée également lorsque la mère a déclaré avoir fumé durant 

la grossesse (48% vs 59% pour les autres). 

• En revanche, aucun lien n’est retrouvé entre les difficultés rencontrées à la naissance de l’enfant (à savoir un 

transfert à la naissance, des gestes techniques nécessaires, une durée de gestation plus courte, une pathologie 

lors de sa première semaine de vie ou encore une anomalie congénitale détectée) et la pratique de l’allaitement. 

 
 

Creuse : 55,5% 
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S Y N T H È S E  E T  C O N C L U S I O N  

La présente analyse des données recueillies sur trois ans, concernant les enfants nés entre 2018 et 

2020, porte sur un peu plus de 2 100 certificats. Au regard des indicateurs et selon les périmètres des 

Unités Territoriales d’Action Sociale (UTAS), quelques faits marquants sont observés : 

• Des naissances en baisse quasi continue dans le département depuis 2012 avec un déficit de 

24% des naissances en huit ans, mais un constat plus modéré dans certaines UTAS et notamment 

sur celles de Boussac et d’Aubusson. 

• Un taux de réception des CS8 plus élevé qu’au niveau national (91% vs 76%), mais en baisse de 

9 points depuis 2009. Seules les UTAS de La Souterraine et d’Auzances affichent un taux de 

réception inférieur à 90%. 

• Des mères âgées en moyenne d’environ 30 ans, comme en France, mais une répartition par 

tranches d’âge quelque peu différente : plus de mères âgées de 20 à 29 ans dans le département, 

alors que la proportion de mères de plus de 35 ans est plus élevée au niveau national. 

• Au niveau infra-départemental, c’est dans l’UTAS de Bourganeuf que l’on observe un peu plus de 

20% de mères âgées de moins de 25 ans, et au sein de l’UTAS d’Auzances que la proportion de 

mères âgées de 38 ans ou plus est la plus élevée. 

• Des mères avec un niveau scolaire supérieur au bac en proportion moins élevée dans le 

département, et qui se déclarent au foyer ou en congé parental plus fréquemment qu’en France. 

Là encore, des disparités selon les territoires avec plus de mères au foyer sur l’UTAS de La 

Souterraine ou de Guéret. 

• Des grossesses marquées par une hospitalisation dans 10% des cas en Creuse (17% en France), 

avec une proportion un peu plus élevée sur l’UTAS de Guéret. Par ailleurs, au moins une 

pathologie au cours de la grossesse a été observée dans un cas sur cinq (18% en France), et 

même plus fréquemment sur la partie Ouest du département. 

• Une grossesse sur quatre qualifiée comme à risque dans le département, avec là encore les UTAS 

de La Souterraine et de Guéret qui affichent des proportions un peu plus élevées, et des mères 

qui déclarent fumer au cours de leur grossesse pour 21% d’entre elles voire même 29% pour 

celles domiciliées dans l’UTAS de La Souterraine. 

• Environ 95% des mères ont bénéficié des 3 échographies recommandées et de l’échographie 

morphologique. Cependant, une proportion deux fois plus élevée de mères creusoises qui n’ont 

eu aucune échographie au cours de la grossesse (2,5% en Creuse vs 1,1% en France) avec un 

constat encore plus défavorable sur les UTAS de l’Est du département. 

• Une déclaration de grossesse tardive plus fréquente qu’en France (8%), avec des proportions très 

élevées également sur les UTAS situées à l’Est. 

• Un accouchement dans le département de domicile dans deux tiers des cas, mais avec des 

disparités importantes selon le secteur, et notamment sur la frange orientale où une proportion 

très importante de mères (plus d’une sur deux) vont accoucher dans les départements 

limitrophes. 

• Des pratiques analgésiques quelque peu différentes en Creuse : moins d’accouchements sans 

analgésie et un peu plus de péridurales pratiquées qu’en France. 
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• Un recours à la césarienne quasiment en même proportion qu’au niveau national, mais avec des 

disparités infra-départementales, et un recours plus fréquent pour les mères résidant dans les 

UTAS de Guéret et d’Auzances. 

• Une prématurité à la naissance moins fréquente qu’en France, mais des enfants de petit poids 

de naissance en proportion identique (7%). Un secteur plus touché qu’ailleurs dans le 

département par la prématurité et des enfants de petit poids à la naissance : l’UTAS d’Aubusson. 

• Des nouveau-nés transférés à la naissance plus fréquemment dans l’UTAS d’Auzances par 

rapport aux autres secteurs. 

• Un peu moins d’un enfant sur cinq considéré à risque médical à la naissance, mais des 

indicateurs à surveiller sur les trois secteurs de la frange Est du département : Boussac, Auzances 

et Aubusson. 

L’étude de cet indicateur montre que le risque médical constaté à la naissance est en lien avec les 

risques vécus durant la grossesse, et notamment lorsqu’il y a eu une hospitalisation. En termes de 

suivi, on observe que le risque médical à la naissance est plus fréquent lorsque la mère a eu moins 

de trois échographies au cours de la grossesse, et, dans une moindre mesure, lorsqu’elle n’a pas 

bénéficié de l’Entretien Prénatal Précoce et/ou lorsqu’elle a déjà connu des antécédents de 

naissances avec des facteurs de fragilité. A noter également que la consommation de tabac de la 

mère pendant la grossesse influe également sur le risque médical à la naissance. 

Enfin, conséquence directe de ces risques à la naissance, l’accouchement s’est plus fréquemment 

déroulé par césarienne, il est plus souvent déclenché, et ces enfants sont plus souvent concernés 

par une pathologie de la première semaine de vie et/ou par une anomalie congénitale, ce qui 

expliquerait en partie une tendance à un allaitement moins fréquent. 

 

Au final, les principaux constats tirés de cette analyse triennale sont les suivants : 

• Des naissances toujours en baisse dans le département, et ce de façon quasi continue depuis 8 ans. 

• Des différences territoriales, observées selon les UTAS : 

o Tout d’abord d’un point de vue socio-démographique : deux secteurs à l’Ouest du 

département (Bourganeuf et La Souterraine) où les mères sont plutôt jeunes, avec un niveau 

scolaire inférieur au lycée et qui se déclarent plus souvent au foyer. L’UTAS de La Souterraine 

particulièrement à surveiller au cours des prochaines analyses (indicateur de vulnérabilité 

sociale élevé). 

o Du point de vue du déroulement des grossesses : des indicateurs également plutôt défavorables 

sur ces secteurs de l’Ouest et sur Guéret avec plus de pathologies signalées au cours des 

grossesses, d’hospitalisations, et donc de grossesses définies comme à risque, et une plus forte 

proportion de mères déclarant fumer pendant leur grossesse sur le secteur de La Souterraine. 

o Pour le suivi des grossesses : des indicateurs plutôt défavorables sur une large partie Est du 

département, allant de l’UTAS de Boussac à celle d’Auzances plus au Sud, et notamment des 

proportions plus élevées de mères n’ayant pas bénéficié des trois échographies préconisées, 

voire même n’en ayant eu aucune, des mères déclarant plus souvent tardivement leur grossesse, 

ne bénéficiant pas suffisamment non plus de l’Entretien Prénatal Précoce, et au final, affichant 

donc des proportions un peu plus élevées de grossesses mal suivies. 

o Concernant l’état de santé des enfants : proportionnellement plus d’enfants à risque à la 

naissance dans les secteurs de l’Est de la Creuse, et notamment une prématurité plus élevée sur 

le secteur d’Aubusson, des gestes techniques ainsi que des transferts à la naissance plus 

fréquents sur Auzances et Boussac, deux secteurs où l’on observe une incidence plus élevée 

d’enfants à risque médical à la naissance. 
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A N N E X E  1  

T a b l e a u  s y n t h é t i q u e  

d e s  r é s u l t a t s  s e l o n  

l e s  U n i t é s  T e r r i t o r i a l e s  

d ’ A c t i o n s  S o c i a l e s  ( U T A S )  

 



France(1)

N % N % N % N % N % N % N % %

Nombre de naissances cumulées(2) 817 267 229 276 334 409 2 332 767 393

Nombre annuel moyen de naissances (2) 272 89 76 92 111 136 777 255 798

Nombre de certificats reçus / Taux de réception 744 91,1 242 90,6 194 84,7 259 93,8 320 95,8 366 89,5 2 125 91,1 583 650

Nouvelle version du certificats 535 71,9 184 76,0 143 73,7 153 59,1 239 74,7 185 50,5 1 439 67,7 ND

Nombre de parturientes 734 238 192 256 315 362 2 097

Moyenne d'âge des mères 30,1 ans

Mères âgées de moins de 20 ans 1,8 228 0,0 187 N/A 251 N/A 307 N/A 353 N/A 2 032 1,7 1,6

Mères âgées de 40 ans ou plus 4,5 4,8 N/A N/A 3,3 4,0 4,1 4,0

Mères primipares 719 40,1 236 47,9 191 53,4 254 45,7 311 45,0 357 42,6 2 068 44,1 42,0

Moyenne d'âge des primipares ND

Mères primigestes 719 30,3 236 37,7 189 39,7 254 36,2 310 33,9 359 32,3 2 067 33,6 33,7

Moyenne d'âge des primigestes ND

Mères avec un niveau d'études supérieur au bac 617 45,7 186 47,3 145 40,0 186 37,1 222 42,3 274 31,4 1 630 41,5 55,4

Mères actives 63,4 70,5 71,5 61,5 72,1 61,8 66,0 68,1

Mères au foyer ou en congé parental 20,5 14,0 15,7 12,8 14,1 19,1 17,2 12,1

Aucune couverture sociale ou AME (nouvelle version CS8) 480 N/A 151 N/A 130 N/A 130 N/A 216 N/A 145 N/A 1 252 1,4 1,0

Vulnérabilité sociale(3) : Milieu défavorisé 439 26,4 135 34,8 105 28,6 118 31,4 159 30,2 138 33,3 1 094 29,6 ND

Moins de 3 échographies réalisées 2,8 6,0 8,1 N/A 10,2 6,7 5,4 3,7

Dont aucune échographie N/A N/A 6,4 N/A 8,5 N/A 2,5 1,1

Déclaration de grossesse après le premier trimestre 660 3,2 210 5,7 171 22,2 216 N/A 274 23,4 297 N/A 1 828 8,1 6,7

Dépistage Trisomie 21 réalisé (nouvelle version CS8) 476 95,4 162 95,1 126 95,2 140 95,0 207 95,2 163 94,5 1 274 95,1 ND

Echographie morphologique réalisée 714 98,3 228 98,2 178 90,4 254 98,4 298 90,6 354 97,7 2 026 96,4 95,4

Réalisation de l'Entretien Prénatal Précoce (nouvelle version CS8) 492 93,1 151 76,8 111 58,6 140 87,1 191 55,0 163 90,2 1 248 81,2 ND

Recherche de l'antigène HBs réalisée 704 98,4 229 98,7 176 97,7 253 99,2 295 99,0 353 98,0 2 010 98,5 91,8

Grossesses mal suivies(4) 363 15,4 109 29,4 83 45,8 100 20,0 141 52,5 115 13,9 911 25,9 ND

            Chez les mères primipares 139 11,5 52 21,2 51 49,0 45 N/A 68 57,4 46 N/A 401 26,2 ND

1 758

SUIVI DE GROSSESSE

689 218 173 241 293 345 1 959

634 207 172 195 283 267

27,4 ans 27,9 ans

27,6 ans 28,0 ans 27,9 ans 27,1 ans 28,1 ans 26,9 ans 27,6 ans

27,8 ans

706

28,0 ans 28,4 ans 28,5 ans 27,4 ans

LES MÈRES

29,9 ans 30,3 ans 30,0 ans 29,5 ans 29,8 ans 29,5 ans 29,8 ans

État de santé des nouveaux-nés en Creuse en 2018-2019-2020
Exploitation des premiers certificats de santé (PCS) des enfants nés en 2018-2019-2020 de mères domiciliées en Creuse

par UTAS,  et comparaison aux données du département et de la France(1)

Unités Territoriales d'Action Sociale (UTAS) DÉP.

Guéret Aubusson Auzances Bourganeuf Boussac La Souterraine Creuse



France(1)

N % N % N % N % N % N % N % %

Mère en surcharge pondérale 39,4 36,4 46,9 46,6 40,7 46,9 41,6 27,2

Dont en obésité 17,3 20,9 25,7 20,7 22,1 21,9 20,3 9,9

Antécédents de grossesse non menée à terme 716 28,3 236 28,1 189 31,2 254 26,8 310 28,4 357 30,3 2 062 28,7 ND

Antécédents d'enfants nés avec des fragilités(5) (mères multipares) 202 27,7 65 29,2 57 26,3 56 N/A 110 27,3 80 23,8 570 25,6 ND

Consommation quotidienne de tabac pendant la grossesse 508 18,3 151 19,2 120 18,3 161 16,8 197 23,9 225 29,3 1 362 20,9 12,5

Consommation quotidienne d'alcool pendant la grossesse 520 N/A 157 N/A 115 0,0 187 0,0 196 N/A 281 N/A 1 456 N/A 0,4

Grossesse multiple 727 1,5 237 N/A 190 N/A 252 N/A 312 N/A 360 N/A 2 078 1,5 3,2

Hospitalisations au cours de la grossesse 13,1 7,1 6,8 10,2 7,3 11,3 10,3 16,9

Menace d'accouchement prématuré (MAP) 3,7 N/A N/A 4,3 N/A 3,0 3,2 5,4

Hypertension artérielle (HTA) 2,5 N/A N/A N/A N/A N/A 1,8 2,2

Petit poids par rapport à l’âge gestationnel / Retard de croissance 1,6 0,0 0,0 N/A N/A N/A 0,9 1,0

Pathologies pendant la grossesse 21,4 15,5 18,2 17,6 18,1 24,3 2 097 20,0 18,0

Diabète gestationnel 10,6 9,7 9,9 7,4 8,6 12,2 10,0 9,0

Prééclampsie N/A N/A N/A N/A N/A 0,0 0,8 1,3

Soins maternels pour affections du fœtus (O35 - O36)(6) N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,8 ND

Grossesses à risque(7) 734 27,2 238 21,4 192 21,3 256 21,9 315 21,6 362 27,3 2 097 24,6 ND

Accouchement dans le département de domicile 734 87,1 238 62,2 192 43,8 256 63,3 315 46,7 362 53,9 2 097 65,6 ND

Accouchements à domicile N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1,0 ND

Accouchements en secteur public 97,0 94,9 87,4 86,7 98,1 84,5 92,6 69,2

Accouchements sans analgésie 10,6 15,3 12,0 14,2 13,6 15,0 12,9 14,8

Analgésie péridurale 75,4 71,5 75,0 75,6 72,5 74,0 74,2 72,1

Analgésie rachi ou autres 12,6 11,5 12,5 8,9 12,3 10,2 11,6 11,9

Début de travail spontané 70,4 69,6 69,8 74,1 75,6 72,2 1 977 71,8 68,6

Début de travail déclenché 22,4 21,0 23,6 21,4 17,8 22,3 21,5 22,0

Rupture membranaire > 12 heures 603 19,4 217 21,7 163 24,5 227 20,7 273 25,3 323 17,6 1 806 20,9 17,1

Accouchement voie basse instrumentale 8,7 12,3 16,8 8,4 11,5 9,1 1 983 10,3 12,2

Accouchements par césarienne 21,9 19,4 21,1 19,2 16,7 16,1 19,4 20,4

Dont césarienne programmée (ancienne version CS8) 198 9,6 56 N/A 49 N/A 102 N/A 77 N/A 173 N/A 655 6,6 6,8

Présentation de l'enfant en siège 724 4,0 239 5,9 190 5,3 255 N/A 315 5,4 361 N/A 2 084 4,2 4,1

Creuse

État de santé des nouveaux-nés en Creuse en 2018-2019-2020
Exploitation des premiers certificats de santé (PCS) des enfants nés en 2018-2019-2020 de mères domiciliées en Creuse

par UTAS,  et comparaison aux données du département et de la France(1)

Unités Territoriales d'Action Sociale (UTAS) DÉP.

Guéret Aubusson Auzances Bourganeuf Boussac La Souterraine

CONDITIONS DE GROSSESSE ET DEROULEMENT

417 129 113 116 204 128 1 107

2 097

734 238 192 256 315 362

734 238 192 256 315 362

L'ACCOUCHEMENT

734 237 191 256 315 362 2 095

341

2 042

680 224 182 243 303 345

706 235 192 246 309 354

681 227 190 239 305



France(1)

N % N % N % N % N % N % N % %

Enfants nés prématurément (avant 37 semaines d'aménorrhée) 5,8 7,8 N/A 5,7 5,9 5,7 5,7 7,5

Dont nés avant 34 SA N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1,3 3,1

Enfants avec un petit poids de naissance (pesant moins de 2 500g) 7,2 7,5 6,3 5,8 6,3 8,0 7,0 7,5

Dont pesant < 1500 g N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,7 1,1

Enfants macrosomes (> 4000 g) 5,7 5,4 7,4 N/A 3,1 4,9 5,0 6,8

Score Apgar coefficent à 1 minutes < 8 4,9 6,3 9,5 5,5 8,3 6,3 2 095 6,3 ND

Dont < 4 N/A 0,0 N/A N/A N/A N/A 0,9 ND

Gestes techniques spécialisés nécessaires 604 2,6 196 N/A 168 8,3 228 4,4 264 8,3 322 4,7 1 782 4,8 5,8

Enfants transférés 6,2 7,9 10,4 6,2 7,9 7,7 7,3 9,9

Lieu du transfert : autre établissement N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,6 ND

Nouveau-nés à risque médical à la naissance(8) 18,6 20,3 21,0 13,7 20,1 18,9 18,7 ND

Dont risque important 5,7 7,0 10,2 6,8 8,4 6,7 7,0 ND

Pathologies de la première semaine 744 15,9 242 11,6 194 8,2 259 11,6 320 10,3 366 12,0 2 125 12,7 ND

Détresse respiratoire (uniquement sur les nouveaux CS) 535 N/A 184 N/A 143 N/A 153 N/A 239 N/A 185 N/A 1 439 2,1 ND

Antibiothérapie 744 3,5 242 N/A 194 N/A 259 N/A 320 4,4 366 4,4 2 125 3,7 1,9

Anomalies congénitales notifiées 5,8 6,2 N/A N/A 4,4 3,0 4,6 2,1

Malformation cardiaque (suspectée ou certaine) 1,9 N/A N/A N/A N/A N/A 1,4 ND

Malformation rénale (suspectée ou certaine) N/A 0,0 N/A N/A N/A N/A 1,0 ND

Trisomie 21 (suspectée ou certaine) N/A 0,0 N/A 0,0 0,0 0,0 N/A 0,2

Fente labio-palatine 0,0 0,0 0,0 0,0 N/A 0,0 N/A 0,1

Malformation cong. hanche, pied, doigts, rachis… Q65 à Q70 N/A N/A N/A N/A N/A 0,0 0,6 ND

Nouveau-nés allaités à la naissance 724 56,4 228 62,3 179 53,1 251 61,8 289 52,2 352 48,9 2 023 55,5 66,7

Chez les primipares 281 55,5 109 58,7 94 52,1 113 64,6 129 50,4 147 47,6 873 54,6 ND

Chez les multipares 428 57,2 116 66,4 85 54,1 136 59,6 156 53,2 199 49,7 1 120 56,3 ND

Selon le niveau d'études : inférieur ou égal au bac 327 49,8 92 56,5 84 47,6 112 54,5 119 45,4 179 41,9 913 48,7 ND

Selon le niveau d'études : supérieur au bac 274 63,5 84 71,4 51 51,0 67 65,7 85 57,6 84 60,7 645 62,6 ND

Selon l'activité professionnelle : mère active 391 52,4 135 60,7 111 53,2 116 56,0 184 49,5 156 48,7 1 093 52,9 ND

Selon l'activité professionnelle : mère au foyer ou CP 128 67,2 28 71,4 26 50,0 25 80,0 35 57,1 50 44,0 292 62,0 ND

Selon l'activité professionnelle : mère au chômage 64 45,3 19 63,2 15 N/A 30 53,3 24 54,2 29 48,3 181 50,3 ND

Creuse

État de santé des nouveaux-nés en Creuse en 2018-2019-2020
Exploitation des premiers certificats de santé (PCS) des enfants nés en 2018-2019-2020 de mères domiciliées en Creuse

par UTAS,  et comparaison aux données du département et de la France(1)

Unités Territoriales d'Action Sociale (UTAS) DÉP.

Guéret Aubusson Auzances Bourganeuf Boussac La Souterraine

LES NOUVEAU-NES : ÉTAT DE SANTÉ

689 231 185 244 305 353 2 007

2 108

734 237 189 256 314 365

738 240 190 258 318 364

1 745

564 187 167 219 274 312 1 723

568 190 173 225 277 312

2 125744 242 194 259 320 366



France(1)

N % N % N % N % N % N % N % %

Test de l'audition réalisé 671 100,0 210 99,5 170 98,8 227 98,2 274 98,9 313 98,7 1 865 99,2 ND

Résultat à surveiller 618 2,9 197 N/A 157 N/A 208 N/A 246 N/A 286 N/A 1 712 2,6 ND

Dépistage néonatal réalisé (uniquement sur les nouveaux CS) 482 97,7 153 96,1 110 93,6 135 92,6 188 94,1 165 95,2 1 233 95,7 ND

Surveillance médicale particulière 701 4,0 222 N/A 160 N/A 237 N/A 267 6,4 334 N/A 1 921 3,8 ND

Consultation médicale spécialisée 700 2,6 220 N/A 156 N/A 237 N/A 256 N/A 333 N/A 1 902 2,5 ND

L'OFFRE DE SOINS

Effectifs Densité

Médecins généralistes libéraux (pour 100 000 habitants)
(9) 97 81,8

Médecins de PMI (pour 1 000 enfants < 3 ans)
(10) 5 1,8

Gynécologues-obstétriciens libéraux (pour 100 000 femmes de 15-49 ans)
(11) 1 5,3

Gynécologues-obstétriciens salariés (pour 100 000 femmes de 15-49 ans)
(11) 1 5,3

Pédiatres libéraux (pour 100 000 enfants de moins de 15 ans)
(9) 1 6,2

Pédiatres salariés (pour 100 000 enfants de moins de 15 ans)
(9) 7 43,7

Sages-femmes libérales (pour 100 000 femmes de 15-49 ans)
(12) 7 36,1

Sages-femmes salariées (pour 100 000 femmes de 15 à 49 ans)
(12) 17 87,8

Sages-femmes de PMI (pour 100 000 femmes de 15 à 49 ans)
(12) 2 10,3

Puéricultrices de PMI (pour 1 000 enfants < 3 ans)
(10) 3 1,1

1-Sources : Blondel B. and coll. Enquête nationale périnatale en 2016 (ENP). Inserm. Oct 2017 ; DREES A. Vilain. Les certificats de santé de l'enfant au 8ème jour (CS8) – Validité 2017. Série Sources et Méthodes, Mai 2020, n° 52

2-Source Insee - Cumul des naissances sur trois années : 2018-2019-2020

10-Sources : Data-Drees Etudes et Statistiques - Enquête sociale 2010-2016 (volet PMI) - Insee

11-Fnors Base d'indicateurs Score-Santé

Creuse

État de santé des nouveaux-nés en Creuse en 2018-2019-2020
Exploitation des premiers certificats de santé (PCS) des enfants nés en 2018-2019-2020 de mères domiciliées en Creuse

par UTAS,  et comparaison aux données du département et de la France(1)

Unités Territoriales d'Action Sociale (UTAS) DÉP.

Guéret Aubusson Auzances Bourganeuf Boussac La Souterraine

LES NOUVEAU-NES : EXAMENS PRATIQUÉS A LA NAISSANCE ET SUIVI RECOMMANDÉ

Creuse 2018 France 2017

Densité

91,5

5-Antécédents de naissances d'enfants avec des facteurs de fragilité - Indicateur composite : Antécédents d'enfants nés pesant moins de 2500 g OU antécédents d'enfants prématurés OU mort(s)-né(s) OU né(s) vivant(s) puis décédé(s) 

1,2

20,1

13,3

19,4

39,3

46,7

112,9

8,4

0,3

3-Niveau social : Défavorisé = (Pas de couverture sociale OU AME) OU (Niveau d'études primaire ou Collège) OU (Activité prof de la mère : Chômage, ou Etudiante, ou Autre inactive)

4-Grossesse mal suivie - Indicateur composite comprenant : moins de 3 échographies OU une première consultation après le 1er trimestre OU  pas d’échographie morphologique OU pas de dépistage de la Trisomie 21 OU pas 

d'Entretien Prénatal Précoce (EPP) OU grossesse non suivie

Sources : CD23-PMI (CS 2018-2020), DREES (CS 2017), ENP 2016, DREES (RPPS 2018), Insee ( RP), Fnors Score Santé, Statiss  - Exploitation : ORS-NA

6-Selon la Classification internationale des maladies (CIM-10) : O35-Soins maternels pour anomalie et lésion foetales, connues ou présumées ; O36- Soins maternels pour d'autres affections connues ou présumées du fœtus

7-Grossesse à risque : pathologie survenue pendant la grossesse OU  hospitalisation durant la grossesse OU nombre de fœtus > 1

8-nouveau-né à risque médical : Prématurité avec un terme gestationnel  < 37 SA  OU poids de naissance < 2 500g OU coefficient d’Apgar à 1 min. < 8 OU existence d’un transfert à la naissance

9-Sources : Statiss 2019 pour le département et la France / INSEE-RP 2017

12-Sources : DREES-RPPS 2018 pour le département et la France / INSEE-RP 2017

ND-Données non disponibles - NC-Non comparable - N/A-Effectif inférieur à 10
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A N N E X E  2  

T a b l e a u  s y n t h é t i q u e  

d e s  é v o l u t i o n s  d u  d é p a r t e m e n t  

d e p u i s  2 0 0 9  

 

 



France(1)

N % N % N % N % %

Nombre de naissances cumulées(2) 2 332 2 541 2 771 2 942 767 393

Nombre annuel moyen de naissances (2) 777 847 924 981 255 798

Nombre de certificats reçus / Taux de réception 2 125 91,1 2 401 94,5 2 566 92,6 2 864 97,3 583 650

Nouvelle version du certificats 1 439 67,7 -- -- -- -- -- -- ND

Nombre de parturientes 2 097 2 369 2 504 2 830 --

Moyenne d'âge des mères 30,1 ans

Mères âgées de moins de 20 ans 1,7 2 286 3,1 2,5 3,1 1,6

Mères âgées de 40 ans ou plus 4,1 3,7 5,2 3,1 4,0

Mères primipares 2 068 44,1 2 322 42,9 2 434 44,2 2 746 44,4 42,0

Moyenne d'âge des primipares ND

Mères primigestes 2 067 33,6 2 318 35,8 2 739 36,8 2 748 37,2 33,7

Moyenne d'âge des primigestes ND

Mères avec un niveau d'études supérieur au bac 1 630 41,5 1 836 41,3 1 958 40,1 2 230 41,7 55,4

Mères actives 66,0 61,5 61,8 65,1 68,1

Mères au foyer ou en congé parental 17,2 20,4 17,9 16,9 12,1

Aucune couverture sociale ou AME (nouvelle version CS8) 1 252 1,4 -- -- -- -- -- -- 1,0

Vulnérabilité sociale(3) : Milieu défavorisé 1 094 29,6 -- -- -- -- -- -- ND

Moins de 3 échographies réalisées 5,4 3,8 3,9 2,2 3,7

Dont aucune échographie 2,5 0,5 0,9 N/A 1,1

Déclaration de grossesse après le premier trimestre 1 828 8,1 2 174 2,8 2 307 3,4 2 635 1,7 6,7

Dépistage Trisomie 21 réalisé (nouvelle version CS8) 1 274 95,1 -- -- -- -- -- -- ND

Echographie morphologique réalisée 2 026 96,4 2 279 97,5 2 328 98,0 2 643 98,4 95,4

Réalisation de l'Entretien Prénatal Précoce (nouvelle version CS8) 1 248 81,2 -- -- -- -- -- -- ND

Recherche de l'antigène HBs réalisée 2 010 98,5 NP NP NP NP NP NP 91,8

Grossesses mal suivies(4) 911 25,9 -- -- -- -- -- -- ND

            Chez les mères primipares 401 26,2 -- -- -- -- -- -- ND

1 758 1 920 2 017 2 413

SUIVI DE GROSSESSE

1 959 2 245 2 257 2 534

27,9 ans 28,0 ans 27,9 ans 27,5 ans

27,6 ans 27,7 ans 27,6 ans 27,3 ans

LES MÈRES

29,8 ans 30,0 ans 30,3 ans 29,6 ans

2 032 2 394 2 810

État de santé des nouveaux-nés en Creuse en 2018-2019-2020
Évolution des résultats d'exploitation des premiers certificats de santé (PCS) des enfants nés entre 2009 et 2020 

de mères domiciliées en Creuse et comparaison aux dernières données nationales disponibles(1)

Département de la Creuse - Évolutions

2018-20 (conv. 6) 2015-17 (conv. 5) 2012-14 (conv. 4) 2009-11 (conv. 3)



France(1)

N % N % N % N % %

Mère en surcharge pondérale 41,6 -- -- -- ND

Dont en obésité 20,3 -- -- -- ND

Antécédents de grossesse non menée à terme 2 062 28,7 2 315 23,1 2 430 21,6 2 734 20,8 ND

Antécédents d'enfants nés avec des fragilités(5) (mères multipares) 570 25,6 NP NP NP NP NP NP ND

Consommation quotidienne de tabac pendant la grossesse 1 362 20,9 1 666 16,7 1 979 12,1 1 682 13,6 12,5

Consommation quotidienne d'alcool pendant la grossesse 1 456 N/A 1 748 0,6 1 997 1,0 1 645 0,9 0,4

Grossesse multiple 2 078 1,5 2 401 2,7 2 556 3,1 2 864 2,8 3,2

Hospitalisations au cours de la grossesse 10,3 13,2 11,5 10,1 16,9

Menace d'accouchement prématuré (MAP) 3,2 5,1 4,3 4,3 5,4

Hypertension artérielle (HTA) 1,8 3,0 3,3 3,4 2,2

Petit poids par rapport à l’âge gestationnel / Retard de croissance 0,9 1,6 1,2 1,2 1,0

Pathologies pendant la grossesse 20,0 NP NP NP 18,0

Diabète gestationnel 10,0 NP NP NP 9,0

Prééclampsie 0,8 NP NP NP 1,3

Soins maternels pour affections du fœtus (O35 - O36)(6) 0,8 NP NP NP ND

Grossesses à risque(7) 2 097 24,6 2 369 19,6 2 504 20,8 2 830 15,7 ND

Accouchement dans le département de domicile 2 097 65,6 2 349 66,1 2 481 63,5 2 828 61,5 ND

Accouchements à domicile 1,0 NP NP NP ND

Accouchements en secteur public 92,6 92,7 93,7 93,5 69,2

Accouchements sans analgésie 12,9 13,4 15,6 19,0 14,8

Analgésie péridurale 74,2 76,1 70,1 67,9 72,1

Analgésie rachi ou autres 11,6 9,7 12,6 11,5 11,9

Début de travail spontané 71,8 77,1 72,9 73,0 68,6

Début de travail déclenché 21,5 17,3 17,7 17,0 22,0

Rupture membranaire > 12 heures 1 806 20,9 NP NP NP NP NP NP 17,1

Accouchement voie basse instrumentale 10,3 10,0 8,3 6,4 12,2

Accouchements par césarienne 19,4 16,6 20,7 19,6 20,4

Dont césarienne programmée (ancienne version CS8) 655 6,6 5,0 8,3 7,7 6,8

Présentation de l'enfant en siège 2 084 4,2 2 330 4,0 NP NP NP NP 4,1

2 097

1 977

1 983 2 249
2 402 2 657

2 042 2 251 2 385 2 698

2 244 2 412 2 738

NP NP ND

L'ACCOUCHEMENT

2 095 2 332 2 480 2 826

CONDITIONS DE GROSSESSE ET DEROULEMENT

1 107 -- -- --

2 097 2 369 2 504 2 830

État de santé des nouveaux-nés en Creuse en 2018-2019-2020
Évolution des résultats d'exploitation des premiers certificats de santé (PCS) des enfants nés entre 2009 et 2020 

de mères domiciliées en Creuse et comparaison aux dernières données nationales disponibles(1)

Département de la Creuse - Évolutions

2018-20 (conv. 6) 2015-17 (conv. 5) 2012-14 (conv. 4) 2009-11 (conv. 3)



France(1)

N % N % N % N % %

Enfants nés prématurément (avant 37 semaines d'aménorrhée) 5,7 5,5 6,2 7,1 7,5

Dont nés avant 34 SA 1,3 1,1 0,9 1,2 3,1

Enfants avec un petit poids de naissance (pesant moins de 2 500g) 7,0 7,5 7,2 7,8 7,5

Dont pesant < 1500 g 0,7 0,6 0,4 N/A 1,1

Enfants macrosomes (> 4000 g) 5,0 NP NP NP 6,8

Score Apgar coefficent à 1 minutes < 8 6,3 5,1 5,1 5,2 ND

Dont < 4 0,9 1,4 1,2 1,0 ND

Gestes techniques spécialisés nécessaires 1 782 4,8 2 110 5,0 2 111 4,1 2 289 3,8 5,8

Enfants transférés 7,3 6,9 9,1 10,5 9,9

Lieu du transfert : autre établissement 0,6 -- -- -- ND

Nouveau-nés à risque médical à la naissance(8) 18,7 15,0 16,2 17,6 ND

Dont risque important 7,0 5,4 6,3 6,6 ND

Pathologies de la première semaine 2 125 12,7 2 401 13,5 2 566 11,9 2 864 13,0 ND

Détresse respiratoire (uniquement sur les nouveaux CS) 1 439 2,1 -- -- -- -- -- -- ND

Antibiothérapie 2 125 3,7 2 401 4,8 2 566 4,4 2 864 4,8 1,9

Anomalies congénitales notifiées 4,6 2,9 3,5 2,8 2,1

Malformation cardiaque (suspectée ou certaine) 1,4 0,5 NP NP ND

Malformation rénale (suspectée ou certaine) 1,0 0,7 NP NP ND

Trisomie 21 (suspectée ou certaine) N/A N/A NP NP 0,2

Fente labio-palatine N/A N/A NP NP 0,1

Malformation cong. hanche, pied, doigts, rachis… Q65 à Q70 0,6 NP NP NP ND

Nouveau-nés allaités à la naissance 2 023 55,5 2 283 55,2 2 445 56,4 2 725 56,9 66,7

Chez les primipares 873 54,6 NP NP NP NP NP NP ND

Chez les multipares 1 120 56,3 NP NP NP NP NP NP ND

Selon le niveau d'études : inférieur ou égal au bac 913 48,7 NP NP NP NP NP NP ND

Selon le niveau d'études : supérieur au bac 645 62,6 NP NP NP NP NP NP ND

Selon l'activité professionnelle : mère active 1 093 52,9 NP NP NP NP NP NP ND

Selon l'activité professionnelle : mère au foyer ou CP 292 62,0 NP NP NP NP NP NP ND

Selon l'activité professionnelle : mère au chômage 181 50,3 NP NP NP NP NP NP ND

2 125 2 401 2 566 2 864

1 745 2 035 1 898 2 023

1 723 2 352 2 256 2 858

2 108 2 381 2 550 2 844

2 095 2 354 2 522 2 801

LES NOUVEAU-NES : ÉTAT DE SANTÉ

2 007 2 298 2 470 2 777

État de santé des nouveaux-nés en Creuse en 2018-2019-2020
Évolution des résultats d'exploitation des premiers certificats de santé (PCS) des enfants nés entre 2009 et 2020 

de mères domiciliées en Creuse et comparaison aux dernières données nationales disponibles(1)

Département de la Creuse - Évolutions

2018-20 (conv. 6) 2015-17 (conv. 5) 2012-14 (conv. 4) 2009-11 (conv. 3)



France(1)

N % N % N % N % %

Test de l'audition réalisé 1 865 99,2 2 009 98,3 2 130 96,1 2 365 27,4 ND

Résultat à surveiller 1 712 2,6 1 907 2,7 2 046 3,7 647 3,1 ND

Dépistage néonatal réalisé (uniquement sur les nouveaux CS) 1 233 95,7 -- -- -- -- -- -- ND

Surveillance médicale particulière 1 921 3,8 2 401 6,0 2 566 6,9 2 864 8,0 ND

Consultation médicale spécialisée 1 902 2,5 2 401 2,7 2 566 3,0 2 864 2,3 ND

L'OFFRE DE SOINS
Effectifs Densité

Médecins généralistes libéraux (pour 100 000 habitants)
(9) 97 81,8

Médecins de PMI (pour 1 000 enfants < 3 ans)
(10) 5 1,8

Gynécologues-obstétriciens libéraux (pour 100 000 femmes de 15-49 ans)
(11) 1 5,3

Gynécologues-obstétriciens salariés (pour 100 000 femmes de 15-49 ans)
(11) 1 5,3

Pédiatres libéraux (pour 100 000 enfants de moins de 15 ans)
(9) 1 6,2

Pédiatres salariés (pour 100 000 enfants de moins de 15 ans)
(9) 7 43,7

Sages-femmes libérales (pour 100 000 femmes de 15-49 ans)
(12) 7 36,1

Sages-femmes salariées (pour 100 000 femmes de 15 à 49 ans)
(12) 17 87,8

Sages-femmes de PMI (pour 100 000 femmes de 15 à 49 ans)
(12) 2 10,3

Puéricultrices de PMI (pour 1 000 enfants < 3 ans)
(10) 3 1,1

Sources : CD23-PMI (CS 2018-2020), DREES (CS 2017), ENP 2016, DREES (RPPS 2018), Insee ( RP), Fnors Score Santé, Statiss  - Exploitation : ORS-NA

8-Nouveau-né à risque médical : Prématurité avec un terme gestationnel  < 37 SA  OU poids de naissance < 2 500g OU coefficient d’Apgar à 1 min. < 8 OU existence d’un transfert à la naissance

9-Sources : Statiss 2019 pour le département et la France / INSEE-RP 2017

10-Sources : Data-Drees Etudes et Statistiques - Enquête sociale 2010-2016 (volet PMI) - Insee

11-Fnors Base d'indicateurs Score-Santé

12-Sources : DREES-RPPS 2018 pour le département et la France / INSEE-RP 2017

ND-Données non disponibles - NC-Non comparable - NP-Non publié - N/A-Effectif inférieur à 10

2-Source Insee - Cumul des naissances sur trois années : 2018-2019-2020

3-Niveau social : Défavorisé = (Pas de couverture sociale OU AME) OU (Niveau d'études primaire ou Collège) OU (Activité prof de la mère : Chômage, ou Etudiante, ou Autre inactive)

4-Grossesse mal suivie - Indicateur composite comprenant : moins de 3 échographies OU une première consultation après le 1er trimestre OU  pas d’échographie morphologique OU pas de dépistage de la Trisomie 21 OU pas 

d'Entretien Prénatal Précoce (EPP) OU grossesse non suivie
5-Antécédents de naissances d'enfants avec des facteurs de fragilité - Indicateur composite : Antécédents d'enfants nés pesant moins de 2500 g OU antécédents d'enfants prématurés OU mort(s)-né(s) OU né(s) vivant(s) puis 

décédé(s) 

6-Selon la Classification internationale des maladies (CIM-10) : O35-Soins maternels pour anomalie et lésion foetales, connues ou présumées ; O36- Soins maternels pour d'autres affections connues ou présumées du fœtus

7-Grossesse à risque : pathologie survenue pendant la grossesse OU  hospitalisation durant la grossesse OU nombre de fœtus > 1

39,3

46,7

112,9

8,4

0,3

1-Sources : Blondel B. and coll. Enquête nationale périnatale en 2016 (ENP). Inserm. Oct 2017 ; DREES A. Vilain. Les certificats de santé de l'enfant au 8ème jour (CS8) – Validité 2017. Série Sources et Méthodes, Mai 2020, n° 52

Densité

91,5

1,2

20,1

13,3

19,4

LES NOUVEAU-NES : EXAMENS PRATIQUÉS A LA NAISSANCE ET SUIVI RECOMMANDÉ

Creuse 2018 France 2017
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A N N E X E  3  

C a l e n d r i e r  d e s  l i v r a b l e s  

 
 

 
 

 

CS 8 jours CS 9 mois CS 24 mois B 4 ans 

CS8-2018-ANNUEL 

Octobre 2020 
   

CS8-2019-ANNUEL 

Novembre 2020 

CS9-2018 ANNUEL 
Février 2021 

CS24-2017 ANNUEL 
Mars 2021 

B4-2015 ANNUEL 
Avril 2021 

CS8-2018-2020-TRIENN 
1er Trim. 2022 

CS9-2019 ANNUEL 
Août 2021 

CS24-2018 ANNUEL 
Août 2021 

B4-2016 ANNUEL 
Avril 2022 

 
CS9-2018-2020-TRIENN 

Avril 2022 
CS24-2017-2019-TRIENN 

Juillet 2022 
B4-2015-2017-TRIENN 

Déc. 2022 

 
 Rapports déjà publiés 

 Rapport actuel 

 Rapports à publier 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R É S U M É  D U  R A P P O R T  
 

Depuis 2003, l'Observatoire Régional de la Santé (ORS) saisit et 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 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 fil des années de traitement, ces travaux en périnatalité ont permis de mieux connaître la situation 

périnatale et l’état de santé de la petite enfance en Creuse, de comparer certains indicateurs à des 

populations de référence (notamment à la France), et de repérer, au moment des analyses 

territoriales au terme de trois années de recueil, certains secteurs les plus en difficulté. Lors de 

l’élaboration de la nouvelle convention, il a été décidé de produire de façon très synthétique, sous 

forme de tableaux, l’ensemble des indicateurs de chaque document selon les territoires retenus, à 

savoir les Unités Territoriales d’Actions Sociales (UTAS). 

 

Le présent rapport porte sur l'exploitation triennale des certificats de santé du 8ème jour des enfants 

domiciliés en Creuse nés au cours des années 2018, 2019 et 2020. 

Au total, 2 125 certificats ont été transmis à l’ORS par le service de PMI sur 2 332 naissances vivantes 

domiciliées, enregistrées par l'Insee au cours de ces trois années, soit un taux de réception de 91%. 
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+ D’INFORMATIONS 

Personne à contacter : Béatrice ROCHE-BIGAS, b.roche@ors-na.org  

Cette étude est réalisée avec le soutien financier du  

« Conseil Départemental de la Creuse » 
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