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Chapitre 2

DONNEES DE NAISSANCES
« AVIS DE NAISSANCE » BDMS-ONE 2006-2010

INTRODUCTION

Au niveau fédéral, les statistiques de naissances 
sont élaborées à partir de 2 sources : les bulletins 
de déclaration des naissances vivantes à l’état 
civil (modèle I) et le Registre national. La première 
source est la plus importante et la plus riche. Elle 
apporte beaucoup d’informations sur tous les en-
fants nés dans le pays (les naissances de fait), ainsi 
que sur leurs parents, résidant ou pas en Belgique.
La seconde est la plus rapide. Elle ne donne des 
informations que sur les naissances d’enfants dont 
la mère est inscrite au Registre national.

Dans la BDMS de  l’ONE,  nous utilisons comme 
dénominateur de référence pour suivre l’évolution 
de notre couverture d’« Avis de naissance », les 
données issues du Registre national des personnes 
physiques (RN). Le mouvement naturel de la po-
pulation publié par la Direction générale de la 
Statistique et de l’Information Economique du SPF 
Economie (DGSIE) sur base des naissances issues 
du Registre national est cependant légèrement 
sous-estimé. En effet, au niveau de la statistique 
des naissances, le registre d’attente (dans lequel 
sont enregistrés les demandeurs d’asile en cours 
de procédure) n’est pas encore pris en compte 

(article 4 de la Loi du 24 mai 1994 créant un re-
gistre d’attente).

A ce niveau, 2 précisions doivent être apportées :

• le domicile est «le lieu où une personne phy-
sique est inscrite à titre principal, en Belgique, 
sur les registres de la population, sur les registres 
des étrangers ou sur le registre d’attente»;

• la résidence habituelle est le «lieu où une per-
sonne physique s’est établie à titre principal, 
même en l’absence de tout enregistrement et 
indépendamment d’une autorisation de séjour-
ner ou de s’établir. Pour déterminer ce lieu, il est 
tenu compte, en particulier, de circonstances 
de nature personnelle ou professionnelle qui 
révèlent des liens durables avec ce lieu ou la 
volonté de nouer de tels liens».

La particularité du travail de l’ONE dans l’accom-
pagnement des familles consiste à proposer la 
visite à domicile. Donc, les familles sont établies 
dans les données ONE selon la résidence habi-
tuelle, c’est à dire réelle et/ou effective des per-
sonnes, alors que la DGSIE établit la résidence 
selon le domicile déclaré officiellement, donc 
l’adresse sur la carte d’identité. 

1/ METHODOLOGIE

L’ « avis de naissance » regroupe les données 
relatives à l’accouchement, récoltées en mater-
nité par les travailleurs médico-sociaux (TMS) de 
l’Office de la Naissance et de l’Enfance (ONE) au 
moment de la naissance d’un enfant. Ce docu-
ment est avant tout un outil de liaison entre la 
maternité où l’enfant est né et le personnel ONE 
qui se charge du suivi de l’enfant après son retour 
à domicile (TMS et médecin de consultation de 
nourrisson).

Les naissances prises en compte dans ce cha-
pitre sont celles de résidentes francophones de 
Bruxelles et de Wallonie (les germanophones des 
cantons de l’Est sont exclues, étant donné qu’elles 
sont suivies par le DKF -Dienst für Kind und Familie- 
de la Communauté germanophone).

1.1 Naissances de droit
L’expression ‘naissances de droit’ (ensemble des 
naissances réparties selon le lieu de résidence de 
la mère) est à distinguer des ‘naissances de fait’ 
qui sont les naissances selon le lieu d’accouche-
ment (le plus souvent la commune d’implantation 
de la maternité).

La couverture des « avis de naissance » par rap-
port aux données officielles de naissances de droit 
(naissances selon le lieu de résidence de la mère) 
issues de la Direction générale de la Statistique et 
de l’Information Economique du Service public 
fédéral Economie, PME, Classes moyennes et 
Energie montre une amélioration dans le temps 
avec un pic en 2006 (98%) puis une stabilisation à 
environ 95% en 2010.
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Tableau 2-01 :  
Evolution de la couverture entre les naissances de droit « avis de naissance » de l’ONE  
et les naissances officielles de source DGSIE de 2000 à 2010

1994 2000 2006 2007 2008 2009 2010
« avis de naissance »* 42.930 44.604 52.463 52.074 52.096 52651 53204
Naissances DGSIE ** 52.547 49.520 53.444 53.358 55.644 55.812 ND

Sources :  *Naissances « avis de naissance » de la BDMS de l’ONE. 
**Naissances de source DGSIE du SPF Economie. Les résidentes en Flandre et les germanophones des cantons de l’est 
sont exclues ; pour  Bruxelles, on admet que 90% de naissances officielles sont francophones.

Les données « avis de naissance » sont récoltées 
depuis 1994, année durant laquelle, 42 930 nais-
sances ont été portées à la connaissance de 
l’ONE par ce biais. Ceci  correspondait à une 
couverture de 81,7% par rapport aux données 
officielles de la DGSIE. Cette proportion passait 
à  90,1% en 2000 et en 2009 elle atteignait 94,3%.

Le document « Avis de naissance » complété par 
les TMS des services de liaison en maternité com-
prend trois parties : 

1. La première administrative, servant pour le suivi 
individualisé dès le retour à domicile. Il s’agit 
d’une partie opérationnelle pour les TMS de 
secteur. Cette première partie n’est pas enco-
dée dans la BDMS afin de garantir l’anonymat 
des données.

2. La deuxième partie de l’avis de naissance 
comporte le relevé des caractéristiques gé-
nérales et médicales propres au nouveau né.

3. La troisième partie reprend les données rela-
tives au suivi de la grossesse, à l’accouche-
ment, les informations propres à la mère et 
l’option quant au mode d’alimentation du 
nourrisson.

Les formulaires « avis de naissance » complétés 
sont encodés au sein des administrations décen-
tralisées sous le sceau du Conseiller médical. 
Les données rendues anonymes sont intégrées 
à la BDMS pour analyse. En parallèle, certaines 
informations communiquées par les communes 
concernant des naissances pour lesquelles nous 
ne disposons pas d’ « avis de naissance » sont 
également intégrées. 

Les données des « avis de naissance » sont dispo-
nibles assez rapidement, dans les mois qui suivent 
la naissance mais ne sont publiées qu’une fois par 
an après vérification en les comparant avec les 
données de naissances des maternités.

L’observatoire de la santé et du social de Bruxelles-
capitale, organisme de la Commission Commu-
nautaire Commune,  dans sa 3e édition du docu-
ment « les tableaux de bord de la santé 2010 », a 
montré la différence entre les données de nais-
sance issues du Registre national et celles des bul-
letins statistiques de naissance. Dans ce rapport, 
pour l’année 2008, ils relèvent une différence de 
près de 200 naissances entre le registre national 
(17.730) et le Bulletin statistique de naissance 
(17.925) ; ce qui suppose une sous-estimation des 
naissances (vivantes) de droit de Bruxelles. Cette 
différence est probablement due engrande partie 
aux personnes inscrites au registre d’attente et aux 
personnes illégalement en Belgique.

Cette différence devrait se réduire dès 2009 parce 
que le registre d’attente  devra être intégré au 
Registre national selon les exigences d’Eurostat qui 
est l’organisme chargé d’exploiter et publier des 
informations statistiques comparables au niveau 
européen.

Lorsqu’on considère toutes ces  naissances sans 
tenir compte du statut administratif des parents, 
on peut atteindre des chiffres de nouveau-nés à 
Bruxelles bien plus importants que ceux qui ont 
été publiés.
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Graphique 2-01 :  
Evolution entre les naissances* « avis de naissance » de l’ONE et les naissances DGSIE du SPF Economie, 
de 1994 à 2009
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Les données globales du SPF-Economie (SPF-E), qui 
tiennent compte du lieu de résidence (naissances 
de droit), n’incluent ni les néerlandophones de 
Bruxelles, ni les germanophones de la Province 
de Liège (graphique 2-01).

*  Naissances dites francophones de Bruxelles et Wallonie. En considérant 90% de francophones à Bruxelles et en excluant les 
germanophones de la province de Liège.

Graphique 2-02 :  
Évolution des naissances (officielles) de droit par subrégion, 1994-2009
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Source : Direction générale de la Statistique et de l’Information Economique du Service public fédéral Economie (ex INS) Chiffres 
officiels, néerlandophones de Bruxelles et germanophones de la province de Liège inclus.

Les naissances sont stables dans trois provinces 
(Namur, Luxembourg et Brabant Wallon), en lé-
gère augmentation dans le Hainaut et à Liège et 
un fort accroissement est observé à Bruxelles. En 
2009, presqu’un tiers des naissances considérées 
sont des résidents à Bruxelles.
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1.2 Naissances de fait
Les naissances de fait (selon le lieu d’accouche-
ment) connues par l’ONE sont plus nombreuses 
que les naissances de droit, parce que  l’informa-
tion sur le lieu de résidence n’est pas encore prise 
en compte lors de la rencontre avec la nouvelle 
accouchée en maternité. De ce fait, l’ONE enre-
gistre chaque année plus d’ « avis de naissance » 
que ce qui est réellement pris  en compte lors 
de l’analyse des données. Ainsi que nous l’avons 
dit plus haut, pour l ‘analyse des données,  nous 
excluons les naissances de résidents en Flandre, 
dans les cantons de l’Est mais aussi dans les pays 
limitrophes.  

C’est pourquoi, des différences peuvent être 
observées avec les autres publications telles que 
celles du CEpiP qui analyse les données de nais-
sances de fait (selon le lieu d’accouchement) 
de Bruxelles et Wallonie. Il s’agit des naissances 
issues des maternités mais aussi survenues en de-
hors des maternités, confiées pour l’analyse par la 
direction générale de la santé de Communauté 
française au CEpiP. Pour les naissances survenues 

à Bruxelles, le CEpiP  travaille en étroite collabora-
tion avec l’Observatoire de la santé et du social 
de Bruxelles. Le CEpiP a adapté le modèle C du 
Bulletin modèle I de la déclaration de naissances 
vivantes à l’Etat civil en un « volet CEpiP » rempli 
par les sages-femmes et médecins, mais aussi par 
les services d’état civil. Les données contenues 
dans le rapport du CEpiP sont donc l’émanation 
des volets du bulletin statistique de naissance.

Ainsi, le nombre de naissances de fait publié par 
le Centre d’Epidémiologie Périnatale (CEpiP) pour 
Bruxelles approche les 23.500 naissances (surve-
nues dans les maternités de Bruxelles en 2008 1). 
Imaginons : Si on soustrait de ce nombre les nais-
sances de résidentes en Flandre et Wallonie et 
qu’on y ajoute les enfants de Bruxelloises nés en 
dehors de Bruxelles  pour la même année, on dé-
passerait fort probablement le chiffre officiel de 
naissances pour Bruxelles. Ceci en grande partie 
pour des raisons de statut administratif évoqué 
ci-dessus.

1 Minsart AF, Wilen G, De Spiegelaere M, Van de Putte S, Verdoot C, Englert Y. Données périnatales en région bruxelloise, 2008. 
Centre d’Epidémiologie périnatale, 2010.

Tableau 2-02 :  
Naissances de fait « avis de naissance » selon le lieu d’accouchement et ratio entre naissances de 
droit et naissances de fait

2006 2007 2008 2009 2010
Bruxelles 17798 17981 17992 18369 18188
Brabant wallon 3091 2949 3026 3104 3077
Hainaut 13702 13916 13854 13894 14150
Liège 11262 11153 11178 11079 11614
Luxembourg 2989 3024 2825 2865 2958
Namur 4647 4700 4681 4846 4893

TOTAL 53489 53723 53556 54157 54880
Ratio D/F 98,1% 97,0% 97,3% 97,2% 97,0%

Ration D/F : Rapport entre les naissances « avis de naissance » de droit (naissances francophones sur base de résidence sur le 
territoire de la fédération en Wallonie et à Bruxelles) et naissances « avis de naissance » de fait, c’est à dire connues de l’ONE dans 
les maternités, tous lieux de résidence confondus.

Entre 2001 et 2005,  les « avis de naissance » de fait 
ont augmenté plus ou moins régulièrement. Depuis 
2006, le rapport naissances « avis de naissance » 
de droit et naissances « avis de naissance » de fait, 
s’est stabilisé autour de 97 %. 

Ces différences montrent surtout la part de rési-
dentes en Flandre ou à l’étranger dont l’ONE a 
connaissance de l’accouchement, avec l’éta-
blissement d’un « avis de naissance », soit parce 
que l’accouchement est survenu en Wallonie ou 
dans une maternité de Bruxelles.

Le nombre important d’« avis de naissance » dont 
on dispose à la BDMS est un gage de représen-
tativité des naissances francophones en Wallonie 
et Bruxelles. L’échantillon est assez important et 
rejoint presque la totalité de la population.
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2/ DONNEES DE NAISSANCES « avis de naissance » BDMS

Les missions de base de l’ONE au bénéfice des fa-
milles, notamment leur accompagnement autour 
de la naissance orientent le travail des agents de 
première ligne. Ce travail est essentiellement axé 
sur les naissances selon le lieu de résidence et, ce 
rapport élabore la répartition de naissances selon 
cette logique-là. 

Les naissances prises en compte ci dessous 
concernent l’ensemble des naissances de droit, 
selon la résidence de la mère. Il s’agit de nais-
sances de « francophones » de Bruxelles et de 
Wallonie, à l’exclusion des résidentes des cantons 
germanophones de l’Est dans l’arrondissement 
de Verviers.

Le chapitre traitant des données à la naissance est 
divisé en deux parties : selon le fait d’analyser des 
indicateurs relatifs au nouveau-né ou à la mère. 
Il traite de l’ensemble des données de naissance 
dont nous disposons, que l’enfant soit né vivant 
ou non. 

Les différences en nombre de cas sont principa-
lement le résultat des grossesses gémellaires et 
multiples où il y a une seule mère pour deux nou-
veau-nés ou plus. 

Le poids de naissance, et la présentation sont typi-
quement des données relatives à l’enfant, l’âge 
de la mère, le statut socio-économique sont des 
données propres à la mère. La prématurité peut 
être traitée sous les deux angles, celui de la mère 
et de l’enfant.

2.1  Données relatives à l’enfant autour 
de la naissance

Dans l’ « avis de naissance » nous retrouvons parmi 
les données concernant l’enfant à la naissance, 
le mode d’accouchement.

 > 2.1.1  Présentation de l’enfant à 
l’accouchement

Au 7ème mois de grossesse, la plupart des enfants 
sont encore en position tête vers le haut (position 
verticale). Ils ne se retourneront qu’au cours des 
derniers mois de vie intra-utérine pour naître en 
position céphalique (la tête la première). Certains, 
cependant, ne se retournent pas et la présenta-
tion est dite «en siège». D’autres encore ne le font 
que partiellement et la présentation est appelée 
« transversale ». Si le bébé n’a pas la tête en bas, 
sauf contre-indication, le médecin peut tenter 
une manœuvre obstétricale appelée « version » 
pour le retourner. 

Tableau 2-03 :  
Présentation de l’enfant lors de l’accouchement

1994 2000 2006 2007 2008 2009 2010

Céphalique
n 39465 39638 46223 46007 46784 47004 46989
% 95,1% 94,4% 94,5% 94,4% 94,6% 94,6% 94,4%

Siège
n 1871 2136 2475 2509 2442 2414 2520
% 4,5% 5,1% 5,1% 5,1% 4,9% 4,9% 5,1%

Transversale
n 184 218 237 230 244 275 290
% 0,4% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,6% 0,6%

TOTAL N 41520 41992 48935 48746 49470 49693 49799
Données manquantes % 3,3% 5,5% 6,4% 6,0% 5,0% 5,6% 6,4%

Source : « avis de naissance » BDMS-ONE, 2010

Les données montrent une grande stabilité des 
présentations depuis 1994 avec 95,1% de présen-
tations céphaliques, près de 4,5% des bébés en 
siège et 0,4% de présentations transversales.

Cette stabilité est logique puisque le « mode de 
présentation » dépend principalement de carac-
téristiques physiologiques de la femme.
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 > 2.1.2 Mode d’accouchement
Le mode d’accouchement peut être divisé en 
deux grandes catégories: par voie basse (natu-
relle),  ou par césarienne. On peut subdiviser la 
première catégorie en sous-catégories, dont : 
l’accouchement spontané, avec des ventouses, 
avec des forceps et les accouchements par voie 
basse des bébés en siège.

Comme dans de nombreux pays industrialisés, 
nous observons une augmentation progressive 
des césariennes, passant de 13,7% en 1994 à 17,6% 
en 2000 et progressant à 21,3% en 2010. Cette 
augmentation à plus d’1/5ème des naissances 
par césarienne est préoccupante car

• la morbidité ou la mortalité iatrogène liée à 
cette technique s’accroît à partir d’un taux de 
15% et que l’OMS considère ce seuil comme 
étant valide pour toutes les régions du monde 2. 

• elle ne semble pas être expliquée par l’aug-
mentation des présentations anormales (confer 
supra), mais la BDMS ne dispose pas de don-
nées concernant les dystocies ni les accou-
chements hémorragiques (données relatives 
au placenta prævia et aux décollements 
précoces d’un placenta normalement inséré 
(DPPNI)).

• les résultats montrent une diminution constante 
de l’utilisation de ventouses et de forceps, ce 
qui pourrait avoir contribué à l’augmentation 
des césariennes. En 1994 plus d’une naissance 
sur dix (11,1%) avait nécessité le recours à une 
ventouse alors qu’en 2000, celle-ci n’a plus  été 
utilisée que dans 9% des naissances et en 2010 
dans 7,5%. 

Tableau 2-04 :  
Evolution du mode d’accouchement

1994 2000 2006 2007 2008 2009 2010

Spontané
n 29089 29453 33811 33711 33874 34194 34037
% 71,6% 71,0% 70,4% 70,9% 70,7% 70,9% 70,3%

Ventouse
n 3892 3072 2963 2914 2946 2867 2871
% 9,6% 7,4% 6,2% 6,1% 6,1% 5,9% 5,9%

Forceps
n 1968 1608 1284 1184 1196 1196 1183
% 4,8% 3,9% 2,7% 2,5% 2,5% 2,5% 2,4%

Césarienne
n 5555 7303 9933 9687 9885 9907 10291
% 13,7% 17,6% 20,7% 20,4% 20,6% 20,6% 21,3%

Siège voie basse
n 121 49 28 30 40 40 24
% 0,3% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0%

TOTAL N 40625 41485 48019 47526 47941 48204 48406
Données manquantes % 5,4% 6,9% 8,2% 8,4% 8,0% 8,5% 9,0%

Source : « avis de naissance » BDMS-ONE, 2010

2 WHO appropriate technology for birth. Lancet 1985, 2 (8452) 436-7

Les naissances s’accompagnant de l’utilisation 
de forceps sont passées de 4,8% en 1994 à 3,9% 
en 2000, puis à 2,4% en 2010. Les naissances par 
voie basse des enfants se présentant en siège ne 
représentent que quelques dizaines de naissances 
en 2010, soit environ 5/10.000 naissances.

En 2010, le taux de césariennes observé d’après 
les données « avis de naissance » est de 21,3%, en 
légère augmentation après une stabilité durant 
les 4 années précédentes. 

En considérant les données cumulées des cinq 
dernières années, on observe que 86,2% de tous 
les enfants qui se présentent par le siège sont nés 
par césarienne. Cette proportion passe à 90,5% 
d’enfants se présentant de façon transverse. Pour 
ce qui est des nouveau-nés se présentant par le 
sommet (présentation céphalique), 16,0% sont 
extraits par césarienne (voir tableau 2-05).
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Tableau 2-05 :  
Mode d’expulsion selon la présentation de l’enfant à l’accouchement. Données cumulées  
« avis de naissance » BDMS-ONE 2006-2010

Présentation 
de l’enfant à 

l’accouchement

Mode d’expulsion de l’enfant
Total

Césarienne Forceps Man. sur 
siège Spontanée Ventouse

Siège 10742 86,2% 52 0,4% 116 0,9% 1495 12,0% 55 0,4% 12460

Sommet 36337 16,0% 5963 2,6% 41 0,0% 169987 74,9% 14562 6,4% 226890

Transversale 1164 90,5% 27 2,1% 5 0,4% 79 6,1% 11 0,9% 1286

TOTAL 48243 20,0% 6042 2,5% 162 0,1% 171561 71,3% 14628 6,1% 240636
Source : Données « avis de naissance » BDMS-ONE, cumul 2006-2010

L’Organisation Mondiale de la Santé stipule qu’un 
taux de césariennes plus élevé que la médiane 
observée au niveau mondial (15%) n’est pas ac-
ceptable. Pourtant, le taux moyen dans les pays 
développés dépasse les 21%. 

 > 2.1.3 Poids de naissance
Le poids à la naissance est un indicateur de l’état 
de santé du nouveau-né et un déterminant de sa 
survie, de sa santé et de son développement. Les 
nouveau-nés ayant un faible poids courent un plus 
grand risque que les autres de décéder au cours 
de leur première année de vie et de développer 
des problèmes de santé chroniques.

L’indicateur « faible ou petit poids à la naissance » 
mesure la proportion de naissances pour les-
quelles le poids du nouveau-né est inférieur à 2500 
grammes. Cet indicateur est exprimé en pourcen-
tage du nombre total des naissances.

Un petit poids de naissance contribue de façon 
importante aux maladies périnatales et aux décès. 
Les facteurs liés au petit poids de naissance sont 
notamment : les accouchements multiples, les 
naissances prématurées, les complications de 
la grossesse, l’âge maternel, la consommation 
d’alcool, l’usage du tabac, le stress vécu par la 
femme enceinte. L’action préventive de l’ONE  
vise à la diminution de certains facteurs de risque.
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1994 2000 2006 2007 2008 2009 2010

<500g
n - 9 3 2 11 12 14
% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

500-999g
n 103 112 144 136 99 111 110
% 0,2% 0,3% 0,3% 0,3% 0,2% 0,2% 0,2%

1000-1499g
n 239 285 326 299 300 324 290
% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6%

1500-1999g
n 589 630 732 608 693 706 746
% 1,4% 1,4% 1,5% 1,2% 1,4% 1,4% 1,5%

2000-2499g
n 2145 2420 2689 2458 2551 2613 2644
% 5,1% 5,5% 5,3% 4,9% 5,1% 5,1% 5,2%

2500-2999g
n 8861 9671 10496 10334 10203 10429 10475
% 20,9% 21,8% 20,8% 20,7% 20,2% 20,5% 20,5%

3000-3499g
n 17498 17853 20426 20178 20297 20382 20462
% 41,3% 40,3% 40,5% 40,4% 40,2% 40,1% 40,1%

3500-3999g
n 10392 10754 12573 12857 12976 12987 13014
% 24,5% 24,3% 24,9% 25,7% 25,7% 25,5% 25,5%

4000-4499g
n 2281 2297 2712 2740 2957 2890 2951
% 5,4% 5,2% 5,4% 5,5% 5,9% 5,7% 5,8%

>4500g
n 262 242 311 334 347 393 321
% 0,6% 0,5% 0,6% 0,7% 0,7% 0,8% 0,6%

TOTAL N 42370 44273 50412 49946 50434 50847 51027
Données manquantes % 1,3% 0,7% 3,6% 3,7% 3,2% 3,5% 4,1%

Source : Données « avis de naissance » BDMS-ONE, 2010

Tableau 2-06 :  
Evolution du poids à la naissance

La proportion de nouveau-nés dont le poids est 
inférieur à 2 500 grammes reste stable, autour de 
7,5%, avec un maximum de 7,9% en 2001 et un 
minimum de 7,0% en 2007 (voir graphique 2-05 
ci-après). Elle est comparable à celle des autres 
pays européens (6,8% en 2004 pour la France, 
6,8% en 2008 en Allemagne et 7,1% en 2008 au 
Royaume uni) et inférieure à celle des Etats-Unis 
(8,2% en 2007) et du Japon (9,6% en 2008). A titre 
de comparaison, l’incidence des faibles poids à 
la naissance dans les pays en développement 
varie de 6 à 30%.

• La différence entre les sexes : 
Le pourcentage de bébés de faible poids à la 
naissance selon les données « avis de naissance » 
cumulées de 2006 à 2010 était de 6,8% pour les 
garçons et 8,4% pour les filles en 2010.

Tableau 2-07 :  
Petits poids de naissance selon le sexe du nouveau-né

Sexe
Total

Féminin Masculin

Petits poids de naissance

Moins de 1500 g
n 1302 1301 2603
% 1,0% 1,0% 1,0%

1500 à 2499 g
n 9171 7595 16766
% 7,4% 5,8% 6,6%

2500 g et plus
n 113806 121501 235307
% 91,6% 93,2% 92,4%

TOTAL
N 124279 130397 254676
% 100,0% 100,0% 100,0%

Source : Données « avis de naissance » BDMS-ONE, cumul 2006-2010
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• L’âge de la mère : 
Le pourcentage de naissances avec un poids 
inférieur à 2500 grammes est plus élevé dans les 
catégories d’âge extrêmes des mères.

Les données « avis de naissance » cumulées pour 
les années 2006 à 2010 montrent une courbe hy-

perbolique de faible poids à la naissance en fonc-
tion de l’âge de la mère : les pourcentages de 
petits poids sont plus importants chez les femmes 
de moins de 20 ans et au delà de 39 ans, comme 
le montre le graphique ci-dessous.

Graphique 2-03 :  
Proportion des faibles poids à la naissance selon la tranche d’âge de la mère
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• Selon la région de résidence de la mère : 
En 2010, la proportion de bébés de faible poids 
à la naissance variait de 6,6% dans la Région de 
Bruxelles-Capitale à 8,9% dans le Hainaut.
Cartographie 2-01 :  
Répartition par arrondissement de Bruxelles et Wallonie des petits poids de naissance

Répartition des petits poids de naissance en 2010
Proportion par arrondissement des naissances de moins de 2500 grammes
Données "avis de naissance" de la Banque de Données Médico-Sociales
Office de la Naissance et de l'Enfance

Moins de 7,1% de petits poids de naissance

Communes germanophones de Verviers

Plus de 7,9% de petits poids de naissance
Entre 7,1% et 7,9% de petits poids de naissance

6,6%

5,6%

7,1%

10,8%
6,7%

8,5%

7,8%

6,3%

7,9%

10,3%

6,3%

7,1%

7,3%

6,6%

9,2%

9,1%

8,6%

8,7%8,7%

8,2%
8,3%

, 

N = 51.000 nouveau-nés
Proportion de petits poids de naissance en 2010 : 7,5%
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Tournai
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Source : Données « avis de naissance » BDMS-ONE, cumul 2006-2010
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L’indicateur « très faible poids à la naissance » 
mesure la proportion de naissances pour les-
quelles le poids du nouveau-né est inférieur à 1500 
grammes. La proportion de naissances de moins 
de 1.500g représente moins de 1% des naissances 
depuis 1999.

Les bébés de moins d’un kilo ou « poids extrê-
mement faible à la naissance », sont rares et ne 
dépassent pas 0,3% des naissances. Selon la litté-
rature scientifique la survie à un an de ces bébés 
ne dépasse pas les 14% (malgré une légère aug-
mentation les dernières années) et les risques de 
séquelles ne diminuent pas. Ces bébés ont 33 fois 
plus de risque de présenter des handicaps légers 
et 68 fois plus de risque de souffrir de handicaps 
sévères3.

Les aspects éthiques et légaux liés à la suspension 
ou l’arrêt du maintien des fonctions vitales (réa-
nimation) de ces bébés restent ouverts d’autant 
que le protocole du Programme de Réanimation 
Néonatale (NRP) révisé par l’OMS en collabora-
tion avec l’American Heart Association ne donne 
aucune piste à ce sujet. 

 > 2.1.4  Durée de gestation  
et prématurité

La durée d’une grossesse se calcule en nombre de 
semaines écoulées depuis le début des dernières 
règles. La durée moyenne d’une grossesse est de 
40 semaines. Un bébé né entre 37 et 42 semaines 
est considéré comme né « à terme ».

Tout accouchement avant 37 semaines révolues 
est considéré comme « prématuré ». Le risque (de 
mort et de handicap) s’accroît avec le degré de 
prématurité.

On distingue trois degrés de prématurité :

• La prématurité légère (entre 32 et 36 semaines 
et 6 jours)

• La grande prématurité (entre 28 et 31 semaines 
et 6 jours);

• La prématurité extrême (avant 28 semaines).
La prématurité concerne environ 8% des nais-
sances de la Fédération Wallonie-Bruxelles. En 
2010 la proportion d’enfants nés prématurément 
était de 8,2%.

Tableau 2-08 :  
Evolution de la prématurité

3 Tommiska et al. Economic costs of care in extremely low birth weight infants during the first 2 years of life.  
Pediatric Critical Care Medicine 2003, 4 (2) 157-63

1994 2000 2006 2007 2008 2009 2010

<37 semaines
n 2994 3640 4117 3896 4051 4033 4120
% 7,4% 8,4% 8,2% 7,9% 8,1% 8,0% 8,2%

>ou= à 37 semaines
n 37601 39456 45824 45599 46099 46478 46340
% 92,6% 91,6% 91,8% 92,1% 91,9% 92,0% 91,8%

TOTAL N 40595 43096 49941 49495 50150 50511 50460
Données manquantes % 5,4% 3,4% 4,5% 4,6% 3,7% 4,1% 5,2%

Source : Données « avis de naissance » BDMS-ONE, 2010

Comme le bébé grossit surtout en fin de grossesse, 
la prématurité s’accompagne d’un faible poids à 
la naissance dans plus de 80% des cas (voir gra-
phique ci-dessous), de fragilité et d’immaturité.
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Graphique 2-04 :  
Evolution du poids à la naissance de l’enfant selon l’âge gestationnel

Source : Données « avis de naissance » BDMS-ONE, 2010
Le graphique ci-dessus montre la relation entre le 
poids de naissance et l’âge gestationnel chez les 
nouveau-nés pour l’année 2010 selon les « avis de 
naissance » de la BDMS. A noter qu’en 2010, 2,0% 
des bébés nés à terme sont qualifiés de petits pour 
leur âge gestationnel.

Graphique 2-05 :  
Evolution de la prématurité et du petit poids de naissance
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Source : DonnéeS « aviS De naiSSance » BDMS-one, 2010

 > 2.1.5 Le score d’Apgar
Le score d’Apgar, mesuré à la première et à la cin-
quième minute de vie de l’enfant, permet d’éva-
luer la capacité d’adaptation du nouveau né à 
la vie extra-utérine. Il prend en considération 5 
paramètres : la coloration de la peau du nouveau-
né, son rythme cardiaque, son tonus, sa respiration 
et ses reflexes. 

Chaque élément est noté de 0 à 2 points. Le résul-
tat maximal est de 10 points et un score en-des-
sous de 7 réfère à une situation de souffrance du 
nouveau-né.

Le score d’Apgar à une minute est en amélioration 
constante, la proportion d’enfants avec un score 
supérieur à 7 étant passée de 84,2% en 1994 à 
85,3% en 2000 et à 88,8% en 2010.

Cinq minutes après la naissance, environ 98,5% 
des nouveau-nés ont un score de 7 à 10, mais la 
proportion des données manquantes pour cette 
deuxième mesure est passée de 9,8% en 2001 à 
16,2% en 2010.
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2.2  Données relatives à la mère  
au moment de l’accouchement

 > 2.2.1 L’âge maternel au moment 
de l’accouchement

L’âge médian des mères à l’accouchement est 
passé à 30 ans en 2007 et est stable depuis cette 
année-là, selon les « avis de naissance » de la 
Banque de données médico-sociales. 

Actuellement, l’âge médian au premier accou-
chement est de 28 ans avec une importante dis-
persion qui se situe entre 12 et 48 ans pour l’année 
2010.

Il existe des différences selon les subrégions. Ainsi, à 
Bruxelles et dans le Brabant wallon, l’âge médian, 
toutes parités confondues, se situe à 31 ans alors 
qu’il est de 29 ans dans les autres provinces de 
Wallonie. Les âges médians des primipares de ces 
régions sont de 29 et 27 ans respectivement.

Près d’un tiers des accouchements concerne des 
femmes entre 25 et 29 ans et un autre tiers entre 
30 et 34 ans. 

Tableau 2-09 :  
Evolution de l’âge des mères en catégories à l’accouchement

1994 2000 2006 2007 2008 2009 2010

<ou=15 ans
n 55 50 32 20 40 35 51
% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1%

16-19 ans
n 1562 1757 1329 1298 1318 1300 1246
% 3,7% 4,0% 2,6% 2,5% 2,6% 2,5% 2,4%

20-24 ans 
n 9681 8195 7622 7473 7942 7935 7835
% 22,9% 18,8% 14,8% 14,6% 15,4% 15,2% 14,8%

25-29 ans 
n 16070 15867 16479 15962 16204 16359 16211
% 38,0% 36,5% 32,1% 31,3% 31,4% 31,3% 30,7%

30-34 ans
n 10490 11820 15949 15938 15786 15927 16561
% 24,8% 27,2% 31,1% 31,2% 30,5% 30,5% 31,4%

35-39 ans
n 3799 4945 7961 8162 8371 8513 8615
% 9,0% 11,4% 15,5% 16,0% 16,2% 16,3% 16,3%

40 ans et plus 
n 624 877 1977 2160 2014 2143 2290
% 1,5% 2,0% 3,9% 4,2% 3,9% 4,1% 4,3%

TOTAL N 42281 43511 51349 51013 51675 52212 52809
Données manquantes % 1,5% 2,4% 1,8% 1,7% 0,8% 0,8% 0,7%

Source : Données « avis de naissance » BDMS-ONE, 2010

Le nombre de mères de 15 ans ou moins est resté 
relativement stable et représente moins de un 
pour mille accouchements annuels. Pour les jeunes 
femmes de 16 à 19 ans cette proportion a diminué 
de 4,0% en 2000 à 2,4 % en 2010 et pour celles de 
20 et 24 ans, elle est passée de 18,8% à 14,8% pour 
ces mêmes années.

Les femmes de 25 à 29 ans ont vu leur propor-
tion passer de 36,5% en 2000 à 30,7% en 2010. Par 
contre, les femmes de 30 à 34 ans ont augmenté 
de 27,2% à 31,4%, et pour celles entre 35 et 39 ans; 
de 11,4% à 16,3%. Quant aux femmes de plus de 
40 ans, la proportion a plus que doublé passant 
de 2,0% à 4,3%.

Ces résultats révèlent que chez les femmes en âge 
de procréer, il y a moins d’accouchements dans 
les groupes de jeunes femmes et une augmenta-
tion parmi les femmes âgées de plus de 30 ans. 
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Graphique 2-06 :  
Evolution de l’âge de la mère (en catégories) au moment de l’accouchement de 1996 à 2010
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Source : Données « avis de naissance » BDMS-ONE, de 1996 à 2010

La distribution entre groupes d’âge de mères a 
connu une variation plus marquée depuis 2002. 
On peut observer des diminutions et augmenta-
tions de certaines catégories de façon plus nette 
entre 2002 et 2004. 

Ainsi, la catégorie des 30-34 ans est la tranche 
d’âge plus importante parmi les nouvelles accou-
chées après plusieurs croisements avec la caté-
gorie des mères âgées de 25 à 29 ans.

Cartographie 2-02 :  
Répartition par arrondissement des mères de moins de 20 ans

Répartition des mères âgées de moins de 20 ans en 2010
Proportion par arrondissement des mères de moins de 20 ans            
Données "avis de naissance" de la Banque de Données Médico-Sociales
Office de la Naissance et de l'Enfance

Moins de 2,0% de mères âgées de moins de 20 ans

Communes germanophones de Verviers
Plus de 3,0% de mères âgées de moins de 20 ans
Entre 2,0% et 3,0% de mères âgées de moins de 20 ans

N = 52.000 mères
Proportion de mères de moins de 20 ans en 2010 : 2,5%
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Entre les arrondissements de la Fédération Wallo-
nie Bruxelles, il existe une répartition inégale des 
naissances parmi les femmes âgées de moins de 
20 ans. Ainsi, les arrondissements des provinces du 
Hainaut et de Liège présentent les proportions les 
plus importantes de naissances chez les plus jeunes 
femmes. Au sein des arrondissements, on peut 
également observer de grandes disparités entre 
communes. Ces proportions peuvent également 
fort varier d’une année à l’autre.

En 2010, l’arrondissement de Charleroi à le taux 
le plus élevé de naissances chez les femmes de 
moins de 20 ans, et l’arrondissement de Nivelles 
le taux le plus bas (1,0%)

 > 2.2.2  La situation relationnelle  
de la mère

De nouvelles manières de vie et de nouvelles 
structures familiales (familles monoparentales, 
familles recomposées, etc.) se sont développées 
et en conséquence,  la situation relationnelle des 
femmes à l’accouchement a changé, avec un 
accroissement de la fréquence de l’isolement des 
femmes à l’accouchement, ce qui pose des pro-
blèmes de vulnérabilité sociale et psychologique.

Tableau 2-10 :  
Evolution de la situation relationnelle des mères au moment de l’accouchement

1994 2000 2006 2007 2008 2009 2010

En couple/en famille
n 28086 33253 39102 39954 42315 42528 41353
% 94,8% 97,3% 96,4% 96,2% 96,3% 96,1% 96,2%

Isolée/en maison d’accueil
n 1544 934 1460 1565 1644 1707 1653
% 5,2% 2,7% 3,6% 3,8% 3,7% 3,9% 3,8%

TOTAL N 29630 34187 40562 41519 43959 44235 43006
Données manquantes % 30,9% 23,3% 22,4% 20,0% 15,6% 16,0% 19,1%

Source : Données « avis de naissance » BDMS-ONE, 2010

En 1994 la proportion de femmes isolées dépas-
sait les 5% (5,2%). En 2000, moins de 3% des mères 
étaient considérées comme « isolées » et vivaient 
seules ou en maison d’accueil alors qu’en 2010 
elles approchent les 4%. Ces données doivent 
être interprétées avec prudence car les données 
manquantes avoisinent les 20% (malgré un effort 

important fait à ce niveau) peut-être parce que 
leur déclaration peut avoir des retombées éco-
nomiques et que cette définition ne distingue pas 
les femmes seules mais entourées socialement de 
celles qui sont totalement isolées et en condition 
précaire.

Cartographie 2-03 :  
Répartition par arrondissement des mères vivant isolées à Bruxelles et en Wallonie
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La distribution géographique des mères en situa-
tion d’isolement n’est pas homogène, elles sont 
plus fréquentes à Mons, Philippeville, Charleroi, 
Bruxelles et Liège. Les taux les plus élevés se re-
trouvent à Mons (8,4% de mères isolées) et les plus 
bas à Waremme (1,0%) en 2010.

 > 2.2.3 La parité
Le guide des consultations prénatales, édité par 
l’ONE, définit la parité par le nombre d’accouche-
ments d’enfant(s) viable(s) qu’une femme a eus, 
quel que soit le nombre d’enfants mis au monde 
par accouchement et quel que soit le mode d’ac-
couchement. Par conséquent, les jumeaux et les 
triplés ne comptent que pour un accouchement.

Dans près de 45% des cas il s’agit d’un premier 
accouchement; dans 33% d’un second accou-
chement, et dans 14%, d’un troisième. Avec 4 
accouchements ou plus, les grandes multipares 
représentent 8% des accouchements.

Tableau 2-11 :  
Evolution de la parité

1994 2000 2006 2007 2008 2009 2010

Primipare
n 18576 19205 22528 22005 21847 21211 20804
% 44,5% 44,3% 44,9% 44,5% 44,4% 45,5% 44,9%

2pare
n 13705 14062 16615 16460 16193 15307 15193
% 32,8% 32,4% 33,1% 33,3% 32,9% 32,8% 32,8%

3pare
n 5900 6289 6961 6932 7021 6368 6582
% 14,1% 14,5% 13,9% 14,0% 14,3% 13,7% 14,2%

4pare et plus
n 3540 3823 4111 4094 4097 3727 3709
% 8,5% 8,8% 8,2% 8,3% 8,3% 8,0% 8,0%

TOTAL N 41721 43379 50215 49491 49158 46613 46288
Données manquantes % 2,8% 2,7% 4,0% 4,6% 5,6% 11,5% 13,0%

Source : Données « avis de naissance » BDMS-ONE, 2010

 > 2.2.4 Les grossesses multiples 
Les grossesses gémellaires représentent moins de 
2% des accouchements annuels en Wallonie et 
Bruxelles. Les grossesses de haut rang donnant 
naissance à 3 enfants ou plus sont des événe-
ments rares. Depuis la nouvelle réglementation 
sur la procréation médicalement assistée (2007), 
on observe une diminution du nombre absolu de 
grossesses de haut rang avec seulement 2 cas en 
2008 et 10 en 2010.
Tableau 2-12 :  
Evolution des grossesses multiples

1994 2000 2006 2007 2008 2009 2010

Grossesse unique
n 41675 43180 50625 50256 50522 50941 51439
% 98,5% 98,6% 98,4% 98,4% 98,5% 98,4% 98,3%

Grossesse gémellaire
n 593 583 814 798 784 844 862
% 1,4% 1,3% 1,6% 1,6% 1,5% 1,6% 1,6%

Grossesse de haut rang
n 21 24 11 9 2 8 14
% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

TOTAL N 42289 43787 51450 51063 51308 51793 52315
Source : Données « avis de naissance » BDMS-ONE, 2010
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 > 2.2.5 Durée gestationnelle 
Les enfants nés à terme sont ceux nés entre la 
38ème et la 42ème semaine de grossesse,

La grande majorité des accouchements a lieu au 
cours de cette période. Les naissances après 42 
semaines de gestation sont exceptionnelles en 

Wallonie et Bruxelles. Les naissances survenant 
avant la 28ème semaine représentent moins d’un 
pourcent, entre la 28ème et la 33ème semaine 
moins de 2% et entre la 34ème et 36ème semaine 
environ 6%.

Tableau 2-13 :  
Evolution des tranches de durée gestationnelle

1994 2000 2006 2007 2008 2009 2010

22-27 semaines
n 89 110 146 131 112 108 113
% 0,2% 0,3% 0,3% 0,3% 0,2% 0,2% 0,2%

28-33 semaines
n 584 653 860 778 808 849 836
% 1,5% 1,5% 1,7% 1,6% 1,6% 1,7% 1,7%

34-36 semaines
n 2163 2562 3111 2987 3131 3076 3171
% 5,4% 6,0% 6,2% 6,0% 6,2% 6,1% 6,3%

37-39 semaines
n 19704 23743 27863 27556 28081 27662 27696
% 48,9% 55,9% 55,8% 55,7% 56,0% 54,8% 54,9%

40-42 semaines
n 17696 15406 17957 18037 18017 18811 18641
% 44,0% 36,3% 36,0% 36,4% 35,9% 37,2% 36,9%

43-44 semaines
n 18 9 4 6 1 5 3
% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

TOTAL N 40254 42483 49941 49495 50150 50511 50460
Données manquantes % 6,2% 4,7% 4,5% 4,6% 3,7% 4,1% 5,2%

Source : Données « avis de naissance » BDMS-ONE, 2010

La limite de la viabilité (capacité de vivre en de-
hors de l’utérus) s’est modifiée au cours du temps. 
Actuellement on analyse plutôt sur base de la 
relation du poids de naissance de l’enfant avec 
son âge gestationnel et on distingue 3 catégories : 
les nouveau-nés ayant un poids approprié à leur 
âge gestationnel (AGA) situés entre le percen-
tile 10 et 90 de la courbe poids-âge gestationnel, 
ceux plus lourds que prévu ou grands pour leur 
âge gestationnel (LGA) qui se trouvent au- delà 
du percentile 90 et ceux qui sont plus petits que 
prévu ou petits pour leur âge gestationnel (SGA) 
et qui se trouvent en- deçà du percentile 10.

 > 2.2.6 Analgésie
L’atténuation ou la suppression de la douleur lors 
de l’accouchement ou analgésie est de plus en 
plus pratiquée. La femme enceinte et son par-
tenaire doivent être informés et conseillés des 
méthodes qui permettent de soulager la douleur 
inhérente à l’accouchement. Ces informations 
devraient être évoquées suffisamment tôt durant 
la grossesse, afin de guider le choix de la méthode 
de préparation à la naissance.

Tableau 2-14 :  
Evolution de l’analgésie lors de l’accouchement

1994 2000 2006 2007 2008 2009 2010

Aucune analgésie
n 13648 9279 9422 9434 9620 9804 9912
% 34,9% 22,7% 19,3% 19,5% 19,6% 19,9% 20,0%

Péridurale / rachidurale
n 20646 27530 34536 34201 33834 33181 33046
% 52,8% 67,5% 70,7% 70,8% 68,9% 67,3% 66,7%

Narcose
n 1543 654 665 560 398 400 422
% 3,9% 1,6% 1,4% 1,2% 0,8% 0,8% 0,9%

Autre analgésie
n 3263 3342 4193 4092 5226 5918 6152
% 8,3% 8,2% 8,6% 8,5% 10,6% 12,0% 12,4%

TOTAL N 39100 40805 48816 48287 49078 49303 49532
Données manquantes % 8,9% 8,5% 6,7% 6,9% 5,8% 6,4% 6,9%

Source : Données « avis de naissance » BDMS-ONE, 2010
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Actuellement un accouchement sur cinq en Wal-
lonie et à Bruxelles se fait sans recours à l’anal-
gésie. Cette proportion a diminué au cours du 
temps: en 1994, plus d’un tiers des accouche-
ments (34,9%) se faisaient sans aucune analgésie, 
contre 22,7% en 2000 et 20.0% en 2010. 

Depuis 1994 l’analgésie par péridurale est la plus 
utilisée. Elle est passée de 52,8% en 1994 à 67,5% 
en 2000, a atteint sur les 16 dernières années, une 
proportion maximale de 71,3% en 2002 (hors ta-
bleau) et a ensuite diminué pour atteindre 66,7% 
en 2010. Cette dernière évolution est peut-être 
due à la popularité grandissante des méthodes 
d’accouchement « naturelles » liées au refus de 
la médicalisation et l’acceptation de la douleur 
comme part intégrante de l’accouchement.

 > 2.2.7  Induction et césariennes  
programmées

L’induction est le déclenchement artificiel de 
l’accouchement, hors indications médicales liées 
à une ou des  pathologies. Elle est aussi connue 
comme le déclenchement dit « de principe », ou 
« programmé », et constitue une alternative au tra-
vail spontané, qui relève d’une décision conjointe 
entre l’obstétricien, la sage-femme et la patiente. 

L’alternative au déclenchement sur indication 
pathologique est la césarienne. En revanche 
l’alternative à l’induction ou déclenchement de 
principe est de laisser évoluer la grossesse. 

Plus de 60 % des accouchements se font de ma-
nière spontanée sans recours à une induction ou 
une césarienne. Les données montrent une dimi-
nution progressive et constante des inductions à 
l’accouchement, qui sont passé de 31,2% en 1994 
à 30,5% en 2000 et 27,2% en 2010, alors que les 
césariennes programmées passaient de 6,3% en 
1994 à 8,5% en 2000 et à 10,6% en 2010.

Tableau 2-15 :  
Evolution de l’induction lors de l’accouchement

1994 2000 2006 2007 2008 2009 2010

Pas d’induction
n 24230 24053 28344 28016 29020 29234 29453
% 62,6% 61,0% 60,8% 60,6% 61,9% 62,0% 62,1%

Induction
n 12077 12001 13390 13682 13030 12986 12920
% 31,2% 30,5% 28,7% 29,6% 27,8% 27,5% 27,2%

Césarienne programmée
n 2430 3357 4907 4542 4806 4927 5047
% 6,3% 8,5% 10,5% 9,8% 10,3% 10,5% 10,6%

TOTAL N 38737 39411 46641 46240 46856 47147 47420
Données manquantes % 9,8% 11,6% 10,8% 10,9% 10,1% 10,4% 10,9%

Source : Données « avis de naissance » BDMS-ONE, 2010

 > 2.2.8  Mise au sein après  
l’accouchement

En 2002, l’OMS et l’UNICEF ont lancé une cam-
pagne mondiale de promotion de l’allaitement 
maternel.

Il est prouvé que donner le sein est associé chez 
la mère, à une diminution de la fréquence de 
plusieurs maladies, dont certains cancers ou le 
diabète de type 2, etc. 

Chez le nourrisson, l’allaitement naturel réduit no-
tamment la fréquence des maladies infectieuses 
de la petite enfance, de l’allergie, du diabète ou 
de l’obésité en diminuant la prise de poids dans 
les premières années de vie. 

Une mise au sein précoce, dès la salle d’accou-
chement (si l’état du bébé et de la maman le 
permettent) favorise l’efficacité de la tétée. Le 
système d’information de l’ONE révèle que la 
mise au sein immédiate et précoce augmente 
constamment et a gagné plus de 10% au cours 
des 10 dernières années. En 1994, la mise au sein 
précoce était effective chez 63,1% des jeunes 
mères, elle atteignait 67,5% en 2000 et 77,6% en 
2010. La mise au sein tardive est, elle aussi en aug-
mentation : de 4,7% en 1994 à 5,0% en 2000, elle 
dépassait 6% en 2010. Quant à l’abstention totale 
de mise au sein, elle a diminué de moitié entre 
1994 et 2010. Mais, les données manquantes pour 
cet indicateur restent importantes.
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Tableau 2-16 :  
Evolution de la mise au sein de l’enfant après la naissance

1994 2000 2006 2007 2008 2009 2010

Néant
n 11442 10342 8907 8242 7894 7534 6970
% 32,3% 27,5% 20,1% 19,1% 17,7% 17,0% 16,1%

Immédiate et précoce
n 22365 25343 32994 32550 34234 34206 33572
% 63,1% 67,5% 74,3% 75,5% 76,8% 77,0% 77,6%

Tardive
n 1659 1865 2506 2332 2430 2683 2695
% 4,7% 5,0% 5,6% 5,4% 5,5% 6,0% 6,2%

TOTAL N 35466 37550 44407 43124 44558 44423 43237
Données manquantes % 17,4% 15,8% 15,1% 16,9% 14,5% 15,6% 18,7%

Source : Données « avis de naissance » BDMS-ONE, 2010

Des différences régionales existent dans la mise 
au sein. Ainsi, Bruxelles et le Brabant wallon ont les 
taux les plus élevés de mise au sein des nouveau-
nés avec des chiffres autour de 90%.

L’augmentation est cependant observée dans 
toutes les subrégions.

 > 2.2.9  Le régime alimentaire  
de l’enfant à la sortie  
de la maternité

L’analyse des données de l’alimentation de l’en-
fant lorsqu’il quitte la maternité, c’est-à-dire entre 
le 3ème et 5ème jour après sa naissance révèle 
une augmentation importante du maintien de 
l’allaitement maternel exclusif: de 68,5% en 1994, il 
est passé à 73,1% en 2000 et à 82,3% en 2010. Ce-
pendant, si l’allaitement artificiel a bien diminué, 
on observe aussi une augmentation de l’abandon 

de l’allaitement maternel dans les jours qui suivent 
l’accouchement, alors que mère et enfant sont 
encore à la maternité. Il s’agit encore d’une aug-
mentation très faible en termes de proportion mais 
lorsqu’on considère les nombres absolus, en 2010 
il y a eu 8 fois plus de femmes qui ont abandonné 
l’allaitement au sein avant de quitter la maternité 
qu’en l’an 2000.

Tableau 2-17 :  
Evolution du régime alimentaire de l’enfant à la sortie de la maternité

1994 2000 2006 2007 2008 2009 2010

Alimentation artificielle
n 12380 11172 9273 8596 8152 7861 7580
% 30,6% 25,8% 18,7% 17,8% 16,6% 16,0% 15,5%

Abandon de l’allaitement  
en maternité

n - 70 336 446 516 540 572
% 0,2% 0,7% 0,9% 1,1% 1,1% 1,2%

Alimentation mixte
n 357 384 406 415 463 462 513
% 0,9% 0,9% 0,8% 0,9% 0,9% 0,9% 1,0%

Allaitement maternel exclusif
n 27696 31625 39566 38851 39934 40134 40360
% 68,5% 73,1% 79,8% 80,4% 81,4% 81,9% 82,3%

TOTAL N 40433 43251 49581 48308 49065 48997 49025
Données manquantes % 5,8% 3,0% 5,2% 6,9% 5,8% 6,9% 7,8%

Source : Données « avis de naissance » BDMS-ONE, 2010
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Tant pour ce qui est de la mise au sein que pour 
l’allaitement à la sortie de la maternité, une aug-
mentation des taux est observée. Les différences 
régionales sont également maintenues.

A la sortie de la maternité, l’enregistrement des 
données est cependant meilleur, avec des don-
nées manquantes moindres.

Ce qui est observé pour ces 2 indicateurs est l’in-
version des courbes : le régime à la sortie de la 
maternité avait au début des années nonante 
un taux plus élevé que la mise au sein qui est 
devenue légèrement plus importante ces der-
nières années. Si cette marge semble infime pour 
la Fédération toute entière, elle est plus marquée 
lorsqu’on analyse les données par subrégion ou 
par maternité. Sans doute un effet de l’initiative 
« Hôpital ami des bébés »

Graphique 2.07 :  
Evolution de l’allaitement maternel
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Mise au sein

Allaitement à la sortie de la maternité

Il est incontesté que le lait maternel est pour la 
santé de l’enfant, à court, moyen et long terme, 
le meilleur aliment. La promotion de l’allaitement 
maternel est un axe important du travail de sou-
tien aux familles qui font le choix de ce mode 
d’alimentation.

En Résumé

En matière de natalité, les données de l’ « avis de 
naissance » constituent la base de référence pour 
l’ONE. Elles décrivent l’ensemble de la popula-
tion infantile dont l’ONE doit se préoccuper d’une 
manière ou d’une autre en vertu des missions qui 
lui sont conférées dans son contrat de gestion. 

La première information extrêmement importante 
que nous pouvons extraire de ces données est 
l’augmentation globale de près de 15 % des nais-
sances depuis 1994. 

Cette augmentation est particulièrement mar-
quée en région bruxelloise.  

Par ailleurs, nous observons que certains indica-
teurs restent assez stables de 1995 à 2010, il s’agit 
du pourcentage de nouveau-nés de petit poids 
de naissance, la parité de la mère (qui donne une 
idée de la taille des familles).

On observe par contre une évolution importante 
de certains paramètres. 

Il s’agit de :

• l’âge de la mère avec une tendance à l’aug-
mentation ;

• le recours à l’analgésie augmente ;
• une diminution de l’induction de l’accouche-

ment mais ;
• une augmentation des césariennes ;
• une augmentation de l’allaitement.
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