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Chapitre 3 
Les inégalités sociales de santé

 

  Ampleur et nature du phénomène

Après la seconde guerre mondiale, notre pays comme 
la plupart des pays industrialisés est en pleine croissance 
économique et construit un système de sécurité sociale 
qui entend supprimer l’état de besoin et ouvrir la voie 
au progrès social. 
Quelques années plus tard, la pauvreté semble limitée 
à deux catégories sociales : les personnes âgées qui 
n’ont pas pu profi ter du progrès social et ce que l’on 
appellera plus tard le Quart Monde (les familles pauvres 
de génération en génération et celles qui sont tombées 
dans la grande pauvreté). Tout le monde semble penser 
que la misère doit pouvoir être éradiquée, du moins 
dans les pays industrialisés. 
Pourtant aujourd’hui, on constate que la pauvreté 
n’a pas disparu et qu’elle a pris de nouveaux visages. 
Elle touche de plus en plus de jeunes adultes, des 
enfants et leurs parents et elle ne se limite plus aux 
personnes professionnellement inactives, elle concerne 
également des travailleurs ayant des conditions de 
travail précaires.

La pauvreté est une notion relative et les indicateurs 
qui la mesurent prennent comme base un écart par 
rapport aux revenus du pays considéré. Le risque de 
pauvreté est ainsi généralement fi xé à 60% du revenu 
médian d’un pays (40% pour la grande pauvreté).
D’après les données de l’UNICEF en l’espace de 10 ans 
(de 1990 à 2000), la pauvreté des enfants de moins de 
16 ans dans les pays riches a augmenté de 10% et en 
Belgique cette augmentation est relativement sensible2. 
En 2004, le risque de pauvreté3 touchait 17% des familles 
ayant des enfants de 0 à 15 ans4 (20% en Wallonie). 
Et pourtant nos systèmes de protection sociale jouent 
un rôle essentiel pour éviter qu’une proportion plus 
importante encore de la population ne tombe dans 
la grande pauvreté. Ainsi, avant transferts sociaux 
(allocations sociales), le risque de pauvreté des 
familles ayant des enfants de 0 à 15 ans est de 39% en 
Wallonie, 33% pour la Belgique et de 34% pour l’Union 
européenne5. 

Quel bilan pouvons-nous faire aujourd’hui des inégalités sociales en Belgique ? 
Quel(s) lien(s) entre santé et situation sociale ? 

Les inégalités de santé persistent et les écarts se creusent alors que notre société se fonde sur l’idée 
que tous les hommes naissent égaux en droit et que la pauvreté n’est pas une fatalité.
Comment agir pour combattre les inégalités sociales de santé de façon pertinente ? 

Quel est le rôle de l’ONE dans la perspective de réduction de ces inégalités ?

Réduire les inégalités sociales de santé : un défi  majeur

« Nous avons mis en lumière que la misère est liée à de nombreux facteurs qu’on ne peut pas dissocier 
les uns des autres parce qu’ils touchent l’homme dans sa globalité : à l’indivisibilité d’une situation, 
nous ne pouvons répondre que par la globalité des réponses ».

Joseph Wresinski1  

1 DACOS-BURGUES M.H., Agir avec Joseph Wresinski. L’engagement républicain du fondateur du mouvement ATD Quart Monde, Chronique
Sociale, Lyon, 2008, p.186. 
2 UNICEF, La pauvreté des enfants dans les pays riches, Bilans Innocenti N° 6, Centre de recherche Innocenti de l’UNICEF, Florence, 2005. 
3 Le risque de pauvreté se défi nit comme la part de la population tombant en dessous d’un seuil déterminé de revenu. Le seuil, a été fi xé à 60% 
de la médiane du revenu national disponible. Un coeffi cient est attribué en fonction du nombre d’adultes ou d’enfant composant la famille. 
4 Direction générale Statistique et Information économique, SPF Economie, in IWEPS, Rapport sur la cohésion social en région wallonne
(volet statistique), 2007. 
5 IWEPS, Rapport sur la cohésion social en région wallonne (volet statistique), 2007. 

Inégalités et modes de vie : des écarts qui se creusent
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Royaume-Uni -3.1

Etats-Unis -2.4

Norvège -1.8

Australie -1.7

Canada -0.4

Grèce -0.3

France -0.2

Finland 0.5

Danemark 0.6

Suède 1.2

Pays-Bas 1.7

Hongrie 1.9

Nouvelle -Zéland 2

Japon 2.3

Irlande 2.4

Italie 2.6

Espagne 2.7

Allemagne 2.7

Mexique 3

Portugal 3.2

Belgique 3.9

République Tchèque 4.1

Luxembourg 4.2

Pologne 4.3

Changement en point de pourcentage

-4     -3         -2  -1      0           1   2       3           4    5

Le tracé des taux de pauvreté 
des enfants au cours de la 
dernière décennie montre un 
accroissement de la pauvreté des 
enfants dans 17 des 24 pays de 
l’OCDE (voir graphique ci-contre). 
Seuls quatre pays présentent une 
réduction importante. Trois d’entre 
eux – l’Australie, le Royaume-
Uni et les Etats-Unis – avaient 
entamé la dernière décennie 
avec des taux de pauvreté des 
enfants qui requéraient de vastes 
améliorations. Un seul des pays où 
le taux de pauvreté des enfants 
était déjà bas a amélioré ses 
performances, la Norvège6.

6 UNICEF, op. cit                   
7 THERY I. (coord), Couple, fi liation, parenté aujourd’hui. Le droit face aux mutations de la famille et de la vie privée, Rapport à la Ministre 
de l’Emploi et de la Solidarité et aux Gardes des Sceaux, Ministre de la Justice, Paris, Odile Jacob, La documentation française, 1998, p.75. 

  Des conditions de vie inégales 

Un pauvre n’est pas un riche avec de l’argent en moins, 
c’est un autre homme (Jean Labbens militant proche 
d’ATD Quart Monde).  La pauvreté économique 
s’accompagne de multiples formes d’exclusion par 
rapport au mode de vie d’une société à un moment 
donné.
Elle ne doit pas être perçue comme exclusivement 
pécuniaire, il n’existe pas un type de pauvreté mais 
de nombreuses formes de pauvreté et d’exclusion. 
D’autres facteurs entrent en ligne de compte : 
logement (exiguïté, insalubrité, diffi culté à fi nancer 
le chauffage, à recevoir des invités, etc.), privation 
d’emploi, non participation à certaines activités sociales 
qui se déroulent hors du domicile (cinéma, théâtre, 
concert, etc.) absence de biens de consommation 
(voiture, tv, ordinateur), diffi cultés d’accès aux soins de 
santé, etc.

Les facteurs de risque se cumulent et les inégalités 
sociales ont aussi tendance à se concentrer sur des 
entités territoriales c’est-à-dire qu’il existe des villes ou 
des quartiers dans lesquels les problèmes de logement, 
de manque d’accessibilité à des services et de 
privation d’emploi sont polarisés.  Dans ces quartiers 
de relégation comme on les nomment en France, les 
diffi cultés d’exercer l’autorité parentale interagissent : 
diffi cultés de transmettre la loi, de dessiner un avenir, 
d’exprimer de l’affection7.
Au-delà du manque de biens matériels, le vrai visage de 
la pauvreté et de la précarité c’est d’abord la privation 
de la capacité de se faire entendre, de s’organiser pour 
faire valoir ses priorités et ses intérêts.
Pour les enfants, vivre dans un milieu de pauvreté ou 
de précarité signifi e connaître l’exiguïté du logement, 
une alimentation peu adaptée, être confronté aux 

  Graphique 3.1.1 : 
Taux de pauvreté des enfants
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En Wallonie, ce chiffre monte jusqu’à 41% alors qu’en 
Flandre, il est de 24%. Sont touchés également par 
cette pauvreté, les enfants de familles nombreuses, les 
enfants dont les parents sont très jeunes et les enfants 
de parents immigrés ou appartenant à une minorité 
ethnique ou religieuse. 
Monoparentalité (le plus souvent mères seules avec 
enfants) et pauvreté et/ou précarité sont généralement 
associés (le risque de pauvreté y est 3 fois plus élevé), 
toutefois, la précarité ne concerne pas tous les 
parents isolés et n’est pas attribuable spécifi quement 
à la monoparentalité mais au cumul de ce facteur et 
d’autres facteurs de marginalisation. Ainsi, les familles 
monoparentales avec enfants ont aussi le niveau 
d’emploi le plus bas dans notre pays12 par contre la 
Suède dans lequel la pauvreté des enfants est peu 
élevée possède un taux de monoparentalité très élevé 
mais également un taux d’emploi féminin et des services 
d’accueil performants.

diffi cultés de la vie quotidienne de ses parents, avoir 
peu d’occasions de socialisation et très vite rencontrer 
des problèmes à l’école. Les associations qui luttent 
contre la pauvreté soulignent combien les diffi cultés 
que rencontrent les milieux de pauvreté et de précarité 
portent atteintes aux droits des enfants et notamment 
au droit de vivre avec ses deux parents. Droits de 
l’enfant, droits de l’homme et droit de la famille sont 
intimement liés8. Selon une étude de l’Observatoire 
de l’Enfance, de la Jeunesse et de l’Aide à la 
Jeunesse (OEJAJ) le motif le plus souvent évoqué 
pour la demande de prise en charge au sein 
des services d’accueil spécialisé de la petite enfance 
est la précarité9.
En Europe, l’augmentation du nombre d’enfants vivant 
dans la pauvreté est en lien avec l’accroissement 
du nombre d’enfants vivant dans des familles 
monoparentales10. D’après l’enquête annuelle sur les 
revenus et les conditions de vie des ménages11, on 
constate que les risques de pauvreté touchent près de 
32% de ce type de famille. 

8 Rapport annuel 2007-2008 du Délégué général de la Communauté française aux droits de l’enfant, pp 61-65 
9 OEJAJ, Etude sur les demandes et les prises en charge dans les services d’accueil spécialisé de la petite enfance (SASPE), Janvier 2009.  
10 IWEPS, op. cit  
11 EU-SILC (European Union – Statistics on Income and Living Conditions) – SPF Economie – Direction générale Statistique et Information économique. 
EU-SILC constitue de loin le principal outil de cartographie de la pauvreté et de l’exclusion sociale, tant au niveau européen que pour la Belgique.
12 IWEPS, Facteurs de précarité : photographie de la situation des femmes et des familles en Wallonie, 2008. 
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Les inégalités sociales de santé

Parmi les inégalités, celles qui portent sur la santé 
apparaissent comme particulièrement injustes car elles 
tuent à large échelle et à bas bruit alors que l’évolution 
des connaissances scientifi ques et des technologies 
permettraient des progrès considérables.
Ces derniers mois, de nombreux dossiers ont été 
consacrés aux inégalités sociales et aux inégalités 
sociales de santé. Citons entre autre, les travaux de la 
Fondation Roi Baudouin, de l’AWEPS, de l’OCDE, de 
l’UNICEF, des Observatoires de la santé de Bruxelles et 
du Hainaut, des mutuelles. Diverses revues ont dédicacé 
leur publication à ce thème (Education Santé, La santé 
conjuguée et pour la France La santé de l’homme, 
etc.) tous s’accordent à reconnaître l’importance prise 
par l’accroissement des inégalités sociales et de santé 
et la nécessité de se mobiliser pour les réduire.
On constate en effet, que la position sociale mesurée à 
travers le niveau d’éducation, le revenus et/ou le statut 
socio-économique est associée à des différences : 

 - d’espérance de vie,

 - de morbidité,

 - de santé perçue,

 - d’utilisation du système de santé,

 - d’adoption de comportements favorables  
 ou défavorables à la santé.

  Naître, vivre et mourir  
 moins égaux que d’autres

Dans la région bruxelloise entre 1998-2006, les risques de 
mortalité fœto-infantile (c’est-à-dire la mortalité à partir 
de 22 semaines de grossesse durant la première année 
de vie) est 2 fois plus élevé dans une famille sans revenus 
de travail déclaré que dans une famille à 2 revenus et 
le risque de décéder au cours de la première année de 
vie est 3 fois supérieur dans les familles sans revenus du 
travail13. 
La prématurité qui est responsable de nombreuses 
complications est largement associée à des facteurs 
sociaux. Ainsi, lorsque l’on classe les communes en 5 
catégories en fonction de leur niveau de pauvreté (sur 
base des critères de chômage, niveau d’instruction 
et revenu), on constate que le pourcentage de 

prématurés augmente en fonction du niveau de 
pauvreté des communes (7,36% pour la classe 1 – les 
communes les plus riches – contre 8,75% pour la classe 
5 – les communes les plus pauvres – en 2006-2007). Voir 
le graphique ci-dessous.

  Graphique 3.1.2 : 
Taux de prématurité selon le niveau socio-économique 
des communes

7,35%

8,33%
8,75%

8,22%8,00%

6%

7%

8%

9%

Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4 Classe 5

Sources : BDMS-ONE 2006-2007, SPF Economie et SPF Affaires sociales

Cette inégalité de départ se prolonge voire s’accentue 
tout au long de l’existence.
Ainsi, la différence d’espérance de vie des hommes 
à l’âge de 25 ans (1991-1997) selon les niveaux 
d’instruction est de 5,5 années soit 48,1 ans pour les 
hommes sans diplôme et 53,6 ans pour les universitaires. 
Pour les femmes, la différence est de 3,5 années.
En Angleterre et en France où des études longitudinales 
ont été réalisées, on constate que l’écart s’accroit entre 
les classes sociales. 
En ce qui concerne l’espérance de vie en bonne santé 
à l’âge de 25 ans, elle est en moyenne assez semblable 
chez les hommes et chez les femmes (37,5 et 37,6 ans) 
mais les écarts entre les niveaux d’instruction sont de 
17,8 années pour les hommes entre le niveau 
d’instruction le plus bas et le plus élevé et de 24,7 
années pour les femmes14.
La santé est également perçue différemment selon 
l’appartenance sociale : 60,2% parmi les groupes 
sociaux défavorisés contre 86,5% parmi les groupes 
sociaux favorisés se sentent en bonne santé15.
Les problèmes de santé surviennent précocement on 
l’a vu à propos de la prématurité. On évoquera 
également la question de l’obésité dans les pages qui 
suivent et l’on verra que ce problème de santé majeur 
est corrélé avec la situation sociale des individus. 

13 Observatoire de la santé et du social de Bruxelles, Baromètre social. Rapport Bruxellois sur l’état de la pauvreté 2008, Bruxelles, 
Commission communautaire commune, 2008, p. 42.   
14 ROLAND M., Les inégalités sociales en matière de santé, Recherche Fondation Roi Baudouin, 2006-2007. 
15 Ibidem
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Ce sont aussi les personnes les plus faibles sur le plan 
psychologique qui sont victimes de la publicité ou qui 
adoptent des comportements à risques.
Le problème est complexe et il ne s’agit pas de 
privilégier une approche individuelle au détriment 
d’une approche sociale ou l’inverse mais de montrer les 
articulations entre l’une et l’autre afi n de dégager des 
programmes de prévention de la santé plus effi caces. 
Dans les pays industrialisés où les principales causes 
de mortalité sont aujourd’hui attribuées aux maladies 
chroniques, les solutions préconisées sont de trois ordres : 
une alimentation saine, un arrêt tabagique et l’exercice 
physique. Pourtant, la connaissance des déterminants 
de la santé nuance la part de responsabilité individuelle 
et collective. Ainsi, si les personnes appartenant aux 
couches sociales supérieures sont en meilleure santé 
que celles se trouvant au bas de l’échelle sociale ni 
le tabac, ni le cholestérol n’expliquent les différences 
observées entre les groupes sociaux17.
Parmi les chercheurs qui ont tenté d’analyser les 
causalités et pas seulement l’occurrence entre deux 
phénomènes, un large consensus s’établit pour affi rmer 
que les inégalités interfèrent entre elles et les inégalités 
sociales de santé infl uencent les inégalités face à 
l’emploi et à l’éducation. Il se forme ainsi un processus 
cumulatif au terme duquel les privilèges se concentrent 
à un pôle de la hiérarchie sociale alors que l’autre pôle 
accumule les handicaps18. 
L’infl uence de la position sociale intervient de multiples 
façons dans les trajectoires individuelles. Ainsi, en 
matière d’alimentation le niveau de revenu est corrélé 
à divers aspects de l’alimentation et en particulier à la 
diversité des produits consommés. Plus les revenus de la 
famille sont élevés, plus elle aura recours à une gamme 
de produits alimentaires variés et inversement pour les 
familles à faibles revenus. Et quand le niveau de revenu 
est en baisse dans ces familles, la réduction touche 
d’emblée les produits alimentaires de base. 
Le niveau d’instruction infl uence également l’attention 
portée au corps et à la prévention des risques. Sur base 
d’études à large échelle, on constate que les différences 
de tabagisme entre les classes sociales expliquent plus 
de la moitié de la différence de mortalité qui existe entre 
elles dans les pays occidentaux. En Belgique, la dernière 
enquête de santé menée par l’Institut scientifi que de 
santé publique (ISSP) montre que 53,6% des personnes 
dont la scolarité se limite à l’école primaire fument, 41,5% 
pour le secondaire supérieur, 36,3% pour le secondaire 
supérieur et 24% pour les études supérieures.
Au plus le niveau de scolarité est élevé, au plus la 
prévalence et la dépendance sont élevées. Pour cette 
dernière, le ratio est de 1 à 319. 

Quant à l’accès aux soins de santé, il est lui aussi 
largement associé à des variables socio- économiques. 
Si le suivi de la grossesses est largement entré dans 
les habitudes, une partie de la population des futures 
mères est encore peu ou mal suivie comme on le verra 
dans les lignes qui suivent.
Les chances de survie diminuent en fonction des classes 
sociales pour de nombreuses maladies (cancers, 
maladies cardiaques, sida,...) et les modalités de prises 
en charge diffèrent également. Les études réalisées 
sur la maladie mentale montrent que les classes 
socialement défavorisées sont plus rapidement prises 
en charge dans un hôpital ou un service psychiatrique, 
reçoivent plus de médicaments et bénéfi cient de 
moins de psychothérapies. Elles montrent une évolution 
moins favorable (rechutes, ré-hospitalisation) et 
présentent un risque relatif de décès pendant le 
traitement de 1,79 par rapport aux classes favorisées16. 
Mais certains diront que les comportements de santé 
des populations situées au bas de la hiérarchie sociale 
ne sont pas adaptés et les conduites à risques y sont 
fréquentes (tabagisme, alcool,….). Le remède miracle 
ne serait-il pas de responsabiliser davantage les 
pauvres ?

  Le caractère systémique  
 des inégalités 

A toutes les époques la question de la responsabilité 
des pauvres a été posée et de tout temps, certains on 
voulu distinguer les bons et les mauvais pauvres, ceux 
qui méritaient une aide et ceux qui avaient mérité leur 
sort parce qu’ils manquaient de moralité, de courage, 
du sens de la famille ou du sens des responsabilités.
Ainsi au début du XXème siècle par exemple les 
mères ont été considérées comme responsables de 
la mortalité infantile et l’on a mis en exergue le lien 
entre la mortalité infantile et l’abandon de l’allaitement 
maternel. Il faut néanmoins constaté que ce qui a été 
présenté comme une forme d’insouciance féminine 
était très directement lié aux conditions de vie des 
familles.
Aujourd’hui encore, certaines théories attribuent les 
problèmes de santé et de pauvreté à des facteurs 
individuels. Cette façon de percevoir la pauvreté et 
la précarité est très présente dans ce que l’on peut 
nommer la psychologisation des phénomènes sociaux 
ou médicaux. Selon cette interprétation des choses, les 
personnes faibles sur le plan psychologique vont avoir 
une trajectoire descendante et se retrouver au bas de 
l’échelle sociale. 

16 Ibidem                   
17 MORIN R., « Promotion de la santé : analyse comparative France-Québec » in La santé de l’homme, N° 391, 2008. 
18 BIHR A. et PFEFFERKORN R., Le système des inégalités, Paris, Editions La Découverte, 2008. 
19 « La Belgique championne des inégalités sociales en matière de tabagisme » in Education Santé, Février 2008. 
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Ainsi, les jeunes des classes sociales privilégiées font aussi 
l’expérience du tabac et de l’alcool mais présentent 
un risque moindre de dépendance que les jeunes de 
milieu moins favorisé.
Comment expliquer ces différences ? Plusieurs pistes 
ont été mises en évidence : le tabac est plus fréquent 
dans les groupes sociaux où il est considéré comme 
une norme de comportement. Les jeunes de milieux 
ouvriers sont exposés plus tôt au tabagisme de 
leurs parents et de leurs pairs (on fume plus dans les 
écoles professionnelles). Le tabagisme jouerait un rôle 
symbolique pour des jeunes en recherche d’identité. Il 
correspondrait à une image de maturité et de prise de 
risque mesuré. Il jouerait aussi un rôle de compensation 
du stress. Enfi n les milieux défavorisés estimeraient leur 
chance de réussir l’arrêt tabagique moindre que les 
milieux plus favorisés. 
L’infl uence du niveau socio-économique et de l’instruc-
tion sur les comportements favorables ou défavorables 
à la santé ne signifi e pas que les populations dé-
favorisées sont ignorantes et qu’il suffi rait de les informer.
Les comportements adoptés par les plus pauvres ne 
doivent pas seulement être analysés en termes de 
manque de savoir, d’argent, de santé, etc. Ils relèvent 
aussi de l’adoption d’autres logiques que celles qui sont 
adoptées par les populations situées à un niveau social 
plus élevé.
Ainsi, les cultures du corps procèdent aussi de 
l’intériorisation par les agents de leurs conditions 
de travail et d’existence, et celui (ou celle) dont la 
valeur sociale dépend de l’endurance à l’effort aura 
tendance à compenser ce dernier par des excès 
alimentaires alors que celui dont la prestance 
corporelle marque l’autorité sera plus attentif à ses
apparences corporelles20.
On a longtemps pensé que les jeunes adolescentes 
enceintes manquaient d’information sur la contra-
ception et qu’il suffi sait de les informer pour réduire le 
phénomène. Une analyse plus fi ne montre que pour 
certaines d’entre elles et notamment dans les classes 
populaires, la maternité représente un moyen de 
valorisation. 
La capacité de maîtriser sa vie et l’estime de soi jouent 
un rôle majeur dans l’adoption des comportements 
de santé et en particulier dans la prévention de 
la santé. D’où l’importance de plus en plus accordée 
dans les programmes de promotion de la santé à 
la mise en confi ance et à l’estime de soi.

20 BIHR A. et PFEFFERKORN R., Le système des inégalités, Paris, Editions La Découverte, 2008, p.72. 
21 MOQUET M.J., « Inégalités sociales de santé : des déterminants multiples » in La santé de l’homme, Comment réduire les inégalités
sociales de santé ?, N° 397, Septembre –Octobre 2008, p.17. 
22 Avec le parrainage de la coopérative CERA, nous allons réaliser des outils à destination des populations  maîtrisant peu le français écrit 
(analphabètes fonctionnels, primo arrivants) avec une participation active de ces personnes dans l’élaboration de ces documents. 
23 VISEE D. et BRUYNDONCK G., « Echec scolaire des enfants vivant la grande pauvreté » www.atd-quartmonde.be

  Le gradient social des inégalités 
 de santé 

Les inégalités de santé ne touchent pas seulement 
les populations en situation de pauvreté et de 
précarité. Il existe des différences de santé entre tous 
les groupes sociaux. On utilise à ce propos la notion 
de gradient social des inégalités de santé pour signifi er 
que ces inégalités suivent une distribution socialement 
stratifi ée et qu’il existe une corrélation entre l’état de santé 
d’un individu et les indicateurs de position sociale tels 
que le niveau d’instruction, de revenus, la profession, … 
On trouvera d’autres exemples dans le chapitre qui 
suit. 
Bien qu’il n’existe pas de défi nition de cette notion 
de gradient, par similitude avec la défi nition des 
inégalités sociales de santé, on peut écrire que des 
différences systématiques, évitables et importantes 
dans le domaine de la santé sont observées entre 
les groupes sociaux21.
Il existe également un gradient de la santé sociale 
entre les différentes régions du pays et entre les zones 
géographiques classées en fonction de critères socio-
économiques : revenus, chômage, niveau d’instruction 
de la population. C’est le cas de la prématurité. 
On a vu que la proportion de prématurés était 
signifi cativement liée au niveau de richesse des 
communes.
Si l’existence d’un gradient social de la santé était 
connue de longue date, son utilisation comme objet 
de recherche et comme composante d’une stratégie 
dans la politique de la santé est relativement récente.
Ainsi, on a pu constater que les campagnes d’éduca-
tion à la santé fondées sur l’information écrites et
les conseils prodigués par les spécialistes sensibilisent
davantage les populations les plus scolarisées et
contribuent de ce fait à creuser plus encore les dif-
férences sociales22. De même l’on constate que l’école
reproduit les inégalités sociales et les traduit en
inégalités scolaires. Dès l’entrée à la maternelle, les 
enfants pauvres éprouvent des diffi cultés à se familiariser 
et à s’accrocher à l’école dans laquelle ils doivent 
faire face à un langage et à des consignes qu’ils ne 
comprennent pas. Très vite, ils prendront du retard et 
celui-ci s’accentuera au fi l du temps et ils quitteront 
l’école sans diplôme23.
D’un point de vue de santé publique, il est important 
de réduire les inégalités de santé qui traversent toutes 
la société et de mettre en œuvre des politiques de 
discriminations positives impliquant plus largement la 
participation des populations les plus précarisées.
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Réduire les inégalités de santé 

C’est en partant de ces différents constats et de 
l’échec relatif des politiques de prévention de la santé 
que le concept de promotion de la santé a émergé 
dans les années 80. La caractéristique principale de 
cette démarche consiste à associer la prévention de 
la santé à un ensemble de stratégies et en particulier 
l’action sur les déterminants de la santé et la création 
d’environnements favorables à la santé. 

  Lutter contre la pauvreté

Une politique de lutte contre les inégalités sociales de 
santé doit s’articuler sur une politique de lutte contre 
les inégalités de revenus, de logement, d’emploi, 
d’éducation,... Seules des politiques transversales 
coordonnées peuvent agir effi cacement contre la 
pauvreté.
Notre système de protection sociale permet de réduire 
la grande pauvreté comme on l’a vu en observant 
les différences de risques de pauvreté avant et après 
transferts sociaux. On constate néanmoins l’infl uence 
tout au long de l’existence des inégalités vécues durant 
l’enfance et les diffi cultés que rencontrent les politiques 
de formation, d’emploi, d’éducation à la santé de 
compenser ces inégalités. Certains économistes 
et notamment Gosta Esping-Andersen24 qui a axé 
ses travaux sur les inégalités sociales, proposent de 
recentrer les efforts des politiques publiques sur 
l’enfance et en particulier sur l’éducation dès le plus 
jeune âge car c’est là que tout se joue. Cet effort 
supposerait également le développement du travail 
féminin soutenu par une politique de services aux 
familles. De ce point de vue, l’action de l’ONE occupe 
une place centrale.

  Créer des environnements  
 favorables  

La démarche de promotion de la santé souligne 
l’importance de créer des environnements favorables. 
Seules des initiatives qui prennent en considération les 
modes de vie des populations pauvres ou précarisées 
et leur manière d’appréhender le réel en les associant 
aux différentes étapes des démarches de promotion 
de la santé aboutissent à des résultats signifi catifs. 
La consultation des personnes en situation de pauvreté 
ou de précarité constitue une expertise précieuse pour 
élaborer un projet de promotion de la santé qui puisse 
faire sens pour ces personnes25.
Créer des environnements favorables à la santé c’est 
aussi créer des communautés solidaires dans lesquelles 
les participants s’apportent mutuellement appui et 
élaborent des revendications communes répondant à 
leurs besoins de santé prioritaires26. Le travail en réseau, 
la participation des citoyens sont indispensables pour 
assurer le succès de ces actions de développement 
social qui s’organisent dans les quartiers.

24 ESPING-ANDERSEN G., Trois leçons sur l’Etat –providence, Paris, Seuil, 2008.     
25 Centre liégeois de promotion de la santé, Promotion de la santé Participation et publics défavorisés, 2008, p57. 
26 FONTAINE P., DELVILLE J., DIJON X., MERCIER M., TONGLET R. et VAN DER LINDEN B., La connaissance des pauvres , Les Editions Travailler le Social, 
Louvain La Neuve, 1996.
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C’est à travers ses deux secteurs complémentaires de 
l’accompagnement et de l’accueil que l’action de 
l’ONE peut constituer un levier dans la lutte contre les 
inégalités sociales et les inégalités sociales de santé. 
Cette action se mène à deux niveaux : une lutte pour la 
réduction des inégalités à travers une offre de services 
universels et des actions de discriminations positives à 
l’égard des populations les plus défavorisées. 

  Un accueil de qualité accessible 
 à tous les enfants 

D’une manière générale, rendre les milieux d’accueil 
de qualité accessibles à toutes les familles, c’est 
participer à la lutte contre les inégalités sociales en 
favorisant la conciliation entre la vie professionnelle 
et la vie familiale. La pénurie de places pèse encore 
davantage sur les familles précaires qui n’ont pas 
accès à un emploi stable. 
Et pourtant, la fréquentation d’un milieu d’accueil 
de qualité constitue une expérience positive pour 
les enfants et pour un enfant d’un milieu social peu 
favorisé, elle peut avoir une infl uence positive sur son 
intégration scolaire. D’où la revendication portée par 
les auteurs du rapport « Abolir la pauvreté » de ne 
pas limiter l’accès de l’accueil aux seuls enfants dont 
les parents travaillent mais de l’envisager comme un 
droit de l’enfant, de défendre une conception des 
politiques d’accueil comme soutien aux familles et 
pas seulement à l’emploi. A côté de leur fonction de 
garde et d’éducation des enfants dont les parents 
sont professionnellement actifs, les milieux d’accueil 
peuvent également remplir un rôle de cohésion et 
d’intégration sociale. Dans notre pays cette fonction 
doit encore être développée comme le soulignait 
déjà en 1999 l’étude thématique de l’OCDE.
Le développement de la fonction sociale de l’accueil 
pourrait avoir des conséquences favorables dans 
la lutte contre les inégalités à l’école qui constitue 
un enjeu majeur dans la lutte contre la pauvreté. 
Mais la pénurie de places contribue à retarder le 
développement de cette fonction. Des avancées en 
la matière sont néanmoins inscrites dans le contrat de 
gestion 2008-2012 qui prévoit de soutenir des projets 
de haltes accueil à vocation sociale.

  Une approche de la santé globale
 et des actions citoyennes

Dès son origine l’ONE a voulu mettre en œuvre une 
politique de prévention de la santé accessible à tous 
et en particulier aux populations les plus vulnérables. 
Conscient de la persistance des inégalités sociales 
de santé, l’Offi ce a voulu maintenir et amplifi er son 
action de proximité sociale complémentairement à 
sa fonction d’acteur de première ligne en matière de 
prévention de la santé. Dans le cadre de la réforme des 
consultations pour enfants (2004), à travers les projets 
santé-parentalité qui sont réalisés par les équipes de 
consultations réunissant médecins, Travailleur Médico-
Sociaux (TMS) et bénévoles, de nombreuses initiatives 
se développent telles que les coins lecture, les lieux de 
rencontre enfants et parents, les groupes de parole,… 
qui jouent un rôle essentiel dans la lutte contre 
l’isolement familial et le soutien à la parentalité. 
Il faut souligner que le public qui fréquente les 
consultations tout en étant un public hétérogène draine 
une population plus vulnérable sur le plan social comme 
cela est largement souligné tout au long de ce dossier. 
Pour ce public la gratuité des services apparaît comme 
un facteur essentiel mais non suffi sant (et pas toujours 
connu du public). L’accompagnement des familles 
s’inscrit dans une démarche de bientraitance et de 
soutien à la parentalité dans laquelle le professionnel 
n’est pas celui qui sait et vient expliquer à la famille ce 
qu’il convient de faire. Le point de vue adopté, se base 
sur la conviction que dans des conditions propices tout 
adulte possède des compétences qui peuvent devenir 
des moteurs de changement. 
A la croisée de différents champs d’interventions ; 
la santé mais aussi l’accueil, l’insertion sociale, des 
initiatives pluridisciplinaires se développent dans 
des quartiers défavorisés. Ces actions innovantes 
contribuent à lutter contre la pauvreté, la précarité 
et les multiples formes de vulnérabilités, et à accroître 
la maîtrise des populations sur leur santé et sur leur 
environnement. Elles sont parfois qualifi ées d’initiatives 
citoyennes car elles visent à émanciper les personnes, 
à leur permettre de reconstruire leur estime de soi et des 
autres, de se réinscrire dans la cité, de se réapproprier 
leur projet de vie et de santé. L’ONE y est largement 
présent aux côtés du monde associatif et des pouvoirs 
locaux, à travers ses consultations et en soutien aux 
équipes de milieux d’accueil.

L’implication de l’ONE dans la réduction des inégalités
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Le contrat de gestion 2008-2012 qui prévoit notamment 
un redéploiement des consultations prénatales, un 
renforcement du staff de TMS, le subventionnement 
de lieux de rencontre enfants-parents favorise le 
développement de telles initiatives.

Par ailleurs, le Fonds Houtman et le Conseil Scientifi que 
de l’ONE font du thème pauvreté-participation, 
un thème prioritaire pour 2009-2010. Ces travaux 
associeront les personnes vivant dans la pauvreté et 
l’exclusion en tant qu’acteurs des recherches.

Myriam Sommer – Direction Etudes et Stratégies
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  Objectifs du projet  

 - Identifi cation des indicateurs de vulnérabilité psycho-
 sociale liés à la mauvaise utilisation des services.

 - Compréhension du phénomène « grossesse non suivie 
 ou mal suivie » en Communauté française Wallonie
 -Bruxelles (CFWB) en 2007.

 - Evaluation des diffi cultés de repérage par les presta-
 taires de soins des femmes présentant des diffi cultés 
 ou des réticences à utiliser adéquatement les ser-
 vices de santé.  

 - [Proposition d’interventions visant à améliorer l’ac-
 cessibilité et l’utilisation de la consultation prénatale 
 et des services qui en découlent].

 
 Seuls les quatre premiers ont été réalisés à ce jour.

Introduction

L’ONE assure les soins prénatals à plus d’un quart des 
femmes enceintes en Communauté française Wallonie-
Bruxelles (CFWB). Bien que l’ONE soit un service universel, 
ses consultations prénatales (CPN) ont de tout temps 
draîné une patientèle plus défavorisée. Ceci s’explique 
par les lieux d’implantation des CPN, par la gratuité du 
service, et sans doute par d’autres facteurs.
Toutefois, des changements rapides s’opèrent actuelle-
ment. Les agents de terrain, TMS, sages-femmes 
et gynécos, signalent une croissance importante 
du nombre de femmes en diffi culté ; séjour illégal, 
absence de couverture sociale, perte de réseau 
etc. Dans ce contexte, l’ONE a subventionné deux 
programmes de recherche complémentaires, l’un 
centré sur les prestataires de service1, l’autre sur les 
femmes nouvellement accouchées : le projet AGNES. 
La porte d’entrée choisie a été d’étudier la manière 
dont les femmes utilisaient les services de consultation 
prénatale et les actes techniques associés : laboratoire 
et échographie. L’intérêt porté à cette problématique 
a également été largement motivé par une enquête de 
l’IMA qui montrait des taux de 1 et 2% de femmes sans 
aucun suivi de grossesse, respectivement en Wallonie 
et à Bruxelles2.  

A la demande du Conseil Scientifi que de l’ONE, deux recherches « périnatalité » ont été menées en 
complémentarité : 
le « Profi l des mères nouvellement accouchées et parcours de suivis de la grossesse, de la maternité et 
de la période postnatale » (Docteur ALEXANDER ESP-ULB) et l’ « Expérimentation de dispositifs de soutien 
et d’accompagnement du suivi des femmes enceintes dans les Consultations prénatales de l’ONE » 
(Professeur FOIDART Ulg).
Vous trouverez ci-dessous les résultats de la recherche sur le profi l des mères, appelée plus communément 
« Projet AGNES ».
Acronyme d’AGNES = Accompagnement de la Grossesse, de la Naissance et du prénatal : quels Enjeux et 
quelles Solutions ?

Profi l des mères nouvellement accouchées

1 Projet « Dispositif de Suivi », APES - APALEM, ULg     
2 Voir site : http://www.nicima.be/library/documents/quality%20projects/PZ%20FR%20rapport%202002%20Suivi%20prénatal.pdf
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Méthodologie - Population

  Maternités
Toutes les maternités de la CFWB (n=53) ont accepté 
d’enregistrer pendant six mois toutes les femmes non 
suivies. Trois maternités (Citadelle à Liège, Saint-Pierre 
et Saint-Jean à Bruxelles) ont également recueilli 
des témoins de deux catégories : suivis satisfaisant 
et suboptimal. Les 50 autres maternités recueillant 
uniquement les grossesses non suivies.

  Mères et enquêtrices
L’enquête s’est faite auprès des femmes nouvellement 
accouchées. Les entretiens ont été réalisés par une 
sage-femme du service ou par une infi rmière de 
recherche.
Pour les femmes non-suivies, tous les cas ont été 
enregistrés. Pour les suivis « satisfaisant » ou « sub-
optimal », uniquement dans trois maternités, tous les 
accouchements portant un numéro multiple de 10 ont 
été enregistrés. Après 4 mois, cette méthode ayant 
entraîné un nombre trop faible de suivi « suboptimal », 
l’enregistrement des suivis satisfaisants a été arrêté, et 
tous les cas de suivi « suboptimal » ont été enregistrés un 
jour sur deux.

  Mères et exclusions
Le questionnaire comportait une partie d’interview en 
face à face avec la patiente. Il a été décidé que cette 
entrevue n’était pas souhaitable dans les circonstances 
suivantes : bébé décédé à la naissance, état de santé 
critique de la mère et/ou du bébé (soins intensifs, etc.), 
défi cience mentale de la mère. Par ailleurs toutes les 
femmes devaient donner leur accord de participation. 
Les questionnaires sont arrivés à l’unité de recherche 
totalement anonymisés.

  Défi nition de la qualité  
 du suivi de grossesse 

Un groupe d’experts s’est accordé sur une défi nition 
uniforme et opérationnelle des différents concepts 
abordés dans cette recherche.

1. Défi nition d’une consultation prénatale (CPN) : une 
consultation chez une sage-femme, un gynécologue 
ou un médecin généraliste, dans laquelle des actes 
sont posés ou des prescriptions sont faites avec comme 
objet le suivi de grossesse. Ceci exclut donc un simple 
diagnostic sans actes associés.

2. Défi nition d’un « suivi satisfaisant » répond  
 aux 5 critères suivants :

 - 1ère CPN avant 16 semaines

 - Au moins 6 CPN planifi ées

 - Au moins 1 prise de sang et 2 échographies 
 réalisées

 - Pas de période de plus de 8 semaines sans CPN

 - Pas plus de deux changements de fi lière de 
 soins, à l’exclusion de ceux qui sont motivés par 
 des circonstances extérieures telles que : voyage, 
 immigration, déménagement, obligation des CPAS 
 etc... 

3. Défi nition de « pas de suivi CPN » : 

 - aucune CPN durant la grossesse 

 - ou uniquement la consultation pour poser/confi rmer 
 le diagnostic de la grossesse 

 - ou 1ère consultation prénatale à partir de 36 
 semaines. 

4. Défi nition d’un « suivi suboptimal »

 - Par extension des deux défi nitions précédentes, 
 toutes les femmes qui n’appartiennent  ni au groupe 
 « suivi satisfaisant » ni au groupe « pas de suivi ».
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  Caractéristiques des mères 
 [Uniquement les 189 femmes qui ont répondu à 
 la partie II du questionnaire]

Plusieurs caractéristiques socio-démographiques des
femmes étaient signifi cativement associées au statut 
« non suivies » ou « suivi suboptimal ». Il s’agit du 
jeune âge, des allochtones, de la langue maternelle 
autre que le français ou le fl amand, de l’absence de 
compagnon, de l’absence de papiers et d’un faible 
niveau d’instruction.

La fi gure suivante illustre la relation statistiquement 
signifi cative entre niveau d’études et qualité du suivi.

  Graphique 3.2.2 : 
Types de suivi prénatal en fonction du niveau d’études 
de la mère (uniquement les mères ayant répondu à la 
partie II du questionnaire)

Qualité du suivi dans l’échantillon (n=189)

Aucune études, Primaires ou Secondaires inférieures 
(n=64)

Secondaires supérieures ou études supérieures 
(n=122)

Résultats

En six mois, 230 cas ont été inclus, dont 189 avec 
participation de la mère à l’enquête. La ventilation 
des questionnaires par province est présentée dans le 
tableau suivant.

  Tableau 3.2.1 : 
Distribution des questionnaires complétés par province

Régions Nombre 
de maternités

Questionnaires 
complétés

Bruxelles 3 134

Brabant Wallon 1 1

Hainaut 5 8

Liège 5 86

Luxembourg 0 0

Namur 1 1

TOTAL 15/53 230

Seules les provinces de Bruxelles et Liège comportaient 
des maternités qui recrutaient des femmes appartenant 
aux trois types de suivi. Dans les autres provinces, seules 
les femmes non suivies étaient recrutées, ce qui explique 
la disparité de la distribution.

Parmi ces 230 cas, les différents types de suivi (non
suivies, suivi suboptimal et suivi satisfaisant) se ventilent 
de la manière suivante.

  Graphique 3.2.1 : 
Proportions des différentes qualités de suivi parmi 
l’ensemble des femmes nouvellement accouchées 
(n=230)

Suivi optimal  

147 - 64%

Suivi 
suboptimal
43 - 19%

Sans suivi 
40 - 17%

51.6%

23.4%

25.0%

80,3%

13,1%

6,6%

70.9%
15.9%

13.2%

Sans suivi 
Suivi suboptimal
Suivi optimal
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Refl étant sans doute les sites d’échantillonnage dans 
des hôpitaux servant une population vulnérable, environ
un tiers des mères a un niveau d’étude primaire ou 
secondaire inférieur. Parmi ces femmes n’ayant pas 
bénéfi cié d’une instruction de 12 années (l’obligation 
légale en Belgique), la moitié a eu un suivi absent ou 
suboptimal (une fois et demi l’attendu).
 
Pour les antécédents gynéco-obstétriques, il n’y avait 
pas d’associations signifi catives entre la qualité du 
suivi et le nombre de fausses couches antérieures ou 
la parité. On observait par contre une association sign-
ifi cative entre la qualité du suivi et le fait d’avoir eu 
précédemment au moins un IVG.
Pour les déterminants liés à la grossesse, il n’y avait pas 
d’associations signifi catives entre la qualité du suivi et 
la perception de signes annonciateurs de la grossesse. 
Une association signifi cative était observée entre la
qualité du suivi et le soutien du conjoint durant la 
grossesse, le fait d’avoir un médecin généraliste traitant.

En ce qui concerne le devenir obstétrical, les femmes 
non suivies avaient signifi cativement moins de césarien-
ne et plus de prématurés.

  Trajets de vie des femmes  
 non suivies

Pour 53 maternités et environ 31 000 accouchements, 
40 cas de femmes sans suivi de grossesse ont été 
identifi és.  Parmi ces femmes, il y avait 4 décès péri-
nataux et 12 femmes qui n’ont pas souhaité répondre.  
Parmi les 24 femmes restantes, 6 ont déclaré ne pas 
savoir qu’elles étaient enceintes et 4 ont déclaré ne 
pas savoir qu’il était prévu/normal de faire suivre sa 
grossesse.  
Parmi les 14 femmes conscientes de leur grossesse et 
qui savaient qu’il était recommandé de faire suivre 
sa grossesse, 3 déclarent avoir délibérément choisi 
de ne pas faire suivre leur grossesse, soit parce que la 
consultation prénatale « ne sert à rien », soit  parce que 
« elle ne correspond pas à mes besoins personnels », soit 
les deux. 
Il reste donc 11 femmes sur 24 qui expriment qu’elles 
savaient qu’elles étaient enceintes et qu’elles auraient 
aimé se faire suivre.  Les barrières qu’elles ont identifi ées 
(non mutuellement exclusives) sont personnelles, 
liées au soignants ou totalement extérieures. Leur  vie 
personnelle était considérée comme « trop compliquée 
» dans 6 réponses. Dans 3 réponses elles expriment la 
crainte de pressions de la part des soignants dont 2 
d’être contrainte à une IVG.  

En dehors de ces barrières, on retrouve 6 fois des 
barrières liées au système : incapacité à y entrer (2), 
peur d’être dénoncée aux services d’immigration (2), 
peur que les services sociaux ne retirent le bébé (2). 

  Caractéristiques des enfants  
 à la naissance

La prématurité et le faible poids à la naissance sont 
signifi cativement associés à la qualité du suivi de même 
que les résultats au test d’Apgar.

  Graphique 3.2.3 : 
Types de suivi prénatal en fonction du poids de 
naissance

 Qualité du suivi dans l’échantillon 
(n=189)

Poids naissance < 2500 g 
(n=25)

Poids naissance 2500-4499g 
(n=201)

En ce qui concerne les petits poids, on note que dans 
4 cas sur 10, la grossesse n’a pas été suivie (plus de 3 fois 
l’attendu).

68,2%
17,4%

14,4%

3 2 ,0 %

2 4 ,0 %

44 ,0%

70.9%
15.9%

13.2%

Sans suivi 
Suivi suboptimal
Suivi optimal
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  Graphique 3.2.5 : 
Types de suivi prénatal en fonction du test d’Apgar 

Qualité du suivi dans l’échantillon 
(n=189)

Apgar à 5 min. <6 
(n=9)

Apgar à 5 min. >6
(n=218)

En ce qui concerne le test d’Apgar réalisé à 5 minutes, 
et malgré la faible taille du groupe d’asphyxiés (apgar 
<6), on peut s’inquiéter d’observer que 2/3 d’entre eux 
sont nés de grossesse non suivie (5 fois l’attendu).

  Graphique 3.2.4 : 
Types de suivi prénatal en fonction de la prématurité

Qualité du suivi dans l’échantillon 
(n=189)

Qualité du suivi <37 semaines 
(n=28)

Qualité du suivi 37-40 semaines 
(n=165)

Parmi les naissances prématurées, on observe qu’une 
femme sur deux n’a pas fait suivre sa grossesse (près 
de 4 fois plus que l’attendu) et parmi les naissances 
tardives, on note que 4 femmes sur 10 ont eu un suivi 
prénatal suboptimal (2,5 fois l’attendu).
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Discussion

Les barrières à l’utilisation des services de consultation 
prénatale subsistent, alors même que les structures de 
l’ONE ont été mises en place avec comme objectif une 
accessibilité maximale, notamment en pensant éliminer 
les barrières fi nancières et de distance. 
La priorité pourrait être une action de visibilité de la 
consultation prénatale, associée à des messages 
simples et clairs.

Il faut faire suivre sa grossesse
Il faut consulter dès le retard de règles

Vous aurez 3 échographies et 6 à 10 consultations

Ces messages pourraient être véhiculés par des médias 
à haute diffusion : grandes affi ches ou télévision. 
Un autre incitant possible est l’allocation de grossesse, 
mais son impact serait sans doute limité car il ne serait 
pas distribué aux personnes en séjour illégal, qui sont 
parmi les plus à risque de suivi suboptimal.
Il faudrait véhiculer mieux des  messages de base, 
tels que savoir que ce n’est pas dangereux de faire 
suivre sa grossesse, que les soignants et les TMS seront 
à l’écoute et, respectueux de la femme dans son 
intégralité. En outre, les informations échangées au 
cours de ces consultations sont couvertes par le secret 
professionnel. 
Ceci implique des formations effi caces des profession-
nels de santé pour apprendre à exprimer avec sensibilité 
certaines questions qui peuvent être perçues comme 
sensibles (dépistage de la trisomie, conseil génétique, 
la possibilité d’IVG pour les grossesses non désirées et/
ou non prévues,…). 
En résumé, il faut promouvoir des consultations sans 
hâte et une bonne connaissance des cultures par les 
soignants. 

  Recherche ultérieure en interface 
 avec la recherche APES-APALEM : 
 vers un référentiel TMS & soignants 

Le projet de recherche AGNES apporte autant de 
réponses qu’il suscite de questions : parcours des fem-
mes qui ont utilisé des fi lières parallèles hors attestations 
de soins INAMI, satisfaction des femmes qui ont utilisé 
ces fi lières, pérennisation de la collecte des suivis
absents ou insuffi sants, monitorage de l’amélioration ?

Le point suivant sera de rédiger un référentiel d’accueil 
cohérent et utile aussi bien à Charleroi qu’à Bruxelles 
et pour tous les professionnels. Ceci pourra se baser 
sur les deux recherches réalisées. L’objectif fi nal sera 
d’assurer une utilisation des services offerts de manière 
effi cace pour les prestataires de services et satisfaisante 
pour les mères.

Sophie Alexander, 
Nathalie Moreau, 
Wei-Hong Zhang 

Ecole de Santé Publique ULB
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Mais également que les femmes qui allaitent dans les 
pays développés sont plus volontiers issues de milieux 
socio-culturels plus favorisés et sont plus à l’écoute des 
recommandations de santé.

  Les facteurs de risque  
De nombreuses enquêtes ont montré que les bénéfi ces 
de l’allaitement exclusif sont souvent associés à dif-
férents facteurs. Les mères plus âgées (Blyth 20043, 
Kronborg 20044, Branger 19985, Scott 20066), mariées 
(Peters 2005)7, primipares, d’un niveau de scolarité 
supérieur (Blyth 2004, Kronborg 2004) et socio-
économiquement plus favorisées (Kronborg 2004) 
allaitent plus et plus longtemps. Les femmes plus 
jeunes (Blyth 2004, Dennis 20028), seules (Blyth 2004), 
de plus faible statut socio-économique ou récemment 
immigrées (Blyth 2004, Dennis 2002) allaitent moins et 
moins longtemps.
Les arrêts précoces sont fréquents pour des raisons 
multiples, notamment pour des raisons de manque 
d’informations, de soutien, de reprise du travail,… 
La prévalence de l’allaitement est très inégale à travers 
les couches socio-professionnelles, les plus défavorisées 
présentant les taux les plus faibles. 

Les données de la BDMS qui suivent vont ainsi nous 
montrer certains aspects de ces facteurs.

L’allaitement maternel

L’allaitement maternel constitue la référence pour 
l’alimentation du nourrisson pendant les premiers mois 
de la vie. L’assemblée générale de l’Organisation mon-
diale de la santé (OMS) a recommandé en mai 2001 
un allaitement maternel exclusif pendant les 6 premiers 
mois de la vie, et la poursuite de l’allaitement jusqu’à 
l’âge de 2 ans, voire au delà en fonction du souhait des 
mères (OMS, 2001)1.

La promotion de l’allaitement maternel est un des 
objectifs spécifi ques du Plan National de Nutrition - 
Santé (PNNS) en Belgique pour l’enfant. Les recherches 
scientifi ques prouvent l’indéniable supériorité de l’allaite-
ment maternel. Malgré l’amélioration de la qualité 
des « laits » infantiles, la composition nutritionnelle et 
l’apport en substances biologiques du lait maternel 
ne peuvent être reproduits. Aucun autre lait que 
le lait d’une mère ne peut s’adapter de façon 
permanente aux besoins du nourrisson en croissance. 
L’effet bénéfi que pour la santé du nourrisson, large-
ment reconnu dans les pays où les conditions écono-
miques et d’hygiène demeurent précaires, est égale-
ment prouvé dans les pays industrialisés. 

De nombreux travaux montrent également que les 
effets bénéfi ques de l’allaitement sur la santé de la 
mère et de l’enfant sont souvent liés à sa durée et à
son exclusivité2. 

Cette section relative à l’allaitement maternel est basée sur des travaux de Florence Noirhomme-Renard, 
Maria-Isabel Farfan-Portet et Joëlle Berrewaerts, « Soutenir l’allaitement maternel Dans la durée : quels 
sont les facteurs en jeu ? », Série de dossiers techniques CFB, 06-41, 30p. UCL-RESO, Bruxelles, juillet 2006, 
disponible à l’adresse : http://www.uclouvain.be/cps/ucl/doc/reso/documents/Dos41.pdf

Les inégalités sociales de santé 
chez les jeunes enfants de 9 à 30 mois

1 Organisation mondiale de la santé (OMS), 54ème Assemblée mondiale de la Santé : La nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant, 18 mai 2001, 
WHA 54.2. 
2 LEON-CAVA N., LUTTER C., ROSS J. et MARTIN M.L., Quantifying the Benefi ts of Breastfeeding : A Summary of the Evidence, Washington
(DC), Pan American Health Organization, 2002, 168 pages ; KRAMER M.S. et KAKUMA R., « Optimal duration of exclusive breastfeeding »
in Cochrane Database of Systematic Reviews, 2002, Issue 1, art. no CD003517 – DOI : 10.1002/14651858. 
3 BLYTH R.J. et al., « Breastfeeding duration in an Australian population : the infl uence of modifi able antenatal factors » in J Hum Lact, 2004, 20 (1) : 30-38.
4 KRONBORG H. et VAETH M., « The infl uence of psychosocial factors on the duration of breastfeeding » in Scand J Public Health, 2004, 32 : 210-16.
5 BRANGER B., CEBRON M., PICHEROT G. et al., « Facteurs infl uençant la durée de l’allaitement maternel chez 150 femmes » dans Archives
de  Pédiatrie, 1998, 5 : 489-96. 
6 SCOTT J.A., BINNS C.W., ODDY W.H. et GRAHAM K.I., « Predictors of breastfeeding duration : evidence from a cohort study » in Pediatrics,
April 2006, Vol. 117, Number 4, pp 646-655. 
7 PETERS E., WEHKAMP K.H., FELBERBAUM R.E. et al., « Breastfeeding duration is determined by only a few factors » in European Journal of Public 
Health, 2005. 
8 DENNIS C.-L., HODNETT E., GALLOP R. et CHALMERS B., « The effect of peer support on breast-feeding duration among primiparous women : 
a randomized controlled trial » in Canadian Medical Asociation Journal, 2002, 166 (1), 21-28.



Le
s 

in
ég

a
lit

és
 s

oc
ia

le
s 

d
e 

sa
nt

é

143

d
é

c

La situation socio-familiale

  Graphique 3.3.1 : 
L’allaitement maternel exclusif en fonction de la 
situation socio-familiale en 2006-2007
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BDMS ONE, «Bilans de santé à 9 mois», 2006 et 2007 cumulés

Dans ce graphique, on peut observer qu’il y a une 
association statistiquement signifi cative (p<0,001) entre 
la situation socio-familiale et l’allaitement maternel 
exclusif. Les enfants qui vivent en pouponnière / home 
/ famille d’accueil ne sont en général pas allaités 
exclusivement (74,5%) par rapport aux enfants habitant 
avec un seul (38,3%) ou ses deux parents (27,2%). 

On remarque également que les enfants qui vivent 
avec leurs deux parents sont allaités plus longtemps 
(41,6%) que les enfants avec un seul parent (29,8%).

Par rapport au soutien de la famille et des amis, une 
étude d’Arora, a montré qu’en cas de problèmes liés 
à l’allaitement, c’est à la famille et aux amis que les 
femmes s’adressaient d’abord (34,7%), ensuite aux 
consultantes en lactation (16,5%), au pédiatre (8,8%), 
à l’obstétricien ou à la sage-femme (8,2%), au groupe 
de soutien à l’allaitement (5,9%) et à la maternité (2,5%) 
(Arora 2000)9. Les mamans qui allaitent plus de 9 mois 
leur enfant ont de meilleures relations et expriment une 
plus grande satisfaction à propos du soutien émotionnel 
reçu de la part de leur conjoint et de la part de leur 
propre maman que les jeunes mamans qui sèvrent 
rapidement leur enfant (Ekström 2003)10.

Par rapport au soutien du partenaire, plusieurs études 
ont montré que les pères avaient un rôle infl uant dans 
la prise de décision des femmes d’allaiter leur enfant 
(Blyth 200411, Scott 200612, Branger 199813), et que leur 
soutien était crucial pour le succès de l’allaitement 
(Wolfberg 200414, Pisacane 200515). Dans l’étude de 
Scott menée en Australie (n=587), 59% des femmes qui 
percevaient que leur partenaire était plus favorable à 
l’allaitement ont maintenu l’allaitement jusque 6 mois 
et 53% ont allaité exclusivement leur enfant jusque 
3 mois, contre 30% et 26%, respectivement, des femmes 
qui percevaient que leur partenaire était plus favorable 
au biberon ou ambivalent quant au type d’alimentation 
du bébé.
Certaines observations montrent également que les 
pères peuvent avoir des a priori négatifs vis-à-vis de 
l’allaitement maternel, pensant qu’il peut entraver 
la relation romantique avec leur partenaire, abîmer 
les seins, ou encore inhiber le développement de leur 
propre relation avec le bébé. De plus, les pères ne 
savent pas toujours comment aider leur partenaire 
(Wolfberg 2004).

Le niveau d’enseignement de la mère

  Graphique 3.3.2 : 
L’allaitement maternel exclusif en fonction du niveau 
d’études de la mère en 2006-2007
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BDMS ONE, «Bilans de santé à 9 mois», 2006 et 2007 cumulés

Dans ce graphique, on peut observer, en 2006 et 2007, 
une relation statistiquement signifi cative (p<0,001) entre 
le niveau d’instruction de la mère et la pratique de 

9 ARORA S., MC JUNKIN C., WEHRER J. et KUHN P., « Major Factors Infl uencing Breastfeeding Rates : Mother’s Perception of Father’s Attitude
 and Milk Supply » in Pediatrics, 2000, 106 (5). 
10 EKSTRÖM A., WIDSTRÖM A.M. et NISSEN E., « Breastfeeding support from partners and grandmothers : perceptions of Swedish women »
in B.I.R.T.H., December 2003, 30 : 4, pp 261-266. 
11 BLYTH, op. cit 
12 SCOTT, op. cit 
13  BRANGER, op. cit 
14 WOLFBERG A.J., MICHELS .K.B, SHIELDS W. et al, « Dads as breastfeeding advocates : results from a randomized controlled trial of an educational
intervention » in American journal of Obstetrics and Gynecology, 2004, 191 : 708-12. 
15 PISACANE A., CONTINISIO G.I., ALDINUCCI M. et al, « A controlled trial of the father’s role in breastfeeding promotion » in Pediatrics, 2005, 
116 : e494-8. 
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rapide et les bénéfi ces de santé à long terme étaient 
complètement méconnus. 
Ces éléments montrent la nécessité d’informer correcte-
ment les mères au sujet de l’allaitement et de 
ses bénéfi ces à long terme, et de les conseiller 
adéquatement.
Une étude menée aux Etats-Unis auprès de 245 mères 
montre que les sources d’information sur l’allaitement 
sont la famille (33,9%), les médias – revues, livres, 
télévision – (17,4%), le médecin et l’infi rmière (10,8%), les 
amis (9,9%) et les infi rmières de l’hôpital (6,6%) (Arora 
2000)20.

Le niveau socio-économique

  Graphique 3.3.3 : 
L’allaitement maternel exclusif en fonction du revenu 
familial en 2006-2007
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BDMS ONE, «Bilans de santé à 9 mois», 2006 et 2007 cumulés

Dans ce graphique, on peut remarquer, pour 2006 
et 2007, une relation statistiquement signifi cative 
(p<0,001) entre la situation de revenu familial et la 
pratique de l’allaitement maternel exclusif. Les revenus 
ainsi que le niveau social plus élevés sont généralement 
retenus comme facteurs favorisant l’allaitement maternel.
 
Les données de la littérature tendent à montrer que 
le niveau social plus élevé est un facteur favorisant 
le choix de l’allaitement maternel (Lelong)21. L’étude 
de Branger (1998)22 portant sur 150 femmes allaitant 
en 1992 et 1993 à Saint-Nazaire (Loire Atlantique) ob-
serve une surreprésentation de femmes appartenant 
à des catégories socio-professionnelles plus élevées 

l’allaitement maternel exclusif. Les mères qui ont fait des 
études supérieures allaitent plus longtemps de façon 
exclusive leur enfant (51,5%) par rapport aux autres 
mamans (± 35%). Les mères d’un niveau d’instruction 
moins élevé ont tendance à moins privilégier l’allaite-
ment maternel exclusif (36,8% - 29,2%) par rapport aux 
mères d’un niveau de scolarité plus élevé (17,9%).

Une enquête réalisée dans le Val-de-Marne en France16  
(1997) confi rme l’importance du milieu social des fem-
mes et de leur niveau d’études. Près de trois femmes 
sur quatre qui ont achevé un second ou un troisième 
cycle universitaire allaitent leur enfant (72%). « Les mères 
très diplômées sont réceptives au discours médical, 
elles lisent les manuels de puériculture et consultent 
des pédiatres plutôt que des médecins généralistes ». 
Elles sont aussi sensibles au fait que les femmes de leur 
entourage choisissent fréquemment d’allaiter. Les mères 
qui ont suivi une formation plus courte de type CAP ou 
BEP adoptent une position opposée (45%). Elles voient 
dans l’allaitement une lourde contrainte en termes de 
temps et d’organisation et préfèrent consacrer leurs 
moments de liberté à jouer avec leurs enfants. Quant 
aux femmes les moins diplômées, elles sont un peu plus 
nombreuses à allaiter (57%), la moyenne étant tirée vers 
le haut par les femmes immigrées.

Selon une étude de Kronborg17 (2004), le niveau de 
connaissance des mères est positivement associé à une 
durée d’allaitement plus longue (p=0,001). Toutefois, cet 
effet dépend de la parité des mères. En effet, un degré 
de connaissances élevé chez les mères primipares est 
associé à une durée d’allaitement prolongée mais 
cette association n’est pas retrouvée chez les mères 
multipares.

Un manque d’informations sur la durée optimale de 
l’allaitement maternel est associé à un sevrage plus 
précoce (Taveras 2004)18.
Une étude menée en Allemagne auprès d’un échantil-
lon représentatif de 52 mères a montré que 65% d’entre 
elles savaient que les experts recommandaient un 
allaitement maternel exclusif les six premiers mois de vie 
du bébé (Peters 2005)19. La connaissance de la durée 
optimale d’allaitement était signifi cativement associée
à un allaitement maternel plus long (plus de 4 mois).
Par contre les avantages de l’allaitement tels que 
l’involution plus rapide de l’utérus, la perte de poids plus 

16 GOJARD S., « L’allaitement : une pratique socialement différenciée » dans Recherches et prévisions, n° 53, 1998. Enquête statistique
menée en 1997, publiée l’année suivante, complétée par des entretiens et observations de terrain en région parisienne et dans tous
les milieux sociaux, depuis plus de dix ans. 
17 KRONBORG, op. cit 
18 TAVERAS E.M. et al, « Opinions and practices of clinicians associated with continuation of exclusive breastfeeding » in Pediatrics, April 2004, Vol. 113, n° 4, 
pp 283-29. 
19 PETERS, op. cit 
20  ARORA, op. cit 
21 LELONG N., SAUREL-CUBIZOLLES M.J., BOUVIER-COLLE M.H. et KAMINSKI M., « Durée de l’allaitement maternel en France » dans Archives de Pédiatrie, 2000, 7 (5) : 571-2.
22  BRANGER, op. cit
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et ayant fait plus d’études et retient ces deux éléments 
comme facteur favorisant la durée de l’allaitement 
maternel. Les mères de la couche économique 
inférieure ont allaité leur bébé au sein en moyenne 
10,4 semaines et celles de la couche supérieure 17,9 
semaines.

Un niveau d’étude élevé et une profession qualifi ée 
sont également retrouvés comme facteur favorisant 
l’allaitement dans une enquête périnatale réalisée 
en France en 1995 (Crost)23. Ces mêmes critères sont 
également retrouvés dans une étude australienne de 
1993 (Scott)24.

  Graphique 3.3.4 : 
L’allaitement maternel exclusif en fonction de la 
situation d’emploi de la mère en 2006-2007
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BDMS ONE, «Bilans de santé à 9 mois», 2006 et 2007 cumulés

Dans ce graphique, on peut également observer qu’il y 
a une association statistiquement signifi cative (p<0,001) 
entre la situation d’emploi de la maman et la pratique 
de l’allaitement maternel exclusif. Les enfants dont la 
mère est au chômage et/ou au foyer ont plus de risque 
de ne pas être allaités (31,1%) par rapport aux enfants 
dont les mères travaillent (24,3%). Par contre, pour la 
durée de l’allaitement maternel les deux catégories 
sont semblables, 40% des mères allaitent >= 12 
semaines, alors que l’on pourrait penser que les mères
au chômage et/ou au foyer allaiteraient plus longtemps 
que les mamans qui recommencent le travail.

23 CROST M. et KAMINSKI M., « L’allaitement maternel à la maternité en France en 1995 » dans Archives de Pédiatrie, 1998, 5 : 1316-26. 
24 SCOTT, op. cit 
25 ROJJANASRIRAT W., « Working’s women breastfeeding experiences » in MCN Am J Matern Child Nurs, 2004, 29 : 222-7. 
26 FEIN S.B. et ROE B., The effect of work status on initiation and duration of breast-feeding in American Journal of Public Health, 1998, 88 (7), 1042-1046.

Le travail des femmes est un des arguments majeurs 
mentionnés comme étant un frein à l’allaitement 
maternel dans notre société. Mais le rôle du travail est à 
nuancer. S’il infl uence la durée de l’allaitement, il n’en 
limite pas l’initiation. Il faut remarquer que le niveau 
socio-culturel est plus élevé pour les couples dont 
la femme travaille et, à ce titre, le travail est un facteur 
qui se confond avec le niveau socio-culturel.

Malgré l’intention de nombreuses femmes de continuer 
d’allaiter après le retour au travail, l’emploi de la mère 
constitue un facteur signifi cativement associé à un 
sevrage précoce (Scott 2006, Rojjanasrirat 200425). 
Des différences existent selon le type d’emploi. 
Dans l’étude de Scott (n=587) menée en Australie, les 
mères qui étaient retournées au travail avant 6 mois 
allaitaient moins à 6 mois (allaitement exclusif) et à 
12 mois (allaitement partiel) que celles qui étaient 
retournées au travail entre 6 et 12 mois. De nombreuses 
mères allaitantes se découragent dès la fi n du premier 
mois à la perspective de commencer le sevrage en 
vue de la reprise du travail au troisième mois. En effet, si 
l’allaitement est parfois diffi cile le premier mois, c’est au 
moment où il devient plus aisé dans sa réalisation qu’il 
faut alors sevrer l’enfant.

L’environnement de travail joue un rôle important. 
Les freins à l’allaitement identifi és sur le lieu de travail 
incluent : le manque de soutien de l’employeur et des 
collègues, l’accès limité à l’utilisation d’un tire-lait, le 
manque de lieu disponible pour tirer son lait, l’absence 
d’un réfrigérateur pour conserver le lait, le manque de 
fl exibilité horaire pour pouvoir tirer son lait durant les 
heures de travail.
Le temps de travail a également un impact important 
sur la durée de l’allaitement : les mères qui travaillent 
plus de 20 heures par semaine sèvrent leur bébé plus 
précocement que celles qui travaillent moins de 20 
heures par semaine. La reprise du travail à temps partiel, 
semble être une alternative favorisant la durée de 
l’allaitement selon une étude menée aux USA (Fein)26. 
Mais le discours des femmes interrogées ne va pas 
dans ce sens et si la plupart reconnaissent qu’il n’y 
aurait pas d’impossibilité physique à poursuivre un 
allaitement mixte, elles s’accordent à penser qu’une 
fois le travail repris, même à temps partiel, elles n’ont 
plus la même disponibilité d’esprit pour allaiter.
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En Belgique, le congé postnatal est trop court pour 
encourager un allaitement maternel exclusif de 6 mois 
tel que la communauté scientifi que le recommande. 
Par contre le congé paternel, qui a été allongé à deux 
semaines, est susceptible de permettre à la mère, dans
les premiers temps, de bénéfi cier de davantage de 
soutien de son conjoint lors de l’initiation de l’allaitement.
En l’absence de politiques d’emploi favorables à un 
allaitement maternel de longue durée, des conditions 
de travail plus fl exibles incluant davantage d’opport-
unités de travailler à temps partiel, de meilleures 
conditions au travail pour allaiter, la possibilité de 
bénéfi cier de pauses d’allaitement, aideraient les 
mères à poursuivre l’allaitement tout en reprenant le 
travail (Scott 2006)30.
Il existe peu d’informations sur l’impact des politiques 
et des arrangements avec les employeurs qui permet-
tent aux femmes de poursuivre l’allaitement lorsqu’
elles retournent au travail. En effet, il n’y a pas vraiment 
de statistiques ni d’études qui permettent d’évaluer 
l’effi cacité de ces mesures sur la durée de l’allaitement. 
En Belgique, les femmes ont le droit légal d’allaiter ou 
de tirer leur lait pendant 30 minutes par tranche de 
4 heures de travail (2 fois en 7 heures 30 - AR 19.11.1998, 
art.33ter). L’indemnité de la pause d’allaitement 
correspond à 82% du salaire brut non plafonné qui 
aurait été dû pour ces pauses. En France, si le droit 
d’allaiter existe dans le secteur privé, la pause d’allaite-
ment n’est pas rémunérée.  
Baldwin et al. (1999)31 mentionnent que faciliter 
l’allaitement lors de la reprise du travail peut réduire 
les maladies de l’enfant et en conséquence, l’absent-
éisme de la mère. Par ailleurs, la mère qui tire son lait où 
qui allaite pendant la journée à un moindre risque de 
voir sa production de lait diminuer et en conséquence 
de devoir sevrer le bébé. Il est important de mentionner 
que pour que ces politiques soient effi caces, il est 
nécessaire que non seulement les employeurs facilitent 
l’allaitement mais aussi qu’il existe une participation 
directe des milieux d’accueil.

Une étude portant sur l’expérience d’allaitement des 
mères après le retour au travail a été menée auprès 
de 50 femmes primipares qui avaient planifi é d’allaiter 
leur bébé et de retourner travailler après la naissance 
(Rojjanasrirat 2004)27. 88% des mères travaillaient à 
temps plein et la majorité étaient retournées au travail 
après 9 semaines. A 16 semaines, lorsque les entretiens 
ont été menés, 62% allaitaient encore exclusivement. 
Les mères ont exprimé le besoin de soutien tel qu’un 
entourage favorable, des lieux appropriés, une fl exibilité
horaire et du temps. Elles ont besoin de maintenir 
une attitude positive pour pouvoir atteindre leurs buts
d’allaitement. Elles développent des plans stratégi-
ques pour anticiper les problèmes et poursuivre 
l’allaitement avec succès. Finalement, elles décrivent 
une certaine détresse psychologique résultant du 
confl it entre les exigences du travail et l’allaitement. 
Les sentiments associés incluent la culpabilité, le 
stress et le sentiment de devoir faire des sacrifi ces.

Qu’en est-il au niveau de la législation ?

L’association négative entre le retour précoce au travail 
et la durée de l’allaitement a été documentée dans 
de nombreuses études dans les pays industrialisés (Scott 
2006)28. De fait, les pays permettant aux mères d’avoir 
accès à un congé de maternité rémunéré prolongé 
(tels que les pays scandinaves, par exemple) montrent 
des taux d’allaitement supérieurs.
Nous pouvons notamment mentionner que la Norvège 
qui a un taux élevé d’allaitement (98% des mères 
allaitent à la naissance, 86% à trois mois - 90% dans la 
capitale - 68% allaitent plus de 6 mois, 42% allaitent 
plus de 9 mois et 14% plus de 12 mois), a un congé de 
maternité allant jusqu’à 10 mois avec un salaire intégral, 
ou jusqu’à 1 an avec 80% du salaire (Nylander)29.

La durée et la rémunération du congé de maternité 
varient ainsi d’un pays à l’autre. La situation de la 
Belgique est la moins favorable, tant en ce qui concerne 
la durée du congé que sa rémunération. 
Selon Galtry cité par Scott, bien qu’il n’y ait pas une 
relation simple entre les taux d’allaitement d’un pays 
et sa politique d’emploi, ces taux d’allaitement sont 
infl uencés et refl ètent le programme de congé de 
maternité du pays. La possibilité que les mères ont de 
rester à la maison avec leur enfant pour des périodes 
plus longues permet un allaitement prolongé. 

27 ROJJANASRIRAT, op. cit              
28 SCOTT, op. cit 
29 NYLANDER G. et al, Unsupplemented breastfeeding in the maternity ward. Positive long-term effects in Acta obstetrica gynecologica Scandinavica,
1991, 70, 205-209. 
30 SCOTT, op. cit 
31 BALDWIN E., KENNETH A. et FRIEDMAN A., « Working It Out : Breastfeeding at Work » in Mothering Magazine, 1999.
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La culture 

L’allaitement est également infl uencé par la culture, 
la culture d’origine, la culture du pays d’accueil et
les représentations sociales. Par rapport à cela, on 
peut d’ailleurs distinguer deux types de modèle :

 - Le modèle de la transmission : une part de ces 
 facteurs relève de la transmission familiale de tech-
 niques de soins au nouveau-né et s’applique surtout
  aux classes populaires.

 - Le modèle de l’information, des conseils qui s’appli-
 que surtout aux classes supérieures.

  Graphique 3.3.5 : 
L’allaitement maternel exclusif en fonction de la maîtrise 
de la langue française de la mère pour 2006-2007
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BDMS ONE, «Bilans de santé à 9 mois», 2006 et 2007 cumulés 

  Graphique 3.3.6 : 
L’allaitement maternel exclusif selon que la mère 
vive ou non en Belgique depuis moins de 5 ans 
pour 2006-2007
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BDMS ONE, «Bilans de santé à 9 mois», 2006 et 2007 cumulés

Au regard de ces deux graphiques, on remarque qu’il y 
a une association statistiquement signifi cative (p<0,001) 
entre la maîtrise de la langue française et la pratique 
de l’allaitement maternel, et il en va de même pour le 
fait de vivre en Belgique depuis moins de 5 ans.
Les mères qui maîtrisent un peu ou pas du tout la langue 
française, allaitent plus et plus longtemps (56,7% >= 12 
semaines) par rapport aux mères qui maîtrisent très bien 
le français (38,3% >= 12 semaines).
On observe également que si la maman vit en Belgique 
depuis moins de 5 ans, les enfants sont plus allaités et 
plus longtemps (52,1% >= 12 semaines) que ceux dont 
les mamans vivent en Belgique depuis 5 ans ou plus 
(37,9% >= 12 semaines).

Les femmes nées dans leur pays d’origine et qui y ont 
passé une partie de leur enfance sont nombreuses à 
allaiter parfois pour une longue durée. En revanche, 
selon Juliette Le Roy, responsable du Centre de 
ressource pour l’allaitement maternel en France 

(Cerdam)32, la démarche est moins évidente pour la 
seconde génération née en France, pour qui l’usage du 
biberon est signe d’intégration. « Ces mamans pensent 
qu’allaiter est « ringard » et souhaitent faire comme les 
jeunes mères d’ici, vivant dans le même milieu. Elles 
optent souvent pour une alimentation mixte : biberon 
dans la journée, allaitement le soir ». 

Les taux d’allaitement varient considérablement en 
fonction de l’origine géographique de la mère. Selon 
une étude, effectuée en France, dans la région Ile-de-
France (Paris et banlieue parisienne)33 sur 1820 nouveau-
nés suivis depuis leur naissance jusqu’à l’âge de 18 mois, 
on remarque que 51% de Françaises non immigrées, 
89% de Subsahariennes, 79% de Maghrébines, 8% de 
Vietnamiennes et 1% de Chinoises, allaitent dans les 
maternités de la région parisienne. Les femmes qui 
ont passé leur enfance dans un pays étranger hors de 
l’Europe allaitent plus souvent que celles qui ont été 
élevées en France ou en Europe. Les raisons invoquées 

32 Cerdam : www.info-allaitement.org, base de données en ligne regroupant informations, documents et références scientifi ques
pour les professionnels de santé. 
33 ROVILLE-SAUSSE F., « L’alimentation des premiers mois en France » in Antropo, 2006, 11, pp 7-14. 
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Si l’on sélectionne les mères vivant en Belgique 
depuis 5 ans ou plus et que l’on regarde l’association 
entre le niveau d’études des mères et la pratique de 
l’allaitement maternel exclusif, on observe une relation 
statistiquement signifi cative (p<0,001) entre ces deux 
variables. Les mères qui ont fait des études supérieures et 
qui vivent depuis plus de 5 ans en Belgique allaitent plus 
longtemps de façon exclusive leur enfant (50,2%) par 
rapport aux autres mamans (34,2% - 28,6%). Les mères 
d’un niveau d’instruction moins élevé ont tendance à 
moins privilégier l’allaitement maternel exclusif (39,9% - 
30,7%) par rapport aux mères d’un niveau de scolarité 
plus élevé (18,6%).

Une enquête réalisée dans la province d’Agadir au 
Maroc34, a remarqué que le niveau d’instruction de 
la mère joue un rôle signifi catif (p<0,05) sur le mode 
d’allaitement maternel. A l’inverse de nos données, 
ceux-ci ont remarqué que la prévalence est plus 
élevée (84,2%) chez les analphabètes que chez les 
instruites (70,9%). En ce qui concerne les motifs invoqués 
pour justifi er le choix du mode alimentaire, la majorité 
des femmes questionnées ont répondu que le sein est 
le mode alimentaire du nourrisson (69,7%) alors que 
la tradition familiale vient en deuxième position avec 
18,6%. Quant à la valeur contraceptive de l’allaitement 
maternel elle n’est affi rmée que dans 4,8% des cas. 
En cas d’allaitement mixte, l’insuffi sance lactée est 
évoquée par 87,1% des femmes.

Au vu de plusieurs études, allaiter son bébé semble 
une pratique profondément culturelle. Les femmes qui 
allaitent sont les plus diplômées mais aussi celles issues 
de l’immigration qui perpétuent les traditions qu’elles 
se sont appropriées dans leur enfance au pays. En 
revanche, les femmes moyennement diplômées qui 
travaillent tout comme celles en état de précarité 
souvent très jeunes, peu diplômées et sans emploi 
allaitent peu.

pour ne pas allaiter diffèrent assez bien. Les femmes 
asiatiques pensent généralement que le lait de vache 
est plus nutritif. De nombreuses Chinoises déclarent avoir 
trop de travail et ne pas disposer d’assez de temps. 
Les femmes africaines qui n’allaitent pas, qu’elles soient 
originaires du Maghreb ou de l’Afrique subsaharienne, 
ont plutôt une raison médicale, ou une lactation 
insuffi sante.
A un mois, tous les enfants de parents asiatiques sont 
sevrés. A trois mois, 20% des nourrissons de parents 
français et de parents maghrébins et 40% (soit le 
double) des nourrissons de parents subsahariens sont 
encore allaités par leur mère. Lors de l’enquête, il a été 
possible de demander aux femmes immigrées ayant 
eu d’autres enfants avant leur arrivée en France 
combien de temps elles avaient allaité leurs aînés, 
et combien de temps elles auraient allaité leur nourrisson 
si elles étaient encore dans leur pays. Ces résultats ont 
permis de comparer l’âge moyen au sevrage en France 
et dans le pays d’origine On remarque notamment 
que les nourrissons d’origine asiatique, si peu allaités en 
France, auraient bénéfi cié de ce mode d’alimentation 
prolongé pendant 9 mois en moyenne au Vietnam et 
14 mois en Chine. Les femmes migrantes n’adoptent 
pas forcément un comportement occidental dès 
qu’elles arrivent dans le pays d’accueil, mais on observe 
toujours un changement d’attitude par rapport au pays 
d’origine.

  Graphique 3.3.7 : 
L’allaitement maternel exclusif des mères vivant en 
Belgique depuis 5 ans ou plus en fonction du niveau 
d’études de la mère pour 2006-2007
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BDMS ONE, «Bilans de santé à 9 mois», 2006 et 2007 cumulés 

34 BELLATI F. et al, « Situation actuelle de l’allaitement maternel dans la région d’Agadir au Maroc à propos d’une enquête chez 220 mères » dans 
Médecine d’Afrique Noire, 1996, 43 (4), pp 194-96.
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  Conclusion 

L’allaitement maternel semble avoir connu une nette 
progression au cours de ces dernières années. La 
grande majorité des bébés reçoivent du lait maternel 
pendant leur séjour en milieu hospitalier. Une large 
proportion de mères s’initie à l’allaitement ; toutefois, le 
sevrage encore trop précoce d’un nombre important 
de bébés semble être lié aux diffi cultés vécues par leur 
mère durant les premières semaines. Cette observation 
rejoint le concept de « période critique » utilisé par 
plusieurs auteurs qui qualifi ent les premières semaines 
ou les premiers mois d’allaitement comme étant une 
étape vulnérable pour le maintien de l’allaitement35. 
Par ailleurs, le fait de continuer d’allaiter ne garantit 
pas l’exclusivité de l’allaitement : la proportion de 
bébés recevant, tel que recommandé, uniquement 
du lait maternel pendant les 6 premiers mois de vie est 
particulièrement basse.

La situation de la Belgique en matière d’allaitement 
maternel est moins bonne que dans une série d’autres 
pays européens. Beaucoup de mères méconnaissent 
les bénéfi ces de l’allaitement maternel tant pour leur 
bébé que pour elles, en particulier les bénéfi ces à long 
terme. Les recommandations internationales semblent 
également méconnues. D’une manière générale, la 
formation des professionnels en matière d’allaitement 
est insuffi sante.

De nombreux facteurs infl uencent le maintien de 
l’allaitement maternel dans la durée, comme nous le 
montre la littérature. La décision d’allaiter prise avant 
la grossesse, la parité, la mère plus âgée, la catégorie 
socio-professionnelle plus favorisée, le niveau de 
scolarité supérieur de la mère et la proximité du bébé 
la nuit à la maternité sont notamment associés à une 
durée plus longue de l’allaitement maternel. Afi n 
d’atteindre les objectifs recommandés par l’OMS et 
les autres instances internationales, il est important de 
mettre en place des actions à tous les niveaux. Certains 
des facteurs en jeu sont à l’ordre du jour du Plan 
opérationnel du PNNS pour la Belgique, et l’on peut 
s’en réjouir.
L’exemple de la Suède montre qu’il est possible de 
modifi er les comportements de la population par 
rapport à l’allaitement grâce à la prise de mesures 
sociales, politiques et à l’information des familles et des 
professionnels (rappelons qu’en 1973, seulement 30% 
des bébés suédois étaient allaités à 2 mois et 6% à 6 
mois ; actuellement 72% sont encore allaités à 6 mois).

35 HAIEK L.N., BROSSEAU D., GAUTHIER D.L. et ROCHELEAU L., L’allaitement maternel. Étude sur la prévalence et les facteurs associés en Montérégie, Longueuil, 
Direction de la santé publique, Régie régionale de la santé et des services sociaux de la Montérégie, 2003, 149 pages.

Remarque
Dans les points qui précèdent, il est important de faire la différence entre « association 
statistiquement signifi cative » et « causalité ». En effet, les indicateurs de vulnérabilité utilisés tels que 
le « niveau d’étude de la mère, niveau de revenu,… » sont assez souvent associés à des risques plus élevés 
en matière de santé. Il serait dangereux d’y voir une relation de cause à effet.
Ces indicateurs sont le refl et de situations beaucoup plus complexes où de nombreux facteurs interagissent. 
Ces corrélations visent essentiellement à attirer l’attention des acteurs de prévention sur l’importance 
d’adapter les politiques de santé afi n qu’elles profi tent en priorité aux populations qui en ont le plus besoin.
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  Les facteurs de risque  

Le niveau d’enseignement de la mère

  Graphique 3.4.1 : 
L’indice de masse corporelle des enfants à 30 mois en 
fonction du niveau d’études de la mère en 2006-2007
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BDMS ONE, «Bilans de santé à 30 mois», 2006 et 2007 cumulés

Dans ce graphique, on peut observer, en 2006 et 2007, 
une relation statistiquement signifi cative (p<0,001) entre 
le niveau d’instruction de la mère et l’IMC.
Guillaume et coll36 ont montré chez les enfants belges 
de la province du Luxembourg que l’IMC des enfants 
était corrélé négativement au niveau d’éducation du 
père. En France, une étude a montré une prévalence 
plus importante d’obésité chez les enfants d’ouvriers 
que chez les enfants de cadres. 

« Diverses études épidémiologiques ont démontré de 
manière convaincante que le comportement individuel 
relatif à l’activité physique, aux habitudes alimentaires, 
à l’utilisation des structures de soins de santé préventives 
et à d’autres activités sont en étroite relation avec la 
santé et la maladie. Différentes études ont montré que 
les groupes socio-économiques bas présentent un profi l 
de risque plus important » (Willems 2007)37.
L’enquête nationale de santé en Belgique de 2004 a 
clairement montré le lien entre le style de vie à risque 
et la position socio-économique (Vancorenland 2006)38. 
En règle générale, les personnes moins qualifi ées ont un 
style de vie moins sain. Elles mangent généralement de 
manière moins saine (moins de légumes : 21% contre 
12%, de fruits : 44% contre 35%, de poisson : 37% contre 
32% et de pain gris : 53% contre 42%) et présentent 
davantage de surpoids et d’obésité. On remarque que 
70% des personnes ne possédant pas de diplôme ont 

L’excès pondéral

L’épidémie d’obésité et d’excès de poids est 
alarmante. L’excès de poids est la pointe visible d’un 
iceberg. Il constitue en soi un facteur de risque pour 
les maladies cardio-vasculaires et pour d’autres types 
d’affections chroniques (diabète, cancer, affections 
ostéo-articulaires, estime de soi et dépression, etc.). 
Mais d’autres facteurs de risque comme l’hypertension 
artérielle et l’hypercholestérolémie peuvent être 
présents dès le plus jeune âge. C’est également dès le 
plus jeune âge que les comportements défavorables 
à la santé (alimentation de mauvaise qualité, activité 
physique insuffi sante, consommations excessives 
de produits comme le tabac, l’alcool ou les autres 
substances psycho-actives) commencent à produire 
leurs effets.
L’ensemble des facteurs de risque pour la santé ne 
sont pas distribués aléatoirement dans la population : il 
existe un gradient socio-économique défavorable. Les 
inégalités sociales de santé sont déjà présentes chez les 
enfants.
En luttant contre les inégalités sociales et en améliorant 
les comportements alimentaires, en augmentant la
pratique de l’activité physique et en réduisant la 
consommation de produits nocifs, on agit sur les facteurs 
de risque de la plupart des maladies chroniques.

Pour rappel :
L’IMC ou Indice de Masse Corporelle = poids (kg) / 
taille2 (m). 
Exemple : 13,5 kg / 0,90 m2 = 16,67. La valeur obtenue 
est reportée sur les courbes de corpulence de référence 
pour permettre de situer la corpulence d’un enfant 
selon l’âge et le sexe.

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

 - P3 à P97 : enfants avec un IMC normal,

 - > P97 : enfants en excès de poids. 

Le percentile 97 de la courbe correspond au seuil 
de l’excès de poids. 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.

36 GUILLAUME M. et al., « Cardiovascular risk factors in children from the Belgian Province of Luxembourg » in American Journal of Epidemiology, 1996, 
Vol 144(9) : 867-880. 
37 WILLEMS S. et al., « Problématique des inégalités socio-économiques de santé en Belgique » dans Santé conjuguée, Avril 2007, Vol 40 : 25-34.
38  VANCORENLAND S., « Tous les Belges ont-ils le même droit à la santé ? – Synthèse des résultats de l’enquête de santé 2004 » dans MC-Informations, 2006, Vol 
224 : 3-10.
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un BMI supérieur à 25 contre 27% des personnes 
possédant un diplôme de l’enseignement supérieur.
Les jeunes issus d’une famille peu qualifi ée ont égal-
ment plus de problèmes de surpoids. Les fi lles issues du 
groupe socio-économique le plus faible ont quasiment 
deux fois plus de risque de présenter un surpoids 
(BMI > 25). Les chiffres sont encore plus parlant en 
ce qui concerne l’obésité sévère : les fi lles de 12 ans 
issues du groupe socio-économique le plus bas ont 
un risque 5 fois supérieur que celles du groupe le plus 
élevé de souffrir d’une obésité sévère.
En outre, les personnes moins qualifi ées et en surcharge 
pondérale s’en préoccupent moins que les personnes 
qualifi ées et entreprennent donc moins d’actions pour 
changer leur situation.
Les données de la BDMS tentent à montrer que ces
différences s’installent dès le plus jeune âge.

Le niveau socio-économique 

D’autres facteurs peuvent également jouer un rôle 
à risque : un milieu socio-économique défavorisé, 
un environnement urbain précaire ou isolé, les parents 
séparés, la monoparentalité, l’exclusion culturelle. 
Des phénomènes récents de précarisation sociale 
et de marginalisation - notamment liés à un chômage 
croissant affectant durement la population des jeunes 
- posent de réels problèmes d’accès aux soins et sans 
doute de qualité de nutrition et de santé au sens large.

  Graphique 3.4.2 : 
L’indice de masse corporelle des enfants à 30 mois 
en fonction du revenu familial en 2006-2007
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BDMS ONE, «Bilans de santé à 30 mois», 2006 et 2007 cumulés

Dans ce graphique, on peut remarquer, pour 2006 et 
2007, une relation statistiquement signifi cative (p<0,001) 
entre la situation de revenu familial et l’IMC de l’enfant 
à 30 mois. Les familles qui n’ont pas de revenu fi xe ou un 
seul revenu professionnel ou un autre type de revenu tel 
que des revenus de remplacement, ont plus de risque 
d’avoir un enfant en excès de poids avec un IMC > 
P97.

  Graphique 3.4.3 : 
L’indice de masse corporelle des enfants à 30 mois en 
fonction de la situation d’emploi de la mère en 2006-2007

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Au chômage et/
ou au foyer

Trav tps plein/partiel, 
Pause carrière/congé 

parental tps plein/partiel

> P97

P3 - P97

< P3

6,1 5,2

87,0 91,0

6,8
3,8

BDMS ONE, «Bilans de santé à 30 mois», 2006 et 2007 cumulés

Dans ce graphique, on peut également observer qu’il y 
a une association statistiquement signifi cative (p<0,001) 
entre la situation d’emploi de la maman et l’indice de 
masse corporelle à l’âge de 30 mois. Les enfants dont la 
mère est au chômage et/ou au foyer ont plus de risque 
d’avoir un IMC > P97 par rapport aux enfants dont les 
mères travaillent.

  Conclusion 

Il est souvent supposé que le comportement et le style 
de vie d’un individu relèvent d’un choix personnel. 
Pourtant un comportement est aussi la résultante du 
contexte social dans lequel un individu a grandi et vit. 
Les différences de comportement ne peuvent donc 
pas être entièrement attribuées à un choix exercé 
librement mais trouvent leur origine dans le contexte 
socio-économique. Les habitudes alimentaires sont
par exemple développées en majeure partie pendant 
l’enfance et l’adolescence. Ce qu’une personne mange
ne dépend pas seulement de ses connaissances en
matière de nourriture mais aussi de la nourriture 
disponible à la cantine ou de ses moyens fi nanciers 
pour se procurer une nourriture saine. Il en va de même 
pour l’abonnement à un club de sport qui suppose 
qu’il n’y ait pas d’empêchement fi nancier ou culturel 
(Willems 2007)39. 
A coté de cela les campagnes de prévention tentent 
d’intervenir sur les connaissances, attitudes, valeurs et 
normes dans l’espoir de modifi er les comportements. 
Or, les effets de ces campagnes sont souvent restreints 
parce qu’elles ne peuvent modifi er les conditions de 
vie des groupes socio-économiques les plus faibles. 
En conséquence, elles n’ont généralement que très 
peu d’infl uence sur ces groupes.

39 WILLEMS, op. cit               
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Le faible niveau socio-économique d’une famille est 
souvent reconnu comme le principal critère favorisant 
l’apparition des polycaries du jeune enfant. Une étude 
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% dans les 
milieux plus défavorisés. 

Dans notre cas, le test Chi² de Pearson calculé à partir 
des données de 2003 et 2006 montrait une association 
statistiquement signifi cative (p<0,001) entre le niveau 
d’instruction de la mère et les polycaries du jeune 
enfant. Le même test réalisé sur les données 2005 et 
2007, n’est plus signifi catif (p > 0,05).

  Graphique 3.5.2 : 
Incidence des caries dentaires soignées ou non à 
30 mois en fonction du niveau d’études de la mère 
de 2005 à 2007
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BDMS ONE, «Bilans de santé à 30 mois»

Comme cela est montré dans de nombreuses 
études, plus le niveau d’études de la mère est élevé, 
moins l’incidence de caries des enfants est élevée. 
La différence se marque surtout pour le premier niveau 
(primaire achevé ou non, secondaire inférieur achevé 
ou non). Dans ce cas, le test Chi² de Pearson est 
à chaque fois signifi catif (p<0,001).

Les indices de santé gingivale, traduisant l’élimination 
plus ou moins effi cace de la plaque dentaire, notam-
ment par le brossage des dents et le fi l dentaire, sont 
meilleurs dans les milieux privilégiés.
Les enfants élevés dans des familles moins favorisées 
développent davantage de caries, tant sur leurs dents 
de lait que sur leur dentition défi nitive et recourent 
moins aux soins dentaires que ceux des familles nanties. 

La santé bucco-dentaire

La carie dentaire fait partie des maladies les plus 
répandues dans le monde. Depuis le début des 
années 70, on observe une diminution importante de 
la maladie parmi les enfants et les adolescents dans 
la plupart des pays industrialisés (Marthaler 1996)40. 
L’utilisation régulière des fl uorures sous leurs différentes 
formes, ainsi que le développement d’une politique 
de santé publique dans différents pays sont en grande 
partie responsables de cette réduction. D’autres 
facteurs, comme la situation socio-économique, les 
comportements résultant du style de vie, les progrès 
des connaissances dans le domaine de la santé orale, 
l’amélioration de l’hygiène buccale et de la qualité 
des services dentaires publics ont également contribué 
à cette amélioration (Burt 1998)41. En revanche, des 
modifi cations dans la consommation des sucres ou dans 
l’écologie de la fl ore bactérienne présente en bouche 
sont généralement considérées comme de moindre 
importance (Burt 1998, Königs 199042).

  Les facteurs de risque   

Diverses études ont clairement établi l’infl uence du 
milieu socio-économique et/ou socio-démographique 
sur l’état bucco-dentaire des enfants. En général, 
quel que soit l’âge, en denture temporaire comme 
en denture permanente, la prévalence de la carie est 
plus élevée parmi les enfants issus des milieux les moins 
privilégiés (Vargas 1998)43.

Le niveau d’enseignement de la mère

  Graphique 3.5.1 : 
Incidence des polycaries du jeune enfant en fonction 
du niveau d’études de la mère de 2003 à 2007
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40 MARTHALER TM., O’MULLANE DM. et VRBIC V., « The prevalence of dental caries in Europe 1990-1995 » in Caries Res, 1996, Vol 30 : 237-55. 
41 BURT BA., « Prevention policies in the light of the changed distribution of dental caries » in Acta Odontal Scand, 1998, Vol 56 : 179-86. 
42 KÖNIG KG., « Changes in the prevalence of dental caries : how much can be attributed to changes in diet ? » in Caries Res, 1990, Vol 24 : 8-16. 
43 VARGAS CM., CRALL JJ. et SCHNEIDER DA., « Sociodemographic distribution pediatric of dental caries : NHANES III 1988-1994 » in JADA, 1998, Vol 129 : 1229-38.
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Une étude s’est penchée sur l’infl uence relative de 
l’alimentation sucrée, de la fréquence du brossage 
des dents et de la classe sociale sur l’apparition de 
caries chez les jeunes enfants. Le lien entre la classe 
sociale et les caries était deux fois supérieur au lien 
entre le brossage des dents et les caries et presque 
trois fois supérieur au lien entre la consommation 
de sucre et les caries. A 3 ans, les enfants des milieux 
socio-économiques inférieurs, dont la mère possède 
un niveau d’études peu élevé et consomme beaucoup 
d’aliments sucrés, courent 32 fois plus de risques 
de souffrir de caries dentaires que les enfants du même 
âge non exposés à ces facteurs aggravants (Carvalho 
2001)44.
Les données belges confi rment la fréquence plus 
élevée des caries chez les enfants issus des groupes 
de population situés au bas de l’échelle socio-
économique. Au sein d’un groupe de petits Bruxellois, 
les chercheurs ont constaté que les enfants favorisés 
(en ce qui concerne le niveau d’études et la profession 
des parents) avaient non seulement plus de chances 
d’échapper aux caries que les enfants défavorisés, 
mais que leurs dents étaient également moins abîmées. 
En denture temporaire, à l’âge de 6 ans, les enfants issus 
des milieux privilégiés ont 2,5 fois plus de chance d’être 
indemnes de carie par rapport aux enfants appartenant 
aux milieux les moins privilégiés (Carvalho 2002)45. 
Un suivi réalisé 15 ans plus tard a révélé que la diminution 
des caries était moins marquée chez les enfants de 12 
ans défavorisés que chez leurs camarades du même 
âge plus chanceux.
Le « Tandmobielproject » (1996-2001), qui a étudié la 
santé bucco-dentaire d’un grand groupe d’enfants 
(nés en 1989 et habitant en Flandre) pendant six ans, a 
également démontré que le nombre d’enfants de 7 ans 
sans caries était 2,5 fois plus élevé au sein des catégories 
socio-économiques supérieures (déterminées d’après 
la profession des parents) que parmi les enfants de 7 ans 
issus de milieux d’un faible niveau socio-économique. 
Les enfants défavorisés présentaient en outre trois fois 
plus de dents endommagées.

Le tabagisme passif

  Tableau 3.5.1 : 
Pourcentage d’enfants présentant des caries dentaires 
soignées ou non en fonction du tabagisme passif de 
2005 à 2007

Enfants présentant des caries dentaires

Tabagisme 

passif
2005 2006 2007

Oui                                      
n 25 26 33

% 3,9% 5,1% 5,6%

Non
n 27 38 37

% 1,6% 2,4% 1,8%

Total                                                               
n 52 64 70

% 2,2% 3,0% 2,7%

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

Risque relatif 

(Intervalle 

de Confi ance à 

95 %)

RR = 0,40

(IC : 0,23-0,69)

RR = 0,45 

(IC : 0,27-0,74)

RR = 0,31 

(IC : 0,19-0,51)

BDMS ONE, «Bilans de santé à 30 mois»

Dans le tableau suivant, on peut remarquer qu’il y a une 
association statistiquement signifi cative (p<0,01) entre 
les enfants exposés au tabagisme et la présence de 
caries dentaires. Les enfants exposés au tabac ont plus 
de risque d’avoir des caries dentaires.

Dans l’enquête fl amande « Tandje de Voorste », il a 
été montré que les enfants de familles dont au moins 
un parent fume avaient plus de problèmes dentaires 
que dans les familles de non fumeurs, à savoir 10% par 
rapport à 15% chez les enfants de 3 ans et 42% par 
rapport à 25% chez les enfants de 5 ans.

Les parents savent qu’il faut protéger les dents de 
leurs enfants en éloignant les sucreries tentatrices, 
mais ils ignorent cet autre danger que représente la 
fumée de cigarette. Des chercheurs de l’Université de 
Rochester aux Etats-Unis (Aligne 2003)46 ont découvert 
que les enfants de parents fumeurs ont plus de caries 
que ceux vivant dans un environnement sans fumée. 
L’étude a porté sur plus de 3500 enfants âgés de 4 à 11 
ans. Pour évaluer leur exposition au tabagisme passif, 
les chercheurs ont dosé dans leur sang la cotinine, 
un produit de dégradation de la nicotine. 

44 CARVALHO J., D’HOORE W. et VAN NIEUWENHUYSEN JP., « Hygiène buccale et conditions gingivales des enfants de 12 ans dans la région de Bruxelles » 
dans Rev Belge Med Dent, 2001, Vol 56 : 281-90. 
45 CARVALHO J., D’HOORE W. et VAN NIEUWENHUYSEN JP., Trends in caries in the primary dentition of children resident in Brussels, Belgium and its
association with socio•economic status and ethnlc origin, 2002. 
46 ALIGNE CA. et al., « Association of pediatric dental caries with passive smoking » in JAMA, Mars 2003, 12 ; 289 (10) : 1258-64.
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L’ampleur de ces frais explique les inégalités sociales 
que la Mutualité Chrétienne observe en 2006. En effet, 
les affi liés de la Mutualité Chrétienne âgés entre 10 et 
16 ans issus de la classe la plus défavorisée ont une 
opportunité plus faible à commencer un tel traitement 
(27% par rapport à la population de référence, 33% par 
rapport aux jeunes issus de la classe la plus élevée).

  Conclusion

On remarque que les données se sont accumulées 
depuis une dizaine d’années, permettant une meilleure 
connaissance de la santé bucco-dentaire des écoliers 
et des adolescents. L’analyse des résultats enregistrés à 
Bruxelles montre que la réduction de la carie concerne 
à la fois les enfants appartenant aux milieux privilégiés 
et ceux appartenant aux milieux non-privilégiés, mais 
que l’ampleur de cette réduction est signifi cativement 
plus élevée parmi les enfants les plus privilégiés49. En 
valeur absolue, l’inégalité sociale en termes de caries 
s’est réduite au cours du temps, mais pas de façon 
signifi cative. En valeur relative, l’écart semble s’être 
accru.
A Bruxelles, comme en Wallonie et en Flandre, l’accent 
devrait être mis sur le contrôle de la carie en denture 
temporaire. La politique de santé bucco-dentaire 
devrait cibler son action sur les groupes à risque. 
Favoriser l’intégration des populations étrangères et 
l’éducation à la santé bucco-dentaire des classes 
sociales défavorisées contribuera probablement à 
réduire les inégalités en matière de carie dentaire et, 
d’une façon plus générale, en matière de santé. 
Le brossage des dents doit toujours être privilégié 
comme le moyen optimal d’améliorer la santé bucco-
dentaire, puisqu’il combine simultanément l’élimination 
de la plaque dentaire et l’application topique de 
fl uorures. Des efforts devraient être entrepris pour une 
politique de santé stimulant les dentistes à donner plus 
d’informations et d’instructions sur le contrôle régulier 
de la plaque dentaire à leurs patients.

Ils ont ensuite compté les dents cariées et plombées 
chez chacun des enfants. Après avoir ajusté leurs 
résultats en fonction du revenu familial, l’âge ou 
le nombre de visites chez le dentiste, les chercheurs ont 
trouvé une corrélation entre les taux élevés de cotinine 
et le nombre de caries. A l’origine de ce phénomène, 
différentes hypothèses : la nicotine pourrait favoriser 
le développement de bactéries responsables des 
caries, elle diminuerait la concentration de vitamine 
C, un facteur protecteur, et elle nuirait à la formation 
des dents… Ce phénomène n’a été observé par 
les chercheurs que sur les dents de lait, mais dès 
maintenant ils appellent à éviter l’exposition des enfants 
à la fumée de tabac pour bien des raisons médicales, 
dont la préservation de la santé bucco-dentaire 
des petits.

  Les soins dentaires   

Depuis 2005, les prestations de dentisterie pour les 
enfants jusqu’au 12ème anniversaire sont remboursées 
à 100% des tarifs prévus à la convention. Ces enfants 
bénéfi cient également de règles permettant une 
application plus large du tiers-payant. Depuis le 1er 
juillet 2008, ces mesures sont étendues aux jeunes 
jusqu’au 15ème anniversaire, et à partir de mai 2009, 
jusqu’à l’âge de 18 ans. Elles permettent dès lors 
une meilleure accessibilité fi nancière pour toutes les 
couches de la population, ce qui ne résout pas pour 
autant la problématique des inégalités de santé en la 
matière. En effet, le gradient social observé au niveau 
des soins dentaires préventifs47 (chez les affi liés de la 
Mutualité Chrétienne de moins de 18 ans) est relative-
ment fort : les jeunes issus de la classe la plus faible ont 
28% et 36% moins d’opportunité de bénéfi cier de ces 
soins par rapport à, respectivement, l’ensemble des 
jeunes de moins de 18 ans et ceux provenant de la classe 
la plus élevée (Avalosse 2008)48.

Le remboursement à 100% des tarifs offi ciels jusqu’au 
12ème anniversaire (et jusqu’au 15ème anniversaire 
depuis le 1er juillet 2008) ne concerne pas les soins 
orthodontiques. Selon une étude du KCE (2008), pour 
ces soins « le coût total se situe souvent au-delà de 2000 
euros. L’INAMI rembourse environ 30% de ce montant 
si la demande est introduite avant le 15ème anniversaire 
de l’enfant. Les organismes assureurs interviennent en 
outre pour près de 20% via l’assurance complémentaire. 
Le jeune patient, ou plus exactement ses parents, 
doit donc débourser environ 50%, soit un peu plus de 
1000 euros ».  

47  Codes de nomenclatures dénotant les examens, les scellements des fi ssures et puits, le nettoyage prophylactique et le détartrage. 
48 AVALOSSE H. et al., « Inégalités sociales de santé : observations à l’aide des données mutualistes » in MC-Informations, Septembre 2008, Périodique
trimestriel, Vol 233 : 3-15. 
49 VAN NIEUWENHUYSEN JP., CARVALHO J. et D’HOORE W., « Caries reduction in Belgian 12 year old children related to socioeconomic status » in Acta Odon 
toi Scand, 2002, Vol 60 : 123-8.
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La situation socio-familiale

  Graphique 3.6.1 : 
Le retard de langage des enfants à 30 mois en fonction 
de la situation socio-familiale en 2006-2007

15,6

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

1 seul parent Ses 2 parents Pouponnière/ Home/
Famille d'accueil

Deux Un Aucun

46,2 52,1

18,8

31,0
33,2

15,6

22,8 14,7

65,6

BDMS ONE, «Bilans de santé à 30 mois», 2006 et 2007 cumulés

Dans ce graphique, on peut observer qu’il y a une 
association statistiquement signifi cative (p<0,001) entre 
la situation socio-familiale et le retard de langage. Les 
enfants qui vivent en pouponnière / home / famille 
d’accueil ont plus de risque d’avoir deux retards de 
langage (65,6%).

Il est important de signaler que la plupart du temps, 
l’enfant adapte son langage à son interlocuteur et 
notamment à celui de sa mère. Voici les trois facteurs 
importants qui impliquent la collaboration des parents 
dans l’acquisition du langage oral chez le jeune enfant 
(Pourtois 2002)51 :

 - La participation de l’enfant à des activités 
 d’apprentissage régulières (raconter une histoire, 
 regarder ensemble un livre, apprendre les couleurs, 
 les chiffres) : ces activités assurent à l’enfant 
 un fondement pour les premiers apprentissages, 
 augmentent son vocabulaire et sa connaissance 
 du monde. Lorsqu’elles sont régulières, elles lui 
 procurent une structure familière qui lui permet 
 d’interpréter les comportements et paroles d’autres 
 personnes, prévoir la séquence temporelle des 
 événements et tirer des conclusions d’expériences 
 nouvelles. Enfi n, elles contribuent à susciter une 
 attitude positive vis-à-vis des apprentissages ultérieurs 
 comme la lecture et l’écriture.

 - L’accès à du matériel d’apprentissage diversifi é 
 et adapté à son âge (livres, jouets,…) qui va éveiller 
 sa curiosité et son envie de découvrir.

Le langage 

Lorsqu’ils arrivent à l’école, les enfants n’ont pas tous 
les mêmes compétences et ces différences initiales 
vont modifi er leurs progrès en matière de langage et 
de développement cognitif de même que leur réussite 
scolaire. Ceux qui manifestent un retard dès le début 
de leur scolarisation risquent davantage de doubler 
une année, d’être placés en classe pour élèves en 
diffi culté et de ne pas terminer leurs études secondaires. 
De faibles niveaux de compréhension et de produc-tion  
lexicale peuvent prédire des diffi cultés dans l’apprentis-
sage de la lecture et de l’orthographe (Walker 1994)50.

  Les facteurs de risque   

Le cumul - chez un enfant - d’un retard dans différents 
domaines constitue un élément d’aggravation du 
développement du langage. Généralement, les 
pédiatres de l’ONE considèrent qu’un enfant a un 
retard lorsqu’il présente un retard pour au moins 2 items 
de développement du langage (voir à ce propos le 
Dossier médical de l’ONE).
C’est pourquoi nous avons cumulé les deux indicateurs 
« l’enfant construit une phrase de 3 mots dans sa langue 
maternelle » et « l’enfant utilise le «je» » recueillis à 
l’âge de 30 mois pour constituer un score de retard du 
développement du langage.

Le « score aucun » correspond aux enfants qui ne 
présentent aucun retard à 30 mois.
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 » à 30 mois.
Le « score 2 » correspond aux enfants qui présentent 
deux retards en même temps à l’âge de 30 mois.

50 WALKER D., GREENWOOD C. et al., « Prediction of school outcomes based on early language production and socioeconomic factors » in Child 
Development, 1994, 65(2) : 606-621. 
51 POURTOIS JP. et DESMET H., L’éducation post-moderne, Education et Formation, 2002.
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Le niveau socio-économique

  Graphique 3.6.3 : 
Le retard de langage des enfants à 30 mois en fonction 
du revenu familial en 2006-2007
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BDMS ONE, «Bilans de santé à 30 mois», 2006 et 2007 cumulés

Comme pour le niveau d’études des parents, le revenu 
familial a également un effet signifi catif (p<0,001) sur 
le risque de retard de langage. Diverses études indiqu-
ent que ces retards sont particulièrement fréquents 
chez les enfants de familles défavorisées sur le plan 
économique et qu’un statut socio-économique faible 
est associé à un nombre inférieur d’expériences 
favorables à l’acquisition du langage à l’âge pré-
scolaire (Rowe 2005, Hoff 200353). Dès le début, ces 
enfants présentent un retard de leurs capacités 
langagières, en particulier leur vocabulaire se dé-
veloppe jusqu’à quatre fois plus lentement que celui 
de leurs pairs plus favorisés sur le plan économique 
(Feldman 2000)54.

  Paroles d’Ici et d’Ailleurs  

Paroles d’Ici et d’Ailleurs est un projet du Centre 
de Guidance du Service de Santé Mentale à l’ULB. 
Confrontées à une augmentation des consultations 
d’enfants immigrés en situation d’échec scolaire en 
lien avec un défaut d’apprentissage linguistique, 
Mesdames Agnès Deconinck et Julie Nieuwland, 
logopèdes au Service de Santé Mentale à l’ULB ont mis 
en œuvre un projet de prévention en classe maternelle 
en collaboration avec une école de quartier.

 - La qualité des interactions parents-enfant : 
 stimulation cognitive adéquate, sensibilité et 
 réceptivité à l’égard de l’enfant. On peut remarquer 
 que l’adulte utilise un langage légèrement plus 
 complexe que celui de l’enfant : ce décalage 
 fournit à celui-ci les conditions optimales pour lui 
 permettre de comprendre ce qu’on lui dit et 
 d’accroître progressivement ses connaissances 
 linguistiques. Il va de soi que les régulations du 
 langage adulte impliquent une bonne connaissance 
 des capacités langagières de l’enfant aux 
 différents moments de son évolution. Parallèlement 
 à ce phénomène, on constate aussi que l’enfant 
 adapte son langage à son interlocuteur et 
 notamment à celui de sa mère. Il faut donc 
 considérer les deux facteurs comme indissociables 
 et alternatifs. 

Le niveau d’enseignement de la mère

  Graphique 3.6.2 : 
Le retard de langage des enfants à 30 mois en fonction 
du niveau d’études de la mère en 2006-2007
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BDMS ONE, «Bilans de santé à 30 mois», 2006 et 2007 cumulés

On peut remarquer que pour 2006 et 2007, il y a une 
association signifi cative entre le niveau d’enseignement 
de la maman et le retard de langage. Les mères peu 
scolarisées font probablement moins fréquemment la 
lecture à leur enfant et manifestent elles-mêmes des 
compétences langagières et en lecture plus faibles, 
ce qui infl uence la qualité et la quantité de leurs 
interactions verbales avec l’enfant (Rowe 2005)52. 

52 ROWE ML., PAN BA. et al., « Predictors of variation in maternal talk to children : A longitudinal study of low-income families » in Parenting : Science and Practice,
2005, 5 (3) : 259-283. 
53 HOFF E., « The specifi city of environmental infl uence : Socioeconomic status affects early vocabulary development via maternal speech » in Child 
Development, 2003, 74 (5) : 1368-1378. 
54 FELDMAN HM., DOLLAGHAN CA. et al., « Measurement properties of the MacArthur communicative development inventories at ages one and two years » in 
Child Development, 2000, 71 (2) : 310-322.
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Témoignage :

Notre pratique logopédique en service de santé mentale avec une population multiculturelle défavorisée 
nous confronte régulièrement à des enfants en diffi culté au tout début de leurs apprentissages langagiers 
et scolaires et nous interpelle quant aux lacunes des structures scolaires et thérapeutiques par rapport à ces 
problèmes. Certains enfants qui consultent pour des diffi cultés dans leur scolarité primaire ne présentent pas de 
troubles spécifi ques mais sont néanmoins fragilisés dans l’accès au savoir, coincés dans cette « ambivalence 
douloureuse » où « apprendre c’est se séparer, s’intégrer c’est abandonner » avec les risques de mal-être, 
échec et décrochage scolaire, confl its et ruptures.
Nos interventions en ambulatoire et en individuel, nos outils de diagnostic, de compréhension et de traitement, 
s’avèrent souvent trop limités et insatisfaisants. De plus, le monde pédagogique (instituteur, centre PMS,…) 
avec lequel nous travaillons régulièrement en réseau est lui aussi confronté à cette impuissance et est en 
demande d’aide et de pistes nouvelles.
Il nous paraît important de pouvoir offrir à ces enfants, de façon préventive avant leur entrée en école primaire, 
un espace de sécurité, d’expérimentation afi n qu’ils puissent s’approprier ou se réapproprier ce processus actif 
de découverte d’une langue qui n’est pas la langue maternelle et qui même, parfois, n’est pas comprise par 
les parents. Cette convergence d’intérêt et de préoccupation nous a amenées à créer un groupe de stimulation 
du langage pour des enfants de 2e maternelle (de 4 à 5 ans) en collaboration avec une école du quartier.
Par le biais de médias tels que le conte, le livre, la musique, l’expression et les jeux corporels et verbaux, 
nous souhaitons amener l’enfant à découvrir sans crainte et dans le plaisir cette langue étrange et étrangère 
qu’est pour lui le français, à se l’approprier dans un processus actif et constructif, à pouvoir développer 
son écoute. Ainsi il pourra être mieux outillé lorsqu’il s’agira de faire des liens entre ses différentes compétences 
et les diverses références, d’accéder au sens dans les apprentissages de l’écrit.
Il nous paraît également essentiel de donner une place à la langue maternelle de l’enfant dans le respect 
des particularités de chacun, qu’elles soient linguistiques, communicationnelles, corporelles et culturelles, 
considérant le bilinguisme comme une richesse et un moteur de développement qu’on ne peut réduire 
à un aspect purement linguistique. La langue maternelle est, en effet, la première appartenance de l’enfant, 
initiatrice de son individualité, liée à ses appartenances culturelle, familiale, et sur laquelle l’enfant et 
le thérapeute peuvent s’appuyer pour créer ensemble de nouveaux codes.
C’est pour cela que parallèlement à ce groupe d’enfants, nous avons constitué un groupe de parents.
C’est par notre écoute thérapeutique que nous pouvons éclairer cette phase d’apprentissage et 
d’appropriation sous ses multiples aspects c’est-à-dire non seulement l’abord technique mais aussi 
les implications de « quête cognitive » et de recherche personnelle, de transmission familiale et de compromis 
culturel que cela mobilise.

Paroles d’Ici et d’Ailleurs

  Conclusion  

L’expérience des jeunes enfants à la maison est 
essentielle au développement de leur langage. Or il est 
prouvé que le retard de langage présent au début de 
la scolarisation interfère sur le parcours scolaire ultérieur 
et le taux de réussite. 
Les parents ayant davantage de ressources (scolari-
sation, revenus,…) sont plus en mesure d’offrir à leurs 
enfants des expériences d’apprentissage positives.

Trois aspects du milieu familial favorisent l’acquisition 
du langage : la présence et la régularité d’activités 
d’apprentissage, la mise à disposition de l’enfant de 
matériel suffi samment diversifi é et adapté à l’âge et 
la qualité de l’interaction parents-enfant. 

Les interventions et les mesures préventives dans 
les familles doivent dès lors cibler les divers facteurs 
impliqués dans l’acquisition du langage et ce, suffi sam-
ment tôt dans le développement de l’enfant.

Murielle Liegeois – Direction Etudes et Stratégies


