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Regard sur le Hainaut
Présentation des données qualitatives et quantitatives
en matière de grossesse, naissance et enfance dans la province du Hainaut

Depuis sa création il y a 35 ans, la Banque de Données Médico-Sociales (BDMS) de
l’ONE évalue les programmes prioritaires de santé maternelle et infantile pilotés par
l’Office en Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB).
Chiffres, actions et perspectives
La BDMS présente les données périnatales récoltées et traitées par l’ONE à partir de
divers indicateurs, améliorant ainsi la lecture et la connaissance du paysage maternel
et infantile en Fédération Wallonie-Bruxelles. En effet, 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 psychosocial de la femme enceinte, de la naissance et de la petite enfance. Cela va permettre
d’une part aux décideurs de planifier les politiques de santé, et d’autre part de
permettre aux professionnels de terrain de gérer leurs actions ainsi que de les évaluer.
Cette deuxième édition du rapport de la BDMS présente les données récoltées par les
Travailleurs Médico-Sociaux (TMS) de l’ONE, les sages-femmes, les médecins et les
milieux d’accueil situés dans le Hainaut. Ce rapport sera présenté au Théâtre Royal de
Mons le 26 septembre en matinée.
Le Hainaut
Constitué de différentes sous-régions, le Hainaut est la province la plus peuplée de la
Région Wallonne. Au regard des données récoltées par la BDMS pour la province, on peut
constater que les situations familiales restent préoccupantes en termes de santé, mais
également au niveau socio-économique, illustrant des inégalités persistantes.
Dès lors, les services proposés par l’ONE ont surtout pour vocation de répondre aux
besoins des plus démunis et de contribuer à réduire les inégalités sociales de santé ainsi
que leurs déterminants.
Une des particularités de cette province est la fragilité et la vulnérabilité des (futures)
mères hainuyères. En Hainaut, l’ONE suit environ 40% des futures mères en consultation
prénatale. L’âge moyen des femmes enceinte y est également plus jeune que la
moyenne en Fédération Wallonie-Bruxelles.

Les résultats repris dans ce rapport permettent à l’ONE à la fois d’apprécier l’efficacité
et l’adéquation de ses actions de terrain, mais aussi d’orienter en conséquence sa
politique dans les champs de la périnatalité et de la petite enfance. Ces réflexions à
propos des perspectives pour le futur de la province du Hainaut s’articulent autour de
4 axes, à savoir :





Comment améliorer le suivi périnatal pour la province du Hainaut, en particulier
auprès des jeunes mères et des familles plus vulnérables ?
Que mettre en place pour continuer à développer un réseau de partenaires afin de
soutenir au mieux les familles les plus fragilisées ?
Comment continuer à protéger et promouvoir la santé des (futures) femmes
enceintes ?
Comment améliorer le niveau d’acquisition du langage chez les enfants suivis en
consultation ?

Des efforts à concrétiser, des projets à soutenir et pérenniser en Hainaut
En Hainaut, l’ONE suit environ 40% des futures mères en consultation prénatale, contre
30% en Fédération Wallonie-Bruxelles. Bien que l’âge moyen des (futures) mères
augmente partout en Fédération Wallonie-Bruxelles, en Hainaut l’âge moyen y reste
inférieur. Que ce soit les femmes enceintes suivies par l’ONE ou les mères ayant
accouché, la proportion de mères de moins de 20 ans est plus importante dans la province
du Hainaut (2.8%) qu’en FWB (1.6%).
Outre la vulnérabilité liée au jeune âge de ces jeunes femmes, les professionnels doivent
rester attentifs à leur isolement relationnel qui n’est pas toujours facile à évoluer. En
effet, 5.4 % des femmes enceintes hainuyères vivent seules ou en maison d’accueil.
Le taux d’emploi des femmes suivies en consultation s’élève à 46%, contre 40 % au niveau
en FWB. En 10 ans on constate une nette diminution des femmes enceintes suivies
bénéficiant d’allocation de chômage. Inversement, les femmes bénéficiant d’aides
sociales diverses sont en constante augmentation (de 8.1% à 14.5% en 10 ans).
Malgré une diminution au cours du temps de la proportion de fumeuses, les habitudes
tabagiques au sein des femmes enceintes restent préoccupantes. La proportion de mères
hainuyères avant leur grossesse ayant un indice de masse corporelle (IMC) indiquant une
obésité atteint les 20.3%, contre 16.6% en FWB. A noter que le poids à la naissance de
l’enfant est avant tout lié à l’IMC de la mère avant la grossesse.
Parmi les mères résidant dans la province du Hainaut, 90 % des mères accouchent dans
une des 15 maternités qui y sont implantées.
En ce qui concerne les enfants, l’incidence des « petits poids de naissance » ou de la
prématurité chez les nouveau-nés est plus élevé que la moyenne de la FWB. La majorité
des enfants naissent par voie basse, mais plus de 20% des nouveau-nés viennent au monde
par césarienne.
Le taux d’allaitement après l’accouchement en Hainaut atteint les 76.3% en 2017. De
toutes les naissances issues de résidantes en Hainaut, environ 90% des familles souhaitent
un suivi par l’ONE. Celui-ci est assuré par divers types de structures de suivi médicosocial pour les enfants.
Toutes les couvertures vaccinales en province du Hainaut, à l’exception de l’Hexavalent
à 9 mois, sont supérieures à celle de FWB avec des variations entre 0.1% et 3.1% selon le
vaccin.

Le niveau d’acquisition du langage, testé lors du bilan de santé à 30 mois, montre que
les enfants en Hainaut ont globalement un meilleur niveau de langage que la moyenne en
FWB. En Hainaut, 19.1% des enfants ne pouvaient prononcer une phrase de 3 mots et
16.3% leur prénom, pour respectivement 21% et 19.2% en FWB. A noter qu’en Hainaut le
niveau langagier est plus faible parmi les enfants suivis en consultation que ceux suivis en
milieu d’accueil. Ces résultats sont en lien direct avec le niveau socio-économique plus
favorable des enfants suivis en milieu d’accueil.
Enfin, globalement si les indicateurs restent stables depuis plusieurs années, les enfants
suivis par l’ONE en Hainaut tendent à être plus vulnérables que dans l’ensemble de la
FWB. Cette précarité prend diverses formes pouvant réduire l’accessibilité aux services
de l’Office, pourtant disponibles.
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