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Chapitre 1

Le suivi de la grossesse 
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Chapitre 1

DONNEES DE SUIVI DE LA GROSSESSE
« Volet prénatal » BDMS-ONE 2006-2009

Introduction

Les Consultations prénatales (CPN) de l’Office 
de la Naissance et de l’Enfance (ONE) sont des 
structures de médecine préventive conçues pour 
assurer le suivi psycho-médico-social des femmes 
enceintes, la préparation à l’accouchement et 
au rôle de parent dans une optique de proximité. 

L’objectif global de ce suivi est l’amélioration de 
l’état de santé des femmes enceintes, des mères 
et des nourrissons. 
Les objectifs spécifiques sont :
• La réduction de la morbidité et de la mortalité 

maternelles en favorisant l’évolution harmo-
nieuse de la grossesse, et en offrant une infor-
mation pertinente aux futures mères/parents.

• La diminution de la morbidité, la morti-natalité, 
la mortalité périnatale et la mortalité infantile 
associées aux complications apparues pen-
dant la grossesse et/ou l’accouchement, par 
la prévention (et le dépistage précoce) des 
risques.

• La diffusion de l’information concernant la 
parenté responsable.

• L’échange et le dialogue autour de la gros-
sesse et de la parentalité.

• Le service offert par l’ONE aux femmes en-
ceintes comprend les séances en consultations 
prénatales ainsi que les visites à domicile, les 
activités collectives d’éducation à la santé, 
des entretiens lors de  permanences dans des 
locaux ONE adaptés, etc.

Dans les CPN-ONE, un document intitulé « volet 
épidémiologique périnatal » ou simplement « volet 
prénatal » est rempli (de manière anonyme) pour 
chaque femme enceinte fréquentant la structure. 
Les données récoltées sont encodées par une 
personne assermentée au niveau des administra-
tions subrégionales et transmises au niveau central 
où elles sont validées avant d’être incorporées 
à la BDMS pour analyse. Leur étude permet de 
décrire la population qui fréquente les CPN-ONE, 
d’identifier les déterminants principaux du suivi de 
la grossesse (par exemple, la précocité du suivi 
de la grossesse ou les inégalités de santé liées 
au mode de vie) et de disposer d’une meilleure 
connaissance des variables sociodémographiques 
pour le développement de nouveaux projets. 

La Banque de Données Médico-Sociales (BDMS) 
repose sur un système intégré et dynamique de 
collecte de données relatives à la santé périna-
tale. Les données de ce septième rapport BDMS 
correspondent au suivi prénatal de l’ONE pour les 
années 2006 à 2009, à Bruxelles et en Wallonie.

1/ Les Consultations prénatales

L’ONE compte 46 consultations prénatales implan-
tées à Bruxelles et en Wallonie. Ces structures sont 
importantes en raison de  la gratuité des services 
offerts (sans ticket modérateur) et de la qualité de 
la relation qui peut s’établir entre les professionnels 
et les futurs parents. 

Les consultations prénatales sont de deux types: 
les CPN hospitalières et les CPN de quartier.

1.1. Les structures hospitalières
sont les CPN implantées au sein d’un hôpital avec 
lequel l’ONE a établi une convention de collabo-
ration. 

1.2. Les consultations de quartier
sont des structures de proximité implantées en 
dehors de toute structure hospitalière dans des 
zones urbaines (au sein des quartiers) et dans des 
zones rurales ou à faible densité de population. 
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2/ Les sources de données prénatales ONE

Les données de suivi de la grossesse, proviennent 
de deux sources principales :

• D’une part, les données de subsides de la Di-
rection des Consultations et Visites à Domicile 
(DCVD) qui s’occupe du suivi administratif et 
financier de l’ensemble des consultations. Ces 
données nous montrent que 30% des futures 
mères de Wallonie et Bruxelles sont inscrites à 
un moment de leur grossesse dans une structure 
prénatale ONE. 

• D’autre part, les données de la BDMS qui pro-
viennent de deux documents :

 > L’« avis de naissance » qui donne l’informa-
tion rétrospective du suivi de la grossesse 
au moment de la naissance. Ces « avis » 
couvrent plus de 95% des naissances offi-
cielles publiées par la Direction Générale 
de la Statistique et de l’Information Econo-

mique (DGSIE) du Service Public Fédéral 
Economie, PME, Classes moyennes et Ener-
gie, et montrent qu’environ une nouvelle 
accouchée sur quatre en Communauté 
de langue française (Fédération Wallonie 
Bruxelles) a eu au moins un contact avec 
une CPN de l’ONE au cours de sa grossesse.

 > Le « volet prénatal » est le document cen-
tral de ce rapport. Il est complété tout au 
long du suivi de la grossesse et clôturé après 
son issue. La difficulté pour obtenir les don-
nées après la fin de la grossesse fait qu’une 
femme enceinte sur cinq a un volet préna-
tal rempli par le Travailleur médico-social 
(TMS) de la CPN. Ce document, une fois 
rempli, est renvoyé à l’administration subré-
gionale où il est encodé par les agents de 
la BDMS.
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3/  Fréquentation et caractéristiques régionales

Figure 1.01 :  
Implantations des Consultations prénatales ONE à Bruxelles et en Wallonie

Source : Données Direction des Consultations et Visites à Domicile (DCVD), cartographie DES 2009

Pour des raisons socio-économiques et historiques, 
la distribution géographique des lieux de consulta-
tion (CPN) n’est pas homogène. Les consultations 
prénatales sont majoritairement implantées en 
province du Hainaut et à Bruxelles et dans une 
moindre mesure dans les provinces de Liège et 

Namur. En 2009, Bruxelles comptait 14 structures 
de suivi de la grossesse, le Hainaut 21, Liège 6, 
Namur 4 et le Brabant wallon 1 seule. 

Il n’y a plus de CPN-ONE en province de Luxem-
bourg mais un projet de suivi, spécifique pour 
cette province,verra le jour en 2012.
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Tableau 1.01 :  
Nombre de femmes enceintes nouvellement inscrites dans les Consultations prénatales ONE et taux  
de couverture  par rapport aux naissances de 2006 à 2009.*

2006 2007 2008 2009

Bruxelles

Quartier 1527 1563 1466 1218
Hospitalière 4161 4458 5241 5135

TOTAL 5688 6021 6707 6353
Naissances 14593 14545 15957 16358
Ratio T/N 39,00% 41,40% 42,00% 38,80%

Brabant wallon

Quartier 34 43 40 43
Hospitalière 0 0 0 0

TOTAL 34 43 40 43
Naissances 4086 3932 4054 4102
Ratio T/N 0,80% 1,10% 1,00% 1,00%

Hainaut

Quartier 127 135 98 95
Hospitalière 5468 5638 5765 5616

TOTAL 5595 5773 5863 5711
Naissances 14986 14882 15247 15055
Ratio T/N 37,30% 38,80% 38,40% 37,90%

Liège

Quartier 19 25 15 14
Hospitalière 2178 2063 2091 2148

TOTAL 2197 2088 2106 2162
Naissances 11802 10833 11558 11609
Ratio T/N 18,60% 19,30% 18,20% 18,60%

Namur

Quartier 210 223 252 217
Hospitalière 636 601 549 629

TOTAL 846 824 801 846
Naissances 5387 5302 5464 5438
Ratio T/N 15,70% 15,50% 14,60% 15,5

Fédération  
Wallonie Bruxelles

Quartier 1917 1989 1871 1587
Hospitalière 12443 12760 13646 13528

TOTAL 14360 14749 15517 15115
Naissances 50854 49494 52280 52562
Ratio T/N 28,40% 29,80% 29,68% 28,76%

Source : Données Direction des Consultations et Visites à Domicile - DCVD-ONE 2006-2009
* Les données de naissances dans la Fédération Wallonie Bruxelles (selon la commune de résidence), excluent celles des com-
munes germanophones des cantons de l’Est, de l’arrondissement de Verviers et prennent en compte 90% des naissances de 
résidentes à Bruxelles.

Pour le calcul du ratio, les naissances de la province de Luxembourg ne sont pas retenues étant donné qu’aucune structure pré-
natale n’y est implantée.

Les principaux indicateurs qui décrivent la fréquen-
tation dans les structures prénatales de l’ONE via 
la DCVD sont les suivants :

• les « nouvelles inscrites » qui constituent l’en-
semble des femmes enceintes se présentant 
pour la première fois en CPN-ONE au courant 
de l’année civile référencée.

• les « inscrites annuelles » représentent l’en-
semble des femmes enceintes ayant fréquenté 
la structure au moins une fois pendant l’année 
civile. 

• les « présences » qui mesurent la fréquenta-
tion des structures par les femmes enceintes, 
notamment en termes de nombre de consul-
tations dont une même femme enceinte aurait 
bénéficié, ou encore le nombre d’examens 
médicaux prénatals et postnatals réalisés.

• les « séances » sont des plages horaires affec-
tées aux examens médicaux de suivi de la 
grossesse dans les consultations pour femmes 
enceintes. 
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• Le taux de couverture calculé correspond au 
rapport entre le nombre de  futures mères ins-
crites  en CPN-ONE et le nombre de naissances 
de l’année. 

• Globalement, l’ONE veille à ce que le suivi de la 
grossesse qui nécessite une approche plurielle 
et interdisciplinaire, prenne en considération 
les besoins spécifiques locaux notamment à 
travers une analyse des caractéristiques socioé-
conomiques des populations.

Tableau 1.02 :  
Nombre de femmes enceintes inscrites dans les Consultations prénatales de quartier ONE  
par subrégion en 2009

 Inscrites annuelles  
‡

Nouvelles inscrites  


Présences 


Examens  
prénatals

Examens 
postnatals

Bruxelles 1896 1218 8245 6694 860
Brabant wallon 62 43 408 307 72
Hainaut 153 95 764 680 81
Liège 22 14 75 67 8
Luxembourg 0 0 0 0 0
Namur 285 217 1188 1033 101

Total 2009 2418 1587 10680 8781 1122
2008 2882 1871 12201 10137 1175
2007 2843 1989 12587 10713 1174
2006 2755 1917 12395 10452 1265

Source : Données Direction des Consultations et Visites à Domicile - DCVD-ONE 2006-2009
‡  Les inscrites annuelles constituent l’ensemble des femmes enceintes ayant fréquenté la structure au moins une fois pendant 

l’année civile, c’est-à-dire les inscrites de l’année de référence auxquelles s’additionnent les inscrites de l’année précédente 
dont la grossesse est toujours suivie.

   Les nouvelles inscrites représentent le nombre de femmes enceintes inscrites pour la première fois au courant de l’année civile 
référencée

   Les présences constituent l’ensemble des femmes qui se présentent à la structure au cours de l’année considérée

Après une légère augmentation d’inscrites an-
nuelles les 3 années précédentes, en 2009, les 
structures de quartier ont connu une diminution 
de leurs nouvelles inscriptions. Cependant, cette 

diminution est  compensée par une augmentation 
de l’activité en CPN hospitalière.

L’activité globale des CPN de quartier (séances, 
examens, …) suit la même tendance.

Tableau 1.03 :  
Nombre de femmes enceintes inscrites dans les Consultations prénatales hospitalières ONE  
par subrégion en 2009

 Inscrites annuelles 
‡ 

Nouvelles inscrites  
 

Présences 


Examens  
prénatals

Examens 
postnatals

Bruxelles 7116 5135 31027 28601 2396
Brabant wallon 0 0 0 0 0
Hainaut 8596 5616 40540 37043 3495
Liège 2906 2148 16488 15403 1074
Luxembourg 0 0 0 0 0
Namur 913 629 4120 3658 462

Total 2009 19531 13528 92175 84705 7427
2008 18485 12870 89750 82294 7424
2007 18027 12760 90299 83153 7094
2006 17707 12443 89619 82491 7104

Source : Données Direction des Consultations et Visites à Domicile - DCVD-ONE 2006-2009
‡  Les inscrites annuelles constituent l’ensemble des femmes enceintes ayant fréquenté la structure au moins une fois pendant 

l’année civile, c’est-à-dire les inscrites de l’année de référence auxquelles s’additionnent les inscrites de l’année précédente 
dont la grossesse est toujours suivie.

   Les nouvelles inscrites représentent le nombre de femmes enceintes inscrites pour la première fois au courant de l’année civile 
référencée

  Les présences constituent l’ensemble des femmes qui se présentent à la structure au cours de l’année considérée
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La fréquentation et les activités dans les CPN hospi-
talières augmentent de manière constante. Entre 
2008 et 2009, une augmentation de plus d’un mil-
lier de femmes enceintes a été rapportée dans la 
fréquentation des structures hospitalières (inscrites 
annuelles). L’augmentation de nouvelles inscrites 
de 5,1% entre 2008 et 2009, traduit le nombre de 
grossesses effectives suivies par l’ONE au sein des 
structures hospitalières.

Des efforts sont réalisés pour améliorer l’accessi-
bilité des CPN, particulièrement à l’intention des  
populations fragilisées. Les accords entre l’ONE 
et les hôpitaux améliorent également le travail 
de l’Office et sa visibilité au sein de la population.

Figure 1.02 :  
Evolution des proportions de femmes enceintes nouvellement inscrites en CPN-ONE de 2006 à 2009  
par subrégion
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Source : Données Direction des Consultations et Visites à Domicile - DCVD-ONE 2006-2009

La Région de Bruxelles draine la proportion la plus 
élevée de femmes enceintes suivies, talonnée de 
près par la province du Hainaut. C’est également 
dans ces Région et province que l’implantation 
de structures CPN est la plus importante.

Actuellement le Brabant wallon dispose d’une 
seule CPN de quartier, le Luxembourg n’en pos-
sède pas, c’est pourquoi ces deux provinces n’ont 
pas été reprises dans la figure 1.02. 

 
2006 2007 2008 2009 TOTAL

Nombre de « volets prénatal » BDMS encodés (1) 8537 8804 9703 10669 37713
Nombre de femmes enceintes inscrites en CPN-ONE (2) 14360 14749 15517 15115 59741
RATIO : 1/2 59,45% 59,69% 62,53% 70,59% 63,12%

Sources : « volet prénatal » de source BDMS et femmes inscrites issues des données de subsides de source DCVD, ONE.

Le tableau ci-dessus nous montre que la cou-
verture des « volets prénataux » s’est nettement 
améliorée entre 2006 et 2007, ceci est à mettre 
en relation avec un effort réalisé ces dernières 
années dans le retour des données au terrain. 
Cette couverture atteint 70% des femmes ins-
crites en 2009.

Les taux de couverture encore relativement bas 
du « volet prénatal » par rapport à l’ensemble des 
femmes ayant bénéficié d’un suivi de grossesse, 
peut s’expliquer par plusieurs raisons :

1- la rédaction de documents « administratifs » est 
encore parfois considérée par le terrain comme 
secondaire en regard des multiples charges 
des TMS, et dans certains cas, une partie des 
documents ne sont pas remplis.

2- une partie des grossesses n’aboutit pas à un 
accouchement l’année du suivi et d’autres 
n’aboutissent pas de tout.

4/ Couverture des « Volets prénataux »

Tableau 1.04 : 
Couverture des « volets prénataux » par année d’inscription en CPN-ONE
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Bien qu’il existe des différences entre les subré-
gions en ce qui concerne l’âge de la femme 
enceinte suivie en CPN-ONE, au fil des années, la 
médiane de l’âge reste stable.

5/ Le profil des femmes enceintes suivies  
dans les consultations prénatales de l’ONE

5.1. L’âge
D’après les données cumulées (2006-2009) du « vo-
let prénatal », l’âge médian des femmes enceintes 
suivies en CPN-ONE reste stable depuis 2006, il est 
de 27 ans (min 12 ans –max 49 ans), alors que 
l’âge médian des mères au moment de l’accou-
chement a atteint 30 ans en 2009, selon les « avis 
de naissance »1. Cette différence suggère que 

les femmes qui fréquentent les CPN-ONE sont plus 
jeunes comparées à l’ensemble de la population 
des accouchées en Wallonie et à Bruxelles. 

Par ailleurs, l’âge médian de la femme enceinte 
vue en CPN-ONE lors de sa première grossesse 
(primigeste) se situe quant à elle à 24 ans (min13 
- max 49).

Tableau 1.05 :  
L’âge des femmes enceintes suivies au moment de leur inscription en CPN-ONE

Année d'inscription 
Age 

médian  
[P25-P75]

Age 
moyen Ecart-type Minimum Maximum N

2006 27 [23-31] 27,3 5,9 13 48 7860
2007 27 [23-31] 27,3 5,9 12 48 8253
2008 27 [23-32] 27,4 5,9 12 48 9076
2009 27 [23-32] 27,5 5,9 12 49 10109

TOTAL 27 [23-31] 27,4 5,9 12 49 35298
Source : « volet prénatal » BDMS-ONE 2006-2009

Tableau 1.06 :  
Répartition par âge et par subrégion des femmes enceintes suivies en CPN-ONE

Bruxelles Brabant 
wallon Hainaut Liège Luxem-

bourg Namur Commun.
fr

Moins de 15 ans 0,12% 0,00% 0,15% 0,24% 0,00% 0,20% 0,16%
15-17 ans 1,55% 2,77% 2,80% 2,82% 2,60% 2,86% 2,54%
18-19 ans 4,64% 3,88% 6,52% 6,54% 3,90% 6,26% 6,06%
20-24 ans 23,89% 16,07% 24,69% 27,29% 22,08% 24,86% 24,96%
25-29 ans 31,48% 36,84% 31,54% 29,75% 33,77% 31,83% 31,25%
30-34 ans 23,07% 24,10% 21,71% 21,75% 27,27% 20,91% 21,99%
35-39 ans 12,08% 14,40% 10,24% 9,35% 6,49% 10,73% 10,53%
40 ans et plus 3,17% 1,94% 2,35% 2,26% 3,90% 2,35% 2,51%

 TOTAL 7734 361 17506 7066 77 2554 35298
Source : « volet prénatal » BDMS-ONE 2006-2009

1 Les données concernant la population globale des accouchées  proviennent de l’analyse des « avis de naissance » qui 
regroupent l’ensemble des femmes ayant accouché en Wallonie et à Bruxelles au cours d’une année; qu’elles aient été suivies 
à l’ONE ou ailleurs, ou n’ayant pas eu de suivi de tout.
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La distribution selon l’âge des femmes enceintes 
suivies montre des disparités régionales (cf tableau 
1.06),mais aussi entre arrondissements ou même 
entre communes au sein d’un même arrondisse-
ment( données non publiées mais disponibles sur 
demande).

Même si leur nombre reste assez limité, les moins 
de 18 ans représentent environ 3% des femmes 
suivies dans les structures prénatales de l’ONE 

des provinces de Liège, Namur et Hainaut alors 
qu’à Bruxelles, cette proportion n’atteint pas 2%. 
Les proportions de femmes enceintes âgées de 
moins de 20 ans varient entre subrégions, de 6,3% 
à Bruxelles à 9,6% dans la province de Liège. 

Les catégories d’âge utilisées permettent l’iden-
tification des tranches d’âge les plus vulnérables 
et d’adapter ainsi les actions menées par l’ONE.

2006 2007 2008 2009 Total

Moins  
de 15 ans

n 12 10 17 20 59
% 0,14% 0,11% 0,18% 0,19% 0,16%

15-17 ans
n 232 214 258 253 957
% 2,73% 2,44% 2,67% 2,38% 2,55%

18-19 ans
n 525 547 579 601 2252
% 6,17% 6,24% 5,98% 5,65% 5,99%

20-24 ans
n 2060 2234 2392 2644 9330
% 24,23% 25,46% 24,72% 24,86% 24,82%

25-29 ans
n 2722 2727 2996 3275 11720
% 32,01% 31,08% 30,96% 30,79% 31,18%

30-34 ans
n 1873 1921 2116 2382 8292
% 22,03% 21,90% 21,87% 22,40% 22,06%

35-39 ans
n 857 896 1062 1191 4006
% 10,08% 10,21% 10,98% 11,20% 10,66%

40-44 ans
n 206 205 245 254 910
% 2,42% 2,34% 2,53% 2,39% 2,42%

45 ans  
et plus

n 16 19 11 15 61
% 0,19% 0,22% 0,11% 0,14% 0,16%

 TOTAL N 8503 8773 9676 10635 37587
Données  
manquantes % 0,40% 0,35% 0,28% 0,32%

Source : « volet prénatal » BDMS-ONE 2006-2009

Tableau 1.07 :  
Répartition par catégorie d’âge et par année des femmes enceintes suivies en CPN-ONE
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Proportion de femmes enceintes
suivies en CPN-ONE par année
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Figure 1.03 :  
Répartition par catégories d’âge de femmes enceintes suivies en CPN-ONE

Source : « volet prénatal » BDMS-ONE 2006-2009

Dans l’ensemble des femmes nouvellement ac-
couchées en Wallonie et Bruxelles rapportées dans 
les « avis de naissance », la proportion de femmes 
de moins de 20 ans est de 2,6% alors que dans 
le « volet prénatal » cette proportion est de 8,8% 
pour les mêmes années de référence (2006-2009). 
Cette différence témoigne de la part importante 
de jeunes femmes enceintes suivies par les CPN-
ONE. 

Depuis 2006, la proportion de femmes enceintes 
de moins de 20 ans diminue mais le nombre absolu 
reste important et est même en augmentation 

(tableau 1.07). Le nombre absolu de jeunes de 
moins de 15 ans enceintes et suivies à l’ONE est 
aussi en augmentation, il est passé de 12 en 2006 à 
20 en 2009. Même si les grossesses chez de jeunes 
adolescentes de moins de 15 ans représentent 
moins de 0,2% des femmes suivies en CPN-ONE, il 
est important de surveiller leur évolution car il s’agit 
d’une population particulièrement vulnérable. Les 
femmes enceintes âgées de plus de 40 ans sont 
également peu nombreuses, elles représentent 
moins de 3% des femmes enceintes suivies en 
CPN-ONE.

5.2. La situation relationnelle
Tableau 1.08 :  
Situation relationnelle des femmes suivies en CPN-ONE selon la catégorie d’âge

Moins  
de 20 ans 20-34 ans 35 ans  

et plus Total

En couple
n 1949 25153 4201 31303
% 61,37% 88,36% 87,34% 85,87%

En famille : entourée
n 956 1242 168 2366
% 30,10% 4,36% 3,49% 6,49%

Vit seule: isolée
n 174 1778 415 2367
% 5,48% 6,25% 8,63% 6,49%

Maison d’accueil
n 83 195 16 294
% 2,61% 0,69% 0,33% 0,81%

Autre situation
n 14 99 10 123
% 0,44% 0,35% 0,21% 0,34%

TOTAL
N 3176 28467 4810 36453
% 100,0% 100,0% 100,0% 100, 0%

Source : « volet prénatal » BDMS-ONE 2006-2009
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L’analyse des données cumulées du « volet pré-
natal » (2006-2009) montre que la majorité des 
femmes enceintes suivies dans les CPN-ONE ne 
sont pas en situation d’isolement, elles vivent en 
couple (86%) ou sont entourées de leur famille 
(6,5%). 

Cependant, nous voyons qu’un nombre non 
négligeable de femmes enceintes vit une situa-
tion d’isolement important. Il s’agit des femmes 
enceintes vivant seules (6,5%) ou en maison d’ac-
cueil (0,8%), ce qui correspond à 7,3% des femmes 
suivies dans les structures prénatales de l’ONE. 

La problématique de l’isolement est plus marquée 
dans les tranches d’âge extrêmes, c’est à dire 
les futures mères de moins de 20 ans où le taux 
atteint 8% et celles de 35 ans et plus avec un taux 
de près de 9 %. 

5.3. La situation professionnelle 
Le statut professionnel ne peut pas être envisagé 
comme un indicateur isolé, car il est souvent asso-
cié à d’autres aspects socio-économiques tels que 
le revenu et le logement. Par ailleurs, les données 
relatives à la situation professionnelle des femmes 
enceintes suivies en CPN doivent être interpré-
tées avec prudence car la proportion de données 
manquantes est d’environ 10%.

Tableau 1.09 :  
Situation professionnelle des femmes enceintes suivies en CPN-ONE

2006 2007 2008 2009 Total

Occupe un emploi  
(temps partiel compris)

n 2751 2952 3195 3612 12510
% 36,51% 36,70% 36,61% 37,07% 36,74%

Etudiante
n 381 427 467 468 1743
% 5,06% 5,31% 5,35% 4,80% 5,12%

Chômeuse
n 2006 2023 2018 2086 8133
% 26,63% 25,15% 23,12% 21,41% 23,89%

Sans ressources fixes
n 394 496 666 688 2244
% 5,23% 6,17% 7,63% 7,06% 6,59%

Mère au foyer sans allocation sociale
n 1170 1281 1396 1675 5522
% 15,53% 15,92% 15,99% 17,19% 16,22%

Aide sociale, indemnité mutuelle, RIS*
n 753 777 882 1066 3478
% 9,99% 9,66% 10,11% 10,94% 10,21%

Autre
n 79 88 104 148 419
% 1,05% 1,09% 1,19% 1,52% 1,23%

 TOTAL N 7534 8044 8728 9743 34049
Données manquantes % 11,75% 8,63% 10,05% 8,68%

Source : « volet prénatal » BDMS-ONE 2006-2009
* Revenu d’Intégration Sociale

Moins de 40% de femmes enceintes fréquentant 
les structures ONE ont un emploi (temps plein 
et temps partiel confondus) alors que selon les 
données Eurostat2 publiées pour la Belgique en 
2009, 57% des femmes de 15 à 64 ans occupent 
un emploi. 

Parmi les femmes enceintes suivies à l’ONE, la pro-
portion de celles qui reçoivent une allocation de 
chômage diminue progressivement et est passée 
de 26,6% en 2006 à 21,4% en 2009. Par contre, la 
proportion des femmes au foyer sans allocation 
sociale a augmenté et est passée de 15,5% en 
2006 à 17,2% en 2009; tandis que la proportion de 

2 http://www.touteleurope.eu/fr/actions/social/emploi-protection-sociale/presentation/comparatif-sur-le-taux-d-emploi-des-
femmes-et-des-hommes-dans-l-ue.html
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Figure 1.04 :  
Situation professionnelle des femmes enceintes en situation d’isolement (N= 417 femmes enceintes)

Aide sociale, indemnité mutuelle, 
revenu insertion

Autre

Chômeuse
Etudiante

Mère au foyer sans allocation sociale
Occupe un emploi : 
y compris temps partiel, etc.

Sans ressource fixe

Ventilation de la situation d'emploi des femmes enceintes 
vivant dans l'isolement social et suivies par l'ONE 

32,2%

1,2%

31,4%

5,6%
2,3%

17,3%

10,0%

Source : « volet prénatal » BDMS-ONE 2006-2009

Pour cette catégorie spécifique, l’analyse des 
données cumulées 2006-2009 du « volet prénatal » 
montre que presqu’un tiers de femmes enceintes 
isolées reçoivent une aide sociale, un autre tiers 
reçoit des allocations de chômage, moins d’une 
sur cinq a un emploi tandis qu’une sur dix n’a pas 
de ressources fixes. L’isolement au moment de 
la grossesse constitue un facteur défavorable 
cumulatif, du fait de sa corrélation avec d’autres 
facteurs défavorables en termes de ressources 
sociales, financières ou matérielles, et parfois aussi 
éducatives.

celles qui ne disposent pas de ressources fixes est 
passée de 5,2% à 7,1% et celle des femmes en-
ceintes suivant des études de 5,1%  à 4,8% . Moins 
de 2% des données correspondent à la catégorie 
« autre » dans laquelle les TMS peuvent répertorier 
des situations particulières.

On observe une distribution géographique inégale 
selon le statut professionnel des femmes enceintes 
suivies en CPN-ONE. Le chômage est plus fréquent 
parmi les femmes suivies dans les structures pré-
natales de communes ou villes moins favorisées. 

Au sein des structures implantées dans ces com-
munes, on peut supposer que l’accessibilité finan-
cière des CPN ONE joue un rôle important. 

Lorsque des situations de chômage, d’isolement, 
de jeunesse se cumulent chez une même future 
mère, la problématique risque d’être amplifiée. 
Ces femmes font alors l’objet d’une attention par-
ticulière de la part des TMS de l’ONE. Le graphique 
qui suit détaille la situation d’emploi chez les 417 
femmes enceintes considérées comme « isolées ».
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Tableau 1.10 :  
Niveau d’instruction des femmes enceintes suivies par l’ONE

2006 2007 2008 2009 Total

Primaire non achevé  
ou pas de scolarité

n 130 75 164 403 772
% 2,24% 1,22% 2,43% 6,91% 3,15%

Primaire achevé ou secondaire 
inférieur non achevé

n 425 506 725 881 2537
% 7,31% 8,24% 10,74% 15,11% 10,34%

Secondaire inférieur achevé
n 2188 2213 2313 1807 8521
% 37,65% 36,04% 34,26% 30,99% 34,73%

Secondaire supérieur achevé
n 1753 1859 1973 1669 7254
% 30,17% 30,27% 29,22% 28,63% 29,57%

Supérieur  
(universitaire ou autre)

n 1315 1488 1577 1070 5450
% 22,63% 24,23% 23,36% 18,35% 22,21%

 TOTAL N 5811 6141 6752 5830 24534
Données manquantes % 31,9% 30,2% 30,4% 45,4%

Source : « volet prénatal » BDMS-ONE 2006-2009

Le tableau descriptif des niveaux de scolarité des 
femmes enceintes suivies à l’ONE montre une aug-
mentation des femmes ayant un niveau d’éduca-
tion bas : la proportion de femmes n’ayant pas 
achevé le cycle primaire a pratiquement triplé en 
quatre ans, alors que celle des femmes ayant uni-
quement  achevé le cycle primaire a augmenté 
de 50% entre 2008 et 2009.

Un tiers des femmes enceintes fréquentant les 
structures prénatales ONE a fini le niveau d’édu-
cation secondaire inférieur et près d’un autre tiers 
le niveau secondaire supérieur. Un peu plus d’une 
femme sur cinq a effectué des études de niveau 
supérieur (universitaire ou autre).

Le niveau d’éducation atteint par les femmes 
enceintes suivies à l’ONE semble bas par rapport 
à ce qui est observé dans la population féminine 
d’après les données de l’Institut National de Sta-

tistique de 2001 (seule source officielle disponible). 
Ce rapport évalue à 46 % le nombre de femmes 
de plus de 18 ans qui n’ont pas dépassé le niveau 
d’étude supérieur inférieur alors que d’après nos 
données, ce chiffre s’élève à 52 % pour les futures 
mères suivies en prénatales ONE. 

Le Rapport Stratégique sur la protection sociale 
et l’inclusion sociale 2006-2008 publié par le Plan 
d’Action National Inclusion Sociale confirme un 
risque plus important d’exclusion dans la catégorie 
des femmes moins instruites.

Ces données doivent être analysées avec une 
certaine réserve en raison du nombre élevé de 
données manquantes. Il est cependant permis de 
considérer qu’il est plus aisé de recueillir le niveau 
d’étude lorsque celui-ci est supposé élevé et que 
si une sous-représentation existe, elle concerne les 
femmes les moins instruites.  

5.4. Le niveau d’instruction 
Le niveau d’instruction ou d’éducation atteint par 
les femmes enceintes est l’un des indicateurs les 
plus pertinents en matière de santé, pour la femme 
enceinte elle-même, mais aussi pour l’enfant à 
venir car il influence de manière significative l’in-
tégration (ou assimilation) des messages d’édu-
cation à la santé. Le niveau d’éducation atteint 
est un item sensible, difficile à collecter auprès 
des populations fréquentant les structures ONE; 
cela se reflète dans la proportion élevée de don-
nées manquantes dans le « volet prénatal » de la 
BDMS. Aborder ce thème reste ardu pour certains 

TMS. Les questions d’équivalence du diplôme des 
populations étrangères ou du nombre d’années 
d’études validées ne sont pas faciles à mettre en 
correspondance avec le système éducatif belge. 
Par ailleurs, lors des premiers contacts avec la 
femme enceinte, les circonstances ne se prêtent 
pas toujours pour aborder cette question.
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5.5. La nationalité d’origine 
On entend par nationalité d’origine, la nationalité 
au moment de la naissance de la future-mère. Les 
femmes enceintes d’origine étrangère constituent 
une population issue des migrations récentes et 
passées. Elles sont souvent soumises aux limitations 
« du droit de séjour », et ont besoin d’une atten-
tion soutenue3. Ces femmes sont plus vulnérables 
parce qu’elles cumulent les facteurs défavorables 
(revenus insuffisants ou absents, isolement, niveau 
d’éducation bas, etc.) et manquent d’information 
quant aux structures mises à leur disposition. Une 
meilleure connaissance des caractéristiques de 
ces populations s’avère capitale pour mener à 
bien la mission de l’ONE, notamment pour le suivi 
de la grossesse.

Origine des femmes  
enceintes suivies à l’ONE Nombre de femmes enceintes suivies

Union Européenne (27) 27355
BELGIQUE 24586
Pays fondateurs (sauf Belgique) (5) France, 
Allemagne, Italie, Luxembourg, Pays-Bas 1390

Autres pays UE Autriche, Danemark, Finlande, 
Grèce, Irlande, Portugal, Espagne, Suède, Royaume 
uni

250

Derniers Pays  adhérents 2004-2007 (12)  
Bulgarie, Chypre,  République tchèque, Estonie, 
Hongrie, Lettonie, Lituanie, Malte, Pologne, Roumanie, 
Slovaquie, Slovénie

1129
Dont les 2 derniers :  
Bulgarie (262) et Roumanie (434)

Reste de l’Europe 867
Maroc 2113
Moyen et extrême Orient, Reste Afrique du nord, 910
Turquie 891
Asie 442
Afrique subsaharienne 2481
Amérique centrale et latine 526
Autres 332

 TOTAL 35917
Source : « volet prénatal » BDMS-ONE 2006-2009

Tableau 1.11 :  
Nationalités d’origine des femmes suivies en CPN-ONE :

3 Nicolas Perrin, Rapport statistique et démographique 2008, Migrations et populations issues de l’immigration en Belgique, 
groupe d’étude de démographie appliquée (UCL) & Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme.
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Tableau 1.12 :  
Gestité des femmes suivies en CPN-ONE

Selon les données cumulées « volet prénatal » de 
2006 à 2009, les femmes enceintes suivies dans les 
CPN-ONE sont originaires de 140 pays différents. 
Les femmes Belges représentent plus de deux tiers 
d’entre elles (68,5%) alors que toutes les autres 
nationalités représentent 31,5% de l’ensemble 
des femmes suivies pour leur grossesse dans les 
CPN-ONE.

Parmi les femmes d’origine étrangère fréquentant 
les consultations prénatales de l’ONE, la grande 
partie est d’origine européenne (24,4%), suivie par 
celles d’origine subsaharienne (21,9%), et maro-
caine (18,6%). Les femmes d’origine turque repré-
sentent moins de 10% et celles d’Amérique latine 
moins de 5%. Plus de 76% des femmes suivies sont 
des ressortissantes de l’Union Européenne, dont 
3,1% proviennent des nouveaux pays adhérents. 

La fréquentation des CPN ONE par les populations 
d’origine étrangère est surtout observée dans les 
grandes villes (Bruxelles, Liège et Charleroi). Elle se 
caractérise bien souvent par un certain nombre 
de problèmes socioéconomiques et administratifs 
qui sont susceptibles d’entraver un suivi régulier 
de la grossesse.

Environ la moitié des femmes suivies d’origine 
étrangère (45%) sont des « primo-arrivantes » c’est-
à-dire établies en Belgique depuis moins de 5 ans. 
Parmi ces primo-arrivantes, 13% sont en Belgique 
depuis moins d’1 an. Il existe une grande variabilité 
entre les structures CPN quant à la proportion des 
primo-arrivantes : la quasi totalité des structures 
de Bruxelles par exemple suit, en moyenne, plus 
de 70% de femmes d’origine étrangère et près de 
40% de celles-ci sont des primo-arrivantes.

5.6. La gestité et la parité 
L’organisation mondiale de la santé définit la ges-
tité comme le nombre total de grossesses (menées 
à terme ou pas) et, la parité comme le nombre 
d’accouchements viables qu’a vécu une femme, 
c’est-à-dire le nombre de grossesses menées à 
terme avec naissance d’un ou plusieurs enfants.

Les femmes qui vivent leur première grossesse 
(primigestes) demandent un accompagnement 
spécifique et une attention particulière des TMS de 
l’ONE. En effet, la femme enceinte ainsi que son 
entourage, doivent être préparés à l’accueil du 
nouveau-né et aux soins à prodiguer à l’enfant.

2006 2007 2008 2009 Total

Primigeste
n 2775 2942 3103 1415 10235
% 32,67% 33,66% 32,32% 33,64% 32,97%

2ème geste
n 2528 2466 2688 1147 8829
% 29,76% 28,22% 28,00% 27,27% 28,44%

3ème geste
n 1404 1561 1784 731 5480
% 16,53% 17,86% 18,58% 17,38% 17,65%

4ème geste et +
n 1787 1771 2025 913 6496
% 21,04% 20,26% 21,09% 21,71% 20,93%

 TOTAL N 8494 8740 9600 4206 31040
Données manquantes % 0,50% 0,73% 1,06%

Source : « volet prénatal » BDMS-ONE 2006-2009

La proportion de primigestes oscille autour de 32 
et 33% en moyenne chaque année et varie peu 
dans le temps. Les femmes vivant leur première 
grossesse représentent ainsi un tiers des femmes 
enceintes suivies à l’ONE. Près de 30% des femmes 
suivies vivent leur deuxième grossesse ,un peu 
moins de 18% sont à leur troisième grossesse et 
près de 20% sont à leur quatrième grossesse ou 
au delà. 

Depuis 2009, la donnée de gestité n’est plus col-
lectée systématiquement chez les femmes dont 
un « volet prénatal » a été complété. De ce fait 
les statistiques à ce propos présentées en 2009 
sont marginales et il n’a plus été tenu compte 
des données manquantes. La variable « parité » 
présente quant à elle un bon niveau de fiabilité 
et est maintenue tandis que la gestité ne figurera 
plus dans les prochaines publications. 
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Tableau 1.13 :  
Parité des femmes suivies en CPN-ONE

2006 2007 2008 2009 Total

Parité 0
n 3589 3767 4075 4160 15591
% 42,20% 43,01% 42,22% 39,84% 41,74%

Primipare
n 2629 2613 2866 3275 11383
% 30,91% 29,83% 29,70% 31,36% 30,47%

Parité 2
n 1293 1367 1540 1683 5883
% 15,20% 15,61% 15,96% 16,12% 15,75%

Parité 3
n 549 585 679 757 2570
% 6,46% 6,68% 7,04% 7,25% 6,88%

Parité 4
n 266 248 292 300 1106
% 3,13% 2,83% 3,03% 2,87% 2,96%

Parité 5 et plus
n 179 179 199 267 824
% 2,10% 2,04% 2,06% 2,56% 2,21%

 TOTAL N 8505 8759 9651 10442 37357
Données manquantes % 0,37% 0,51% 0,54% 2,13%

Source : « volet prénatal » BDMS-ONE 2006-2009

Les données ONE de suivi de la grossesse montrent 
une constance dans les proportions des niveaux 
de parité des futures mères. 

En 2009, environ 40% des femmes enceintes sui-
vies à l’ONE sont des nullipares, elles n’ont pas 
encore vécu d’accouchement. La proportion de 
ces futures primipares a diminué de 2,4% entre 
2008 et 2009. Sur proposition des TMS de liaison 
présentes à la maternité, la visite à domicile des 
primipares sera une priorité pour les travailleurs de 
première ligne.

Près de 12% des femmes suivies ont déjà accou-
ché 3 fois ou plus et moins de 3% ont accouché 
5 fois ou plus.

5.7.  Le style de vie:  
les comportements à risque
 > Le tabac

On considère, sur base d’une enquête réalisée 
par la Commission européenne en 20094, qu’il y a 
30% de fumeurs en Belgique dont 25% de femmes 
et 35% d’hommes. A ceux-ci s’ajoutent 3% de fu-
meurs occasionnels et 19% d’ex-fumeurs ; dès lors, 
selon cette enquête, 52% de la population belge 
a consommé du tabac au moins une fois dans sa 
vie. L’augmentation récente du tabagisme obser-
vée par cette enquête serait due à un recul des 
campagnes de prévention et d’incitation à l’arrêt 
du tabac.

La prévalence de tabagisme chez les femmes 
enceintes reste difficile à quantifier5 car les indica-
tions relatives aux habitudes tabagiques reposent 
essentiellement sur des informations fournies par les 
personnes elles-mêmes. La validité des réponses 
souffre donc d’une certaine subjectivité qui peut 
se traduire par une sous-estimation de cette don-
née.

4 Special Eurobarometer, 332 ; European commission, may 2010 ; Fieldwork october 2009

5 Heffner, L, Sherman, CB, Speizer, FE , Weiss, ST. Clinical and environmental predictors of preterm labor. Obstet Gynecol 1993; 
81:750 
2-Tong, VT, Jones, JR, Dietz, PM, et al. Trends in smoking before, during, and after pregnancy - Pregnancy Risk Assessment Moni-
toring System (PRAMS), United States, 31 sites, 2000-2005. MMWR Surveill Summ 2009; 58:1.  
Sources : L’OCDE en chiffres 2005. Un supplément à L’Observateur de l’OCDE pour le Canada : Statistiques Canada (2005)
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Tableau 1.14 :  
Habitudes tabagiques des femmes enceintes suivies en CPN-ONE

Tableau 1.15 :  
Comportement tabagique en début de grossesse des femmes suivies en CPN-ONE

2006 2007 2008 2009 Total

Fumeuse
n 2062 2037 2107 2195 8401
% 26,38% 25,07% 25,13% 23,25% 24,88%

Non fumeuse
n 5756 6088 6279 7247 25370
% 73,62% 74,93% 74,87% 76,75% 75,12%

 TOTAL N 7818 8125 8386 9442 33771
Données manquantes % 8,42% 7,71% 13,57% 11,50%

Source : « volet prénatal » BDMS-ONE 2006-2009

Les données BDMS montrent qu’environ un quart 
de femmes fume durant leur grossesse. Elles fu-
ment en moyenne 11,4 [min 3,7 – max 19,1] ciga-
rettes par jour. 

La proportion de fumeuses parmi les femmes céli-
bataires est de 34,9% comparé à 14,8% chez les 
femmes dans les autres catégories d’état civil. 
La proportion de fumeuses parmi les femmes en-
ceintes isolées est de 35,7% alors que cette pro-
portion tombe à 23,9% chez les femmes enceintes 
entourées par leur compagnon ou leur famille.

On observe une légère augmentation de femmes 
qui déclarent ne pas fumer durant leur grossesse.

La dépendance tabagique est plus fréquente 
parmi les femmes de niveau scolaire bas et les 
femmes au chômage. Le lien entre le niveau so-
cio-économique bas et l’exposition à la nicotine a 
été confirmé par les dosages de cotinine plasma-
tique dans une étude anglaise sur les déterminants 
sociaux de la santé (Jarvis M et al, 1999).

2006 2007 2008 2009 Total

1-5 cig/jr
n 460 442 455 486 1843
% 22,46% 22,00% 22,47% 22,43% 22,34%

6-10 cig/jr
n 680 737 711 744 2872
% 33,20% 36,68% 35,11% 34,33% 34,82%

11-15 cig/jr
n 351 323 304 379 1357
% 17,14% 16,08% 15,01% 17,49% 16,45%

16-20 cig/jr
n 271 254 289 300 1114
% 13,23% 12,64% 14,27% 13,84% 13,50%

Plus de 20 cig/jr
n 286 253 266 258 1063
% 13,96% 12,59% 13,14% 11,91% 12,89%

 TOTAL N 2048 2009 2025 2167 8249
Données manquantes % 0,68% 1,37% 3,89% 1,28%

Source : « volet prénatal » BDMS-ONE 2006-2009

La quantité de cigarettes fumées par les femmes 
fréquentant les CPN-ONE en début de grossesse 
reste stable au cours des années. La moitié des 
femmes enceintes qui déclarent fumer consomme 
moins de 10 cigarettes au quotidien cependant, 
environ 12% des femmes enceintes fument plus 
de 20 cigarettes par jour.
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Figure 1.05 :  
Proportions comparées par subrégion de nouvelles accouchées ayant fumé durant leur grossesse 
(« avis de naissance ») et de femmes enceintes fumeuses (« volet prénatal »)

Bruxelles Brabant
wallon

Hainaut Liège Luxembourg Namur Fédération
Wallonie Bruxelles

Proportions de nouvelles accouchées ayant fumé 
durant leur grossesse par subrégion

0 %
5 %

10 %
15 %
20 %
25 %
30 %
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Sources : Données cumulées  «avis de naissance » et « volet prénatal » de 2006 à 2009, BDMS-ONE

Les données représentées dans le graphique ci-
dessus sont issues de deux sources différentes 
(voir page 12) : le « volet prénatal » comportant 
des données prospectives, au cours de la gros-
sesse et l’« avis de naissance » qui y fait référence 
rétrospectivement. Ces volets de la BDMS repris 
et établis par subrégion de résidence montrent 
des différences subrégionales pour ce qui est du 
tabagisme. Alors que les proportions de consom-
mation tabagique sont similaires dans le Hainaut, 
à Liège, au Luxembourg et à Namur au moment 
de l’accouchement, lors du suivi de la grossesse 
en CPN ONE, des disparités plus marquées sont 
observées entre ces 4 provinces de Wallonie. 

On retrouve la proportion la plus importante de 
femmes enceintes fumeuses à Namur.

 >  Impact du tabagisme  
de la (future) mère

Le Dr Godding, dans ses travaux6 relatifs aux mar-
queurs biologiques a montré (sur base du score 
de Finnegan utilisé habituellement pour évaluer le 
syndrome de sevrage du bébé en cas de toxico-
manie maternelle) que certains enfants de mères 
fumeuses développent un syndrome de manque 
les premiers jours de vie. Ils présentent un état de 
stress, une plus grande excitabilité, une altération 
de la réaction d’éveil par stimulation auditive et 
parallèlement ils ont un sommeil de moins bonne 
qualité, une tendance à manger moins et une 
fréquence cardiaque plus élevée. Le métabolite 
principal de la nicotine, la cotinine, a été mis en 
évidence dans les urines de ces nouveau-nés.

Le poids de naissance est moindre chez les enfants 
issus de femmes ayant fumé durant leur grossesse 
et, les données de la BDMS montrent un gradient 
entre le degré d’exposition (nombre de ciga-
rettes consommées au quotidien par la femme 
enceinte) et la survenue d’un faible poids à la 
naissance.

6 Travaux de recherche publiés dans le Journal du médecin du 4 juin 2010 et rapportés par Carine Maillard. Article réalisé à 
l’occasion de la 23e journée mondiale sans tabac.
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Figure 1.06 :  
Relation entre le tabagisme de la femme enceinte et la proportion d’enfants avec un faible poids  
à la naissance (Poids de naissance inférieur à 2500 grammes)

Tableau 1.16 :  
Diminution de la consommation de tabac entre le 1er et le 3e trimestre de grossesse par tranche  
de cigarettes consommées quotidiennement (N=7103 femmes enceintes)
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Relation entre le tabagisme de la femme enceinte 
et la proportion d’enfants avec un faible poids à la naissance 

Source : Données « volet prénatal » BDMS-ONE cumul 2006-2009

La différence de poids à la naissance chez les 
enfants issus des femmes non fumeuses et les 
nouveau-nés issus de mères fumeuses est de 290 
grammes en moyenne. Une analyse fine de ces 
données nous montre des écarts  importants entre 
les proportions de petits poids selon le statut ta-
bagique de la mère. Parmi les nouveau-nés de 
mères n’ayant pas fumé et qui ont arrêté de fumer 
durant la grossesse, 6,3% présentent un faible poids 
à la naissance (moins de 2500 grammes) alors 

que cette proportion est de 14,5% chez les nou-
veau-nés de mères ayant consommé du tabac 
durant la grossesse. Ces données montrent que les 
enfants de mères fumeuses ont un risque multiplié 
par deux et demi de naître avec un poids insuffi-
sant (OR 2,5 (2,3 - 2,7)) comparés aux enfants de 
mères non fumeuses. Ce risque suit un gradient 
proportionnel au nombre de cigarettes fumées 
au quotidien.

1-5  
cig/j

6-10  
cig/j

11-15 
cig/j

16-20 
cig/j

20 cig  
et plus/jr Total

Arrêt 14,0% 7,7% 4,8% 5,4% 2,9% 7,6%
Diminution  
(vers la catégorie inférieure) - 8,4% 20,8% 27,7% 31,9% 14,4%

Maintien  
de la quantité de cigarettes 86,0% 83,9% 74,4% 66,9% 65,2% 78,0%

Source : « volet prénatal » BDMS-ONE 2009
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Près d’¼ des futures-mères suivies en CPN ONE ar-
rêtent ou diminuent leur consommation de tabac 
au cours de leur grossesse. Cette diminution du 
tabagisme est cependant surtout observée parmi 
les femmes enceintes moins précarisées. 

 >  Les autres assuétudes  
(alcool, drogues, médicaments…)  

La consommation de boissons alcoolisées, de dro-
gues ou de médicaments durant la grossesse peut 
être à l’origine de problèmes divers, entre autre 
de risque de fausse couche, d’accouchement 
prématuré, de retard dans le développement 
mental ou physique de l’enfant, de malformations. 

Le suivi des femmes enceintes développant une 
dépendance à ces produits nécessite un soutien 
renforcé, c’est pourquoi, l’ONE envisagera à l’ave-
nir l’introduction de cette thématique dans le volet 
CPN-ONE.

Dès  2012, un travail préparatoire sera mené avec 
certaines structures. La sensibilisation et l’accom-
pagnement des TMS, des médecins et des sages-
femmes, acteurs de première ligne, devra se faire 
simultanément.

5.8.  Couverture des soins de santé (assu-
rances, mutuelles…)

L’affiliation à un organisme assureur en tant que 
titulaire ou personne à charge donne droit à des 
prestations de l’assurance obligatoire soins de 
santé et indemnités. Le titulaire d’une affiliation à 
une mutuelle, en payant des cotisations ouvre ce 
droit aux remboursements des soins de santé. Une 
personne à charge peut obtenir ce droit sur base 
d’un lien de parenté ou de cohabitation avec le 
titulaire. Il est à noter que la possession d’une carte 
SIS (Système d’Information Sociale) n’est pas la 
garantie suffisante de l’affiliation à une mutuelle 
et au remboursement des frais de santé, celle-ci 
peut être périmée.

Les personnes non titulaires d’une assurance santé 
mais  répondant à des critères de vulnérabilité 
précis (demandeurs d’asiles notamment), peuvent 
bénéficier de l’Aide médicale urgente via les 
CPAS. La mise en œuvre de ce droit demande 
cependant la création d’un dossier administra-
tif détaillé, variant d’un CPAS à l’autre et dont  
l’aboutissement  peut prendre des semaines voire 
des mois. 

Un certain nombre de femmes ne bénéficie 
d’aucune couverture de soins de santé soit parce 
qu’elles sont en séjour illégal en Belgique soit 
parce qu’elles sont légalement en Belgique mais 
sans ressources fixes, c’est notamment le cas des 
populations tsiganes d’Europe de l’Est. 

L’intervention d‘une mutuelle ou d’une assurance 
est nécessaire pour bénéficier de la couverture 
des soins de santé  dans le suivi  d’une grossesse. 
En effet, si l’ONE garantit la gratuité de la consul-
tation médicale, le suivi de la grossesse comprend 
diverses analyses de sang, d’urines, ultra-sons, … 
dont le coût est élevé et n’est normalement pas 
à charge de l’ONE.

Figure 1.07 :  
Couverture des soins de sante des femmes enceintes suivies dans les CPN-ONE, 2009
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Source : « volet prénatal » BDMS-ONE 2009
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Au courant de l’année 2009, 8,0% des femmes 
enceintes suivies à l’ONE n’avaient pas de cou-
verture soins de santé et de ce fait elles pouvaient 
se retrouver dans des situations administratives 
difficiles avec un risque de précarisation.

Cette problématique est très importante dans les 
structures prénatales ONE de Bruxelles où 21,2% 
des femmes enceintes prises en charge ne béné-
ficient pas d’une assurance ou d’une couverture 
des soins pour le suivi de leur grossesse. 

Les femmes ne disposant pas de cette couver-
ture des soins de santé cumulent souvent des res-
sources insuffisantes. Une femme sans ressource 
fixe sur deux est de nationalité étrangère, princi-
palement en provenance d’Europe de l’Est ou 
d’Afrique noire, et en Belgique depuis moins de 
5 ans. Elles consultent plus tardivement dans leur 
grossesse (60% de femmes bénéficiant d’une assu-
rance ont consulté au 1er trimestre de leur gros-
sesse et seulement 39% de femmes enceintes non 
assurées) et changent plus souvent de filière de 
suivi en cours de grossesse. 

Parmi toutes les femmes enceintes ‘perdues de 
vue’ au cours du suivi par une structure CPN-ONE, 
une sur cinq n’a pas de couverture des soins de 
santé. 

5.9.  Précocité du suivi de la grossesse : 
Age gestationnel à la première 
consultation

Les recommandations des professionnels stipulent 
qu’un suivi de la grossesse doit être initié dès que 
possible durant le premier trimestre de la grossesse. 
Un suivi de grossesse  est considéré comme tar-
dif lorsqu’il est effectué au-delà des 15 premières 
semaines de gestation.

L’âge gestationnel des femmes suivies en CPN-
ONE lors de la première consultation est enregistré 
dans le « volet prénatal », indépendamment du 
fait que ce suivi ait lieu dans une consultation ONE 
ou dans une autre structure.

Tableau 1.17 :  
Age gestationnel à la première consultation pour le suivi de la grossesse  
(tous types de suivis confondus)

2006 2007 2008 2009 Total

Avant la 10e semaine 
de gestation

n 4114 4475 4542 5154 18285
% 53,51% 55,69% 51,74% 52,98% 53,42%

Entre la 10e et la 15e semaine
n 2321 2340 2718 2957 10336
% 30,19% 29,12% 30,96% 30,39% 30,20%

Entre la 16e et la 26e semaine
n 864 872 1077 1135 3948
% 11,24% 10,85% 12,27% 11,67% 11,53%

Après la 26e semaine
n 389 348 441 483 1661
% 5,06% 4,33% 5,02% 4,96% 4,85%

 TOTAL N 7688 8035 8778 9729 34230
Données manquantes % 0,37% 0,51% 0,54% 2,13%

Source : « volet prénatal » BDMS-ONE 2006-2009

Plus de la moitié des femmes enceintes ont com-
mencé le suivi de leur grossesse avant la 10ème 
semaine, un tiers des femmes entre la 10ème et la 
15ème semaine et moins de 20% ont eu un suivi de 
la grossesse « tardif » dont 5% très tard dans l’évo-
lution de leur grossesse (après la 26ème semaine).
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L’âge gestationnel médian au moment de la pre-
mière consultation chez les femmes enceintes, est 
de 9 semaines. Cet âge est établi pour tout pre-
mier contact avec une structure de suivi prénatal, 
organisé par l’ONE ou pas. Si on considère unique-

ment le suivi des femmes au sein des consultations 
CPN-ONE, cette médiane passe à 11 semaines de 
gestation ce qui suggère que pour une partie des 
futures mères, le suivi en CPN-ONE est réalisé après 
un premier contact avec un autre professionnel.

Figure 1.08 :  
Age gestationnel à la première consultation prénatale par type de structure (Q/H/T)
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5.10. Interruption du suivi de la grossesse
Les femmes enceintes suivies à l’ONE font le libre 
choix de la structure où elles souhaitent bénéficier 
d’un accompagnement prénatal. Il arrive que ce 
suivi soit interrompu ou que la femme enceinte 
opte pour une autre filière de soins au sein de 
l’ONE ou ailleurs. 

Les raisons de ces interruptions du suivi peuvent 
être multiples, par exemple, la nécessité d’un suivi 
médical renforcé, l’interruption de la grossesse 

(volontaire ou thérapeutique), le déménagement 
de la femme enceinte, le choix de faire suivre la 
grossesse ailleurs, une fausse grossesse ou fausse 
couche, etc. 

Un peu moins de 13% de femmes enceintes fré-
quentant les  CPN ONE interrompent le suivi de 
leur grossesse par la structure ONE initiale.

Bruxelles Brabant 
wallon Hainaut Liège Luxem-

bourg Namur Total

Suivi mené  
à terme

n 6699 324 15326 6412 70 2105 30936
% 86,14% 89,01% 87,41% 90,42% 89,74% 82,26% 87,38%

Interruption  
du suivi

n 1078 40 2207 679 8 454 4466
% 13,86% 10,99% 12,59% 9,58% 10,26% 17,74% 12,62%

 TOTAL N 7777 364 17533 7091 78 2559 35402
Source : « volet prénatal » BDMS-ONE 2006-2009

Tableau 1.18 :  
Grossesses dont le suivi a été interrompu par subrégion de résidence

L’interruption du suivi de la grossesse n’est pas 
répartie de façon égale à Bruxelles et en Wallonie. 
On observe plus d’arrêt de suivi ONE de la gros-
sesse à Namur qu’à Bruxelles et dans le Hainaut. 
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Tableau 1.19 :  
Grossesses dont le suivi a été interrompu par subrégion de résidence chez les femmes enceintes âgées 
de moins de 20 ans

Bruxelles Brabant 
wallon Hainaut Liège Luxem-

bourg Namur Total

Suivi mené  
à terme

n 628 23 1984 909 7 258 3809
% 85,56% 76,67% 83,29% 89,73% 87,50% 75,66% 84,49%

Interruption  
du suivi

n 106 7 398 104 1 83 699
% 14,44% 23,33% 16,71% 10,27% 12,50% 24,34% 15,51%

 TOTAL N 734 30 2382 1013 8 341 4508
Source : « volet prénatal » BDMS-ONE 2006-2009

Le nombre de futures mères « perdues de vue» 
reste encore trop important. Il représente plus 
d’une situation sur quatre parmi les interruptions 
de suivi. 

Les TMS nous rapportent qu’on retrouve principale-
ment dans cette catégorie des femmes enceintes 
en séjour illégal, en incertitude administrative ou 
encore bénéficiant de l’aide des Centres Publics 
d’Action Sociale. 

Des stratégies visant à diminuer le nombre de 
femmes enceintes perdues de vue sont envisa-
gées, de façon à leur éviter les risques inhérents 
à l’absence de suivi de la grossesse. Des réflexions 
sont menées actuellement dans le cadre d’une 
recherche destinée à étudier les parcours et tra-
jectoires de soins. 

Le tableau ci-dessous représente les principales 
causes d’interruption de suivi de grossesse prises 
en compte dans le « volet prénatal » complété 
en CPN-ONE

Lorsqu’on fait les mêmes comparaisons avec les 
femmes enceintes âgées de moins de 20 ans, on 
observe une amplification des proportions pour 
la province de Namur, mais aussi, de façon inat-
tendue, en se gardant de toute conclusion hâtive 
du fait du faible dénominateur, les jeunes femmes 
suivies dans la province du Brabant wallon.

Le tableau ci-dessous montre que la proportion de 
femmes de moins de 20 ans fréquentant les CPN 
de l’ONE dont on n’a pas l’information de l’issue 
de la grossesse est supérieure à celle de l’arrêt 
de suivi dans l’ensemble des femmes enceintes 
suivies. Les provinces de Namur, Brabant wallon 
et le  Hainaut dans une moindre mesure, sont au 
dessus de la moyenne de 15,5% d’arrêt du suivi 
chez les moins de 20 ans.

2006 2007 2008 2009 Total

Suivi non ONE
n 445 487 463 530 1925
% 36,60% 37,64% 32,22% 34,96% 35,24%

Perdue de vue
n 275 323 515 425 1538
% 22,62% 24,96% 35,84% 28,03% 28,15%

Fausse couche
n 294 326 294 368 1282
% 24,18% 25,19% 20,46% 24,27% 23,47%

Interruption volontaire  
de la grossesse

n 87 78 79 100 344
% 7,15% 6,03% 5,50% 6,60% 6,30%

Autre suivi ONE
n 76 49 53 45 223
% 6,25% 3,79% 3,69% 2,97% 4,08%

Fausse grossesse
n 39 31 31 19 120
% 3,21% 2,40% 2,16% 1,25% 2,20%

Interruption thérapeutique  
de la grossesse

n 0 0 2 13 15
% 0,0% 0,00% 0,14% 0,86% 0,27%

 TOTAL N 1216 1294 1437 1516 5463
Source : « volet prénatal » BDMS-ONE 2006-2009

 Tableau 1.20 :  
Motifs évoqués en cas d’arrêt du suivi de la grossesse par l’ONE
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Le principal motif d’arrêt du suivi de la grossesse 
dans les CPN-ONE est le changement de la filière 
de suivi (35 %). Les TMS évoquent entre autres mo-
tifs le souhait pour la famille d’un suivi spécialisé 
en cas de grossesse « à risque » ; ou la préférence 
pour un gynécologue obstétricien d’un certain 
sexe ; le désir de poursuivre les soins dans la struc-
ture hospitalière où la femme souhaite accoucher, 
ou encore le choix d’une préparation à l’accou-
chement « alternatif ». 

Les  « perdues  de vue » représentent  28 % des 
arrêts de suivi et les fausses-couches 23%.

5.11.  Le nombre de consultations  
de médecine préventive

Le guide des consultations prénatales édité par 
l’ONE et le Groupement des Gynécologues de 
Langue Française de Belgique recommande, en 
cas de grossesse normale, 9 visites prénatales pour 
les nullipares et 7 visites prénatales pour les primi-
pares et les multipares7. Ces recommandations 
sont similaires à celles du Centre fédéral d’exper-
tise des soins de santé (KCE). 

En moyenne, les femmes suivies à l’ONE bénéfi-
cient de 8 consultations médicales au cours de 
leur grossesse.

Tableau 1.21 :  
Nombre de consultations médicales par femme enceinte suivie en CPN-ONE

2006 2007 2008 2009 Total

1 consultation
n 544 596 567 707 2414
% 6,91% 7,39% 6,58% 7,15% 7,01%

2 consultations
n 317 323 338 443 1421
% 4,03% 4,01% 3,93% 4,48% 4,13%

3 consultations
n 280 315 355 390 1340
% 3,56% 3,91% 4,12% 3,94% 3,89%

4 consultations
n 269 303 358 385 1315
% 3,42% 3,78% 4,18% 3,89% 3,82%

5 à 8 consultations
n 2830 3054 3336 3694 12914
% 35,96% 37,89% 38,74% 37,37% 37,51%

9 et 10 consultations
n 2141 2135 2291 2715 9282
% 27,21% 26,49% 26,61% 27,46% 26,96%

> 10 consultations
n 1488 1334 1366 1552 5740
% 18,91% 16,55% 15,86% 15,70% 16,67%

 TOTAL N 7869 8060 8611 9886 34426
Données manquantes % 7,82% 8,45% 11,25% 7,34%

Source : « volet prénatal » BDMS-ONE 2006-2009

Les données reprises dans le tableau ci-dessus 
montrent qu’un peu plus de 15% des femmes 
enceintes suivies ont bénéficié de maximum 3 
consultations médicales au cours de leur gros-
sesse. Ceci peut être expliqué par l’intégration 
tardive de certaines femmes enceintes dans la 
filière de soins ONE.

37,5 % d’entre elles bénéficient de 5 à 8 consulta-
tions en accord avec les recommandations pour 
le suivi d’une grossesse considérée comme « nor-
male ». 27 % de femmes ont 9 ou 10 consultations 
ce qui peut être justifié  par le nombre élevé de 
nullipares. 

16% de femmes enceintes ont bénéficié de plus 
de 10 consultations.

7 Guide de consultation prénatale, de boek, 2009, p 461
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6/ Les caractéristiques des enfants nés des femmes suivies  
durant leur grossesse à l’ONE

6.1. Prématurité
Parmi les femmes enceintes suivies dans les CPN 
de l’ONE et ayant accouché en 2009, 7,1% des 
naissances surviennent avant le terme attendu, 
c’est-à-dire avant la 37ème semaine de gestation.

La prématurité nécessite des interventions à divers 
niveaux : une prévention orientée vers toutes les 
futures mères (prévention primaire), l’élimination 
de risques détectés pendant la grossesse (pré-
vention secondaire), ou l’amélioration des soins 
au bébé prématuré (prévention tertiaire)8. Le suivi 
préventif en consultations prénatales ONE et par-
ticulièrement l’action du travailleur médico-social 
permettent de repérer ou d’identifier les femmes 
enceintes à risque, afin de mettre sur pied un ac-
compagnement approprié qui va contribuer à 
éviter l’accouchement avant son terme.

6.2. Petits poids de naissance
Le poids de naissance est un indicateur qui est 
souvent lié à l’âge gestationnel de la grossesse. Les 
poids de naissance extrêmes sont souvent associés 
à une morbidité et une mortalité accrues.

Parmi les femmes enceintes suivies dans les CPN 
de l’ONE et ayant accouché en 2009, on recense  
7,0% de nouveau-nés de moins de 2500g.

La figure 1.09 ci-après présente la prématurité et 
le faible poids à la naissance au regard des indi-
cateurs tels que le niveau d’éducation, le statut 
d’emploi ou encore l’origine, avec en arrière fond, 
les années d’établissement dans le pays.

Figure 1.09 :  
La prématurité et le faible poids à la naissance selon l’origine, la situation d’emploi  
et le niveau d’éducation

0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10%

Primaire et second inf.

Secondaire sup.

Supérieur ou Universitaire

Aide sociale, indemnités, RIS

Chômeuses

Employées

Moins d'1 an en Belgique

Primo arrivantes de 1 à 4 ans

5 ans ou plus en Belgique

Instruction

Emploi

Belges/ Etrangères

Belges

Préma

LBW

La prématurité et le faible poids à la naissance
selon l’origine, la situation d’emploi et le niveau d’éducation 

Préma : enfants nés prématurement
LBW (low birth weight) enfants nés avec moins de 2500g ou petits poids de naissance
RIS : Revenu d’Intégration Sociale
Source : « volet prénatal » BDMS-ONE 2006-2009

8 Iams JD, Romero R, Culhane JF, Goldenberg RL. Primary, secondary, and tertiary interventions to reduce the morbidity and 
mortality of preterm birth. Lancet 2008; 371:164.
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1- Globalement, le niveau d’instruction de la mère 
est corrélé à la survenue du petit poids de nais-
sance ou encore la naissance avant terme de 
l’enfant.

Le risque de prématurité ou de faible poids à 
la naissance d’un enfant est plus important 
lorsque le niveau d’instruction de la mère est 
bas. Un gradient entre les femmes ayant atteint 
un niveau d’instruction de secondaire inférieur 
par rapport à celles qui ont suivi une instruction 
de niveau supérieur est observé avec une dif-
férence statistiquement significative entre ces 
deux catégories, alors que dans la catégorie de 
femmes enceintes ayant un niveau d’instruc-
tion universitaire, on observe une prématurité 
comparable à celle des femmes ayant atteint 
le secondaire supérieur, essentiellement du fait 
de l’âge des mères. 

2- La situation d’emploi des femmes suivies à l’ONE 
est également significativement associée à la 
survenue de la prématurité ou d’un faible poids 
à la naissance de leur enfant.

Les femmes occupant un emploi ont moins de 
risque de prématurité et de petits poids à la 
naissance que celles qui perçoivent une alloca-
tion de chômage, lesquelles présentent à leur 
tour moins de risque pour ces deux indicateurs 
de santé que les femmes qui bénéficient d’aide 
sociale, d’indemnité sociale ou du revenu d’in-
tégration sociale.

3- Les primo-arrivantes sont définies comme les 
femmes arrivées depuis moins de 5 ans en 
 Belgique. Les femmes d’origine étrangère ont 
été reparties en trois catégories: celles qui sont 
en Belgique depuis moins d’1 an et celles qui 
sont installées depuis 1 à 4 ans, et celles en Bel-
gique depuis 5 ans ou plus.

Chez les primo-arrivantes, les risques de pré-
maturité et de faible poids à la naissance de 
leur enfant sont plus importants lorsqu’elles sont 
en Belgique depuis moins d’un an, puis ceux-ci 
diminuent au fur et à mesure que les années de 
vie en Belgique augmentent.

Pour les femmes ayant résidé 5 ans ou plus en 
Belgique, les taux de prématurité et de petits 
poids de naissance sont plus bas que ceux des 
femmes belges, probablement en partie du 
fait du mode de vie, mais aussi à cause des 
habitudes tabagiques de ces dernières. 

Plus généralement, il est à noter que l’on ob-
serve des différences d’incidence,tant pour 
la prématurité que pour le petit poids de nais-
sance, selon les régions et les régions d’origine 
des (futures) mères.
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7/ En résumé

Cette analyse détaillée des données prénatales 
issues de la BDMS nous offre un aperçu de  points 
forts et de ceux à améliorer dans le cadre du suivi 
prénatal organisé par l’ONE.

La distribution géographique des CPN-ONE n’est 
pas homogène, celles-ci sont majoritairement 
implantées en province du Hainaut et à Bruxelles.

La proportion des femmes enceintes âgées de 
moins de 20 ans suivies en CPN reste stable aux 
environs de 8,7%. 40% des futures-mères vues en 
CPN en sont à leur première grossesse, ces femmes 
bénéficient d’un suivi prioritaire par les TMS.

Si parmi les femmes enceintes suivies par l’ONE, 
une majorité vit en couple ou est entourée par la 
famille , l’isolement concerne toutefois plus de 7% 
d’entre elles. 

La proportion de celles qui reçoivent une allo-
cation de chômage diminue progressivement 
alors que celle des femmes au foyer sans alloca-
tion sociale et de celles qui ne disposent pas de 
ressources fixes a augmenté. 

En ce qui concerne l’instruction, la proportion 
de femmes enceintes vues en CPN-ONE suivant 
des études a diminué alors que celle des femmes 
n’ayant pas atteint un niveau « primaire » ou 
n’ayant pas été scolarisées, a presque triplé en 
2009. La proportion de femmes ayant achevé le 
niveau primaire a augmenté de 50% entre 2006 
et 2009. Un tiers d’entre elles a terminé le niveau 
secondaire inférieur et un autre tiers le niveau se-
condaire supérieur. Une femme sur cinq a effectué 
des études de niveau supérieur (universitaire ou 
autre).

Un tiers de femmes enceintes suivies en structures 
prénatales ONE est d’origine étrangère. Environ la 
moitié de celles-ci sont établies en Belgique depuis 
moins de 5 ans et une sur dix depuis moins d’un an. 

Les données de la BDMS montrent qu’environ 
un quart de femmes enceintes suivies à l’ONE 
consomme du tabac durant la grossesse. Plus 
de 10% de celles-ci fument plus de 20 cigarettes 
par jour alors que la moyenne globale est de 11.4 
cigarettes par jour.

Les enfants de mères fumeuses ont deux fois et 
demi plus de risque de naître avec un poids infé-
rieur à 2500 grs.

En 2009, 8,0% des femmes enceintes suivies en 
CPN-ONE à Bruxelles et en Wallonie n’avaient pas 
de couverture en soins de santé, cette proportion 
était presque 3 fois plus importante à Bruxelles.

Parmi les femmes sans ressource fixe, une sur deux 
est de nationalité étrangère, principalement origi-
naire d’Europe de l’Est ou d’Afrique noire. Le fait 
de ne pas avoir de ressources semble retarder le 

début du suivi de la grossesse et favoriser le chan-
gement de filière de suivi en cours de grossesse. 

Un peu moins de 15% de femmes enceintes ne 
terminent pas le suivi de leur grossesse débuté 
dans les CPN-ONE. 

La grande majorité des femmes suivies bénéficie 
d’au moins 5 consultations prénatales ONE au 
cours de leur grossesse.

En 2009, les naissances prématurées représentent 
7,1% des accouchements enregistrés parmi les 
femmes suivies en CPN-ONE et les naissances 
des bébés avec des petits poids de naissance 
(<2500g), 7,0%.

Les femmes belges sont plus susceptibles d’accou-
cher avant le terme de leur grossesse et d’avoir 
des bébés avec moins de 2500g à la naissance 
que celles d’origine étrangère, indépendamment 
du temps de séjour sur le territoire.

L’activité professionnelle de la mère semble aussi 
jouer un rôle protecteur, puisque un gradient est 
observé entre les femmes ayant un emploi et 
celles au chômage et entre ces dernières et les 
femmes n’ayant pas de revenus fixes.

Les femmes n’ayant pas atteint le niveau secon-
daire supérieur ont plus de risque d’accouche-
ments prématurés et/ou de nouveau-nés avec 
un faible poids, comparées aux femmes ayant un 
niveau plus élevé d’instruction. Cette différence 
n’est pas observée entre les femmes ayant atteint 
les études secondaires supérieures et celles qui ont 
atteint l’enseignement supérieur. 

L’ONE tente de s’adapter à cette réalité plurielle, 
à ces nouvelles formes familiales, aux différences 
culturelles en développant des modèles d’inter-
vention basés sur la relation empathique et le prin-
cipe de bientraitance. 

Il est à noter par ailleurs que le secteur des préna-
tales ONE connaît une réforme structurelle dont les 
bases légales sont actuellement en phase d’ana-
lyse auprès du Gouvernement de la Communauté 
française.

Le fait de pouvoir disposer dans ce contexte d’in-
formations statistiques récoltées en routine par les 
professionnels de terrain et  dans le long terme 
offre une opportunité particulièrement intéres-
sante.

Le présent rapport en donne une vivante illustra-
tion.
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