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Le suivi par l’ONE des enfants est réalisé par le personnel des équipes médico-sociales de l’ONE (Médecin et TMS) 
dans les Consultations de Nourrissons et/ou lors de visites à domicile ainsi que dans les milieux d’accueil collectifs reconnus 
par l’Offi ce. Ces structures sont réparties sur l’ensemble du territoire de la Communauté française.
L’évaluation de ce suivi médical a dans un premier temps (entre 1996 et 2001) été réalisée grâce à une récolte de données 
individualisées à deux moments de la vie de l’enfant : lors du premier contact après la sortie de maternité et dans un «volet 
d’évaluation 0-1an» complété par le médecin et le TMS à la fi n de la première année de vie de l’enfant. 
Depuis 2003, nous avons opté pour une formule mieux adaptée à la pratique du terrain. La notion de «volet 0-1 an», reprenant 
des éléments s’étant déroulés pendant toute la première année de vie de l’enfant, est remplacée par la notion de «Bilans de santé» 
à des âges clefs. Ces «Bilans de santé» doivent idéalement être complétés lorsque l’enfant est examiné à l’âge correspondant, 
en présence d’un de ses parents ou d’une personne les remplaçant. Cette rencontre à des moments signifi catifs de la vie de l’enfant 
(9 mois, 18 mois et 30 mois) permet de passer en revue différents programmes de santé défi nis comme prioritaires à l’ONE. 
Quelques indicateurs socio-économiques sont collectés à cette occasion. 

Les Bilans de santé à 9 mois ont été réalisés systématiquement à partir d’octobre 2003. Après une période de test de 2 mois 

en 2003, les bilans de santé à 18 et 30 mois ont été systématisés à partir de janvier 2005.

La première visite 
après la sortie de la maternité

Le premier contact

Le contrat de gestion de l’ONE prévoit, en vertu du prin-
cipe d’universalité, qu’un premier contact soit établi par les 
TMS avec toutes les familles suite à la naissance d’un enfant. 
Ce «Premier Contact» au domicile de l’enfant est proposé 
à toutes les mères qui ont accouché dans les maternités 
où l’ONE est présent, ce qui concerne 78 % des naissan-
ces connues de l’ONE. Des recoupements avec les registres 
de naissances communaux (principalement à Bruxelles) 
sont effectués pour obtenir les coordonnées des naissances 
survenues en dehors des structures où l’ONE est présent, 
ce qui permet d’améliorer la couverture du suivi. De plus,
la visite est proposée aux parents de tout nouveau-né quel 
que soit son statut légal en Belgique.

L’ONE veille à ce que, le TMS chargé de la surveillance 
effective de l’enfant réalise ce premier contact le plus
rapidement possible, après que la mère et l’enfant aient quitté 
la maternité. 
Ce premier contact se fait selon le souhait des parents, 
la disponibilité des TMS et les spécifi cités locales, soit au 
domicile des parents, soit sous forme d’entretien TMS-Parents 
dans un local de l’ONE, soit lors de la première consultation 
de suivi médical préventif de l’enfant, soit par téléphone.
Lors de ce premier contact le TMS complète une fi che 
(1er contact) qui reprend un numéro identifi ant 
l’enfant (date de naissance, taille, poids, ...), le type 
d’alimentation et le type de surveillance préventive 
prévue pour l’enfant (ONE ou privée). Ce dernier a été 
revu afi n de mieux répondre aux besoins du terrain et est 
opérationnel depuis le 01 avril 2003. Le taux de couverture
pour 2003 se réfère donc à une estimation du nombre de 
naissance des 9 derniers mois de 2003 soit ¾ des naissances 
de l’année 2003.

CHAPITRE 3

La surveillance médico-sociale
préventive des enfants
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2003 2004 2005

n % Couverture* n % Couverture* n % Couverture*

Bruxelles 5543 22,7 52,4% 10112 26,2 69,6% 10528 27,1 72,0%

Brabant Wallon 2446 10,0 114,2% 3146 8,1 85,4% 3236 8,3 86,2%

Hainaut 7844 32,1 80,8% 10643 27,5 79,0% 10304 26,5 75,8%

Liège (Germ Exclus)** 3798 15,5 62,7% 7561 19,6 75,9% 7923 20,4 77,1%

Luxembourg 1759 7,2 81,2% 2631 6,8 87,6% 2735 7,0 91,9%

Namur 3051 12,5 83,2% 4541 11,8 87,9% 4111 10,6 76,7%

Total 24441 100,0 71,2% 38634 100,0 77,5% 38837 100,0 76,8%

Tableau 3.1 
Nombre d’enfants pour lequel un document « premier contact » a été établi par le TMS

BDMS ONE, «1er contact», pas d’inconnues.
En 2003, les 1er contacts ont été opérationnels à partir du 01 avril.
* Taux de couverture des 1er contacts en fonction du nombre de naissances collectées à l’ONE par l’Avis de naissance.

** Pour Liège, l’arrondissement de Verviers ne compte pas les naissances des communes germanophones.

En 2004 et 2005, le taux de couverture des 1er contacts 
en fonction des naissances répertoriées par l’Institut National 
de Statistiques (INS) est de 75 %. Si on se réfère au nom-
bre de naissances récoltées dans l’Avis de naissance rempli 
par l’ONE, notre taux de couverture est de +/- 78 % (voir 

tableau ci-dessus). Cela signifi e que l’ONE a proposé un pre-
mier contact après la sortie de la maternité à 4 nouveaux-nés 
sur 5, soit à domicile soit en consultation soit dans un local 
prévu à cet effet.

Tableau 3.2 
Lieu du premier contact

2003 2004 2005

n % n % n %

A domicile 17320 70,9 28079 72,7 28059 72,2

En consultation médicale ONE 3204 13,1 4305 11,1 4473 11,5

Entretien avec TMS au local 340 1,4 776 2,0 1072 2,8

Uniquement contact 2153 8,8 3522 9,1 3581 9,2

Pas de contact 1424 5,8 1952 5,1 1652 4,3

Total 24441 100,0 38634 100,0 38837 100,0

BDMS ONE, «1er contact», pas d’inconnues.

Dans trois cas sur quatre, le premier contact se fait à domicile. 
Cette situation paraît stable. 
La catégorie «pas de contact» regroupe les situations où un 
contact n’a pu être établi malgré plusieurs tentatives du TMS 
(visite infructueuse, inconnu à l’adresse mentionnée, courrier 

et téléphone sans réponse) ainsi que celles où les parents ont 
signifi é à la maternité leur refus formel d’un suivi ONE. Le pour-
centage d’enfants concernés semble en diminution entre 2003 
et 2005. 
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Les tableaux suivants concernent les « premiers contacts » effectifs. Les documents « pas de contact » 
ont été exclus.

Tableau 3.3
Nombre de jours entre la réception de l’Avis de Naissance 
par le TMS de terrain et le 1er contact

2003 2004 2005

n % % cumulé n % % cumulé n % % cumulé

0 jour 3210 14,1 14,1 4523 12,5 12,5 4462 12,1 12,1

1 jour 2524 11,1 25,2 3764 10,4 22,9 3903 10,6 22,8

2 à 3 jours 4183 18,4 43,6 7040 19,5 42,4 7176 19,5 42,3

4 à 7 jours 7269 32,0 75,6 11642 32,2 74,6 11705 31,9 74,1

8 à 10 jours 2603 11,4 87,0 4240 11,7 86,3 4399 12,0 86,1

11 à 15 jours 1628 7,2 94,2 2673 7,4 93,7 2630 7,2 93,3

16 à 31 jours 903 4,0 98,2 1525 4,2 97,9 1659 4,5 97,8

> 31 jours 419 1,8 100,0 747 2,1 100,0 812 2,2 100,0

Total 22739 100,0 36154 100,0 36746 100,0

Inconnues exclues 278 1,2 528 1,4 439 1,2

Les ¾ des premiers contacts sont réalisés dans les 7 jours 
suivant la réception de l’Avis de naissance par le TMS, 

et 93-94 % dans les 15 jours. Cette situation reste stable 
sur les trois années étudiées. 

BDMS ONE, «1er contact».

Tableau 3.4
Age de l’enfant lors du «1er contact»

2003 2004 2005

n % % cumulé n % % cumulé n % % cumulé

< 1 semaine 1229 5,4 5,4 1855 5,1 5,1 1726 4,7 4,7

1 < 2 semaines 13034 56,8 62,2 20717 57,0 62,1 20835 56,4 61,1

2 < 3 semaines 5455 23,8 86,0 8567 23,6 85,7 9065 24,5 85,6

3 < 5 semaines 2319 10,1 96,1 3733 10,3 96,0 3713 10,1 95,7

5 < 8 semaines 618 2,7 98,8 932 2,6 98,5 1021 2,8 98,4

8 < 12 semaines 139 0,6 99,4 296 0,8 99,3 279 0,8 99,2

12 < 16 semaines 58 0,3 99,7 79 0,2 99,6 98 0,3 99,4

16 < 20 semaines 20 0,1 99,8 26 0,1 99,6 43 0,1 99,6

20 < 24 semaines 9 0,0 99,8 14 0,0 99,7 12 0,0 99,6

24 semaines < 1 an 16 0,1 99,9 43 0,1 99,8 46 0,1 99,7

1 an et plus 32 0,1 100,0 79 0,2 100,0 103 0,3 100,0

Total 22929 100,0 36341 100,0 36941 100,0

Inconnues exclues 88 0,4 341 0,9 244 0,7

Nous observons que 62 % des enfants bénéfi cient 
d’un contact avec l’ONE après leur sortie de la maternité 
au cours de leurs 2 premières semaines de vie et 85 % 

dans les 3 premières semaines. Ces données restent très 
stables au cours du temps.

BDMS ONE, «1er contact».
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Tableau 3.5
Accompagnement ONE prévu par les parents lors du premier contact

2003 2004 2005

n % n % n %

Oui 19858 91,5 31643 91,6 32430 92,0

Non 1841 8,5 2893 8,4 2815 8,0

Total 21699 100,0 34536 100,0 35245 100,0

Inconnues exclues 1318 5,7 2146 5,9 1940 5,2
BDMS ONE, «1er contact».

Plus de 9 parents contactés sur 10 envisagent d’avoir 
recours aux services de l’ONE pour le suivi médical préventif 
de leur enfant.

Tableau 3.6
Age des mères nouvellement accouchées 
et ayant bénéfi cié d’un premier contact avec l’ONE

2003 2004 2005

n % % cumulé n % % cumulé n % % cumulé

<= 15 ans 36 0,2 0,2 55 0,2 0,2 57 0,2 0,2

16-19 ans 709 3,2 3,4 1292 3,7 3,9 1296 3,7 3,9

20-24 ans 3972 18,0 21,4 6407 18,4 22,3 6275 17,8 21,7

25-29 ans 7717 35,0 56,4 12009 34,5 56,9 12106 34,4 56,0

30-34 ans 6501 29,5 85,9 10047 28,9 85,8 10095 28,6 84,7

35-39 ans 2656 12,0 97,9 4079 11,7 97,5 4459 12,7 97,3

>= 40 ans 470 2,1 100,0 883 2,5 100,0 948 2,7 100,0

Total 22061 100,0 34772 100,0 35236 100,0

Inconnues exclues 956 4,2 1910 5,2 1949 5,2
BDMS ONE, «1er contact».

Comme on peut s’y attendre étant donné l’importance 
de la couverture des « premier contact », ce tableau est assez 
proche du tableau 1.12 (page 31) qui reprend l’âge des mères 
ayant accouché d’un enfant ayant généré un « Avis de nais-
sance ». Nous constatons que l’âge des mères ayant bénéfi cié 
d’un premier contact reste stable au fi l de ces trois années. 
Mais proportionnellement aux « Avis de naissance », on note, 
et cela se confi rme sur les trois années, une petite diminution 

des premiers contacts chez les mères âgées de plus de 30 ans 
et en contre partie une augmentation des premiers contacts 
chez les mères de moins de 30 ans ainsi que chez les mères 
adolescentes.
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Figure 3.1
Histogramme de l’âge des mères nouvellement accouchées 
et ayant bénéfi cié d’un premier contact par province de résidence

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

<= 15 ans 16-19 ans 20-24 ans 25-29 ans 30-34 ans 35-39 ans >= 40 ans

BX BW
HT LG
LX NR

BDMS ONE, «1er contact», 2004 et 2005 cumulés

Lorsque nous comparons l’âge des mères nouvellement 
accouchées par province de résidence, on constate que 
la tranche d’âge la plus représentée est celle des 25-29 ans. 
Néanmoins, nous pouvons remarquer que pour Bruxelles 
et surtout le Brabant Wallon les mères sont de plus en plus 

âgées (35,7 % pour les 30-34 ans ; 16,5 % pour les 35-39 
ans et 3,3 % pour les plus de 40 ans dans le Brabant Wallon).
Toutefois, nous distinguerons également que 4,7 % des mères 
ont moins de 20 ans dans la province du Hainaut.

Allaitement lors du premier contact : (voir page 105 alimentation de l’enfant)

Premier contact et enfants de petit 
poids à la naissance

Le petit poids de naissance (moins de 2500 grammes) est un 
facteur de vulnérabilité, 90 % de ces enfants sont des enfants 
nés prématurément. Il est donc particulièrement important 

que ces enfants bénéfi cient d’un suivi ONE et qu’un contact 
rapide soit établi entre leur famille et les structures de l’ONE.

Tableau 3.7
Poids de naissance des nouveaux-nés bénéfi ciant d’un premier contact

2003 2004 2005

n % n % n %

< 1500 g 153 0,7 227 0,6 247 0,7

1500 - 2499 g 1576 6,9 2327 6,3 2337 6,3

>= 2500 g 21276 92,5 34121 93,0 34601 93,1

Total 23005 100,0 36675 100,0 37185 100,0

Inconnues exclues 12 0,1 7 0,0 0 0,0

Le pourcentage d’enfants de petit poids dont la famille 
a bénéfi cié d’un premier contact de l’ONE après le retour 
à domicile est très légèrement inférieur à celui de la population 
générale (voir tableau 1.8  page 29, Avis de naissance). 

Ceci s’explique probablement en partie par le fait que certains 
d’entre eux séjournent longuement dans le service néonatal 
et/ou décèdent précocement. 

BDMS ONE, «1er contact»
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Figure 3.2
Courbes du délai entre la connaissance de la naissance 
et le 1er contact pour tous les enfants et les petits poids de naissance (< 2500 g)
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BDMS ONE, «1er contact», 2005

En regardant ce graphique nous pouvons noter qu’un effort 
tout particulier est mis en œuvre pour permettre un contact 

rapide avec les familles que ce soit pour les petits poids 
de naissance ou pour tous les autres enfants. 

Tableau 3.8
La famille désire que l’enfant bénéfi cie d’un suivi ONE

Accompagnement ONE prévu

2003 2004 2005

PPN Oui Non Oui Non Oui Non

< 1500 g
n 117 15 179 16 198 22

% 88,6% 11,4% 91,8% 8,2% 90,0% 10,0%

1500 - 2499 g
n 1333 124 1979 162 2013 177

% 91,5% 8,5% 92,4% 7,6% 91,9% 8,1%

>= 2500 g 
n 18401 1699 29482 2712 30219 2616

% 91,5% 8,5% 91,6% 8,4% 92,0% 8,0%

Total  
n 19851 1838 31640 2890 32430 2815

% 91,5% 8,5% 91,6% 8,4% 92,0% 8,0%

BDMS ONE, «1er contact»

On observe que 90 % des familles des enfants de petit poids 
de naissance (< 2500 g) et de très petit poids de naissance
(< 1500 g) désirent bénéfi cier du suivi ONE. 
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Les Bilans de santé à 9, 18 et 30 mois

Tableau 3.9
Les différents Bilans de Santé

9 mois 18 mois 30 mois 

(réalisé entre 7 et 11 mois) (réalisé entre 16 et 20 mois)
(réalisé entre 28 et 32 mois 

avant l’entrée à l’école)

Premières vaccinations Suite des vaccinations

Information sur type d’alimentation   
(exclusif ou complété)

Suite d’information sur type  
d’alimentation (lait adapté)

Dépistages bucco-dentaires

Début du suivi du développement 
psychomoteur et du langage

Suivi du développement 
psychomoteur et du langage

Premiers dépistages 
(Surdité, Anomalies)

Suite des dépistages 
(Audition, Vision)

Analyse des risques de «Mort subite 
inexpliquée du nourrisson»

Accidents domestiques Allergies

Situation socio-familiale Situation socio-familiale Situation socio-familiale

Nombre et représentativité 
des bilans de santé

Nombre de bilans de santé

Les bilans de santé ont été testés pendant deux ou trois mois 
en 2003 ce qui explique leur nombre assez limité.
Le « Bilan de santé à 9 mois » est instauré en routine depuis 
2004, les « Bilans de santé à 18 et 30 mois » depuis 2005.
L’analyse des données par structure et par province ainsi 
que les comparaisons avec les données budgétaires, 
nous montre que la BDMS de l’ONE ne reçoit des « Bilans 
de santé » que pour une partie des enfants réellement inscrits 
et suivis dans ses structures. Les données présentées dans 
ce chapitre ne sont donc pas exhaustives. Cependant, 
les analyses plus fi nes que nous réalisons régulièrement 
en interne (notamment lors de rencontres de terrain) 
nous permettent de considérer que ces données sont 

relativement représentatives de la population qui fréquen-
te les structures de l’ONE. Néanmoins, nous nous fi xons 
comme priorité dans les années à venir, l’amélioration de 
nos couvertures en « Bilans de santé ».

Il est important lors de la lecture de ces données de bien avoir 
à l’esprit que quand nous parlons de bilans de santé 2003, 
2004 ou 2005, il s’agit de l’année pendant laquelle ces bilans 
ont été remplis. Ainsi dans les bilans 2005, nous trouverons 
pour les « 9 mois », des enfants nés en 2004 et 2005, pour 
les « 18 mois », des enfants nés en 2003 et 2004 et pour 
les « 30 mois », des enfants nés en 2002 et 2003. 

Tableau 3.10
Volets 9, 18 et 30 mois rentrés par Province

9 mois
2003 2004 2005

n % n % n %

Bruxelles 739 26,9 2548 26,8 3123 28,3

Brabant Wallon 393 14,3 810 8,5 871 7,9

Hainaut 272 9,9 2812 29,6 2564 23,3

Liège (Germ Exclus)* 569 20,7 1564 16,4 2853 25,9

Luxembourg 456 16,6 975 10,3 782 7,1

Namur 268 9,8 803 8,4 828 7,5

Total 2746 100,0 9512 100,0 11021 100,0
BDMS ONE, «Bilans de santé à 9 mois», pas d’inconnues.
En 2003, les bilans de santé 9 mois ont été opérationnels à partir du 01 octobre (période de 3 mois).
* Pour Liège, l’arrondissement de Verviers ne compte pas les communes germanophones.
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BDMS ONE, «Bilans de santé à 18 mois», pas d’inconnues
En 2003, les bilans de santé 18 mois ont été testés pendant une période de 2 mois 
et furent opérationnels à partir du 01 janvier 2005.
* Pour Liège, l’arrondissement de Verviers ne compte pas les communes germanophones.

18 mois
2003 2005

n % n %

Bruxelles 677 26,9 1843 26,7

Brabant Wallon 163 6,5 628 9,1

Hainaut 703 27,9 1607 23,3

Liège (Germ Exclus)* 543 21,6 1903 27,6

Luxembourg 240 9,5 450 6,5

Namur 192 7,6 470 6,8

Total 2518 100,0 6901 100,0

30 mois
2003 2005

n % n %

Bruxelles 302 30,1 788 27,1

Brabant Wallon 76 7,6 291 10,0

Hainaut 254 25,3 516 17,7

Liège (Germ Exclus)* 217 21,6 979 33,6

Luxembourg 84 8,4 135 4,6

Namur 72 7,2 201 6,9

Total 1005 100,0 2910 100,0

BDMS ONE, «Bilans de santé à 30 mois», pas d’inconnues
En 2003, les bilans de santé 30 mois ont été testés pendant une période de 2 mois 
et furent opérationnels à partir du 01 janvier 2005.
* Pour Liège, l’arrondissement de Verviers ne compte pas les communes germanophones.

On observe une augmentation progressive mais encore 
insuffi sante du nombre de bilans reçus. 

Les ¾ des données proviennent des trois grandes sub-
régions : Bruxelles, Hainaut et Liège.

Origine des bilans

9 mois :  89 % en 2003 et 92 % en 2004-2005 sont envoyés 
 par le secteur « Accompagnement » (Consultations 
 d’enfants et cars sanitaires), 11 % en 2003 et 8 % en 
 2004-2005 viennent des « Milieux d’Accueils 
 Subventionnés » (crèches et Maisons Communales 
 d’accueil). 

18 mois :  82,4 % en 2003 et 85,6 % en 2005 sont envoyés 
 par le secteur « Accompagnement » (Consultations 
 d’enfants et cars sanitaires), 17,6 % en 2003 
 et 14,4 % en 2005 viennent des « Milieux 
 d’Accueils Subventionnés » (crèches et Maisons 
 Communales d’accueil).

30 mois :  66 % en 2003 et 76 % en 2005 sont envoyés 
 par le secteur « Accompagnement » (Consultations 
 d’enfants et cars sanitaires), 34 % en 2003 et 24,4% 
 en 2005 viennent des « Milieux d’Accueils 
 Subventionnés » (crèches et Maisons Communales 
 d’accueil).
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Quelques caractéristiques 
socio-économiques des familles 
et des enfants qui fréquentent 
les structures de l’ONE

Nous rappelons que les populations d’enfants pour lesquel-
les des bilans de santé ont été réalisés à 9 mois, 18 mois 
et 30 mois constituent des échantillons différents.

La situation socio-familiale

Tableau 3.11
L’enfant vit au quotidien avec

Bilans 9 mois Bilans 18 mois Bilans 30 mois

2003 2004 2005 2003 2005 2003 2005

Un seul parent 5,5% 6,6% 6,7% 8,6% 8,1% 9,8% 9,3%

Ses 2 parents 92,9% 92,1% 92,6% 89,8% 90,6% 85,0% 88,6%

Un parent et un beau-parent/compagnon 0,6% 0,4% 0,4% 0,8% 0,6% 1,0% 1,1%

Pouponnière/Home/Famille d’accueil 0,4% 0,2% 0,2% 0,3% 0,5% 0,4% 0,6%

Autres (grands-parents, oncle, tante,...) 0,6% 0,7% 0,2% 0,5% 0,3% 0,8% 0,4%

Total  100%                                                 n = 2687 9272 10851 2443 6722 1015 2880

Inconnues exclues 2,1% 2,5% 1,5% 3,8% 2,6% 3,7% 1,0%

Explication de 
«L’enfant vit au quotidien avec» : 

Cela signifi e que l’on considère la situation de l’enfant. Par quotidien, il faut entendre la majorité du 
temps (et non la personne qui garde l’enfant la journée).
S’il s’agit d’une garde alternée, le TMS coche «un seul parent».
Si l’enfant vit quotidiennement avec un grand-parent / oncle / tante,… il coche «un (ou plusieurs) autre 
membre de la famille».
Si l’enfant est retiré de la garde de ses parents en attendant la décision du juge, il coche «pouponnière 
/ home / famille d’accueil».
Lorsqu’un enfant vit en famille élargie (ex : parents et grand-parents), on privilégie le degré de parenté 
le plus proche (dans cet exemple, il coche «vit avec ses 2 parents»).

Les pouponnières ne nous ont pas envoyé de Bilans de santé. 
Les enfants repris comme vivant en pouponnière, en famille 
d’accueil, en home, sont ceux qui sont examinés dans nos 
Consultations.

On note une diminution progressive en fonction de leur âge, 
du nombre d’enfants qui vivent avec leurs deux parents. Ainsi, 
vers 30 mois, près d’un enfant sur dix ne vit plus avec ses deux 
parents et ceci principalement au profi t de la famille monopa-
rentale. La situation où l’enfant vit avec un parent et un beau-
parent reste marginale (+/- 1 %).

BDMS ONE, «Bilans de santé»
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Le niveau d’enseignement 

Tableau 3.12
Niveau d’enseignement de la mère

Bilans 9 mois Bilans 18 mois Bilans 30 mois

2003 2004 2005 2003 2005 2003 2005

Primaire non achevé, pas de scolarité ou 
enseignement spécialisé 6,6% 8,4%

4,7%
7,3%

3,8%
7,7%

4,4%

Primaire achevé ou secondaire inférieur inachevé 6,0% 6,0% 5,9%

Secondaire inférieur achevé 22,4% 23,6% 19,5% 25,1% 17,6% 20,3% 15,4%

Secondaire supérieur achevé 34,6% 35,6% 36,8% 33,8% 36,1% 29,4% 32,1%

Supérieur achevé 36,4% 32,3% 32,9% 33,7% 36,4% 42,5% 42,2%

Total  100%                                                     n = 2238 7748 9116 2024 5816 816 2422

Inconnues exclues 18,5% 18,5% 17,3% 20,3% 15,7% 20,2% 16,8%

Explication du 
«Niveau d’enseignement de la mère» :

Il s’agit du niveau d’enseignement de la mère le plus élevé achevé avec succès, peu importe 
si l’enfant vit avec sa mère ou non.

BDMS ONE, «Bilans de santé»

Les grandes tendances qui se dégagent sont :

 une diminution lente du taux des « inconnus », 
 bien que ceux-ci restent trop élevés (de 20 à 15 %).

 une répartition relativement homogène et constante 
 des différents niveaux d’enseignement des mères, 
 avec peut-être une petite augmentation des mères n’ayant 
 pas atteint le niveau « secondaire inférieur ». Ceci traduit 
 la volonté de l’ONE d’offrir ses services à un large public 
 et de manière universelle. Il est probable qu’il y ait 
 une sur-représentation des mères ayant un niveau 
 d’enseignement supérieur, en effet, le taux élevé 
 d’inconnues correspond habituellement à des niveaux 
 d’enseignement peu élevés ou inclassables.

Ces données montrent combien la population qui fréquen-
te les consultations pour enfant de l’ONE est différente de 
celle qui fait appel au secteur « Accueil » (cf. le rapport 
de l’enquête réalisée en 2005 auprès des usagers des servi-
ces ONE, les mères ayant atteint au plus un niveau d’étude 
secondaire inférieur ne représentent que 8,9 % de la popula-
tion faisant appel aux milieux d’accueil).

La situation d’emploi de la mère

Vous trouverez ci-dessous deux tableaux, l’un fournissant 
les données 2003 et 2004 et l’autre les données 2005. 
En effet, suite aux conclusions des tests réalisés en 2003 
et 2004, les indicateurs ont été légèrement revus en 2005. 
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Tableau 3.13
Situation d’emploi de la mère

BDMS ONE, «Bilans de santé à 9 mois»

2003 2004

n % n %

Occupe un emploi 1277 50,0 4097 45,3

Au chômage et/ou au foyer 1055 41,3 4180 46,2

Aide sociale, indemnité mutuelle et revenu d’insertion 123 4,8 416 4,6

Etudiante 41 1,6 149 1,6

Sans ressources fi xes 42 1,6 147 1,6

Autres 17 0,7 56 0,6

Total 2555 100,0 9045 100,0

Inconnues exclues 180 7,0 467 4,9

2005

Bilans 9 mois Bilans 18 mois Bilans 30 mois

n % n % n %

Travaille à temps plein 3448 32,5 1960 29,6 984 35,6

Travaille à temps partiel 1088 10,3 1213 18,3 496 18,0

Pause carrière/congé parental à temps plein 136 1,3 83 1,3 36 1,3

Pause carrière/congé parental à temps partiel 52 0,5 53 0,8 16 0,6

Au chômage et/ou au foyer 5492 51,8 3131 47,3 1159 42,0

Aide sociale, indemnité mutuelle et revenu d’insertion 262 2,5

Etudiante 74 0,7

Sans ressources fi xes 27 0,3

Autre (pré-pensionné, invalidités, incapacités de travail) 21 0,2 183 2,8 70 2,5

Total 10600 100,0 6623 100,0 2761 100,0

Inconnues exclues 421 3,8 278 4,0 149 5,1

BDMS ONE, «Bilans de santé», 2005
Une case vide correspond à une réponse non disponible sur le volet de l’année concernée

Explication de 
«L’activité principale de la mère» :

Ici, il faut considérer l’activité offi cielle de la mère au jour du bilan de santé.

Ici aussi, les tableaux montrent combien la population 
qui fréquente les consultations pour enfant de l’ONE est 
très différente de celle qui fait appel au secteur « Accueil » 
(cf. le rapport de l’enquête réalisée en 2005 auprès 
des usagers des services ONE, le taux de l’emploi des mères 
ayant recours à un Milieu d’accueil est de 93,7 %).

Dans notre échantillon, on constate qu’1/3 des mères 
ont un travail à plein temps. On observe également 
une augmentation du travail à temps partiel au fur et
à mesure que l’enfant grandit. Ce phénomène s’accompagne 
d’une diminution des mères « au chômage et/ou au foyer ».
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Famille et revenu

Tableau 3.14
La famille vit avec

Entre 2003 et 2005, on remarque que 40 à 50 % des familles 
bénéfi cient de deux revenus professionnels, 34 à 39 % 
d’un seul revenu professionnel. Mais également que 12 
à 15 % des familles vivent de revenus de remplacement 

et celles qui n’ont pas de revenus fi xes oscillent entre 
1,4 et 2 %. Pour l’année 2003, il est possible qu’il y ait eu 
mauvaise compréhension des consignes de classement. 

Bilans 9 mois Bilans 18 mois Bilans 30 mois

2003 2004 2005 2005 2005

n (%) n (%) n (%) n (%) n (%)

Un revenu professionnel 877 (34,2) 3235 (36,2) 4115 (38,8) 2376 (35,8) 964 (34,3)

Deux revenus professionnels 1339 (52,1) 4189 (46,9) 4552 (42,9) 3156 (47,6) 1441 (51,3)

Uniquement un/des revenus de 
remplacement

311 (12,1) 1371 (15,3) 1662 (15,7) 970 (14,6) 343 (12,2)

Pas de revenu fi xe 41 (1,6) 142 (1,6) 214 (2,0) 93 (1,4) 48 (1,7)

Autres 1 (0,0) 56 (0,5) 36 (0,5) 11 (0,4)

Total 2568 (100) 8938 (100) 10599 (100) 6631 (100) 2807 (100)

Inconnues exclues 6,5% 6,0% 3,8% 3,9% 3,5%

BDMS ONE, «Bilans de santé»
Une case vide correspond à une réponse non disponible sur le volet de l’année concernée

Explication de 
«La famille vit avec» : 

Ici, il faut considérer la situation offi cielle de travail.
Un revenu professionnel = une famille qui vit uniquement avec un revenu professionnel ou bien avec 
un revenu professionnel et un revenu de remplacement (ex : un revenu professionnel + un revenu de 
chômage = on coche un revenu professionnel).
Concernant la catégorie «deux revenus professionnels», le 2ème revenu peut venir de l’autre parent ou 
du beau parent/compagnon.

Cette information n’est collectée que depuis 2005.

La mère parle français

Tableau 3.15
La mère parle le français

Bilans 9 mois Bilans 18 mois Bilans 30 mois

n % n % n %

Très bien 6215 85,5 5894 87,3 2452 87,6

Un peu 769 10,6 660 9,8 276 9,9

Pas du tout 286 3,9 194 2,9 71 2,5

Total 7270 100,0 6748 100,0 2799 100,0

Inconnues exclues 3751 34,0 153 2,2 111 3,8

BDMS ONE, «Bilans de santé», 2005

Nous remarquons qu’une mère sur dix parle peu 
le français et qu’entre 2,5 et 4 % des mères 
ne le parlent pas du tout. 
Le taux important d’inconnues (34 %) dans le bi-
lan de santé « 9 mois » peut s’expliquer par le fait 
que cette question n’était pas posée dans les 
premières versions des bilans de santé « 9 mois » 
en 2003 et 2004.
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Cette information n’est collectée que depuis 2005.

La mère est en Belgique 
depuis moins de 5 ans

Tableau 3.16
La mère est en Belgique depuis moins de 5 ans

BDMS ONE, «Bilans de santé», 2005

Bilans 9 mois Bilans 18 mois Bilans 30 mois

n % n % n %

Oui 1770 25,3 1434 22,1 584 21,6

Non 5219 74,7 5044 77,9 2114 78,4

Total 6989 100,0 6478 100,0 2698 100,0

Inconnues exclues 4032 36,6 423 6,1 212 7,3

Si l’on se réfère à une défi nition commune dans le secteur 
des recherches scientifi ques, les mères séjournant en Belgi-
que depuis moins de 5 ans sont considérées comme « primo-
arrivantes ». 
On observe que 20 à 25 % des mères qui fréquentent les struc-
tures de l’ONE sont des « primo-arrivantes ». Ce chiffre tend 
à diminuer progressivement à mesure que l’enfant grandit. 
Ce chiffre nous semble fort élevé et devra donc être conforté 
ultérieurement. Néanmoins, les recoupements que nous avons 
réalisés avec le niveau d’étude de la mère et son acquisition 

de la langue française, nous montrent des correspondances 
nettes entre : « maman en Belgique depuis moins de 5 ans » 
et l’item « niveau d’étude primaire non achevé ou pas 
de scolarité » (50 %) ainsi que l’item « maman ne parle pas 
du tout le français » (76 %).
De même que pour la variable «la mère parle le français», 
le taux important d’inconnues (36,6 %) dans le bilan de santé 
« 9 mois » peut s’expliquer par le fait que cette question n’était 
également pas posée dans les premières versions des bilans 
de santé « 9 mois » en 2003 et 2004.

Le poids de naissance de l’enfant

Tableau 3.17
Poids de naissance de l’enfant

Bilans 9 mois Bilans 18 mois Bilans 30 mois

2003 2004 2005 2003 2005 2003 2005

< 2500 g 7,4% 7,3% 7,2% 7,5% 6,8% 7,5% 8,0%

>= 2500 g 92,6% 92,7% 92,7% 92,5% 93,2% 92,5% 92,0%

Total  100%     n = 2703 9511 11020 2483 6901 988 2909

Inconnues exclues 1,5% 0,0% 0,0% 2,2% 0,0% 3,4% 0,0%

Dans l’ensemble, la proportion d’enfants de moins de 2500 
grammes est légèrement inférieure à la proportion des petits 
poids de naissance en Communauté française (voir page 29).

Une explication possible serait qu’une partie des enfants de 
petits poids sont suivis par des consultations spécialisées.

BDMS ONE, «Bilans de santé»
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L’âge des mères à l’accouchement

Tableau 3.18
Age des mères à l’accouchement

Bilans 9 mois Bilans 18 mois Bilans 30 mois

n % n % n %

<= 15 ans 21 0,2 18 0,3 8 0,3

16-19 ans 444 4,1 239 3,6 93 3,4

20-24 ans 2136 20,0 1269 19,1 478 17,3

25-29 ans 3616 33,8 2351 35,4 915 33,2

30-34 ans 2912 27,2 1800 27,1 829 30,0

35-39 ans 1256 11,7 791 11,9 353 12,8

>= 40 ans 320 3,0 171 2,6 83 3,0

Total 10705 100,0 6639 100,0 2759 100,0

Inconnues exclues 316 2,9 262 3,8 151 5,2

BDMS ONE, «Bilans de santé», 2005

Avec ce tableau, on remarque que la répartition 
de l’âge des mères est assez semblable à celle des « Avis 
de naissance ». Nous pouvons donc constater que l’ONE 

suit tout aussi bien les enfants des mères adolescentes 
que des mères plus âgées.

Le tabagisme

Tableau 3.19
Au moins 1 personne du ménage fume quotidiennement dans l’habitation

2003 2004 2005

n % n % n %

Oui 703 29,0 2514 29,7 2865 28,4

Non 1723 71,0 5962 70,3 7216 71,6

Total 2426 100,0 8476 100,0 10081 100,0

Inconnues exclues 285 11,7 1036 10,9 940 8,5

BDMS ONE, «Bilans de santé à 9 mois»

En ce qui concerne les enfants fréquentant les structures 
de l’ONE, l’analyse des « Bilans de santé 9 mois » montre 
que 29 % des enfants vivent encore dans une habitation 
enfumée et ce chiffre reste constant depuis 2003. 

Selon l’Enquête Nationale de Santé (ISSP), en Belgique 
en 2001, 24,2 % des personnes de 15 ans et plus déclarent 
fumer au moins une cigarette par jour (28,3 % des hommes 
et 20,1 % des femmes).
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La population qui fréquente les consultations pour enfants 
de l’ONE, et pour laquelle nous avons des informations, 
est diversifi ée. Elle provient de tous les milieux socio-
économiques mais avec une grande représentation 
de populations « fragiles » : 

 Plus de trois mères sur dix vivent avec un seul revenu 
 professionnel,

 Près de 15 % des mères vivent avec un revenu de remplace-
 ment ou aucun revenu fi xe,

 Près d’une mère sur deux est au chômage ou au foyer,

 Une mère sur huit a des diffi cultés à parler le français,

 Une mère sur quatre serait primo-arrivante,

 Une mère sur quatre n’a pas dépassé le niveau d’étude 
 secondaire inférieur,

 Près d’un enfant sur trois serait « à risque » de tabagisme 
 passif.

Les vaccinations

Au delà de l’immunisation individuelle, la vaccination 
est un enjeu de santé publique puisqu’il s’agit de proté-
ger l’ensemble de la collectivité en limitant la circulation 
des agents pathogènes.
Depuis 2002, la Communauté française recommande 
de vacciner tous les enfants contre les maladies suivantes :  
poliomyélite, diphtérie, tétanos, coqueluche, hémophilus 
infl uenzae de type b, hépatite B, rougeole, rubéole, oreillons, 
méningocoque C. 

Les données de la dernière enquête réalisée en décembre 
2003 par le Dr Swennen, PROVAC-ULB confi rment les don-
nées des autres années : l’Offi ce vaccine plus de 55 % de la 
population infantile et particulièrement les enfants issus des 
milieux les plus défavorisés (77,8 % des revenus les plus bas 
(< 2500 euros par an)).

Pour qu’un programme de vaccination à l’échelle d’une 
population soit effi cace en terme de santé publique, il est 
nécessaire d’atteindre un taux de couverture d’au moins 
95 %. Pour atteindre un tel taux de couverture, il faut que 
l’accès à la vaccination (au produit et au vaccinateur) soit 
totalement gratuit et aisé. Depuis 2005, ce taux est atteint 
chez les enfants de 9 mois qui fréquentent les structures ONE 
pour les vaccins contre la polio, la diphtérie, la coqueluche, 
le tétanos, l’hémophilus infl uenzae de type b et l’hépatite B. 
Il reste encore trop bas pour le vaccin contre la rougeole, 
les oreillons et la rubéole.

En Belgique, seule la vaccination contre la poliomyélite est 
légalement obligatoire (arrêté royal du 26/10/66 entré en 
vigueur le 16/12/1966, modifi é par les arrêtés royaux du 18 
et 22 septembre 2000).

L’ONE exige la vaccination des enfants qui fréquentent 
les milieux d’accueil. Actuellement, les vaccins exigés 
sont : Poliomyélite, Diphtérie, Tétanos, Coqueluche, Rougeole, 
Rubéole, Oreillons. Début 2004, l’hémophilus Infl uenzae 
de type b a été ajouté à cette liste. De plus, les vaccins contre 
l’hépatite B et le méningocoque de type C, s’ils ne sont pas 
obligatoires, sont fortement recommandés. 
A côté de cela, l’ONE promeut et applique le schéma 
vaccinal de base recommandé par le Conseil Supérieur 
d’Hygiène de la Communauté française. 
Tous ces vaccins sont fournis gratuitement par la Communauté 
française. 
Un vaccin contre le pneumocoque existe. Il est commercia-
lisé en Belgique depuis 2004 et sera probablement distribué 
gratuitement en 2007. Le prix actuellement très élevé de 
ce vaccin ne permet qu’à une petite frange de la population 
d’y avoir accès. Nous ne disposons pas encore de chiffres 
concernant cette vaccination. 

Les données vaccinales reprises dans ce rapport proviennent 
de plusieurs sources : 

 le Volet 0-1 an (1996-2002)

 le Bilan de santé « 9 mois » 

 le Bilan de santé « 18 mois » 

Les bilans de santé recueillent des informations quant 
aux vaccinations dans les bilans « 9 mois » pour le DiTePer-
Polio, le Hib, l’HB et dans le bilan « 18 mois » pour l’ensemble 
des vaccinations recommandées par la Communauté française 
(DiTePer-Polio, le Hib, l’HB, Méningoccoque C et RRO).
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Poliomyélite, diphtérie, tétanos, 
coqueluche, hémophilus infl uenzae 
de type b et hépatite B 

Le vaccin contre la poliomyélite

La poliomyélite a heureusement disparu de notre paysage 
quotidien mais son éradication à l’échelle planétaire n’est 
pas totale. C’est la raison pour laquelle le Conseil Supérieur 
d’Hygiène recommande le maintien du programme vaccinal 
anti-poliomyélite obligatoire. Le passage au vaccin tué injec-
table vise la disparition des cas de poliomyélite vaccinale, 
même si le risque est minime (estimation d’un cas en Belgique 
tous les 7-10 ans). Depuis 2001, le vaccin polio se fait sous 
forme intramusculaire dans la même injection que le DiTePer.

Le vaccin contre la diphtérie, 
le tétanos et la coqueluche

Le DiTePer est un vaccin combiné contre la diphtérie, 
le tétanos et la coqueluche.

La diphtérie : trois cas ont été déclarés en Belgique entre 
1980 et 1989. L’épidémie de diphtérie survenue dans les pays 
de l’est en 1990 et les dizaines de milliers de morts 
qu’elle a causés rappellent tout l’intérêt de ce type de vac-
cin. L’état sérologique de la population adulte belge souligne 
par ailleurs la nécessité d’un renforcement de la protection 
par les vaccinations de rappel.

Le tétanos : quelques cas sont déclarés annuellement, 
ils concernent essentiellement des personnes âgées et 
surtout des femmes. La prévention de la maladie est possible, 
elle repose sur la protection vaccinale individuelle. La maladie 
ne se transmet pas de personne à personne.

La coqueluche : l’incidence de la coqueluche a régressé 
depuis les campagnes de vaccination lancées dans les 
années 60. Actuellement, les adolescents et les adultes 
représentent la principale source d’infection pour les nourris-
sons. Depuis 2004, le Conseil Supérieur d’Hygiène recom-
mande donc la vaccination des adultes en contact avec des 
enfants. 

Remarque : en 2003 et 2004, les vaccins contre la diphtérie, 
le tétanos, la coqueluche et la polio sont ensemble dans 
une seule seringue, les vaccins contre l’hémophilus infl uen-
zae de type b et l’hépatite B sont dans des fl apules séparées. 
Il est donc possible de ne pas les administrer. A partir de 
2005, ces 6 vaccins sont fournis dans une seule préparation. 
Il n’y a donc plus de choix possible dans le système gratuit.

Vaccin DiTePer et Poliomyélite

Les enfants correctement vaccinés à 9 mois contre 
la diphtérie, le tétanos, la coqueluche et la polio sont ceux 
qui ont reçu au moins 3 doses de vaccin.

La diminution du taux de vaccination entre 2003 et 2004-
2005 est presque entièrement compensée par l’augmentation 
du taux d’inconnus. Ceux-ci avaient été exclus dans le calcul 
des données en 2003.

Les enfants correctement vaccinés à 18 mois contre la diphté-
rie, le tétanos, la coqueluche et la polio sont ceux qui ont reçu 
au moins 4 doses de vaccin.

Tableau 3.20
Vaccin DiTePer et Poliomyélite 
à 9 mois

Vaccin Tetravac 
en 2003 - 2004

Vaccin 
Hexavalent 

en 2005

2003 2004 2005

n % n % n %

0 dose 23 0,8 42 0,4 43 0,4

1 dose 5 0,2 16 0,2 30 0,3

2 doses 28 1,0 87 0,9 45 0,4

3 doses 2690 98,0 9061 95,3 10498 95,2

Inconnu 0 0,0 306 3,2 405 3,7

Total 2746 100,0 9512 100,0 11021 100,0

BDMS ONE, «Bilans de santé à 9 mois»

Tableau 3.21
Vaccin DiTePer et Poliomyélite 
à 18 mois

2003 2005

n % n %

0 dose 27 1,1 9 0,1

1 dose 1 0,0 5 0,1

2 doses 1 0,0 4 0,1

3 doses 152 6,0 382 5,5

4 doses 2354 92,7 6367 92,2

Inconnu 5 0,2 134 1,9

Total 2540 100,0 6901 100,0

BDMS ONE, «Bilans de santé à 18 mois»
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Le vaccin contre l’Haemophilus infl uenzae de type b (Hib)

Tableau 3.22
Vaccin Hémophilus Infl uenzae 
de type b à 9 mois

Vaccin Acthib 
en 2003 - 2004

Vaccin 
Hexavalent 

en 2005

2003 2004 2005

n % n % n %

0 dose 23 1,8 79 0,8 43 0,4

1 dose 5 0,2 20 0,2 30 0,3

2 doses 28 2,9 126 1,3 45 0,4

3 doses 2690 95,0 8966 94,3 10498 95,2

Inconnu 0 0,0 321 3,4 405 3,7

Total 2746 100,0 9512 100,0 11021 100,0

BDMS ONE, «Bilans de santé à 9 mois»

Tableau 3.23
Vaccin Hémophilus Infl uenzae 
de type b à 18 mois

Les enfants correctement vaccinés à 18 mois contre 
l’hémophilus Infl uenzae de type b sont ceux qui ont reçu 
au moins 4 doses de vaccin.

2003 2005

n % n %

0 dose 35 1,4 16 0,2

1 dose 16 0,6 17 0,2

2 doses 12 0,5 12 0,2

3 doses 175 6,9 403 5,8

4 doses 2296 90,4 6303 91,3

Inconnu 6 0,2 150 2,2

Total 2540 100,0 6901 100,0

BDMS ONE, «Bilans de santé à 18 mois»

Le vaccin contre l’hépatite B
La Belgique est une région de faible endémie pour 
l’hépatite B mais son incidence aiguë et la prévalence 
de ses formes chroniques la rangent parmi les pathologies 
infectieuses les plus préoccupantes.

L’hépatite B est la première cause de cirrhose et de cancer 
du foie à l’âge adulte.

Le germe de l’Haemophilus infl uenzae de type b était la 
première cause de méningite bactérienne chez l’enfant 
de moins de 5 ans. Avant l’introduction du vaccin en 1993, 
l’incidence des infections invasives chez les enfants de moins 
de 5 ans en Communauté française était de 44/100 000. 
Actuellement, les formes invasives de ces infections ont 
pratiquement disparu. Dans les pays où la couverture 
vaccinale atteint plus de 90 %, la maladie a été éradiquée.

Le taux de couverture vaccinale reste stable. Il refl ète le 
pourcentage d’enfants dont nous sommes certains qu’ils sont 
correctement vaccinés. Les proportions restantes regroupent 
des inconnues, des incomplètement vaccinés et des non-
vaccinés.

Vaccin HB vax en 2003 - 2004
Vaccin 

Hexavalent en 
2005

2003 2004 2005

n % n % n %

0 dose 314 11,4 550 5,8 43 0,4

1 dose 131 4,8 254 2,7 30 0,3

2 doses 2160 78,7 4906 51,6 45 0,4

3 doses 141 5,1 3447 36,2 10498 95,2

Inconnu 0 0,0 355 3,7 405 3,7

Total 2746 100,0 9512 100,0 11021 100,0

BDMS ONE, «Bilans de santé à 9 mois»

Tableau 3.24
Vaccin Hépatite B à 9 mois

Depuis l’introduction de l’Hexavalent en 2004, 
nous pouvons remarquer une forte augmentation 
du taux de vaccination contre l’Hépatite B. De 83,8 % 
en 2003 nous passons à 95,2 % en 2005.

Les enfants correctement vaccinés à 9 mois contre 
l’hépatite B ont reçu au moins 2 doses de vaccin 
en 2003-2004 et au moins 3 doses de vaccin 
hexavalent en 2005.

Les enfants correctement vaccinés à 9 mois contre l’hémo-
philus Infl uenzae de type b sont ceux qui ont reçu au moins 
3 doses de vaccin.
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Les enfants correctement vaccinés à 18 mois contre 
l’hépatite B ont reçu au moins 3 doses de vaccin.

Tableau 3.25
Vaccin Hépatite B à 18 mois

2003 2005

n % n %

0 dose 347 13,7 170 2,5

1 dose 102 4,0 48 0,7

2 doses 457 18,0 152 2,2

3 doses 1611 63,4 2316 33,6

4 doses 13 0,5 4027 58,4

Inconnu 10 0,4 188 2,7

Total 2540 100,0 6901 100,0

Vaccin Hexavalent

A partir de 2004, la Communauté française a fourni un 
vaccin « hexavalent » associant 6 vaccins (poliomyélite, 
diphtérie, tétanos, coqueluche, hémophilus Infl uenzae de 
type b, hépatite B). Cependant, l’ancien schéma vaccinal a été 
conservé pour les enfants dont la vaccination était déjà 
commencée en 2003. Ceci explique qu’en 2004 et 2005 
(pour les 18 mois), on observe encore des taux de couverture 
différents pour les vaccins diphtérie-tétanos-coqueluche-
polio, hémophilus infl uenzae de type b et Hépatite B. 

BDMS ONE, «Bilans de santé à 18 mois»

Tableau 3.26
Vaccin Hexavalent (Di-Te-Per-Polio-Hib-Hépatite B)

Bilans 9 mois

n %

0 dose 43 0,4

1 dose 30 0,3

2 doses 45 0,4

3 doses 10498 95,2

Inconnu 405 3,7

Total 11021 100,0

Pour ces 6 vaccinations, (Di-Te-Per-Polio-Hib-Hépatite B), 
on constate une stabilisation du taux connu de vaccination 
autour de 95 % avec une très nette amélioration de la couver-
ture de vaccination contre l’hépatite B. Afi n de ne pas donner 
une fausse idée de la couverture vaccinale, nous avons inclus 
dans ce chapitre, les inconnues dans le calcul des pourcen-
tages de couverture. Ce pourcentage d’inconnues varie de 2 
à 3,7 %. Il concerne probablement des enfants vus en 
l’absence des parents (grands-parents, accueillantes). 
Une partie de ces enfants sont malgré tout probablement 
vaccinés mais nous ne disposons pas de l’information. 

BDMS ONE, «Bilans de santé à 9 mois», 2005
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Rougeole – Rubéole – Oreillons 
(RRO ou MMR)

La rougeole, la rubéole et les oreillons : l’incidence de la 
rougeole et des oreillons est évaluée à partir du réseau de 
médecins vigies de l’Institut Scientifi que de la Santé Publique 
(I.S.P.). Cette incidence a fortement diminué depuis l’introduc-
tion du vaccin trivalent en 1985 (un peu plus tard à Bruxelles). 
Il n’existe pas de données complètes et fi ables pour 
la rubéole. La rubéole congénitale qui seule fait l’objet 
d’une déclaration systématique, a pratiquement disparu 
ces dernières années. 

Avant 2004, il était recommandé de faire cette vaccination 
à l’âge de 15 mois ; à partir de 2004, à 12-13 mois. 
Cette information est donc recueillie via le « Bilan de santé 
à 18 mois ». 

Tableau 3.27
Vaccin Rougeole – Rubéole – Oreillons (RRO)

Bilans 18 mois

n %

0 dose 375 5,4

1 dose 6193 89,8

Inconnu 333 4,8

Total 6901 100,0

BDMS ONE, «Bilans de santé à 18 mois», 2005

Tableau 3.28
Evolution du taux de vaccination au cours du temps du RRO

Enfants correctement vaccinés

Etude rétrospective ONE sur enfants nés en mars 1997 92,5%

Bilans de santé 18 mois - enfants nés en 2001 (1) 80,0%

Rapport Provac 2003 (2) 82,5%

Bilans de santé 18 mois 2005 - enfants nés en 2003-2004 89,8%

(1) Rapport BDMS 2004, page 79
(2) Données «Enquête de couverture vaccinale en Communauté française (Bruxelles excepté)», 
Rapport Provac-ULB, page 17, 2003

Environ 90 % des enfants fi gurant dans cet échantillon 
ont reçu 1 dose RRO (4,8 % de données inconnues inclu-
ses), ce qui montre une amélioration très nette de notre taux 
de couverture (+ 10 % ) entre les enfants nés en 2001 

et ceux nés en 2003-2004. Néanmoins, nous devons maintenir 
notre vigilance puisque l’on estime qu’il faut atteindre un taux 
de 95 % pour éviter l’apparition d’épidémies de rougeole.

Les enfants correctement vaccinés à 18 mois contre 
la rougeole, la rubéole et les oreillons ont reçu au moins 
1 dose de vaccin.
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Méningocoque de type C 

Les infections invasives dues aux méningocoques peuvent 
revêtir deux formes différentes :

 Une méningite avec risques de séquelles cérébrales. 

 Une septicémie fulgurante évoluant vers un syndrome 
 de coagulation intra-vasculaire disséminée, cause de 
 décès et d’importantes séquelles physiques.

La transmission de la maladie est exclusivement humaine, 
via les sécrétions naso-pharyngées par contact avec un 
porteur sain ou un porteur malade. La bactérie est incapable 
de survivre en dehors de l’organisme humain. 

Depuis 2001, un vaccin contre le méningocoque de type C 
est disponible en Belgique. Le vaccin est fourni gratuitement 
par la Communauté française depuis 2002. Il est recommandé 
de faire une dose vers l’âge de un an. Le vaccin peut être fait 
en même temps que le vaccin contre la rougeole, rubéole, 
oreillons.

Tableau 3.29
Vaccin Méningocoque de type C

Bilans 18 mois

n %

0 dose 189 2,7

1 dose 6440 93,4

Inconnu 272 3,9

Total 6901 100,0

BDMS ONE, «Bilans de santé à 18 mois», 2005

Tableau 3.30
Evolution du taux de vaccination contre le méningocoque de type C au cours du temps

Enfants correctement vaccinés

Estimation année 2001 (vente des vaccins) 20,0%

Bilans de santé 18 mois - enfants nés en 2001 (1) 80,0%

Rapport Provac 2003 (2) 81,5%

Bilans de santé 18 mois 2005 - enfants nés en 2003-2004 93,4%

(1) Rapport BDMS 2004, page 80
(2) Données «Enquête de couverture vaccinale en Communauté française (Bruxelles excepté)», 
Rapport Provac-ULB, page 16, 2003

Les enfants correctement vaccinés à 18 mois contre le ménin-
gocoque de type C ont reçu au moins 1 dose de vaccin
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Prévention 
de la mort subite du nourrisson

La Mort Subite est défi nie comme un décès soudain, qui 
est inattendu au vu de l’histoire de l’enfant et qui demeure 
inexpliqué malgré les examens réalisés après la mort. 
Une autopsie complète est indispensable au diagnostic, 
car bien souvent, elle apporte une explication au décès. 
Seuls les décès pour lesquels aucune cause n’est décelée 
sont appelés «morts subites».
Les décès surviennent essentiellement avant l’âge de 6 mois 
: 80 % des accidents se produisent entre 2 et 6 mois, moins 
de 10 % s’observent avant l’âge de 6 semaines, et moins de 
1 % des accidents surviennent après 1 an.
L’hypothèse actuellement admise est que les accidents 
de mort subite sont le fruit de l’accumulation de facteurs 
périnataux et postnataux. La combinaison de ces facteurs 
«fragilise» le nourrisson, qui est alors plus exposé que d’autres 
à des circonstances défavorables après la naissance.
On peut schématiser les causes de mort subite en trois grands 
groupes : les trois «grands M»: Maturation, Maladies, Milieu.

Une étude menée par l’ONE en 1982 montrait que la préva-
lence des accidents de morts subites était de 1,7 cas pour 
1000 naissances vivantes. Ce chiffre était comparable à ceux 
des pays limitrophes. Depuis 2000, grâce aux campagnes de 
prévention, il est tombé à moins de 0,8 pour 1000 naissances 
(donnée estimée par l’observatoire de la mortalité infantile). 
L’incidence à Bruxelles en 2003 était de 0,4 cas pour 1000 
naissances vivantes1. 

Des données recueillies à l’ONE grâce au « cadastre des 
évènements médicaux graves » dans les milieux d’accueil 
montre l’évolution suivante (voir tableau n° 3.31 ci-dessous). 
Attention, ces données faisant l’objet d’une déclaration 
volontaire doivent être pris avec une certaine prudence. 
Ils ont cependant été confi rmés par les coordinatrices 
accueil.

1 Données mortalités avant l’âge d’un an, Observatoire de la Santé Bruxelles Capitale – Commission Communautaire Commune, 2003.

Tableau 3.31
Récapitulatif décès en Milieux d’accueil chez les enfants de moins d’un an de 2000 à 2005

Mort subite 
inexpliquée

Mort subite 
expliquée

Cause communiquée
Total des décès 

signalés

2000 1 0 1

2001
1 2 Myocardite 3

Infarctus

2002 1 1 Infection à méningocoque 2

2003 1 0 1

2004
3 2 Infection à méningocoque 5

Strangulation

2005

1 3 Infection à méningocoque 4

Infection à streptocoque

Pneumonie fulgurante

Total 8 8 16

Ce tableau nous permet de constater que la moitié 
des décès par mort subite en milieu d’accueil est expliquée 
par une cause médicale, l’autre moitié reste inexpliquée. 

Dans le cadre de ses actions de prévention, l’ONE intervient 
à différents niveaux : 
En ce qui concerne la maturation et les maladies, l’ONE 
sensibilise les parents à consulter leur médecin en cas 
de maladie et encourage les parents à faire réaliser les divers 
examens demandés dont les polysomnographies lorsque 
les enfants sont considérés «à risque» de mort subite. 
Les signes d’alarmes, permettant de considérer qu’un enfant 
est à risque de mort subite, sont détaillés dans le «Guide 

de médecine préventive du nourrisson et du jeune enfant» 
page 161. La pratique du dépistage par examen polysom-
nographique n’est recommandée que dans le cadre d’un 
bilan global de la santé de l’enfant et suivant des critères 
médicaux précis (prématurité, transpiration anormale, 
antécédents familiaux,…).
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Les risques de mort subite 
inexpliquée du nourrisson

Tableau 3.32
L’enfant a présenté un risque de mort subite inexpliquée du nourrisson (MSIN)

2004 2005

n % n %

Oui 470 5,2 544 5,2

Non 8495 94,8 9997 94,8

Total 8965 100,0 10541 100,0

Inconnues exclues 547 5,8 480 4,4

Les données recueillies par la BDMS nous permettent d’avoir 
une approche de la pratique des examens polysomnogra-
phiques de sommeil, réalisés dans un but de dépistage 

des enfants «à risque» et de la mise sous monitoring d’enfants 
considérés «à risque» suite à un dépistage positif.

BDMS ONE, «Bilans de santé à 9 mois»

Tableau 3.33
Tableau croisé « enfants à risques de MSIN » et « polysomnographie positive »

Enfants à risques de mort subite

2003 2004 2005

Polysomnographie positive n = 114 398 304

Oui
n 43 207 127

% 37,7% 52,0% 41,8%

Non 
n 71 191 177

% 62,3% 48,0% 58,2%

BDMS ONE, «Bilans de santé à 9 mois»

On observe que nous ne possédons pas des données sur 
les résultats d’une éventuelle polysomnographie pour 

une partie des enfants « à risque ». Parmi ceux-ci, 40 à 50 % 
ont eu une polysomnographie positive. 

La surveillance par monitoring

Cette information n’est collectée que depuis 2005.
De façon inattendue, le tableau ci-dessous montre qu’1/5 
des enfants ayant une polysomnographie positive n’est pas 
sous monitoring. Une explication possible repose sur le fait 
qu’au moment où le bilan est réalisé (vers 9 mois), l’enfant a eu 
un contrôle polysomnographique normalisé et n’a donc plus 
besoin de surveillance particulière. 
Nous constatons qu’un certain nombre d’enfants sont sous 
surveillance monitoring bien qu’ils n’aient pas de polysom-
nographie positive et ceci malgré le fait que l’INAMI accorde 
un remboursement des frais encourus uniquement en cas 
de polysomnographie positive. 

Tableau 3.34
Tableau croisé « polysomnographie » 
et « surveillance par monitoring »

Surveillance monitoring

Polysomnographie Oui Non Total

Positive
n 114 32 146

% 78,1% 21,9% 100,0%

Négative
n 14 664 678

% 2,1% 97,9% 100,0%

 Total
n 128 696 824

% 15,5% 84,5% 100,0%

BDMS ONE, «Bilans de santé à 9 mois», 2005



ONE / BDMS Chapitre 3 : Le suivi de l’enfant 103

La
 s

ur
ve

ill
a

nc
e

 m
é

d
ic

o
-s

o
c

ia
le

 p
ré

ve
nt

iv
e

 d
e

s 
e

nf
a

nt
s

Les facteurs de risque

On considère habituellement dans la littérature internationa-
le que les risques de mort subite inexpliquée du nourrisson 
sont augmentés notamment dans trois situations. Nous avons 
analysé ces situations dans le cadre du « bilan de santé
à 9 mois ». Il s’agit de :

 le tabagisme passif dans l’habitation du nourrisson,

 le petit poids de naissance,

 le fait que le nourrisson soit nourri au lait artifi ciel.

Attention 

Dans les trois tableaux suivants, le nombre de polysomnographies réalisées varie 
fortement d’une année à l’autre. Il est probable que la polysomnographie «négative» 
et «sans objet» parce que non réalisée ont parfois été confondus, ce qui fait monter 
artifi ciellement le nombre de polysomnographie total. 

Tableau 3.35
Tableau croisé « polysomnographie positive » et « tabagisme passif »

Tabagisme passif

2003 2004 2005

Polysomnographie Oui Non Oui Non Oui Non

Positive 
n 26 30 143 197 54 85

% 5,4% 2,5% 8,2% 4,9% 18,4% 14,1%

Négative   
 n 455 1160 1599 3863 240 516

% 94,6% 97,5% 91,8% 95,1% 81,6% 85,9%

 Total
n 481 1190 1742 4060 294 601

 % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Chi² de Pearson p < 0,05 p < 0,001 p = 0,10 (NS)

Risque relatif (Intervalle de Confi ance à 95 %) RR = 2,07 (IC : 1,2-3,5) RR = 1,75 (IC : 1,40-2,19) RR = 1,37 (IC : 0,94-1,99)

BDMS ONE, «Bilans de santé à 9 mois»

Tableau 3.36
Tableau croisé « polysomnographie positive » et « petits poids de naissance »

Petit poids de naissance

2003 2004 2005

Polysomnographie < 2500 g >= 2500 g < 2500 g >= 2500 g < 2500 g >= 2500 g

Positive 
n 29 35 88 287 52 103

% 19,2% 2,1% 17,4% 4,9% 30,4% 12,7%

Négative   
 n 122 1669 419 5618 119 707

% 80,8% 97,9% 82,6% 95,1% 69,6% 87,3%

 Total
n 151 1704 507 5905 171 810

 % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Chi² de Pearson p < 0,001 p < 0,001 p < 0,001

Risque relatif (Intervalle de Confi ance à 95 %) RR = 10,06 RR = 4,11 (IC : 3,17-5,33) RR = 2,99 (IC : 2,04-4,41)

BDMS ONE, «Bilans de santé à 9 mois»
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Tableau 3.37
Tableau croisé « polysomnographie positive » et « allaitement maternel »

Allaitement maternel

2003 2004 2005

Polysomnographie Oui Non Oui Non Oui Non

Positive 
n 48 19 206 153 76 70

% 3,3% 4,2% 5,0% 7,7% 12,7% 20,5%

Négative   
 n 1415 434 3902 1825 522 272

% 96,7% 95,8% 95,0% 92,3% 87,3% 79,5%

 Total
n 1463 453 4108 1978 598 342

 % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Chi² de Pearson p < 0,001 p < 0,001 p < 0,01

Risque relatif (Intervalle de Confi ance à 95 %) RR = 0,78 RR = 0,63 (IC : 0,51-0,78) RR = 0,57 (IC : 0,40-0,80)

BDMS ONE, «Bilans de santé à 9 mois»

2  La valeur de p permet de savoir si une différence est statistiquement signifi cative ou non. Si cette valeur est inférieure à 0.05, la différence est signifi cative. 
Dans le cas contraire (p>0.05) on ne peut pas parler de différence signifi cative et la différence que l’on peut éventuellement observer entre les catégories peut  
alors être due au hasard.
3 Le risque relatif est le rapport entre le risque chez les personnes exposées et le risque chez celles non exposées. Il permet de mesurer la force d’association 
entre le facteur de risque et l’événement.

Ces trois tableaux montrent que chaque année, entre 2003 
et 2005, on retrouve une association statistiquement signifi -
cative (p < 0,001)2 entre la polysomnographie positive et 
les enfants soumis au tabagisme passif, les enfants de petit 
poids de naissance et les enfants non allaités. La relation n’est 
toutefois pas statistiquement signifi cative (p = 0,10) entre 
la polysomnographie positive et les enfants soumis au taba-
gisme passif en 2005.

Lorsque l’on observe les risques relatifs3, on remarque au fi l 
des années, que plus l’enfant naît avec un petit poids 
de naissance (< 2500 g), plus il a de risque d’avoir 
une polysomnographie positive. Cela se confi rme également 
pour l’exposition au tabagisme passif et pour les enfants 
non allaités. 
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Alimentation

« L’allaitement au sein constitue un moyen sans égal de nour-
rir l’enfant de la façon la plus favorable à sa croissance et 
à son bon développement. Il exerce en outre une infl uence 
biologique et affective sans pareille sur l’état de santé de 
la mère et de l’enfant »4.

Au sens strict du terme, l’allaitement est par défi nition le fait 
de nourrir son bébé au sein. Mais l’usage persiste encore 
d’opposer l’allaitement (maternel) à l’alimentation au biberon 
appelée allaitement artifi ciel.

L’allaitement maternel est un des programmes prioritaires 
auquel l’ONE 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 confi rmé la supériorité du lait mater-
nel et ses nombreux avantages, en terme de santé, tant pour 

la mère que pour l’enfant. L’OMS recommande actuellement 
un allaitement exclusif d’une durée de 6 mois, suivi si possi-
ble, par un allaitement complété jusqu’à l’âge de 2 ans.

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 %

Le taux d’allaitement à la maternité en Communauté française 
en 2005 est de 79,5 % (voir page 36, Avis de naissance). 

Evolution de la durée d’allaitement

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 Suède5, depuis les 
années septante, montre qu’il est possible de modifi er 
les comportements de la population par rapport à l’allaite-
ment 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 ont atteint respec-
tivement 78,5 % et 40 % en 1994 pour l’allaitement exclusif 
ainsi que 91 % et 67 % pour l’allaitement partiel.

Pour la Communauté française, l’analyse de nos données 
concernant l’abandon de l’allaitement de 1996 à 2005 nous 
montre une diminution rapide de la prévalence du taux 
d’allaitement maternel pendant la période qui suit le retour 
à domicile au sortir de la maternité. Il s’agit d’une période 
charnière pendant laquelle il est fondamental que toutes 
les mères puissent bénéfi cier si nécessaire des conseils et 
du soutien d’un professionnel compétent en matière 
d’allaitement.

Décroissance de l’allaitement 
maternel pendant la première 
année de vie de l’enfant

4 Déclaration conjointe de l’OMS et de l’UNICEF, OMS-Genève, 1992.
5 Sweedish Breastfeeding Institute.

2003 2004 2005

n % n % n %

Maternel 13822 64,5 22472 65,6 23773 67,8

Mixte 1844 8,6 2996 8,7 2964 8,4

Artifi ciel 5776 26,9 8789 25,7 8345 23,8

Total 21442 100,0 34257 100,0 35082 100,0

Inconnues 
exclues

1575 6,8 2425 6,6 2103 5,7

Tableau 3.38
Allaitement lors du premier contact

BDMS ONE, «1er contact»

Ces chiffres doivent être analysés avec prudence puisqu’ils 
concernent des enfants d’âge différents (cf. tableau n° 3.4, 
l’âge moyen des enfants lors du 1er contact est de 3 semaines). 
On peut constater une baisse non négligeable (12 à 14 %) 
des taux d’allaitement maternel complet par rapport à ceux 
constatés à la maternité (cf. tableau n° 1.21 page 36 Avis de 
naissance). Un peu plus de 8 % des mères ont déjà opté pour 
un allaitement mixte et une mère sur quatre n’allaite pas lors du 
premier contact à l’ONE. 
Néanmoins, la tendance lente mais continue à l’augmenta-
tion du nombre d’allaitement maternel est confi rmée par 
ce tableau.
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Tableau 3.39
Tableau croisé « petits poids de naissance » et « allaitement » lors du 1er contact

Allaitement lors du 1er contact

2003 2004 2005

PPN Maternel Mixte Artifi ciel Maternel Mixte Artifi ciel Maternel Mixte Artifi ciel

< 1500 g
n 14 24 92 38 42 109 56 38 117

% 10,8% 18,5% 70,8% 20,1% 22,2% 57,7% 26,5% 18,0% 55,5%

1500 - 2499 g 
n 572 268 606 918 385 857 931 434 823

% 39,6% 18,5% 41,9% 42,5% 17,8% 39,7% 42,6% 19,8% 37,6%

>= 2500 g
 n 13229 1552 5076 21513 2568 7822 22786 2492 7405

% 66,6% 7,8% 25,6% 67,4% 8,1% 24,5% 69,7% 7,6% 22,7%

Total
n 13815 1844 5774 22469 2995 8788 23773 2964 8345

% 64,5% 8,6% 26,9% 65,6% 8,7% 25,7% 67,8% 8,4% 23,8%

Figure 3.3
Histogramme du type d’allaitement lors du 1er contact 
en fonction des poids de naissance
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Le tableau et le graphique ci-dessus montrent bien que 
l’allaitement maternel chez les enfants de petits poids reste 
faible mais il est néanmoins en augmentation par rapport aux 
années précédentes. En effet, un effort remarquable a été fait 

au sein des structures néonatales s’occupant de très petits 
poids de naissance. Par contre, l’accroissement des taux pour 
les plus de 1500 grammes est moins spectaculaire.

Allaitement maternel des enfants 
suivis dans les structures de l’ONE

Les données présentées ci-dessous sont relatives au suivi 
de l’enfant et sont issues de plusieurs fi ches de collectes de 
données qui ont varié au cours du temps (cf. Rapports BDMS 
2000, 2001, 2002-2003 et 2004). Depuis 2003, ces données 
fi gurent dans le « bilan de santé à 9 mois ».

On doit donc être attentif au fait que les populations con-
sidérées entre 1997 et 2002 ne sont pas tout à fait superpo-
sables aux populations prises en compte à partir de 2003. 
Depuis 2003, ces données fi gurent dans le « bilan de santé 
à 9 mois », elles ne concernent donc que les enfants qui 
ont été suivis jusqu’à l’âge de 9 mois dans les structures 
de l’ONE.

BDMS ONE, «1er contact»

BDMS ONE, «1er contact», 2004 et 2005 cumulés
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Tableau 3.40
Proportion d’enfants allaités exclusivement au sein

Année de naissance

1997 1998 1999 2000 2001
2002 
(1)

2004 2005

Nombre d’enfants 14630 13096 17366 17780 15339 5884 8993 5951

Enfants allaités exclusivement 
au sein à 1 semaine

66,5% 68,3% 67,0% 67,3% 68,9% 66,9% 67,9% 66,3%

Enfants allaités exclusivement 
au sein à 12 semaines

23,8% 24,9% 23,3% 24,3% 25,9% 25,9% 32,5% 29,3%

Inconnues exclues 11,5% 13,8% 11,0% 11,0% 12,2% 12,6% 4,9% 18,0%

BDMS ONE, «Volet 0-1 an» puis «Bilans de santé à 9 mois» 2004 et 2005
(1) Données de la Communauté française excepté la province de Liège

Le document de recueil de données ayant été modifi é 
en 2003, les données 2003 pour l’allaitement maternel n’ont 
pu être exploitées valablement. 

Le tableau ci-dessus montre une très légère fl uctuation dans
la proportion d’enfants allaités exclusivement au sein jusqu’à 
1 semaine de vie entre 1997 et 2005. 

En ce qui concerne le pourcentage d’enfants allaités 
exclusivement au sein jusqu’à 12 semaines de vie, on note 
une augmentation lente mais constante depuis 1997, avec 
un pic à 32,5 % en 2004 avec seulement 4,9 % d’inconnus. 
n 2005, ce taux redescend à 29,3 % mais pour cette année, 
on note 18 % de données manquantes. 

Allaitement lors du bilan de santé 
à 9 mois

Tableau 3.41
Allaitement maternel exclusif par province de résidence lors du bilan de santé à 9 mois

Bruxelles 
Brabant 
Wallon

Hainaut Liège Luxembourg Namur Total

n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%)

Pas d’allaitement exclusif
660 

(22,1)
182 

(22,5)
971 

(38,8)
740 

(26,9)
255 

(34,4)
238 

(31,3)
3046 
(28,9)

A allaité exclusivement mais a arrêté
1986 
(66,4)

573 
(70,7)

1397 
(55,8)

1829 
(66,5)

458 
(61,8)

507 
(66,7)

6750 
(64,0)

Toujours en cours
344 

(11,5)
55 

(6,8)
135 
(5,4)

180 
(6,5)

28
(3,8)

15 
(2,0)

757 
(7,2)

Total
2990 

(100,0)
810 

(100,0)
2503 

(100,0)
2749 

(100,0)
741 

(100,0)
760 

(100,0)
10553 
(100,0)

Dans ce tableau comparatif, on peut constater que les en-
fants n’ayant pas eu d’allaitement exclusif (allaitement ma-
ternel) sont plus nombreux dans le Hainaut. Ceux qui en ont 

bénéfi cié sont plus nombreux dans le Brabant Wallon et 
ceux qui sont encore allaités à 9 mois sont plus nombreux 
à Bruxelles.

BDMS ONE, «Bilans de santé à 9 mois», 2005
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Figure 3.4
Courbes de décroissance de l’allaitement maternel exclusif 
au cours de la 1ère année de vie en Communauté française
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BDMS ONE, «Volet 0-1 an» en 2000 et «Bilans de santé à 9 mois» 2004 et 2005 cumulés

Avant de pouvoir interpréter le graphique ci-dessus, il est 
important de signaler que les deux courbes n’ont pas été 
obtenues de la même façon. La courbe de 2000 a été générée 
à partir des données du Volet 0-1 an, alors que celle pour 
2004-2005 provient des bilans de santé à 9 mois. Cela peut 
expliquer certaines différences.
Toujours est-il, nous pouvons observer une augmentation 
du nombre de femmes qui optent à la naissance de leur enfant 
pour l’allaitement maternel exclusif (plus de 70 % en 2005). 

On peut constater qu’en 2005, 31 % des femmes allaitent 
exclusivement jusqu’à 12 semaines et 12 % jusqu’à 24 
semaines. Par ailleurs, on remarque une infl exion de la courbe 
2004-2005 vers 12 semaines, synonyme de la fi n du congé 
de maternité pour certaines. 

Tableau 3.42
Allaitement maternel complété par province de résidence lors du bilan de santé à 9 mois

Bruxelles 
Brabant 
Wallon

Hainaut Liège Luxembourg Namur Total

n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%)

Pas d’allaitement complété
959 

(35,6)
226 

(32,1)
1119 

(49,6)
857

(35,0)
287 

(42,5)
267 

(40,2)
3715 
(39,3)

A allaité de manière complétée mais 
a arrêté

1213 
(45,0)

386 
(54,9)

946 
(41,9)

1260 
(51,5)

353 
(52,2)

351 
(52,8)

4509 
(47,8)

Toujours en cours
521 

(19,4)
91

 (12,9)
191 
(8,5)

330 
(13,5)

36 
(5,3)

47 
(7,0)

1216 
(12,9)

Total
2693 

(100,0)
703 

(100,0)
2256 

(100,0)
2447 

(100,0)
676 

(100,0)
665 

(100,0)
9440 

(100,0)

BDMS ONE, «Bilans de santé à 9 mois», 2005

Dans ce tableau, on peut remarquer les mêmes tendances 
que pour l’allaitement exclusif. Les enfants n’ayant pas eu 
d’allaitement mixte (exclusif et complété) sont plus nom-
breux dans le Hainaut, ceux qui en ont bénéfi cié sont plus 

nombreux dans le Brabant Wallon et ceux qui sont encore 
allaités de manière exclusive et complétée à 9 mois sont plus 
nombreux à Bruxelles.
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Allaitement lors du bilan de santé 
à 18 mois

Tableau 3.43
L’enfant est encore allaité au jour du bilan de santé à 18 mois

Bilans 18 mois

n %

Oui 265 4,2

Non 6060 95,8

Total 6325 100,0

Inconnues exclues 576 8,3
BDMS ONE, «Bilans de santé à 18 mois», 2005

Le tableau ci-dessus montre qu’en 2005, 4,2 % d’enfants 
sont encore allaités à 18 mois.

Alimentation adaptée

Tableau 3.44
Enfants bénéfi ciant d’une alimentation adaptée à 9 mois

2003 2004 2005

n % n % n %

Lait artifi ciel adapté 1954 82,5 6778 81,4 8037 82,2

Lait maternel 203 7,8 552 6,6 757 7,7

Lait non adapté 211 9,7 999 12,0 979 10,0

Total 2492 100,0 8329 100,0 9773 100,0

Inconnues exclues 355 13,8 1183 12,4 1248 11,3

BDMS ONE, «Bilans de santé à 9 mois»

Environ 90 % des enfants de notre population reçoivent 
du lait adapté (maternel ou artifi ciel) pour +/- 10 % d’enfants 
qui reçoivent du lait non adapté.
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Figure 3.5
Histogramme sur la prise de lait adapté à 9 mois par province de résidence
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BDMS ONE, «Bilans de santé à 9 mois» 2004 et 2005 cumulés

En 2004 et 2005, on peut constater qu’à 9 mois 80 % 
des enfants bénéfi cient d’une alimentation artifi cielle adap-
tée dans chacune des provinces. C’est à Bruxelles que 
l’allaitement maternel est encore le plus présent. On observe 

que 12 % des enfants y sont encore nourris au lait maternel 
à 9 mois. En général, la proportion d’enfants nourris avec 
un lait non adapté est d’environ 10 %. Dans la province 
de Namur, cette proportion atteint les 13,7 %.

Tableau 3.45
Prise de lait adapté à 18 mois

2003 2005

n % n %

Oui 1183 48,9 3925 60,6

Non 1238 51,1 2547 39,4

Total 2421 100,0 6472 100,0

Inconnues exclues 120 4,7 429 6,2

En 2005, à 18 mois, il n’y a que 60 % des enfants qui reçoi-
vent un lait adapté. Malgré une augmentation de plus de 10 % 
entre 2003 et 2005, ce taux devra encore être amélioré afi n 
de se rapprocher des recommandations (lait adapté jusqu’à 
18 mois au moins) de l’OMS.

BDMS ONE, «Bilans de santé à 18 mois»



ONE / BDMS Chapitre 3 : Le suivi de l’enfant 111

La
 s

ur
ve

ill
a

nc
e

 m
é

d
ic

o
-s

o
c

ia
le

 p
ré

ve
nt

iv
e

 d
e

s 
e

nf
a

nt
s

Figure 3.6
Histogramme sur la prise de lait adapté à 18 mois par province de résidence
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Le Brabant Wallon présente le taux le plus haut de prise de lait 
adapté avec plus de 70 % tandis que le Luxembourg a le taux 
le plus bas (environ 54 %) suivi par Namur et le Hainaut.

Les données ne permettent pas de donner le pourcentage 
d’enfants recevant encore du lait maternel à 18 mois.

BDMS ONE, «Bilans de santé à 18 mois», 2005
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Excès pondéral

L’excès pondéral et l’obésité sont des problèmes croissants 
dans nos pays industrialisés, y compris chez les enfants. 
La tendance générale de l’incidence aux USA et en Europe 
est à l’augmentation. En France, le pourcentage d’enfants 
présentant un excès pondéral (Indice de masse corporel-
le (IMC) > P97) est passé de 3 % en 1965 à 5 % en 1980, 
12 % en 1996 puis 16 % en 20006.
Une enquête réalisée en 1996 et 2002 dans la province 
de Liège auprès de 200 enfants de 2 à 6 ans fréquentant 
les consultations de l’ONE montre une prévalence de 
l’excès de poids respectivement de 8 % et 13 % (IMC > P97). 
L’augmentation du pourcentage d’excès de poids entre 
2 et 6 ans témoigne de ce rebond précoce d’adiposité 
de certains enfants, plus souvent observé vers 3 et 4 ans.

Certaines enquêtes mettent en évidence une relation entre 
un rebond d’adiposité précoce (c’est à dire une augmen-
tation de l’Indice de Masse Corporelle avant l’âge de 6 ans) 
et une obésité chez le grand enfant persistant à l’âge adulte.

Bien qu’on évitera de catégoriser un enfant comme étant 
obèse même s’il présente un Indice de Masse Corporelle 
élevé, il convient de surveiller sa croissance afi n de pouvoir 
intervenir si sa corpulence progresse vers des percentiles7  
plus élevés. En effet, un rebond d’adiposité précoce avant 
l’âge de 6 ans pronostique un excès pondéral en fi n de 
croissance défi nissant ainsi un tel enfant comme étant à ris-
que élevé d’obésité future. En outre, l’excès de masse grasse 
est associé à des complications à court et à long terme. 
Sur le plan psychosocial, plusieurs études ont montré 
l’association entre l’excès de poids chez les enfants et la per-
ception négative de l’image de ceux-ci par leurs pairs (voir 
Guide de Médecine Préventive, page 105, ONE).

Les normogrammes que nous utilisons sont ceux de Roland- 
Cachera actualisés en 1991. L’IMC ou Indice de Masse Cor-
porelle (poids (kg) / taille2 (m)) diminue de l’âge de 1 an 
jusque l’âge de 6 ans pour remonter ensuite jusqu’à l’âge 
adulte et se distribue dans la population normale en centiles 
représentés par les différents percentiles de la courbe. 
Le percentile 97 de la courbe correspond au seuil de 
l’excès de poids soit la valeur de 25 chez l’adulte. Ces seuils 
ont été défi nis par l’international Obesity Task Force (Childhhod 
Obesity Working Group de l’OMS). Les seuils de l’obésité 
(valeur 30 pour l’adulte) sont nettement au dessus de ce 
percentile 97. Nous parlerons donc dans nos statistiques 
de la BDMS d’excès de poids et non d’obésité chez l’enfant 
en bas âge.

L’indice de Masse Corporelle (poids (kg) / taille2 (m)) a 
été calculé pour les enfants de 9,18 et 30 mois suivis dans 
nos consultations. Nous avons retenu les trois catégories 
suivantes :

 < P3 : enfants avec un IMC trop bas donc trop maigres,

 P3 à P97 : enfants avec un IMC normal,

 > P97 : enfants en excès de poids.

6 Rolland-Cachera M-F., Castetbon K., Arnault N., Bellisle F., Romano M-C., Lehingue Y., Frelut M-L., Hercberg S., Body mass index in 7–9-y-old French children: 
frequency of obesity, overweight and thinness., Int. J. Obes. Relat : Med. Disord. 2002 ; 26(12) : 1610-6.
7 Les percentiles représentent la subdivision en cent parties de toute la dispersion de la population défi nie comme « normale ». Au-delà du percentile 97 
se trouvent 3 % de cette population ; en deçà du percentile 3 se trouvent également 3 % de cette même population (voir Guide de Médecine Préventive 
du nourrisson et du jeune enfant, page 87, ONE).
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Indices de masse corporelle 
des enfants suivis dans les structures 
de l’ONE à 9, 18 et 30 mois

Figure 3.7
Histogramme sur l’indice de masse corporelle à 9, 18 et 30 mois 
chez les fi lles et garçons suivis à l’ONE

Lorsque nous reportons les données ONE sur les courbes 
de Rolland-Cachera, nous obtenons les résultats suivants.

Tableau 3.46
Indice de masse corporelle des enfants suivis dans les structures de l’ONE en 2003 et 2005

BDMS ONE, «Bilans de santé», 2003 et 2005

On peut estimer approximativement à 5 % la prévalence 
de l’excès de poids (IMC > P97) chez les enfants de 30 mois 

fréquentant les consultations de l’ONE. Ce pourcentage 
augmente avec l’âge, de 9 mois à 18 et 30 mois.

2003 2005

Type de bilans 
de santé

Percentile Norme % Percentile Norme %

A 9 mois

< P3 3% 3,9%

P3 - P97 94% 91,0%

> P97 3% 2,6% > P97 3% 5,2%

n total = 2746 n total = 11021

Inconnus = 3,8% Inconnus = 9,4%

A 18 mois

< P3 3% 6%

P3 - P97 94% 90,9%

> P97 3% 3,8% > P97 3% 3,1%

n total = 2540 n total = 6902

Inconnus = 3,8% Inconnus = 5,7%

A 30 mois

< P3 3% 6,0%

P3 - P97 94% 88,4%

> P97 3% 5,6% > P97 3% 5,7%

n total = 1023 n total = 2910

Inconnus = 5,2% Inconnus = 7,2%
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Indices de masse corporelle 
des petits poids de naissance suivis 
dans les structures de l’ONE 
à 9, 18 et 30 mois

Figure 3.8
Histogramme sur l’indice de masse corporelle des petits poids de naissance 
à 9, 18 et 30 mois chez les fi lles et garçons suivis à l’ONE
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 BDMS ONE, «Bilans de santé», 2005

Tableau 3.47
Indice de masse corporelle des petits poids de naissance suivis dans les structures de l’ONE 
en 2005

< 2500 g >= 2500 g

Type de bilans 
de santé

Percentile Norme % %

A 9 mois

< P3 3% 7,1% 3,6%

P3 - P97 94% 90,7% 91,0%

> P97 3% 2,2% 5,4%

n total = 799 n total = 10221

Inconnus = 8,6% Inconnus = 9,5%

A 18 mois

< P3 3% 12,3% 5,5%

P3 - P97 94% 85,3% 91,3%

> P97 3% 2,5% 3,2%

n total = 466 n total = 6436

Inconnus = 3,7% Inconnus = 5,8%

A 30 mois

< P3 3% 13,2% 5,3%

P3 - P97 94% 84,0% 88,8%

> P97 3% 2,7% 5,9%

n total = 234 n total = 2675

Inconnus = 6,4% Inconnus = 7,2%

BDMS ONE, «Bilans de santé», 2005
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Pour les enfants de < 2500 grammes à la naissance, on 
peut estimer approximativement à 2,5 % la prévalence de 
l’excès de poids (IMC > P97). Par ailleurs, on peut observer que 
le pourcentage d’IMC < P3 est deux fois plus important 
chez les petits poids de naissance que chez les enfants 
>= 2500 grammes. Ce pourcentage augmente avec l’âge, 
de 9 à 18 et 30 mois.

Ces résultats contredisent étrangement les dires de 
la littérature, selon lesquels les petits poids de naissance 
sont davantage exposés à l’excès pondéral.

La santé bucco-dentaire

Le syndrome du biberon sucré consiste en l’apparition 
de caries sévères chez le tout jeune enfant (avant 2 ans) 
entraînant une destruction des dents de lait.

La prévalence du syndrome du biberon sucré aux Etats-Unis 
est de 3 à 6 % chez les enfants de 1 à 3 ans (HOROWITZ 
1998).
Dans les pays occidentaux, la prévalence est inférieure 
ou égale à 5 % (JOHNSON et MESSER 1994).
Les études notent une grande variation d’un pays à l’autre, 
et au sein d’un même pays, voire d’une région à l’autre.
Le faible niveau socio-économique d’une famille est 
le principal critère favorisant l’apparition du syndrome 
du biberon sucré.
Une étude récente réalisée à Gand (Belgique) par MARTENS 
et al. en 2004, chez des enfants de 2 à 3 ans, donnait 
une prévalence de ce critère socio-économique de 18,3 % !

Les objectifs de l’ONE en ce qui concerne la santé bucco-
dentaire visent sur le plan général à prévenir l’apparition 
de caries dentaires et de manière plus spécifi que, 
à modifi er des comportements en matière d’alimentation, 
à favoriser l’acquisition d’habitudes d’hygiène bucco-
dentaire, à généraliser la pratique des soins dentaires 
préventifs, précoces et réguliers, et à prévenir le syndrome 
du biberon sucré (caries sévères, apparaissant avant 2 ans 
et entraînant une destruction des dents de lait). 

L’ONE intervient par des conseils alimentaires et recom-
mande : le brossage régulier des dents avec un dentifrice 
adapté à l’âge de l’enfant, et l’utilisation du fl uor de manière 
topique8 surtout lors du brossage des dents, ainsi qu’une 
visite annuelle préventive chez le dentiste dès l’âge 
de 2 ans ½ à 3 ans.

Le programme ONE de promotion de la santé bucco-dentaire 
est évalué à deux moments : 

 Dans le « Bilan de santé 18 mois » via l’incidence 
 du syndrome du biberon sucré ; 

 Dans le « Bilan de santé à 30 mois » via la présence 
 de caries dentaires et le brossage des dents.

Le syndrome du biberon sucré

Tableau 3.48
Syndrome du biberon sucré

2003 2005

n % n %

Oui 88 3,6 181 2,8

Non 2373 96,4 6363 97,2

Total 2461 100,0 6544 100,0

Inconnues exclues 76 3,1 357 5,2

Le tableau ci-contre semble montrer une diminution 
de la fréquence de ce syndrome : 3,6 % en 2003 et 2,8 % 
en 2005. Cependant, nous devons rester prudents dans 
l’interprétation de ces résultats puisque le nombre d’incon-
nues a augmenté. 

BDBDMS ONE, «Bilans de santé à 18 mois»

8 Des études récentes ont montré que l’effet topique du fl uor est beaucoup plus important que son action systémique. C’est, en effet, le fl uor présent en cavité 
buccale au contact des surfaces dentaires qui est responsable des effets cariostatiques qui inhibent ou stoppent la formation des caries dentaires (voir Guide 
de Médecine Préventive du nourrisson et du jeune enfant, page 112, ONE).
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Tableau 3.49
Tableau croisé « niveau d’études de la mère » et « syndrome du biberon sucré »

Syndrome du biberon sucré

2003 2005

Niveau d’études de la mère Oui Non Oui Non

Primaire non achevé, pas de 
scolarité ou enseig spécialisé

n

5 140

8 206

% 3,7% 96,3%

Primaire achevé ou 
secondaire inférieur inachevé

n 12 316

% 3,4% 96,6% 3,7% 96,3%

Secondaire inférieur achevé
n 33 467 33 946

% 6,6% 93,4% 3,4% 96,6%

Secondaire supérieur achevé    
n 15 650 57 1935

% 2,3% 97,7% 2,9% 97,1%

Supérieur achevé 
n 20 642 48 1955

% 3,0% 97,0% 2,4% 97,6%

 Total  
n 73 1899 158 5358

% 3,7% 96,3% 2,9% 97,1%

Le test Chi² de Pearson calculé à partir des données de 2003 
concernant l972 enfants montrait une association statistique-
ment signifi cative (p < 0,001) entre le niveau d’instruction 
de la mère et le syndrome du biberon sucré chez l’enfant. 

Le même test réalisé sur les données 2005, n’est plus 
signifi catif (p = 0,43).

BDMS ONE, «Bilans de santé à 18 mois»

Les caries dentaires

Tableau 3.50
Présence des caries dentaires (soignées ou non)

2003 2005

n % n %

Pas de caries 929 97,1 2648 97,5

1 à 2 caries 23 2,4 36 1,3

3 caries et plus 5 0,5 32 1,2

Total 957 100,0 2716 100,0

Inconnues exclues 62 6,5 194 6,7

BDMS ONE, «Bilans de santé à 30 mois»

Le phénomène constaté dans les bilans 2003 où, de façon 
paradoxale, la proportion d’enfants ayant des caries dentai-
res à 30 mois était inférieure à la proportion des enfants pré-
sentant un syndrome du biberon sucré ne se vérifi e pas dans 
les bilans 2005. Nous devons bien entendu être attentif au 
fait qu’il ne s’agit pas d’études longitudinales concernant 
les mêmes enfants. Cependant, ces données nous portent à 
penser que les caries du jeune enfant se développent 
très tôt. 

Ceci nous montre que les conseils dispensés dans le cadre 
de la promotion de la santé bucco-dentaire doivent être 
dispensés très tôt, dès l’apparition de la dentition.
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Le brossage des dents

Tableau 3.51
L’enfant se brosse les dents minimum 1x/jour

2003 2005

n % n %

Oui 764 85,8 2296 89,0

Non 162 18,2 285 11,0

Total 890 100,0 2581 100,0

Inconnues exclues 118 13,0 329 11,3

Il s’agit d’une recommandation de base reprise dans 
le programme « promotion de la santé bucco-dentaire ». 
Les réponses sont fournies par la personne qui présente 
l’enfant à la consultation. Il est possible que les réponses 
positives soient surestimées ; néanmoins, on note une aug-
mentation nette de celles-ci entre les bilans 2003 et 2005. 

BDMS ONE, «Bilans de santé à 30 mois»

Tableau 3.52
Tableau croisé « l’enfant se brosse les dents minimum 1x/jour » 
et « présente des caries dentaires soignées ou non »

BDMS ONE, «Bilans de santé à 30 mois», 2005

Caries dentaires

Brossage 
minimum 1x/jour

0 1 à 2 3 et plus Total

Oui
n 2124 29 24 2177

% 97,6% 1,3% 1,1% 100,0%

Non
n 250 5 6 261

% 95,8% 1,9% 2,3% 100,0%

Total 
n 2374 34 30 2438

% 97,4% 1,4% 1,2% 100,0%

Dans les bilans 2003, il existait une association statistique-
ment signifi cative (p < 0,01) entre les enfants qui se brossent 
les dents au moins une fois par jour et la présence 
des caries dentaires. Cette différence n’est plus signifi cative 
dans les bilans 2005 (p = 0,19). 

Tableau 3.53
Tableau croisé « présente des caries dentaires soignées ou non » 
et « niveau d’études de la mère »

Caries dentaires
Total

Niveau d’études de la mère 0 1 à 2 3 et plus

Primaire non achevé, 
pas de scolarité ou 
enseig spécialisé

n 94 5 2 101

% 93,1% 5,0% 2,0% 100,0%

Primaire achevé ou 
secondaire inférieur 
inachevé

n 132 1 0 133

% 99,2% 0,8% 0,0% 100,0%

Secondaire inférieur 
achevé

n 335 6 7 348

% 96,3% 1,7% 2,0% 100,0%

Secondaire supérieur 
achevé

n 705 8 10 723

% 97,5% 1,1% 1,4% 100,0%

Supérieur achevé
n 950 7 5 962

% 98,8% 0,7% 0,5% 100,0%

 Total 
 n 2216 27 24 2267

% 97,8% 1,2% 1,1% 100,0%

BDMS ONE, «Bilans de santé à 30 mois», 2005

Le gradient entre le niveau d’études et la présence 
de caries déjà observé dans les bilans 2003 
se maintient dans les bilans 2005. Plus le niveau 
d’études est élevé, moins l’incidence de caries 
est élevée. La différence se marque surtout pour 
le premier niveau. Dans ce cas, le test Chi² de Pearson 
est signifi catif (p = 0,002 --> p < 0,01).
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L’allergie

De nombreuses études mettent en évidence une augmen-
tation des pathologies allergiques, au cours des dernières 
décennies, dans le monde occidental. Ainsi, au cours 
de cette période, la prévalence de toutes les affections 
allergiques telles l’eczéma atopique, la rhinite et l’asthme 
a été multipliée par deux voire par trois.
Les études épidémiologiques estiment la prévalence cu-
mulée des allergies chez l’enfant à 25-30 %. La prévalence 
de la dermatite atopique pendant l’enfance est évaluée
à 15-20 %, l’asthme à 7-10 % et la rhinite et la conjonctivite 
allergique autour de 15-20 %. Chez le nourrisson atopique, 
l’allergie alimentaire est la première à apparaître. L’allergie au 
lait de vache atteint 2-7 % des enfants de moins de 2 ans soit 
environ 2000 enfants par an en Communauté française.
Le tabagisme passif avant la naissance est un important facteur 
de risque d’allergie.

Les bronchiolites peuvent constituer des manifestations 
précoces d’allergies. Cependant, la relation entre bronchio-
lite et asthme n’est pas systématique. En effet, la morphologie 
et la physiologie des bronches du tout jeune enfant peut 
à elle seule expliquer les symptômes de bronchiolites 
lors d’infections bronchiques. 

Les symptômes de l’allergie

Tableau 3.54
L’enfant a au moins un parent et/ou frère/sœur allergique

2003 2005

n % n %

Oui 351 37,6 988 36,9

Non 582 62,4 1693 63,1

Total 933 100,0 2681 100,0

Inconnues exclues 82 8,8 229 7,9

BDMS ONE, «Bilans de santé à 30 mois»

On remarque qu’1/3 des enfants de notre échantillon ont au 
moins un parent allergique.

Tableau 3.55
L’enfant a eu au moins 3 épisodes 
de bronchiolites depuis sa naissance

2003 2005

n % n %

Oui 120 12,7 281 10,4

Non 827 87,3 2427 89,6

Total 947 100,0 2708 100,0

Inconnues exclues 70 7,4 202 6,9

BDMS ONE, «Bilans de santé à 30 mois»

Tableau 3.56
L’enfant a présenté de l’eczéma 
atopique depuis sa naissance

2003 2005

n % n %

Oui 168 17,5 432 15,8

Non 794 82,5 2297 84,2

Total 962 100,0 2729 100,0

Inconnues exclues 58 6,0 181 6,2

BDMS ONE, «Bilans de santé à 30 mois»
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Comme on le sait, l’allergie est une maladie dont les causes 
sont multifactorielles. Plus l’enfant cumule des facteurs de 
risque, plus il sera à risque d’allergie. Dans l’étude, nous 
avons donc voulu analyser le nombre d’enfants qui présen-
tent 1, 2 ou 3 facteurs de risque. Ces résultats sont présentés 
sous forme de score.

Le «score 0» correspond aux enfants qui ne présentent 
aucun facteur de risque.

Le «score 1» correspond aux enfants qui présentent un 
facteur de risque.

Le «score 2» correspond aux enfants qui présentent deux 
facteurs de risque à la fois.

Le «score 3» correspond aux enfants qui présentent les 
trois facteurs de risque en même temps.

Tableau 3.57
Score d’allergies

2003 2005

n % n %

Zéro 558 54,5 1353 53,3

Un 307 30,0 850 33,5

Deux 142 13,9 292 11,5

Trois 16 1,6 44 1,7

Total 1023 100,0 2539 100,0

Inconnues exclues 0 0,0 371 12,7

BDMS ONE, «Bilans de santé à 30 mois»

Infl uence des antécédents familiaux 
d’allergie

Tableau 3.58
Tableau croisé « allergies familiales » et « 3 épisodes de bronchiolites au moins »

Au moins 3 bronchiolites

2003 2005

Allergies 
familiales

Oui Non Oui Non

Oui
n 61 280 137 798

% 17,9% 82,1% 14,7% 85,3%

Non
n 49 516 126 1512

% 8,7% 91,3% 7,7% 92,3%

 Total 
n 110 796 263 2310

% 12,1% 87,9% 10,2% 89,8%

BDMS ONE, «Bilans de santé à 30 mois»

On obtient un résultat sensiblement le même qu’en 2003, 
l’association entre les antécédents familiaux d’allergies 
et au moins 3 épisodes de bronchiolites est statistique-
ment signifi cative (p < 0,001) – (OR9= 2,06 (IC : 1,59-2,66)). 
Les enfants avec des antécédents familiaux d’allergies ont 
2 fois plus de risques d’avoir au moins 3 épisodes de 
bronchiolites que les autres.

9 L’odds ratio est le rapport entre la probabilité de survenue d’un événement et celle de la survenue d’un autre événement (le plus souvent opposé 
au premier).
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Tableau 3.59
Tableau croisé « allergies familiales » et « eczéma atopique »

Eczéma atopique

2003 2005

Allergies 
familiales

Oui Non Oui Non

Oui
n 104 242 242 699

% 30,1% 69,9% 25,7% 74,3%

Non
n 52 522 169 1475

% 9,1% 90,9% 10,3% 89,7%

 Total 
n 156 764 411 2174

% 17,0% 83,0% 15,9% 84,1%

BDMS ONE, «Bilans de santé à 30 mois»

L’analyse des données montre une association statistique-
ment signifi cative entre les antécédents familiaux d’allergies et 
l’eczéma atopique (p < 0,001) – (OR = 3,02 (IC : 2,43 - 3,75)). 
De même qu’en 2003, les enfants qui ont des antécédents 
familiaux d’allergies ont 3 fois plus de risques d’avoir de 
l’eczéma atopique que les autres.

Infl uence du niveau socio-
économique et de l’environnement

Tableau 3.60
Tableau croisé « tabagisme passif » et « au moins 3 épisodes de bronchiolite »

Au moins 3 bronchiolites

Tabagisme 
passif

Oui Non Total

Oui
n 93 558 651

% 14,3% 85,7% 100,0%

Non
n 149 1532 1681

% 8,9% 91,1% 100,0%

 Total 
n 242 2090 2332

% 10,4% 89,6% 100,0%

BDMS ONE, «Bilans de santé à 30 mois», 2005

Les recoupements avec le niveau d’études des mères et 
les manifestations d’allergies ne montre pas de corrélation 
statistiquement signifi cative ni pour les bronchiolites, ni pour 
l’eczéma atopique. 

On ne trouve pas, également, d’association entre le tabagisme 
passif et l’eczéma atopique, ni entre le tabagisme passif et 
les allergies familiales.

Par contre, un accroissement des bronchiolites est associé 
de manière statistiquement signifi cative au tabagisme passif 
(p < 0,001) - (OR = 1,71 (IC : 1,30 - 2,26)) (cf. tableau ci-
dessous). Les enfants exposés au tabagisme passif ont 1,7 fois 
plus de risques d’avoir au moins 3 épisodes de bronchiolites 
que ceux qui ne sont pas exposé au tabac.
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Développement psychomoteur

Bilans de santé à 9 mois 
(âge de l’enfant entre 7 mois 
et 11 mois)

Dans le bilan de santé à 9 mois, il est demandé au méde-
cin de donner une information globale sur le développe-
ment psychomoteur de l’enfant : une anomalie est-elle 
constatée «oui» ou «non» sur base d’un examen neurologi-
que général du nourrisson (cf. Guide de Médecine Préventive 
du nourrisson et du jeune enfant de l’ONE).

Anomalie constatée à 9 mois 
par le médecin de la consultation

Tableau 3.61
Anomalie constatée par le médecin de la consultation

2003 2004 2005

n % n % n %

Oui 96 3,7 247 2,7 198 1,9

Non 2510 96,3 8895 97,3 10376 98,1

Total 2606 100,0 9142 100,0 10574 100,0

Inconnues exclues 135 5,1 370 3,9 447 4,1

BDMS ONE, «Bilans de santé à 9 mois»

On observe une diminution nette du nombre d’enfants 
pour lesquels une anomalie dans le développement psycho-
moteur a été constatée par le médecin de la consultation. 

Anomalie confi rmée à 9 mois 
par le médecin traitant de l’enfant

Tableau 3.62
Anomalie confi rmée par le médecin traitant de l’enfant

2003 2004 2005

n % n % n %

Oui 51 91,1 138 82,1 97 67,4

Non 5 8,9 30 17,9 47 32,6

Total 56 100,0 168 100,0 144 100,0

Inconnues exclues 40 41,7 79 32,0 54 27,3

BDMS ONE, «Bilans de santé à 9 mois»

On observe également une diminution du nombre d’enfants 
pour lesquels une anomalie dans le développement psycho-
moteur a été confi rmée par le médecin traitant de l’enfant. 
Les inconnues en ce qui concerne la confi rmation de 
l’anomalie tendent à diminuer aussi (de 41,7 % en 2003 à 
27,3 % en 2005).

Ces chiffres sont à analyser avec prudence. En effet, à l’âge 
de 9 mois, un certain nombre d’observations et de diagnos-
tics restent douteux.
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Bilans de santé à 18 mois (âge de 
l’enfant entre 16 mois et 20 mois)

Lors du bilan de santé à 18 mois, le développement 
psychomoteur de l’enfant est analysé à travers quelques tests 
objectifs.

Marche de l’enfant à 18 mois

Il est admis que la marche apparaît en moyenne à 13 mois, 
avec de larges variations. Cependant, elle doit être acquise 
avant l’âge de 18 mois.

Tableau 3.63
L’enfant marche seul

2003 2005

n % n %

Oui 2308 96,4 6376 95,3

Non 85 3,6 317 4,7

Total 2393 100,0 6693 100,0

Inconnues exclues 140 5,8 208 3,0

BDMS ONE, «Bilans de santé à 18 mois»

Plus de 95 % des enfants ont déjà acquis la marche entre 16 
et 20 mois.

Mots prononcés à 18 mois

Tableau 3.64
Nombre de mots prononcés

2003 2005

n % n %

0 mot 77 3,4 241 3,6

1 à 5 mots 1108 48,6 3006 45,3

6 mots et plus 1093 47,9 3382 51,0

Total 2278 100,0 6629 100,0

Inconnues exclues 230 10,3 272 3,9

BDMS ONE, «Bilans de santé à 18 mois»

Dans notre échantillon, plus de 3 % des enfants ne prononcent 
aucun mot au moment du bilan de santé de 18 mois.

L’apparition du langage constitue également un indicateur 
important du développement psychomoteur. 
On considère qu’à 12 mois, l’enfant doit pouvoir répéter 
quelques mots à bon escient. A 15 mois, il doit pouvoir 

prononcer 4 à 6 mots et à 18 mois, il doit pouvoir prononcer 
environ 10 mots.
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Capacité à boire seul à 18 mois

Tableau 3.65
L’enfant sait boire seul à la tasse

Cette question est posée pour la première fois dans le bi-
lan 2005. Elle permet d’évaluer la capacité d’autonomie de 
l’enfant qui varie également en fonction de facteurs culturels.

2005

n %

Oui 5114 79,4

Non 1329 20,6

Total 6443 100,0

Inconnues exclues 458 6,6

BDMS ONE, «Bilans de santé à 18 mois», 2005

Capacité à utiliser une cuillère 
à 18 mois

Tableau 3.66
L’enfant sait se servir d’une cuillère

Cette question est posée pour la première fois dans le bilan 2005. 
Elle permet également d’évaluer la capacité d’autonomie de 
l’enfant qui peut varier en fonction de facteurs culturels.

2005

n %

Oui 5439 83,5

Non 1074 16,5

Total 6513 100,0

Inconnues exclues 388 5,6

BDMS ONE, «Bilans de santé à 18 mois», 2005

Score du développement 
psychomoteur à 18 mois

Le cumul - chez un enfant - d’un retard dans différents 
domaines constitue un élément d’aggravation du retard 
psychomoteur. Généralement, les pédiatres de l’ONE considè-
rent qu’un enfant a un retard psychomoteur lorsqu’il présente 
un retard pour au moins 2 items de développement psycho-
moteur (voir à ce propos le Dossier médical de l’ONE).
C’est pourquoi nous avons cumulé les deux indicateurs 
«l’enfant marche seul» et «le nombre de mots que l’enfant 
peut prononcer» recueillis à l’âge de 18 mois pour constituer 
un score de développement psychomoteur.

Le «score 0» correspond aux enfants qui ne présentent 
aucun retard.

Le «score 1» correspond aux enfants qui présentent soit 
un retard pour la marche soit un retard pour le langage.

Le «score 2» correspond aux enfants qui présentent 
à la fois un retard dans la marche et dans le langage.

Tableau 3.67
Score développement psychomoteur 
à 18 mois

2003 2005

n % n %

Zéro 2390 94,1 5962 92,1

Un 138 5,4 476 7,4

Deux 12 0,5 33 0,5

Total 2540 100,0 6471 100,0

Inconnues exclues 0 0,0 430 6,2

BDMS ONE, «Bilans de santé à 18 mois»

En 2005, on constate que 7,4 % des enfants présentent 
un retard dans un indicateur de développement et 0,5 % 
cumulent un retard dans les 2 indicateurs de développement 
testés lors du bilan de santé à 18 mois.



ONE / BDMS Chapitre 3 : Le suivi de l’enfant124

La
 surve

illa
nc

e
 m

é
d

ic
o

-so
c

ia
le

 p
ré

ve
ntive

 d
e

s e
nfa

nts

Bilans de santé à 30 mois (âge de 
l’enfant entre 28 mois et 32 mois)

Lors du bilan de santé à 30 mois, le développement psycho-
moteur de l’enfant est analysé à travers 5 tests objectifs :

Un premier test qui devrait être acquis à l’âge 
de 24 mois : L’enfant construit une phrase de 3 mots 
(sujet, verbe, complément) dans sa langue maternelle

Quatre tests qui devraient être acquis à 30 mois : L’enfant 
saute à pied joint, il imite un trait vertical, il imite un cercle 
et il utilise le « je »

Ces tests sont extraits de l’échelle du développement 
de Denver et ont été choisis pour leurs simplicités et leur 
faisabilité en consultation. Néanmoins, la coopération de 
l’enfant n’est pas toujours facile à obtenir. Dans certains 
cas, le test est impossible à réaliser vu le refus de l’enfant. 
Dans ce cas, on retrouve ces enfants dans la catégorie «examen 
non réalisé».

Développement du langage 
à 30 mois

L’enfant construit une phrase de 3 mots

Tableau 3.68
L’enfant construit une phrase de 3 mots (sujet, verbe, complément) 
dans sa langue maternelle

2003 2005

n % n %

Oui 756 73,9 2202 75,7

Non 168 16,4 533 18,3

Examen non réalisé 99 9,7 175 6,0

Total 1023 100,0 2910 100,0

BDMS ONE, «Bilans de santé à 30 mois»

Certains enfants de notre échantillon ne savent pas cons-
truire une phrase de 3 mots dans leur langue au jour du bilan 
(en 2003 : 16 % et en 2005 : 18 %).

L’utilisation du «je»

Tableau 3.69
L’enfant utilise le «je»

2003 2005

n % n %

Oui 518 50,6 1377 47,3

Non 405 39,6 1277 43,9

Examen non réalisé 100 9,8 256 8,8

Total 1023 100,0 2910 100,0

BDMS ONE, «Bilans de santé à 30 mois»

A peine la ½ des enfants savent utiliser le «je» au moment 
du bilan de santé à 30 mois.
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Score du développement du langage 
à 30 mois

Tableau 3.70
Score développement du langage à 30 mois

Pour les mêmes raisons qui sont expliquées dans la partie 
du score du développement psychomoteur à 18 mois, nous 
avons cumulé les indicateurs de développement du langage.

Le «score 0» correspond aux enfants qui ne présentent 
aucun retard.

Le «score 1» correspond aux enfants qui présentent soit 
un retard pour la construction d’une phrase de 3 mots 
soit un retard pour l’utilisation du «je».

Le «score 2» correspond aux enfants qui présentent deux 
retards en même temps.

2005

n %

Zéro 1277 50,1

Un 828 32,5

Deux 444 17,4

Total 2549 100,0

Examens non réalisés exclus 369 12,4

BDMS ONE, «Bilans de santé à 30 mois», 2005

On remarque que 50 % des enfants n’ont aucun retard 
au niveau du langage au moment du bilan de santé à 30 mois.

Développement psychomoteur 
à 30 mois

L’enfant s’habille seul

Tableau 3.71
L’enfant sait s’habiller seul

2005

n %

Oui 1569 53,9

Non 1053 36,2

Examen non réalisé 288 9,9

Total 2910 100,0

Cette question est posée pour la première fois dans 
le bilan 2005. Elle permet d’évaluer la capacité d’autonomie 
de l’enfant qui varie également en fonction de facteurs 
culturels. 

BDMS ONE, «Bilans de santé à 30 mois», 2005
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Le saut à pieds joints

Tableau 3.72
L’enfant saute à pieds joints

Un peu moins de 10 % des enfants ne parviennent pas à sauter 
pied joint vers 30 mois. Ce chiffre reste stable sur les 2 années.

BDMS ONE, «Bilans de santé à 30 mois»

2003 2005

n % n %

Oui 784 76,6 2221 76,3

Non 87 8,5 243 8,4

Examen non réalisé 152 14,9 446 15,3

Total 1023 100,0 2910 100,0

Imitation d’un trait vertical et d’un cercle

Tableau 3.73
L’enfant imite un trait vertical

On remarque que 14 % des enfants de notre échantillon 
ne parviennent pas à imiter un trait vertical au moment 
du bilan.

Pour cet item et le suivant, plus orientés vers la motricité fi ne, 
le nombre d’inconnus est élevé (20 %). Demander ce genre 
d’exercice à l’enfant en consultation reste encore quelque 
chose d’inhabituel. 

BDMS ONE, «Bilans de santé à 30 mois»

2003 2005

n % n %

Oui 637 62,3 1925 66,2

Non 143 14,0 410 14,1

Examen non réalisé 243 23,8 575 19,8

Total 1023 100,0 2910 100,0

Tableau 3.74
L’enfant imite un cercle

On observe que 19 à 20 % des enfants ne parviennent 
pas à imiter un cercle au moment du bilan de santé.

BDMS ONE, «Bilans de santé à 30 mois»

2003 2005

n % n %

Oui 571 55,8 1773 60,9

Non 194 19,0 585 20,1

Examen non réalisé 258 25,2 552 19,0

Total 1023 100,0 2910 100,0
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Score du développement psychomoteur 
à 30 mois
Pour les mêmes raisons qui sont expliquées dans la partie du 
score du développement psychomoteur à 18 mois, nous avons 
cumulé les indicateurs de développement psychomoteur. En 
effet, c’est le cumul d’au moins 2 d’entre eux qui indiquent un 
retard éventuel dans le développement psychomoteur.

Le «score 0» correspond aux enfants qui ne présentent 
aucun retard.

Le «score 1» correspond aux enfants qui présentent 
soit un retard pour le saut à pieds joints soit un retard 
pour imiter un trait vertical soit un retard pour imiter 
un cercle.

Le «score 2» correspond aux enfants qui présentent deux 
retards (quels qu’ils soient) à la fois.

Le «score 3» correspond aux enfants qui présentent 
les trois retards en même temps.

Tableau 3.75
Score développement psychomoteur à 30 mois

2003 2005

n % n %

Zéro 752 73,5 1332 65,9

Un 155 15,2 356 17,6

Deux 79 7,7 247 12,2

Trois 37 3,6 87 4,3

Total 1023 100,0 2022 100,0

Inconnues exclues 0 0,0 888 30,5

BDMS ONE, «Bilans de santé à 30 mois»

Le tableau indique que par rapport à 2003, il y a une augmen-
tation du nombre d’enfants présentant un ou deux retards pour 
2005. Mais pour cette année, on note que 30 % d’examens 
ne sont pas réalisés. Environ 66 % des enfants ne présentent 
aucun retard et un peu plus de 15 % présentent deux ou trois 
retards à la fois.

Pour ces différents scores de développement, il serait intéres-
sant de rechercher d’éventuelles différences entre les enfants 
fréquentant un Milieu d’accueil et les autres.



ONE / BDMS Chapitre 3 : Le suivi de l’enfant128

La
 surve

illa
nc

e
 m

é
d

ic
o

-so
c

ia
le

 p
ré

ve
ntive

 d
e

s e
nfa

nts

Le dépistage visuel

Les différentes études scientifi ques montrent que 10 % 
des enfants de 15 mois à 3 ans sont atteints d’un problème 
visuel. Le traitement est particulièrement effi cace si l’enfant 
est diagnostiqué et traité avant l’âge de trois ans. Le dépistage 
des troubles visuels, testé par l’ONE depuis 1997, a démontré 
tout son intérêt. Dans les 75 % des enfants dépistés positifs 
par l’ONE, on constate que l’ophtalmologue corrobore ce 
diagnostic et ainsi prescrit un traitement approprié. Il s’agit 
donc d’un programme de dépistage particulièrement 
effi cient. 
Fin 2002, le Conseil d’Administration de l’Offi ce a décidé 
de généraliser progressivement ce dépistage à l’ensemble 
de la Communauté française. Cette généralisation se met 
en route progressivement pour des raisons à la fois bud-
gétaires et conjoncturelles. L’ONE a choisi de faire réaliser 
les dépistages par un personnel paramédical spécialisé 

dans ce domaine, les orthoptistes. Il en existe très peu en 
Communauté française vu que cette formation n’est pas 
dispensée. C’est pourquoi, en 2005-2006, l’ONE a organisé 
une formation à la fois théorique et pratique à l’intention 
des médecins généralistes et pédiatres désireux de se 
perfectionner dans ce domaine afi n de réaliser des consul-
tations spécifi ques de dépistage visuel. 50 médecins ont 
participé à la partie théorique de cette formation en 
novembre 2005. La partie pratique s’est déroulée pendant 
le premier semestre 2006 et les premiers médecins formés ont 
commencé à pratiquer ces dépistages en juin 2006. 
Les données qui sont donc publiées dans ce rapport con-
cernent donc encore uniquement des dépistages réalisés par 
des orthoptistes.

Bilan des dépistages visuels

Tableau 3.76
Bilan des dépistages visuels réalisés en Communauté française par l’ONE de 1997 à 2005

Nombre 
d’enfants vus 

n = 100%
Normal Douteux Anormal Irréalisable

De 1997 à 2001 8645 89,7% 10,3%

2002 3737 87,5% 12,3% 0,2%

2003 5283 76,0% 6,7% 12,8% 4,3%

2004 12051 72,2% 9,0% 11,9% 6,8%

2005 13031 71,3% 8,8% 11,0% 8,9%
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Figure 3.9
Histogramme du nombre de dépistages visuels réalisés 
en Communauté française par l’ONE de 1997 à 2005
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BDMS ONE, «Bilans de santé», 2005

Cartographie 3.1
Pourcentage de dépistages visuels effectués en Communauté française en 2005 
par rapport au nombre de naissances en 2004

Remarque : dans certaines communes, le dépistage a été réalisé sur plus de 100 % des naissances. Cela s’explique par le fait 
que ce dépistage peut être réalisé sur des enfants ayant entre 15 mois et 3-4 ans.

Plus de 100
81  - 100
61  - 80
41  - 60
21  - 40

1 - 20
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Suivi préventif des enfants

Depuis 2003, nous avons connaissance des résultats du 
suivi par un ophtalmologue (soit directement par un rapport 
de l’ophtalmologue soit indirectement par la directrice 
du milieu d’accueil ou par la TMS) de 894 enfants leur ayant 
été adressés suite au dépistage.
Sur ces 894 enfants, dans 592 cas (66,2 %), l’anomalie est 
confi rmée, dans 176 cas (19,6 %), l’anomalie n’est pas 
confi rmée. 

On remarque que 116 situations (12,9 %) restent douteuses 
et doivent être revues ultérieurement par l’ophtalmologue. 
Nous pouvons donc conclure sur base des données actuelles, 
que presque sept enfants sur dix, envoyés chez l’ophtalmo-
logue suite au dépistage, présentent effectivement un trouble 
visuel.

Tableau 3.77
Enfants examinés par un ophtalmologue suite à un dépistage positif 
et pour lequel nous avons une information quant au suivi*

Année*
Enfants vus par 

ophtalmo*

Pathologie
visuelle

confi rmée

Pathologie 
visuelle non 
confi rmée

Enfants à revoir

2003 116 69 (59%)   39 (34%) 17 (15%)

2004 410 255 (72%) 88 (21%) 48 (12%)

2005 368 268 (73%) 49 (13,3%)  51 (13,7%)

Total 894 592 (66,2%) 176 (19,6%) 116 (12,9%)

* Année pendant laquelle le dépistage a été réalisé

Etant donné que nous recevons les réponses concernant 
le suivi des enfants avec un important retard, ce tableau 
est régulièrement actualisé. Ceci est du au fait qu’il faut sou-
vent plusieurs mois pour obtenir un premier rendez-vous chez 
un ophtalmologue et que par la suite, plusieurs visites 

peuvent être nécessaires à l’obtention d’un diagnostic 
complet. Ce n’est qu’ensuite que le TMS sera mis au courant 
du résultat et pourra nous le communiquer.

Bilans de santé à 30 mois

L’indicateur fi gurant ci-dessous, relevés dans les bilans 
de santé 30 mois, nous montre que les troubles de la vue 
semblent être dépistés plus tôt dans la population qui 
fréquente l’ONE. Cela s’explique par la mise en place 
du dépistage systématique tel que décrit plus haut. 

La littérature et notre expérience nous montre en effet que 
si tous les enfants bénéfi ciaient du dépistage, nous devrions 
trouver 9 à 11 % d’enfants de 30 mois présentant un trouble 
visuel. En 2005, nous atteignons 9 %.

Tableau 3.78
L’enfant présente un trouble visuel connu des parents 
et nécessitant un suivi ophtalmologique

En 2005, parmi les 226 enfants qui ont présentés un trouble 
visuel, 117 (51,8 %) ont été traités. Nous n’avons pas d’infor-
mation pour 67 (29,6 %) enfants et 42 (18,6 %) non pas été 
traités.

BDMS ONE, «Bilans de santé à 30 mois»

2003 2005

n % n %

Oui 65 7,0 226 9,1

Non 859 93,0 2247 90,9

Total 924 100,0 2473 100,0

Examen non réalisé 100 9,7 437 15,0
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Le dépistage auditif

Le fait d’entendre peu ou pas du tout au cours des 
premières années de vie interfère grandement avec l’ensem-
ble du développement psycho-affectif, cognitif et langagier. 
C’est pourquoi le dépistage de la surdité doit faire partie 
des priorités des services de médecine préventive. Un premier 
dépistage des surdités néonatales (principalement des surdités 
de perception) devrait être réalisé chez tous les enfants, 
en période néonatale et de manière objective. Ensuite, au 
cours des premières années de vie, une attention particulière 
doit être accordée au repérage des surdités de transmission 
qui peuvent se développer particulièrement chez les enfants 
ayant des affections ORL répétées.

Nous ne disposons pas de données concernant le dépis-
tage néonatal réalisé actuellement dans un certain nombre 
de maternités. 

Dépistage des surdités 
de transmission

En plus des surdités néonatales, des surdités de transmis-
sion peuvent apparaître pendant les premières années de vie 
de l’enfant. Il s’agit alors, le plus souvent, de surdités partielles, 
secondaires à des infections de la sphère ORL qui condui-
sent à la présence de liquide plus ou moins visqueux derrière 
les tympans. Ces surdités, bien que partielles, doivent 
également être dépistées. 

En effet, ces surdités :

sont curables sans grosses diffi cultés soit par médica-
ments soit grâce à une petite intervention ORL (pose 
de drains trans-tympaniques). 

interfèrent (si non traitées) avec l’apprentissage 
du langage et de la socialisation de l’enfant à un âge parti-
culièrement important au risque de générer d’importants 
troubles du développement et du comportement.

Pour étudier ce problème, deux indicateurs fi gurent dans 
le «Bilans de santé 30 mois».

Tableau 3.79
Test de la voix chuchotée

Un peu plus d’1 % des enfants de 30 mois entendent mal.
Le « Test de la voix chuchotée » peut être réalisé 
à partir de l’âge de 2 ans ½ - 3 ans. 
Ce test, aisément et largement réalisable, n’exige aucun 
matériel. Il s’agit d’un test peu précis mais très utile. En cas 
de doute, il demande à être complété par une mise au point 
plus objective et plus fi ne.
On constate que 20 % des enfants de l’échantillon n’ont pas 
bénéfi cié de ce test. Les raisons devront être analysées. 
Depuis 2005, l’ONE s’est équipé d’audiomètres pédiatri-
ques. Ce test remplacera progressivement celui de la voix 
chuchotée chez les enfants de 3 à 6 ans et permettra à l’avenir 
une mesure de l’acuité auditive plus fi able et reproductible. 

BDMS ONE, «Bilans de santé à 30 mois»

2003 2005

n % n %

Entend bien 812 79,4 2384 81,9

Entend mal 9 0,9 46 1,6

Examen non réalisé 202 19,7 480 16,5

Total 1023 100,0 2910 100,0

Tableau 3.80
L’enfant a ou a eu des drains transtympaniques

Il existe peu de données sur l’incidence des surdités 
de transmission à cet âge. 
Dans notre échantillon, 5,5 à 6 % des enfants ont un drain 
transtympaninque. 
Ceci, bien que refl étant aussi une pratique médicale, 
nous montre que l’évolution de cette pathologie à cet âge 
mérite d’être suivie. 

BDMS ONE, «Bilans de santé à 30 mois»

2003 2005

n % n %

Oui 58 6,0 151 5,5

Non 903 94,0 2571 94,5

Total 961 100,0 2722 100,0

Examen non réalisé 62 6,1 188 6,5
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Les accidents domestiques

Les accidents domestiques sont appelés également 
« accidents de la vie courante ». Ces « accidents de la 
vie courante » désignent une catégorie de traumatismes 
(blessure, handicap, décès,…), très large en termes de 
risques, et dont la nature est étroitement liée à la modifi ca-
tion permanente de nos modes de vie : accélération de la 
mise sur le marché de produits issus de technologies comple-
xes, évolution des loisirs et de l’habitat,… L’apparition de ces 
nouveaux risques est donc portée par le développement 
d’habitudes sociales renouvelées mais aussi identifi ées en 
fonction de la défi nition donnée par chaque société des 
limites du risque acceptable.
D’autre part, ces accidents peuvent avoir lieu dans la maison 
mais aussi dans l’environnement immédiat, à l’école, dans les 
plaines de jeux,…

Il s’avère donc important de diminuer et de prévenir au mieux 
ces traumatismes de la vie courante.

L’année 2005 est la première pour laquelle nous avons 
des indications concernant les accidents domestiques. 
Ces chiffes correspondent aux accidents connus ou déclarés 
par les parents lors du « Bilan de santé à 18 mois ». De ce 
fait, ils ne sont probablement pas exhaustifs mais refl ètent les 
évènements dont les parents se souviennent. Ces accidents 
sont uniquement ceux qui ont entraîné une consultation 
médicale dans le but de soigner ou d’évaluer le traumatisme.

Morsures par un animal

Tableau 3.81
Nombre de morsures par un animal

Parmi les 6901 enfants fréquentant nos consultations, moins 
d’1 % ont été exposés à une ou plusieurs morsures d’animal. 
Néanmoins, il est important de remarquer que nous avons 
un taux assez important d’inconnues dans notre échantillon 
(34,5 %).

BDMS ONE, «Bilans de santé à 18 mois», 2005

2005

n %

Aucune 4481 99,1

Une 33 0,7

Deux ou plus 8 0,2

Total 4522 100,0

Inconnues exclues 2379 34,5

Les chutes

Tableau 3.82
Nombre de chutes

Les chutes suivies par une consultation médicale demeurent 
le type d’accident le plus fréquent et touchent un enfant 
sur dix. Chez le jeune enfant, les chutes sont généralement 
des chutes de hauteur (table à langer, chaise haute, lit, 
escalier,...). Les principales mesures de prévention des chutes 
sont les suivantes : ne jamais quitter le bébé sur la table à lan-
ger, ne jamais déposer un relax ou maxi cosy en hauteur, vérifi er 
la profondeur du lit dès 6 mois et mettre une barrière aux 
escaliers.

Dans notre échantillon, on remarque que 10 % des enfants ont 
fait au moins une chute à l’âge de 18 mois.

BDMS ONE, «Bilans de santé à 18 mois», 2005

2005

n %

Aucune 4062 87,5

Une 498 10,7

Deux ou plus 80 1,7

Total 4640 100,0

Inconnues exclues 2261 32,8
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Les brûlures

Tableau 3.83
Nombre de brûlures

On observe que 4 % des enfants ont été brûlés une fois à l’âge 
de 18 mois.
Les brûlures sont le plus souvent occasionnées par des liquides 
chauds que l’enfant renverse sur lui. La prévention des brûlures 
mérite toute notre attention en raison de la gravité du préjudice 
et de l’importance des traitements pour l’enfant.

BDMS ONE, «Bilans de santé à 18 mois», 2005

2005

n %

Aucune 4358 95,7

Une 188 4,1

Deux ou plus 7 0,2

Total 4553 100,0

Inconnues exclues 2348 34,0

Autres accidents domestiques

Tableau 3.84
Nombre d’autres accidents

On observe qu’un peu plus de 2 % des enfants ont été 
victimes d’un autre type d’accident. 
De même que pour les autres accidents de la vie courante 
cités, nous avons un taux assez important d’inconnues dans 
notre échantillon (42,2 %).

BDMS ONE, «Bilans de santé à 18 mois», 2005

2005

n %

Aucune 3894 97,6

Une 93 2,3

Deux ou plus 2 0,1

Total 3989 100,0

Inconnues exclues 2912 42,2

Le «score 0» correspond aux enfants qui n’ont pas eu 
d’accident domestiques.

Le «score 1» correspond aux enfants qui ont eu un ac-
cident soit par morsure animale, soit par chute, soit par 
brûlure, soit une autre forme d’accident.

Le «score 2» correspond aux enfants qui ont eu deux ac-
cidents (quels qu’ils soient) à la fois.

Le «score 3» correspond aux enfants qui ont eu trois ac-
cidents (quels qu’ils soient) à la fois.

Le «score 4» correspond aux enfants qui ont eu les quatre 
types d’accidents.

2005

n %

Zéro 6058 87,8

Un 782 11,3

Deux 58 0,8

Trois 1 0,0

Quatre 2 0,0

Total 6901 100,0
BDMS ONE, «Bilans de santé à 18 mois», 2005

Score des accidents

Tableau 3.85
Score des accidents

Plus de 11 % des enfants fréquentant les consultations 
de l’ONE ont eu un type d’accidents domestiques (morsure, 
chute, brûlure ou autre) à l’âge de 18 mois.

Ces données justifi ent que l’ONE ait inclus la prévention 
des accidents domestiques dans ses programmes prioritaires.
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Le suivi des enfants de petits poids 
de naissance à 9, 18 et 30 mois

Dans le cadre du chapitre consacré aux enfants prématurés, 
il nous a semblé important de voir ce que les «Bilans de santé» 
apportaient comme information concernant ces enfants. 
Cependant, nous ne disposons pas de la donnée « du-
rée de gestation » dans les bilans de santé. C’est pourquoi, 
nous avons choisi d’étudier les enfants de petit poids 
de naissance qui constituent 53,7 % des enfants prématurés 
(voir tableau ci-dessous).

Tableau 3.86
Tableau croisé « petit poids de naissance » et « durée gestationnelle »

Durée gestationnelle

Petits poids de naissance < 37 semaines > = 37 semaines Total

< 1500 g
n 566 25 591

% 95,8% 4,2% 100,0%

1500 g à 2499 g
n 2419 2544 4963

% 48,7% 51,3% 100,0%

> = 2500 g
n 3293 84338 87631

% 3,8% 96,2% 100,0%

 Total  
 n 6278 86907 93185

% 6,7% 93,3% 100,0%

BDMS ONE, «Avis de naissance», 2004 et 2005 cumulés

Dans ce chapitre, nous nous sommes limités à l’étude des données 2005.

Nombre et représentativité 
des enfants de petits poids 
de naissance dans les bilans 
de santé

Tableau 3.87
Poids des bébés bénéfi ciant d’un bilan de santé

Bilans 9 mois Bilans 18 mois Bilans 30 mois

n % n % n %

< 1500 g 66 0,6 34 0,5 29 1,0

1500 g à 2499 g 704 6,4 419 6,1 199 6,8

> = 2500 g 10250 93,0 6448 93,4 2681 92,1

Total 11020 100,0 6901 100,0 2909 100,0

Inconnues exclues 1 0,0 0 0,0 1 0,0

BDMS ONE, «Bilans de santé», 2005

Les proportions d’enfants de petits poids et de très 
petit poids de naissance sont très proches bien que 
légèrement inférieures à celles de la population générale 
pour chaque bilan de santé. 
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Situation socio-familiale

Le niveau d’enseignement 
de la mère

Tableau 3.88
Tableau croisé « niveau d’études de la mère » et « petits poids de naissance »

PPN

Niveau d’études de la mère < 2500g > = 2500g Total

Primaire non achevé, pas de scolarité 
ou enseig spécialisé

n 30 403 433

% 6,9% 93,1% 100,0%

Primaire achevé ou secondaire 
inférieur inachevé

n 39 509 548

% 7,1% 92,9% 100,0%

Secondaire inférieur achevé
n 168 1614 1782

% 9,4% 90,6% 100,0%

Secondaire supérieur achevé
n 233 3118 3351

% 7,0% 93,0% 100,0%

Supérieur achevé
n 180 2821 3001

% 6,0% 94,0% 100,0%

 Total 
n 650 8465 9115

% 7,1% 92,9% 100,0%

BDMS ONE, «Bilans de santé à 9 mois», 2005

Dans la population des enfants de petit poids de naissance 
(< 2500 grammes), on trouve plus de mères ne dépassant 
pas le niveau secondaire inférieur (9,4 %) et chez les enfants 
de >= 2500 grammes nous avons plus de mères ayant 

terminé des études supérieures (94 %). Nous trouvons donc 
une relation statistiquement signifi cative (p < 0,001) entre 
le niveau d’études de la mère et le poids de naissance de 
l’enfant.
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La situation d’emploi de la mère

Tableau 3.89
Tableau croisé « situation d’emploi de la mère » et « petits poids de naissance »

PPN

Situation d’emploi de la mère < 2500g > = 2500g Total

Travaille à temps plein
n 229 3218 3447

% 6,6% 93,4% 100,0%

Travaille à temps partiel
n 54 1034 1088

% 5,0% 95,0% 100,0%

Pause carrière/congé parental à temps plein
n 22 114 136

% 16,2% 83,8% 100,0%

Pause carrière/congé parental à temps partiel
n 2 50 52

% 3,8% 96,2% 100,0%

Au chômage et/ou au foyer
n 415 5077 5492

% 7,6% 92,4% 100,0%

Autre (pré-pensionné, invalidités, incapacités 
de travail)

n 37 225 262

% 14,1% 85,9% 100,0%

Aide sociale, indemnité mutuelle et revenu 
d’insertion

n 6 68 74

% 8,1% 91,9% 100,0%

Etudiante
n 3 24 27

% 11,1% 88,9% 100,0%

Sans ressources fi xes
n 2 19 21

% 9,5% 90,5% 100,0%

 Total 
n 770 9829 10599

% 7,3% 92,7% 100,0%

Dans la population des enfants de petits poids de 
naissance, on trouve beaucoup plus de mères en pause 
carrière ou congé parental à temps plein (16,2 %) à l’âge 
de 9 mois. Cela peut notamment s’expliquer par le fait que 
ces mères souhaitent s’occuper davantage de leur enfant 
ayant un petits poids de naissance. La relation est statistiquement 

signifi cative (p < 0,001) entre la situation d’emploi de la mère 
et le petit poids de naissance. On peut également remarquer 
que pour les enfants de poids >= 2500 grammes, les mères 
choisissent un travail à temps partiel (95 %) ou prennent 
une pause carrière, un congé parental à temps partiel 
(96,2 %).

BDMS ONE, «Bilans de santé à 9 mois», 2005
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Alimentation

Allaitement lors du bilan de santé 
à 9 mois

Tableau 3.90
Tableau croisé « petits poids de naissance » et « allaitement exclusif »

Allaitement exclusif

PPN Pas d’allaitement A allaité mais a arrêter Toujours en cours Total

< 2500 g
n 371 370 19 760

% 48,8% 48,7% 2,5% 100,0%

> = 2500 g
n 2675 6379 738 9792

% 27,3% 65,1% 7,5% 100,0%

 Total 
 n 3046 6749 757 10552

% 28,9% 64,0% 7,2% 100,0%

BDMS ONE, «Bilans de santé à 9 mois», 2005

Tableau 3.91
Tableau croisé « petits poids de naissance » et « allaitement complété »

Allaitement complété

PPN Pas d’allaitement A allaité mais a arrêter Toujours en cours Total

< 2500 g
n 325 303 56 684

% 47,5% 44,3% 8,2% 100,0%

> = 2500 g
n 3390 4206 1159 8755

% 38,7% 48,0% 13,2% 100,0%

 Total 
 n 3715 4509 1215 9439

% 39,4% 47,8% 12,9% 100,0%

BDMS ONE, «Bilans de santé à 9 mois», 2005

Les enfants de petits poids de naissance sont moins allaités 
que les autres, alors que ceux-ci en ont encore plus besoin 
et ceci tant pour l’allaitement exclusif que pour l’allaitement 

complété. Nous retrouvons une association statistiquement 
signifi cative (p < 0,001) dans les deux cas.
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Développement psychomoteur

Bilans de santé à 9 mois (âge de 
l’enfant entre 7 mois et 11 mois) 

Tableau 3.92
Tableau croisé « petits poids de naissance » 
et « anomalie constatée à 9 mois par le médecin de la consultation »

Anomalie constatée

PPN Oui Non Total

< 2500 g
n 32 726 758

% 4,2% 95,8% 100,0%

> = 2500 g
n 166 9649 9815

% 1,7% 98,3% 100,0%

 Total 
 n 198 10375 10573

% 1,9% 98,1% 100,0%

BDMS ONE, «Bilans de santé à 9 mois», 2005

Anomalie constatée et confi rmée à 9 mois

On trouve de manière signifi cative (p < 0,001) plus 
d’ « anomalies du développement neuro-moteur » consta-
tées par le médecin de la consultation chez les enfants de 
petits poids de naissance. Ceci rejoint les conclusions de 
nombreuses études publiées à ce sujet. Un enfant de pe-
tit poids de naissance à 2,56 fois plus de risques d’avoir des 
anomalies du développement neuro-moteur à l’âge de 9 mois 
(OR = 2,56 (IC à 95 % : 1,74-3,77)).

Tableau 3.93
Tableau croisé « petits poids de naissance » 
et « anomalie confi rmée par le médecin traitant de l’enfant »

Anomalie confi rmée

PPN Oui Non Total

< 2500 g
n 16 8 24

% 66,7% 33,3% 100,0%

> = 2500 g
n 81 39 120

% 67,5% 32,5% 100,0%

 Total 
 n 97 47 144

% 67,4% 32,6% 100,0%

BDMS ONE, «Bilans de santé à 9 mois», 2005

Par contre, on ne constate pas de différence en terme 
de « confi rmation de l’anomalie par le médecin traitant » 
entre les enfants de petits poids de naissance et les autres 
(p = 0,94 -> NS) – (OR = 0,96 (IC à 95 % : 0,38-2,44)).

Bilans de santé à 18 mois (âge de 
l’enfant entre 16 mois et 20 mois)

Tableau 3.94
Tableau croisé « petits poids de naissance » et « l’enfant marche seul »

Marche seul

PPN Oui Non Total

< 2500 g
n 411 42 453

% 90,7% 9,3% 100,0%

> = 2500 g
n 5965 275 6240

% 95,6% 4,4% 100,0%

 Total 
 n 6376 317 6693

% 95,3% 4,7% 100,0%
BDMS ONE, «Bilans de santé à 18 mois», 2005

Acquisition de la marche à 18 mois

Près de 10 % des enfants de petits poids de naissance 
n’ont pas acquis la marche à l’âge de 18 mois. Cette relation 
est statistiquement signifi cative (p < 0,001) – (OR = 0,45 
(IC à 95 % : 0,32-0,63)).
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Tableau 3.95
Tableau croisé « petits poids de naissance » et « nombre de mots prononcés »

Nombre mots prononcés

PPN 0 1 à 5 6 ou plus Total

< 2500 g
n 27 243 178 448

% 6,0% 54,2% 39,7% 100,0%

> = 2500 g
n 214 2763 3204 6181

% 3,5% 44,7% 51,8% 100,0%

 Total 
 n 241 3006 3382 6629

% 3,6% 45,3% 51,0% 100,0%

BDMS ONE, «Bilans de santé à 18 mois», 2005

Mots prononcés à 18 mois

On constate de façon signifi cative (p < 0,001) qu’il y a deux 
fois plus d’enfants ne prononçant aucun mot dans le groupe 
des enfants de moins de 2500 grammes.

Tableau 3.96
Tableau croisé « petits poids de naissance » 
et « l’enfant sait boire seul à la tasse »

Boit seul

PPN Oui Non Total

< 2500 g
n 291 146 437

% 66,6% 33,4% 100,0%

> = 2500 g
n 4823 1183 6006

% 80,3% 19,7% 100,0%

 Total 
 n 5114 1329 6443

% 79,4% 20,6% 100,0%

BDMS ONE, «Bilans de santé à 18 mois», 2005

Capacité à boire seul à 18 mois

(p < 0,001) – (OR = 0,49 (IC à 95 % : 0,40-0,60))

Tableau 3.97
Tableau croisé « petits poids de naissance » 
et « l’enfant sait se servir d’une cuillère »

Servir d’une cuillère

PPN Oui Non Total

< 2500 g
n 334 114 448

% 74,6% 25,4% 100,0%

> = 2500 g
n 5105 960 6065

% 84,2% 15,8% 100,0%

 Total 
 n 5439 1074 6513

% 83,5% 16,5% 100,0%

BDMS ONE, «Bilans de santé à 18 mois», 2005

Capacité à utiliser une cuillère à 18 mois

(p < 0,001) – (OR = 0,55 (IC à 95 % : 0,44-0,69))

En ce qui concerne les deux critères permettant d’abor-
der l’autonomie de l’enfant (boire seul à la tasse et se servir 
d’une cuillère), les enfants de petits poids de naissance 
sont plus nombreux que les autres à ne pas avoir acquis 
cette capacité à l’âge de 18 mois. 

Dans les deux cas, on peut remarquer que la relation 
est statistiquement signifi cative entre le petit poids 
de naissance et l’acquisition de l’autonomie à l’âge 
de 18 mois.
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Tableau 3.98
Tableau croisé « petits poids de naissance » 
et « score du développement psychomoteur à 18 mois »

Score psychomoteur

PPN 0 1 2 Total

< 2500 g
n 373 61 3 437

% 85,4% 14,0% 0,7% 100,0%

> = 2500 g
n 5589 415 30 6034

% 92,6% 6,9% 0,5% 100,0%

 Total 
 n 5962 476 33 6471

% 92,1% 7,4% 0,5% 100,0%

BDMS ONE, «Bilans de santé à 18 mois», 2005

Score du développement psychomoteur

Le développement psychomoteur entre les enfants 
de petits poids de naissance et les autres se traduit par une 
association signifi cative (p < 0,001) du « score psychomoteur » 
mais principalement pour un score de niveau 1, ce qui 
traduit le fait que pour la plupart de ces enfants, le retard 
de développement n’est pas homogène. 

Le «score 0» correspond aux enfants qui ne présentent 
aucun retard.

Le «score 1» correspond aux enfants qui présentent 
soit un retard pour la marche soit un retard pour 
le langage.

Le «score 2» correspond aux enfants qui présentent 
à la fois un retard dans la marche et dans le langage.

Bilans de santé à 30 mois (âge de 
l’enfant entre 28 mois et 32 mois)

Tableau 3.99
Tableau croisé « petits poids de naissance » 
et « l’enfant construit une phrase de 3 mots dans sa langue maternelle »

Construit phrase de 3 mots

PPN Oui Non
Examen non 

réalisé
Total

< 2500 g
n 87 126 21 234

% 37,2% 53,8% 9,0% 100,0%

> = 2500 g
n 1290 1150 235 2675

% 48,2% 43,0% 8,8% 100,0%

 Total 
n 1377 1276 256 2909

% 47,3% 43,9% 8,8% 100,0%

BDMS ONE, «Bilans de santé à 30 mois», 2005

Développement du langage à 30 mois

(p = 0,001 -> p < 0,01)

L’enfant construit une phrase de 3 mots
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Tableau 3.100
Tableau croisé « petits poids de naissance » 
et « l’enfant utilise le «je» »

Utilise le «je»

PPN Oui Non Examen non réalisé Total

< 2500 g
n 161 64 9 234

% 68,8% 27,4% 3,8% 100,0%

> = 2500 g
n 2041 469 165 2675

% 76,3% 17,5% 6,2% 100,0%

 Total 
n 2202 533 174 2909

% 75,7% 18,3% 6,0% 100,0%

BDMS ONE, «Bilans de santé à 30 mois», 2005

(p = 0,003 -> p < 0,01)

L’utilisation du «je»

Score du développement du langage à 30 mois

Tableau 3.101
Tableau croisé « petits poids de naissance » 
et « score du développement du langage à 30 mois »

Score langage

PPN 0 1 2 Total

< 2500 g
n 77 74 55 206

% 37,4% 35,9% 26,7% 100,0%

> = 2500 g
n 1200 754 389 2343

% 51,2% 32,2% 16,6% 100,0%

 Total 
 n 1277 828 444 2549

% 50,1% 32,5% 17,4% 100,0%

BDMS ONE, «Bilans de santé à 30 mois», 2005

A l’âge de 30 mois, la capacité de langage reste statistique-
ment (p < 0,001) plus faible chez les enfants de petits poids 
de naissance. 

Le «score 0» correspond aux enfants qui ne présentent 
aucun retard.

Le «score 1» correspond aux enfants qui présentent 
soit un retard pour la construction d’une phrase 
de 3 mots soit un retard pour l’utilisation du «je».

Le «score 2» correspond aux enfants qui présentent 
deux retards en même temps.

Tableau 3.102
Tableau croisé « petits poids de naissance » 
et « l’enfant sait s’habiller seul »

BDMS ONE, «Bilans de santé à 30 mois», 2005

Développement psychomoteur à 30 mois

En ce qui concerne ce critère d’autonomie, la différence 
entre les enfants de petits poids de naissance et les autres 
existe encore mais n’est pas statistiquement signifi cative 
(p = 0,17 -> NS).

L’enfant s’habille seul

Sait s’habiller seul

PPN Oui Non Examen non réalisé Total

< 2500 g
n 124 94 16 234

% 53,0% 40,2% 6,8% 100,0%

> = 2500 g
n 1444 959 272 2675

% 54,0% 35,9% 10,2% 100,0%

 Total 
n 1568 1053 288 2909

% 53,9% 36,2% 9,9% 100,0%
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Tableau 3.103
Tableau croisé « petits poids de naissance » 
et « l‘enfant saute à pieds joints »

Saute à pieds joints

PPN Oui Non Examen non réalisé Total

< 2500 g
n 173 28 33 234

% 73,9% 12,0% 14,1% 100,0%

> = 2500 g
n 2047 215 413 2675

% 76,5% 8,0% 15,4% 100,0%

 Total 
n 2220 243 446 2909

% 76,3% 8,4% 15,3% 100,0%

BDMS ONE, «Bilans de santé à 30 mois», 2005

De même, en ce qui concerne ce critère de 
développement psychomteur, la différence entre
les enfants de petits poids de naissance et les autres 
existe encore mais n’est pas statistiquement signifi cative 
(p = 0,11 -> NS). 

Le saut à pieds joints

Tableau 3.104
Tableau croisé « petits poids de naissance » 
et « l’enfant imite un trait vertical »

Imite un trait vertical

PPN Oui Non Examen non réalisé Total

< 2500 g
n 142 55 37 234

% 60,7% 23,5% 15,8% 100,0%

> = 2500 g
n 1783 355 537 2675

% 66,7% 13,3% 20,1% 100,0%

 Total 
n 1925 410 574 2909

% 66,2% 14,1% 19,7% 100,0%

BDMS ONE, «Bilans de santé à 30 mois», 2005

Imitation d’un trait vertical et d’un cercle

Tableau 3.105
Tableau croisé « petits poids de naissance » 
et « l’enfant imite un cercle »

Imite un cercle

PPN Oui Non Examen non réalisé Total

< 2500 g
n 134 69 31 234

% 57,3% 29,5% 13,2% 100,0%

> = 2500 g
n 1639 516 520 2675

% 61,3% 19,3% 19,4% 100,0%

 Total 
n 1773 585 551 2909

% 60,9% 20,1% 18,9% 100,0%

BDMS ONE, «Bilans de santé à 30 mois», 2005

Pour ces deux items, « l’enfant imite un trait vertical » 
et « l’enfant imite un cercle », qui sont un refl et de 
la motricité fi ne et de la capacité à recopier un dessin 
qu’on lui présente, la différence entre les enfants de 
petits poids de naissance et les autres, persiste à 30 mois 
de manière statistiquement signifi cative (p < 0,001).
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Score du développement psychomoteur à 30 mois

Tableau 3.106
Tableau croisé « petits poids de naissance » 
et « score du développement psychomoteur à 30 mois »

Score psychomoteur

PPN 0 1 2 3 Total

< 2500 g
n 98 34 33 13 178

% 55,1% 19,1% 18,5% 7,3% 100,0%

> = 2500 g
n 1234 322 214 74 1844

% 66,9% 17,5% 11,6% 4,0% 100,0%

 Total 
n 1332 356 247 87 2022

% 65,9% 17,6% 12,2% 4,3% 100,0%

BDMS ONE, «Bilans de santé à 30 mois», 2005

La relation en terme de score à 30 mois est visible pour tous 
les scores de 1 à 3 mais est plus importante pour le niveau 3 
(p = 0,003 -> p < 0,01). 

Le «score 0» correspond aux enfants qui ne présentent 
aucun retard.

Le «score 1» correspond aux enfants qui présentent soit 
un retard pour le saut à pieds joints soit un retard pour 
imiter un trait vertical soit un retard pour imiter un cercle.

Le «score 2» correspond aux enfants qui présentent deux 
retards (quels qu’ils soient) à la fois.

Le «score 3» correspond aux enfants qui présentent 
les trois retards en même temps.

Le dépistage visuel

Tableau 3.107
Tableau croisé « petits poids de naissance » et « trouble visuel »

Trouble visuel

PPN Oui Non Total

< 2500 g
n 17 189 206

% 8,3% 91,7% 100,0%

> = 2500 g
n 209 2058 2267

% 9,2% 90,8% 100,0%

 Total 
 n 226 2247 2473

% 9,1% 90,9% 100,0%

BDMS ONE, «Bilans de santé à 30 mois», 2005

On note un peu plus de problèmes visuels détectés à l’âge 
de 30 mois chez les enfants de plus de 2500 grammes 
mais cette relation n’est pas statistiquement signifi cative 
(p = 0,65 -> NS) – (OR = 0,89 (IC à 95 % : 0,53-1,48)).
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Le dépistage auditif

Dépistage des surdités 
de transmission

Tableau 3.108
Tableau croisé « petits poids de naissance » 
et « test de la voix chuchotée »

Nous ne disposons pas de données sur les surdités de perception. 

Test voix chuchotée

PPN Oui Non Examen non réalisé Total

< 2500 g
n 194 5 35 234

% 82,9% 2,1% 15,0% 100,0%

> = 2500 g
n 2190 41 444 2675

% 81,9% 1,5% 16,6% 100,0%

 Total 
n 2384 46 479 2909

% 82,0% 1,6% 16,5% 100,0%

BDMS ONE, «Bilans de santé à 30 mois», 2005

(p = 0,65 -> NS)

Tableau 3.109
Tableau croisé « petits poids de naissance » 
et « l’enfant a ou a eu des drains transtympaniques »

Drains transtympaniques

PPN Oui Non Total

< 2500 g
n 9 218 227

% 4,0% 96,0% 100,0%

> = 2500 g
n 142 2353 2495

% 5,7% 94,3% 100,0%

 Total 
 n 151 2571 2722

% 5,5% 94,5% 100,0%

BDMS ONE, «Bilans de santé à 30 mois», 2005

(p = 0,28 -> NS) – (OR = 0,68 (IC à 95 % : 0,34-1,36))

En ce qui concerne les surdités de transmission, il n’y a pas d’association statistiquement signifi cative, entre les enfants de petits 
poids de naissance et les autres.
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