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Depuis sa création il y a plus de 35 ans, la Banque de Données Médico-Sociales 
(BDMS) de l’Office de la Naissance et de l’Enfance évalue les programmes 
prioritaires de santé maternelle et infantile pilotés par l’ONE en Fédération 
Wallonie-Bruxelles. 
 
 

Chiffres, actions et perspectives 
 
La BDMS présente les données périnatales récoltées et traitées par l’ONE à partir de divers 
indicateurs sociodémographiques, améliorant ainsi la lecture et la connaissance du paysage 
maternel et infantile en Fédération Wallonie-Bruxelles. Les rapports de la BDMS ont pour 
but de mettre à disposition de l’ensemble des intervenants, internes ou externes à l’ONE, 
des données pertinentes en matière de médecine préventive et de suivi psycho-social de la 
femme enceinte, de la naissance et de la petite enfance. Ces données permettent entre 
autre aux décideurs de planifier les politiques de santé, et d’autre part aux professionnels 

de terrain d’organiser et d’évaluer leurs actions.  
 
Cette édition namuroise du rapport de la BDMS présente les données récoltées par les 
Partenaires Enfants-Parents (PEP’s) de l’ONE, les sages-femmes, les médecins et les milieux 
d’accueil situés dans la Province de Namur. Ce rapport est présenté lors d’un webinaire ce 
3 juin 2021. 
 
La Province de Namur 
 
Forte d’une population de 495.832 habitants, de par sa position centrale et sa taille 
moyenne, la province namuroise se distingue de ses voisines. Cet état de fait apparait dans 

les données récoltées du rapport.  
 
Le lecteur découvrira notamment qu’il existe de grandes disparités sociodémographiques 
entre les arrondissements de Philippeville, Dinant et de la capitale wallonne. Ces types 
d’écarts sont tout autant observables entre les familles qui vivent en périphérie des villes, 
celles des zones plus rurales ou encore celles qui trouvent un habitat permanent dans les 
campings. En effet, ce rapport nous indique que les problématiques de santé peuvent se 
manifester de manière différente en fonction de là où on se trouve dans la Province. Il est 
donc pertinent de réfléchir à des actions de proximité. 
 
L’élaboration de ce rapport est inscrite dans une démarche collaborative qui met à 
disposition des informations qui pourront aider les autorités communales et provinciales ainsi 

que le tissu associatif dans leurs champs d’action respectifs. Les éléments compilés servent 
de base à une réflexion afin de mener des actions visant à lutter contre les inégalités sociales 
liées à la santé des familles avec de jeunes enfants. 
 
Dans ce contexte inédit de crise sanitaire, il est essentiel d’imaginer de nouvelles stratégies 
adaptées pour soutenir les familles.  
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Etat des lieux en matière de grossesses, naissances, enfance et familles en province de Namur 
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DÉROULEMENT DE LA MATINÉE 
 

Mot d’accueil de l’Administrateur général de l’ONE 
par Benoît Parmentier, Administrateur général de l’ONE 

Introduction de la matinée 
par Kamal Azzouz, Coordinateur subrégional ONE - NAMUR 

 

Présentation de la BDMS et sa finalité 

par Geneviève Bazier, Responsable de la Direction Recherches & Développement ONE 
 

Présentation de quelques chiffres clés de la Province 

par Samuel Ndamè, Gestionnaire de projets BDMS ONE 

 
Panel 1 : L’état des lieux des grossesses et des naissances en province de Namur 
par Hélène Puissant, Partenaire Enfants-Parents ONE 

Dr Dominique Chaumont, Conseillère gynécologue à l’ONE pour la province de Namur 

Samuel Ndamè E, Gestionnaire de projets BDMS à l’ONE 

 
Vidéo sur l’offre de service de l’ONE durant la grossesse 

Questions & Réponses 

 

Panel 2 : Le suivi médico-social préventif des enfants en province de Namur 
par Grégory Martin, Partenaire Enfants-Parents ONE 

Dr Michel Dechamps, Conseiller médical pédiatre à l’ONE pour la province de Namur 
Murielle Liegeois, Gestionnaire de projets BDMS à l’ONE 

 
Vidéo sur le dépistage des troubles de la vue chez l’enfant à l’ONE  

Questions & Réponses 

Pause 

 
Panel 3 : La diversité des lieux de vie et impact sur l’accompagnement des familles 

par Fanchon Doutreligne, Partenaire Enfants-Parents ONE 

Samuel Ndamè E, Gestionnaire de projets BDMS à l’ONE 

 
Vidéo sur la visite à domicile proposée et organisée par l’ONE 

Questions & Réponses 

Panel 4 : A l’épreuve de la parentalité en période Covid-19 

par Isabelle Roskam, Professeure de Psychologie et des sciences de l’éducation à l’UCL 

Conclusions et enjeux du suivi des familles par l’ONE 
par Dr Eddy Bodart, Président du comité subrégional ONE de la province de Namur  



 

LE SAVIEZ-VOUS ?  

 
 

Données significatives à découvrir en détail dans le rapport : 

 

SUIVI DE LA GROSSESSE 

 
• Parmi les femmes enceintes suivies par l’ONE en Province de Namur, les plus jeunes (moins 

de 20 ans) représentent 5,6%. 
 

• La proportion des mères les plus âgées (40 ans et plus) est en augmentation de 2,7 à 4,1% 
en 10 ans. 

 
• Les femmes enceintes qui vivent seules représentent 5,3% des femmes suivies. 

 
• 6,8% des femmes suivies étaient en insuffisance pondérale avant leur grossesse ; 51,9% 

avaient une corpulence normale ; 24,8 étaient en surpoids et 16,5 présentaient une situation 
d’obésité. 

 

• La proportion de femmes enceintes qui fument est de 18,8% en province de Namur en 2018, 
après des taux de plus de 30% il y a 10 ans. 

 
• Pour les petits poids de naissance, les prévalences sont moindres chez les femmes suivies en 

consultations prénatales (CPN) ONE que dans la population générale.  

 
• Parmi les mères dont la grossesse a été suivie par l’ONE, 7,5% ont accouché prématurément. 

 

 

 

DONNÉES DE NAISSANCE 

 
• La population en Province de Namur a augmenté de 4% en 10 ans.  

 
• Les naissances quant à elles sont dans une tendance inverse. Elles ont baissé de 15% pour 

se retrouver en 2019 à 4675 naissances pour la province. 
 

• 75% des accouchements de mères résidant dans la Province de Namur ont également lieu 
dans les 4 maternités de la Province (hors naissances à domicile ou en maison de naissance). 
Les autres accouchements ont lieu en Wallonie (dont 14% en Hainaut) et à Bruxelles.  

 

• En 2019 en Province de Namur, l’âge moyen des mères était de 30 ans et 7 mois. La plus 
jeune avait 16 ans et la plus âgée 50. 

 
• Les mères de 40 ans ou plus représentent 4% des mères de la province (3,3% en 2010).  

 

• Les mères les plus jeunes qui retiennent également l’attention des professionnels de l’ONE 
sont en diminution. On décrit 1,3% de mères de moins de 20 ans en province de Namur en 
2019. 

 
• 96% des mères vivent en couple. Les mères isolées représentent donc 4% des mères (vivant 

seules ou en maison d’accueil). 



 
• La consommation de tabac chez les mères est globalement en diminution dans la province. 

Elle est passée de 20,5% à 15,2% en 10 ans. 
 

• En province de Namur, les données cumulées entre 2017 et 2019 montrent 6% de mères en 
insuffisance pondérale avant leur grossesse et 17% en surpoids.  
 

• La prise de poids par la mère durant la grossesse est de 12 kg en moyenne. 

 
• Depuis cette année 2019, la BDMS collecte les données relatives à la vaccination durant la 

grossesse. Ces données décrivent qu’en province de Namur, 54,1% des mères ont été 
vaccinées contre la coqueluche avant l’accouchement.  

 
• Les nouveau-nés sont majoritairement de sexe masculin : 104 garçons pour 100 filles.  

 
• Lors de l’accouchement, 94,3% des enfants se présentent de manière céphalique et 80% des 

accouchements se font par voie basse.  
 

• La part des enfants nés avant le terme (avant 37 semaines de grossesse) représente 9,5% 

des naissances. Cette proportion de prématurité a varié de 8,3% à 9,8% ces 10 dernières 
années en province de Namur comme en Fédération Wallonie-Bruxelles.  
 

• Le poids de naissance de l’enfant est de 3280 grammes en moyenne. Les poids inférieurs à 
2500 grammes sont qualifiés de « petits ». Ils représentent 8,3% des naissances en province 

de Namur en 2019. Les courbes de petits poids de naissance et de prématurité évoluent 
parallèlement.  
 

• 80% des nouveau-nés sont allaités en province de Namur. 
 

 

 

SUIVI MEDICO-SOCIAL DES ENFANTS 

 
• En Province de Namur, à 9 mois, plus ou moins 94% des enfants vivent avec leurs 2 parents 

contre 89% à 30 mois.  

 
• La proportion d’enfants vivant avec des parents séparés augmente proportionnellement avec 

l’âge de l’enfant pour atteindre 10% à 30 mois. 
 

• En 2017-2018, au moment du Bilan à 9 mois de leur enfant, 49% des mères de la province 

de Namur ont un niveau d’enseignement supérieur, 33% ont achevé leur niveau d’instruction 
secondaire supérieur et 18% détiennent tout au plus un diplôme de l’enseignement 
secondaire inférieur. 

 
• On constate que les mères d’enfants suivis en milieu d’accueil ont un niveau d’enseignement 

plus élevé que celles des enfants suivis dans les consultations pour enfants.  
 

• La proportion des enfants suivis en consultation à l’ONE et qui fréquentent un milieu d’accueil 
a augmenté légèrement ces dernières années en province de Namur pour atteindre, à 9 
mois, 55,5% et à 30 mois 75%. 

 
• En province de Namur, une mère sur 3 est inactive (au chômage ou sans emploi). Cette 

proportion de mères inactives tend à diminuer au fil des années avec 38,1% en 2009-2010 et 
31% en 2017-2018 pour la province de Namur.  

 



• La proportion des mères actives quant à elle tend à augmenter au fur et à mesure des 

années avec 60,1% en 2009-2010 pour atteindre 63,6% des mères travaillant à temps plein 
ou partiel en province de Namur.  

 
• Lors du Bilan de santé à 9 mois, en 2017-2018, 60% des familles en province de Namur 

disposent de deux revenus professionnels et 27,5% de minimum un revenu professionnel. 
 

• Ces 10 dernières années, les taux d’allaitement exclusif sont restés stables en province de 

Namur. 68% à moins d’une semaine de vie et de 50,2% à un mois de vie.  
 

• Les taux d’allaitement sont directement liés au niveau d’enseignement de la mère et à la 
situation socio-économique de la famille. Plus la mère a un niveau d’étude élevé, au plus le 
taux d’allaitement est élevé et plus l’enfant est allaité longtemps.  

 

• En 2017-2018, parmi les enfants namurois suivis en consultation ONE, environ 33,7% avaient 
au moins un parent qui fume quotidiennement. 

 
• De moins en moins de parents fument au sein de l’habitation pour atteindre en 2017-2018 un 

taux de 7,2%. 

 
• Toutes les couvertures vaccinales en province de Namur, à l’exception du méningocoque à 18 

mois, sont supérieures à celles de la FWB. 
 

• Les vaccins « hexavalent » et « pneumocoque » à 9 mois et celui du RRO à 18 mois, 

dépassent le seuil recommandé de 95%. 
 

• Les taux de vaccination sont supérieurs dans les consultations par rapport à ceux recueillis 
dans les milieux d’accueil.  
 

• La gratuité de la vaccination dans les consultations pour enfants incite les parents à 

fréquenter les consultations pour y faire vacciner leur enfant et faire augmenter de ce fait les 
taux de couverture. 

 
• Les enfants suivis par l’ONE en province de Namur tendent à être moins vulnérables que 

dans l’ensemble de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 
 

 
 
 

Découvrez le rapport dans son intégralité : 
 
 

 
 

 
 

https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRESENTATION/Rapports_BDMS/Subregionaux/Rapport-BDMS-Subregional-Namur.pdf
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Service Communication Externe 
Direction des Relations Externes et Internationales 
OFFICE DE LA NAISSANCE ET DE L’ENFANCE 
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