Communiqué de presse – 15 janvier 2018

Photographie des familles du Brabant wallon
Chiffres, actions et perspectives
•

•

•

La Banque de données Médico-Sociale (BDMS) de l’ONE évalue les programmes
prioritaires de santé maternelle et infantile en Fédération Wallonie-Bruxelles
depuis près de 35 ans et élabore des rapports avec une double visée d’auto
évaluation du travail de première ligne, mais aide aussi à la décision et à
l’interpellation.
Ce rapport présente des données périnatales récoltées par les Travailleurs
Médico-Sociaux (TMS) de l’ONE, les sages-femmes, les médecins et les milieux
d’accueil du Brabant. Elles sont traitées et analysées en regard de données
d’autres sources par la BDMS de l’ONE.
Il sera présenté au Palais du Gouverneur à Wavre le mardi 23 janvier au matin

En règle générale, il revient que les familles du Brabant wallon sont mieux loties en termes
de niveau de revenus et de qualification que la moyenne des familles de la Fédération
Wallonie-Bruxelles. Ce bien être est toutefois à relativiser.
La Province du Brabant wallon compte une seule consultation prénatale. Par conséquent,
seulement environ 3% des femmes enceintes choisissent de faire suivre leur grossesse dans la
filière ONE. En parallèle, la demande pour ces services est largement plus importante que ce
qui est actuellement offert.
Les consultations prénatales encadrées par l’ONE, ouvertes à toute future mère montrent
une surreprésentation de populations fragilisées en comparaison avec la population
générale. (Ces données sont à l’opposé de celles des enfants qui fréquentent les milieux
d’accueil.) Il s’agit de femmes globalement plus vulnérables, toutefois les résultats
périnataux ne reflètent pas ce risque social.
Dans cette publication, l’ONE propose une lecture du paysage maternel et infantile du
Brabant wallon et apporte un ensemble d’informations médico-sociales utiles aux
professionnels qui accompagnent les familles et aux décideurs politiques de la petite
enfance. Les observations relevées dans ce rapport de la BDMS nous permettent de réfléchir
aux perspectives pour le futur. Notamment autour de 4 axes :
1. Quel suivi prénatal penser pour le Brabant wallon ? Faut-il modifier/adapter l’offre
des services prénataux ?
2. Comment développer une offre d’accueil qui rejoigne les besoins spécifiques de la
population brabançonne ?
3. Comment augmenter la couverture vaccinale pour rejoindre la moyenne de la
Fédération Wallonie-Bruxelles ?
4. Que mettre en place pour soutenir l’allaitement maternel après l’entrée du
nourrisson en milieu d’accueil ?

Une avance relative du Brabant wallon par rapport à la Fédération Wallonie-Bruxelles
L’âge des mères à l’accouchement est en recul constant en Fédération Wallonie-Bruxelles
comme dans de nombreux pays d’Europe. Actuellement il est de 31 ans en province du
Brabant wallon et de 30 ans pour la FWB. La catégorie d’âge la plus importante parmi les
mères nouvellement accouchées est celle des 30-34 ans (40% des mères). Elle est suivie de
la catégorie des mères âgées de 25 à 29 ans (environ 28%). Les femmes de moins de 20 ans
sont près de 1% à accoucher et celles de 40 ans et plus sont en augmentation, passant de 4%
en 2006 à 6% en 2015.
Le taux d’emploi des femmes s’élève à 70% contre 50% en FWB. En conséquence, près de
deux enfants sur trois fréquentent un milieu d’accueil.
L’isolement des mères au moment de l’accouchement est en augmentation en province du
Brabant wallon. Il a même triplé en 10 années. Les proportions d’isolement restent en
dessous des moyennes de la FWB : 2,6% des mères sont décrites comme vivant isolées. 3.0%
le sont en FWB pour la même année.
Parmi les mères résidantes en province du Brabant wallon, 61% des accouchements ont lieu
dans les 3 maternités que comptait encore la province jusqu’en 2015. 26,9% des
accouchements sont survenus en Région de Bruxelles-Capitale. 10,7% des accouchements ont
été établis en province du Hainaut et de Namur de façon relativement équilibrée et le reste
des accouchements (1,4%) ont eu lieu en Flandre ou à l’Etranger.
En ce qui concerne les enfants, l’incidence des petits poids de naissance ou de la
prématurité chez les nouveau-nés est un peu plus basse que la moyenne de la FWB.
La majorité des enfants naissent par voie basse, mais environ 20% des nouveau-nés viennent
au monde par césarienne.
Le taux d’allaitement après l’accouchement est plus élevé en province du Brabant wallon
qu’en FWB avec des taux qui dépassent 90%. Bruxelles et le Brabant wallon sont les 2
subrégions ayant les taux d’allaitement exclusif les plus élevés. Sur base des bilans de santé
à 9 mois, à la sortie de la maternité, 80.6% des enfants en Brabant wallon étaient nourris au
sein exclusivement. 64,8% étaient encore allaités à 4 semaines de vie, 54,2% à l’âge de 8
semaines et 45,3% à 12 semaines. Ces taux sont respectivement de 57,0%, 46,5% et 39,6%
pour la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Le niveau d’acquisition du langage testé lors du bilan de santé à 30 mois, donne le constat
que les enfants en Brabant wallon ont globalement un meilleur niveau du langage qu’en
FWB. En Brabant wallon, à 30 mois, 10% des enfants ne pouvaient prononcer leur prénom
contre presque 20% en FWB, soit 2 fois plus.
Les couvertures vaccinales en province du Brabant wallon sont toutes inférieures à celles
de la FWB, de 1,1% à 4,1% selon le vaccin.
Malgré cela, les professionnels de l’ONE relèvent que la vulnérabilité et la précarité sont
aujourd’hui bien présentes en Brabant wallon et qu’elles prennent des formes diverses
(économiques, sociales, culturelles) pouvant réduire l’accessibilité aux services, pourtant
disponibles.
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Le Brabant wallon en chiffres
Les chiffres ci-dessous sont issus de diverses sources et figurent dans ce rapport à titre indicatif sur base de données publiées à un moment donné.
Parfois ils sont arrondis, et ou rapportés à ceux de la Wallonie ou de la Belgique, sans autre nuance.
Nous avons souhaité intégrer les données les plus à jour possible, mais il pourrait s’avérer qu’il y’en ait de plus récentes. Celles-ci sont, selon la
source, datées de 2011 à 2016.
Ces données sont donc à lire avec prudence.

Population : 396.840 habitants
(Au 1er janvier 2016)
	En augmentation. Principalement dans
les communes rurales.
	Forte concentration au Nord et au centre
de la province.

Superficie : 1090,6 km²
Densité : 364 habitants/km²
Wallonie : 212 habitants/km²
Belgique : 369 habitants/km²
	Surface cultivable : 66%
(Wallonie : 52%)
Age moyen de la population :
Environ 41 ans
Espérance de vie à la naissance :
81,5 ans (Wallonie : 79,6 ans)

Ménages composés
d’au moins 1 enfant :
(Wallonie : 38%)

41%

11,6%

Ménages totaux isolés :
(Wallonie : 12,3%)

44,2%

Diplômés du secondaire (inférieur et supérieur)
(Wallonie : 51,1%)

Adultes seuls.
Constitués surtout
des personnes âgées.

37,0%

Diplômés de l’enseignement supérieur :
(Wallonie : 23,9%)
Etudiants exclus.

Prix moyen des maisons :

310.000€

(Wallonie : 175.000€)

Part des appartements :

Population active
Totale/Féminine :

68,2%/64,2%
Wallonie : 63,9/59,1
Belgique : 67,6/63,0

21,7%

Concentrés dans 5 communes

5%

Logement public :
(Wallonie : 8%)

Augmentation des demandeurs d’emploi
entre 2012 et 2016 :
(Wallonie : 1,7%)

0,4%

Bénéficiaires du Revenu
d’intégration sociale (RIS) :
(Wallonie : 2,3%)

0,8%

21.000€

Revenu médian net imposable :
Wallonie : 17.200€
Belgique : 17.469€

36.000€

Revenus moyens :
(Wallonie : 29.000€)
Min : Tubize : 29.000€ - Max : Lasne : 45.000€

10,8%

Travailleurs Indépendants :
Wallonie : 7,4%

Sources : DGSIE – SPF Economie ; IWEPS ; PLAN Belgique ; FOREM ; Enquête nationale de santé (ISP) ; Enquête d’opinion SONECOM ; Perspectives de population 2012-2060 ;
Almanach 2016 du Brabant wallon ; Site internet de la province du Brabant wallon ; etc.
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PROGRAMME
08h15 - 09h00 : Accueil café
09h00 : M
 ot d’accueil
Gilles Mahieu, Gouverneur de la Province du Brabant wallon
09h10 : Introduction de la matinée
Benoît Parmentier, Administrateur Général de l’ONE
09h20 : R
 egard sur les familles suivies par l’ONE, profils,
problématiques et éléments de réflexion,
par Maury Libouton, Coordinatrice subrégionale du Brabant wallon
et Samuel Ndame, Gestionnaire de projets BDMS –
Direction Recherches et Développement.
Ponctuations, Extraits vidéo sur les rôles des acteurs de première ligne
10h45 : Pause
11h00 : F
 ocus sur les aspects psychosociaux, médicaux
et de soutien à la parentalité des familles du Brabant wallon,
par Liliane Gilbert, Présidente du Collège des Pédiatres de l’ONE
Françoise Dubois, Référente Maltraitance Service SOS-Enfants ONE
et Marie Gérard, Responsable des Coordinatrices accompagnement
11h45 : E
 changes avec la salle
12h00 : M
 ot de Clôture
Natacha Verstraeten, Présidente du Comité de l’ONE pour le Brabant wallon
12H15 : Walking Diner

Inscription avant le 10/01/2018 auprès de Sabine Vrancken
 par mail : sabine.vrancken@one.be
 ou par téléphone au 02 656 08 11

