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LA PLATEFORME PRÉNATALE DE LA PROVINCE DU LUXEMBOURG FÊTE 

SES 10 ANS : SA PLUS-VALUE, SES OBJECTIFS, SES RÉSULTATS ! 

À la rencontre des besoins des futures mères 

pour assurer le bien-être fœtal et maternel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Invitation à la Presse 

Rendez-vous le vendredi 30 septembre à partir de 13H30 

Dans l’auditoire de l’Institut provincial de Formation 

Zoning 1 - Rue du Fortin, 24 

6600 Bastogne 

 
 
 

Face à l’absence d’une structure prénatale ONE et à l’insuffisance de réponses 

des demandes des futures mères de la Province, une plateforme prénatale a 

été créée il y a 10 ans. Depuis, c’est plus de 800 femmes enceintes qui ont été 

accompagnées tant au niveau médical que psycho social, facteurs de grandes 

vulnérabilités pour certains. 

 
Une des particularité de la Plateforme c’est bien cette situation de vulnérabilité 

dans laquelle se situent toutes les femmes qui y sont suivies : Précarité sociale, 

situations de violences intrafamiliales ou conjugales, d’addictions, d’isolement et 

particulièrement, de trouble de l’attachement.  

 

Pourquoi cette Plateforme ? Au départ, constats du terrain : risques périnataux 

liés aux situations de précarité. 

 
• Taux de prématurité aussi élevé que dans les autres provinces. 

• Petits poids de naissance en augmentation. 

• Insuffisance des transports en commun et habitat dispersé. 

• Estimation de 150 à 300 grossesses/an à risque psycho médico-social. 

 

Le suivi mené dans le cadre de cette Plateforme permet d’accompagner les futurs 

parents tout au long de la grossesse dans le respect de leur autonomie mais aussi 

d’assurer un suivi préventif de type psycho-médico-social. Il permet de veiller au 

bien-être de la future mère et de son futur enfant et de soutenir la parentalité.  
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Réponse concrète, création de cette Plateforme qui a pour objectifs de : 

 
• Dépister les complications et suivre la grossesse présentant un cumul de 

vulnérabilités. 

• Réduire les risques de morbidité et de mortalité maternelle et infantile mais 

aussi, prévenir la prématurité et les petits poids à la naissance. 

• Favoriser l’évolution harmonieuse de la grossesse et préserver la santé des 

futures mères. 

• Fournir aux familles les informations concernant le soutien à la parentalité 

et préparer la structure familiale à la venue du bébé 

 
L’approche du suivi de la grossesse dans le cadre de la Plateforme est différente 

des structures prénatales classiques. Les Partenaires Enfants-Parents de l’ONE 

s’occupent des aspects psychosociaux du suivi et collaborent étroitement sur le 

plan médical avec des sage-femmes, médecins généralistes et gynécologues. 

 

Au centre de l’action sociale et au-delà des facteurs médicaux : 
le point de vue psycho-social. 

 
 
 
 
 

 

Contacts : 

 

Sylvie ANZALONE 
Porte-parole 
Administration générale 
OFFICE DE LA NAISSANCE ET DE L’ENFANCE 

sylvie.anzalone@one.be 
+32 473 69 74 64 

mailto:sylvie.anzalone@one.be


Communiqué de presse – 26 septembre 2022   

PROGRAMME 

CE QUE NOUS VOUS PROPOSONS LE 30 SEPTEMBRE : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 

Modération : Stéphan LEYDER, 
Coordinateur subrégional ONE – Province du Luxembourg 

 
 

• 13h30 : Accueil des invités 

 
• 14h00 : Introduction 

 
• 14h05 : « Plateforme prénatale du Luxembourg : historique, résultats, évolutions » 

par le Dr Roland FIVET, Conseiller gynécologue ONE et Bérangère MONHONVAL, 

coordinatrice accompagnement ONE 

 
• 14h50 : « Comprendre pour s’ajuster aux types d’attachements de nos patientes » 

par Reine VANDERLINDEN, Psychologue en périnatalité, membre du GIP 

 
• 15h20 : Pause 

 
• 15h45 : « Aux côtés des familles fragilisées » par Olivier BAISE et Françoise DUBOIS, 

Référents Maltraitance ONE 

 
• 16h15 : « Grossesses vulnérables et dérives sécuritaires » par Jean-Michel 

LONGNEAUX, Philosophe, éthicien à l’Université de Namur 

 
• 16h45 : Mot de clôture 

 
• 17h00 : Drink festif 


