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Le "Cocon" offre des soins démédicalisés aux patientes avec des grossesses à bas risque à l‘Hôpital Erasme. Il a été
démontré que les patientes suivies Cocon ont moins de déclanchements, des péridurales, de césariennes,
d’accouchements instrumentés et d’épisiotomies par rapport aux patientes suivies en Salle d'Accouchement
Classique(SAC).

Nous voulons vérifier si la distribution des nationalités des patientes qui accèdent au Cocon est comparable avec
celle des patientes qui accèdent à la SAC.

Nous avons examiné 952 patientes rentrant dans
les critères de sélection du Cocon, ayant
accouchées à l’hôpital Erasme, de nationalité
connue, dont 458 ont accédé à la SAC (48,11%)
et 494 au Cocon (51,89%). Nous avons classifié
les nationalités en : «Belge», «Européenne de
l’Ouest» (UE15 sans Belgique, plus Norvège et
Suisse), «Européenne de l’Est»(UE28 sans UE15,
plus Albanie, Moldavie, Ukraine), «Maghrébine»
(Algérie, Libye, Maroc, Tunisie), «Africaine
subsaharienne»(Etats du continent Africain
moins Maghreb et Egypte) et «autres
nationalités».

La distribution des nationalités est
significativement différente entre les patientes
«Cocon» et celles «SAC» (p<0,001). Dans le
groupe «SAC», 259 sont belges (54,37%), 27
Européennes de l’Ouest (5,9%), 14 Européennes
de l’est (9.39%) 76 Maghrébines (16,59%), 50
Africaines subsaharienne (10,92%), et 13
d’autres nationalités (2,84%). Dans le groupe
«Cocon», 312 sont belges (63,16%), 146
Européennes de l’Ouest (29,55%), 14
Européennes de l’Est (2,83%), 4 Maghrébines
(0,81%), 2 de l’Africaines Subsahariennes (0,4%)
et 16 d’autres nationalités (3,24%).

La population «Cocon» est en majorité Belge et Européenne de l’Ouest. La population "SAC" a une proportion plus
importante de femmes maghrébines, d’Africaines subsahariennes et Européennes de l’Est. On se demande si la
différence de représentation des nationalités est due à un souhait propre à chaque groupe, ou s’il existe des
barrières à l’accès au Cocon pour les femmes de l’Europe de l’Est, du Maghreb et de l’Afrique subsaharienne.
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