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Soins de santé

Évolution de la durée de séjour en maternité : vers 
davantage de courts séjours

Gauthier Vandeleene et Hervé Avalosse — Service d’études

Résumé

Le but de cet article est de présenter l’évolution de la durée de séjour en maternité à l’aide des données 
de la MC, pour la période 2010 à 2019. Nous mesurons cette durée en calculant le nombre de jours entre la 
date de sortie de la maternité et la date d’accouchement. Globalement, la tendance générale est à la baisse : 
on passe d’une durée moyenne de 4,4 jours en 2010 à 2,8 jours en 2019. En 10 ans, la durée moyenne a donc 
diminué de plus d’un tiers. Bien sûr, le type d’accouchement a une influence sur la durée de séjour :
• par voie basse, la durée de séjour passe de 4,0 jours en 2010 à 2,4 jours en 2019 (soit 41% de diminution) ;
• par césarienne, la diminution est moins rapide : on passe de 5,7 jours (en 2010) à 4,3 jours en 2019 (une 

diminution de 25%).
Comme repris dans le Tableau 1 ci-dessous, cette diminution se traduit concrètement par un glissement
progressif des séjours vers des durées courtes. Globalement, on voit que la proportion des mamans ne
séjournant qu’un ou deux jours en maternité passe de 6% en 2010 à 19% en 2019. Par contre, la proportion de
longs séjours (6 jours et plus), diminue de 15% à 2%. Plus étonnant est le fait que les mamans bénéficiaires
de l’intervention majorée (BIM) qui restent deux jours maximum à la maternité sont proportionnellement
deux fois plus importantes que les mamans qui ne bénéficient pas de l’intervention majorée (non BIM) (sur
toute la période d’observation, peu importe le type d’accouchement). En d’autres termes, les mamans BIM
passent moins de temps à la maternité après l’accouchement que les mamans non BIM.

Séjours courts
(1 à 2 jours)

  Séjours longs
  (6 jours et plus)

2010 2019 2010 2019

Tous les types d’accouchement 6,2% 18,6% 14,8% 2,1%

Par voie basse 7,4% 23,0% 4,8% 0,8%

Par césarienne 1,4% 2,3% 55,3% 7,0%

Mamans 
non BIM 

Tous les types d’accouchement 5,8% 17,1% 14,8% 1,9%

Par voie basse 6,9% 21,0% 4,7% 0,7%

Par césarienne 1,3% 2,0% 56,2% 6,8%

Mamans  
BIM

Tous les types d’accouchement 11,4% 29,6% 14,7% 3,2%

Par voie basse 14,1% 37,7% 5,1% 1,6%

Par césarienne 2,3% 3,9% 46,6% 8,1%

Tableau 1 :   Proportion des séjours en maternité selon la durée



22 MC-Informations 285  •  septembre 2021

La durée de séjour en maternité suscite bien des débats et des réactions (souvent négatives). En 
raccourcissant la durée de séjour, ne prend-on pas le risque de voir revenir à l’hôpital ou la maman ou le 
bébé ? Lorsqu’en 2015 une diminution du séjour en maternité d’une demi-journée a été imposée, le Centre 
Fédéral d’Expertise des Soins de Santé (KCE) a bien rappelé qu’un séjour écourté doit s’accompagner d’un 
suivi postnatal (intégrant une vision globale et coordonnée des soins à délivrer). À ce sujet, les données de 
la MC montrent qu’on a fait bien des progrès, surtout du côté des sages-femmes. Mais on observe aussi que 
persiste un risque de suivi insuffisant. De sorte qu’au final, nous constatons paradoxalement que, malgré 
une activité conséquente des prestataires, le suivi postnatal systématique n’est toujours pas garanti, tant 
pour la maman que pour le bébé.

Si la tendance est bien d’aller vers des séjours de courte durée, ce qu’on observe également dans d’autres 
pays européens (notamment scandinaves), un retour précoce à la maison n’est pas forcément souhaitable 
pour tout le monde. L’état de santé de la mère et de l’enfant, ainsi que la capacité de la famille de s’occuper 
du nouveau-né à la maison doivent être évalués pour déterminer la date de sortie de l’hôpital. De ce point 
de vue, le fait que, dans notre pays, les mamans moins favorisées restent moins longtemps en maternité est 
interpellant.

Mots-clés : Maternité, durée de séjour, accouchement, voie basse, césarienne

1. Introduction

Le séjour à la maternité fait souvent l’objet de bien des débats. 
Vu le nombre de femmes qui ont un projet de naissance, il est 
normal que le public s’empare des discussions politiques et 
scientifiques en cours sur tel ou tel sujet lié au passage à la 
maternité d’un hôpital.

En Belgique, un grand débat à ce sujet porte sur la durée du sé-
jour à la maternité. Il a été décidé, à partir de 2015, d’entériner 
structurellement par une loi la diminution de la durée du séjour 
en maternité. L’objectif plus ou moins clair était de faire des 
économies. Il est vrai que les mamans belges restaient plus 
longtemps à la maternité que dans d’autres pays d’Europe.

Cette décision a suscité pas mal de remous, allant jusqu’à une 
procédure juridique donnant lieu à une annulation de la me-
sure pour l’année 2016. Cependant, les effets sont quant à eux 
restés : le séjour à la maternité est plus ou moins 20% plus 
court en 2019 qu’en 2015.

Certains acteurs hospitaliers avaient émis des doutes quant à 
cette mesure, questionnant son opportunité, mettant en avant 
sa dangerosité. Le Centre Fédéral d’Expertise de Soins de 
Santé (KCE) lui-même avait fixé des conditions pour la bonne 
marche d’un renvoi plus rapide des mamans à la maison ; en-
tre autres, via le suivi par une sage-femme au domicile de la 
maman. En effet, bien accompagner la maman et le bébé dans 

ses premiers jours de vie est crucial tant à la fois pour la ma-
man que pour son bébé afin de prévenir tout problème grave 
de santé.

L’objectif de cet article est de présenter l’évolution de la durée 
de séjour en maternité en Belgique entre 2010 et 2019, à l’aide 
des données de la MC, selon différentes caractéristiques. De 
cette façon, nous pouvons voir ce que la décision impliquait 
en pratique. Nous présenterons d’abord le cadre législatif et 
les raisons des changements de législation. Ensuite, nous rap-
pellerons les mises en garde de différentes parties prenantes. 
Nous analyserons ensuite largement l’évolution de la durée 
de séjour en maternité dans notre pays avant de la comparer à 
d’autres pays. Un projet pilote sur l’évaluation de cette mesu-
re sera présenté, ainsi que ses résultats. Nous nous attarder-
ons sur le fait que les mamans BIM restent moins longtemps à 
l’hôpital que les non BIM, ce qui nous semble interpellant dans 
ce débat avant de conclure plus largement.

2. La durée de séjour à l’hôpital : législation et 
changements

Ce n’est un secret pour personne, le secteur hospitalier n’est 
pas en bonne santé financière ; et ce depuis quelques années 
déjà. L’étude MAHA de Belfius (Goossens & Dessoy, 2020) sur 
la santé financière des hôpitaux fait le constat que beaucoup 
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d’institutions (et de plus en plus) fonctionnent à perte depuis 
quelques années. Parmi les causes de cette situation financi-
ère négative, on peut citer l’inadéquation entre l’offre de lits 
disponibles et la demande des patients. L’exemple des mater-
nités est typique de cette problématique : certaines mater-
nités font face à des pénuries de patients alors que d’autres 
croulent sous la demande. Le KCE préconise d’ailleurs de fer-
mer un certain nombre de maternités (17 sur 104), faisant le 
constat que l’ensemble des maternités belges comptabilisai-
ent 600 lits de trop et que cet excédent passerait à 1.000 d’ici 
2025 (Lefèvre et al., 2019).

Afin de ‘sauver’ le secteur hospitalier, des initiatives ont déjà 
été prises. La plus importante d’entre elles est la vaste ré-
forme du ‘paysage’ hospitalier initié en 2015, visant, entre au-
tres, le regroupement d’institutions hospitalières par bassin 
de soins. Une autre fut le raccourcissement global de la durée 
des hospitalisations, en ce compris dans les maternités.

Comme expliqué par la ministre De Block : « Le financement 
des séjours hospitaliers s’effectue sur la base de durées 
d’hospitalisation moyennes au niveau national. […] Concrète-
ment, cela signifie qu’un budget national est disponible et qu’il 
est réparti entre les hôpitaux en fonction de leur activité justi-
fiée pour couvrir les coûts en matière de personnel soignant et 
infirmier et de produits médicaux. Un hôpital est donc unique-
ment financé pour les journées (séjours, admissions) qui sont 
justifiées. L’activité justifiée est calculée en additionnant la 
durée de séjour dans tous les hôpitaux, qui est ensuite divisée 
par le nombre de patients admis à l’hôpital, afin de parvenir 
ainsi à une moyenne nationale. Chaque hôpital est financé sur 
la base de son nombre d’admissions, pondéré en fonction de la 
durée moyenne nationale de séjour par groupe de pathologie 
et tenant également compte de la gravité de l’état du patient. 
Si la durée moyenne de séjour à l’hôpital pour un groupe dé-
terminé de patients est plus courte que cette moyenne nati-
onale, c’est avantageux pour l’hôpital (car l’hôpital reçoit du 
financement pour plus de jours d’hospitalisation que ceux qui 
ont réellement eu lieu). Si la durée moyenne de séjour pour un 
groupe de patients est plus longue que la moyenne nationale, 
c’est désavantageux pour l’hôpital » (De Block, 2016).

Il est donc clair que les hôpitaux ont tous un intérêt financier 
direct à diminuer la durée du séjour. Cette tendance s’était 
déjà remarquée auparavant dans les maternités belges, 
même si cette durée restait toujours plus élevée que chez nos 
voisins. En se basant sur cette tendance, il fut donc décidé 
de rendre contraignante en 2015 une diminution d’une demi-
journée de la durée du séjour.1

1. On a tenté de répéter la même opération en 2016, sans succès (avec une bataille juridique), voir https://www.healthcare-executive.be/fr/actualites/socio-
professionnel/sejour-ecourte-de-block-fait-marche-arriere.html

Encadré 1 : Financement de l’activité hospitalière

« Le financement national des services cliniques via le 
BMF (Budget des moyens financiers) de chaque hôpi-
tal se répartit sur base de points. Cette sous-partie des 
services cliniques (nommée B2 parmi les 16 sous-parties 
du BMF) est la plus importante. Elle représente 42% du 
total du BMF. C’est d’ailleurs sur cette partie du BMF 
que “l’activité médicale réalisée à l’hôpital exerce la 
plus grande influence“ (Crommelynck et al., 2013, p. 24). 
Même si l’activité médicale est aussi mesurée par les ac-
tes identifiés par les codes INAMI, elle n’est pas prise en 
compte dans le calcul du BMF » (Stas, 2015, p. 4).

« Les points attribués à chaque hôpital se calculent en 
grande partie sur le personnel soignant et sur les cadres 
infirmiers, le personnel du bloc opératoire, le personnel 
des urgences, le coût du matériel médical et la stérilisa-
tion centrale. En ce qui concerne le personnel soignant, 
le calcul des points se divise en deux parties : d’une part, 
sur le nombre de lits justifiés (points de base), et, d’autre 
part, sur l’activité de l’hôpital (points supplémentaires).

Le terme de ‘ lits justifiés’ correspond aux lits compris 
dans le calcul de la sous-partie B2. Ils sont obtenus en 
divisant le total des journées justifiées d’un service sur 
une année, par 365 et également par le taux d’occupation 
normalisé du service en question. On obtient donc un 
nombre de lits justifiés par séjour. Pour pouvoir calculer 
une activité justifiée, il est demandé à chaque hôpital 
d’envoyer au SPF Santé Publique les RHM’s (Résumés 
Hospitaliers Minimum). Ces données contiennent des 
informations médicales, infirmières et administratives. 
Ces informations permettent de classer un séjour dans 
un groupe homogène de pathologie et un niveau de 
sévérité : ‘All Patient Refined Diagnosis Related Groups’ 
(APR-DRG). Il est ensuite possible de déterminer des 
moyennes nationales par APR-DRG et niveau de sévérité 
pour la durée de séjour, pour les consommations de mé-
dicaments ou pour d’autres types de dépenses. […]. Un 
hôpital gagne financièrement à améliorer la durée de ses 
séjours uniquement si les autres hôpitaux du pays (ou en 
tout cas la moyenne) n’évoluent pas proportionnellement » 
(Stas, 2015, pp. 4-5). À l’opposé si un hôpital ne diminue 
pas la durée de ses séjours alors que les autres hôpitaux 
le font, son financement va diminuer.
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3. Le débat en Belgique

Sans surprise, les avis sur un séjour écourté en maternité sont 
légion et principalement négatifs. Si l’on prend les avis rap-
portés dans la presse généraliste, certains propos sont même 
alarmants. Ainsi, dans un article récent, on fait part d’une 
augmentation du risque de réadmission de la mère ou du bébé 
dans le cas d’un renvoi précoce. D’une façon générale, cer-
tains lient d’ailleurs la sortie précoce au risque de réadmission 
(De Wandeler, 2017).

De son côté, la Fédération des maisons médicales mettait en 
avant le fait que « cette situation induit un risque de vide de 
soins, notamment pendant la première semaine post-partum 
particulièrement cruciale, surtout pour les familles les plus 
vulnérables et les mères qui doivent reprendre rapidement 
les tâches familiales et qui ont un faible réseau social. Or, ce 
sont aussi ces familles qui se méfieront peut-être d’une visite 
de l’ONE (Office de la Naissance et de l’Enfance) ou d’une 
sage-femme de l’hôpital, craignant une forme de contrôle » 
(Chapois, 2017, p. 6).

Pour les sages-femmes ou d’autres prestataires, il est vrai que 
le retour à la maison « plus tôt » posait un certain nombre de 
défis ; un séjour « écourté » les renforcerait. Selon des focus 
groups organisés dans le cadre d’une étude « pré-diminution 
du séjour » (et dans la partie francophone du pays), le retour 
précoce serait préjudiciable pour certains profils de mamans : 
« les situations de vulnérabilité se déclinent de multiples fa-
çons au niveau de la maman (vulnérabilité économique, psy-
chologique, situation d’isolement, grossesse multiple, âge, 
maîtrise du français, niveau d’instruction, attachement au 
bébé, confiance en soi, allaitement, les mamans multipares 
qui devront également s’occuper de leurs autres enfants, …) 
ainsi qu’au niveau du bébé (prématuré, difficulté à prendre 
du poids, difficulté à téter, …). La distance géographique qui 
sépare le domicile de la maman de la consultation postnatale 
peut également constituer un obstacle et nuire à la qualité 
du suivi. Notons également que le manque de maîtrise de la 
langue française est à la fois considéré comme un critère en 
faveur d’un retour précoce (considérant que la maman sera 
mieux parmi les siens) que comme un critère justifiant que ce 
retour précoce ne soit pas envisageable. Il semble en fait que 
ce soit davantage la qualité de l’entourage de la maman et/ou 
l’existence de représentations « erronées » en lien avec sa 
culture qui soient les critères déterminants » (Moreau et al. 
2013, p. 72).

2. Les données mutualistes ne renseignent pas l’heure de l’accouchement.

3. Cette méthode permet de coller au mieux à la vision qu’ont les mamans de la durée qu’elles ont passée en maternité. Dans une étude en particulier, 
lorsqu’elles passent entre 24 et 47 heures à l’hôpital, elles déclarent être restées une journée. Voir Campbell et al. (2016). De plus, cette méthode nous permet 
d’avoir des données qui recoupent presque parfaitement les durées rapportées par l’OCDE pour la Belgique depuis 2010. Voir https://www.oecd-ilibrary.org/
social-issues-migration-health/health-at-a-glance-europe-2020_82129230-en 

De leur côté, les pédiatres ont fait part de leurs préoccupati-
ons : « La sortie précoce de la maternité est une possibilité en 
Belgique à condition de rencontrer les conditions nécessaires 
pour garantir la sécurité du bébé. Ces conditions devront aus-
si être financées. L’économie éventuelle engendrée par la sor-
tie précoce devra sans doute être investie afin de satisfaire à 
ces conditions de sécurité. […] Selon nous, il est peu probable 
que la réorganisation du paysage périnatal conduise à une 
économie pour les pouvoirs publics. Le gain du séjour court 
doit être réinvesti dans un meilleur screening avant la sortie et 
une meilleure organisation des soins à domicile pour pouvoir 
offrir au nouveau-né des soins de qualité et sans risque. Le 
choix des séjours courts à la maternité est donc à conseiller 
pour d’autres arguments que des arguments économiques » 
(Académie belge de pédiatrie, 2016).

4. Les durées de séjour en maternité selon les 
données MC

Quelle est l’évolution de la durée de séjour en maternité ? Que 
voyons-nous dans les données de la MC ? Pour cette analy-
se, nous avons sélectionné toutes les mamans, membres de 
la MC, qui ont accouché entre 2010 et 2019. Cela représente 
environ 430.000 personnes sur la période étudiée. Les accou-
chements ont eu lieu dans un hôpital bien identifié. De plus, la 
date d’accouchement et la date de sortie de la maternité sont 
bien connues.

Il est important de clarifier la notion de « durée de séjour » 
en maternité. En effet, les méthodes pour la calculer peuvent 
différer selon les approches (Campell et al., 2016). De façon in-
tuitive : c’est la différence en nombre de jours entre le jour où 
la maman accouche et le jour où elle quitte la maternité (pour 
rentrer chez elle ou passer immédiatement dans un autre ser-
vice de l’hôpital voire même dans un autre hôpital).

C’est donc bien la période post-partum que l’on vise. Pour 
l’expliciter plus clairement : si la date d’accouchement2  est 
J0 et que la maman sort de la maternité en J3, alors la durée 
de séjour est de trois jours (ce nombre correspond alors exac-
tement au nombre de nuitées passées en maternité)3 . Dans 
d’autres pays, on ne comptabilise la durée d’hospitalisation 
qu’à partir du moment où la personne a quitté la salle 
d’accouchement et se retrouve dans sa chambre.
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4. Nous gardons uniquement une observation par année par membre, afin de continuer à parler de membre et non d’accouchement. Il y a maximum dix femmes 
qui accouchent deux fois par année, pour les accouchements où nous avons une observation certaine de la durée de séjour.

Année
Nombre de membres 

uniques ayant 
accouché

Moyenne de la durée 
de séjour 

(nombre de jours)

Médiane de la durée 
de séjour

(nombre de jours)

Diminution (%) de la 
durée moyenne (par 

rapport à l'année 
précédente)

2010 45.795 4,37 4  -

2011 45.562 4,29 4 2,0%

2012 44.981 4,17 4 2,6%

2013 43.712 4,10 4 1,6%

2014 44.091 4,00 4 2,6%

2015 43.043 3,62 4 9,4%

2016 43.406 3,39 3 6,5%

2017 41.604 3,31 3 2,2%

2018 41.104 3,26 3 1,6%

2019 41.294 2,78 3 14,6%

Tableau 2 :   Durée moyenne et médiane des séjours en maternité pour tout type
       d’accouchement (Données MC, 2010-2019)4

Comme présenté dans le Tableau 2, la durée a, en effet, con-
nu une diminution « brutale » entre 2014 et 2015, continuant 
également en 2016 à un rythme plus important que toutes les 
années précédentes. On observe également une forte diminu-
tion entre 2018 et 2019. En 10 ans, la durée moyenne a diminué 
de près de 36%. Le rythme de cette diminution est élevé : de 
l’ordre 5% par an.

On retrouve cette tendance à la baisse selon le type 
d’accouchement pratiqué, comme le montre le Tableau 3. Il y 
a une diminution très marquée pour l’accouchement par voie 
basse, puisqu’on arrive à une diminution d’un peu plus de 40% 
en 10 ans, alors que la durée de séjour pour les accouchements 
par césarienne diminue moins fortement (d’un quart).

Pour aller un peu plus loin dans les détails, regardons la distri-
bution du nombre de mamans ayant accouché selon le nombre 
de jours passés en maternité (voir Tableau 4 en annexe).

Nous assistons à un glissement progressif des séjours vers 
les durées inférieures, lorsqu’on prend en compte tout type 
d’accouchement. En effet, en proportion, les durées de quatre 

jours et plus diminuent toutes (dans des proportions diverses) 
entre 2010 et 2019. Il n’y a presque plus de séjours d’au moins 
six jours en 2019 : à peine 2% des patientes. Alors qu’en 2010 
cette proportion était de 15%. Du côté des très courts sé-
jours, il n’y avait que 6% des mamans qui restaient un ou deux 
jours en maternité en 2010, elles sont près de 19% en 2019. 
Au milieu, même tendance, une diminution d’un facteur 4 des 
patientes qui restent cinq jours et quasi quadruplement des 
patientes qui restent trois jours.

Lorsqu’on regarde par type d’accouchement, les tendances 
sont exactement pareilles, avec des durées différentes bien 
sûr : toutes les durées supérieures (quatre jours et plus pour 
les voies basses, six jours et plus pour les césariennes) dimi-
nuent, laissant place à des durées inférieures. Par exemple, 
pour les accouchements par voie basse, on quadruple pres-
que le nombre de patientes restant trois jours à l’hôpital, pour 
les accouchements par césarienne, on plus que quadruple le 
nombre de mamans qui restent quatre jours (voir Tableau 5 en 
annexe).
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Année Césarienne Voie basse

Nombre 
de mem-

bres 
uniques 

ayant 
accou-

ché

Médi-
ane de 

la durée 
de sé-

jour 

Moyen-
ne de la 
durée de 

séjour 

Dimi-
nution  
durée 

moyen-
ne (%)

Nombre 
de mem-

bres 
uniques 

ayant 
accou-

ché

Média-
ne de la 
durée de 

séjour 

Moyen-
ne de la 
durée de 

séjour 

Dimi-
nution 
durée 
moy-
enne 
(%)

2010 9.116 6 5,71 - 36.679 4 4,04 -

2011 9.093 6 5,61 1,7% 36.469 4 3,95 2,1%

2012 8.878 5 5,44 3,0% 36.103 4 3,86 2,4%

2013 8.876 5 5,35 1,8% 34.836 4 3,78 1,9%

2014 9.105 5 5,20 2,8% 34.986 4 3,68 2,7%

2015 8.853 5 4,78 8,1% 34.190 3 3,32 9,8%

2016 9.012 4 4,53 5,2% 34.394 3 3,08 7,1%

2017 8.653 4 4,45 1,8% 32.951 3 3,01 2,5%

2018 8.647 4 4,37 1,8% 32.457 3 2,96 1,7%

2019 8.704 4 4,28 2,0% 32.590 3 2,38 19,6%

Tableau 3 :   Durée moyenne et médiane des séjours en maternité selon le type
        d’accouchement (Données MC, 2010-2019)

Plus surprenant (et peu documenté dans la littérature) est le 
fait que les séjours sont plus courts pour les mamans béné-
ficiaires de l’intervention majorée5 (BIM) (voir Tableau 6 en 
annexe). Dans le cas des membres MC, les mamans BIM qui 
restent deux jours maximum à la maternité sont en proportion 
deux fois plus nombreuses que les mamans non BIM. Cet état 
de fait est constant depuis en tout cas 2010.

C’est surprenant car la proportion de naissances par césarien-
ne est plus élevée chez les mamans BIM que chez les mamans 
non BIM, et ce sur toutes les années depuis 2010 (voir Tableau 
7 en annexe). Cela pousserait normalement la durée de séjour 
à la hausse vu la complexité accrue d’un accouchement par 

5. Grâce à ce statut, les personnes qui ont des revenus faibles bénéficient d’un meilleur remboursement pour leurs soins de santé (les tickets modérateurs sont 
plus faibles, voire inexistants). Pour avoir droit à l’intervention majorée, il y a deux possibilités. La première est relative au fait que la personne bénéficie déjà 
d’une allocation spécifique, comme le revenu d’intégration sociale, la garantie de revenus aux personnes âgées, etc. Avec la seconde, l’intervention majorée 
est accordée, après enquête de revenus, aux ménages dont le revenu annuel brut imposable ne dépasse pas un certain montant : 19.892 euros, augmentés 
de 3.683 euros par membre de ménage supplémentaire (montants en vigueur au 1er janvier 2021). Comme on le voit, avec de tels montants, bénéficier de 
l’intervention majorée est un bon proxy pour la vulnérabilité socio-économique.

césarienne. Il n’en est rien. Lorsqu’on regarde séparément les 
durées des accouchements par voie basse et par césarienne 
pour les mamans BIM et non BIM (voir Tableau 8 en annexe), 
la conclusion présentée ci-dessus est également valable : les 
mamans BIM ont des durées de séjour bien plus courtes que 
les mamans non BIM.
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6. Rapport entre le nombre de décès d’enfants âgés de moins d’un an au cours de l’année et le nombre de naissances vivantes au cours de la même année.

Figure 1 :   Durée de séjour à la maternité pour un accouchement par voie basse, année 2017
                    (OCDE, 2019a)
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5.  Petit tour d’Europe de la durée de séjour en 
maternité

Si, dans notre pays, cette tendance à la diminution de la durée 
de séjour en maternité peut paraître contre-intuitive, il faut la 
mettre en lien avec ce qui se passe dans d’autres pays euro-
péens. Ainsi, il n’est (peut-être) pas choquant qu’une patiente 
reste deux jours en maternité, si et seulement si un suivi (pré 
et) postnatal strict est mis en place (Benahmed et al., 2014). 
Force est de constater que (malgré les différences de mé-
thodes de calcul mentionnées plus haut) la Belgique se situe 
encore aujourd’hui au-dessus de la moyenne pour ce qui est 
des accouchements à l’hôpital. En effet, en 2017, nous som-
mes toujours au-dessus de la moyenne (3,1 contre 2,9) pour 
la durée des séjours pour un accouchement par voie basse 

(voir Figure 1). Notons également une bonne similitude entre 
les chiffres de l’OCDE et ceux de la MC pour la Belgique (3,1 
pour l’OCDE, 3,0 pour la MC).

Des pays comme l’Islande, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la 
Suède ou le Danemark présentent des durées moyennes de 
deux voire moins de deux jours passés à l’hôpital (voir Figure 1). 
Cela nous indique qu’il n’est pas « scandaleux » ou voire même 
« dangereux » à priori qu’un ministre décide d’inciter à la di-
minution de la durée de séjour en maternité (sans outrepas-
ser les limites de la sécurité de la maman et du nouveau-né). 
De plus, quand on regarde la statistique sur la mortalité des 
nouveau-nés, l’Islande, la Suède, les Pays-Bas et le Danemark 
ont des taux de mortalité infantile6 plus faibles que le nôtre 
(EUROSTAT, 2019).
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Néanmoins, comme l’a rappelé le KCE, avant que l’on ne di-
minue réellement la durée de séjour en maternité, un suivi 
standardisé des mamans à leur domicile, par des sages-fem-
mes particulièrement, doit être organisé (Benahmed et al., 
2014). Dans des pays comme ceux cités ci-dessus, le suivi par 
sage-femme était beaucoup plus répandu qu’en Belgique lors-
qu’on a décidé de diminuer drastiquement la durée de séjour. 
Au Royaume-Uni, par exemple, un système de suivi à domicile 
existe depuis longtemps. Le nombre de visites n’est pas fixe 
mais la durée du suivi est au moins de dix jours et davantage si 
la sage-femme le juge nécessaire. Enfin, une visite de « check 
up » final a lieu après six à huit semaines (Dennis & Hodnett, 
2002). Si, en Belgique, le suivi postnatal par une sage-femme 
était encore marginal il y a quelques années, les choses ont 
changé dans le bon sens récemment en Belgique (voir le 
point 7 ci-après).

D’un autre côté, il n’est pas non plus inimaginable de penser 
l’accouchement en dehors de l’hôpital. En effet, aux Pays-
Bas, c’est le cas pour 20% des accouchements (Hermus et 
al., 2017). Dans des systèmes où l’accouchement à domicile 
est bien pensé, il n’y a pratiquement pas d’augmentation de 
risques pour un accouchement par voie basse à priori sans 
risque (Olsen, 1997  ; Olsen & Clausen, 2012), si la formation 
des prestataires de soins est au rendez-vous (Janssen et al., 
2009), entre autres conditions (de Jonge et al., 2009). A fortiori, 
dans certains pays, si on laissait la possibilité de choix, les fu-
tures mamans seraient généralement plus favorables à accou-
cher chez elle que dans une situation sans possibilité de choix 
(Hildingsson et al., 2003). Bien sûr, ce type d’accouchement 
sera encouragé principalement pour de futures mamans en 
bonne santé ayant eu une grossesse sans événements pro-
blématiques (c’est d’ailleurs les mamans qui ont ce profil qui 
font le choix de l’accouchement à domicile) (Boucher et al., 
2009). Encore une fois, des conditions strictes pour ce genre 
d’accouchement doivent être réunies, ce qui n’est pas le cas 
partout, comme l’a montré une étude menée aux États-Unis 
(de Crespigny & Savulescu, 2014).

6.  Résultat d’un projet pilote et expérience d’un 
hôpital

Comme on l’a vu au point 3 ci-dessus, bien des craintes ont été 
exprimées au vu de la diminution de la durée de séjour en ma-
ternité. Dispose-t-on de retours d’expérience, d’évaluations à 
ce sujet ? Un projet pilote a été mis en place à partir du 1er 
juillet 2016 afin d’analyser les conséquences de la diminution 

du séjour en maternité sur l’organisation des soins, à l’hôpital 
et à domicile, et ce dans six hôpitaux à travers le pays. Chacun 
de ces hôpitaux avait des projets différents, avec des durées 
de séjour écourtés, durées de prises en charge globale et tra-
jets de soins différents. Bizarrement, les séjours écourtés ou 
court-séjours n’ont pas la même définition selon la province ou 
l’hôpital analysé dans le rapport (SPF Santé Publique, 2019).

Les séjours écourtés pour des accouchements par voie basse 
étaient de deux ou de trois jours, un jour de plus pour les ac-
couchements par césarienne. Dans un des hôpitaux, les fem-
mes accouchant par césarienne étaient exclues de l’étude. 
Selon les conclusions du rapport, qui fait le bilan des deux 
premières années du projet-pilote, plus de 80% des mères se 
disent satisfaites d’y avoir participé. Les prestataires de soins 
des maternités se montrent un peu moins enthousiastes car 
«  la réduction de la durée de séjour à l’hôpital entraîne une 
concentration des journées pour lesquelles l’intensité des 
soins est la plus élevée » (SPF Santé Publique, 2019, p. 9).

Dans sa conclusion générale, le rapport précise  : «  Il n’y a 
aucune indication comme quoi le séjour écourté aurait une 
influence négative sur la santé de l’enfant ou de la mère. En 
outre, les mères disent être satisfaites de la dispensation des 
soins. Les séjours écourtés deviennent de plus en plus cou-
rants dans la pratique  ; la mère et son enfant ne prolongent 
plus inutilement leur séjour à l’hôpital et reçoivent les soins 
adéquats dans leur environnement familier » (SPF Santé Pu-
blique, 2019, p. 12).

Néanmoins, le rapport dit bien que le partage de données par 
voie électronique entre les différents prestataires de soins, 
la charge de travail des prestataires de soins à l’hôpital et 
les soins aux femmes enceintes vulnérables sont des points 
à améliorer. Enfin, même si ce retour d’expérience est plutôt 
encourageant, on ne peut pas le considérer comme apportant 
une réponse définitive. Le contenu du rapport est descriptif et 
«  les constatations reprises dans le présent rapport ne peu-
vent donc pas être considérées comme étant des résultats 
scientifiques » (SPF Santé Publique, 2019, p. 2).

Des retours d’expérience plus négatifs existent aussi. Ainsi, 
dans une interview, un médecin de l’hôpital Tivoli à La Louvi-
ère déclare : « Le taux de réadmission a quasiment quadruplé 
pour ces enfants nés par voie basse sans complication. En 
2014, on avait un taux de 0,5%, maintenant il est monté à 2%. 
Avec des retours précoces, on a vu apparaître un cas d’ictère 
nucléaire qui est une forme sévère de jaunisse, qui a une at-
teinte cérébrale bien spécifique et qui évolue vers des séquel-
les neurologiques graves » (RTL INFO, 2016).
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7.  Suivi (pré et) postnatal : rappel des chiffres de la 
MC

Écourter le séjour en maternité est possible s’il s’accompagne 
d’un suivi circonstancié de la maman et du bébé en postnatal. 
La littérature est assez unanime à ce sujet et le KCE l’avait 
bien souligné également (Benahmed et al., 2014). Où en est-
on en Belgique à ce sujet ? Dans un précédent article (Van-
deleene & Avalosse, 2021), on avait montré l’état des lieux à 
l’aide des données de la MC, pour la période 2011 à 2019.

Nous reprenons ci-après quelques traits saillants pour le suivi 
postnatal selon le type de professionnel de soins (dans les 
trois mois qui suivent l’accouchement).

• Sages-femmes
 - La progression de l’activité des sages-femmes en 

postnatal est spectaculaire. Le taux de suivi par les 
sages-femmes (soit la proportion de femmes qui ont eu 
au moins un contact avec une sage-femme dans les 
trois mois qui suivent la naissance) a considérablement 
augmenté : à l’échelle de la Belgique, on passe de 42% 
en 2011 à environ 86% en 2019.

 - Point positif à souligner  : les mamans BIM ont 
pratiquement autant de chance que les non BIM 
de bénéficier de ce suivi postnatal. Probablement, 
les sages-femmes y veillent, en proposant ce suivi à 
toutes. De plus, il n’y a pas de barrière financière, ces 
prestations ne génèrent généralement pas de tickets 
modérateurs ou de suppléments.

 - Pour les mamans qui sont suivies par une sage-femme, 
le volume de contacts suit également une tendance à 
la hausse. À l’échelle de la Belgique, le volume moyen 
de contacts passe de 4,1 en 2011 à 5,1 en 2019 (le 
volume médian passe de 3 à 5 sur la même période).

• Gynécologues
 - Dans les trois mois qui suivent l’accouchement, 86% 

des mamans ont vu leur gynécologue. Mais un clivage 
social apparaît  : le taux de suivi est nettement plus 
élevé pour les mamans non BIM que celui observé 
pour les mamans BIM.

 - Le volume de contacts est également très stable sur 
la période étudiée  : la médiane se situe à 1 contact 
avec un gynécologue dans les trois mois après 
l’accouchement.

• Sages-femmes et gynécologues considérés ensemble
 - Quand on combine l’activité des sages-femmes et 

des gynécologues, le taux de suivi est très élevé. Au 
cours de la période étudiée, ce taux est même en forte 
augmentation spécifiquement chez les mamans BIM. 
Cela dit, il reste un écart social significatif. En 2019, un 
peu plus de 98% des mamans non BIM ont vu ou bien 
leur gynécologue ou bien une sage-femme. Mais pour 
les mamans BIM ce même pourcentage se situe à 95%.

 - Quand elles sont suivies, le nombre de contacts est 
de l’ordre 4 à 6 fois (nombre médian de contacts en 
2019). Mais pour 25% des mamans, ce nombre sera de 
3 ou moins (P25). Cela paraît faible ou juste le minimum. 
Pire, le P5 (soit les 5% de mamans qui ont le moins de 
contacts postnatals) est à 1 contact. Ici, il y a un risque 
de suivi postnatal insuffisant.

• Pédiatres
 - Globalement, à l’échelle de la Belgique et en 2019, 

près de 82% des bébés ont été vus par un pédiatre 
endéans les trois mois qui suivent leur naissance. Ce 
pourcentage est en augmentation, il était de 70% en 
2011.

 - Du point de vue du statut social du bébé (qui est 
équivalent à celui de son titulaire), on observe un écart 
persistant en défaveur des bébés BIM. En 2019, 77% 
des bébés BIM ont été vu au moins une fois par un 
pédiatre, tandis que cette proportion est de 83% pour 
les bébés non BIM.

 - Pour ceux qui bénéficient de ce suivi pédiatrique, les 
volumes de contacts sont assez stables au cours du 
temps. La médiane est autour de 2 à 4, la moyenne 
est plus élevée : autour de 5 à 7. Ici, on n’observe pas 
vraiment de différence entre les bébés BIM et non 
BIM.

Pour le suivi postnatal, l’impression générale qui se dégage de 
ces statistiques est qu’on a fait beaucoup de progrès, surtout 
du côté des sages-femmes. Mais on voit aussi qu’il y a un ris-
que de suivi insuffisant. De sorte qu’au final, on est face à un 
paradoxe : malgré une activité conséquente des prestataires, 
le suivi systématique n’est pas garanti, tant pour la maman que 
pour le bébé. Cela dit, il est difficile de conclure de façon dé-
finitive car nos données mutualistes n’intègrent pas les con-
tacts organisés par Kind & Gezin et l’Office de la Naissance et 
de l’Enfance. Il est possible qu'ils comblent certaines lacunes.
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Et quand on regarde le suivi prénatal, c’est la même impres-
sion générale qui se dégage. Durant leur grossesse, les futu-
res mamans sont quasi toutes suivies par un gynécologue, qui 
occupe ici une place centrale. L’activité des gynécologues est 
conséquente  : en 2019, le volume de contacts est de l’ordre 
de 11 à 12 (médiane et moyenne). À cela s’ajoute l’activité des 
sages-femmes qui est en croissance : le taux de suivi des fu-
tures mamans durant leur grossesse passe de 45% en 2011 à 
environ 80% en 2019. Ici, le volume moyen de contacts passe 
de 3,2 en 2011 à 4,3 en 2019 (le volume médian passe de 2 à 3 
sur la même période).

Au vu de ces indications, on pourrait croire que le suivi préna-
tal est bien garanti. Mais ce n’est pas toujours le cas. Même 
après avoir additionné l’activité des sages-femmes et des gy-
nécologues, il est frappant et inquiétant de voir que 5% des fu-
tures mamans ont un volume de contacts durant la grossesse 
de l’ordre de 6 ou 8 contacts (respectivement selon que les 
mamans sont BIM ou non BIM). Cela signifie qu’il y a 5% des 
mamans qui ont moins ou juste le minimum de contacts re-
commandés par les autorités sanitaires Suédoises et Britan-
niques (Vandeleene & Avalosse, 2021).

Figure 2 :   Proportion de sorties précoces de la maternité en fonction du statut social de la
                    maman (données AIM, 2010)
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8.  Pourquoi les mamans BIM quittent-elles plus 
tôt l’hôpital ?

On a vu au point 4 que les mamans BIM avaient tendance 
à avoir un séjour plus court en maternité par rapport aux 
mamans non BIM, peu importe le type d’accouchement. 
Ceci n’est pas neuf. Cela avait déjà été montré sur base 
des données de 2010 de l’Agence Intermutualiste7 (AIM) 
(voir Figure 2)  : à l’époque, la proportion de femmes qui 
sortaient précocement8 de la maternité était plus élevée 
parmi celles qui bénéficient de l’intervention majorée 
(BIM) (14,7%) par rapport aux autres (9,1%). Cet écart est 
plus important en Communauté flamande qu’en Fédérati-
on Wallonie-Bruxelles. Malheureusement, les auteurs de 
cette étude ne font que décrire les données et n’expliquent 
pas non plus les raisons de cet état de fait (Moreau et al., 
2013, p. 25).

Que trouve-t-on dans la littérature à ce sujet ? Le fait que 
des mamans socialement plus vulnérables quittent préco-
cement la maternité est également observé dans d’autres 
pays. Ainsi, au Royaume-Uni, une étude a montré qu’une 

7. Les données traitées ici sont donc exhaustives, car regroupant l’ensemble des mutualités en Belgique.

8.     La durée de séjour couvre la période entre la date du jour de l’accouchement (J0) et la date du jour de sortie de la maternité. La définition de la sortie      
précoce dépend du type d’accouchement : il s’agit d’« une sortie avant J3 pour les accouchements par voie basse et d’une sortie avant J5 pour les 
accouchements par césarienne » (Moreau et al., 2013, p. 21).
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personne habitant dans une région plus pauvre a une plus 
grande probabilité de sortir plus tôt de l’hôpital, toute chose 
étant égale par ailleurs. Les auteurs sont eux-mêmes surpris : 
« Le fait que la sortie précoce de l’hôpital semble être plus fré-
quente dans les groupes les plus défavorisés est un résultat 
frappant, qui ne s’explique pas par les caractéristiques de la 
mère ou du bébé. [...] Les raisons de cette relation inattendue 
entre le statut socio-économique et la sortie précoce ne sont 
pas claires et des recherches supplémentaires sont néces-
saires pour comprendre pourquoi ces décisions sont prises »9 

(Oddie et al., 2005, p. 122, notre traduction).

Une étude pour les États-Unis montre que les patientes qui 
sont assurées par le système d’assurance publique Medicaid 
(pour les individus et familles à faible revenu) sont plus sus-
ceptibles de quitter tôt l’hôpital, comparées aux patientes as-
surées par une assurance privée. Ce n’est pourtant pas une 
question d’argent, la couverture de l’assurance publique étant 
similaire à celle d’une assurance privée : « les groupes où la 
durée du séjour était la plus courte comprenaient davantage 
de femmes bénéficiant d’un financement public pour leurs 
soins de santé, même si plus de 90% de ces mères étaient in-
scrites, par le biais du programme Medicaid, aux mêmes plans 
de santé offrant les mêmes prestations pour l’hospitalisation 
post-partum que les mères bénéficiant d’une assurance pri-
vée »10 (Weiss et al., 2004, notre traduction).

Une hypothèse avancée par les auteurs est qu’il pourrait 
s’agir d’une erreur d’anticipation ou d’une méconnaissance de 
la couverture offerte par l’assurance publique : croyant être 
moins bien couvertes et devoir faire face à des coûts, ces ma-
mans quittent la maternité plut tôt : « Les femmes bénéficiant 
d’un financement public peuvent avoir été renvoyées plus tôt 
afin de soutenir les efforts de limitation des coûts face à un 
remboursement limité »11 (Weiss et al., 2004, notre traduction). 
En tout cas, plus grave, cela signifie que « prises ensemble, les 
caractéristiques sociodémographiques des groupes à durée 
de séjour plus courte ne décrivent pas les mères à faible ris-
que pour lesquelles les programmes de sortie précoce étaient 
initialement prévus. Les femmes présentant des caractéristi-
ques souvent associées à la vulnérabilité sont sorties plus tôt 
de l’hôpital »12 (Weiss et al., 2004, notre traduction).

Cette hypothèse peut s’appliquer à la Belgique. Malgré l’effort 
de clarification des hôpitaux et des mutuelles, l’assurance 

9. Texte original : « That early discharge seems to occur more commonly in more deprived groups is a striking finding, not explained by the characteristics of 
the mother or the baby. [...] The reasons for this unexpected relation between socioeconomic status and early discharge are unclear and further research is 
required to understand why these decisions occur ».

10. Texte original : « The shorter length-of-stay groups included more women with public funding for their health care, even though more than 90 percent of    
these mothers were enrolled, through the Medicaid program, in the same health plans with the same benefits for postpartum hospitalization as the mothers    
with private insurance payor sources ». Aux Etats-Unis, Medicaid est un programme qui a pour but de fournir une assurance maladie aux personnes qui ont de 
faibles revenus.

11.  Texte original : « Women with public funding may have been discharged early to support cost containment efforts in the face of limited reimbursement ».

12.   Texte original : « Taken together, the sociodemographic characteristics of the shorter length-of-stay groups do not describe the low-risk mothers for whom early 
discharge programs were originally intended. Women with characteristics often associated with vulnerability were discharged early ».

soins de santé obligatoire contient de nombreuses possibilités 
de demander des suppléments. Par manque de connaissance 
et d’information sur les remboursements et sur ce qui va leur 
rester à charge, il est possible que des patientes peu dispo-
sées à payer des sommes importantes choisissent la solution 
la moins risquée (surtout si l’attention de la patiente s’oriente 
fortement vers le coût de l’accouchement, ce qui peut être le 
cas pour des bénéficiaires de l’intervention majorée). Pour 
rappel, selon les chiffres de la MC, un accouchement en 
chambre double/commune coûte en moyenne près de 300 
euros à charge de la maman, un accouchement en chambre 
simple revient à plus de 1.600 euros (MC, 2019).

Autre élément pouvant influencer la durée de séjour : le choix 
du type chambre. Globalement, les mamans étudiées dans le 
cadre du présent article privilégient la chambre à un lit (71% 
des accouchements pour la période 2010-2019). On peut faire 
l’hypothèse qu’un séjour en chambre à deux lits est moins 
confortable qu’un séjour en chambre privée. Dans nos don-
nées mutualistes, on observe qu’à statut social équivalent 
(BIM ou non BIM), le séjour en chambre privée est plus long 
qu’en chambre à deux lits. De plus, nos mamans BIM optent 
bien davantage pour la chambre à deux lits (sur la période étu-
diée, 80% des accouchements des mamans BIM ont eu lieu en 
chambre à deux lits). Il semble donc que le fait de séjourner en 
chambre à deux lits renforce la tendance qu’ont les mamans 
BIM à sortir plus rapidement de la maternité.

Pour être complet, d’autres études ne trouvent aucun im-
pact des caractéristiques socio-économiques sur la durée de 
l’hospitalisation post-partum (Nilsson et al., 2017). Une étude 
sur la pratique des obstétriciens aux États-Unis et Canada 
montrent également que « de nombreux médecins ont consi-
déré que les facteurs de risque psychosociaux et démogra-
phiques potentiels [âge, statut socio-économique, ethnicité, 
etc.] étaient relativement peu importants pour prendre des 
décisions de sortie précoce, préférant mettre l’accent sur des 
aspects de l’état médical du patient, de son parcours hospita-
lier et de son soutien social » (Britton, 1998, notre traduction).

D’une façon générale, il est bon de rappeler que les personnes 
faisant partie des quintiles de revenus les plus bas déclarent la 
plupart du temps être en moins bonne santé (OCDE, 2019b, p.5) 
et sont dans les faits, en moins bonne santé (Marmot, 2005). 
Beaucoup de causes peuvent jouer : par exemple, ces person-
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13.    Texte original : « Many physicians considered potential psychosocial and demographic risk factors relatively unimportant in making early discharge decisions,
         preferring to emphasize aspects of the patient's medical condition, hospital course, and social support ».

14.  Femmes qui ont accouché plusieurs fois.

15.   Texte original : « In its inception, early discharge was developed for low-risk families. […] Even though newborns with clinical problems tended to stay longer, 
women and babies with sociodemographic characteristics that suggested potential vulnerability were more likely to go home early. The young, unmarried, 
multiparous of low socioeconomic status and education who went home earliest would theoretically derive considerable benefit from the additional teaching 
and support that could be offered in a longer hospital stay ».

nes reportent plus souvent des soins pour des raisons finan-
cières, ont un faible niveau de littératie en santé, recourent 
moins souvent aux soins préventifs, etc. (Devos et al., 2019). 
Pour toutes ces raisons, il est surprenant qu’en Belgique, ces 
mamans moins favorisées soient davantage renvoyées plus 
tôt à la maison, à moins qu’elles en fassent plus souvent la de-
mande (et que cette demande soit plus souvent acceptée que 
par rapport aux personnes n’ayant pas le statut BIM).

Nous souhaitons, pour conclure, rappeler que : « À ses débuts, 
la sortie précoce a été développée pour les familles à faible 
risque. [...] Même si les nouveau-nés présentant des problè-
mes cliniques avaient tendance à rester plus longtemps, les 
femmes et les bébés présentant des caractéristiques socio-
démographiques suggérant une vulnérabilité potentielle étai-
ent plus susceptibles de rentrer chez eux plus tôt. Les jeunes 
femmes, célibataires, multipares14 de faible statut socio-
économique et de faible niveau d’éducation qui sont rentrées 
chez elles le plus tôt pourraient théoriquement tirer un béné-
fice considérable de l’enseignement et du soutien supplémen-
taires qui pourraient être offerts lors d’un séjour hospitalier 
plus long »15 (Weiss et al., 2004, notre traduction).

9.  Conclusion

La tendance à la diminution au séjour en maternité est assez 
spectaculaire dans notre pays. En 10 ans, la durée moyenne a 
diminué de plus d’un tiers. Beaucoup ont exprimé leurs préoc-
cupations à ce sujet, liées à des expériences de terrain. Avec 
des séjours très courts, n’encoure-t-on pas des risques de ré-
hospitalisation tant de la maman que du bébé ? Le KCE l’a bien 
rappelé dans ses recommandations, un séjour écourté en ma-
ternité doit s’accompagner d’un suivi postnatal (intégrant une 
vision globale et coordonnée des soins à délivrer) afin d’éviter 
un vide de soins qui pourrait comporter des risques. Nos don-
nées mutualistes montrent qu’on a fait bien des progrès, sur-
tout du côté des sages-femmes. Mais nous observons égale-
ment que persiste un risque de suivi insuffisant, de sorte qu’on 
est face à un paradoxe : malgré une activité conséquente des 
prestataires, le suivi postnatal systématique n’est pas garanti, 
tant pour la maman que pour le bébé.

Enfin, un retour précoce à la maison n’est pas forcément fait 
pour tout le monde : l’état de santé de la maman, du bébé doi-

vent être pris en considération, ainsi que la capacité de la fa-
mille de s’occuper du nouveau-né à la maison. De ce point de 
vue, le fait que, dans notre pays, les mamans moins favorisées 
restent moins longtemps en maternité est interpellant. Il se-
rait intéressant d’en connaître les causes ; l’unique moyen se-
rait une enquête afin d’en savoir plus sur les motivations de la 
maman à partir plus tôt et les pratiques de l’hôpital à ce sujet.

Cet article fait partie d’une série d’articles sur la maternité. Le 
prochain sera consacré au risque de réadmission des mamans 
et des bébés, vu le lien potentiel entre la diminution du séjour 
et ce risque.
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