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La connaissance de l’état de santé de la population est une nécessité pour l’élaboration d’une politique de santé et son évaluation, et le suivi de l’état 
de santé en représente aujourd’hui une dimension fondamentale. La santé et le bien-être des jeunes sont des questions essentielles, non seulement 

pour les jeunes, mais pour la société en général. S’intéresser à la santé des jeunes et vouloir agir vers eux, c’est bien sûr chercher à réduire les dom-
mages à court terme mais c’est aussi faire le pari d’une population adulte en meilleure santé. 

Si les enfants et les jeunes sont globalement en bonne santé et se perçoivent comme tel, les comportements qui s’installent à cette période, ainsi 
que les environnements physiques et sociaux, dans lesquels ils se développent, conditionnent leur avenir en matière de santé. Malgré ces enjeux sur 
la santé des jeunes, le constat est fait au niveau national que les données sur l’enfant sont nombreuses mais dispersées, incomplètes et manquent 
d’exploitation, de synthèse et de visibilité.  

En Nouvelle-Aquitaine, la santé des jeunes est une des thématiques prioritaires de l’Agence régionale de santé (ARS) et des Rectorats des acadé-
mies de Bordeaux, Limoges et Poitiers. Ils souhaitent suivre l’état de santé des jeunes et l’évolution de leurs comportements de santé afin de mettre 
en œuvre la politique régionale de santé en faveur des jeunes et adapter la prévention. Les politiques en faveur de la santé des jeunes doivent ainsi 
mettre en œuvre des actions permettant de réduire les problèmes de santé physiques et psychiques et leurs conséquences mais également favoriser 
le bien-être.

C’est dans ce cadre que l’observatoire régional de la santé (ORS) a mis en place un dispositif de recueil informatisé permettant d’améliorer la connais-
sance sur l’état de santé des élèves de la région. Ce dispositif s’appuie sur les missions des infirmiers et infirmières de l’Éducation nationale qui réa-
lisent des dépistages infirmiers auprès d’une grande majorité des élèves scolarisés en classe de 6e dans un établissement public de la région Nou-
velle-Aquitaine (près de 57 500 élèves en 2020-2021). Ces dépistages sont des moments privilégiés de dialogue avec les élèves. Ils ont pour objectifs 
de repérer les élèves fragilisés par d’éventuelles difficultés de santé ou d’y remédier en facilitant l’accès aux soins. Le recueil sécurisé et anonymisé de 
ces informations et l’exploitation des données ont pour objectif de suivre l’état de santé des jeunes et leurs comportements de santé au fil du temps. 
Ces éléments doivent apporter une aide dans la définition des politiques de santé en faveur des jeunes et l’adaptation des messages et des actions 
de promotion de la santé envers ce public.

Ce rapport compile les données issues des dépistages infirmiers réalisés au cours de trois années scolaires (2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021) et 
cherche à mettre en évidence d’éventuelles disparités au regard du contexte familial ou social, du sexe ou des territoires.

INTRODUCTION
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Initié par l’Agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine en partenariat avec les Rectorats, 
l’Observatoire régional de la santé (ORS) a mis en place un dispositif de recueil informatisé per-
mettant d’améliorer la connaissance sur l’état de santé des élèves de la région. Ce dispositif s’ap-
puie sur les missions des infirmiers et infirmières de l’Éducation nationale (EN) qui réalisent des 
dépistages infirmiers (DI) auprès d’une grande majorité des élèves scolarisés en classe de 6e dans 
un établissement public de la région Nouvelle-Aquitaine (près de 57 500 élèves en 2020-2021). 

Le dépistage infirmier des élèves scolarisés en classe de sixième
En novembre 2015, la publication d’un arrêté relatif à la périodicité et au contenu des visites mé-
dicales et de dépistages obligatoires prévues à l’article L. 5411 du code de l’éducation, prévoit la 
réalisation d’un dépistage infirmier obligatoire pour tous les élèves lors de leur douzième année(1). 
Le dépistage infirmier auprès des élèves scolarisés en 6e est ainsi une priorité pour les infirmiers 
de l’Éducation nationale. 

Ces DI sont des moments privilégiés de dialogue avec les élèves . Ils ont pour objectifs de repérer 
les élèves fragilisés par d’éventuelles difficultés de santé ou d’y remédier en facilitant l’accès aux 
soins . Il s’agit ainsi de réduire les inégalités sociales de santé et favoriser la réussite scolaire . 

Au cours de ce bilan, l’infirmier réalise :

 un entretien avec l’élève abordant les facteurs familiaux et pédagogiques, l’hygiène, l’alimen-
tation, le sommeil, la puberté, le bien-être ;

un examen biométrique (taille, poids) ;

un dépistage des troubles sensoriels (vision et audition) ;

une surveillance de la statique vertébrale ;

une vérification des vaccinations.

Pour cela, l’infirmier a accès au carnet de santé de l’enfant pour la partie qui le concerne. Au terme 
de ce dépistage, l’infirmier y note les conclusions et en informe la famille. En cas de recommanda-
tion aux familles, l’infirmier en assure le suivi.

Outil de recueil
Pour faciliter la mise en place du dispositif, une grille de recueil a été élaborée permettant aux 
infirmiers de l’EN d’y noter les informations importantes liées à la santé de l’élève, de manière 
homogène. La conception de cette grille a nécessité de concilier les exigences méthodolo-
giques et les réalités du terrain. Elle a ainsi été construite par un groupe de travail diversifié (in-
firmières conseillères techniques départementales et rectorales, infirmier(e)s d’établissements 
scolaires, personnels de l’ORS) à partir du modèle utilisé dans chaque Académie.

Il a été décidé de privilégier les questions fermées pour permettre la réalisation des analyses 
et d’ajouter des zones de commentaires pour les éléments plus qualitatifs utiles au suivi des 
élèves.

La grille de recueil n’est pas un questionnaire, mais seulement un outil qui permet de noter les 
informations recueillies au cours de l’entretien. Elle a été pensée de façon à convenir au plus 
grand nombre. Il n’y a aucune obligation pour les infirmiers EN de remplir la totalité des items. 
Seule une dizaine est recommandée ou obligatoire dans le but de produire des indicateurs de 
qualité.

Afin d’homogénéiser le recueil des données et d’améliorer la qualité des réponses, un guide 
pratique du dépistage infirmier a été élaboré et mis à disposition des infirmiers de l’EN. Ce 
guide a pour objectif, d’une part, de préciser les éléments demandés dans la grille de recueil et 
d’autre part, lorsque cela est possible, de définir les valeurs seuils et les situations conduisant à 
l’identification d’une anomalie ou d’une attention à porter.

Afin de constituer une base de données régionale des informations issues des dépistages infir-
miers, la plateforme web Voozanoo™ a été utilisée. Celle-ci permet à chaque infirmier de l’EN 
de saisir et consulter les fiches des dépistages réalisés auprès des élèves rattachés à l’établis-
sement scolaire auquel il est affecté.

La solution de la plateforme web Voozanoo™ a été retenue car elle permet la saisie instantanée 
des fiches sur un site sécurisé : cette plateforme, développée par la société EPICONCEPT, est 
agréée « hébergeur de données de santé à caractère personnel » par le ministère chargé de la 
Santé, via l’ASIP, garantissant la sécurité de l’application.

Les données saisies sont anonymisées par un numéro élève. Seul l’infirmier de l’EN conserve 
dans un endroit sécurisé, la correspondance entre le numéro de l’élève et son identité, afin de 
pouvoir consulter une fiche ou la supprimer si les familles le demandent.

Contexte et descriptif du dispositif
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Par ailleurs, au-delà de l’exploitation des données par l’ORS, l’informatisation des fiches des dé-
pistages infirmiers permet à chaque utilisateur de réaliser des analyses brutes des données des 
élèves de l’établissement auquel il est affecté. Il peut ainsi avoir accès à des informations pour la 
définition des actions de prévention à mettre en place dans sa structure en fonction des problé-
matiques rencontrées .
L’ensemble du projet (protocole, fiche de recueil, plateforme) a été autorisé par la Commission 
Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) le 31 juillet 2012 (autorisation n°1529758) 
à l’échelle de l’académie de Bordeaux. Une modification de la déclaration a été validée par la 
CNIL le 18/07/2017 pour l’extension du dispositif à l’ensemble des académies de la région Nou-
velle-Aquitaine et une extension de la durée de conservation des données à 10 ans.

Organisation pratique du recueil
En début d’année scolaire, les rectorats des académies de Bordeaux, Limoges et Poitiers trans-
mettent à l’ORS Nouvelle-Aquitaine un fichier contenant les affectations des infirmiers de l’EN sur 
l’ensemble des collèges publics de la Région. Un compte utilisateur est ainsi créé pour chaque 
infirmier pour qu’il puisse saisir les fiches des élèves, les consulter et réaliser des analyses sur les 
données de l’établissement. Chaque infirmier peut se connecter de manière sécurisée avec son 
identifiant et son mot de passe qui lui sont transmis . 
Tous les infirmiers de l’EN peuvent saisir des informations liées aux dépistages qu’ils ont réalisés 
auprès des élèves de 6e. Au préalable, les infirmiers doivent avertir les familles des élèves de la 
réalisation de ce dépistage et ne peuvent saisir les données recueillies que si les parents de l’élève 
ne se sont pas opposés à cette démarche.

L’ORS assure la maintenance logistique de la plateforme, des accès et de l’accompagnement des 
infirmiers à l’utilisation de l’outil.

La saisie des informations relatives à ces dépistages réalisés auprès des élèves de 6e s’effectue 
durant toute l’année scolaire (de début septembre à début juillet). Il n’y a aucune obligation à sai-
sir les informations issues des dépistages infirmiers sur la plateforme Voozanoo™ ; seul le logiciel 
SAGESSE reste obligatoire à compléter.

Néanmoins, les trois rectorats ont encouragé les infirmiers à réaliser cette saisie sur la plateforme 
dans le but d’avoir des données sur l’ensemble des DI de Nouvelle-Aquitaine (exhaustivité des DI 
recherchée pour permettre à chaque établissement de pouvoir disposer de données sur l’état de 
santé des collégiens de sa structure). 

Participation et méthodes statistiques

Nombre d’élèves 
inscrits en 6e

Nombre de fiches 
saisies

Taux de retour

2018-2019 56 616 30 864 54,5%

2019-2020 57 509 22 658 39,4%

2020-2021 57 466 26 697 46,5%

Total 2018-2021 171 591 80 219 46,8%
Source : Education Nationale (dépistages infirmiers 6ème) - Exploitation : ORS Nouvelle-Aquitaine

Taux de retour des fiches de dépistages infirmiers saisies sous VoozanooTM 
en fonction du nombre d’élèves inscrits

L’analyse des données est réalisée par l’ORS Nouvelle-Aquitaine avec le logiciel SAS. Chaque 
année, des fiches départementales sont produites, présentant les principaux indicateurs issus 
du dispositif DINA. Des fiches « bilan-établissement » sont également publiées chaque année 
et transmises aux infirmiers leur présentant les résultats bruts issus de leur saisie pour leur 
établissement. 

Dans ce rapport, il a été décidé de compiler les données issues de trois années scolaires (2018-
2019, 2019-2020 et 2020-2021) pour gagner en puissance statistique et pouvoir analyser les 
indicateurs à un échelon plus fin (infra-départemental).

Participation à la saisie des dépistages infirmiers sous VoozanooTM

Au cours des trois années scolaires étudiées dans le cadre de ce rapport, les éléments issus 
des dépistages infirmiers ont été saisis sur la plateforme VoozanooTM par les infirmiers auprès 
de 46,8 % des élèves scolarisés en classe de 6e, soit plus de 80 000 élèves. Il est à noter que 
la pandémie de Covid-19 a particulièrement impacté les missions des infirmiers de l’EN sur les 
années 2019-2020 et 2020-2021 (confinement, protocole sanitaire…).  
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Constitution d’un échantillon représentatif des élèves de 6e

La base de données a été constituée en supprimant les données incohérentes ou aberrantes. Les 
fiches pour lesquelles plus de 75 % des variables n’étaient pas renseignées ont également été 
supprimées. Enfin, il a été décidé de ne prendre en compte pour l’analyse que les élèves nés au 
cours des trois principales années de naissance pour chaque année scolaire, représentant plus de  
99 % des élèves scolarisés en 6e dans les établissements publics :

 Année scolaire 2018-2019 : élèves nés en 2006, 2007 et 2008
 Année scolaire 2019-2020 : élèves nés en 2007, 2008 et 2009
 Année scolaire 2020-2021 : élèves nés en 2008, 2009 et 2010

La base d’analyse ainsi constituée contient les données de 79 878 élèves .
Des tests de représentativité (à l’aide du test du Khi²) ont ensuite été réalisés afin de tester si 
les caractéristiques des élèves qui constituaient l’échantillon étaient bien identiques à celles de 
l’ensemble des élèves scolarisés en 6e dans un établissement public des académies de Bordeaux, 
Limoges et Poitiers. Les bases de référence ont été transmises par les services statistiques des 
rectorats pour faire cette comparaison. 

Les tests de représentativité ont été réalisés sur les variables sexe, département d’implantation 
du collège et catégorie urbaine de la commune d’implantation du collège. Ces tests s’avérant 
négatifs, il a été décidé de réaliser un redressement pour obtenir un échantillon représentatif au 
niveau de ces trois variables. Cette méthode permet de donner un poids à chaque observation de 
façon à redresser la représentation voulue de chaque catégorie et ainsi de pouvoir extrapoler les 
résultats à l’ensemble des élèves de 6e scolarisés dans un établissement public des académies 
de Bordeaux, Limoges ou Poitiers. Un redressement des données au niveau de l’appartenance du 
collège au dispositif d’éducation prioritaire a été testé mais n’a pas pu aboutir, faute de données 
suffisantes pour certaines catégories (le poids calculé était trop important pour certains indivi-
dus). Il y a ainsi une légère surreprésentation des élèves appartenant à un collège du dispositif  
« éducation prioritaire » dans la base d’analyse (12,6 % vs 11,3 % en réalité).

Pour la catégorie urbaine, l’ORS a construit l’indicateur à partir des nomenclatures d’unité ur-
baines et d’aires urbaines de l’Insee (CATAEU2010 et UU2010) en prenant la commune d‘implanta-
tion du collège. Les choix suivants ont été appliqués : 

CAT1 - métropole = unités urbaines de 100 000 habitants ou plus (code 111 et Bordeaux (33701), 
Bayonne (partie française) (00751), Pau (64601), Limoges (87601), Poitiers (86601), Rochelle (17601), An-
goulême (16601))
CAT2 - urbain hors métropole = unités urbaines de moins de 100 000 habitants (code 111 (hors 
CAT1) et moyens pôles (code 211))

CAT3 - mixte = couronne des grands et moyens pôles et communes multipolarisées des grands 
pôles (codes 112, 120, 212)

CAT4 - rural = petits pôles et leurs couronnes, communes isolées et autres multipolarisées 
(codes 221, 222, 300, 400) 

Le tableau ci-dessous présente les pourcentages bruts et les pourcentages pondérés (suite 
aux pondérations des observations) pour les trois variables utilisées pour le redressement de 
l’échantillon :

Base analysée 2018-2021 
(N=79 878)

Base Rectorat 2018-2021 
(N=171 121)

Nombre % % pondérés Nombre %

Sexe
Garçons 40 390 50,6 51,1 87 403 51,1

Filles 39 488 49,4 48,9 83 718 48,9

Département d’implantation du collège
Charente 4 722 5,9 5,8 9 911 5,8

Charente-Maritime 3 719 4,7 11,4 19 515 11,4

Corrèze 4 924 6,2 3,8 6 563 3,8

Creuse 2 103 2,6 1,8 3 156 1,8

Dordogne 8 798 11,0 6,4 11 008 6,4

Gironde 17 912 22,4 29,0 49 576 29,0

Landes 5 857 7,3 7,6 13 036 7,6

Lot-et-Garonne 6 970 8,7 5,5 9 337 5,5

Pyrénées-Atlantiques 8 947 11,2 9,1 15 582 9,1

Deux-Sèvres 3 462 4,3 6,1 10 413 6,1

Vienne 4 280 5,4 7,2 12 356 7,2

Haute-Vienne 8 184 10,2 6,2 10 668 6,2

Catérogie urbaine de la commune d’implantation du collège
Métropole 22 595 28,3 33,0 56 460 33,0

Urbain hors métropole 17 414 21,8 21,4 36 694 21,4

Mixte 13 707 17,2 18,8 32 235 18,8

Rural 26 162 32,8 26,7 45 732 26,7

Source : Education Nationale (services statistiques et dépistages infirmiers 6ème) - Exploitation : ORS Nouvelle-Aquitaine
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Plan d’analyse et variables de croisement
Dans le cadre de ce rapport, tous les indicateurs habituellement calculés dans le cadre de ce 
dispositif ont été analysés (à savoir les indicateurs qui se trouvent dans les fiches annuelles dé-
partementales). La plus-value de cette analyse est de pouvoir mettre en évidence d’éventuelles 
disparités au regard du contexte familial ou social, du sexe ou des territoires. Ainsi chaque indica-
teur a été croisé avec sept variables d’intérêt :

Le sexe de l’élève (garçon / fille)

La situation familiale (familles monoparentales / autres situations)
Famille monoparentale correspond aux élèves qui vivent avec un parent isolé (mère 
seule ou père seul) ou en garde alternée avec les deux parents isolés.

Un foyer exclusivement francophone (oui / non)

La catégorie urbaine de la commune d’implantation du collège  
(urbain / mixte / rural) - Cf. définitions dans la partie constitution de l’échantillon. 
Les catégories «Métropole» et «Urbain hors métropole» ont été regroupées pour 
l’analyse croisée afin de faciliter la lecture des résultats en 3 classes.

L’appartenance du collège au dispositif d’éducation prioritaire (oui / non) 
Correspond aux collèges REP ou REP+ au moment du recueil.

SELON LE GRADIENT SOCIAL - (S)
97,8 97,4 96,6 95,1

TRÈS FAVORISÉ FAVORISÉ MOYEN DÉFAVORISÉ

La situation sociale des parents (ou gradient social) a été définie en 4 catégo-
ries à partir de la catégorie socioprofessionnelle (CSP) de chaque parent en 
considérant la plus élevée.
>> Très favorisée : chefs d’entreprise de dix salariés et plus, cadres et professions 
intellectuelles supérieures, professeurs des écoles. 

>> Favorisée : professions intermédiaires. 

>> Moyenne : agriculteurs exploitants, artisans et commerçants, employés. 

>> Défavorisée : ouvriers, retraités, chômeurs et autres inactifs.

Le département d’implantation du collège (12 départements) et le territoire 
infra-départemental (67 secteurs)

Base analysée 2018-2021
Nombre % % pondérés

Situation familiale (N = 72 184)
Vit dans une famille monoparentale 10 395 14,4 14,6

Autre type de famille 61 789 85,6 85,4

Foyers exclusivement francophones (N = 75 288)
Oui 64 031 85,0 85,0

Non 11 257 15,0 15,0

Appartenance du collège au dispositif «éducation prioritaire» (N = 79 878)
Oui 9 673 12,1 12,6

Non 70 205 87,9 87,4

Situation sociale des parents (catégorie socioprofessionnelle) (N = 72 521)
Très favorisée 11 759 16,0 17,2

Favorisée 13 142 17,9 17,9

Moyenne 39 043 53,1 52,0

Défavorisée 9 577 13,0 12,9
Source : Education Nationale (dépistages infirmiers 6ème) - Exploitation : ORS Nouvelle-Aquitaine

Le tableau ci-dessous présente les caractéristiques de l’échantillon concernant les variables 
de croisement :

Données manquantes
Le recueil des informations réalisé à partir des dépistages infirmiers a pour objectif d’amélio-
rer la connaissance de l‘état de santé de la population en valorisant le travail effectué par les 
infirmiers de l’EN. L’objectif de ce projet n’est pas de réaliser une enquête ou de modifier les 
pratiques du dépistage infirmier mais d’utiliser une source d’information existante.

Par conséquent, très peu d’informations doivent obligatoirement être complétées par les in-
firmiers. Seule une dizaine de questions sont obligatoires ou recommandées dans le but de 
produire des indicateurs de qualité. 
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Tests statistiques utilisés et intervalles de confiance
Les associations entre variables ont été testées par un test de Khi² de Pearson. Le seuil de signifi-
cativité a été fixé à 5 %. Les résultats des tests statistiques sont indiqués entre parenthèses (S) ou 
(NS) pour chaque croisement c’est-à-dire respectivement significatif et non significatif :

ou
(S) (NS)

La p-value est utilisée pour quantifier la significativité statistique d’un résultat au regard d’une hypothèse 
nulle. Dans ce rapport, l’hypothèse nulle (H0) considérée pour chaque test est que la différence de propor-
tions (ou de moyennes) entre les groupes dans la population est nulle, donc qu’il n’y a pas de différence 
entre les groupes (exemple H0 : % de garçons en surpoids = % de filles en surpoids, il n’y a pas de différence 
selon le sexe).
La p-value permet de considérer à quel point les données analysées plaident contre l’hypothèse nulle. Ainsi, 
si la p-value est inférieure à un seuil (ici 5 %, soit 0,05), on rejette l’hypothèse nulle et le résultat du test est 
déclaré « statistiquement significatif », c’est-à-dire qu’on ne peut pas considérer que la prévalence du sur-
poids soit identique chez les garçons et chez les filles au risque de 5 % de se tromper. Dans le cas contraire, 
si la p-value est supérieure au seuil, on ne rejette pas l’hypothèse nulle, on indique alors qu’il n’y a pas de 
différence significative entre les deux groupes étudiés.

Dans l’ensemble du rapport, est également associé à la plupart des valeurs son intervalle de 
confiance. Il permet d’évaluer la précision de l’estimation sur un échantillon car le calcul est ici ré-
alisé sur un échantillon redressé (observations pondérées) et non sur l’exhaustivité des élèves de 
6e de la région. Il y a donc des probabilités d’erreur dans le calcul de l’estimation que l’on cherche 
à préciser avec le calcul de l’intervalle de confiance (IC).

Ainsi, l’intervalle de confiance à 95 % (IC 95 %) est un intervalle de valeurs qui a 95 % de chance 
de contenir la vraie valeur du paramètre estimé .

Les données ne sont traitées que pour 
les zones infra-départementales of-
frant une précision de l’estimation ac-
ceptable, c’est-à-dire un intervalle de 
confiance (IC) de l’estimation suffisam-
ment étroit, correspondant à un échan-
tillon d’élèves suffisamment important 
compte tenu de l’effectif global d’élèves 
dans la zone. Le niveau de précision qui 
a été retenu pour décider de présenter 
ou non les résultats des zones est le sui-
vant : bornes de l’IC à +/- 4 points de % 
autour de la prévalence estimée.
Exemple : une prévalence de la surcharge 
pondérale estimée à 18 % dans une zone 
avec un intervalle de confiance à 95 % 
compris entre 10 % et 26 % ne sera pas 
présentée dans les résultats (en grisé sur 
les cartes).

Nombre annuel moyen d’élèves par secteur
entre 2018 et 2021

Dans le rapport, toutes les estimations présentées (pourcentages, intervalles de confiance) 
prennent en compte les pondérations .

Suivant les questions, la part des données manquantes est importante. Dans ce rapport, seules 
les variables pour lesquelles il y a moins de 30 % de données manquantes ont été analysées, en 
faisant l’hypothèse que la probabilité qu’une donnée soit manquante ne dépend ni des valeurs 
observées, ni des valeurs manquantes, c’est-à-dire que les données manquent aléatoirement.

Choix spécifiques pour les données infra-départementales
Afin d’apporter un éclairage plus fin au niveau des territoires, un découpage infra-départemen-
tal a été créé par l’ORS pour cette analyse, se basant en partie sur des territoires d’actions de 
l’EN (zone d’animation pédagogique, réseau ECLORE) mais également sur des critères liés à 
un nombre minimum d’élèves par zone et une continuité territoriale pour faciliter la lecture des 
cartes à cet échelon.

Ainsi 67 zones infra-départementales ont été définies (Cf. carte ci-dessous).

249 - 631
631 - 1093
1093 - 1782
1782 - 2713
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HYGIÈNE DE VIE  
ET BUCCO-DENTAIRE

Selon l’organisation mondiale de la santé 
(OMS), les maladies et affections 
bucco-dentaires sont à l’origine d’une 
importante charge de morbidité dans de 
nombreux pays. En France, la carie touche 
plus d’un tiers des enfants de 6 ans, 45 % 

des enfants de 12 ans et plus des trois quarts 
de la population adulte1. De fait, bien qu’évitable, la 
carie dentaire (tous stades confondus) est la maladie 
chronique la plus répandue sur la planète et pose un 
important problème de santé publique à l’échelle 
mondiale. En France, les recommandations émises 
par la Haute autorité de santé en 2010 incluent des 
mesures de prévention collectives et individuelles3. 
Il est ainsi recommandé un brossage des dents au 
moins deux fois par jour avec un dentifrice adapté 
à l’âge de l’enfant, une visite annuelle chez le chirur-
gien-dentiste et une réduction de la fréquence des 
prises alimentaires entre les repas (grignotage y com-
pris boissons sucrées). 

Concernant les écrans, la littérature apporte des 
éléments contradictoires sur l’effet des écrans sur 
le développement cognitif de l’enfant, ses appren-
tissages, et sur les troubles de la santé mentale. Les 
effets sur le sommeil sont établis et sont plus impor-
tants si le temps d’utilisation augmente. Les compor-
tements associés aux écrans sont responsables de 
l’augmentation du surpoids. Les données obtenues 
dans l’étude française ESTEBAN en 2017 montrent 
un temps d’écran influencé par le niveau d’étude des 
parents. À savoir que les garçons de 6-17 ans, dont 
la personne de référence du ménage déclarait un ni-
veau de diplôme inférieur au baccalauréat, passaient 
en moyenne 4h54 par jour devant un écran, en com-
paraison de 3h30 pour ceux dont la personne de ré-
férence du ménage déclarait un diplôme de 2ème ou 
3ème cycle universitaire. Pour les filles, la durée quo-
tidienne était de 4h30 chez celles dont les parents 
présentaient un niveau inférieur au baccalauréat, à 
2h52 dans les ménages dont les parents avaient un 
diplôme de niveau supérieur à Bac +3.

88%
se confient facilement  
à ses parents

13%
ne reçoivent aucune  
aide aux devoirs

98%
prennent plaisir à 
étudier (beaucoup ou 
moyennement)

13%
se sentent moyennement 
en sécurité au collège

97%
ont envie d’aller au 
collège (beaucoup ou 
moyennement)

22%
trouvent l’accès plutôt 
difficile aux sanitaires

60%
ont une bonne perception 
de leurs résultats 
scolaires

96%
se sent globalement bien 
ou très bien

Les faits marquants 
pour les élèves de 6e  
en Nouvelle-Aquitaine

 Plus d’un élève sur cinq ne se brossent pas 
suffisamment les dents (particulièrement les 
garçons, les élèves des milieux défavorisés et 
ceux vivant en milieu rural).

 Un état dentaire jugé incorrect par l’infirmière 
pour 18 % des élèves : la situation sociale for-
tement associée ainsi que le fait de ne pas se 
brosser régulièrement les dents.

 4 élèves sur 10 déclarent ne pas avoir eu de 
consultation chez le dentiste au cours des 
12 derniers mois, en particulier les élèves des 
milieux défavorisés.

 Des comportements liés à de bonnes habitu-
des de vie corrélés aux indicateurs de bonne 
santé bucco-dentaires (prendre un petit-dé-
jeuner, ne pas consommer régulièrement de 
boissons sucrées, avoir une activité physique 
régulière).

6 ENVIRONNEMENT SCOLAIRE -
BIEN-ÊTRE

Les élèves passent un tiers de leur temps 
éveillés à l’école. L’école est ainsi un lieu 

d’apprentissage mais également un lieu 
de socialisation et la satisfaction que les 
élèves éprouvent à l’école est un des plus 
importants déterminants de leur qualité 

de vie globale. Prendre en considération le 
bien-être des élèves (concept qui renvoie à leur épa-
nouissement et à leur qualité de vie) est donc un enjeu 
important dans les politiques éducatives et participe 
à la notion plus large de climat scolaire(2,3). Par ailleurs, 
la santé mentale et le bien-être psychique de l’adoles-
cent sont fortement influencés par les expériences de 
vie et les relations humaines. L’environnement scolaire 
joue un rôle important, ainsi que la réussite scolaire qui 
a un puissant effet positif sur la satisfaction de l’ado-
lescent par rapport à la vie. Les facteurs mis en corré-
lation avec un médiocre état de santé mentale et de 
bien-être psychique sont notamment le harcèlement, 
le rejet par les autres jeunes et l’absence de soutien 
de la part des parents et des professeurs. Un stress 
fréquent ou de longue durée entraîne un stress émo-
tionnel et physiologique qui, à son tour, pousse le sujet 
à se plaindre fréquemment de son état de santé(4,5).

Selon l’enquête réalisée en 2018 du programme inter-
national de l’OCDE pour le suivi des acquis des élèves 
de 15 ans (PISA), plus de huit élèves français sur dix dé-
clarent qu’ils se font facilement des amis à l’école ou que 
les autres élèves semblent les apprécier. Cependant, 
environ 8 % des élèves ont reporté qu’ils étaient fré-
quemment victimes de harcèlement à l’école (moyenne 
OCDE : 9 %). En termes d’environnement scolaire, 
seuls 57 % des élèves en France déclarent que leurs en-
seignants semblent s’intéresser en général aux progrès 
de chaque élève (moyenne OCDE : 70 % des élèves) et 
la France est l’un des trois pays où les élèves font état 
des plus grandes préoccupations liées aux problèmes 
de discipline en classe (50 % des élèves déclarent qu’il 
y avait du bruit et du désordre dans la plupart ou dans 
tous les cours contre un sur trois en moyenne dans les 
pays de l’OCDE). Les élèves en France expriment éga-
lement un plus faible sentiment d’auto-efficacité et une 
plus grande peur de l’échec que la moyenne observée 
dans les pays de l’OCDE. Plus globalement, sept élèves 
sur dix en France déclarent être satisfaits de leur vie 
(proportion légèrement supérieure à la moyenne de 
l’OCDE) avec entre 2015 et 2018 une diminution de 8 
points de ce taux (- 5 points pour les pays de l’OCDE)(6).

97%
se sentent globalement 
bien ou très bien

20%
trouvent l’accès plutôt 
difficile aux sanitaires du 
collège

98%
prennent plaisir à 
étudier (beaucoup ou 
moyennement)

13%
se sentent moyennement 
ou pas du tout en 
sécurité au collège

98%
ont envie d’aller au 
collège (beaucoup ou 
moyennement)

86%
se confient facilement à 
l’un de leurs parents

60%
ont une bonne perception 
de leurs résultats 
scolaires

12%
ne reçoivent aucune aide 
aux devoirs
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Les faits marquants 
pour les élèves de 6e 
en Nouvelle-Aquitaine

  La quasi-totalité des élèves se sentent glo-
balement bien ou très bien, ont envie d’aller 
au collège et prennent plaisir à étudier (beau-
coup ou moyennement).

  Cependant, près de 20 % des élèves trouvent 
l’accès plutôt difficile aux sanitaires du collège 
et plus de 12 % se sentent moyennement ou 
pas du tout en sécurité (particulièrement les 
élèves des collèges REP ou des milieux défa-
vorisés).

  Six élèves sur dix ont une bonne perception 
de leurs résultats scolaires mais des taux plus 
faibles pour les élèves des milieux défavorisés, 
ceux vivant en famille monoparentale ou dans 
un foyer non exclusivement francophone.

  Plus d’un élève sur dix ne se confient pas fa-
cilement à l’un de ses parents et ne reçoit au-
cune aide aux devoirs.

2
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ZONE INFRA-DÉPARTEMENTALEDÉPARTEMENT

➜

10

(NS)

(S)

(S)

(NS)

(NS)

NOUVELLE-AQUITAINE

SOURCE : ÉDUCATION NATIONALE 
(DÉPISTAGES INFIRMIERS 6È - ANNÉES 
SCOLAIRES 2018-19 À 2020-21)

EXPLOITATION ORS-NA

Statistiquement plus favorable que la moyenne régionale

Proche de la moyenne régionale

Statistiquement moins favorable que la moyenne régionale

Donnée non disponible ou effectifs trop faibles

DÉFINITIONS 
(S) : Différence statistique significative 
(NS) : Différence statistique non significative

[XX - XX] : Intervalle de Confiance à 95%

2

GARÇONS 

97,2% [97,1 - 97,4]

FILLES 

96,2% [96,0 - 96,4]

FAMILLES MONOPARENTALES 

95,2% [94,7 - 95,7]

AUTRES TYPES DE FAMILLES 

97,1% [96,9 - 97,2]

FOYERS EXCLUSIVEMENT FRANCOPHONES 

96,8% [96,6 - 96,9]

AUTRES TYPES DE FOYERS 

96,5% [96,1 - 96,8]

COLLÈGES EN ZONE URBAINE 

96,7% [96,5 - 96,9]

COLLÈGES EN ZONE MIXTE 

96,7% [96,4 - 97,1]

COLLÈGES EN ZONE RURALE 

96,7% [96,4 - 96,9]

COLLÈGES DU DISPOSITIF  
D’ÉDUCATION PRIORITAIRE (REP/REP+) 

96,6% [96,2 - 97,0]

AUTRES COLLÈGES 

96,7% [96,6 - 96,9]

NOTE DE LECTURE 
Exemple  :  
En Nouvelle-Aquitaine,  
97,2% des garçons scolarisés 
en 6e indiquent se sentir 
globalement bien ou très bien 
contre 96,2% des filles.

96,7%
[96,6 - 96,9]

des élèves se sentent 
globalement bien ou très 
bien 

ENVIRONNEMENT SCOLAIRE - BIEN-ÊTRE

 Se sent globalement bien ou très bien

SELON LE GRADIENT SOCIAL - (S)

97,8 97,4 96,6 95,1

TRÈS FAVORISÉ FAVORISÉ MOYEN DÉFAVORISÉ
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ZONE INFRA-DÉPARTEMENTALEDÉPARTEMENT

➜

11

(NS)

(S)

(S)

(S)

(NS)

NOUVELLE-AQUITAINE

SOURCE : ÉDUCATION NATIONALE 
(DÉPISTAGES INFIRMIERS 6È - ANNÉES 
SCOLAIRES 2018-19 À 2020-21)

EXPLOITATION ORS-NA

Statistiquement plus favorable que la moyenne régionale

Proche de la moyenne régionale

Statistiquement moins favorable que la moyenne régionale

Donnée non disponible ou effectifs trop faibles

DÉFINITIONS 
(S) : Différence statistique significative 
(NS) : Différence statistique non significative

[XX - XX] : Intervalle de Confiance à 95%

2

GARÇONS 

97,6% [97,5 - 97,8]

FILLES 

98,5% [98,4 - 98,7]

FAMILLES MONOPARENTALES 

97,2% [96,8 - 97,6]

AUTRES TYPES DE FAMILLES 

98,2% [98,1 - 98,4]

FOYERS EXCLUSIVEMENT FRANCOPHONES 

98,1% [97,9 - 98,2]

AUTRES TYPES DE FOYERS 

98,2% [97,9 - 98,4]

COLLÈGES EN ZONE URBAINE 

98,2% [98,1 - 98,4]

COLLÈGES EN ZONE MIXTE 

98,1% [97,8 - 98,4]

COLLÈGES EN ZONE RURALE 

97,8% [97,6 - 98,0]

COLLÈGES DU DISPOSITIF  
D’ÉDUCATION PRIORITAIRE (REP/REP+) 

97,9% [97,6 - 98,3]

AUTRES COLLÈGES 

98,1% [98,0 - 98,2]

NOTE DE LECTURE 
Exemple  :  
En Nouvelle-Aquitaine,  
97,6% des garçons scolarisés en 
6e indiquent prendre plaisir à 
étudier contre 98,5% des filles.

98,1%
[98,0 - 98,2]

des élèves prennent 
plaisir à étudier 

ENVIRONNEMENT SCOLAIRE - BIEN-ÊTRE

 Prend plaisir à étudier (beaucoup ou moyennement)

SELON LE GRADIENT SOCIAL - (S)

99,1 98,6 97,9 96,8

TRÈS FAVORISÉ FAVORISÉ MOYEN DÉFAVORISÉ
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ZONE INFRA-DÉPARTEMENTALEDÉPARTEMENT

➜

12

(NS)

(S)

(S)

(S)

(NS)

NOUVELLE-AQUITAINE

SOURCE : ÉDUCATION NATIONALE 
(DÉPISTAGES INFIRMIERS 6È - ANNÉES 
SCOLAIRES 2018-19 À 2020-21)

EXPLOITATION ORS-NA

Statistiquement plus favorable que la moyenne régionale

Proche de la moyenne régionale

Statistiquement moins favorable que la moyenne régionale

Donnée non disponible ou effectifs trop faibles

DÉFINITIONS 
(S) : Différence statistique significative 
(NS) : Différence statistique non significative

[XX - XX] : Intervalle de Confiance à 95%

2

GARÇONS 

98,0% [97,9 - 98,2]

FILLES 

98,8% [98,7 - 98,9]

FAMILLES MONOPARENTALES 

97,7% [97,3 - 98,0]

AUTRES TYPES DE FAMILLES 

98,5% [98,4 - 98,7]

FOYERS EXCLUSIVEMENT FRANCOPHONES 

98,4% [98,2 - 98,5]

AUTRES TYPES DE FOYERS 

98,5% [98,3 - 98,8]

COLLÈGES EN ZONE URBAINE 

98,6% [98,4 - 98,7]

COLLÈGES EN ZONE MIXTE 

98,3% [98,0 - 98,5]

COLLÈGES EN ZONE RURALE 

98,2% [98,0 - 98,4]

COLLÈGES DU DISPOSITIF  
D’ÉDUCATION PRIORITAIRE (REP/REP+) 

98,3% [98,0 - 98,6]

AUTRES COLLÈGES 

98,4% [98,3 - 98,5]

NOTE DE LECTURE 
Exemple  :  
En Nouvelle-Aquitaine,  
98,0% des garçons scolarisés en 
6e indiquent avoir envie d’aller 
au collège contre 98,8% des 
filles.

98,4%
[98,3 - 98,5]

des élèves ont envie 
d’aller au collège 

ENVIRONNEMENT SCOLAIRE - BIEN-ÊTRE

 A envie d’aller au collège (beaucoup ou moyennement)

SELON LE GRADIENT SOCIAL - (S)

99,3 98,9 98,2 97,4

TRÈS FAVORISÉ FAVORISÉ MOYEN DÉFAVORISÉ
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ZONE INFRA-DÉPARTEMENTALEDÉPARTEMENT

➜

13

(S)

(S)

(S)

(S)

(S)

NOUVELLE-AQUITAINE

SOURCE : ÉDUCATION NATIONALE 
(DÉPISTAGES INFIRMIERS 6È - ANNÉES 
SCOLAIRES 2018-19 À 2020-21)

EXPLOITATION ORS-NA

Statistiquement plus favorable que la moyenne régionale

Proche de la moyenne régionale

Statistiquement moins favorable que la moyenne régionale

Donnée non disponible ou effectifs trop faibles

DÉFINITIONS 
(S) : Différence statistique significative 
(NS) : Différence statistique non significative

[XX - XX] : Intervalle de Confiance à 95%

2

GARÇONS 

57,4% [56,9 - 58,0]

FILLES 

63,1% [62,5 - 63,6]

FAMILLES MONOPARENTALES 

49,6% [48,5 - 50,7]

AUTRES TYPES DE FAMILLES 

62,1% [61,7 - 62,6]

FOYERS EXCLUSIVEMENT FRANCOPHONES 

62,1% [61,7 - 62,5]

AUTRES TYPES DE FOYERS 

49,1% [48,1 - 50,2]

COLLÈGES EN ZONE URBAINE 

60,5% [60,0 - 61,1]

COLLÈGES EN ZONE MIXTE 

61,5% [60,5 - 62,4]

COLLÈGES EN ZONE RURALE 

58,7% [58,0 - 59,4]

COLLÈGES DU DISPOSITIF  
D’ÉDUCATION PRIORITAIRE (REP/REP+) 

55,8% [54,6 - 56,9]

AUTRES COLLÈGES 

60,8% [60,4 - 61,3]

NOTE DE LECTURE 
Exemple  :  
En Nouvelle-Aquitaine,  
57,4% des garçons scolarisés 
en 6e indiquent avoir une bonne 
perception de ses résultats 
scolaires contre 63,1% des filles.

60,2%
[59,8 - 60,6]

des élèves ont une bonne 
perception de leurs 
résultats scolaires 

ENVIRONNEMENT SCOLAIRE - BIEN-ÊTRE

 A une bonne perception de ses résultats scolaires

SELON LE GRADIENT SOCIAL - (S)

78,6
70,2

56,0
41,1

TRÈS FAVORISÉ FAVORISÉ MOYEN DÉFAVORISÉ
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ZONE INFRA-DÉPARTEMENTALEDÉPARTEMENT

➜

14

(S)

(S)

(S)

(S)

(S)

NOUVELLE-AQUITAINE

SOURCE : ÉDUCATION NATIONALE 
(DÉPISTAGES INFIRMIERS 6È - ANNÉES 
SCOLAIRES 2018-19 À 2020-21)

EXPLOITATION ORS-NA

Statistiquement plus favorable que la moyenne régionale

Proche de la moyenne régionale

Statistiquement moins favorable que la moyenne régionale

Donnée non disponible ou effectifs trop faibles

DÉFINITIONS 
(S) : Différence statistique significative 
(NS) : Différence statistique non significative

[XX - XX] : Intervalle de Confiance à 95%

2

GARÇONS 

18,8% [18,3 - 19,3]

FILLES 

22,1% [21,6 - 22,7]

FAMILLES MONOPARENTALES 

22,7% [21,7 - 23,7]

AUTRES TYPES DE FAMILLES 

20,1% [19,7 - 20,5]

FOYERS EXCLUSIVEMENT FRANCOPHONES 

19,9% [19,5 - 20,3]

AUTRES TYPES DE FOYERS 

23,7% [22,8 - 24,7]

COLLÈGES EN ZONE URBAINE 

21,8% [21,3 - 22,4]

COLLÈGES EN ZONE MIXTE 

18,9% [18,0 - 19,7]

COLLÈGES EN ZONE RURALE 

18,7% [18,1 - 19,2]

COLLÈGES DU DISPOSITIF  
D’ÉDUCATION PRIORITAIRE (REP/REP+) 

24,6% [23,5 - 25,7]

AUTRES COLLÈGES 

19,8% [19,4 - 20,2]

NOTE DE LECTURE 
Exemple  :  
En Nouvelle-Aquitaine,  
18,8% des garçons scolarisés 
en 6e indiquent trouver l’accès 
plutôt difficile aux sanitaires du 
collège contre 22,1% des filles.

20,4%
[20,1 - 20,8]

des élèves trouvent 
l’accès plutôt difficile aux 
sanitaires du collège 

ENVIRONNEMENT SCOLAIRE - BIEN-ÊTRE

 Trouve l’accès plutôt difficile aux sanitaires du collège

SELON LE GRADIENT SOCIAL - (S)

18,9 20,7 19,9 22,2

TRÈS FAVORISÉ FAVORISÉ MOYEN DÉFAVORISÉ
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ZONE INFRA-DÉPARTEMENTALEDÉPARTEMENT

➜

15

(S)

(S)

(S)

(S)

(S)

NOUVELLE-AQUITAINE

SOURCE : ÉDUCATION NATIONALE 
(DÉPISTAGES INFIRMIERS 6È - ANNÉES 
SCOLAIRES 2018-19 À 2020-21)

EXPLOITATION ORS-NA

Statistiquement plus favorable que la moyenne régionale

Proche de la moyenne régionale

Statistiquement moins favorable que la moyenne régionale

Donnée non disponible ou effectifs trop faibles

DÉFINITIONS 
(S) : Différence statistique significative 
(NS) : Différence statistique non significative

[XX - XX] : Intervalle de Confiance à 95%

2

GARÇONS 

13,0% [12,6 - 13,3]

FILLES 

11,9% [11,6 - 12,3]

FAMILLES MONOPARENTALES 

15,1% [14,3 - 15,9]

AUTRES TYPES DE FAMILLES 

12,2% [11,9 - 12,5]

FOYERS EXCLUSIVEMENT FRANCOPHONES 

12,5% [12,2 - 12,8]

AUTRES TYPES DE FOYERS 

13,6% [12,9 - 14,4]

COLLÈGES EN ZONE URBAINE 

12,0% [11,6 - 12,4]

COLLÈGES EN ZONE MIXTE 

12,6% [11,9 - 13,2]

COLLÈGES EN ZONE RURALE 

13,3% [12,8 - 13,8]

COLLÈGES DU DISPOSITIF  
D’ÉDUCATION PRIORITAIRE (REP/REP+) 

16,5% [15,7 - 17,4]

AUTRES COLLÈGES 

11,8% [11,6 - 12,1]

NOTE DE LECTURE 
Exemple  :  
En Nouvelle-Aquitaine,  
13,0% des garçons scolarisés 
en 6e indiquent se sentir 
moyennement ou pas du tout en 
sécurité au collège contre 11,9% 
des filles.

12,5%
[12,2 - 12,7]

des élèves se sentent 
moyennement ou pas 
du tout en sécurité au 
collège 

ENVIRONNEMENT SCOLAIRE - BIEN-ÊTRE

 Se sent moyennement ou pas du tout en sécurité au collège

SELON LE GRADIENT SOCIAL - (S)

8,7 10,3 13,2 17,0

TRÈS FAVORISÉ FAVORISÉ MOYEN DÉFAVORISÉ



SANTÉ DES ÉLÈVES EN CLASSE DE 6È EN NOUVELLE-AQUITAINE

ZONE INFRA-DÉPARTEMENTALEDÉPARTEMENT

➜

16

(S)

(S)

(S)

(NS)

(S)

NOUVELLE-AQUITAINE

SOURCE : ÉDUCATION NATIONALE 
(DÉPISTAGES INFIRMIERS 6È - ANNÉES 
SCOLAIRES 2018-19 À 2020-21)

EXPLOITATION ORS-NA

Statistiquement plus favorable que la moyenne régionale

Proche de la moyenne régionale

Statistiquement moins favorable que la moyenne régionale

Donnée non disponible ou effectifs trop faibles

DÉFINITIONS 
(S) : Différence statistique significative 
(NS) : Différence statistique non significative

[XX - XX] : Intervalle de Confiance à 95%

2

GARÇONS 

87,4% [86,9 - 87,8]

FILLES 

85,2% [84,7 - 85,6]

FAMILLES MONOPARENTALES 

82,7% [81,8 - 83,7]

AUTRES TYPES DE FAMILLES 

87,0% [86,6 - 87,3]

FOYERS EXCLUSIVEMENT FRANCOPHONES 

86,7% [86,3 - 87]

AUTRES TYPES DE FOYERS 

83,8% [83,0 - 84,7]

COLLÈGES EN ZONE URBAINE 

86,1% [85,7 - 86,6]

COLLÈGES EN ZONE MIXTE 

86,0% [85,2 - 86,8]

COLLÈGES EN ZONE RURALE 

86,8% [86,3 - 87,3]

COLLÈGES DU DISPOSITIF  
D’ÉDUCATION PRIORITAIRE (REP/REP+) 

82,3% [81,2 - 83,3]

AUTRES COLLÈGES 

86,8% [86,5 - 87,2]

NOTE DE LECTURE 
Exemple  :  
En Nouvelle-Aquitaine,  
87,4% des garçons scolarisés 
en 6e indiquent se confier 
facilement à l’un de ses parents 
contre 85,2% des filles.

86,3%
[86,0 - 86,6]

des élèves se confient 
facilement à l’un de leurs 
parents 

ENVIRONNEMENT SCOLAIRE - BIEN-ÊTRE

 Se confie facilement à l’un de ses parents

SELON LE GRADIENT SOCIAL - (S)

90,6 88,6 85,5 80,9

TRÈS FAVORISÉ FAVORISÉ MOYEN DÉFAVORISÉ



SANTÉ DES ÉLÈVES EN CLASSE DE 6È EN NOUVELLE-AQUITAINE

ZONE INFRA-DÉPARTEMENTALEDÉPARTEMENT

➜

17

(S)

(NS)

(S)

(S)

(NS)

NOUVELLE-AQUITAINE

SOURCE : ÉDUCATION NATIONALE 
(DÉPISTAGES INFIRMIERS 6È - ANNÉES 
SCOLAIRES 2018-19 À 2020-21)

EXPLOITATION ORS-NA

Statistiquement plus favorable que la moyenne régionale

Proche de la moyenne régionale

Statistiquement moins favorable que la moyenne régionale

Donnée non disponible ou effectifs trop faibles

DÉFINITIONS 
(S) : Différence statistique significative 
(NS) : Différence statistique non significative

[XX - XX] : Intervalle de Confiance à 95%

2

GARÇONS 

11,9% [11,5 - 12,3]

FILLES 

11,7% [11,3 - 12,1]

FAMILLES MONOPARENTALES 

13,4% [12,6 - 14,2]

AUTRES TYPES DE FAMILLES 

11,5% [11,2 - 11,8]

FOYERS EXCLUSIVEMENT FRANCOPHONES 

11,1% [10,8 - 11,4]

AUTRES TYPES DE FOYERS 

14,5% [13,8 - 15,3]

COLLÈGES EN ZONE URBAINE 

13,0% [12,6 - 13,5]

COLLÈGES EN ZONE MIXTE 

11,9% [11,2 - 12,7]

COLLÈGES EN ZONE RURALE 

9,3% [8,9 - 9,7]

COLLÈGES DU DISPOSITIF  
D’ÉDUCATION PRIORITAIRE (REP/REP+) 

11,9% [11,2 - 12,7]

AUTRES COLLÈGES 

11,8% [11,5 - 12,1]

NOTE DE LECTURE 
Exemple  :  
En Nouvelle-Aquitaine,  
11,9% des garçons scolarisés en 
6e indiquent ne recevoir aucune 
aide aux devoirs contre 11,7% 
des filles.

11,8%
[11,5 - 12,1]

des élèves ne reçoivent 
aucune aide aux devoirs 

ENVIRONNEMENT SCOLAIRE - BIEN-ÊTRE

 Ne reçoit aucune aide aux devoirs

SELON LE GRADIENT SOCIAL - (S)

13,9 9,9 10,6 14,6

TRÈS FAVORISÉ FAVORISÉ MOYEN DÉFAVORISÉ
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HYGIÈNE DE VIE  
ET BUCCO-DENTAIRE

Selon l’organisation mondiale de la santé 
(OMS), les maladies et affections 
bucco-dentaires sont à l’origine d’une 
importante charge de morbidité dans de 
nombreux pays. En France, la carie touche 
plus d’un tiers des enfants de 6 ans, 45 % 

des enfants de 12 ans et plus des trois quarts 
de la population adulte1. De fait, bien qu’évitable, la 
carie dentaire (tous stades confondus) est la maladie 
chronique la plus répandue sur la planète et pose un 
important problème de santé publique à l’échelle 
mondiale. En France, les recommandations émises 
par la Haute autorité de santé en 2010 incluent des 
mesures de prévention collectives et individuelles3. 
Il est ainsi recommandé un brossage des dents au 
moins deux fois par jour avec un dentifrice adapté 
à l’âge de l’enfant, une visite annuelle chez le chirur-
gien-dentiste et une réduction de la fréquence des 
prises alimentaires entre les repas (grignotage y com-
pris boissons sucrées). 

Concernant les écrans, la littérature apporte des 
éléments contradictoires sur l’effet des écrans sur 
le développement cognitif de l’enfant, ses appren-
tissages, et sur les troubles de la santé mentale. Les 
effets sur le sommeil sont établis et sont plus impor-
tants si le temps d’utilisation augmente. Les compor-
tements associés aux écrans sont responsables de 
l’augmentation du surpoids. Les données obtenues 
dans l’étude française ESTEBAN en 2017 montrent 
un temps d’écran influencé par le niveau d’étude des 
parents. À savoir que les garçons de 6-17 ans, dont 
la personne de référence du ménage déclarait un ni-
veau de diplôme inférieur au baccalauréat, passaient 
en moyenne 4h54 par jour devant un écran, en com-
paraison de 3h30 pour ceux dont la personne de ré-
férence du ménage déclarait un diplôme de 2ème ou 
3ème cycle universitaire. Pour les filles, la durée quo-
tidienne était de 4h30 chez celles dont les parents 
présentaient un niveau inférieur au baccalauréat, à 
2h52 dans les ménages dont les parents avaient un 
diplôme de niveau supérieur à Bac +3.

88%
se confient facilement  
à ses parents

13%
ne reçoivent aucune  
aide aux devoirs

98%
prennent plaisir à 
étudier (beaucoup ou 
moyennement)

13%
se sentent moyennement 
en sécurité au collège

97%
ont envie d’aller au 
collège (beaucoup ou 
moyennement)

22%
trouvent l’accès plutôt 
difficile aux sanitaires

60%
ont une bonne perception 
de leurs résultats 
scolaires

96%
se sent globalement bien 
ou très bien

Les faits marquants 
pour les élèves de 6e  
en Nouvelle-Aquitaine

 Plus d’un élève sur cinq ne se brossent pas 
suffisamment les dents (particulièrement les 
garçons, les élèves des milieux défavorisés et 
ceux vivant en milieu rural).

 Un état dentaire jugé incorrect par l’infirmière 
pour 18 % des élèves : la situation sociale for-
tement associée ainsi que le fait de ne pas se 
brosser régulièrement les dents.

 4 élèves sur 10 déclarent ne pas avoir eu de 
consultation chez le dentiste au cours des 
12 derniers mois, en particulier les élèves des 
milieux défavorisés.

 Des comportements liés à de bonnes habitu-
des de vie corrélés aux indicateurs de bonne 
santé bucco-dentaires (prendre un petit-dé-
jeuner, ne pas consommer régulièrement de 
boissons sucrées, avoir une activité physique 
régulière).

6 TROUBLES SENSORIELS

Le dépistage des troubles de la vision et 
de l’audition représente un enjeu de san-

té publique important dès les premiers mois 
de la vie.

Pour la vision, il est estimé que 15 % des en-
fants présentent un trouble visuel survenant avant 

l’âge de 6 ans dont 70 % sont liés à un trouble réfractif 
et 30 % à un strabisme. Ce sont des anomalies pour la 
plupart récupérables sous traitement dans les toutes 
premières années de la vie. Dans 75 % des cas, l’enfant 
ne se plaint pas et les troubles visuels sont asympto-
matiques, d’où l’intérêt de dépister précocement tous 
les enfants d’une classe d’âge(7). Mais, si les dépistages 
des troubles visuels sont recommandés avant l’âge de 6 
ans, chez l’enfant plus grand, le dépistage de troubles 
visuels, en particulier des troubles de la réfraction, reste 
de première importance du fait de la prévalence élevée 
de ces troubles. Ainsi, en France en 2015, une anomalie 
de la vision de loin a été dépistée chez 6 % des enfants 
de CM2 non porteurs de lunettes (5 % pour les garçons 
et 7 % pour les filles). Par ailleurs, en 2015, 32 % des 
élèves de CM2 sont porteurs de verres ou de lentilles 
correctrices(8).

Les troubles de la vision et de l’audition peuvent en-
gendrer un retard de langage et de parole. Les dif-
ficultés de perception visuelle ou auditive peuvent 
également affecter l’enfant sur plusieurs autres plans : 
l’estime de soi, les apprentissages scolaires, le com-
portement et la socialisation(9).

La déficience auditive chez l’enfant est évitable dans 
60 % des cas si elle est détectée assez tôt. Selon 
l’OMS, les causes de déficience auditive chez l’en-
fant sont nombreuses. On estime que 40 % des cas 
sont attribuables à des causes génétiques, 31 % à 
des maladies infectieuses telles que la rougeole, les 
oreillons, la rubéole ou la méningite, et 17 % à des 
complications survenant à la naissance, dont la pré-
maturité, l’insuffisance pondérale et l’ictère néona-
tal(10). En France, chaque année, près d’un millier de 
nouveau-nés (0,25 %) sont affectés de surdité. Le 
nombre de cas ne cesse ensuite de progresser avec 
l’âge : la surdité touchant 6 % des 15-24 ans, 9 % des 
25-34 ans, 18 % des 35-44 ans et plus de 65 % des 
plus de 65 ans(11).

35%
portent des lunettes ou 
lentilles

12%
ont une acuité visuelle
de loin perturbée

0,5%
portent un appareil 
auditif

2%
ont une audition 
perturbée

 
EN NOUVELLE-AQUITAINE

SANTÉ DES ÉLÈVES EN CLASSE DE 6È EN NOUVELLE-AQUITAINE

Les faits marquants 
pour les élèves de 6e 
en Nouvelle-Aquitaine

  Plus d’un tiers des élèves de 6e portent des 
lunettes ou des lentilles, particulièrement les 
filles, les élèves vivant dans un foyer exclusive-
ment francophone ou un milieu très favorisé. 

  Une acuité visuelle de loin perturbée pour plus 
d’un enfant sur dix, particulièrement ceux issus 
d’un milieu défavorisé, d’une famille mono-
parentale ou vivant dans un foyer non exclusi-
vement francophone.

  Peu de problèmes liés à l’audition mais une 
audition perturbée plus fréquemment pour les 
élèves des collèges REP ou issus d’un milieu 
défavorisé (2,6 % vs 1,2 %).

3



SANTÉ DES ÉLÈVES EN CLASSE DE 6È EN NOUVELLE-AQUITAINE

ZONE INFRA-DÉPARTEMENTALEDÉPARTEMENT

➜

19

(S)

(S)

(S)

(S)

(S)

NOUVELLE-AQUITAINE

SOURCE : ÉDUCATION NATIONALE 
(DÉPISTAGES INFIRMIERS 6È - ANNÉES 
SCOLAIRES 2018-19 À 2020-21)

EXPLOITATION ORS-NA

Statistiquement plus favorable que la moyenne régionale

Proche de la moyenne régionale

Statistiquement moins favorable que la moyenne régionale

Donnée non disponible ou effectifs trop faibles

DÉFINITIONS 
(S) : Différence statistique significative 
(NS) : Différence statistique non significative

[XX - XX] : Intervalle de Confiance à 95%

3

GARÇONS 

31,5% [31,0 - 32,0]

FILLES 

39,5% [38,9 - 40,0]

FAMILLES MONOPARENTALES 

33,9% [32,9 - 35,0]

AUTRES TYPES DE FAMILLES 

36,0% [35,5 - 36,4]

FOYERS EXCLUSIVEMENT FRANCOPHONES 

36,7% [36,2 - 37,1]

AUTRES TYPES DE FOYERS 

28,9% [27,9 - 29,8]

COLLÈGES EN ZONE URBAINE 

34,7% [34,2 - 35,2]

COLLÈGES EN ZONE MIXTE 

36,7% [35,8 - 37,6]

COLLÈGES EN ZONE RURALE 

36,1% [35,4 - 36,7]

COLLÈGES DU DISPOSITIF  
D’ÉDUCATION PRIORITAIRE (REP/REP+) 

32,7% [31,7 - 33,7]

AUTRES COLLÈGES 

35,8% [35,4 - 36,2]

NOTE DE LECTURE 
Exemple  :  
En Nouvelle-Aquitaine,  
31,5% des garçons scolarisés 
en 6e portent des lunettes ou 
lentilles contre 39,5% des filles.

35,4%
[35,1 - 35,8]

des élèves portent des 
lunettes ou lentilles 

TROUBLES SENSORIELS

 Port de lunettes ou de lentilles de contact correctrices

SELON LE GRADIENT SOCIAL - (S)

35,5 36,3 35,6 32,5

TRÈS FAVORISÉ FAVORISÉ MOYEN DÉFAVORISÉ



SANTÉ DES ÉLÈVES EN CLASSE DE 6È EN NOUVELLE-AQUITAINE

ZONE INFRA-DÉPARTEMENTALEDÉPARTEMENT

➜

20

(S)

(S)

(S)

(S)

(S)

NOUVELLE-AQUITAINE

SOURCE : ÉDUCATION NATIONALE 
(DÉPISTAGES INFIRMIERS 6È - ANNÉES 
SCOLAIRES 2018-19 À 2020-21)

EXPLOITATION ORS-NA

Statistiquement plus favorable que la moyenne régionale

Proche de la moyenne régionale

Statistiquement moins favorable que la moyenne régionale

Donnée non disponible ou effectifs trop faibles

DÉFINITIONS 
(S) : Différence statistique significative 
(NS) : Différence statistique non significative

[XX - XX] : Intervalle de Confiance à 95%

3

GARÇONS 

10,7% [10,4 - 11,1]

FILLES 

13,8% [13,4 - 14,2]

FAMILLES MONOPARENTALES 

15,1% [14,3 - 15,9]

AUTRES TYPES DE FAMILLES 

11,9% [11,6 - 12,2]

FOYERS EXCLUSIVEMENT FRANCOPHONES 

11,5% [11,2 - 11,8]

AUTRES TYPES DE FOYERS 

15,7% [14,9 - 16,4]

COLLÈGES EN ZONE URBAINE 

12,6% [12,2 - 13,0]

COLLÈGES EN ZONE MIXTE 

11,4% [10,8 - 12,0]

COLLÈGES EN ZONE RURALE 

12,1% [11,6 - 12,5]

COLLÈGES DU DISPOSITIF  
D’ÉDUCATION PRIORITAIRE (REP/REP+) 

13,3% [12,5 - 14,0]

AUTRES COLLÈGES 

12,1% [11,8 - 12,4]

NOTE DE LECTURE 
Exemple  :  
En Nouvelle-Aquitaine,  
10,7% des garçons scolarisés en 
6e ont une acuité visuelle de loin 
perturbée contre 13,8% des filles.

12,2%
[12,0 - 12,5]

des élèves ont une acuité 
visuelle de loin perturbée 

TROUBLES SENSORIELS

 Acuité visuelle de loin perturbée

PRÉCISIONS 
Il est considéré que l’élève a une vision 
perturbée si l’acuité visuelle d’un oeil 
est inférieure à 8/10 pour un examen 
réalisé à 5 m.

SELON LE GRADIENT SOCIAL - (S)

9,4 9,6 12,9
17,9

TRÈS FAVORISÉ FAVORISÉ MOYEN DÉFAVORISÉ



SANTÉ DES ÉLÈVES EN CLASSE DE 6È EN NOUVELLE-AQUITAINE

ZONE INFRA-DÉPARTEMENTALEDÉPARTEMENT

➜

21

(NS)

(NS)

(NS)

(NS)

(NS)

NOUVELLE-AQUITAINE

SOURCE : ÉDUCATION NATIONALE 
(DÉPISTAGES INFIRMIERS 6È - ANNÉES 
SCOLAIRES 2018-19 À 2020-21)

EXPLOITATION ORS-NA

Statistiquement plus favorable que la moyenne régionale

Proche de la moyenne régionale

Statistiquement moins favorable que la moyenne régionale

Donnée non disponible ou effectifs trop faibles

DÉFINITIONS 
(S) : Différence statistique significative 
(NS) : Différence statistique non significative

[XX - XX] : Intervalle de Confiance à 95%

3

GARÇONS 

0,6% [0,5 - 0,7]

FILLES 

0,5% [0,4 - 0,6]

FAMILLES MONOPARENTALES 

0,6% [0,4 - 0,7]

AUTRES TYPES DE FAMILLES 

0,5% [0,5 - 0,6]

FOYERS EXCLUSIVEMENT FRANCOPHONES 

0,5% [0,5 - 0,6]

AUTRES TYPES DE FOYERS 

0,6% [0,5 - 0,8]

COLLÈGES EN ZONE URBAINE 

0,6% [0,5 - 0,7]

COLLÈGES EN ZONE MIXTE 

0,4% [0,3 - 0,5]

COLLÈGES EN ZONE RURALE 

0,5% [0,4 - 0,6]

COLLÈGES DU DISPOSITIF  
D’ÉDUCATION PRIORITAIRE (REP/REP+) 

0,7% [0,5 - 0,8]

AUTRES COLLÈGES 

0,5% [0,5 - 0,6]

NOTE DE LECTURE 
Exemple  :  
En Nouvelle-Aquitaine,  
0,6% des garçons scolarisés en 
6e portent un appareil auditif 
contre 0,5% des filles.

0,5%
[0,5 - 0,6]

des élèves portent un 
appareil auditif 

TROUBLES SENSORIELS

 Présence d’un appareil auditif

SELON LE GRADIENT SOCIAL - (NS)

0,5 0,5 0,6 0,5

TRÈS FAVORISÉ FAVORISÉ MOYEN DÉFAVORISÉ
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ZONE INFRA-DÉPARTEMENTALEDÉPARTEMENT

➜

22

(S)

(S)

(NS)

(S)

(S)

NOUVELLE-AQUITAINE

SOURCE : ÉDUCATION NATIONALE 
(DÉPISTAGES INFIRMIERS 6È - ANNÉES 
SCOLAIRES 2018-19 À 2020-21)

EXPLOITATION ORS-NA

Statistiquement plus favorable que la moyenne régionale

Proche de la moyenne régionale

Statistiquement moins favorable que la moyenne régionale

Donnée non disponible ou effectifs trop faibles

DÉFINITIONS 
(S) : Différence statistique significative 
(NS) : Différence statistique non significative

[XX - XX] : Intervalle de Confiance à 95%

3

GARÇONS 

1,7% [1,5 - 1,8]

FILLES 

1,9% [1,8 - 2,1]

FAMILLES MONOPARENTALES 

2,0% [1,7 - 2,3]

AUTRES TYPES DE FAMILLES 

1,8% [1,7 - 1,9]

FOYERS EXCLUSIVEMENT FRANCOPHONES 

1,7% [1,6 - 1,8]

AUTRES TYPES DE FOYERS 

2,1% [1,8 - 2,4]

COLLÈGES EN ZONE URBAINE 

1,6% [1,4 - 1,7]

COLLÈGES EN ZONE MIXTE 

1,7% [1,5 - 2,0]

COLLÈGES EN ZONE RURALE 

2,2% [2,0 - 2,4]

COLLÈGES DU DISPOSITIF  
D’ÉDUCATION PRIORITAIRE (REP/REP+) 

2,5% [2,1 - 2,8]

AUTRES COLLÈGES 

1,7% [1,6 - 1,8]

NOTE DE LECTURE 
Exemple  :  
En Nouvelle-Aquitaine,  
1,7% des garçons scolarisés en 
6e ont une audition perturbée 
contre 1,9% des filles.

1,8%
[1,7 - 1,9]

des élèves ont une 
audition perturbée 

TROUBLES SENSORIELS

 Audition perturbée

PRÉCISIONS 
L’audition est considérée perturbée 
pour au moins une oreille quand l’élève 
ne perçoit pas le son à 30 décibels sur 
une ou plusieurs fréquences explorées 
(500, 1 000, 2 000, 4 000).

SELON LE GRADIENT SOCIAL - (S)

1,2 1,3 1,9 2,6

TRÈS FAVORISÉ FAVORISÉ MOYEN DÉFAVORISÉ
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HYGIÈNE DE VIE  
ET BUCCO-DENTAIRE

Selon l’organisation mondiale de la santé 
(OMS), les maladies et affections 
bucco-dentaires sont à l’origine d’une 
importante charge de morbidité dans de 
nombreux pays. En France, la carie touche 
plus d’un tiers des enfants de 6 ans, 45 % 

des enfants de 12 ans et plus des trois quarts 
de la population adulte1. De fait, bien qu’évitable, la 
carie dentaire (tous stades confondus) est la maladie 
chronique la plus répandue sur la planète et pose un 
important problème de santé publique à l’échelle 
mondiale. En France, les recommandations émises 
par la Haute autorité de santé en 2010 incluent des 
mesures de prévention collectives et individuelles3. 
Il est ainsi recommandé un brossage des dents au 
moins deux fois par jour avec un dentifrice adapté 
à l’âge de l’enfant, une visite annuelle chez le chirur-
gien-dentiste et une réduction de la fréquence des 
prises alimentaires entre les repas (grignotage y com-
pris boissons sucrées). 

Concernant les écrans, la littérature apporte des 
éléments contradictoires sur l’effet des écrans sur 
le développement cognitif de l’enfant, ses appren-
tissages, et sur les troubles de la santé mentale. Les 
effets sur le sommeil sont établis et sont plus impor-
tants si le temps d’utilisation augmente. Les compor-
tements associés aux écrans sont responsables de 
l’augmentation du surpoids. Les données obtenues 
dans l’étude française ESTEBAN en 2017 montrent 
un temps d’écran influencé par le niveau d’étude des 
parents. À savoir que les garçons de 6-17 ans, dont 
la personne de référence du ménage déclarait un ni-
veau de diplôme inférieur au baccalauréat, passaient 
en moyenne 4h54 par jour devant un écran, en com-
paraison de 3h30 pour ceux dont la personne de ré-
férence du ménage déclarait un diplôme de 2ème ou 
3ème cycle universitaire. Pour les filles, la durée quo-
tidienne était de 4h30 chez celles dont les parents 
présentaient un niveau inférieur au baccalauréat, à 
2h52 dans les ménages dont les parents avaient un 
diplôme de niveau supérieur à Bac +3.

88%
se confient facilement  
à ses parents

13%
ne reçoivent aucune  
aide aux devoirs

98%
prennent plaisir à 
étudier (beaucoup ou 
moyennement)

13%
se sentent moyennement 
en sécurité au collège

97%
ont envie d’aller au 
collège (beaucoup ou 
moyennement)

22%
trouvent l’accès plutôt 
difficile aux sanitaires

60%
ont une bonne perception 
de leurs résultats 
scolaires

96%
se sent globalement bien 
ou très bien

Les faits marquants 
pour les élèves de 6e  
en Nouvelle-Aquitaine

 Plus d’un élève sur cinq ne se brossent pas 
suffisamment les dents (particulièrement les 
garçons, les élèves des milieux défavorisés et 
ceux vivant en milieu rural).

 Un état dentaire jugé incorrect par l’infirmière 
pour 18 % des élèves : la situation sociale for-
tement associée ainsi que le fait de ne pas se 
brosser régulièrement les dents.

 4 élèves sur 10 déclarent ne pas avoir eu de 
consultation chez le dentiste au cours des 
12 derniers mois, en particulier les élèves des 
milieux défavorisés.

 Des comportements liés à de bonnes habitu-
des de vie corrélés aux indicateurs de bonne 
santé bucco-dentaires (prendre un petit-dé-
jeuner, ne pas consommer régulièrement de 
boissons sucrées, avoir une activité physique 
régulière).

6
Si globalement l’adolescence est ca-

ractérisée par un bon état de santé 
physique, certains jeunes sont atteints de 
pathologies chroniques ou de handicaps 
plus ou moins lourds. Les pathologies ou 
troubles les plus fréquents à l’adolescence 

concernent principalement les problèmes 
dentaires et troubles de la réfraction (voir chapitres 
dédiés dans ce document). S’ensuivent les problèmes 
ORL, les allergies et les troubles de la statique(12). Les 
allergies peuvent avoir des manifestations cutanées 
(urticaire, dermatite), respiratoires (rhinite, asthme) 
ou généralisées (anaphylaxie) et leur prévalence a 
considérablement augmenté au cours des 20-30 
dernières années dans les pays industrialisés (on es-
time aujourd’hui que 25 à 30 % de la population est 
concernée par une maladie allergique)(13). En France, 
selon l’enquête réalisée en 2014-2015 auprès des 
élèves de CM2, 11 % des enfants déclaraient avoir 
eu des sifflements dans la poitrine au cours des 
douze derniers mois et 13 % disaient avoir déjà eu 
une crise d’asthme dans leur vie. Les garçons sont 
plus fréquemment concernés que les filles, mais au-
cune différence significative n’est observée entre les 

élèves scolarisés dans des établissements relevant de 
l’éducation prioritaire et les autres(8). Concernant les 
troubles de la statique vertébrale, souvent asympto-
matiques, un dépistage systématique chez les enfants 
et les adolescents doit être réalisé pour les dépister 
et les traiter au plus tôt. La scoliose idiopathique de 
l’enfant et de l’adolescent par exemple se développe 
le plus souvent progressivement au cours de la crois-
sance. En général, son évolution est lente avant la pu-
berté, puis s’accélère durant cette période. Environ 4 % 
des adolescents ont une scoliose et les filles sont plus 
atteintes que les garçons(14).

Pour répondre aux besoins éducatifs particuliers des 
élèves, il existe différents types d’accompagnement. 
Ainsi les élèves avec une pathologie chronique ou une 
allergie peuvent avoir recours à un projet d’accueil 
individualisé (PAI), ceux en situation de handicap un 
projet personnalisé de scolarisation (PPS), ou encore 
ceux par exemple avec des troubles de l’apprentis-
sage peuvent avoir recours à un plan d’accompagne-
ment personnalisé (PAP)(15).

16%
ont une maladie 
chronique

9%
ont des allergies 
(respiratoire ou 
alimentaire)

7%
souffrent d’asthme

12%
ont des douleurs au 
niveau de l’appareil 
locomoteur

 
EN NOUVELLE-AQUITAINE

SANTÉ DES ÉLÈVES EN CLASSE DE 6È EN NOUVELLE-AQUITAINE

Les faits marquants 
pour les élèves de 6e 
en Nouvelle-Aquitaine

  Plus de 15 % des élèves ont une maladie chro-
nique et plus particulièrement les garçons.

  Les garçons sont également plus concernés 
par des troubles spécifiques du langage, des 
allergies dont de l’asthme. Les filles sont plus 
touchées par des douleurs au niveau de l’ap-
pareil locomoteur et des problèmes de sta-
tique vertébrale.

  Plus de 11 % des élèves avec des douleurs au 
niveau de l’appareil locomoteur, particulière-
ment en Creuse (18,7 %).

  Plus d’un élève sur dix pris en charge par un 
accompagnement particulier (PAI, PPRE…), 
notamment les élèves issus d’un milieu défa-
vorisé et les garçons.

4 ÉTAT DE SANTÉ ET  
BESOINS SPÉCIFIQUES

10%
ont un problème de 
statique vertébrale

0,2%
sont diabétiques

5%
présentent des troubles 
spécifiques du langage et 
des apprentissages

11%
bénéficient d’une prise 
en charge particulière 
(PAI, PAP, PPRE...)
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ZONE INFRA-DÉPARTEMENTALEDÉPARTEMENT

➜

24

(S)

(S)

(NS)

(S)

(S)

NOUVELLE-AQUITAINE

SOURCE : ÉDUCATION NATIONALE 
(DÉPISTAGES INFIRMIERS 6È - ANNÉES 
SCOLAIRES 2018-19 À 2020-21)

EXPLOITATION ORS-NA

Statistiquement plus favorable que la moyenne régionale

Proche de la moyenne régionale

Statistiquement moins favorable que la moyenne régionale

Donnée non disponible ou effectifs trop faibles

DÉFINITIONS 
(S) : Différence statistique significative 
(NS) : Différence statistique non significative

[XX - XX] : Intervalle de Confiance à 95%

4

GARÇONS 

17,4% [17,0 - 17,9]

FILLES 

13,8% [13,4 - 14,1]

FAMILLES MONOPARENTALES 

16,1% [15,3 - 16,9]

AUTRES TYPES DE FAMILLES 

15,7% [15,4 - 16,0]

FOYERS EXCLUSIVEMENT FRANCOPHONES 

16,0% [15,7 - 16,3]

AUTRES TYPES DE FOYERS 

13,9% [13,2 - 14,6]

COLLÈGES EN ZONE URBAINE 

16,2% [15,8 - 16,6]

COLLÈGES EN ZONE MIXTE 

15,0% [14,4 - 15,7]

COLLÈGES EN ZONE RURALE 

15,0% [14,5 - 15,5]

COLLÈGES DU DISPOSITIF  
D’ÉDUCATION PRIORITAIRE (REP/REP+) 

14,2% [13,4 - 15,0]

AUTRES COLLÈGES 

15,9% [15,5 - 16,2]

NOTE DE LECTURE 
Exemple  :  
En Nouvelle-Aquitaine,  
17,4% des garçons scolarisés en 
6e ont une maladie chronique 
contre 13,8% des filles.

15,6%
[15,4 - 15,9]

des élèves ont une 
maladie chronique 

ÉTAT DE SANTÉ ET BESOINS SPÉCIFIQUES

 Présence d’une maladie chronique

PRÉCISIONS 
L’infirmier indique s’il a connaissance 
que l’élève a, au jour du dépistage, 
une ou plusieurs maladies chroniques. 
Ce constat doit être établi à partir du 
carnet de santé ou d’une indication 
écrite des parents ou du médecin 
traitant/scolaire.

SELON LE GRADIENT SOCIAL - (S)

15,7 17,0 15,8 13,7

TRÈS FAVORISÉ FAVORISÉ MOYEN DÉFAVORISÉ



SANTÉ DES ÉLÈVES EN CLASSE DE 6È EN NOUVELLE-AQUITAINE

ZONE INFRA-DÉPARTEMENTALEDÉPARTEMENT

➜

25

(S)

(S)

(S)

(S)

(S)

NOUVELLE-AQUITAINE

SOURCE : ÉDUCATION NATIONALE 
(DÉPISTAGES INFIRMIERS 6È - ANNÉES 
SCOLAIRES 2018-19 À 2020-21)

EXPLOITATION ORS-NA

Statistiquement plus favorable que la moyenne régionale

Proche de la moyenne régionale

Statistiquement moins favorable que la moyenne régionale

Donnée non disponible ou effectifs trop faibles

DÉFINITIONS 
(S) : Différence statistique significative 
(NS) : Différence statistique non significative

[XX - XX] : Intervalle de Confiance à 95%

4

GARÇONS 

9,8% [9,5 - 10,1]

FILLES 

8,0% [7,7 - 8,3]

FAMILLES MONOPARENTALES 

8,3% [7,8 - 8,9]

AUTRES TYPES DE FAMILLES 

9,3% [9,0 - 9,5]

FOYERS EXCLUSIVEMENT FRANCOPHONES 

9,3% [9,1 - 9,6]

AUTRES TYPES DE FOYERS 

7,5% [7,0 - 8,1]

COLLÈGES EN ZONE URBAINE 

9,1% [8,8 - 9,4]

COLLÈGES EN ZONE MIXTE 

8,2% [7,7 - 8,7]

COLLÈGES EN ZONE RURALE 

9,1% [8,7 - 9,4]

COLLÈGES DU DISPOSITIF  
D’ÉDUCATION PRIORITAIRE (REP/REP+) 

7,8% [7,3 - 8,4]

AUTRES COLLÈGES 

9,1% [8,8 - 9,3]

NOTE DE LECTURE 
Exemple  :  
En Nouvelle-Aquitaine,  
9,8% des garçons scolarisés en 
6e ont des allergies (respiratoire 
ou alimentaire) contre 8,0% des 
filles.

8,9%
[8,7 - 9,1]

des élèves ont des 
allergies (respiratoire ou 
alimentaire) 

ÉTAT DE SANTÉ ET BESOINS SPÉCIFIQUES

 Allergies (respiratoire ou alimentaire)

SELON LE GRADIENT SOCIAL - (S)

10,0 10,3 8,8 7,0

TRÈS FAVORISÉ FAVORISÉ MOYEN DÉFAVORISÉ
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ZONE INFRA-DÉPARTEMENTALEDÉPARTEMENT

➜

26

(NS)

(S)

(S)

(NS)

(NS)

NOUVELLE-AQUITAINE

SOURCE : ÉDUCATION NATIONALE 
(DÉPISTAGES INFIRMIERS 6È - ANNÉES 
SCOLAIRES 2018-19 À 2020-21)

EXPLOITATION ORS-NA

Statistiquement plus favorable que la moyenne régionale

Proche de la moyenne régionale

Statistiquement moins favorable que la moyenne régionale

Donnée non disponible ou effectifs trop faibles

DÉFINITIONS 
(S) : Différence statistique significative 
(NS) : Différence statistique non significative

[XX - XX] : Intervalle de Confiance à 95%

4

GARÇONS 

8,0% [7,7 - 8,3]

FILLES 

5,4% [5,2 - 5,7]

FAMILLES MONOPARENTALES 

7,6% [7,1 - 8,2]

AUTRES TYPES DE FAMILLES 

6,7% [6,5 - 6,9]

FOYERS EXCLUSIVEMENT FRANCOPHONES 

6,8% [6,6 - 7,0]

AUTRES TYPES DE FOYERS 

6,4% [5,9 - 6,9]

COLLÈGES EN ZONE URBAINE 

6,6% [6,4 - 6,9]

COLLÈGES EN ZONE MIXTE 

6,9% [6,4 - 7,4]

COLLÈGES EN ZONE RURALE 

6,8% [6,4 - 7,1]

COLLÈGES DU DISPOSITIF  
D’ÉDUCATION PRIORITAIRE (REP/REP+) 

7,1% [6,6 - 7,7]

AUTRES COLLÈGES 

6,7% [6,5 - 6,9]

NOTE DE LECTURE 
Exemple  :  
En Nouvelle-Aquitaine,  
8,0% des garçons scolarisés 
en 6e souffrent d’asthme contre 
5,4% des filles.

6,7%
[6,5 - 6,9]

des élèves souffrent 
d’asthme 

ÉTAT DE SANTÉ ET BESOINS SPÉCIFIQUES

 Asthme

SELON LE GRADIENT SOCIAL - (S)

6,0 6,5 7,1 6,4

TRÈS FAVORISÉ FAVORISÉ MOYEN DÉFAVORISÉ
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ZONE INFRA-DÉPARTEMENTALEDÉPARTEMENT

➜

27

(S)

(S)

(S)

(S)

(S)

NOUVELLE-AQUITAINE

SOURCE : ÉDUCATION NATIONALE 
(DÉPISTAGES INFIRMIERS 6È - ANNÉES 
SCOLAIRES 2018-19 À 2020-21)

EXPLOITATION ORS-NA

Statistiquement plus favorable que la moyenne régionale

Proche de la moyenne régionale

Statistiquement moins favorable que la moyenne régionale

Donnée non disponible ou effectifs trop faibles

DÉFINITIONS 
(S) : Différence statistique significative 
(NS) : Différence statistique non significative

[XX - XX] : Intervalle de Confiance à 95%

4

GARÇONS 

9,9% [9,6 - 10,2]

FILLES 

13,3% [12,9 - 13,6]

FAMILLES MONOPARENTALES 

13,2% [12,5 - 13,9]

AUTRES TYPES DE FAMILLES 

12,0% [11,7 - 12,3]

FOYERS EXCLUSIVEMENT FRANCOPHONES 

12,0% [11,8 - 12,3]

AUTRES TYPES DE FOYERS 

11,0% [10,4 - 11,6]

COLLÈGES EN ZONE URBAINE 

11,3% [11,0 - 11,7]

COLLÈGES EN ZONE MIXTE 

10,7% [10,1 - 11,2]

COLLÈGES EN ZONE RURALE 

12,6% [12,1 - 13,0]

COLLÈGES DU DISPOSITIF  
D’ÉDUCATION PRIORITAIRE (REP/REP+) 

9,9% [9,2 - 10,5]

AUTRES COLLÈGES 

11,8% [11,5 - 12,0]

NOTE DE LECTURE 
Exemple  :  
En Nouvelle-Aquitaine,  
9,9% des garçons scolarisés 
en 6e indiquent avoir des 
douleurs au niveau de l’appareil 
locomoteur contre 13,3% des 
filles.

11,5%
[11,3 - 11,8]

des élèves ont des 
douleurs au niveau de 
l’appareil locomoteur 

ÉTAT DE SANTÉ ET BESOINS SPÉCIFIQUES

 Douleur au niveau de l’appareil locomoteur

SELON LE GRADIENT SOCIAL - (NS)

11,2 12,0 12,1 11,8

TRÈS FAVORISÉ FAVORISÉ MOYEN DÉFAVORISÉ



SANTÉ DES ÉLÈVES EN CLASSE DE 6È EN NOUVELLE-AQUITAINE

ZONE INFRA-DÉPARTEMENTALEDÉPARTEMENT

➜

28

(S)

(S)

(NS)

(NS)

(S)

NOUVELLE-AQUITAINE

SOURCE : ÉDUCATION NATIONALE 
(DÉPISTAGES INFIRMIERS 6È - ANNÉES 
SCOLAIRES 2018-19 À 2020-21)

EXPLOITATION ORS-NA

Statistiquement plus favorable que la moyenne régionale

Proche de la moyenne régionale

Statistiquement moins favorable que la moyenne régionale

Donnée non disponible ou effectifs trop faibles

DÉFINITIONS 
(S) : Différence statistique significative 
(NS) : Différence statistique non significative

[XX - XX] : Intervalle de Confiance à 95%

4

GARÇONS 

9,8% [9,3 - 10,3]

FILLES 

11,1% [10,6 - 11,6]

FAMILLES MONOPARENTALES 

10,0% [9,1 - 10,9]

AUTRES TYPES DE FAMILLES 

10,1% [9,7 - 10,4]

FOYERS EXCLUSIVEMENT FRANCOPHONES 

10,6% [10,3 - 11,0]

AUTRES TYPES DE FOYERS 

9,0% [8,2 - 9,8]

COLLÈGES EN ZONE URBAINE 

10,6% [10,1 - 11,1]

COLLÈGES EN ZONE MIXTE 

10,3% [9,4 - 11,2]

COLLÈGES EN ZONE RURALE 

10,2% [9,6 - 10,8]

COLLÈGES DU DISPOSITIF  
D’ÉDUCATION PRIORITAIRE (REP/REP+) 

8,7% [7,8 - 9,6]

AUTRES COLLÈGES 

10,7% [10,3 - 11,1]

NOTE DE LECTURE 
Exemple  :  
En Nouvelle-Aquitaine,  
9,8% des garçons scolarisés en 
6e semblent avoir un problème 
de statique vertébrale contre 
11,1% des filles.

10,4%
[10,1 - 10,8]

des élèves ont un 
problème de statique 
vertébrale 

ÉTAT DE SANTÉ ET BESOINS SPÉCIFIQUES

 Problème de statique vertébrale (parmi les élèves dépistés)

PRÉCISIONS 
Un problème de statique vertébrale 
est noté si l’élève semble présenter 
une courbure anormale de la colonne 
vertébrale.

SELON LE GRADIENT SOCIAL - (NS)

11,0 9,8 10,7 10,0

TRÈS FAVORISÉ FAVORISÉ MOYEN DÉFAVORISÉ

Les résultats présentés 
sur cette page se 
rapportent aux données 
issues des dépistages 
infirmiers de 36 444 
élèves (soit 46 % des 
élèves de cette étude).

NON DISPONIBLE



SANTÉ DES ÉLÈVES EN CLASSE DE 6È EN NOUVELLE-AQUITAINE

ZONE INFRA-DÉPARTEMENTALEDÉPARTEMENT

➜

29

(NS)

(NS)

(NS)

(NS)

(NS)

NOUVELLE-AQUITAINE

SOURCE : ÉDUCATION NATIONALE 
(DÉPISTAGES INFIRMIERS 6È - ANNÉES 
SCOLAIRES 2018-19 À 2020-21)

EXPLOITATION ORS-NA

Statistiquement plus favorable que la moyenne régionale

Proche de la moyenne régionale

Statistiquement moins favorable que la moyenne régionale

Donnée non disponible ou effectifs trop faibles

DÉFINITIONS 
(S) : Différence statistique significative 
(NS) : Différence statistique non significative

[XX - XX] : Intervalle de Confiance à 95%

4

GARÇONS 

0,3% [0,2 - 0,3]

FILLES 

0,2% [0,2 - 0,3]

FAMILLES MONOPARENTALES 

0,2% [0,1 - 0,3]

AUTRES TYPES DE FAMILLES 

0,2% [0,2 - 0,3]

FOYERS EXCLUSIVEMENT FRANCOPHONES 

0,2% [0,2 - 0,3]

AUTRES TYPES DE FOYERS 

0,3% [0,2 - 0,5]

COLLÈGES EN ZONE URBAINE 

0,3% [0,2 - 0,3]

COLLÈGES EN ZONE MIXTE 

0,2% [0,1 - 0,3]

COLLÈGES EN ZONE RURALE 

0,2% [0,1 - 0,2]

COLLÈGES DU DISPOSITIF  
D’ÉDUCATION PRIORITAIRE (REP/REP+) 

0,2% [0,1 - 0,2]

AUTRES COLLÈGES 

0,2% [0,2 - 0,3]

NOTE DE LECTURE 
Exemple  :  
En Nouvelle-Aquitaine,  
0,3% des garçons scolarisés en 
6e sont diabétiques contre 0,2% 
des filles.

0,2%
[0,2 - 0,3]

des élèves sont 
diabétiques 

ÉTAT DE SANTÉ ET BESOINS SPÉCIFIQUES

 Diabète

SELON LE GRADIENT SOCIAL - (NS)

0,2 0,3 0,2 0,3

TRÈS FAVORISÉ FAVORISÉ MOYEN DÉFAVORISÉ
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ZONE INFRA-DÉPARTEMENTALEDÉPARTEMENT

➜

30

(S)

(S)

(NS)

(NS)

(S)

NOUVELLE-AQUITAINE

SOURCE : ÉDUCATION NATIONALE 
(DÉPISTAGES INFIRMIERS 6È - ANNÉES 
SCOLAIRES 2018-19 À 2020-21)

EXPLOITATION ORS-NA

Statistiquement plus favorable que la moyenne régionale

Proche de la moyenne régionale

Statistiquement moins favorable que la moyenne régionale

Donnée non disponible ou effectifs trop faibles

DÉFINITIONS 
(S) : Différence statistique significative 
(NS) : Différence statistique non significative

[XX - XX] : Intervalle de Confiance à 95%

4

GARÇONS 

6,5% [6,3 - 6,8]

FILLES 

3,6% [3,4 - 3,8]

FAMILLES MONOPARENTALES 

5,4% [5,0 - 5,9]

AUTRES TYPES DE FAMILLES 

5,3% [5,1 - 5,5]

FOYERS EXCLUSIVEMENT FRANCOPHONES 

5,5% [5,3 - 5,7]

AUTRES TYPES DE FOYERS 

3,3% [3,0 - 3,7]

COLLÈGES EN ZONE URBAINE 

4,9% [4,7 - 5,2]

COLLÈGES EN ZONE MIXTE 

5,0% [4,6 - 5,4]

COLLÈGES EN ZONE RURALE 

5,4% [5,1 - 5,7]

COLLÈGES DU DISPOSITIF  
D’ÉDUCATION PRIORITAIRE (REP/REP+) 

4,0% [3,6 - 4,4]

AUTRES COLLÈGES 

5,2% [5,1 - 5,4]

NOTE DE LECTURE 
Exemple  :  
En Nouvelle-Aquitaine,  
6,5% des garçons scolarisés 
en 6e présentent des troubles 
spécifiques du langage et des 
apprentissages connus (dys…) 
contre 3,6% des filles.

5,1%
[4,9 - 5,3]

des élèves présentent 
des troubles spécifiques 
du langage et des 
apprentissages 

ÉTAT DE SANTÉ ET BESOINS SPÉCIFIQUES

 Troubles spécifiques du langage et des apprentissages connus (dys…)

PRÉCISIONS 
L’infirmier indique s’il a connaissance 
de troubles qui pourraient perturber 
l’élève au cours des enseignements 
et de son apprentissage (dysphasie, 
dyslexie, dyspraxie, TDACH, TOC…).

SELON LE GRADIENT SOCIAL - (S)

4,1 4,9 5,6 5,5

TRÈS FAVORISÉ FAVORISÉ MOYEN DÉFAVORISÉ
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ZONE INFRA-DÉPARTEMENTALEDÉPARTEMENT

➜

31

(NS)

(S)

(S)

(S)

(S)

NOUVELLE-AQUITAINE

SOURCE : ÉDUCATION NATIONALE 
(DÉPISTAGES INFIRMIERS 6È - ANNÉES 
SCOLAIRES 2018-19 À 2020-21)

EXPLOITATION ORS-NA

Statistiquement plus favorable que la moyenne régionale

Proche de la moyenne régionale

Statistiquement moins favorable que la moyenne régionale

Donnée non disponible ou effectifs trop faibles

DÉFINITIONS 
(S) : Différence statistique significative 
(NS) : Différence statistique non significative

[XX - XX] : Intervalle de Confiance à 95%

4

GARÇONS 

12,6% [12,2 - 12,9]

FILLES 

8,3% [8,0 - 8,6]

FAMILLES MONOPARENTALES 

11,7% [11,0 - 12,4]

AUTRES TYPES DE FAMILLES 

10,8% [10,5 - 11,0]

FOYERS EXCLUSIVEMENT FRANCOPHONES 

10,8% [10,5 - 11,0]

AUTRES TYPES DE FOYERS 

10,2% [9,6 - 10,8]

COLLÈGES EN ZONE URBAINE 

10,2% [9,9 - 10,5]

COLLÈGES EN ZONE MIXTE 

11,0% [10,4 - 11,6]

COLLÈGES EN ZONE RURALE 

10,7% [10,3 - 11,1]

COLLÈGES DU DISPOSITIF  
D’ÉDUCATION PRIORITAIRE (REP/REP+) 

9,9% [9,2 - 10,5]

AUTRES COLLÈGES 

10,6% [10,3 - 10,8]

NOTE DE LECTURE 
Exemple  :  
En Nouvelle-Aquitaine,  
12,6% des garçons scolarisés 
en 6e ont une prise en charge 
particulière (PAI, PAP, PPRE…) 
contre 8,3% des filles.

10,5%
[10,2 - 10,7]

des élèves ont une prise 
en charge particulière 
(PAI, PAP, PPRE…) 

ÉTAT DE SANTÉ ET BESOINS SPÉCIFIQUES

 Prise en charge particulière (PAI, PAP, PPRE…)

PRÉCISIONS 
L’infirmier indique si l’élève fait l’objet 
d’une prise en charge particulière ou si 
un dossier est en cours d’élaboration le 
jour du dépistage.

SELON LE GRADIENT SOCIAL - (S)

7,1 9,0 11,1 14,9

TRÈS FAVORISÉ FAVORISÉ MOYEN DÉFAVORISÉ
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HYGIÈNE DE VIE  
ET BUCCO-DENTAIRE

Selon l’organisation mondiale de la santé 
(OMS), les maladies et affections 
bucco-dentaires sont à l’origine d’une 
importante charge de morbidité dans de 
nombreux pays. En France, la carie touche 
plus d’un tiers des enfants de 6 ans, 45 % 

des enfants de 12 ans et plus des trois quarts 
de la population adulte1. De fait, bien qu’évitable, la 
carie dentaire (tous stades confondus) est la maladie 
chronique la plus répandue sur la planète et pose un 
important problème de santé publique à l’échelle 
mondiale. En France, les recommandations émises 
par la Haute autorité de santé en 2010 incluent des 
mesures de prévention collectives et individuelles3. 
Il est ainsi recommandé un brossage des dents au 
moins deux fois par jour avec un dentifrice adapté 
à l’âge de l’enfant, une visite annuelle chez le chirur-
gien-dentiste et une réduction de la fréquence des 
prises alimentaires entre les repas (grignotage y com-
pris boissons sucrées). 

Concernant les écrans, la littérature apporte des 
éléments contradictoires sur l’effet des écrans sur 
le développement cognitif de l’enfant, ses appren-
tissages, et sur les troubles de la santé mentale. Les 
effets sur le sommeil sont établis et sont plus impor-
tants si le temps d’utilisation augmente. Les compor-
tements associés aux écrans sont responsables de 
l’augmentation du surpoids. Les données obtenues 
dans l’étude française ESTEBAN en 2017 montrent 
un temps d’écran influencé par le niveau d’étude des 
parents. À savoir que les garçons de 6-17 ans, dont 
la personne de référence du ménage déclarait un ni-
veau de diplôme inférieur au baccalauréat, passaient 
en moyenne 4h54 par jour devant un écran, en com-
paraison de 3h30 pour ceux dont la personne de ré-
férence du ménage déclarait un diplôme de 2ème ou 
3ème cycle universitaire. Pour les filles, la durée quo-
tidienne était de 4h30 chez celles dont les parents 
présentaient un niveau inférieur au baccalauréat, à 
2h52 dans les ménages dont les parents avaient un 
diplôme de niveau supérieur à Bac +3.

88%
se confient facilement  
à ses parents

13%
ne reçoivent aucune  
aide aux devoirs

98%
prennent plaisir à 
étudier (beaucoup ou 
moyennement)

13%
se sentent moyennement 
en sécurité au collège

97%
ont envie d’aller au 
collège (beaucoup ou 
moyennement)

22%
trouvent l’accès plutôt 
difficile aux sanitaires

60%
ont une bonne perception 
de leurs résultats 
scolaires

96%
se sent globalement bien 
ou très bien

Les faits marquants 
pour les élèves de 6e  
en Nouvelle-Aquitaine

 Plus d’un élève sur cinq ne se brossent pas 
suffisamment les dents (particulièrement les 
garçons, les élèves des milieux défavorisés et 
ceux vivant en milieu rural).

 Un état dentaire jugé incorrect par l’infirmière 
pour 18 % des élèves : la situation sociale for-
tement associée ainsi que le fait de ne pas se 
brosser régulièrement les dents.

 4 élèves sur 10 déclarent ne pas avoir eu de 
consultation chez le dentiste au cours des 
12 derniers mois, en particulier les élèves des 
milieux défavorisés.

 Des comportements liés à de bonnes habitu-
des de vie corrélés aux indicateurs de bonne 
santé bucco-dentaires (prendre un petit-dé-
jeuner, ne pas consommer régulièrement de 
boissons sucrées, avoir une activité physique 
régulière).

6
La nutrition s’entend comme l’équilibre 

entre les apports liés à l’alimentation et 
les dépenses, notamment occasionnées 
par l’activité physique. Un déséquilibre de 
cet ensemble complexe est impliqué dans 
l’apparition et le développement de nom-

breuses maladies chroniques. La nutrition 
représente ainsi le premier facteur de risque de perte 
d’années de vie en bonne santé (31 %), devant le ta-
bac (12 %) et l’alcool (7 %)(16). L’obésité dans l’enfance 
est un élément prédictif de l’obésité à l’âge adulte : la 
probabilité qu’un enfant obèse le reste à l’âge adulte 
varie selon les études de 20 % à 50 % avant la puber-
té, et de 50 % à 70 % après la puberté(17).

En France, selon l’enquête réalisée en 2014-2015 au-
près des élèves de CM2, 18 % des enfants sont en 
surcharge pondérale dont près de 4 % sont obèses. 
Ces chiffres sont relativement stables depuis 2002 
mais des disparités sociales s’observent. Ainsi, les 
proportions d’enfants en surcharge pondérale ou 
obèses sont plus élevées pour les enfants d’ouvriers 
(respectivement 22 % et 6 %) que pour les enfants de 
cadres (respectivement 13 % et 1 %)(8).

La dynamique impulsée par le Programme national 
nutrition santé (PNNS) depuis 2001 a permis de défi-
nir un cadre national de référence. La période 3-11 ans 
est une phase de croissance et d’apprentissage in-
tense. Cette étape où se fixent des repères qui reste-
ront à l’âge adulte est le bon moment pour apprendre 
aux enfants le plaisir de manger au quotidien et leur 
donner goût à l’activité physique. À l’adolescence, les 
recommandations restent identiques à celles pour les 
enfants, mais elles prennent place dans cette période 
de désir d’indépendance et de grands changements 
dans la vie sociale (rythme et type des repas, activités 
extrascolaires sportives, culturelles…)(18).

Dans l’ensemble, en 2018, les habitudes de vie des 
collégiens concernant l’alimentation et l’activité phy-
sique sont contrastées. Ainsi, 67 % indiquent prati-
quer une activité sportive deux fois par semaine ou 
plus et 62 % déclarent prendre un petit-déjeuner les 
5 jours de la semaine. Ils sont cependant près de 23 % 
à affirmer consommer quotidiennement des boissons 
sucrées et seuls 48 % disent manger des légumes 
tous les jours(19).

90%
prennent un petit-
déjeuner tous les jours 
ou régulièrement

17%
grignotent ou mangent 
des sucreries tous les jours 
ou régulièrement

19%
consomment des boissons 
sucrées tous les jours ou 
régulièrement

66%
pratiquent une activité 
physique régulière 
(en dehors de l’EPS)

 
EN NOUVELLE-AQUITAINE

SANTÉ DES ÉLÈVES EN CLASSE DE 6È EN NOUVELLE-AQUITAINE

Les faits marquants 
pour les élèves de 6e 
en Nouvelle-Aquitaine

  Un élève sur cinq en surcharge pondérale, 
avec un différentiel important selon le milieu 
social (11 % des élèves parmi les plus favorisés 
contre 28 % pour les plus défavorisés).

  Près d’un quart des élèves issus d’un milieu 
défavorisé indiquent grignoter ou consommer 
des boissons sucrées régulièrement (10 % des 
élèves issus d’un milieu très favorisé).

  Deux tiers des élèves pratiquent une activité 
physique régulière, principalement les élèves 
issus d’un milieu très favorisé, les garçons et 
les élèves scolarisés dans un collège non REP.

  Des différences territoriales importantes sur 
les enjeux liés à la nutrition. Ainsi, globale-
ment, les élèves des départements du sud et 
à l’ouest de la région (Pyrénées-Atlantiques, 
Landes, Gironde) ont des habitudes de vie 
plus favorables à un bon état de santé.

5 NUTRITION ET CORPULENCE

20%
présentent une surcharge 
pondérale

15%
sont en surpoids

5%
sont obèses

3%
présentent une 
insuffisance pondérale
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ZONE INFRA-DÉPARTEMENTALEDÉPARTEMENT

➜
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(S)

(S)

(S)

(S)

(S)

NOUVELLE-AQUITAINE

SOURCE : ÉDUCATION NATIONALE 
(DÉPISTAGES INFIRMIERS 6È - ANNÉES 
SCOLAIRES 2018-19 À 2020-21)

EXPLOITATION ORS-NA

Statistiquement plus favorable que la moyenne régionale

Proche de la moyenne régionale

Statistiquement moins favorable que la moyenne régionale

Donnée non disponible ou effectifs trop faibles

DÉFINITIONS 
(S) : Différence statistique significative 
(NS) : Différence statistique non significative

[XX - XX] : Intervalle de Confiance à 95%

5

GARÇONS 

90,9% [90,6 - 91,2]

FILLES 

88,0% [87,6 - 88,3]

FAMILLES MONOPARENTALES 

84,3% [83,6 - 85,1]

AUTRES TYPES DE FAMILLES 

90,1% [89,9 - 90,4]

FOYERS EXCLUSIVEMENT FRANCOPHONES 

90,5% [90,2 - 90,7]

AUTRES TYPES DE FOYERS 

83,0% [82,2 - 83,8]

COLLÈGES EN ZONE URBAINE 

88,6% [88,2 - 88,9]

COLLÈGES EN ZONE MIXTE 

91,1% [90,5 - 91,6]

COLLÈGES EN ZONE RURALE 

90,2% [89,8 - 90,6]

COLLÈGES DU DISPOSITIF  
D’ÉDUCATION PRIORITAIRE (REP/REP+) 

85,8% [85,1 - 86,6]

AUTRES COLLÈGES 

90,0% [89,7 - 90,2]

NOTE DE LECTURE 
Exemple  :  
En Nouvelle-Aquitaine,  
90,9% des garçons scolarisés 
en 6e indiquent prendre un 
petit-déjeuner tous les jours ou 
régulièrement contre 88,0% des 
filles.

89,5%
[89,2 - 89,7]

des élèves prennent un 
petit-déjeunent tous les 
jours ou régulièrement 

NUTRITION ET CORPULENCE

 Petit-déjeuner tous les jours ou régulièrement (5 fois par semaine ou plus)

PRÉCISIONS 
L’élève indique combien de fois par 
semaine il prend un petit-déjeuner 
(plus qu’un verre de lait ou de jus de 
fruit) en considérant la semaine avant 
le dépistage infirmier (en période 
scolaire).

SELON LE GRADIENT SOCIAL - (S)

94,4 92,7 88,1 83,2

TRÈS FAVORISÉ FAVORISÉ MOYEN DÉFAVORISÉ
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ZONE INFRA-DÉPARTEMENTALEDÉPARTEMENT

➜

34

(S)

(S)

(S)

(S)

(S)

NOUVELLE-AQUITAINE

SOURCE : ÉDUCATION NATIONALE 
(DÉPISTAGES INFIRMIERS 6È - ANNÉES 
SCOLAIRES 2018-19 À 2020-21)

EXPLOITATION ORS-NA

Statistiquement plus favorable que la moyenne régionale

Proche de la moyenne régionale

Statistiquement moins favorable que la moyenne régionale

Donnée non disponible ou effectifs trop faibles

DÉFINITIONS 
(S) : Différence statistique significative 
(NS) : Différence statistique non significative

[XX - XX] : Intervalle de Confiance à 95%

5

GARÇONS 

17,2% [16,7 - 17,6]

FILLES 

16,2% [15,8 - 16,6]

FAMILLES MONOPARENTALES 

21,4% [20,5 - 22,3]

AUTRES TYPES DE FAMILLES 

16,2% [15,8 - 16,5]

FOYERS EXCLUSIVEMENT FRANCOPHONES 

15,4% [15,1 - 15,7]

AUTRES TYPES DE FOYERS 

24,8% [23,8 - 25,7]

COLLÈGES EN ZONE URBAINE 

17,7% [17,3 - 18,2]

COLLÈGES EN ZONE MIXTE 

14,6% [13,9 - 15,3]

COLLÈGES EN ZONE RURALE 

16,0% [15,5 - 16,5]

COLLÈGES DU DISPOSITIF  
D’ÉDUCATION PRIORITAIRE (REP/REP+) 

23,3% [22,3 - 24,3]

AUTRES COLLÈGES 

15,7% [15,4 - 16,0]

NOTE DE LECTURE 
Exemple  :  
En Nouvelle-Aquitaine,  
17,2% des garçons scolarisés 
en 6e indiquent grignoter ou 
manger des sucreries tous les 
jours ou régulièrement contre 
16,2% des filles.

16,7%
[16,4 - 17,0]

des élèves grignotent ou 
mangent des sucreries 
tous les jours ou 
régulièrement 

NUTRITION ET CORPULENCE

 Grignotage / sucreries tous les jours ou régulièrement (5 fois par semaine ou plus)

PRÉCISIONS 
L’élève indique combien de fois par 
semaine il considère qu’il grignote 
ou qu’il mange des sucreries. Le 
grignotage est considéré ici comme la 
prise d’aliments gras, salés ou sucrés 
en dehors des repas de manière 
superflue (en dehors d’une collation ou 
d’un goûter équilibré à heure régulière). 
Les aliments considérés sont du type 
pâtisseries, viennoiseries, barres 
chocolatées, biscuits, chips, bonbons… 
La semaine avant le dépistage 
infirmier a été prise en compte (en 
période scolaire).

SELON LE GRADIENT SOCIAL - (S)

10,5 14,6 18,1
24,1

TRÈS FAVORISÉ FAVORISÉ MOYEN DÉFAVORISÉ
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(S)

(S)

(S)

(S)

(S)

NOUVELLE-AQUITAINE

SOURCE : ÉDUCATION NATIONALE 
(DÉPISTAGES INFIRMIERS 6È - ANNÉES 
SCOLAIRES 2018-19 À 2020-21)

EXPLOITATION ORS-NA

Statistiquement plus favorable que la moyenne régionale

Proche de la moyenne régionale

Statistiquement moins favorable que la moyenne régionale

Donnée non disponible ou effectifs trop faibles

DÉFINITIONS 
(S) : Différence statistique significative 
(NS) : Différence statistique non significative

[XX - XX] : Intervalle de Confiance à 95%

5

GARÇONS 

21,1% [20,7 - 21,6]

FILLES 

17,6% [17,2 - 18,0]

FAMILLES MONOPARENTALES 

22,9% [21,9 - 23,8]

AUTRES TYPES DE FAMILLES 

18,6% [18,2 - 18,9]

FOYERS EXCLUSIVEMENT FRANCOPHONES 

18,4% [18,0 - 18,7]

AUTRES TYPES DE FOYERS 

25,6% [24,7 - 26,6]

COLLÈGES EN ZONE URBAINE 

19,1% [18,7 - 19,6]

COLLÈGES EN ZONE MIXTE 

20,9% [20,0 - 21,7]

COLLÈGES EN ZONE RURALE 

19,0% [18,4 - 19,5]

COLLÈGES DU DISPOSITIF  
D’ÉDUCATION PRIORITAIRE (REP/REP+) 

26,3% [25,2 - 27,3]

AUTRES COLLÈGES 

18,4% [18,1 - 18,7]

NOTE DE LECTURE 
Exemple  :  
En Nouvelle-Aquitaine,  
21,1% des garçons scolarisés en 
6e indiquent consommer des 
boissons sucrées tous les jours 
ou régulièrement contre 17,6% 
des filles.

19,4%
[19,1 - 19,7]

des élèves consomment 
des boissons sucrées 
tous les jours ou 
régulièrement 

NUTRITION ET CORPULENCE

 Boissons sucrées tous les jours ou régulièrement (5 fois par semaine ou plus)

PRÉCISIONS 
L’élève indique combien de fois par 
semaine il prend des boissons sucrées 
en dehors du petit-déjeuner. Les 
boissons sucrées considérées ici sont 
les limonades, les sodas, les sirops, 
les boissons énergisantes et les jus de 
fruits. La semaine avant le dépistage 
infirmier a été prise en compte (en 
période scolaire).

SELON LE GRADIENT SOCIAL - (S)

11,4
17,3 20,9

27,5

TRÈS FAVORISÉ FAVORISÉ MOYEN DÉFAVORISÉ
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(S)

(S)

(S)

(S)

(S)

NOUVELLE-AQUITAINE

SOURCE : ÉDUCATION NATIONALE 
(DÉPISTAGES INFIRMIERS 6È - ANNÉES 
SCOLAIRES 2018-19 À 2020-21)

EXPLOITATION ORS-NA

Statistiquement plus favorable que la moyenne régionale

Proche de la moyenne régionale

Statistiquement moins favorable que la moyenne régionale

Donnée non disponible ou effectifs trop faibles

DÉFINITIONS 
(S) : Différence statistique significative 
(NS) : Différence statistique non significative

[XX - XX] : Intervalle de Confiance à 95%

5

GARÇONS 

69,6% [69,1 - 70,1]

FILLES 

62,1% [61,6 - 62,7]

FAMILLES MONOPARENTALES 

54,5% [53,5 - 55,6]

AUTRES TYPES DE FAMILLES 

67,8% [67,4 - 68,2]

FOYERS EXCLUSIVEMENT FRANCOPHONES 

67,5% [67,1 - 68,0]

AUTRES TYPES DE FOYERS 

55,2% [54,2 - 56,2]

COLLÈGES EN ZONE URBAINE 

65,4% [64,9 - 66,0]

COLLÈGES EN ZONE MIXTE 

69,4% [68,5 - 70,2]

COLLÈGES EN ZONE RURALE 

64,6% [64,0 - 65,3]

COLLÈGES DU DISPOSITIF  
D’ÉDUCATION PRIORITAIRE (REP/REP+) 

57,1% [56,0 - 58,2]

AUTRES COLLÈGES 

67,2% [66,9 - 67,6]

NOTE DE LECTURE 
Exemple  :  
En Nouvelle-Aquitaine,  
69,6% des garçons scolarisés 
en 6e indiquent pratiquer une 
activité physique régulière (en 
dehors des cours d’EPS) contre 
62,1% des filles.

66,0%
[65,6 - 66,3]

des élèves pratiquent 
une activité physique 
régulière (en dehors de 
l’EPS) 

NUTRITION ET CORPULENCE

 Pratique d’une activité physique régulière (en dehors des cours d’EPS)

PRÉCISIONS 
L’élève indique s’il effectue au moins 
une fois par semaine une activité 
physique (en dehors des cours d’EPS 
délivrés au sein du collège) ou s’il 
pratique une activité physique en club, 
y compris les heures de sport en UNSS. 
Est considérée ici comme activité 
physique n’importe quelle activité qui 
augmente la vitesse des battements 
du coeur et fait se sentir essoufflé par 
moments.

SELON LE GRADIENT SOCIAL - (S)

81,5 75,4
62,9

43,3

TRÈS FAVORISÉ FAVORISÉ MOYEN DÉFAVORISÉ
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ZONE INFRA-DÉPARTEMENTALEDÉPARTEMENT

➜
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(S)

(S)

(S)

(S)

(S)

NOUVELLE-AQUITAINE

SOURCE : ÉDUCATION NATIONALE 
(DÉPISTAGES INFIRMIERS 6È - ANNÉES 
SCOLAIRES 2018-19 À 2020-21)

EXPLOITATION ORS-NA

Statistiquement plus favorable que la moyenne régionale

Proche de la moyenne régionale

Statistiquement moins favorable que la moyenne régionale

Donnée non disponible ou effectifs trop faibles

DÉFINITIONS 
(S) : Différence statistique significative 
(NS) : Différence statistique non significative

[XX - XX] : Intervalle de Confiance à 95%

5

GARÇONS 

20,4% [19,9 - 20,8]

FILLES 

19,6% [19,1 - 20,0]

FAMILLES MONOPARENTALES 

24,9% [23,9 - 25,8]

AUTRES TYPES DE FAMILLES 

19,2% [18,8 - 19,5]

FOYERS EXCLUSIVEMENT FRANCOPHONES 

18,8% [18,5 - 19,2]

AUTRES TYPES DE FOYERS 

27,7% [26,8 - 28,6]

COLLÈGES EN ZONE URBAINE 

19,4% [18,9 - 19,8]

COLLÈGES EN ZONE MIXTE 

18,4% [17,7 - 19,1]

COLLÈGES EN ZONE RURALE 

22,4% [21,8 - 22,9]

COLLÈGES DU DISPOSITIF  
D’ÉDUCATION PRIORITAIRE (REP/REP+) 

24,5% [23,6 - 25,5]

AUTRES COLLÈGES 

19,3% [19,0 - 19,7]

NOTE DE LECTURE 
Exemple  :  
En Nouvelle-Aquitaine,  
20,4% des garçons scolarisés 
en 6e présentent une surcharge 
pondérale contre 19,6% des 
filles.

20,0%
[19,7 - 20,3]

des élèves présentent une 
surcharge pondérale 

NUTRITION ET CORPULENCE

 Surcharge pondérale

PRÉCISIONS 
Indicateur calculé à partir du poids et 
de la taille mesurés par l’infirmier lors 
du dépistage infirmier

SELON LE GRADIENT SOCIAL - (S)

10,7 15,8
22,5 28,3

TRÈS FAVORISÉ FAVORISÉ MOYEN DÉFAVORISÉ
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(S)

(NS)

(S)

(S)

(S)

NOUVELLE-AQUITAINE

SOURCE : ÉDUCATION NATIONALE 
(DÉPISTAGES INFIRMIERS 6È - ANNÉES 
SCOLAIRES 2018-19 À 2020-21)

EXPLOITATION ORS-NA

Statistiquement plus favorable que la moyenne régionale

Proche de la moyenne régionale

Statistiquement moins favorable que la moyenne régionale

Donnée non disponible ou effectifs trop faibles

DÉFINITIONS 
(S) : Différence statistique significative 
(NS) : Différence statistique non significative

[XX - XX] : Intervalle de Confiance à 95%

5

GARÇONS 

15,4% [15,0 - 15,8]

FILLES 

15,2% [14,8 - 15,6]

FAMILLES MONOPARENTALES 

18,3% [17,4 - 19,1]

AUTRES TYPES DE FAMILLES 

14,8% [14,5 - 15,1]

FOYERS EXCLUSIVEMENT FRANCOPHONES 

14,6% [14,3 - 14,9]

AUTRES TYPES DE FOYERS 

19,7% [18,9 - 20,5]

COLLÈGES EN ZONE URBAINE 

14,8% [14,4 - 15,2]

COLLÈGES EN ZONE MIXTE 

14,7% [14,0 - 15,3]

COLLÈGES EN ZONE RURALE 

16,8% [16,2 - 17,3]

COLLÈGES DU DISPOSITIF  
D’ÉDUCATION PRIORITAIRE (REP/REP+) 

17,4% [16,6 - 18,3]

AUTRES COLLÈGES 

15,0% [14,7 - 15,3]

NOTE DE LECTURE 
Exemple  :  
En Nouvelle-Aquitaine,  
15,4% des garçons scolarisés en 
6e sont en surpoids contre 15,2% 
des filles.

15,3%
[15,0 - 15,6]

des élèves sont en 
surpoids 

NUTRITION ET CORPULENCE

 dont surpoids

PRÉCISIONS 
Indicateur calculé à partir du poids et 
de la taille mesurés par l’infirmier lors 
du dépistage infirmier

SELON LE GRADIENT SOCIAL - (S)

9,4 13,0 17,0 19,8

TRÈS FAVORISÉ FAVORISÉ MOYEN DÉFAVORISÉ
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ZONE INFRA-DÉPARTEMENTALEDÉPARTEMENT

➜

39

(S)

(S)

(S)

(S)

(S)

NOUVELLE-AQUITAINE

SOURCE : ÉDUCATION NATIONALE 
(DÉPISTAGES INFIRMIERS 6È - ANNÉES 
SCOLAIRES 2018-19 À 2020-21)

EXPLOITATION ORS-NA

Statistiquement plus favorable que la moyenne régionale

Proche de la moyenne régionale

Statistiquement moins favorable que la moyenne régionale

Donnée non disponible ou effectifs trop faibles

DÉFINITIONS 
(S) : Différence statistique significative 
(NS) : Différence statistique non significative

[XX - XX] : Intervalle de Confiance à 95%

5

GARÇONS 

5,0% [4,7 - 5,2]

FILLES 

4,4% [4,2 - 4,6]

FAMILLES MONOPARENTALES 

6,6% [6,1 - 7,2]

AUTRES TYPES DE FAMILLES 

4,4% [4,2 - 4,6]

FOYERS EXCLUSIVEMENT FRANCOPHONES 

4,2% [4,0 - 4,4]

AUTRES TYPES DE FOYERS 

8,0% [7,4 - 8,6]

COLLÈGES EN ZONE URBAINE 

4,6% [4,3 - 4,8]

COLLÈGES EN ZONE MIXTE 

3,8% [3,4 - 4,1]

COLLÈGES EN ZONE RURALE 

5,6% [5,3 - 5,9]

COLLÈGES DU DISPOSITIF  
D’ÉDUCATION PRIORITAIRE (REP/REP+) 

7,1% [6,5 - 7,6]

AUTRES COLLÈGES 

4,4% [4,2 - 4,5]

NOTE DE LECTURE 
Exemple  :  
En Nouvelle-Aquitaine,  
5,0% des garçons scolarisés en 
6e sont obèses contre 4,4% des 
filles.

4,7%
[4,5 - 4,9]

des élèves sont obèses 

NUTRITION ET CORPULENCE

 dont obésité

PRÉCISIONS 
Indicateur calculé à partir du poids et 
de la taille mesurés par l’infirmier lors 
du dépistage infirmier

SELON LE GRADIENT SOCIAL - (S)

1,3 2,8
5,5

8,5

TRÈS FAVORISÉ FAVORISÉ MOYEN DÉFAVORISÉ
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ZONE INFRA-DÉPARTEMENTALEDÉPARTEMENT

➜
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(NS)

(S)

(S)

(NS)

(NS)

NOUVELLE-AQUITAINE

SOURCE : ÉDUCATION NATIONALE 
(DÉPISTAGES INFIRMIERS 6È - ANNÉES 
SCOLAIRES 2018-19 À 2020-21)

EXPLOITATION ORS-NA

Statistiquement plus favorable que la moyenne régionale

Proche de la moyenne régionale

Statistiquement moins favorable que la moyenne régionale

Donnée non disponible ou effectifs trop faibles

DÉFINITIONS 
(S) : Différence statistique significative 
(NS) : Différence statistique non significative

[XX - XX] : Intervalle de Confiance à 95%

5

GARÇONS 

2,3% [2,2 - 2,5]

FILLES 

3,6% [3,4 - 3,8]

FAMILLES MONOPARENTALES 

2,4% [2,1 - 2,7]

AUTRES TYPES DE FAMILLES 

3,1% [2,9 - 3,2]

FOYERS EXCLUSIVEMENT FRANCOPHONES 

3,0% [2,9 - 3,2]

AUTRES TYPES DE FOYERS 

2,7% [2,3 - 3,0]

COLLÈGES EN ZONE URBAINE 

3,1% [2,9 - 3,3]

COLLÈGES EN ZONE MIXTE 

3,0% [2,7 - 3,3]

COLLÈGES EN ZONE RURALE 

2,8% [2,5 - 3,0]

COLLÈGES DU DISPOSITIF  
D’ÉDUCATION PRIORITAIRE (REP/REP+) 

3,2% [2,8 - 3,5]

AUTRES COLLÈGES 

2,9% [2,8 - 3,1]

NOTE DE LECTURE 
Exemple  :  
En Nouvelle-Aquitaine,  
2,3% des garçons scolarisés en 
6e présentent une insuffisance 
pondérale contre 3,6% des filles.

3,0%
[2,8 - 3,1]

des élèves présentent une 
insuffisance pondérale 

NUTRITION ET CORPULENCE

 Insuffisance pondérale

PRÉCISIONS 
Indicateur calculé à partir du poids et 
de la taille mesurés par l’infirmier lors 
du dépistage infirmier

SELON LE GRADIENT SOCIAL - (S)

3,3 3,0 2,8 3,0

TRÈS FAVORISÉ FAVORISÉ MOYEN DÉFAVORISÉ



VALEURS DE RÉFÉRENCE  
EN NOUVELLE-AQUITAINE

SANTÉ DES ÉLÈVES EN CLASSE DE 6È EN NOUVELLE-AQUITAINE 4141

HYGIÈNE DE VIE  
ET BUCCO-DENTAIRE

Selon l’organisation mondiale de la santé 
(OMS), les maladies et affections 
bucco-dentaires sont à l’origine d’une 
importante charge de morbidité dans de 
nombreux pays. En France, la carie touche 
plus d’un tiers des enfants de 6 ans, 45 % 

des enfants de 12 ans et plus des trois quarts 
de la population adulte1. De fait, bien qu’évitable, la 
carie dentaire (tous stades confondus) est la maladie 
chronique la plus répandue sur la planète et pose un 
important problème de santé publique à l’échelle 
mondiale. En France, les recommandations émises 
par la Haute autorité de santé en 2010 incluent des 
mesures de prévention collectives et individuelles3. 
Il est ainsi recommandé un brossage des dents au 
moins deux fois par jour avec un dentifrice adapté 
à l’âge de l’enfant, une visite annuelle chez le chirur-
gien-dentiste et une réduction de la fréquence des 
prises alimentaires entre les repas (grignotage y com-
pris boissons sucrées). 

Concernant les écrans, la littérature apporte des 
éléments contradictoires sur l’effet des écrans sur 
le développement cognitif de l’enfant, ses appren-
tissages, et sur les troubles de la santé mentale. Les 
effets sur le sommeil sont établis et sont plus impor-
tants si le temps d’utilisation augmente. Les compor-
tements associés aux écrans sont responsables de 
l’augmentation du surpoids. Les données obtenues 
dans l’étude française ESTEBAN en 2017 montrent 
un temps d’écran influencé par le niveau d’étude des 
parents. À savoir que les garçons de 6-17 ans, dont 
la personne de référence du ménage déclarait un ni-
veau de diplôme inférieur au baccalauréat, passaient 
en moyenne 4h54 par jour devant un écran, en com-
paraison de 3h30 pour ceux dont la personne de ré-
férence du ménage déclarait un diplôme de 2ème ou 
3ème cycle universitaire. Pour les filles, la durée quo-
tidienne était de 4h30 chez celles dont les parents 
présentaient un niveau inférieur au baccalauréat, à 
2h52 dans les ménages dont les parents avaient un 
diplôme de niveau supérieur à Bac +3.

88%
se confient facilement  
à ses parents

13%
ne reçoivent aucune  
aide aux devoirs

98%
prennent plaisir à 
étudier (beaucoup ou 
moyennement)

13%
se sentent moyennement 
en sécurité au collège

97%
ont envie d’aller au 
collège (beaucoup ou 
moyennement)

22%
trouvent l’accès plutôt 
difficile aux sanitaires

60%
ont une bonne perception 
de leurs résultats 
scolaires

96%
se sent globalement bien 
ou très bien

Les faits marquants 
pour les élèves de 6e  
en Nouvelle-Aquitaine

 Plus d’un élève sur cinq ne se brossent pas 
suffisamment les dents (particulièrement les 
garçons, les élèves des milieux défavorisés et 
ceux vivant en milieu rural).

 Un état dentaire jugé incorrect par l’infirmière 
pour 18 % des élèves : la situation sociale for-
tement associée ainsi que le fait de ne pas se 
brosser régulièrement les dents.

 4 élèves sur 10 déclarent ne pas avoir eu de 
consultation chez le dentiste au cours des 
12 derniers mois, en particulier les élèves des 
milieux défavorisés.

 Des comportements liés à de bonnes habitu-
des de vie corrélés aux indicateurs de bonne 
santé bucco-dentaires (prendre un petit-dé-
jeuner, ne pas consommer régulièrement de 
boissons sucrées, avoir une activité physique 
régulière).

6
Selon l’organisation mondiale de la san-

té (OMS), les maladies et affections 
bucco-dentaires sont à l’origine d’une 
importante charge de morbidité dans 
de nombreux pays(20). En France, la carie 
touche plus d’un tiers des enfants de 6 ans,  

45 % des enfants de 12 ans et plus, et les 
trois quarts de la population adulte(21). En France, les 
recommandations émises par la Haute autorité de 
santé en 2010 incluent des mesures de prévention 
collectives et individuelles. Il est ainsi recommandé 
un brossage des dents au moins deux fois par jour 
avec un dentifrice adapté à l’âge de l’enfant, une vi-
site annuelle chez le chirurgien-dentiste et une ré-
duction de la fréquence des prises alimentaires entre 
les repas (grignotage y compris boissons sucrées)(22). 

En 2015 en France, 68 % des élèves de CM2 ont des 
dents indemnes de caries, soit une augmentation de 
8 points par rapport à 2008. Ils sont par ailleurs 76 % 
à déclarer se brosser les dents plusieurs fois par jour 
et près de 12 % à porter un appareil dentaire(8).

Concernant les écrans, la littérature apporte des élé-
ments contradictoires sur l’effet des écrans sur le dé-
veloppement cognitif de l’enfant, ses apprentissages, 

et sur les troubles de la santé mentale. Les effets sur 
le sommeil sont établis et sont plus importants si le 
temps d’utilisation augmente. Les comportements 
associés aux écrans sont responsables de l’augmen-
tation du surpoids(23).

Selon l’étude ESTEBAN 2015, 70 % des enfants de 
11-14 ans passent 3h ou plus devant un écran chaque 
jour. Le temps d’écran est influencé par le niveau 
d’étude des parents. À savoir que les garçons de 6-17 
ans, dont la personne de référence du ménage décla-
rait un niveau de diplôme inférieur au baccalauréat, 
passaient en moyenne 4h51 par jour devant un écran, 
en comparaison de 3h29 pour ceux dont la personne 
de référence du ménage déclarait un diplôme de 
2ème ou 3ème cycle universitaire. Pour les filles, ces 
durées sont respectivement de 4h30 et 2h52(24).

En 6e, les impacts potentiels sur le sommeil semblent 
encore limités, puisqu’en 2018 seuls 6,5 % des élèves 
de 6e déclaraient dormir moins de 7h par nuit les 
jours de classe (temps moyen de sommeil : 8h50)(25).

18%
présentent un état 
dentaire correct

22%
se brossent les dents 
moins de deux fois  
par jour

58%
ont consulté un dentiste 
au cours des 12 derniers 
mois

33%
ont un suivi orthodontique 
en cours

 
EN NOUVELLE-AQUITAINE

SANTÉ DES ÉLÈVES EN CLASSE DE 6È EN NOUVELLE-AQUITAINE

Les faits marquants 
pour les élèves de 6e 
en Nouvelle-Aquitaine

  Un différentiel important selon le gradient 
social sur l’ensemble des indicateurs liés au 
sommeil et à l’hygiène bucco-dentaire avec 
des situations plus favorables pour les élèves 
issus d’un milieu très favorisé.

  Les garçons sont proportionnellement plus 
nombreux à présenter un état dentaire incor-
rect et à se brosser les dents moins de deux 
fois par jour.

  Deux tiers des élèves déclarent disposer d’un 
écran dans leur chambre consultable à tout 
moment, particulièrement les élèves scolari-
sés dans un collège REP et ceux vivant dans 
une famille monoparentale.

  7 % des élèves indiquent dormir moins de 9h 
par nuit, notamment les élèves issus d’une fa-
mille monoparentale ou d’un foyer non exclu-
sivement francophone et ceux scolarisés en 
collège REP.

6 HYGIÈNE DE VIE ET  
BUCCO-DENTAIRE

67%
disposent d’au moins un 
écran dans leur chambre

23%
passent 2 heures ou plus 
par jour devant un écran

7%
dorment moins de  
9 heures par nuit



SANTÉ DES ÉLÈVES EN CLASSE DE 6È EN NOUVELLE-AQUITAINE

ZONE INFRA-DÉPARTEMENTALEDÉPARTEMENT

➜
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(S)

(S)

(S)

(S)

(S)

NOUVELLE-AQUITAINE

SOURCE : ÉDUCATION NATIONALE 
(DÉPISTAGES INFIRMIERS 6È - ANNÉES 
SCOLAIRES 2018-19 À 2020-21)

EXPLOITATION ORS-NA

Statistiquement plus favorable que la moyenne régionale

Proche de la moyenne régionale

Statistiquement moins favorable que la moyenne régionale

Donnée non disponible ou effectifs trop faibles

DÉFINITIONS 
(S) : Différence statistique significative 
(NS) : Différence statistique non significative

[XX - XX] : Intervalle de Confiance à 95%

6

GARÇONS 

18,9% [18,4 - 19,3]

FILLES 

16,6% [16,1 - 17,0]

FAMILLES MONOPARENTALES 

21,1% [20,2 - 22,1]

AUTRES TYPES DE FAMILLES 

17,0% [16,7 - 17,4]

FOYERS EXCLUSIVEMENT FRANCOPHONES 

15,9% [15,6 - 16,2]

AUTRES TYPES DE FOYERS 

25,1% [24,1 - 26,0]

COLLÈGES EN ZONE URBAINE 

17,9% [17,5 - 18,4]

COLLÈGES EN ZONE MIXTE 

15,7% [15,0 - 16,4]

COLLÈGES EN ZONE RURALE 

18,8% [18,2 - 19,3]

COLLÈGES DU DISPOSITIF  
D’ÉDUCATION PRIORITAIRE (REP/REP+) 

22,9% [22,0 - 23,9]

AUTRES COLLÈGES 

17,0% [16,7 - 17,3]

NOTE DE LECTURE 
Exemple  :  
En Nouvelle-Aquitaine,  
18,9% des garçons scolarisés en 
6e présentent un état dentaire 
incorrect contre 16,6% des filles.

17,7%
[17,4 - 18,1]

des élèves présentent un 
état dentaire incorrect 

HYGIÈNE DE VIE ET BUCCO-DENTAIRE

 Etat dentaire incorrect

PRÉCISIONS 
C’est à l’infirmier(ère) de déterminer 
l’état dentaire de l’élève en fonction de 
son expertise. Un état dentaire correct 
signifie qu’il n’y a pas de signe d’une 
mauvaise santé bucco-dentaire pour 
l’élève donc qu’aucune anomalie ne 
doit être signalée à la famille.

SELON LE GRADIENT SOCIAL - (S)

13,5 16,4
23,9

32,1

TRÈS FAVORISÉ FAVORISÉ MOYEN DÉFAVORISÉ
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➜
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(S)

(S)

(S)

(S)

(S)

NOUVELLE-AQUITAINE

SOURCE : ÉDUCATION NATIONALE 
(DÉPISTAGES INFIRMIERS 6È - ANNÉES 
SCOLAIRES 2018-19 À 2020-21)

EXPLOITATION ORS-NA

Statistiquement plus favorable que la moyenne régionale

Proche de la moyenne régionale

Statistiquement moins favorable que la moyenne régionale

Donnée non disponible ou effectifs trop faibles

DÉFINITIONS 
(S) : Différence statistique significative 
(NS) : Différence statistique non significative

[XX - XX] : Intervalle de Confiance à 95%

6

GARÇONS 

25,9% [25,4 - 26,4]

FILLES 

17,0% [16,6 - 17,4]

FAMILLES MONOPARENTALES 

25,2% [24,3 - 26,2]

AUTRES TYPES DE FAMILLES 

21,3% [21,0 - 21,7]

FOYERS EXCLUSIVEMENT FRANCOPHONES 

20,9% [20,5 - 21,2]

AUTRES TYPES DE FOYERS 

26,9% [26,0 - 27,9]

COLLÈGES EN ZONE URBAINE 

20,5% [20,1 - 21,0]

COLLÈGES EN ZONE MIXTE 

19,1% [18,4 - 19,8]

COLLÈGES EN ZONE RURALE 

25,4% [24,8 - 26,0]

COLLÈGES DU DISPOSITIF  
D’ÉDUCATION PRIORITAIRE (REP/REP+) 

25,8% [24,8 - 26,7]

AUTRES COLLÈGES 

21,0% [20,6 - 21,3]

NOTE DE LECTURE 
Exemple  :  
En Nouvelle-Aquitaine,  
25,9% des garçons scolarisés en 
6e indiquent se brosser les dents 
moins de 2 fois / jour contre 
17,0% des filles.

21,6%
[21,2 - 21,9]

des élèves se brossent les 
dents moins de 2 fois / 
jour 

HYGIÈNE DE VIE ET BUCCO-DENTAIRE

 Brossage des dents < 2 fois / jour

PRÉCISIONS 

SELON LE GRADIENT SOCIAL - (S)

11,0 13,6 18,9
27,3

TRÈS FAVORISÉ FAVORISÉ MOYEN DÉFAVORISÉ
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(S)

(S)

(S)

(S)

(S)

NOUVELLE-AQUITAINE

SOURCE : ÉDUCATION NATIONALE 
(DÉPISTAGES INFIRMIERS 6È - ANNÉES 
SCOLAIRES 2018-19 À 2020-21)

EXPLOITATION ORS-NA

Statistiquement plus favorable que la moyenne régionale

Proche de la moyenne régionale

Statistiquement moins favorable que la moyenne régionale

Donnée non disponible ou effectifs trop faibles

DÉFINITIONS 
(S) : Différence statistique significative 
(NS) : Différence statistique non significative

[XX - XX] : Intervalle de Confiance à 95%

6

GARÇONS 

56,1% [55,5 - 56,7]

FILLES 

60,2% [59,6 - 60,8]

FAMILLES MONOPARENTALES 

52,1% [50,9 - 53,2]

AUTRES TYPES DE FAMILLES 

59,0% [58,5 - 59,5]

FOYERS EXCLUSIVEMENT FRANCOPHONES 

58,8% [58,3 - 59,2]

AUTRES TYPES DE FOYERS 

51,3% [50,3 - 52,4]

COLLÈGES EN ZONE URBAINE 

59,0% [58,4 - 59,5]

COLLÈGES EN ZONE MIXTE 

61,3% [60,3 - 62,3]

COLLÈGES EN ZONE RURALE 

54,4% [53,7 - 55,1]

COLLÈGES DU DISPOSITIF  
D’ÉDUCATION PRIORITAIRE (REP/REP+) 

52,5% [51,4 - 53,7]

AUTRES COLLÈGES 

58,9% [58,5 - 59,4]

NOTE DE LECTURE 
Exemple  :  
En Nouvelle-Aquitaine,  
56,1% des garçons scolarisés en 
6e indiquent avoir consulté un 
dentiste au cours des 12 derniers 
mois contre 60,2% des filles.

58,1%
[57,7 - 58,5]

des élèves ont consulté 
un dentiste au cours des 
12 derniers mois 

HYGIÈNE DE VIE ET BUCCO-DENTAIRE

 Consultation dentaire au cours des 12 derniers mois

SELON LE GRADIENT SOCIAL - (S)

68,2 63,2
56,0

44,4

TRÈS FAVORISÉ FAVORISÉ MOYEN DÉFAVORISÉ
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(S)

(S)

(S)

(S)

(S)

NOUVELLE-AQUITAINE

SOURCE : ÉDUCATION NATIONALE 
(DÉPISTAGES INFIRMIERS 6È - ANNÉES 
SCOLAIRES 2018-19 À 2020-21)

EXPLOITATION ORS-NA

Statistiquement plus favorable que la moyenne régionale

Proche de la moyenne régionale

Statistiquement moins favorable que la moyenne régionale

Donnée non disponible ou effectifs trop faibles

DÉFINITIONS 
(S) : Différence statistique significative 
(NS) : Différence statistique non significative

[XX - XX] : Intervalle de Confiance à 95%

6

GARÇONS 

29,1% [28,6 - 29,6]

FILLES 

36,5% [35,9 - 37,0]

FAMILLES MONOPARENTALES 

26,7% [25,7 - 27,7]

AUTRES TYPES DE FAMILLES 

33,5% [33,0 - 33,9]

FOYERS EXCLUSIVEMENT FRANCOPHONES 

33,9% [33,5 - 34,4]

AUTRES TYPES DE FOYERS 

24,4% [23,5 - 25,3]

COLLÈGES EN ZONE URBAINE 

33,3% [32,7 - 33,8]

COLLÈGES EN ZONE MIXTE 

37,3% [36,3 - 38,3]

COLLÈGES EN ZONE RURALE 

28,8% [28,1 - 29,4]

COLLÈGES DU DISPOSITIF  
D’ÉDUCATION PRIORITAIRE (REP/REP+) 

27,6% [26,5 - 28,7]

AUTRES COLLÈGES 

33,5% [33,0 - 33,9]

NOTE DE LECTURE 
Exemple  :  
En Nouvelle-Aquitaine,  
29,1% des garçons scolarisés 
en 6e indiquent avoir un suivi 
orthodontique en cours contre 
36,5% des filles.

32,7%
[32,3 - 33,1]

des élèves ont un suivi 
orthodontique en cours 

HYGIÈNE DE VIE ET BUCCO-DENTAIRE

 Suivi orthodontique en cours

PRÉCISIONS 
Suivi orthodontique en cours si l’élève 
est suivi par un orthodontiste ou s’il est 
appareillé (tous les appareils dentaires 
sont à prendre en compte qu’ils soient 
fixes ou amovibles).

SELON LE GRADIENT SOCIAL - (S)

42,5 37,4
30,9

20,4

TRÈS FAVORISÉ FAVORISÉ MOYEN DÉFAVORISÉ
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(S)

(NS)

(S)

(S)

(S)

NOUVELLE-AQUITAINE

SOURCE : ÉDUCATION NATIONALE 
(DÉPISTAGES INFIRMIERS 6È - ANNÉES 
SCOLAIRES 2018-19 À 2020-21)

EXPLOITATION ORS-NA

Statistiquement plus favorable que la moyenne régionale

Proche de la moyenne régionale

Statistiquement moins favorable que la moyenne régionale

Donnée non disponible ou effectifs trop faibles

DÉFINITIONS 
(S) : Différence statistique significative 
(NS) : Différence statistique non significative

[XX - XX] : Intervalle de Confiance à 95%

6

GARÇONS 

66,6% [66,0 - 67,1]

FILLES 

66,6% [66,1 - 67,2]

FAMILLES MONOPARENTALES 

71,9% [70,9 - 72,9]

AUTRES TYPES DE FAMILLES 

65,4% [65,0 - 65,8]

FOYERS EXCLUSIVEMENT FRANCOPHONES 

65,8% [65,4 - 66,2]

AUTRES TYPES DE FOYERS 

70,7% [69,7 - 71,6]

COLLÈGES EN ZONE URBAINE 

66,5% [65,9 - 67,0]

COLLÈGES EN ZONE MIXTE 

64,3% [63,3 - 65,3]

COLLÈGES EN ZONE RURALE 

68,2% [67,6 - 68,9]

COLLÈGES DU DISPOSITIF  
D’ÉDUCATION PRIORITAIRE (REP/REP+) 

77,4% [76,4 - 78,3]

AUTRES COLLÈGES 

65,1% [64,7 - 65,5]

NOTE DE LECTURE 
Exemple  :  
En Nouvelle-Aquitaine,  
66,6% des garçons scolarisés en 
6e indiquent disposer d’au moins 
un écran dans la chambre contre 
66,6% des filles.

66,6%
[66,2 - 67]

des élèves disposent d’au 
moins un écran dans la 
chambre 

HYGIÈNE DE VIE ET BUCCO-DENTAIRE

 Dispose d’au moins un écran dans la chambre consultable à tout moment

PRÉCISIONS 
L’élève indique de quel(s) écran(s) 
il dispose à tout moment dans sa 
chambre, c’est-à-dire aussi bien le 
jour que la nuit, et qu’il peut consulter 
quand il le souhaite.

SELON LE GRADIENT SOCIAL - (S)

55,5 59,4
70,2 75,4

TRÈS FAVORISÉ FAVORISÉ MOYEN DÉFAVORISÉ
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(S)

(S)

(S)

(S)

(S)

NOUVELLE-AQUITAINE

SOURCE : ÉDUCATION NATIONALE 
(DÉPISTAGES INFIRMIERS 6È - ANNÉES 
SCOLAIRES 2018-19 À 2020-21)

EXPLOITATION ORS-NA

Statistiquement plus favorable que la moyenne régionale

Proche de la moyenne régionale

Statistiquement moins favorable que la moyenne régionale

Donnée non disponible ou effectifs trop faibles

DÉFINITIONS 
(S) : Différence statistique significative 
(NS) : Différence statistique non significative

[XX - XX] : Intervalle de Confiance à 95%

6

GARÇONS 

24,4% [23,9 - 24,9]

FILLES 

21,6% [21,1 - 22,1]

FAMILLES MONOPARENTALES 

31,1% [30,0 - 32,2]

AUTRES TYPES DE FAMILLES 

21,5% [21,1 - 21,9]

FOYERS EXCLUSIVEMENT FRANCOPHONES 

21,9% [21,5 - 22,3]

AUTRES TYPES DE FOYERS 

29,9% [28,8 - 30,9]

COLLÈGES EN ZONE URBAINE 

24,7% [24,1 - 25,2]

COLLÈGES EN ZONE MIXTE 

19,3% [18,5 - 20,1]

COLLÈGES EN ZONE RURALE 

22,2% [21,6 - 22,8]

COLLÈGES DU DISPOSITIF  
D’ÉDUCATION PRIORITAIRE (REP/REP+) 

34,5% [33,3 - 35,6]

AUTRES COLLÈGES 

21,3% [21,0 - 21,7]

NOTE DE LECTURE 
Exemple  :  
En Nouvelle-Aquitaine,  
24,4% des garçons scolarisés en 
6e indiquent passer 2h ou plus 
par jour devant un écran contre 
21,6% des filles.

23,0%
[22,6 - 23,4]

des élèves passent 2h ou 
plus par jour devant un 
écran 

HYGIÈNE DE VIE ET BUCCO-DENTAIRE

 Passe 2h ou plus par jour devant un écran (entre la sortie des cours et l’endormissement)

PRÉCISIONS 
L’élève essaye d’évaluer le temps qu’il 
passe en moyenne sur les écrans 
entre la sortie des cours et son 
endormissement (ou le moment où 
il a éteint le dernier écran avant de 
dormir). Une journée de cours proche 
du dépistage infirmier en semaine 
(lundi, mardi ou jeudi) est prise en 
compte. Cette estimation est réalisée 
en considérant le temps passé devant 
l’ensemble des écrans (télévision, 
ordinateur, tablette, console, téléphone 
portable…).

SELON LE GRADIENT SOCIAL - (S)

14,6 17,5
25,2

33,0

TRÈS FAVORISÉ FAVORISÉ MOYEN DÉFAVORISÉ
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(S)

(S)

(S)

(S)

(S)

NOUVELLE-AQUITAINE

SOURCE : ÉDUCATION NATIONALE 
(DÉPISTAGES INFIRMIERS 6È - ANNÉES 
SCOLAIRES 2018-19 À 2020-21)

EXPLOITATION ORS-NA

Statistiquement plus favorable que la moyenne régionale

Proche de la moyenne régionale

Statistiquement moins favorable que la moyenne régionale

Donnée non disponible ou effectifs trop faibles

DÉFINITIONS 
(S) : Différence statistique significative 
(NS) : Différence statistique non significative

[XX - XX] : Intervalle de Confiance à 95%

6

GARÇONS 

6,9% [6,6 - 7,2]

FILLES 

7,4% [7,1 - 7,7]

FAMILLES MONOPARENTALES 

10,7% [10,1 - 11,4]

AUTRES TYPES DE FAMILLES 

6,6% [6,4 - 6,8]

FOYERS EXCLUSIVEMENT FRANCOPHONES 

6,5% [6,3 - 6,7]

AUTRES TYPES DE FOYERS 

11,7% [11,0 - 12,4]

COLLÈGES EN ZONE URBAINE 

8,3% [8,0 - 8,6]

COLLÈGES EN ZONE MIXTE 

4,8% [4,4 - 5,3]

COLLÈGES EN ZONE RURALE 

6,5% [6,2 - 6,8]

COLLÈGES DU DISPOSITIF  
D’ÉDUCATION PRIORITAIRE (REP/REP+) 

9,2% [8,5 - 9,8]

AUTRES COLLÈGES 

6,9% [6,7 - 7,1]

NOTE DE LECTURE 
Exemple  :  
En Nouvelle-Aquitaine,  
6,9% des garçons scolarisés en 
6e indiquent dormir moins de 9h 
par nuit contre 7,4% des filles.

7,2%
[7,0 - 7,4]

des élèves dorment 
moins de 9h par nuit 

HYGIÈNE DE VIE ET BUCCO-DENTAIRE

 Dort moins de 9h par nuit

PRÉCISIONS 
L’élève indique l’heure à laquelle il se 
couche et il se lève lorsqu’il a cours. 
L’heure du coucher correspond à 
l’heure à laquelle l’élève éteint la 
lumière et interrompt ses activités 
(lecture, télévision, téléphone…).

SELON LE GRADIENT SOCIAL - (S)

4,6 5,0 7,8
12,3

TRÈS FAVORISÉ FAVORISÉ MOYEN DÉFAVORISÉ
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HYGIÈNE DE VIE  
ET BUCCO-DENTAIRE

Selon l’organisation mondiale de la santé 
(OMS), les maladies et affections 
bucco-dentaires sont à l’origine d’une 
importante charge de morbidité dans de 
nombreux pays. En France, la carie touche 
plus d’un tiers des enfants de 6 ans, 45 % 

des enfants de 12 ans et plus des trois quarts 
de la population adulte1. De fait, bien qu’évitable, la 
carie dentaire (tous stades confondus) est la maladie 
chronique la plus répandue sur la planète et pose un 
important problème de santé publique à l’échelle 
mondiale. En France, les recommandations émises 
par la Haute autorité de santé en 2010 incluent des 
mesures de prévention collectives et individuelles3. 
Il est ainsi recommandé un brossage des dents au 
moins deux fois par jour avec un dentifrice adapté 
à l’âge de l’enfant, une visite annuelle chez le chirur-
gien-dentiste et une réduction de la fréquence des 
prises alimentaires entre les repas (grignotage y com-
pris boissons sucrées). 

Concernant les écrans, la littérature apporte des 
éléments contradictoires sur l’effet des écrans sur 
le développement cognitif de l’enfant, ses appren-
tissages, et sur les troubles de la santé mentale. Les 
effets sur le sommeil sont établis et sont plus impor-
tants si le temps d’utilisation augmente. Les compor-
tements associés aux écrans sont responsables de 
l’augmentation du surpoids. Les données obtenues 
dans l’étude française ESTEBAN en 2017 montrent 
un temps d’écran influencé par le niveau d’étude des 
parents. À savoir que les garçons de 6-17 ans, dont 
la personne de référence du ménage déclarait un ni-
veau de diplôme inférieur au baccalauréat, passaient 
en moyenne 4h54 par jour devant un écran, en com-
paraison de 3h30 pour ceux dont la personne de ré-
férence du ménage déclarait un diplôme de 2ème ou 
3ème cycle universitaire. Pour les filles, la durée quo-
tidienne était de 4h30 chez celles dont les parents 
présentaient un niveau inférieur au baccalauréat, à 
2h52 dans les ménages dont les parents avaient un 
diplôme de niveau supérieur à Bac +3.

88%
se confient facilement  
à ses parents

13%
ne reçoivent aucune  
aide aux devoirs

98%
prennent plaisir à 
étudier (beaucoup ou 
moyennement)

13%
se sentent moyennement 
en sécurité au collège

97%
ont envie d’aller au 
collège (beaucoup ou 
moyennement)

22%
trouvent l’accès plutôt 
difficile aux sanitaires

60%
ont une bonne perception 
de leurs résultats 
scolaires

96%
se sent globalement bien 
ou très bien

Les faits marquants 
pour les élèves de 6e  
en Nouvelle-Aquitaine

 Plus d’un élève sur cinq ne se brossent pas 
suffisamment les dents (particulièrement les 
garçons, les élèves des milieux défavorisés et 
ceux vivant en milieu rural).

 Un état dentaire jugé incorrect par l’infirmière 
pour 18 % des élèves : la situation sociale for-
tement associée ainsi que le fait de ne pas se 
brosser régulièrement les dents.

 4 élèves sur 10 déclarent ne pas avoir eu de 
consultation chez le dentiste au cours des 
12 derniers mois, en particulier les élèves des 
milieux défavorisés.

 Des comportements liés à de bonnes habitu-
des de vie corrélés aux indicateurs de bonne 
santé bucco-dentaires (prendre un petit-dé-
jeuner, ne pas consommer régulièrement de 
boissons sucrées, avoir une activité physique 
régulière).

6
La vaccination est un moyen de préven-

tion efficace pour lutter contre de nom-
breuses maladies infectieuses. En France, 
la politique de vaccination est élaborée 
par le ministre chargé de la santé qui fixe 
les conditions d’immunisation, énonce 

les recommandations nécessaires et rend 
public le calendrier des vaccinations après avis de 
la Haute autorité de santé (HAS). Le calendrier vac-
cinal fixe ainsi les vaccinations applicables aux per-
sonnes résidant en France en fonction de leur âge. 
Il est régulièrement mis à jour pour tenir compte de 
l’épidémiologie des maladies, des connaissances mé-
dicales et scientifiques, des recommandations inter-
nationales et des progrès technologiques en matière 
de vaccins(26). Si la plupart des vaccinations ont lieu 
avant 6 ans, il est important de suivre la couverture 
vaccinale de la population pour évaluer l’efficacité 
des programmes de vaccination et pour déterminer 
le degré de protection d’une population contre une 
maladie infectieuse. Les dépistages infirmiers réali-
sés en classe de 6e sont l’occasion pour le personnel 
infirmier de vérifier le statut vaccinal de l’élève et de 
rappeler si besoin aux parents les doses de rappel ou 
les vaccins conseillés.

Selon l’enquête nationale de santé réalisée auprès 
des élèves de CM2 au cours de l’année scolaire 
2014-2015, 46 % des élèves étaient vaccinés contre 
l’hépatite B (taux semblable en 2007-2008). Les en-
fants scolarisés dans une école relevant de l’éduca-
tion prioritaire sont plus nombreux à avoir reçu les 
trois doses recommandées de vaccins (62 % vs 43 %). 
L’hypothèse avancée par les auteurs pour expliquer 
cet écart est un recours plus fréquent des familles les 
plus modestes aux services de protection maternelle 
et infantile, particulièrement impliqués dans la pré-
vention vaccinale, et une moindre défiance à l’égard 
de la vaccination contre l’hépatite B. Concernant la 
rougeole, les oreillons et la rubéole (ROR), la propor-
tion d’enfants ayant reçu deux doses de vaccin était 
de 93 % (85 % en 2007-2008). La vaccination contre 
le pneumocoque, recommandée à tous les enfants de 
moins de 2 ans depuis 2006, a concerné 26 % (pour 
4 doses) des enfants de CM2 (la majorité des enfants 
interrogés ont eu 2 ans en 2006). La couverture vac-
cinale contre le méningocoque C (1 dose), recomman-
dée depuis 2010 à tous les sujets âgés de 1 à 24 ans, 
s’élève à 44 %(8).

95%
sont à jour de leur 
vaccination ROR

92%
sont à jour de leur 
vaccination DTP (ou 
rappel recommandé)

 
EN NOUVELLE-AQUITAINE

SANTÉ DES ÉLÈVES EN CLASSE DE 6È EN NOUVELLE-AQUITAINE

Les faits marquants 
pour les élèves de 6e 
en Nouvelle-Aquitaine

  Des données manquantes sur les vaccinations 
pour de nombreux territoires.

  Une couverture vaccinale régionale contre la 
rougeole, les oreillons et la rubéole (ROR) au 
niveau des recommandations nationales (95 %) 
mais des territoires à l’est de la région présen-
tant des taux plus faibles.

  Aucun département de la région n’atteint la 
recommandation d’une vaccination de 95 % 
de la population pour le DTP mais la couver-
ture vaccinale est globalement bonne (entre 
89,6 % et 93,5 % selon les départements).

  Des taux de couvertures vaccinales ROR et 
DTP un peu plus faibles pour les élèves issus 
d’un milieu défavorisé, d’une famille mono-
parentale ou d’un foyer non exclusivement 
francophone.

7 STATUT VACCINAL
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(S)

(NS)

(S)

(S)

(NS)

NOUVELLE-AQUITAINE

SOURCE : ÉDUCATION NATIONALE 
(DÉPISTAGES INFIRMIERS 6È - ANNÉES 
SCOLAIRES 2018-19 À 2020-21)

EXPLOITATION ORS-NA

Statistiquement plus favorable que la moyenne régionale

Proche de la moyenne régionale

Statistiquement moins favorable que la moyenne régionale

Donnée non disponible ou effectifs trop faibles

DÉFINITIONS 
(S) : Différence statistique significative 
(NS) : Différence statistique non significative

[XX - XX] : Intervalle de Confiance à 95%

7

GARÇONS 

95,3% [95,0 - 95,5]

FILLES 

95,2% [94,9 - 95,4]

FAMILLES MONOPARENTALES 

93,8% [93,2 - 94,4]

AUTRES TYPES DE FAMILLES 

95,6% [95,4 - 95,8]

FOYERS EXCLUSIVEMENT FRANCOPHONES 

95,5% [95,3 - 95,7]

AUTRES TYPES DE FOYERS 

93,4% [92,8 - 94,0]

COLLÈGES EN ZONE URBAINE 

95,2% [95,0 - 95,5]

COLLÈGES EN ZONE MIXTE 

95,8% [95,3 - 96,2]

COLLÈGES EN ZONE RURALE 

94,9% [94,5 - 95,2]

COLLÈGES DU DISPOSITIF  
D’ÉDUCATION PRIORITAIRE (REP/REP+) 

95,2% [94,6 - 95,7]

AUTRES COLLÈGES 

95,2% [95,0 - 95,4]

NOTE DE LECTURE 
Exemple  :  
En Nouvelle-Aquitaine,  
95,3% des garçons scolarisés en 
6e sont à jour de leur vaccination 
ROR contre 95,2% des filles.

95,2%
[95,0 - 95,4]

des élèves sont à jour de 
leur vaccination ROR 

STATUT VACCINAL

 Vaccination contre la rougeole, les oreillons et la rubéole (ROR) à jour (>=2 doses)

PRÉCISIONS 
Complété obligatoirement à partir 
du carnet de vaccination de l’élève 
ou d’une photocopie de la page de 
vaccinations du carnet de santé. Le 
nombre de doses est indiqué par 
l’infirmier(e).

SELON LE GRADIENT SOCIAL - (S)

96,6 96,0 95,0 93,0

TRÈS FAVORISÉ FAVORISÉ MOYEN DÉFAVORISÉ
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(S)

(NS)

(S)

(S)

(S)

NOUVELLE-AQUITAINE

SOURCE : ÉDUCATION NATIONALE 
(DÉPISTAGES INFIRMIERS 6È - ANNÉES 
SCOLAIRES 2018-19 À 2020-21)

EXPLOITATION ORS-NA

Statistiquement plus favorable que la moyenne régionale

Proche de la moyenne régionale

Statistiquement moins favorable que la moyenne régionale

Donnée non disponible ou effectifs trop faibles

DÉFINITIONS 
(S) : Différence statistique significative 
(NS) : Différence statistique non significative

[XX - XX] : Intervalle de Confiance à 95%

7

GARÇONS 

92,1% [91,8 - 92,4]

FILLES 

92,0% [91,7 - 92,4]

FAMILLES MONOPARENTALES 

89,0% [88,2 - 89,7]

AUTRES TYPES DE FAMILLES 

92,7% [92,4 - 92,9]

FOYERS EXCLUSIVEMENT FRANCOPHONES 

92,7% [92,5 - 92,9]

AUTRES TYPES DE FOYERS 

88,4% [87,7 - 89,1]

COLLÈGES EN ZONE URBAINE 

91,6% [91,2 - 91,9]

COLLÈGES EN ZONE MIXTE 

93,6% [93,1 - 94,0]

COLLÈGES EN ZONE RURALE 

92,0% [91,6 - 92,4]

COLLÈGES DU DISPOSITIF  
D’ÉDUCATION PRIORITAIRE (REP/REP+) 

91,2% [90,5 - 91,8]

AUTRES COLLÈGES 

92,2% [91,9 - 92,4]

NOTE DE LECTURE 
Exemple  :  
En Nouvelle-Aquitaine,  
92,1% des garçons scolarisés en 
6e sont à jour de leur vaccination 
DTP ou ont un rappel 11/13 ans 
recommandé contre 92,0% des 
filles.

92,1%
[91,8 - 92,3]

des élèves sont à jour de 
leur vaccination DTP (ou 
rappel recommandé) 

STATUT VACCINAL

 Vaccination contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite (DTP) à jour ou rappel 11/13 ans recommandé

PRÉCISIONS 
Complété obligatoirement à partir 
du carnet de vaccination de l’élève 
ou d’une photocopie de la page de 
vaccinations du carnet de santé. 
L’infirmier indique si l’élève est «à jour», 
«pas à jour» ou si le «rappel 11-13 ans 
est recommandé» pour le vaccin contre 
la diphtérie, tétanos, polio en fonction 
de l’âge de l’élève et du calendrier de 
vaccination en vigueur.

SELON LE GRADIENT SOCIAL - (S)

94,6 94,0 91,6 87,5

TRÈS FAVORISÉ FAVORISÉ MOYEN DÉFAVORISÉ
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➜
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NOUVELLE-AQUITAINE

SOURCE : ÉDUCATION NATIONALE 
(DÉPISTAGES INFIRMIERS 6È - ANNÉES 
SCOLAIRES 2018-19 À 2020-21)

EXPLOITATION ORS-NA

Statistiquement plus favorable que la moyenne régionale

Proche de la moyenne régionale

Statistiquement moins favorable que la moyenne régionale

Donnée non disponible ou effectifs trop faibles

DÉFINITIONS 
(S) : Différence statistique significative 
(NS) : Différence statistique non significative

[XX - XX] : Intervalle de Confiance à 95%

7 STATUT VACCINAL

()

()

()

()

()

GARÇONS 

% []

FILLES 

% []

FAMILLES MONOPARENTALES 

% []

AUTRES TYPES DE FAMILLES 

% []

FOYERS EXCLUSIVEMENT FRANCOPHONES 

% []

AUTRES TYPES DE FOYERS 

% []

COLLÈGES EN ZONE URBAINE 

% []

COLLÈGES EN ZONE MIXTE 

% []

COLLÈGES EN ZONE RURALE 

% []

COLLÈGES DU DISPOSITIF  
D’ÉDUCATION PRIORITAIRE (REP/REP+) 

% []

AUTRES COLLÈGES 

% []

 Vaccination contre la coqueluche à jour (>= 4 doses)

En raison d’un nombre 
important de données 
manquantes pour cet 
indicateur lors de la 
remontée des données 
(> 30 %), aucun traitement 
n’a été réalisé à l’échelle 
régionale (impact 
non négilegeable des 
données manquantes sur 
la fiabilité de l’indicateur).

SELON LE GRADIENT SOCIAL - ()

NON DISPONIBLE

PRÉCISIONS 
Complété obligatoirement à partir 
du carnet de vaccination de l’élève 
ou d’une photocopie de la page de 
vaccinations du carnet de santé. Le 
nombre de doses est indiqué par 
l’infirmier(e).
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NOUVELLE-AQUITAINE

SOURCE : ÉDUCATION NATIONALE 
(DÉPISTAGES INFIRMIERS 6È - ANNÉES 
SCOLAIRES 2018-19 À 2020-21)

EXPLOITATION ORS-NA

Statistiquement plus favorable que la moyenne régionale

Proche de la moyenne régionale

Statistiquement moins favorable que la moyenne régionale

Donnée non disponible ou effectifs trop faibles

DÉFINITIONS 
(S) : Différence statistique significative 
(NS) : Différence statistique non significative

[XX - XX] : Intervalle de Confiance à 95%

7 STATUT VACCINAL

 Vaccination contre le pneumocoque à jour (>=3 doses)

GARÇONS 

% []

FILLES 

% []

FAMILLES MONOPARENTALES 

% []

AUTRES TYPES DE FAMILLES 

% []

FOYERS EXCLUSIVEMENT FRANCOPHONES 

% []

AUTRES TYPES DE FOYERS 

% []

COLLÈGES EN ZONE URBAINE 

% []

COLLÈGES EN ZONE MIXTE 

% []

COLLÈGES EN ZONE RURALE 

% []

COLLÈGES DU DISPOSITIF  
D’ÉDUCATION PRIORITAIRE (REP/REP+) 

% []

AUTRES COLLÈGES 

% []

SELON LE GRADIENT SOCIAL - ()

En raison d’un nombre 
important de données 
manquantes pour cet 
indicateur lors de la 
remontée des données 
(> 30 %), aucun traitement 
n’a été réalisé à l’échelle 
régionale (impact 
non négilegeable des 
données manquantes sur 
la fiabilité de l’indicateur).

PRÉCISIONS 
Complété obligatoirement à partir 
du carnet de vaccination de l’élève 
ou d’une photocopie de la page de 
vaccinations du carnet de santé. Le 
nombre de doses est indiqué par 
l’infirmier(e).

NON DISPONIBLE
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NOUVELLE-AQUITAINE

SOURCE : ÉDUCATION NATIONALE 
(DÉPISTAGES INFIRMIERS 6È - ANNÉES 
SCOLAIRES 2018-19 À 2020-21)

EXPLOITATION ORS-NA

Statistiquement plus favorable que la moyenne régionale

Proche de la moyenne régionale

Statistiquement moins favorable que la moyenne régionale

Donnée non disponible ou effectifs trop faibles

DÉFINITIONS 
(S) : Différence statistique significative 
(NS) : Différence statistique non significative

[XX - XX] : Intervalle de Confiance à 95%

7 STATUT VACCINAL

 Vaccination contre l’hépatite B à jour (>=3 doses)

GARÇONS 

% []

FILLES 

% []

FAMILLES MONOPARENTALES 

% []

AUTRES TYPES DE FAMILLES 

% []

FOYERS EXCLUSIVEMENT FRANCOPHONES 

% []

AUTRES TYPES DE FOYERS 

% []

COLLÈGES EN ZONE URBAINE 

% []

COLLÈGES EN ZONE MIXTE 

% []

COLLÈGES EN ZONE RURALE 

% []

COLLÈGES DU DISPOSITIF  
D’ÉDUCATION PRIORITAIRE (REP/REP+) 

% []

AUTRES COLLÈGES 

% []

SELON LE GRADIENT SOCIAL - ()

En raison d’un nombre 
important de données 
manquantes pour cet 
indicateur lors de la 
remontée des données 
(> 30 %), aucun traitement 
n’a été réalisé à l’échelle 
régionale (impact 
non négilegeable des 
données manquantes sur 
la fiabilité de l’indicateur).

PRÉCISIONS 
Complété obligatoirement à partir 
du carnet de vaccination de l’élève 
ou d’une photocopie de la page de 
vaccinations du carnet de santé. Le 
nombre de doses est indiqué par 
l’infirmier(e).

NON DISPONIBLE
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NOUVELLE-AQUITAINE

SOURCE : ÉDUCATION NATIONALE 
(DÉPISTAGES INFIRMIERS 6È - ANNÉES 
SCOLAIRES 2018-19 À 2020-21)

EXPLOITATION ORS-NA

Statistiquement plus favorable que la moyenne régionale

Proche de la moyenne régionale

Statistiquement moins favorable que la moyenne régionale

Donnée non disponible ou effectifs trop faibles

DÉFINITIONS 
(S) : Différence statistique significative 
(NS) : Différence statistique non significative

[XX - XX] : Intervalle de Confiance à 95%

7 STATUT VACCINAL

 Vaccination contre l’Hæmophilus influenzæ de type b (Hib) à jour (>=4 doses)
7 STATUT VACCINAL

SELON LE GRADIENT SOCIAL - ()
GARÇONS 

% []

FILLES 

% []

FAMILLES MONOPARENTALES 

% []

AUTRES TYPES DE FAMILLES 

% []

FOYERS EXCLUSIVEMENT FRANCOPHONES 

% []

AUTRES TYPES DE FOYERS 

% []

COLLÈGES EN ZONE URBAINE 

% []

COLLÈGES EN ZONE MIXTE 

% []

COLLÈGES EN ZONE RURALE 

% []

COLLÈGES DU DISPOSITIF  
D’ÉDUCATION PRIORITAIRE (REP/REP+) 

% []

AUTRES COLLÈGES 

% []

En raison d’un nombre 
important de données 
manquantes pour cet 
indicateur lors de la 
remontée des données 
(> 30 %), aucun traitement 
n’a été réalisé à l’échelle 
régionale (impact 
non négilegeable des 
données manquantes sur 
la fiabilité de l’indicateur).

PRÉCISIONS 
Complété obligatoirement à partir 
du carnet de vaccination de l’élève 
ou d’une photocopie de la page de 
vaccinations du carnet de santé. Le 
nombre de doses est indiqué par 
l’infirmier(e).

NON DISPONIBLE
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NOUVELLE-AQUITAINE

SOURCE : ÉDUCATION NATIONALE 
(DÉPISTAGES INFIRMIERS 6È - ANNÉES 
SCOLAIRES 2018-19 À 2020-21)

EXPLOITATION ORS-NA

Statistiquement plus favorable que la moyenne régionale

Proche de la moyenne régionale

Statistiquement moins favorable que la moyenne régionale

Donnée non disponible ou effectifs trop faibles

DÉFINITIONS 
(S) : Différence statistique significative 
(NS) : Différence statistique non significative

[XX - XX] : Intervalle de Confiance à 95%

7 STATUT VACCINAL

 Vaccination contre le méningocoque C réalisé (>=1 dose)
7 STATUT VACCINAL

SELON LE GRADIENT SOCIAL - ()
GARÇONS 

% []

FILLES 

% []

FAMILLES MONOPARENTALES 

% []

AUTRES TYPES DE FAMILLES 

% []

FOYERS EXCLUSIVEMENT FRANCOPHONES 

% []

AUTRES TYPES DE FOYERS 

% []

COLLÈGES EN ZONE URBAINE 

% []

COLLÈGES EN ZONE MIXTE 

% []

COLLÈGES EN ZONE RURALE 

% []

COLLÈGES DU DISPOSITIF  
D’ÉDUCATION PRIORITAIRE (REP/REP+) 

% []

AUTRES COLLÈGES 

% []

En raison d’un nombre 
important de données 
manquantes pour cet 
indicateur lors de la 
remontée des données 
(> 30 %), aucun traitement 
n’a été réalisé à l’échelle 
régionale (impact 
non négilegeable des 
données manquantes sur 
la fiabilité de l’indicateur).

PRÉCISIONS 
Complété obligatoirement à partir 
du carnet de vaccination de l’élève 
ou d’une photocopie de la page de 
vaccinations du carnet de santé. Le 
nombre de doses est indiqué par 
l’infirmier(e).

NON DISPONIBLE
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SUR LA PÉRIODE 2018-2021
Dans le cadre de leurs missions, les infirmiers et infirmières de l’Éduca-
tion nationale réalisent des dépistages infirmiers auprès d’une grande 
majorité des plus de 57 000 élèves scolarisés en classe de 6e dans un 
établissement public de la région Nouvelle-Aquitaine. Ces dépistages 
sont des moments privilégiés de dialogue avec les élèves.

Initiés par l’Agence régionale de santé, en partenariat avec les rectorats, 
un recueil sécurisé et anonymisé de ces informations et une exploitation 
des résultats sont réalisés chaque année par l’Observatoire régional de 
la santé. Ces éléments doivent apporter une aide dans la définition des 
politiques de santé en faveur des jeunes et l’adaptation des messages et 
des actions de promotion de la santé envers ce public.

Ce rapport compile les données issues des dépistages infirmiers réali-
sés au cours de trois années scolaires et cherche à mettre en évidence 
d’éventuelles disparités au regard du contexte familial ou social, du sexe 
ou des territoires.
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