
La santé de l’enfant: apports 
d’une approche globale et 

contextualisée

Enfances et bien-être: quels nouveaux défis en Région bruxelloise – 15 janvier 2013

contextualisée

Perspective bruxelloise
Observatoire de la santé et du social



Bruxelles: riche de milliers d’enfants
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Evolution de la structure de la population bruxelloise, 2001-
2011

Source: DGSIE, Registre national
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Evolution du nombre de naissances de résidents bruxellois 
par nationalité de la mère, 1998-2009
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Distribution des naissances selon la nationalité actuelle ou 
d’origine de la maman, Bruxelles 2009
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Définition de la santé de l’enfant

• Bien-être physique, mental et social « ici et 
maintenant »

• Développement harmonieux

• Protection du « capital » santé pour l’adulte • Protection du « capital » santé pour l’adulte 
de demain



Qu’est-ce qui détermine la santé?

Les facteurs qui agressent:

• Les agresseurs physiques: ex. accidents 
domestiques, violence, températures excessives, 
humidité, bruit, …

• Les agresseurs chimiques: ex. polluants 
intérieurs ou extérieurs, composants 
alimentaires, ….alimentaires, ….

• Les agresseurs biologiques: ex. bactéries, virus, 

moisissures,…

• Les agresseurs psychologiques: ex. stress, …



Qu’est-ce qui détermine la santé?

Les facteurs qui protègent:
Ex. l’immunité, les vaccinations, la détente, 
l’estime de soi, une alimentation équilibrée, un 
logement adéquat, un aménagement du 
territoire sécurisant, des vêtements adaptés, le 
code de la route, les règlementation sur les 
produits chimiques, l’épuration des eaux,…



Qu’est-ce qui détermine la santé?

Les facteurs qui génèrent de la santé:
Ex. l’activité physique, les relations 
humaines de qualité, le contact avec 
la nature, le support social, le 
sentiment d’utilité sociale, un 
aménagement de l’espace public qui 
crée de la convivialité, …



Qu’est-ce qui détermine la santé?

Les facteurs qui 
réparent:
Les soins informels
Les soins curatifs
Les soins préventifs



Qu’est-ce qui détermine la santé?





Les inégalités sociales sont la source d’inégalités importantes 
face à la santé



Source: Observatoire de la santé et du social, baromètre social 2010 – www.observatbru.be

En 2009: 11,8% des 0-17 ans en Belgique, 23,4% en Région bruxelloise



Évolution des naissances bruxelloises selon le nombre de 
revenus dans le ménage et la situation familiale
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Taux de mortinatalité et de mortalité infantile selon le nombre de 
revenus du travail dans le ménage, Bruxelles 2008-2009



Taux de mortalité infantile selon le nombre de revenus du travail 
dans le ménage et la nationalité d’origine de la mère, 

Bruxelles 1998-2009
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Proportion de petit poids de naissance (< 2500g) selon le nombre de 
revenus du travail dans le ménage et la nationalité d’origine de la 

mère, Bruxelles 1998-2009
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Bruxelles : 17 296€
Belgique : 20 682€



Part des moins de 3 ans par quartier (2009)

Source: IBSA, Monitoring des quartiers



Part des 3-5 ans par quartier (2009)

Source: IBSA, Monitoring des quartiers
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Bruxelles : 17 296€
Belgique : 20 682€





Les pistes pour agir sur la santé des enfants sont très, 
très nombreuses…

Un petit aperçu non exhaustif de mécanismes possibles

Améliorer la santé : on est tous concernés
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Politiques de santé
Politiques

de réduction

La santé des enfants: on est tous concernés

Politiques ayant un impact sur la santé

Politiques des 
soins de santé

des inégalités
de santé




