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BBBru 

• Un project de deux maisons médicales Bruxelloises: La 

Passerelle (Molenbeek-Saint-Jean) et Medikuregem 
(Anderlecht). 

 Suivant le concept Centering Pregnancy ® 

 BUT: proposer un suivi périnatale de qualité et prendre en 

charge des problèmes psychosociaux.  

 

• Collaboration avec des partenaires (guide et référence pour 
suivi psychosocial)  

 

• Collaboration avec des spécialistes (echo 1-2-3, consult 37s) 

 

• Collaboration avec la VUB et Katrien Beeckman (Analyses des 

résultats) 

 

 
 

 



Pourquoi?  

• Bruxelles se caractérise par une population socialement vulnérable: 

 33% des femmes ont un revenu inférieur au seuil de pauvreté, 

contre seulement 16,1% en Flandre (Observatorium voor 

gezondheid en welzijn, 2014) 

 Nombre croissant d'enfants nés dans la pauvreté, 32,5% à 

Bruxelles contre 10, 9% en Flandre (Welzijnsbarometer, 2014)  

 Personnes vulnérables (CePip, 2013)  

• 44,4% pas la nationalité Belge à l’accouchement   

• 14,9% parent célibataire 

• 29,8 % pas de diplôme d’études secondaire supérieure 

• 55% seulement actif sur le marché de l’emploi  

 
De nombreuses mères qui accouchent à Bruxelles 

appartiennent à cette population vulnérable (CePip, 2013) !!! 



Pourquoi?  

• Les femmes enceintes vulnérables de Bruxelles bénéficient de soins 

prénatals: 

 moins optimaux,  

 plus souvent tardifs,  

 moins suivi, 

 moins fréquents (selon les recommandations) 

           (Beeckman et al, 2011) 

 

• Selon les recherches les naissances chez des femmes enceintes 

vulnérables ont de moins bons résultats:  

 plus de prématurité,  

 plus souvent des bébés de petit poids à la naissance  

           (CePip, Bruxelles, 2017) 



Voici pourquoi choisir CP? 

• Les modèles de soins qui : 

 1) améliorent l'accès aux soins,  

 2) favorisent le soutien social,   

 3) assurent la continuité des soins  

     => ont des effets bénéfiques sur l'utilisation des soins par    

     ces mères vulnérables (Bullock, 2002; Though, 2006;   

     Freeman, 2006) 

 

• Centering Pregnancy (Massey, 2006; 
Reynders M) est un modèle qui arrive à 
utiliser et combiner ses trois piliers! 

 



Centering Pregnancy ® 

• Les contrôles médicaux sont liés aux scéances d’informations 
en groupe 

 

 Suivi de grossesse entièrement en groupe (premier  

    rendez-vous  individuelle chez une sage-femme)  

 Continuité dans les suivis de soins, 2 sage-femmes fixes.  

 Stabilité du groupe en quantité et diversité, stimule la 
cohésion de groupe chez les femmes enceinte avec 
plus au moins le même âge de grossesse (8-10 femmes)   

 Thèmes déjà prédéfinis (variation possible) 

 

• Le suivi postnatale est assuré par les sage-femmes du 
projet BBBru 

 



Centering Pregnancy ® 

• Nous attachons beaucoup d’importance à la création d’un réseau 
social, le renforcement et l’autonomisation de ses femmes enceintes. 

 

 Pendant les réunions, les femmes ont la possibilité entre elles de créer 
des contacts sociaux intimes.  

 

 Les femmes participent activement à (une partie) leurs propres 
contrôles de grossesse (ex. : prise de tension artérielle, poids).  

 

 Après l’accouchement, nous organisons une réunion postnatale. 
Après 6 semaines, les mamans peuvent faire connaissances des 
nouveaux-nés et partager leurs expériences. Nous, sages-femmes 
restons disponible pour des questions sur l’allaitement maternelle et 
autres.  

 

• Aucun frais financier directe sont pris en charge.  





Nos partenaires 

• VUB 

• Hôpitaux de Bruxelles 

• Maison des familles 

• K&G, ONE  

• CPAS 

• CAW  

• Centre d’expertise “Volle 

Maan”  

• Nasci  

• Aquarelle  



 
Collaboration avec la 2eme ligne 

 
 

• Accouchement dans un hôpital au choix  

• ECHO 1 – 2 – 3 en Médecine Foetale de l’hôpital choisi 

pour qu’il puisse déjà y avoir un dossier connu disponible 

avant l’accouchement(consultation gynécologie vers 37s) 

• Suivi alterner en collaboration externes possible => la carte 

de rendez-vous prévoit une place pour le gynécologue. 

• La continuité des suivis est importante 

• Nous travaillons avec des sage-femmes fixes 

• Un suivi postnatale est assuré  

• En cas de grossesse à risque  transfert vers gynécologue 

pour grossesse à haut risque 

 





Le trajet de soins BBBru 



Sujets BBBru  
Session Grossesse SUJET 

Session 1 12-16 semaines Diagnostique prénatal 
Alimentation 
Hygiène de vie 

Session 2 16-20 semaines Changement dans le corps et petit soucis pendant la 
grossesse 

Bonne posture et exercices  
Gencives et dents en bonne santé 

Session 3 20 -24 semaines Faire face au stress  

Alimentation du bébé  
Ménage et famille 

Session 4 24-28 semaines Famille, planning famillial, sexualité 
Violance intrafamiliale 
Développement du bébé, prématurité, signale d’alarme.  

Session 5  28-30 semaines L’accouchement  



Sujet BBBru  
Session Grossesse SUJET 

Session 6 30-32 semaines Naissance du bébé  
Première heures après la naissance 
La maternité 

Session 7  32-34 semaines Premiers jours après la naissance 
Prendre soin du nouveau-né 

Signaux d’alarmes chez le nouveau-né 

Session 8 34-36 semaines De la grossesse à la parentalité  
Comportement du bébé  
Instabilité émotionelle 
Dépression périnatale 

Session 9  36-38 semaines Mettre les choses au clair 
Sécurité  
Masser le bébé  

Session 10  4-6 semaines 
après la 

naissance 

Prendre soin du nouveau-né  
Croissance et dévelopement pendant les premiers mois 

Changement dans la famille  
Signaux d’alarmes maman et enfant 





Pour qui? 

• TOUTES les femmes enceintes de la région, 

 

– Medikuregem - ANDERLECHT (1070) 

 

– La passerelle - MOLENBEEK (1080) KOEKELBERG 

(1081) et Bruxelles (1000)  

 

– De préférence le plus tôt possible dans la 

grossesse (plus tard reste bien sûr aussi possible) 



Coordonnées  

MM La Passerelle  

 Onafhankelijkheidsstraat 144 

 1080 Molenbeek  

 02 411 18 38  

 

MM Medikuregem  

 Joseph Dujardinstraat 8 – 12  

 1070 Anderlecht  

 02/522 32 87  

 

Numéro de garde 0476 01 73 97 

 

Système de garde 24/24 heures par des médecins 
généralists et des sage-femmes.   



Merci pour votre 

attention! 



Questions ?  


