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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 luxembourgeoise 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 Luxembourg. Ce rapport est présenté lors d’un webinaire ce 15 juin 2021.  
 
La Province de Luxembourg 
 
De par ses caractéristiques singulières telles qu’un faible taux de population pour une grande superficie, 
ainsi qu’un pourcentage élevé de travailleurs frontaliers, la province luxembourgeoise se démarque des 
autres provinces.  
 
Au sein de cette analyse, le lecteur découvrira notamment l’enjeu que représente la présence de familles 
précarisées sur le territoire et prêtera attention aux différentes caractéristiques individuelles constituant 
des facteurs de risque : l’âge de la femme enceinte suivie à ses extrêmes, le suivi tardif de grossesse, 
l’isolement social et l’état d’immunisation. Tous ces éléments trouvent leur importance dans l’élaboration 
de stratégies mises en œuvre par les différents acteurs politiques et de terrain.  
 
C’est pourquoi, 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Présentation du rapport de la Banque de Données 
Médico-Sociales de l'ONE "Spécial Luxembourg" 
 

Etat des lieux en matière de grossesses, naissances, enfance et familles en province de Luxembourg 
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LE SAVIEZ-VOUS ? 

 
 
Quelques données significatives à découvrir en détail dans le rapport : 
 
SUIVI DE LA GROSSESSE 

 
• Parmi les femmes enceintes suivies par l’ONE en province de Luxembourg, les plus jeunes (moins de 20 

ans) représentent 26,3%.  

• Les femmes enceintes qui vivent seules et en maison d’accueil représentent 19% des femmes suivies.  

• La proportion de femmes enceintes qui fument est de 47% en province de Luxembourg en 2018.  

• En province de Luxembourg, 17,7% des nouveau-nés pèsent moins de 2500 grammes comparativement à 

8,1% en Fédération Wallonie-Bruxelles.  

• Parmi les mères dont la grossesse a été suivie par l’ONE, 12,1% ont accouché prématurément. 

 
DONNEES DE NAISSANCE 
 

• La population en province de Luxembourg a augmenté de 6,2% en 10 ans.  

• Les naissances quant à elles se maintiennent autour d’une moyenne de 3000 unités par an.   

• 81% des accouchements de mères résidant dans la province de Luxembourg ont lieu dans les maternités 

de la province (hors naissances à domicile ou en maison de naissance). 14% des autres accouchements 

ont lieu en Wallonie et à Bruxelles, et 5% ont lieu à l’étranger.  

• En 2019 en province de Luxembourg, l’âge moyen des mères était de 30 ans et 7 mois, soit 1 an plus bas 

qu’en Fédération Wallonie-Bruxelles.  

• 95% des mères vivent en couple. Les mères isolées représentent 4% des mères (vivant seules ou en maison 

d’accueil). 1% des mères vivent en famille, entourées de leurs proches.  

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

données décrivent qu’en province de Luxembourg, 57,7% des mères ont été vaccinées contre la coqueluche 

avant l’accouchement, comparativement à 37,8% en Fédération Wallonie-Bruxelles. 

• Les naissances multiples représentent environ 3,3% des nouveau-nés.  

• 75% des nouveau-nés sont allaités en province de Luxembourg lors de leur sortie de maternité. 

 
SUIVI MEDICO-SOCIAL DES ENFANTS 
 

• En province de Luxembourg, à 9 mois, plus ou moins 94% des enfants vivent avec leurs 2 parents contre 

93% à 30 mois.  

• En 2017-2018, au moment du Bilan à 9 mois de leur enfant, 53,3% des mères de la province de Luxembourg 

ont un niveau d’enseignement supérieur contre 45% en 2009-2010. 

• 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 Luxembourg pour atteindre, à 9 mois, 46% et à 30 mois 

61%.  

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

69,7% à moins d’une semaine de vie et de 53,6% 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.  

• De moins en moins de parents fument au sein de l’habitation pour atteindre en 2017-2018 un taux de 6,4%.  

• Toutes les couvertures vaccinales en province de Luxembourg sont supérieures à celles de la FWB.  
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Découvrez le rapport dans son intégralité : 

 
 

 
 
 
 

________________________________________________________ 

 
Contacts :  

  
 

 

Guillaume GOFFIN 
Service Communication Externe 
Direction des Relations Externes et Internationales 
OFFICE DE LA NAISSANCE ET DE L’ENFANCE 
guillaume.goffin@one.be  
+32 499 77 30 93 
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