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ALLAITEMENT MATERNEL

"L'allaitement au sein constitue un moyen sans égal de nourrir l'enfant de la façon la plus favorable à sa croissance et à son bon
développement. Il exerce en outre une influence biologique et affective sans pareille sur l'état de santé de la mère 
et de l'enfant"1.

Au sens strict du terme, l'allaitement est par définition le fait de nourrir son bébé au sein. Mais l'usage est actuellement 
d'opposer l'allaitement (maternel) à l'alimentation au biberon appelée allaitement artificiel.

L'allaitement maternel est un des programmes prioritaires auquel l'O.N.E. est extrêmement attaché depuis ses débuts, 
même si la peur de culpabiliser les nombreuses femmes qui n'allaitaient plus, d'une part et la croyance un peu excessive 
aux progrès, indéniables, des laits de substitution, d'autre part, ont à un certain moment laissé la promotion de l'allaitement 
en jachère.
Les nombreuses études publiées ces dernières années ont confirmé la supériorité du lait maternel et ses nombreux avantages,
en terme de santé, tant pour la mère que pour l'enfant.

La promotion de l'allaitement est donc devenue un devoir de santé publique pour un organisme comme le nôtre, 
axé sur la prévention des maladies et la promotion de la santé dans son sens le plus large.

AVANTAGES DE L'ALLAITEMENT

Les données ci-dessous sont issues de l'état actuel des connaissances scientifiques.

Cependant, l'utilisation de ces arguments dans le colloque singulier avec les familles, doit toujours tenir compte de l'ensemble
du contexte médical, social et culturel ainsi que des possibilités de chacun.

AVANTAGES POUR LA MÈRE

L'allaitement prolonge naturellement la grossesse.

Voici quelques-uns des effets bien démontrés :

>> Il favorise la perte de poids
>> Il diminue les pertes de sang (par la sécrétion d'ocytocine accrue lors des tétées), ce qui a pour effet de diminuer 

le risque d'anémie maternelle et ainsi la fatigue et les risques d'infections.
>> Il diminue les risques de cancer du sein
>> Il diminue les risques d'ostéoporose.

Par ailleurs, l'allaitement semble aussi favoriser l'attachement, la formation des liens, quoique ce ne soit, heureusement pas 
le seul facteur en cause.

chapitre 2

1 Déclaration conjointe de l'OMS et de l'UNICEF, OMS-Genève, 1992
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AVANTAGES POUR L'ENFANT

Parmi les avantages prouvés, citons, entre autres :

>> Il diminue les risques infectieux au niveau de nombreux organes : tube digestif, sphère ORL, arbre pulmonaire, 
urinaire, et même au niveau méningé.

>> Il diminue la fréquence des troubles digestifs et des maladies inflammatoires de l'intestin.
>> Il diminue les risques d'allergie (eczéma, asthme…).
>> Il diminue les risques de carence en fer.
>> Il diminue les risques d'obésité. Les enfants nourris artificiellement ont un risque 2,6 fois supérieur de devenir 

obèses à l'âge adulte. Ceci n'est certainement pas à négliger au vu de l'accroissement actuel du risque 
d'obésité chez l'enfant.

>> Il diminue le risque de diabète de type I, de maladie cœliaque et de certains types de cancers de l'enfant.
>> Il améliore enfin le développement visuel et intellectuel. Néanmoins, ici aussi il est loin d’être le seul facteur entrant 

en jeux.

AVANTAGES ÉCONOMIQUES

>> Economie pour les familles : 
>>> Sur les achats de lait de substitution ;

>> Economie pour la société : 
>>> Sur les soins de santé ;

RECOMMANDATION DE L'OMS

L'OMS recommande actuellement un allaitement exclusif d'une durée de 6 mois, suivi si possible, par un allaitement complété
jusqu'à l'âge de 2 ans.

Ces recommandations peuvent paraître à certains impossibles. Mais si l'on se replonge dans l'histoire des civilisations, 
l'on s'aperçoit que l'allaitement était habituel jusqu'à l'âge d'environ 2 à 3 ans, non sans difficulté. Le recours à des nourrices
" mercenaires " ou au lait animal a existé de tout temps, avec les risques de mortalité infantile qui s'en suivaient et qui sont 
actuellement évités par la qualité des laits pour nourrissons, pour autant qu'ils soient préparés dans le respect des règles 
élémentaires d'hygiène.

LA SITUATION EN EUROPE

Les taux d'allaitement à la maternité varient de 34% en Irlande à 99% au Danemark.

>> France (année 2000) 52,3%
>> Royaume-Uni (année 2000) 69%
>> Norvège (année 1997) 98%

Les durées d'allaitement sont très variables d'un pays à l'autre : les durées médianes pour les pays dont les taux d'allaitement 
à la naissance dépassent 90% vont de 3 mois à 12 mois.
L'évolution des taux d'allaitement en Suède2, depuis les années septante, montre qu'il est possible de modifier les comporte-
ments de la population par rapport à l'allaitement grâce à la prise de mesures sociales et à l'information des familles 
et des professionnels.
Alors qu'en 1973, seulement 30% des bébés suédois étaient allaités à 2 mois et 6% à 6 mois, ces taux sont montés 
respectivement à 78,5% et 40% en 1994 pour l'allaitement exclusif et à 91% et 67% pour l'allaitement partiel.

De même en Norvège où 31% des bébés sont encore allaités à 12 mois3.

2 Sweedish Breastfeeding Institute
3 Gro Nylanden, Congrès des consultantes en lactation, Bâle, 2002
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SITUATION EN COMMUNAUTÉ FRANÇAISE

Données issues de l'analyse des " avis de naissance ".

MISE AU SEIN APRÈS L'ACCOUCHEMENT

GRAPHIQUE 1 Mise au sein après l'accouchement en Communauté française

Source : BDMS-ONE " avis de naissance " 1994-2003

En moyenne 77% des enfants sont allaités après l'accouchement en 2003.

ALLAITEMENT À LA SORTIE DE LA MATERNITÉ

EN COMMUNAUTÉ FRANÇAISE

Progression de l'allaitement maternel exclusif à la sortie de la maternité entre 1994 et 2003.
Le dénominateur entre la variable précédente et celle ci-dessus montre de légères variations à cause du nombre d'inconnues.

D'autre part l'on assiste parfois au phénomène "culturel" suivant : les mères disent ne pas allaiter pour obtenir des biberons juste
après l'accouchement puis allaitent très bien dès la "montée laiteuse" ("réminiscence de la notion de colostrum impur" ?).

GRAPHIQUE 2 Allaitement maternel à la sortie de la maternité en Communauté française 

Source : BDMS-ONE " avis de naissance " 1994-2003

Mise au sein après l'accouchement
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PAR SUBRÉGION

Il existe cependant d'importantes variations par subrégion pour ce qui est de la durée de l'allaitement maternel. Les subrégions
où les enfants âgés de 0 à 1 an sont plus longtemps allaités sont Bruxelles et le Brabant wallon, et d'autre part, à Namur et dans
le Hainaut les taux sont les plus bas. A la 12e semaine par exemple, 35% d'enfants environ sont encore allaité au sein maternel
à Bruxelles et dans le Brabant wallon contre 18% seulement dans les provinces de Namur et du Hainaut. 

GRAPHIQUE 3 Mise au sein après l'accouchement et allaitement maternel exclusif en en 2003 

Source BDMS-ONE " avis de naissance " 2003, inconnues : 17% mise au sein et 3% régime à la sortie de la maternité. 

FACTEURS INFLUENÇANT LA DÉCISION D'ALLAITER ANALYSÉS PAR LA BANQUE DE DONNÉES

AGE DE LA MÈRE

GRAPHIQUE 4 Proportion de mise au sein après l'accouchement par âge de la mère

Source BDMS-ONE " avis de naissances " 2003, inconnues 18%.

Le graphique montre à quel point l'âge de la mère à l'accouchement influence sa décision d'allaiter.
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TABLEAU 1 Mise au sein par subrégion selon la tranche d'âge et la nationalité de la mère

Source BDMS-ONE " avis de naissance " 2003, inconnues : 17% mise au sein et 3% régime à la sortie de la maternité. 

LORSQU' ON ANALYSE LA POPULATION BELGE, ON REMARQUE QUE :

>> comme dans le graphique précédent, les mères de moins de 20 ans allaitent moins après l'accouchement 
que les mères de 20 ans et plus. Les écarts sont plus flagrants en région wallonne qu'à Bruxelles. 

>> il y a une plus grande proportion de mise au sein à Bruxelles, et dans une moindre mesure au Brabant wallon, 
que dans les autres subrégions.

LORSQU' ON ANALYSE LES AUTRES POPULATIONS, ON REMARQUE QUE : 

>> les mères de moins de 20 ans ont un taux similaire, voire supérieur de mise au sein après l'accouchement 
que les mères de 20 ans et plus.

>> Bruxelles, le Brabant wallon et Liège ont des proportions de mise au sein plus grandes que les trois autres subrégions.

EN FLANDRE, ON RETROUVE ÉGALEMENT DE GRANDES DIFFÉRENCES DANS LE CHOIX DE L'ALLAITEMENT EN FONCTION DE LA PROVINCE :

>> West - Vlanderen 54,5% choisissent l'allaitement maternel à la maternité.

>> Vlaams Brabant 76,3% choisissent l'allaitement maternel à la maternité. 

ALLAITEMENT ET NATIONALITÉ D'ORIGINE DE LA MÈRE

L'allaitement est influencé par la culture, culture d'origine, culture du pays d'accueil et représentations sociales. 
Une part de ces facteurs relève de la transmission familiale de techniques de soins au nouveau-né et s'applique surtout 
aux classes populaires. 
Seules les nationalités d'origine les plus fréquentes des mères sont prises en compte dans le graphique qui suit. 
Celui-ci montre que seules les femmes françaises allaitent moins que les femmes belges. La moyenne est mentionnée 
pour l'ensemble des nationalités reprises dans la Banque de données de l'O.N.E., ce qui représente plus de 333.000 femmes,
avec un minimum de 200 mères par pays repris. Les belges représentent 80% de cette population.

MISE AU SEIN APRÈS L'ACCOUCHEMENT SELON LA TRANCHE DÂGE ET LA NATIONALITÉ PAR PROVINCE

Mise au sein Bruxelles
Brabant 
wallon

Hainaut Liège Luxembourg Namur

Belges

Moins de 20 ans 72,00% 60,20% 57,10% 59,50% 48,50% 58,10%

20 ans et plus 73,60% 70,80% 62,50% 64,60% 57,10% 66,40%

Autres nationalités

Moins de 20 ans 78,70% 91,30% 62,50% 80,80% 72,30% 69,10%

20 ans et plus 78,40% 83,10% 61,70% 77,70% 63,30% 67,40%
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GRAPHIQUE 5 Mise au sein après l'accouchement et nationalité d'origine de la mère  

Données " avis de naissances " Cumul 1994-2003.

SITUATION RELATIONNELLE

La situation relationnelle de la mère influence également fortement le choix de l'allaitement. L'hypothèse que nous faisons est
que l'entourage de la mère lui procure un sentiment de sécurité plus grand et un soutien nécessaire pour la mise en place, et le
maintient de l'allaitement.

GRAPHIQUE 6 Mise au sein après l'accouchement et état relationnel de la mère

Données " avis de naissances " 2003, inconnues 21%
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SITUATION SOCIO-ÉCONOMIQUE

De nombreuses études montrent que le taux d'allaitement varie en fonction du niveau socio-économique, du niveau d'études
de la mère et du père en Europe.
La BDMS ne dispose malheureusement pas d'indicateur socio-économique au niveau des " Avis de naissance ". 

PARITÉ

GRAPHIQUE 7 Mise au sein selon la parité

Données " avis de naissances " 2003, inconnues 19%

La parité influence la décision d'allaiter. Les primipares allaitent relativement plus que les autres.
Une étude menée au Royaume-Uni4 en 2000 montre également cette différence : seulement un quart des femmes qui ont donné 
le biberon au premier enfant tenteront l'allaitement pour le suivant. 
Les mères qui avaient allaité plus de 6 semaines allaitaient le second dans 96% des cas contre 68% lorsqu'elles avaient arrêté
leur allaitement avant 6 semaines. 

ALLAITEMENT ET TABAGISME

GRAPHIQUE 8 Consommation quotidienne de cigarettes et mise au sein

Données " avis de naissances " 2003, inconnues 31%
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4 B. Hamlyn, S. Brooker, K. Oleinikova, S. Wands, “Infant feeding Survey”, TSO, London, 2002
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TABLEAU 2 Mise au sein et consommation tabagique par tranche d'âge et selon la nationalité d'origine de la mère.

Données "avis de naissance"; Cumul 1999-2003 ; Inconnues: 27,8%

ALLAITEMENT ET PRÉMATURITÉ

GRAPHIQUE 9 Prématurité et allaitement maternel

Données " avis de naissance " 2003 , inconnues : 16% mise au sein ; 3% régime sortie.

Si l'on comprend bien que la mise au sein soit plus que difficile chez un prématuré, on regrette néanmoins que près 
de 35% des bébés nés avant 37 semaines d'aménorrhée ne reçoivent que du lait artificiel. Un soutien particulier doit être 
accordé à cette population de mères et de nouveau-nés.

MISE AU SEIN APRÈS L'ACCOUCHEMENT ET TABAGISME PAR TRANCHE D'ÂGE

Non
fumeuse

1-10
cig/jour

11-20
cig/jour

>20
cig/jour

Total

Belges

Moins de 20 ans  n    1494 663 306 88 2551

% 58,57 25,99 12,00 3,45 100

20 ans et plus      n 54061 7002 3289 1340 65692

% 82,29 10,66 5,01 2,04 100

Total Belges
55555 7665 3595 1428 68243

81,41 11,23 5,27 2,09 100

Etrangères

Moins de 20 ans  n 1010 130 38 13 1191

% 84,80 10,92 3,19 1,09 100

20 ans et plus      n 27275 2036 652 217 30180

% 90,37 6,75 2,16 0,72 100

Total étrangères
28285 2166 690 230 31371

90,16 6,90 2,20 0,73 100
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DÉCROISSANCE DE L'ALLAITEMENT MATERNEL PENDANT LA PREMIÈRE ANNÉE DE VIE DE L'ENFANT

Les données présentées ci-dessous sont relatives au suivi de l'enfant et sont issues de plusieurs fiches de collectes de données.
Celles-ci se sont succédées dans le temps afin d'ajuster au mieux le recueil de données à la situation de terrain, 
aux programmes de prévention de l'O.N.E. et à la situation sanitaire.
Il s'agit des "Volets 0-1an" 2ème version jusqu'en 1998 puis d'une 3ème version de 1999 à septembre 2002. Ces "Volets 0-1an"
étaient complétés dès la 2ème visite de l'enfant en consultation et ce jusqu'au 1er anniversaire de celui-ci. Pour une partie 
de ces enfants, nous avions des données uniquement jusqu'à l'âge de 2-3 mois (correspondant à la fin du congé 
de maternité). Avec la version suivante, les "bilans de santé à 9 mois", nous ciblons uniquement les enfants qui ont l'âge requis
(tolérance de + ou - 2mois) et qui se présentent spontanément à la consultation. Ce qui veut dire qu'il s'agit de populations
d'enfants différentes, ce qui peut expliquer de petites variations dans les proportions obtenues d'une version à l'autre. 
A coté de cela, il faut aussi signaler que les "bilans de santé à 9 mois" ont été mis en route en octobre 2003 (enfants nés 
au premier trimestre) et qu'il s'agit donc d'1/4 de l'effectif annuel. Ces données devront donc être confortées par la suite. 

EVOLUTION DE L'ALLAITEMENT

TABLEAU 3 Proportion d'enfants allaités exclusivement au sein.

Données BDMS O.N.E., "Volet 0-1an"
1 Données de la Communauté française excepté la province de Liège

Le tableau ci-dessus montre une très légère fluctuation dans la proportion d'enfants allaités exclusivement à 1 semaine. Celle-ci
se situe entre 66,5% et 68,9% avec deux légères diminutions en 1999 et en 20025. Ensuite, les premières données obtenues
(enfants nés au 1er trimestre 2003) avec les " Bilans de santé à 9 mois " montrent qu'il y a 67,5% des enfants pour lesquels on a
reçu un bilan de santé à 9 mois qui sont allaités exclusivement à 1 semaine. A 12 semaines, environ ¼ des enfants nés de 1997
à 2002 sont encore allaités exclusivement au sein. Il faut noter qu'en 2003, on observe une progression très importante de l'al-
laitement exclusif (+10,1%) par rapport à l'année précédente. Cette augmentation importante est également observée à travers
la médiane qui passe de 7 semaines en 1998 à 13 semaines en 2003. Rappelons toutefois que les données des "Bilans de santé
à 9 mois" concernent seulement ¼ des naissances annuelles suivies et que celles-ci devront donc être confortées. 

L'ALLAITEMENT MATERNEL PENDANT LES 15 PREMIERS JOURS DE VIE DU NOURRISSON

Les données obtenues sur l'allaitement sont issues de plusieurs fiches de collecte de données qui correspondent chacune 
à un moment précis du suivi préventif de l'enfant. L'analyse de nos données concernant la décroissance de l'allaitement de 1996
à 2000 chez les enfants qui ont 1 an (données "Avis de Naissance" et "V0-1an") montre que les premiers jours à la maternité 
et le retour à domicile constituent 2 périodes charnières pendant lesquelles un soutien professionnel de qualité est souvent 
souhaité et nécessaire au maintien de l'allaitement. En outre, les Travailleurs Médico-Sociaux décrivent l'importance d'un bon
démarrage et du soutien professionnel et des pairs pendant les premiers jours. 

PROPORTION D'ENFANTS ALLAITÉS EXCLUSIVEMENT AU SEIN

Année de naissance

1997 1998 1999 2000 2001 20021

N 14630 13096 17366 17780 15339 5884

Enfants allaités exclusivement
au sein à 1 semaine

% 66,5 68,3 67 67,3 68,9 66,9

Enfants allaités exclusivement
au sein à 12 semaines

% 23,8 24,9 23,3 24,3 25,9 25,9

Inconnues exclues % 11,5 13,8 11 11 12,2 12,6

5 Ceci peut s'expliquer par deux éléments essentiels. Tout d'abord, la modification des fiches de collecte de données concernant le suivi
de l'enfant: l'introduction d'une nouvelle version du document de récolte de données pour tous les enfants nés à partir de 1999(V0-1an)  
ainsi que la réalisation de tests pour les documents "Bilans de santé" à 18 et 30 mois en 2003. Ces derniers concernant des enfants nés 
essentiellement en 2001 alors que les enfants nés en 2002 faisaient toujours l'objet d'un recueil de données en 2003 via les V0-1an. 
Ensuite, l'année 2002 a été pour L'ONE une année charnière pendant laquelle de sérieux changements ont été mis en place aussi bien 
au niveau de l'organisation même de l'Office qu'au niveau du contenu des missions de l'Office et donc de la fonction de ses agents 
(voir rapport d'activités de l'ONE). Dès lors, il semble assez légitime de penser que la collecte de données n'a pas pu se faire dans 
les conditions habituelles.
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Afin de réaliser un graphique avec nos données les plus exhaustives, nous avons interpolés les données allaitement provenant
de fiches différentes. Ces données sont représentées de manière longitudinale bien qu'il ne s'agisse pas d'une cohorte mais de
populations différentes.
Ainsi, le graphique ci-dessous présente la proportion de notre population d'enfants allaités à la naissance et à 5 jours (données
"Avis de naissance"), à 9 jours (données "1er contact") et à 14 jours (données "bilans de santé à 9 mois"). Toutes les données
sont recueillies lors de la rencontre du TMS avec l'enfant. Les "Avis de naissance" sont complétés à la maternité par le TMS 
et représentent environ 90 % des naissances de droit. Les "1er contact" sont remplis lors de la première visite du TMS auprès 
du nouveau-né et couvrent environ 80% des naissances de droit. Les données du "bilan de santé à 9 mois" ont été recueillies
dans les consultations pendant les mois d'octobre, novembre et décembre 2003 auprès des enfants de 7 à 11 mois qui 
se sont présentés spontanément à la consultation, ce qui représente environ 30% des naissances de droit.

La proportion d'allaitement exclusif est de 77,6% à la naissance et de 68,7% à 2 semaines de vie, soit presque 10% des mères
abandonnent l'allaitement pendant cette période. D'après le graphique, l'allaitement semble stable pendant le séjour en mater-
nité puis commence à décroître autour du 5ème jour. Bien que la décroissance semble moins importante qu'en 1999-2000,
ces proportions restent inférieures aux recommandations de l'OMS. Afin d'augmenter la proportion de mise au sein à la nais-
sance, il serait intéressant de se pencher sur les pratiques hospitalières. Selon une étude réalisée à Montréal6, le portrait dressé
des pratiques hospitalières illustre bien que les pratiques non recommandées restent encore présentes et que s'il est clair que
les infirmières offrent un soutien professionnel important, les médecins restent peu engagés dans la promotion de l'allaitement
maternel. Ainsi, par exemple, l'utilisation d'aide à la succion et le moment de la première mise au sein sont clairement associés
avec le mode d'alimentation7.  
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6 Allaitement maternel en milieu pluriethnique, Régie régionale de la santé et des services sociaux de montréal-centre, direction de la santé   
publique, volume7, N°3, décembre 2003.

7 Monitoring de la promotion de l'allaitement maternel, rapport 2000, institut de médecine sociale et préventive de l'université de Bâle.
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DÉCROISSANCE DE L'ALLAITEMENT MATERNEL EXCLUSIF AU COURS DE LA 1ÈRE ANNÉE DE VIE

EN COMMUNAUTÉ FRANÇAISE

Décroissance de l'allaitement maternel exclusif chez les enfants âgés d'un an en Communauté française. Données 1999-2000. 

BDMS-O.N.E., " volet 0-1 an " 1999-2000

La décroissance des taux d'allaitement est rapide et motive la campagne développée au sein de l'O.N.E. pour encourager 
la poursuite de l'allaitement et postposer le sevrage comme recommandé par l'OMS.

PAR PROVINCE DE RÉSIDENCE

Décroissance de l'allaitement maternel exclusif par province chez les enfants âgés de 0 à 1 an en Communauté française en 2000. 

BDMS-O.N.E. " volet 0-1 an " 2000, inconnues:12%
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La durée de l'allaitement varie selon la province de résidence. Les provinces du Brabant wallon et Bruxelles présentent les taux
les plus élevés. Namur et le Hainaut présentent les taux les plus bas. 
A la 12e semaine, environ 35% des enfants sont allaités au sein maternel à Bruxelles et dans le Brabant wallon contre 18% dans
les provinces de Namur et du Hainaut. 

COURBE DE DÉCROISSANCE DE L'ALLAITEMENT EXCLUSIF VERSUS EXCLUSIF ET COMPLÉTÉ

EN DURÉE DE L'ALLAITEMENT AU COURS DES 9 PREMIERS MOIS DE VIE EN 2003 (N=2722)  

BDMS O.N.E., Bilans de santé à 9 mois, naissances janvier 2003-mars 2003, inconnues:5,8%

La courbe de l'allaitement maternel exclusif montre qu'il y a environ 70 % des bébés qui sont allaités à la naissance, 40% à 12
semaines et 15% à 24 semaines. 
De manière générale, en ce qui concerne les enfants allaités au sein (exclusivement ou en partie), 47% sont allaités au sein à 12
semaines et 26% des enfants de notre population sont allaités à 24 semaines. La Médiane parmi la population d'enfants allaitée
de manière complétée et/ou exclusive est de 15 semaines.

ALLAITEMENT ET CARACTÉRISTIQUES SOCIO-DÉMOGRAPHIQUES DE NOTRE ÉCHANTILLON À LA NAISSANCE ET À 12 SEMAINES

Note: Les données présentées ci-dessous sont les résultats d'une analyse univariée portant sur la description de la variable 
"allaitement maternel". La recherche des facteurs confondants qui pourraient expliquer une partie de la variation du facteur
socio-démographique sur l'allaitement, ou un modèle intégrant le poids respectif de chacune de ces variables prédictives 
de l'allaitement devra faire l'objet d'une analyse plus fouillée. 

AGE DE LA MÈRE (ANNÉE) ET ALLAITEMENT

BDMS O.N.E., Bilans de santé à 9 mois, nés au 1er trimestre 2003
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A la naissance, la proportion de mères qui allaitent augmente avec l'âge. Cette augmentation est statistiquement 
très significative (p<0,05). Le calcul des risques relatifs montre que les mères de moins de 18 ans ont 0,77 fois moins 
de chances d'allaiter leur bébé que celles qui ont " 20 ans et plus " (RR (IC 95%) : 0,77 (0,54-1,09)). De même, les mères 
de " 18 ans et de 19 ans " ont 0,79 fois moins de chances d'allaiter leur bébé que celles qui ont " 20 ans et plus " (RR (IC 95%)
: 79 (0,65-0,98)). A 12 semaines, environ 40% des mères de "moins de 20 ans" qui allaitaient à la naissance continuent 
à 12 semaines et environ 60% des mères de "20 ans et plus" qui allaitaient à la naissance continuent à 12 semaines. 

NIVEAU D'ENSEIGNEMENT DE LA MÈRE ET ALLAITEMENT

BDMS O.N.E., "Bilans de santé à 9 mois", nés au 1er trimestre 2003

L'allaitement varie en fonction du niveau d'enseignement de la mère. Les mères qui sont très peu scolarisées (catégorie 
"primaire") allaitent plus que la moyenne (79,2% à la naissance) puis les fréquences d'allaitement diminuent (64,6% 
à la naissance) pour remonter très nettement avec le diplôme. Cette association est statistiquement très significative (p<0,001).
Un bébé dont la mère a fait des études primaires a 0,93 fois moins de chances d'être allaité qu'un bébé dont la mère 
a fait des études supérieures (RR (IC 95%) :0,93 (0,85-1,02)). Dans le même sens, un bébé dont la mère a fait des études 
secondaires inférieures a 0,76 fois moins de chances d'être allaité qu'un bébé dont la mère a fait des études supérieures 
(RR (IC 95%): 0,76 (0,71-0,82)). Tout comme, un bébé dont la mère a fait des études secondaires supérieures a 0,88 fois moins
de chances d'être allaité qu'un bébé dont la mère a fait des études supérieures (RR(IC95%): 0,88 (0,84-0,93)).
Séverine GOJARD8 rappelle que l'allaitement augmente quand on s'élève dans l'échelle sociale et quand le niveau du diplôme
augmente (sauf pour les niveaux les plus bas). Il est également plus élevé quand la mère a passé son enfance en dehors 
de l'Europe. 

Dans notre population, on sait que les mères d'origine étrangère sont largement représentées dans notre catégorie de mères peu
scolarisées (niveau primaire), ce qui met en évidence des habitudes culturelles en faveur de l'allaitement. 

Allaitement et niveau d'enseignement de la mère
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Niveau d'enseignement de la mère et allaitement

A la naissance
(n=2173, inconnues: 20,9%)

A 12 semaines
(n=1905, inconnues:30,6%)

Primaire 79,2 (n=144) 50,4 (n=121)

Secondaire inférieur 64,6 (n=494) 32,9 (n=428)

Secondaire supérieur 74,6 (n=756) 43,5 (n=665)

Supérieur 84,7 (n=779) 57,5 (n=691)

8 Gojard, S., Approche sociologique de l'allaitement, cahiers de maternologie, revue de la maternité psychique, n°19, 2002.
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A 12 semaines, on retrouve la même courbe en forme de U qui s'est déplacée vers le bas avec toutefois une diminution 
de la proportion d'allaitement qui varie légèrement en fonction du diplôme de la mère. En effet, à 12 semaines la proportion
d'enfants allaités en fonction du niveau d'enseignement diminue de 28,8% pour le niveau primaire, de 31,7% pour le niveau
secondaire inférieur, de 31,1% pour le niveau secondaire supérieur et de 27,2% pour le niveau supérieur. Ce qui signifie que 
les mères de niveau primaire et supérieur sont plus nombreuses à continuer l'allaitement à 12 semaines que celles de niveau
secondaire. D'après Séverine GOJARD, l'allaitement varie en fonction de plusieurs facteurs: ceux regroupés autour 
de la transmission familiale (modèle populaire) et ceux qui relèvent de l'information et des conseils des professionnels de santé
(modèle savant). Elle observe que les facteurs relevant du modèle populaire ont un effet positif sur la durée. Par contre 
les facteurs qui relèvent de l'allaitement savant ne semblent pas influencer la durée. Celle-ci peut-être très courte ou très longue.
Dans notre échantillon, un diplôme élevé semble influencer la durée et pourrait être lié aux actions de promotion 
de l'allaitement maternel : au plus les mères sont scolarisées, au plus elles sont sensibles aux conseils et aux arguments diffusés
par les professionnels de santé en faveur de l'allaitement. 

SITUATION D'EMPLOI DE LA MÈRE

BDMS O.N.E., Bilans de santé à 9 mois, nés au 1er trimestre 2003

La situation d'emploi de la mère (occupe ou non un emploi) n'influence pas la proportion d'allaitement à la naissance. 
Par contre, à 12 semaines, les mères qui n'occupent pas d'emploi sont plus nombreuses à continuer l'allaitement que celles 
qui occupent un emploi. Cette différence est statistiquement significative (p<0,05) et correspond à la fin du congé 
de maternité et par là à la reprise du travail des mères. En effet, malgré les aménagements légaux (pauses d'allaitement)9

pour permettre la continuation de l'allaitement, la reprise du travail est souvent synonyme de sevrage car il reste très difficile de
concilier travail et allaitement. L'analyse statistique montre que les mères qui occupent un emploi ont 0,89 fois moins de chan-
ces d'allaiter à 12 semaines que celles qui n'occupent pas d'emploi (RR(IC à 95%): 0,89 (0,82-0,98)). 

SITUATION FAMILIALE DE L'ENFANT

BDMS O.N.E., Bilans de santé à 9 mois, nés au 1er trimestre 2003

A la naissance, les bébés qui vivent avec 1 parent ou en pouponnière sont proportionnellement moins allaités que ceux qui vivent avec 
leurs 2 parents ou un parent + compagnon. Cette différence est statistiquement significative (p<0,05). Ainsi, les enfants qui vivent 
avec 1 parent/pouponnière ont 0,9 fois moins de chances d'être allaités (RR (IC 95%) : 0,9 (0,8-1)) que les autres.
A 12 semaines, la différence est encore plus marquée (elle est statistiquement très significative (p<0,001)). Les bébés qui vivent avec 
leurs 2 parents ou un parent + compagnon continuent à être proportionnellement nettement plus allaités que ceux qui vivent avec 1 parent 
ou en pouponnière. A coté des situations où la séparation de la mère et de l'enfant rendent l'allaitement impossible, les autres situations 
d'isolement familial constituent probablement un frein au maintien de l'allaitement. Statistiquement, à 12 semaines les bébés qui vivent 
avec 1 parent ont 0,6 fois moins de chances d'être allaités que les autres (RR à 95%:0,6 (0,46-0,79)).

Situation d'emploi de la mère et Allaitement

% d'allaitement à la naissance
(n=2472, inconnues:10,0%)

% d'allaitement à 12 semaines
(n=2162, inconnues:21,2%)

occupe un emploi 76,4 (n=1215) 44,3 (n=1081)

n’occupe pas d’emploi 76,6 (n=1257) 49,6 (n=1083)

9 Voir le "Carnet des parents", ONE

Situation familiale de l'enfant et Allaitement

% d'allaitement à la naissance
(n=2596, 5,5%)

% d'allaitement à 12semaines
(n=2279, 17,0%)

"vit avec 1 parent/pouponnière/ 1 autre membre 
de la famille"

68,4 (n=171) 28,7 (n=143)

"vit avec ses 2 parents/ 1 parent + 1 compagnon" 76,7 (n=2425) 47,5 (n=2136)
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POIDS DU BÉBÉ À LA NAISSANCE (GRAMMES) 

BDMS O.N.E., Bilans de santé à 9 mois, nés au 1er trimestre 2003

A la naissance, la différence entre la proportion des enfants allaités de "moins de 2500g" et de "2500g et plus" est 
statistiquement très significative (p<0,001).
Les enfants de " moins de 2500g " ont 0,9 fois moins de chances d'être allaités que ceux de " 2500g et plus " (RR(IC95%): 0,9
(0,8-1)). Ces résultats sont peu surprenants puisqu'il s'agit de bébés essentiellement prématurés. Ceux-ci séjournant dans 
la plupart des cas en Néonatologie, il paraît dès lors évident que l'allaitement est plus compliqué (stress dû à la situation, 
organes immatures, …) même s'il est toujours possible de tirer son lait, de le conserver ou de le transmettre directement 
au corps soignant.
A 12 semaines, la proportion de bébés allaités qui ont " >2500g " reste proportionnellement plus importante que les bébés 
de " <2500g " mais cette différence n'est pas statistiquement significative.

ALIMENTATION ADAPTÉE

ENFANTS BÉNÉFICIANT D'UNE ALIMENTATION ADAPTÉE À 9 MOIS

BDMS O.N.E., Bilans de santé à 9 mois, nés au 1er trimestre 2003

Plus de 90% des enfants de notre population reçoivent du lait adapté (naturel ou artificiel) pour moins de 10% d'enfants 
qui reçoivent du lait non adapté.

RÉPARTITION DU LAIT INADAPTÉ (AUTRE QUE LAIT ARTIFICIEL ADAPTÉ ET MATERNEL EXCLUSIF) PAR PROVINCE DE RÉSIDENCE. 

Poids du bébé (grammes)

% d'allaitement à la naissance
(n=2612, inconnues:4,9%)

% d'allaitement à 12 semaines
(n=2293, inconnues:16,5%)

"<2500" 67,4 (n=190) 39,4 (n=165)

">2500" 76,7 (n=2422) 46,8 (n=2128)

Enfants bénéficiant d'une alimentation adaptée à 9 mois

n %

Lait artificiel adapté 1954 82,5

Lait maternel exclusif 203 7,8

Lait non adapté 211 9,7

Total 2492 100
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L'histogramme montre qu'il y a des différences d'alimentation entre les provinces. Bruxelles compterait seulement 2,9% d'en-
fants faisant partie de la population O.N.E. qui ne recevrait ni un allaitement maternel exclusif ni un lait adapté artificiellement.
Par contre, le Brabant wallon compterait 16,9% d'enfants recevant du lait non adapté à leur âge. Ce qui est plutôt surprenant
étant donné que cette dernière est une province plus aisée (au niveau socio-économique). Les chiffres particulièrement bas des
communes de Bruxelles pourraient eux s'expliquer par une grande partie de la population qui fréquentent les structures de
l'O.N.E. qui est d'origine et/ou de nationalité étrangère et qui comme on l'a vu précédemment allaitent en moyenne plus sou-
vent et plus longtemps que les Belges. L'histogramme semble montrer une cohérence dans la répartition des provinces de type
rurale ou urbaine. Une explication qui devrait être vérifiée serait que les pratiques alimentaires dans les provinces plus rurales
seraient encore imprégnées par la croyance à tort que le lait de vache constitue la meilleur lait pour le bébé. Un autre élément
explicatif serait que les grandes villes : Bruxelles suivi de la province du Hainaut avec Charleroi puis de Liège, sont habitées par
une proportion étrangère importante. Ce qui expliquerait un taux très bas de lait non adapté au profit d'un taux élevé d'allaite-
ment maternel. L'histogramme suivant montre la proportion d'allaitement maternel exclusif par province.

ALLAITEMENT MATERNEL EXCLUSIF À 9 MOIS

L'histogramme montre en effet que Bruxelles présente une proportion élevée d'allaitement maternel exclusif (presque 15%). 
Le Brabant wallon montre 9,6%, suivi de Liège (7,5%).
Les 2 histogrammes ci-dessus montrent qu'une province avec un taux bas de lait non adapté présente un allaitement maternel
exclusif élevé. Ceci pourrait être étayé par une comparaison des communes plus favorisées avec des communes moins 
favorisées de Bruxelles capitale. Par ailleurs, l'indicateur nationalité issu des fiches "Avis de Naissance" pourrait servir de repère
par rapport à la fréquence des nationalités dans les communes bruxelloises. 

PRISE DE LAIT ADAPTÉ À 18 MOIS

BDMS O.N.E., "Bilans de santé à 18 mois", nés en septembre et octobre 2001, inconnues:4,7%

A 18 mois, il n'y a que la ½ des enfants qui reçoivent une alimentation adaptée. Ce taux devra être amélioré afin de se rappro-
cher des recommandations (lait adapté jusqu'au moins 18 mois) de l'OMS.
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PRISE DE LAIT ADAPTÉ À 18 MOIS, PAR PROVINCE DE RÉSIDENCE

Bruxelles présente le taux le plus haut de prise de lait adapté avec plus de 50% tandis que Namur a le taux le plus bas 
(environ 30%) suivi par le Luxembourg et le Hainaut. 
Les données ne permettent pas de donner le pourcentage d'enfants recevant encore du lait maternel à 18 mois.

Prise de lait adapté à 18 mois
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OBJECTIFS PRIORITAIRES

ALLAITER, C'EST OFFRIR LA MEILLEURE ALIMENTATION À SON BÉBÉ

L’allaitement maternel, donné exclusivement, répond à tous les besoins du bébé jusqu’à l’âge de 6 mois. 
L’ensemble des avantages du lait maternel est unique. La prolongation de l’allaitement maternel exclusif autant que la mère 
le souhaite, est un objectif de santé publique.

>> Soutenir la mère dans son choix et lui donner confiance en elle et en son enfant.

>> L’aider à utiliser les possibilités de maintenir un allaitement exclusif.

>> Informer la mère allaitante des effets négatifs d’un recours trop rapide à des compléments de lait adapté en cas 
de problème.

>> Aménager un « coin allaitement » à la consultation ou dans le milieu d’accueil.

POURSUIVRE LE LAIT "DE SUITE" OU LAIT "DE CROISSANCE" JUSQUE 18 MOIS

Le lait « adapté » apporte une meilleure garantie d’équilibre alimentaire que n’apporte pas le lait de vache, 
notamment quant aux quantités de protéines, de lipides, d’acide linoléique, de vitamines et minéraux.

C’est le moyen le plus efficace de prévenir l'anémie par carence en fer.

>> Recommander l’utilisation d'un lait de suite ou d’un lait de croissance au moins jusqu'à l'âge de 18 mois.

>> Etre attentif aux enfants de milieux défavorisés tout en adaptant les objectifs.

Guide de Médecine préventive du nourrisson et du jeune enfant
Fiche technique 2, 10 points prioritaires, Dr M-H Sauveur

Anne LIESSE - Direction études et stratégies
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ALLAITEMENT MATERNEL DES MÈRES QUI FRÉQUENTENT LES CONSULTATIONS PRÉNATALES DE L'O.N.E. 

PROFIL PARTICULIER DES FEMMES QUI FRÉQUENTENT LES PRÉNATALES ONE

La population qui fréquente nos consultations prénatales se situe aux deux extrêmes dans son comportement vis-à-vis 
de l'allaitement maternel : 

>> On sait qu'une grande partie de notre population est constituée de futures mères socio-économiquement faibles. 
L'ONE draine en effet une proportion importante de patientèle vulnérable. Cet état de fait est encore renforcé à Bruxelles.10

Plusieurs éléments expliquent le profil de la population qui fréquente les prénatales ONE. La gratuité des consultations, 
la proximité des prénatales de quartiers et le travail social des TMS des consultations (actions d'éducation à la santé, 
la possibilité de bénéficier de visites à domicile pour les mères en difficultés, etc.) attirent particulièrement les femmes à faible
ou sans revenus. 
Le profil des femmes enceintes qui fréquentent les prénatales ONE s'explique aussi par la volonté de maintenir un service ouvert
à tous, tout en accordant une attention particulière aux populations moins favorisées. La volonté de l'ONE est moins 
d'améliorer la couverture des femmes enceintes dans ses structures que de rester un service accessible aux populations 
qui en ont le plus besoin. L'objectif étant que toutes les femmes soient suivies par une structure de qualité quelle qu'elle soit.

OR LES CHAPITRES PRÉCÉDENTS MONTRENT QUE CHEZ LES MÈRES BELGES, L'ALLAITEMENT EST MOINS FRÉQUENT DANS LES CATÉGORIES SOCIO-
ÉCONOMIQUES FAIBLES.

>> A l'autre extrême du comportement vis-à-vis de l'allaitement, la population qui fréquente nos consultations prénatales 
est composée pour une autre partie de femmes immigrées.

OR, ON SAIT QUE LES FEMMES ISSUES DE L'IMMIGRATION ALLAITENT PLUS QUE LES FEMMES BELGES TOUTES CATÉGORIES SOCIO-ÉCONOMIQUES

CONFONDUES.

Des recherches ont également pu montrer qu'aborder l'allaitement maternel lors des consultations prénatales augmente 
la proportion de femmes qui allaitent après la naissance et à la sortie de la maternité.
Nous essayons donc de voir dans les tableaux ci-dessous l'influence du suivi prénatal ONE sur l'allaitement11. MAIS, DU FAIT

DU PROFIL DE LA POPULATION QUI FRÉQUENTE NOS CONSULTATIONS, SI L'ON PREND LA POPULATION GLOBALEMENT, ON NE REMARQUE PAS

ÉNORMÉMENT DE DIFFÉRENCE ENTRE LES MÈRES SUIVIES EN PRÉNATALES ONE OU HORS ONE CONCERNANT L'ALLAITEMENT. 
PAR CONTRE, LES MAMANS SANS SUIVI PRÉNATAL ALLAITENT BEAUCOUP MOINS QUE LES AUTRES.

Des recherches ont également pu montrer qu'aborder l'allaitement maternel lors des consultations prénatales augmente 
la proportion de femmes qui allaitent après la naissance et à la sortie de la maternité.

Il aurait été intéressant de pouvoir sélectionner, par exemple, la population belge de catégorie socio-économique faible 
fréquentant les consultations prénatales ONE afin de la comparer aux femmes belges de catégorie socio-économique 
identique suivies en prénatales hors ONE afin de voir l'influence du suivi ONE sur l'allaitement. Malheureusement, les données
extraites des " Volets prénatals " et des " Avis de naissance " ne reprennent pas d'indicateur socio-économique.

10 Ce profil est bien montré par les quatre indicateurs qui proviennent de la BDMS : l'état civil, la situation relationnelle, la situation 
professionnelle et le niveau d'instruction (voir la partie prénatal dans le suivi de la grossesse, p 29) ainsi que par deux autres indicateurs
recueillis en 2003 : le pourcentage estimé de personnes non affiliées à une mutuelle et le pourcentage estimé de femmes avec difficulté 
d'expression et de compréhension du français. Ces indicateurs montrent avec évidence que les prénatales de l'ONE drainent une proportion 
importante de patientèle vulnérable. Cet état de fait est encore renforcé à Bruxelles.

11Comme détaillé dans la partie " Suivi des femmes enceintes ", les consultations prénatales sont chargées de la guidance médico-sociale de
la grossesse. Celle-ci consiste notamment en deux types de missions pour les T.M.S. en périnatalité : 
>> l'accompagnement psycho-médico-social et le soutien à la parentalité, 
>> l'information et la promotion de la santé des parents et la préparation de la naissance. 
C'est au cours de ces consultations que les futures mamans reçoivent une information complète sur les différents types d'allaitement.
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MISE AU SEIN

Dans les données tirées de l'avis de naissance 2003 (tableau ci-dessous), on remarque que chez les femmes qui ont été suivies
dans les prénatales ONE, 

>> la proportion de mise au sein immédiate et précoce est de 70,7 % pour 72,8 % chez les femmes suivies 
en prénatal ailleurs qu'à l'ONE. 

>> la proportion de mise au sein tardive est de 5,3 % pour 4,8 % chez les autres femmes  

>> la proportion d'allaitement artificiel d'emblée est de 24 % pour 22,3 % chez les autres femmes 

LES MAMANS SUIVIES EN PRÉNATALES ONE ONT UN PEU PLUS DE RISQUE DE NE PAS ALLAITER APRÈS L'ACCOUCHEMENT (1,10 FOIS PLUS DE RISQUE)
PAR RAPPORT À CELLES SUIVIES EN PRÉNATAL HORS ONE (gynécologue privé, généraliste, polyclinique,…) MAIS L'ASSOCIATION EST FAIBLE.

Le risque relatif (RR) mise au sein "néant" versus mise au sein "immédiate, précoce et tardive" (sans surveillance et inconnues
exclues) est de 1,10 (1,04 - 1,16). La relation est statistiquement significative (p<0,01) mais l'association est faible (RR<2).

PAR CONTRE, LES MAMANS SANS SURVEILLANCE PRÉNATALE ONT QUASI 2 FOIS PLUS DE RISQUE DE NE PAS ALLAITER APRÈS L'ACCOUCHEMENT

par rapport à celles suivies en consultation prénatale ONE ou hors ONE.
Le risque relatif mise au sein "néant" versus mise au sein "immédiate, précoce et tardive" (inconnues exclues) est de 1,88 
(1,31 - 2,70). La relation est statistiquement significative (p<0,001).

Source : Avis de naissance 2003, inconnues exclues : 25,7%

RÉGIME ALIMENTAIRE À LA SORTIE DE LA MATERNITÉ

En ce qui concerne le régime alimentaire à la sortie de la maternité, on remarque que 

>> 76,4 % des mamans suivies en consultation prénatale ONE continuent à allaiter (allaitement maternel exclusif ou mixte)

>> et 78,9% des mamans suivies hors ONE continuent à allaiter (allaitement maternel exclusif ou mixte).

LES MAMANS QUI ONT ÉTÉ SUIVIES EN PRÉNATAL ONE ONT UN PETIT PEU PLUS DE RISQUE DE NE PAS ALLAITER (1,2 fois plus de risque) 
À LA SORTIE DE LA MATERNITÉ PAR RAPPORT AUX MAMANS SUIVIES HORS ONE MAIS L'ASSOCIATION EST FAIBLE.
Le risque relatif "lait artificiel" versus "allaitement maternel exclusif et mixte" à la sortie de la maternité est de 1,16 (1,09 - 1,22)
(sans surveillance et inconnues exclues). La relation est statistiquement significative (p < 0,001) mais l'association est faible
(RR<2).

Par contre, LES MAMANS NON SUIVIES EN PRÉNATALES, ONT 2 FOIS PLUS DE RISQUE DE NE PAS ALLAITER À LA SORTIE DE LA MATERNITÉ

par rapport à celles suivies en consultation prénatale ONE ou hors ONE.
Le risque relatif "lait artificiel" versus "allaitement maternel exclusif et mixte" à la sortie de la maternité est de 2,03 (1,45 - 2,86)
(inconnues exclues). La relation est statistiquement significative (p < 0,001).

MISE AU SEIN

Total
Néant

Immédiate 
et précoce

Tardive

Suivi prénatal ONE
n 1.974 5.815 434 8.223
% 24,00% 70,70% 5,30% 100%

Suivi prénatal hors ONE
n 6.166 20.099 1.333 27.598
% 22,30% 72,80% 4,80% 100%

Sans surveillance
n 46 75 8 129
% 35,70% 58,10% 6,20% 100%

Total
n 8.186 25.989 1.775 35.950
% 22,80% 72,30% 4,90% 100%
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Source : Avis de naissance 2003, inconnues exclues : 13,8%

INFLUENCE DE LA NATIONALITÉ

MISE AU SEIN

Lorsque l'on stratifie la population selon le suivi ONE ou hors ONE (“sans surveillance” exclues), on observe que :

>> Dans les consultations prénatales ONE (n = 8 223), les mères belges ont quasi 4 fois plus de risque de ne pas allaiter 
que les mères non-belges. 
Le risque relatif mise au sein " néant " versus mise au sein " immédiate, précoce et tardive " est de 3,88 (3,44-4,39). 
La relation est statistiquement significative (p<0,001).

>> Dans les consultations prénatales hors ONE (n = 27 598), les mères belges ont quasi 2 fois plus de risque de ne pas 
allaiter que les mères non-belges. 
Le risque relatif mise au sein " néant " versus mise au sein " immédiate, précoce et tardive " est de 1,83  (1.71-1.96). 
La relation est statistiquement significative (p<0,001).

L'INFLUENCE DE LA NATIONALITÉ SUR L'ALLAITEMENT EST BIEN MARQUÉE : les mamans non-belges allaitent plus que les mamans belges. 
CECI EST D'AUTANT PLUS MARQUÉ DANS LA POPULATION QUI FRÉQUENTE LES CONSULTATIONS PRÉNATALES ONE : l'influence du profil 
particulier des femmes qui fréquentent les consultations ONE joue ici un rôle déterminant.

RÉGIME À LA SORTIE DE LA MATERNITÉ

Lorsque l'on stratifie la population selon le suivi ONE ou hors ONE (“sans surveillance” exclues), on observe que :

>> Dans les consultations prénatales ONE (n = 8 680), les mères belges ont 4 fois plus de risque de ne pas allaiter à la sortie 
de la maternité que les mères non-belges. 
Le risque relatif est de 3,88 (3,44 - 4,39). La relation est statistiquement significative (p<0,001).

>> Dans les consultations prénatales hors ONE (n = 32 812), les mères belges ont 2 fois plus de risque de ne pas allaiter 
à la sortie de la maternité que les mères non-belges.
Le risque relatif est de 1,99 (1,88 - 2,11). La relation est statistiquement significative (p<0,001).

L'INFLUENCE DE LA NATIONALITÉ SUR L'ALLAITEMENT À LA SORTIE DE LA MATERNITÉ EST DE NOUVEAU BIEN MARQUÉE : les mamans non-belges 
allaitent plus que les mamans belges. 
CECI EST ÉGALEMENT PLUS MARQUÉ DANS LA POPULATION QUI FRÉQUENTE LES CONSULTATIONS PRÉNATALES ONE.

RÉGIME À LA SORTIE DE LA MATERNITÉ

Total
Lait artificiel Allaitement mixte

Allaitement 
maternel exclusif

Suivi prénatal ONE
n 2.046 60 6.574 8.680

% 23,60% 0,70% 75,70% 100%

Suivi prénatal hors ONE
n 6.908 270 25.634 32.812

% 21,10% 0,80% 78,10% 100%

Sans surveillance prénatale
n 52 2 91 145

% 35,90% 1,40% 62,80% 100%

Total
n 9.006 332 32.299 41.637

% 21,60% 0,80% 77,60% 100%

Anne-Françoise BOUVY - Direction études et stratégies
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LA CAMPAGNE ALLAITEMENT MATERNEL DE L'O.N.E.

UNE CAMPAGNE DE PROMOTION DE L'ALLAITEMENT MATERNEL est menée par l'O.N.E. durant l'année 2004. Cette campagne se décline
sous de multiples aspects.

SES OBJECTIFS SONT DE : 

>> Encourager, protéger et soutenir l'allaitement maternel

>> Promouvoir la durée de l'allaitement maternel

>> Veiller à la cohérence des messages en Communauté française.

La campagne vise comme public les professionnels de l'O.N.E., des maternités et des milieux d'accueil ainsi que les parents et
leur entourage.

LES DIFFÉRENTES ACTIONS MENÉES JUSQU'À PRÉSENT PAR LES SERVICES DE L'O.N.E. SONT LES SUIVANTES :

>> Formations des T.M.S. O.N.E. : organisation de 7 séminaires de 4 jours en 2004, reproductibles les années suivantes

>> Confection d'une affiche O.N.E. à l'attention des parents "  On est si bien, si on continuait… "

>> Dépliant/brochure : 
>>> diffusion aux parents et aux futurs parents via les T.M.S. et les milieux d'accueil, du folder Infor-allaitement 

" Vous souhaitez allaiter, vous allaitez déjà ", 
>>> diffusion du  " Guide à l'usage des professionnels " élaboré par le Centre d'Education du Patient ; de la fiche 

sur la conservation du lait maternel ainsi que du " Répertoire Allaitement maternel en Belgique " réalisé 
par le Comité fédéral de l'allaitement maternel.

>> 3 Micro-programmes (mini-émissions télévisuelles thématiques axées sur l'enfance,  diffusées plusieurs fois sur 
une semaine par la RTBF) basés sur l'allaitement

>>> Législation sur l'allaitement (pauses-allaitement),
>>> Qualité et quantité ?  " Ai-je assez de lait ? ", 
>>> Le sevrage

>> Site Internet : mise en ligne des fiches " allaitement maternel " contenues dans le Guide de médecine préventive 
du nourrisson et du jeune enfant.

>> Etudes ponctuelles locales : projet d'études par des équipes de Huy et du Hainaut. 

D'autres initiatives continueront à être mises en place au sein de l'Administration centrale de l'O.N.E. et sur le terrain dans 
le courant de l'année 2005.

SUR LE TERRAIN, les travailleurs médico-sociaux de l'ONE mettent de nombreuses initiatives en place afin d'accompagner 
les parents qui se posent des questions relatives au choix de l'allaitement maternel ou afin de soutenir ceux qui en ont déjà 
fait le choix.

Ces initiatives se présentent sous des formes variées (du soutien individuel à la séance collective) à des moments clés 
(pendant la grossesse et dès que l'enfant est né).

Ainsi, les TMS organisent régulièrement des séances d'informations pour les futurs parents tout au long de l'année. 
Elles répondent également aux demandes des parents lors de la visite à domicile programmée pendant la grossesse.

Lorsque le bébé est né, les parents peuvent à nouveau prendre part à des séances d'informations mais aussi recevoir les visites
du TMS qui se centrera sur leurs préoccupations " Ai-je assez de lait ?, Combien de temps dois-je attendre entre deux tétées ?
A-t-il assez mangé ? Faut-il espacer les repas de l'enfant ? "

A côté de l'information donnée par les professionnels, les (futurs) parents peuvent aussi assister à des groupes de paroles 
où des pairs partageront avec eux leurs vécus et expériences en matière d'allaitement maternel.

Depuis peu, les consultations de nourrissons aménagent également des " coins allaitement ". Ces espaces sont aménagés 
agréablement de sorte que la maman s'installe confortablement avec son bébé pour l'allaiter.

L'ensemble des ces initiatives soutiennent les parents afin que cette expérience d'allaitement maternel se prolonge et soit 
profitable pour le petit enfant.

Sarah COLLARD - TMS EDUS
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MANGER C'EST PLUS QUE MANGER

L'allaitement quoi de plus naturel ! Depuis que l'humanité existe, dans tous les pays, des femmes allaitent leurs bébés. 
Ce geste naturel qui a permis à l'humanité d'exister est aussi profondément ancré dans les cultures et par là fortement 
influencé par le contexte et les représentations et les normes sociales en vigueur. 
Dans notre pays, au cours du XX ème siècle la propension à allaiter les nourrissons a fortement évolué par ailleurs, d'abord 
présenté comme un  devoir moral pour les femmes, l'allaitement est devenu une source d'épanouissement et de bien-être 
pour l'enfant et pour sa mère.12

ALLAITER : UN DEVOIR POUR LA MÈRE, UN DROIT POUR L'ENFANT

L'abandon de l'allaitement maternel se généralise en Belgique durant la fin du dix neuvième siècle et la première moitié 
du vingtième siècle. Dans les années 30, il n'y avait plus qu'environ 30 % des mères qui donnaient le sein.13 L'abandon de 
l'allaitement maternel était fréquent parmi les femmes de l'aristocratie et de la grande bourgeoisie pour qui s'occuper d'un tout
petit était peu compatible avec les activités mondaines ou sociales. Cette tâche ingrate était laissée à la domesticité. 
D'autres femmes professionnellement actives plaçaient leur enfant chez des nourrices mercenaires qui allaitaient les enfants 
des autres contre rémunération mais cette pratique n'était semble t'il guère aussi répandue que chez nos voisins français 
mais les données ne sont guère précises à ce sujet. Il faut souligner que dans les campagnes la mise en nourrice était 
relativement courante dans certaines régions de France notamment  et que l'enfant devait " partager "  le sein de sa nourrice 
avec d'autres enfants. Le nourrissage précoce par panades et bouillies était également répandu en Flandre notamment de même
que le recours au biberon dès les premiers mois de la vie.14

Dans les familles ouvrières, les conditions de vie étaient particulièrement difficiles au début du vingtième siècle. 
Le congé de maternité n'était ni obligatoire, ni rémunéré et les jeunes enfants qui n'accompagnaient pas leur mère sur 
le lieu de travail étaient souvent confiés à des proches : parents ou voisins. 
Au début du siècle, on avait  assisté à une évolution favorable de la mortalité infantile dans tous les pays industrialisés mais 
les résultats obtenus par la Belgique ne sont guère brillants, en particulier pour la mortalité des nourrissons. Ils sont près de deux
fois supérieurs à ceux de la Hollande par exemple et dans ce dernier pays, l'allaitement maternel étant lui aussi deux fois plus
élevé que chez nous. L'abandon de l'allaitement maternel est alors considéré par tous les pédiatres comme la cause principale 
de la mortalité  infantile. Dans les manuels de puériculture de l'époque le ton est très moralisateur. Il s'agit de provoquer 
la panique et la culpabilité des mères car donner le sein fait la mère. Ainsi : " N'est mère qu'à moitié celle qui n'a pas allaité"15.
La pratique qui consiste à "faire peur en éducation à la santé"16 est très courante à l'époque mais il faut dire qu'elle prend 
une acuité particulière dans le domaine de l'allaitement du nourrisson comme on peut le voir dans l'illustration suivante extraite
du Vade mecum du à  l'initiative des Œuvres de l'enfance du Hainaut. 

L'allaitement maternel est considéré comme un devoir pour
la mère et un droit pour l'enfant dont la vie est en jeu. Ne pas
allaiter constitue une faute. L'allaitement devient une " affaire
publique " c'est ainsi, qu'un arrêté du Régent (arrêté du 15
Juillet 1946) impose aux maternités, aux maisons d'accou-
chement et aux consultations, d'établir un relevé du  nombre
de mères qui n'allaitent pas et des motifs d'abandon17.
Certaines caisses d'allocations familiales offrent des primes
aux mères allaitantes. 
La " propagande " pour l'allaitement maternel va constituer
la priorité de l'Oeuvre Nationale de l'Enfance. 
Les infirmières visiteuses reçoivent des consignes strictes 
en vue de convaincre les mères réticentes et celles qui
obtiennent les scores les plus élevés d'allaitement dans leurs
consultations sont mises à l'honneur dans la Revue de l’Enfant.

12 Geneviève
Delaisi de
P e r c e v a l ,
S u z a n n e
Lallemand, L'art
d'accommoder

les bébés, 
(Editions du Seuil 1980) Editions Odile Jacob, Paris, 2001.

13 Voir la revue L'Enfant 1947
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La propagande en faveur de l'allaite-
ment maternel est inséparable durant
toute la première moitié du vingtième
siècle d'une propagande active
contre le travail  des mères. Les mères
actives professionnellement n'allai-
tent pas et le travail des mères est
considéré comme responsable de la
baisse de la natalité et du relâche-
ment des mœurs. Même s'il existe 
un courant féministe minoritaire 
favorable au travail des femmes 
et des nuances dans l'attitude
des différentes familles politiques,
globalement on peut dire que la
pression est forte pour que les mères
restent ou rentrent à la maison.
Particulièrement durant les périodes
de crise et chômage, au cours 
desquelles  des mesures légales sont
prises pour limiter le travail féminin 
Les Œuvres et les infirmières visiteuses,
sont invitées à se mobiliser pour 
éduquer les mères et leur faire 
comprendre le véritable intérêt des
enfants et des familles. Toutes les for-
ces vives sont mobilisées. Même si
l'on évoque beaucoup l'instinct
maternel, la maternité devient 
un métier que les mères devront 
désormais apprendre auprès des
professionnel(le)s. Dans ce contexte,
la réglementation des crèches est
sévère et il n'est pas question de les

développer car elles risquent de favoriser le travail féminin. Elles sont selon l'expression consacrée un "mal nécessaire" (comme
le travail des femmes) et sont réservées aux enfants pauvres et aux mères méritantes.
Pourtant dans les milieux populaires la mère doit souvent encore subvenir aux besoins de la famille et si elle ne travaille 
plus dans l'industrie, elle exerce des petits boulots à l'extérieur ou à domicile, elle aide son mari à la campagne etc... 
Le modèle familial qui est imposé par les classes bourgeoises comme le seul modèle valable n'est pas à la portée de toutes. 
Un sondage d'opinion réalisé en 1950 par l'Institut Universitaire d'Information Sociale et Economique (INSOC),18 montre 
que parmi  la population de sexe féminin, les opinions à l'égard du travail féminin sont moins défavorables que celles qui sont
exprimées par  les hommes politiques et que l'idée selon laquelle  les femmes doivent  avoir la possibilité de travailler soit parce
qu'elles le désirent soit par nécessité est largement partagée par les femmes. 
Progressivement dans le courant des années cinquante, le ton utilisé dans les livres de puériculture évolue, les professionnels
n'imposent plus mais conseillent, et le bonheur réciproque éprouvé par la mère qui allaite et l'enfant rassasié est mis 
en évidence. Les mères ne sont plus seulement dévouées elles sont heureuses. Bientôt le biberon et la publicité pour les laits
artificiels envahissent les documents distribués aux mères. Certes on y vante toujours les bienfaits de l'allaitement maternel mais
le bon usage du biberon stérilisé  leur est expliqué ainsi que les bienfaits du lait adapté qui vient à la rescousse quand la mère 
n'a plus suffisamment de lait. L'usage de l'un et l'autre se voit ainsi banalisé. Il est à noter que dans la publicité concernant 
les laits "artificiels" l'image est toujours celle de la mère qui donne le sein.

ALLAITER OU PAS UN CHOIX PERSONNEL :  UNE SOURCE D'ÉPANOUISSEMENT

A la fin des années 60, le contexte social et médical évolue et les risques de mortalité infantile diminuent. Le niveau de vie 
s'améliore, on est en plein développement économique. Les emplois de bureau se multiplient de même que ceux qui 
concernent les services aux personnes. Les femmes et les mères surtout les plus scolarisées se stabilisent sur le marché 
du travail même en présence d'enfants en bas-âge. Les mouvements d'émancipation des femmes trouvent un écho favorable
dans la presse féminine. Désormais les femmes veulent décider par elles-mêmes. Elles veulent pouvoir choisir entre le travail 
et la maternité et avoir des enfants quand et si elles le souhaitent. La maternité devient une affaire strictement privée. 
Elle cesse d'être l'unique vocation féminine. 

18 Guillaume JACQEMYNS, Le travail de la femme hors du foyer, Insoc N°4,  1950. 

Extraits de la Revue de l’Enfant
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Dans les livres destinés aux mères, l'allaitement n'est plus présenté comme 
un sacrifice mais comme une pratique qui peut épanouir la mère dans sa relation avec
son enfant. Après 68, il est interdit d'interdire. Les professionnels exposent 
désormais les avantages et les inconvénients de l'allaitement au sein et au biberon.
Dans les ouvrages écrits par les médecins de la PMI la balance penche toujours 
en faveur de l'allaitement maternel mais de façon discrète et l'on prend soin de ne pas
culpabiliser les mères qui donnent le biberon et il est même parfois précisé que les
laits artificiels imitent de mieux en mieux le lait maternel. Même les avantages psycho-
logiques de l'allaitement maternel sont relativisés car après tout : "Ne vaut-il pas mieux
donner le biberon avec amour que le sein comme une contrainte".
Geneviève Delaisi de Perceval et Suzannne Lallemand relèvent que dans le célèbre
ouvrage de Françoise Pernoud "J'élève mon enfant", le chapitre sur l'alimentation titre
dans sa version de 1966, "Vous allaiterez : voici pourquoi", tandis que l'édition 
de 1977 comporte un chapitre sur l'allaitement au sein et un autre sur le biberon.19

Les psychologues mettent en évidence les potentialités relationnelles du bébé qui dès
son plus jeune âge est considéré comme une personne. Quelque soit le mode d'ali-
mentation adopté il est vivement recommandé de nourrir l'enfant à la demande,
alors que précédemment donner la têtée à heures fixes faisait partie des règles 

de "l'élevage" du jeune enfant, comme celles qui consistaient à le laisser pleurer et ne pas le bercer. Désormais, les aspects 
relationnels occupent une place essentielle. Du devoir d'allaiter, on passe à un allaitement source d'épanouissement voire de
plaisir pour l'enfant et sa mère. On note même  que les mères allaitent plus et durant plus longtemps leur fils que leur fille.20

Les femmes accouchent à la maternité et le personnel prend l'habitude de suggérer le biberon au moindre problème. 
Même si les affiches apposées sur les murs évoquent encore  l'importance de l'allaitement maternel dans la pratique les mères
qui veulent allaiter doivent s'accrocher et refuser les suppléments  de lait.
Dans une enquête réalisée par la Ligue des Familles, dans les années 80,21 on constate que : parmi les mères qui adoptent 
l'allaitement maternel, un tiers réussit sans problème, un deuxième tiers se débrouille, et le dernier tiers éprouve des difficultés.
Ce sont surtout les mères les plus scolarisées qui sont sensibles aux arguments des spécialistes et qui choisissent de donner 
le sein mais elles devront parfois faire face aux préjugés - aux habitudes. Dans les années 60 les américaines des classes aisées
achetaient tout préparé des biberons dans les supers marché et allaiter faisait "pauvre et émigrant" du coup les moins 
fortunées mettaient aussi un point d'honneur à ne pas donner le sein22. Quelques années plus tard, on assiste à un renversement
de tendance : les plus instruites suivront les conseils de leur pédiatre et donnent à nouveau le sein.

ALLAITER : DROIT DE LA MÈRE ET DE L'ENFANT

Les femmes sont de plus en plus nombreuses à conjuguer travail 
et présence d'enfants en bas-âge et sur un plan économique les
ménages à deux revenus s'imposent de plus en plus comme
norme sociale. Aujourd'hui plus de 60 % des femmes ayant un
enfant de moins de trois ans travaillent. L'implication profession-
nelle des mères et c'est un changement fondamental depuis les
années septante, croît désormais en fonction de leur scolarisa-
tion. Plus le degré d'instruction augmente et plus la propension
à conjuguer travail et maternité est forte. Cela ne signifie pas que
les femmes des classes populaires restent nécessairement 
longtemps au foyer pour s'occuper de leurs enfants mais elles
éprouvent plus de difficultés à se stabiliser sur le marché 
de l'emploi et à maîtriser leurs parcours professionnels. 
Elles doivent souvent se contenter de petits boulots précaires et
d'horaires flexibles qui cadrent mal avec une vie familiale harmo-
nieuse. Pour les femmes les moins qualifiées la maternité reste un
facteur de minorisation et l'on constate que la féminisation de la pauvreté augmente suite à la fragilisation des liens familiaux et
à la précarisation des emplois. 

Les livres consacrés à la maternité se diversifient et se multiplient. S'y retrouver devient difficile et l'on y dit souvent tout 
et son contraire.  Les spécialistes vont alors avoir tendance à vouloir "redresser" la barre.
Dans les brochures de promotion de la santé outre les avantages pour l'enfant (dont la liste ne cesse de croître) ce  qui est 
désormais à l'ordre du jour c'est le côté commode de la chose (allaiter c'est facile) c'est aussi le côté naturel qui est valorisé
sans oublier les avantages économiques et tous les bienfaits secondaires dont la mère et l'enfant vont pouvoir 
bénéficier. Les pères ne sont plus évincés mais rassurés sur le fait qu'ils peuvent prendre leur place dans d'autres circonstances. 

19 Genviève Delaisi de Perceval , Suzanne Lallemand, op cit. p. 106

20 I. Lézine, Propos sur le jeune enfant, Paris, Mame, 1974.

21 La Ligue des Familles, Devenir mère dans les années 80, Editions Le Soir, Bruxellles, 1987.

22 Genviève Delaisi de Perceval, Suzanne Lallemand, Op.Cit p 113

Colloque Travail - Enfants deux priorités 
(Fondation Roi Baudouin - 1990)
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Certains sujets restent malgré tout tabous comme par exemple les éventuelles contre-indications ou les échecs. Pas question non
plus de parler des vilaines sucettes. L'allaitement précoce et à la demande est toujours préféré et surtout ce qui est neuf 
c'est que l'on préconise un allaitement exclusif pendant une plus longue période : une durée qui dépasse de loin celle 
du congé de maternité. D'une manière générale, il n'est plus guère question d'évoquer les contraintes et la fatigue des mères.
L'image de la femme qui allaite est celle d'une femme instruite qui ne se laisse pas berner par les préjugés et écoute les conseils
des professionnels, une femme dynamique, active, confiante en ses propres capacités et heureuse. Si les professionnels de la
santé soulignent les effets bénéfiques de l’allaitement maternel, il faut dire que les firmes qui commercialisent le lait sont très
présentes et très actives sur le terrain. 
L'équation femmes qui travaillent = femmes qui n'allaitent pas ne se vérifie plus dans la pratique. Ce serait même plutôt l’inver-
se comme on le voit dans les données de la B.D.M.S', mais peu de femmes continuent à allaiter lorsqu'elles reprennent le tra-
vail et il semble bien (mais l'on ne dispose pas de données précises) que les pauses allaitement ne soient guère utilisées par
les travailleuses. La courbe d'allaitement en fonction du degré d'instruction des mères prend la forme d'un U dans laquelle
chaque sommet correspond à un modèle d'allaitement. D'un côté, celui des femmes des classes populaires en 
particulier immigrées qui pratiquent un modèle d'allaitement qui relève de la transmission familiale de l'autre le sommet 
correspond à un modèle d'allaitement  des femmes plus scolarisées qui adoptent les comportements relevant de l'intériorisa-
tion des normes "savantes"23. Un bas niveau d'instruction étant par ailleurs un signe de pauvreté , à l'exception des femmes d'o-
rigine immigrées, les enfants des familles pauvres sont  moins souvent allaités ce que confirme  nos données mais également
d'autres études réalisées tant au Québec qu'en France. 
Depuis le début des années 90, les partenaires sociaux (employeurs et syndicats) ont inscrit la conciliation entre vie 
professionnelle et vie familiale dans leurs préoccupations. Cela se concrétise par diverses mesures les unes développant 
les possibilités d'interruption de carrière, les autres favorisant l'accueil. Récemment le congé parental a été revalorisé à la fois
pour le père et pour la mère et l'on a introduit les pauses allaitement dans les entreprises. Certains préconisent le développe-
ment d'un congé d'allaitement mais cette position suscite des controverses et les organisations syndicales privilégient plutôt 
les mesures favorables aux deux parents. Il faut néanmoins constater selon les données communiquées lors des Etats Généraux
des familles que 90 % des congés parentaux sont pris par les femmes et que si le partage du travail familial entre les hommes
et les femmes évolue positivement ce sont toujours les femmes qui l'assument majoritairement. D'où la question centrale 
soulevée par certaines féministes françaises de savoir s'il ne conviendrait pas de tenir compte de la différence entre les sexes 
et de faire de la maternité une affaire non plus seulement privée mais aussi publique24. Mais il est vrai que l'histoire nous invite 
en la matière à une grande prudence. L'expérience montre  cependant que l'on peut dépasser la contradiction apparente entre
droit de la femme et droit de l'enfant. Ainsi, dans les pays nordiques, les femmes sont à la fois plus nombreuses à travailler 
et à allaiter. et elles font aussi plus d'enfants. Mais il est vrai qu'elles disposent de conditions favorables : congé de maternité
plus long, milieux d'accueil plus nombreux etc... 

CONCLUSIONS

Ce bref tour d'horizon est loin d'être exhaustif. Il souligne néanmoins combien il est nécessaire d'adopter vis à vis des mères 
une attitude bienveillante. Les femmes ne sont pas aussi insouciantes et inconscientes que l'on veut bien le dire. Nous devons 
faire confiance aux mères dans leur souhait de faire au mieux pour leurs enfants : les écouter et les soutenir là où elles sont. 
Nous devons prendre en compte  la fatigue des mères, leurs contraintes quotidiennes  et respecter ce qui relève de la vie 
intime de chacun et de chacune et soutenir celles qui donnent le sein comme celles qui donnent le biberon. 
L'allaitement constitue un phénomène naturel mais la manière d'y répondre dépend largement du contexte social, culturel
comme nous l'avons vu. Elle est aussi dépendante de variables psychologiques. La grossesse et l'accouchement provoquent
des émotions et des souvenirs d'enfance qui  peuvent être douloureux pour certaines femmes qui ont besoin d'un soutien 
particulier.
L'allaitement maternel est un phénomène complexe qu'il faut éviter d'idéaliser. Il ne fait pas à lui seul la maternité. Il ne faut pas
confondre la qualité nutritionnelle et la qualité relationnelle et se rappeler que les aspects relationnels ne relèvent pas seulement
du sein mais selon l'expression de Françoise Dutray de "l'esprit du sein"25.
La pluridisciplinarité et le pluralisme institutionnel de l'Office ne devraient pas le conduire à adopter une position frileuse, 
minimaliste, une sorte de plus petit commun dénominateur entre les différents points de vue. Au contraire le fait de pouvoir
croiser les regards peut et doit constituer une richesse.
Les données recueillies dans ce dossier déterminent des cibles prioritaires et en particulier l'effort à réaliser dans nos
Consultations prénatales auprès des mères plus vulnérables. Certes il reste encore des préjugés à combattre mais les constats
que nous faisons montrent aussi les limites de l'action de promotion et la nécessité de politiques croisées entre les différents
niveaux de pouvoir afin de créer des contextes favorables. 

23 Sévrine Gojard, "Approche sociologique de l'allaitement" in Cahiers de maternologie, Les visages de l'allaitement maternel, 
Juillet-Décembre 2002   

24 Yvonne Knibielher, (sous la direction de) Maternité affaire publique, affaire privée, Editions Baillard, 2002

25 Françoise Dutray " Biologie du lait maternel et esprit du sein "in Cahiers de maternologie N° 19 Les visages de l'allaitement Juillet-  
Décembre 2002.P. 30-34 
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CONCILIER RESPONSABILITÉS FAMILIALES ET PROFESSIONNELLES

L'allaitement maternel implique une grande disponibilité des mères dans un contexte où les femmes sont de plus en plus 
nombreuses à exercer une activité professionnelle.
En effet, même si leur carrière est encore influencée par les événements familiaux en particulier la naissance des enfants, 
quand les mères quittent le travail c'est de façon temporaire, elles restent candidates à l'emploi. Dans tous les pays européens,
l'activité professionnelle des femmes a connu durant les trente dernières années de profonds changements. Il existe cependant
une grande diversité de situations. La Belgique occupe en cette matière une position intermédiaire proche de la moyenne
européenne. Dans des pays comme le Danemark et la Suède, 90 % des femmes travaillent et dans d'autres pays comme l'Irlande
ou le Royaume-Uni, une femme sur deux exerce une activité professionnelle. Chez nous, environ 2/3 de femmes sont actives
entre 25 ans et 49 ans. 
On comprend que dans ce contexte la question de la conciliation entre les responsabilités familiales et professionnelles se pose
de plus en plus. La Commission Européenne a donné en la matière une impulsion aux différents Etats membres notamment à
travers des directives, l'une concernant le congé de maternité et la protection de la femme enceinte (92/85/CE), l'autre relative
au Congé parental (96/34/CE)26. Ces directives ont amené différents pays européens - dont le nôtre - à revoir à la hausse leurs
réglementations. 
En nous appuyant principalement sur les résultats d'une étude d'Eiroline27 nous allons passer en revue les 4 principaux congés
pour raisons familiales en vigueur dans les pays de l'Union européenne ainsi qu'en Norvège : le congé de maternité, le congé
de paternité, le congé parental et le congé pour urgence ( on parlera plutôt en Belgique d'un congé pour circonstances 
exceptionnelles).
Les différences entre les situations dans les pays de l'Union européenne sont importantes et les comparaisons ne sont pas 
toujours aisées. Il faut dire que les frontières entre ces différents congés sont parfois floues et qu'il vaut mieux comparer 
les situations en ayant une vue d'ensemble des dispositifs. Ainsi, en Norvège qui constitue l'un des pays pionnier en matière
d'égalité entre hommes et femmes, il n'y a pas de congé de maternité : celui-ci est en effet intégré dans le cadre du congé
parental qui peut, en partie et à certaines conditions, être pris soit par la mère soit par le père. Par ailleurs, les taux de rémuné-
ration de ces différents congés sont également variables et peuvent aller de 0 % à 100 % et ils sont très diversement utilisés.

LE CONGÉ DE MATERNITÉ

En Belgique, ce congé avait été allongé d'une semaine au début des années nonante (passant de 14 à 15) dont une semaine
précède obligatoirement le congé de maternité. En général, les règles applicables sont plus généreuses pour les salariées 
que pour les travailleuses indépendantes c'est le cas chez nous. 
La durée du congé de maternité, sa rémunération et les critères d'éligibilité varient d'un pays à l'autre, comme on peut le voir 
à travers le tableau suivant. Notre pays n'occupe pas une place privilégiée malgré les améliorations récentes. On constate
d'ailleurs dans la même étude que les montants des prestations liés aux congés de maternité (allocations et primes 
de naissance et allocations dans le cadre des congés parentaux) exprimés en pourcentage du revenu national net par habitant
sont dans notre pays largement inférieurs à la moyenne européenne : 1,5 contre 0,8).

(1) Pour le premier enfant - la durée peut être plus longue à partir du deuxième enfant (Pologne) ou du troisième enfant (France et Espagne); (2) pour les 20
semaines suivant les six premières; (3) six premières semaines sur un total de 26 semaines rémunérées; (4) pas de congé de maternité spécifique - le congé de
la mère est intégré de fait dans le cadre du congé parental des parents; (5) la rémunération exprimée en % du salaire est toutefois très faible pour la grande
majorité des salariés en raison d'un plafond très bas; 6) le niveau de compensation varie, il peut atteindre 100% dans quelques cas. 
Source: EIRO. 

26 Il faut également mentionner la directive européenne de 1992 sur la Garde des enfants 

27 Eiroline, " Le congé pour raisons familiales et les relations industrielles ", 2004. 

CONGÉ LÉGAL DE MATERNITÉ - DURÉE ET RÉMUNÉRATION

Durée (1) COMPENSATION EN % DU SALAIRE

Moins de 80% Entre 80% et 100% 100%
14-15 semaines Belgique Allemagne, Slovénie

16-18 semaines Finlande (6) Danemark
Autriche, France, Grèce,

Luxembourg, Pays-Bas, Pologne,
Portugal, Espagne

21 semaines Italie

24 semaines et + Hongrie, Irlande, Royaume-Uni (2)
Royaume-Uni (3), Slovaquie (5),

Suède (4)
Norvège (4)
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LE CONGÉ DE PATERNITÉ

Si les congés de maternité se sont développés durant le début du vingtième siècle, le congé de paternité est beaucoup 
plus récent. En Belgique, un projet de loi avait été déposé en 1994 par Marie-Josée Laloy (présidente alors des Femmes
Prévoyantes Socialistes -FPS- et de l'ONE) et une campagne intitulée "C'est dès le début que les bonnes habitudes se prennent"
fut organisée par les FPS. Néanmoins, il fallut attendre 2002 pour voir le congé de paternité d'application en Belgique.
Pour les travailleurs salariés il a été récemment porté à 10 jours dont 3 rémunérés. Il varie également d'un pays à l'autre 
et l'on constate que ce congé est plus ou moins utilisé par les pères en fonction de facteurs tels que :

>> le montant de la rémunération,

>> la plus ou moins grande protection contre le licenciement dont disposent les travailleurs, 

>> la connaissance ou la méconnaissance du système (notamment dans les pays où la législation est récente). 

Les travailleurs indépendants n'ont droit au congé de paternité que dans peu de pays et les pères salariés ne bénéficient pas
d'un dispositif légal de congé paternité dans tous les pays étudiés - l'Autriche, l'Allemagne et l'Irlande n'en disposent pas, 
même s'il peut exister des dispositions dans le cadre de conventions collectives. 

(1) 15 jours rémunérés et 75 jours supplémentaires non rémunérés. (2) pas de congé de paternité spécifique - le congé du père est intégré de fait dans le cadre
du congé parental des parents 
Source: EIRO. 

LE CONGÉ PARENTAL

La Suède a été le premier pays a instaurer un congé parental en 1974. La directive européenne imposait que ce congé soit 
un droit individuel et donc qu'il puisse être pris par chacun des parents et qu'il soit d'une durée minimale de trois mois après
la naissance ou l'adoption d'un enfant. 
La Belgique a du adapter sa législation pour individualiser ce congé et il a été récemment revalorisé sur le plan pécuniaire.
Il reste néanmoins rémunéré selon un forfait souvent trop faible notamment pour les familles monoparentales. Les organisations
représentatives des travailleurs souhaitent que ce congé soit d'abord mieux rémunéré pour pouvoir être utilisé.Ensuite, 
elles souhaitent que l'âge des enfants soit porté de 4 à 6 ans et que la durée soit allongée.

(1) après les 26 premières semaines; (2) 26 premières semaines. 
Source: EIRO et Commission européenne (COM 2003 (358) final). 
À partir de la durée et de la rémunération des congés parentaux, on peut classer les différents types de congés parentaux comme suit.

CONGÉ LÉGAL DE PATERNITÉ

Dispositif Pays 

Pas de congé Autriche, Allemagne, Irlande

Congé très limité Italie, Pologne, Slovaquie

2 jours Espagne, Grèce, Luxembourg, Pays-Bas

5 jours Hongrie, Portugal

Environ 2 semaines Belgique, Danemark, France, Slovénie (1), Suède, Royaume-Uni

3 semaines ou plus Finlande, Norvège (2), Slovénie(1)

Rémunération du congé parental légal (congé à plein temps)

Type de rémunération Pays

Aucune
Grèce, Irlande, Pays-Bas, Portugal, Espagne

Royaume-Uni

Montant forfaitaire

Sous conditions de ressources Pologne

Montant moins élevé pour des revenus plus élevés Allemagne

Sans condition de ressource
Autriche, Belgique, France, Finlande (1)

Luxembourg, Slovaquie

Montant proportionnel
au salaire

Inférieur à 80%du salaire Finlande (2), Hongrie, Italie

80-90% du salaire Danemark, Suède

100% du salaire Slovénie, Norvège
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ON PEUT DISTINGUER 4 GROUPES DE PAYS :

>> Le premier groupe rassemble les pays dans lesquels le congé parental ne dépasse pas la norme fixée par la directive 
européenne (3 mois) et dans lesquels il n'y a pas de rémunération. : la Grèce, l'Irlande, le Royaume-Uni, le Portugal, 
les Pays-Bas. 

>> Le deuxième groupe se conforme à la norme mais avec une faible rémunération : la Belgique, l'Italie et le Luxembourg. 

>> Dans le troisième groupe, le congé est plus long et rémunéré de façon forfaitaire. Implicitement il est destiné aux mères : 
L'Autriche, la  Finlande, la France, la Hongrie, la Pologne, la Slovaquie. 

>> Le quatrième groupe est constitué par le Danemark, la Suède, la Norvège dans lesquels le congé parental est plus long, 
mieux rémunéré et partageable entre les deux parents. 

>> Enfin certains pays comme l'Espagne et la Slovénie possèdent un système intermédiaire.

LES CONGÉS POUR URGENCE FAMILIALE

La directive européenne sur le congé parental prévoyait aussi, la possibilité pour les parents de s'absenter pour une cause 
de force majeure  mais elle laissait aux différents Etats membres, le soin d'en aménager les conditions. Elles sont très diverses
et  ne seront pas présentées.  En Belgique, il existe différentes formes d'interruption de carrière ou de crédit-temps qui peuvent
être utilisées par les travailleurs(-euses) dans diverses circonstances, dont la maladie d'un enfant mais également une formation
professionnelle ou l'accompagnement de parents âgés.
Ces différentes formules sont assorties de conditions d'éligibilité et, sur le plan financier, l'allocation attribuée est faible. 
Il existe également des congés de courte durée, dit exceptionnels de 4 jours (pour le salarié) qui peuvent être notamment
consacrés à la garde d'un enfant malade ou d'un parent malade.
La garde d'un enfant malade pose un problème important pour les parents travailleurs et même s'il existe des services 
spécialisés (garde d'enfants malades à domicile), les parents préfèrent souvent avoir recours à ce congé surtout durant 
les premiers jours de maladie. D'une manière générale, ce congé est très majoritairement pris  par les mères. 

LES PAUSES ALLAITEMENT

Il existe également d'autres mesures prises récemment dans notre pays dont, notamment, les pauses allaitement. 
Une convention collective (n° 80) accorde à la travailleuse le droit de suspendre ses prestations de travail pour allaiter 
son enfant. Dans ce cadre, elle  peut bénéficier de une ou de deux pause(s) de 30 minutes au cours de la journée de travail
pour allaiter son bébé (ou tirer son lait) et cela jusqu'au septième mois après la naissance de l'enfant.
La travailleuse salariée bénéficie d'une pause d'1/2 heure pour une période de prestation de 4 heures et de deux fois 
trente minutes pour une journée de 7 heures 30. Ces pauses sont rémunérées par l'Inami ( 80 % du salaire Brut ) dans le secteur
privé et par l'Etat pour les travailleuses du secteur public.
L'employeur est par ailleurs tenu de fournir à la mère qui allaite un local discret, chauffé, propre, bien aéré et éclairé.
Même s'il n'existe pas d'évaluation de cette pratique, il semble bien que cette mesure n'ait pas suscité l'enthousiasme 
et qu'elle ne soit pas largement usitée. Lors des Etats Généraux des Familles (2004) les participants ont exprimé le souhait 
de voir  ce système évalué.
Certains souhaitent la mise en place d'un congé d'allaitement mais cette position n'est pas privilégiée par les organisations 
syndicales qui préfèrent des formules plus égalitaires. 
On trouvera un éventail plus complet des mesures prises dans le cadre des congés autour de la naissance dans le carnet 
destiné aux parents "Devenir Parents" mais aussi dans la brochure éditée par le Ministère Fédéral de l'Emploi "Clés pour 
le travail et la maternité". 
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DES REPÈRES AU DELÀ DE LA DIVERSITÉ

La durée des congés pour raisons familiales, leurs conditions d'accès, le montant de la rémunération, l'individualisation du droit
et la manière d'impliquer les pères, la protection contre le licenciement dont disposent les parents travailleurs, les possibilités
d'adaptation des heures de travail et de carrière mais également l'engagement des Pouvoirs Publics dans la politique d'accueil
et celle des entreprises sont très variables et témoignent des consensus ou des compromis établis à un moment dans un pays
relativement à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes mais aussi à l'égalité entre les enfants. C'est à l'intérieur 
de ce cadre global que s'inscrivent les choix individuels.
Ainsi, en France par exemple l'Allocation Parentale d'Education (APE) peut être d'une longue durée et cette mesure s'inscrit dans
une perspective nataliste (elle favorise le troisième enfant mais depuis quelques années, elle a été étendue au second).  
Cette prestation est peu rémunérée. Dans les faits 98 % des APE sont prises par les mères et ce système est considéré comme
peu favorable à une réinsertion professionnelle. Par ailleurs, des études montrent également que ce système accentue 
la disparité déjà marquée entre les femmes peu qualifiées et les femmes qualifiées sur le marché du travail.28

Dans les pays Nordiques, le congé parental est également long mais nettement mieux rémunéré. Depuis quelques années, 
le système comprend des mesures incitant les pères à le partager avec les mères du moins partiellement (les quotas pères 
au Danemark par exemple). Par ailleurs, dans ces pays l'Etat a développé tout un réseau de places d'accueil ce qui facilite 
la reprise du travail. On constate que les pays offrant un dispositif satisfaisant de modes d'accueil, sont également ceux 
dans lesquels les mères de jeunes enfants sont les mieux insérées sur le marché du travail. Par ailleurs, dans ces pays les pères
sont plus nombreux à avoir recours aux congés parentaux même s'ils le font de manière moins intensive que les mères. 29

La question est complexe, en l'analysant de façon globale on se rend compte que les mesures  de type individuelles (les inter-
ruptions de carrière) et les mesures collectives (développement des dispositifs d'accueil et de services aux familles) 
doivent être analysées en parallèle. 
La problématique de la conciliation entre vie privée et vie professionnelle est certainement l'un des défis majeur du XXIème 
siècle.
De ce point de vue, certaines mesures s'avèrent plus favorables à une perspective d'égalité des chances entre les hommes 
et les femmes et d'égalité entre les enfants.
Les conditions d'exercice d'une parentalité ne sont pas toujours assurées - la pénurie des places d'accueil demeure récurrente
et la flexibilité du temps de travail et des horaires entrent en contradiction avec les besoins de l'enfant.
Si comme on le dit souvent, c'est la qualité du temps passé avec l'enfant qui compte, il faut néanmoins reconnaître que 
la quantité est aussi constitutive de la qualité et que ceci vaut tant pour les mères que pour les pères30.

28 Hélène PERIVIER, " Emploi des mères et garde des jeunes enfants en Europe ", O.F.C.E, 2004.

29 Hélène FERIVIER  op cit. p240.

30 F. de Singly, Le soi, le couple et la famille, Paris, Nathan, 1996
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