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Groupe de "Consultation"  

 
 

Thématique : Groupe vulnérable 

 
(Jeunes) femmes enceintes en situations de précarité (sociale et/ou matérielle) 

 
 

1. Situation problématique  
Décrivez un problème qui résulte de la crise COVID-19 ou qui est aggravée par la crise Coronavirus-
Covid-19 . Veillez à être spécifique, concis et à expliquer les liens de cause à effet (maximum 15 
lignes). 

 
 
En situation de confinement, les (jeunes) femmes enceintes qui bénéficiaient déjà de peu 
de support social (père de l’enfant absent, grossesse cachée, déni de grossesse etc.) et/ou 
matériel (revenus et/ou logement instables) se sont de plus retrouvées isolées. 
 
Conséquences sociales et sur la santé mentale : trouver de l’aide, des conseils et 
construire son avenir est rendu difficile : sujet d’autant plus délicat à aborder à distance; 
stress induit par la crise sanitaire (des études ont montré le lien entre le stress et d’autres 
risques telles que la prématurité) ; de nombreux endroits ressources ont été voire sont 
toujours à l’arrêt ou sont rendus difficile d’accès (garde de l’enfant, transports, nécessité 
du masque, peur de sortir de chez soi etc.). 
 
Cela induit des conséquences sur la santé physique et le suivi médical ; alimentation 
potentiellement de moindre qualité (on n’ose pas acheter du frais par exemple), en trop 
grande ou trop faible quantité ; influence du stress sur la consommation de tabac, d’alcool 
et sur les assuétudes. 
 
 
Conséquences économiques : perte de ressources/revenus d’une certaine part des 
femmes enceintes (la proportion des femmes ayant un emploi étant déjà faible - 40% 
environ). La couverture soin de santé, si elle est déficiente peut être compromise du fait 
que le réseau fonctionne au ralenti, les démarches administratives étant assez 
compliquées à mener avec les fermetures des services. 
 
Chez les ados, tous ces points peuvent être mis en évidence, y incluant les ruptures 
familiales avec les conséquences de l’isolement ; le décrochage scolaire si encore aux 
études ; le risque de mener à bout la grossesse contre son choix ou le déni de grossesse 
etc. 
 

2. Situation souhaitée 
Dans une optique de prévention ET/OU de remédiation de la situation décrite ci-dessus, quelle 
serait la situation souhaitée ? (Exprimez le résultat escompté et non pas les moyens d’y arriver 
maximum 5 lignes). 
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Que les femmes enceintes vulnérables puissent bénéficier d’un réseau de soutien et d’un 
minimum de suivi même en condition de crise sanitaire, avec prise en compte de tous les 
facteurs évoqués ci-dessus. 
 
 
 
 

 

3. Acteurs clés / responsables 

Quels services, administrations, associations 
jouent un rôle eu égard à la situation 
problématique  ?  

Quels Autorités et/ou Ministres ont des 
compétences relatives à la situation 
problématique ? 

 
ONE, asbl Aquarelle, planning familial,… 
 

 
 
 

4. Proposition d’action et/ou de mesure  
Décrivez l’action et les moyens de sa réalisation en vue de l’obtention du résultat 
escompté. .   

 
 
Démultiplier les canaux d’information et de communication autour de la grossesse 
(désirée ou non) en confinement via par exemple une ligne téléphonique gratuite, 
renseignements relégués par la presse (tv et papier), dans les réseaux sociaux les salles 
d’attente de divers lieux dont l’accessibilité est maintenue d’une manière ou d’une 
autre etc. Être proactifs vis-à-vis de ces femmes (ne pas hésiter à les contacter). 
  
 
 

 

 


