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Présentation générale de l’ONE - historique 

Loi du 05 septembre 1919 :  

 Organise l’ONE au niveau fédéral 

  Lui confère son nom : Œuvre Nationale de l’Enfance 

 Organisme d’intérêt public 

Le 9 mars 1983 :  

  Communautarisation de l’ONE   

  Création de l’Office de la Naissance et de l’Enfance 

 

Le 17 juillet 2002 :  

  Réforme de l’ONE   

  Définition des deux grandes missions de services publics 



L’ONE actuellement - organigramme 







Les missions principales de l’ONE 

Accompagner l’enfant dans son 
environnement familial (service gratuit et 

universel) 
 

 
Les accompagner COMMENT ? En leur 
offrant un service médico-social gratuit 
(suivi de la santé de la future mère, suivi de 
la santé du jeune enfant, soutien à la 
parentalité, conseils en matière de santé, 
échange d'expériences…), via : 
  
- 



 

- les consultations prénatales, 
- les consultations pour enfants et les services de 
cars sanitaires, où travaillent des volontaires 
(bénévoles), des médecins et des travailleurs 
médico-sociaux. Ceux-ci effectuent également 
des visites au domicile des parents,  
- un service adoption (adoption interne : enfants 
nés ou vivant en Communauté française (quelle 
que soit l’origine des parents de naissance) 
- un service SOS Enfants . 



Consultations prénatales 

- 17 Consultations de quartier (dont 8 à Bruxelles) 
- 26 Consultation hospitalières (dont 6 à Bruxelles) 

 
- Plus de 23 000 inscrites annuelles 
- 15 000 nouvelles inscrites en moyenne/an 

 

Les prénatales hospitalières bruxelloises voient une hausse continue de 
leur fréquentation et un accroissement important de la précarité des 
familles 

Consultations pour enfants 

- 621 Consultations pour enfants  

- Plus de 160 000  enfants inscrits/an  
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Femmes isolées des CPN et statut 
professionnel 
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Situation professionnelle des femmes suivies 
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Le niveau d’instruction atteint 



Les missions actuelles de l’ONE 

 Accueillir l’enfant en dehors de son environnement 
familial 

- Autorisation, agrément, subvention 

- Code de qualité de l’Accueil 

 

- Accueil 0-3 ans (crèches, accueillantes, maisons d’enfants…) 

- Accueil 3-12 ans  :  regroupe toutes les activités organisées avant et après 

l’école, le mercredi après-midi, les week-ends et pendant les jours de congés 

(dispositif ATL, écoles de devoirs, plaines de vacances, centre de vacances…) 

- Les Services d’Accueil Spécialisé de la Petite Enfance (SASPE) 

accueillent, de jour et de nuit, des enfants de 0 à 7 ans. Cet accueil concerne 

des enfants dont les parents connaissent de graves difficultés qui les 

empêchent momentanément de s’en occuper.  

 



Répartition des places par type de 
structures 



Les missions actuelles de l’ONE 

• Des missions transversales 

 Education à la santé 

 Information des parents et des futurs parents 

 Soutien à la parentalité 

 Réalisation de recherches  

 Banque de données médicosociales 
 

• 5 valeurs pour une identité institutionnelle spécifique 

 Qualité 

 Bientraitance 

 Ethique 

 Equité 

 Continuité 

 



La BDMS de l’ONE 

Cet outil d’évaluation interne permet à l’ONE d’apprécier rapidement 
l’efficacité et l’adéquation des actions et se révèle un instrument 
indispensable pour orienter sa politique dans le domaine 
médicosocial de la périnatalité et de la petite enfance. 
 
Les indicateurs  de santé de la BDMS sont toujours en rapport avec 
l’un ou l’autre programme de santé prioritaire défini par l’ONE.  
 
Quant aux indicateurs socioéconomiques, ils reflètent le souci de 
l’Office d’apporter une attention toute particulière aux populations 
les plus vulnérables, sans négliger pour autant son objectif  
fondamental de service ouvert à tous. 
 
Les données sont récoltées à différents moments par les TMS et les 
médecins, mais aussi par les milieux d’accueil : pendant la grossesse, 
à la naissance, après le retour à domicile de l’enfant avec sa mère, à 9 
mois, à 18 mois et à 30 mois de l’enfant.… 

 



• Impulser une politique de soutien à la parentalité via la mise 

en place de campagnes,  la réalisation de dossier, 

l’accompagnement d’expériences novatrices 

• Des lieux de rencontre enfants et parents 

• Référentiel soutien à la parentalité en collaboration avec 

l’Aide à la Jeunesse et le DGDE 

Le Soutien à la parentalité 



Education à la Santé 

• Accompagnement des TMS  

 

• Coordination de partenariats locaux 

 

• Collaboration aux campagnes thématiques de Promotion à la 

santé et/ou de Soutien à la parentalité 

 

• Création/recherche d’outils d’information et d’animation 

(brochures, affiches, modules, émissions TV) 

 



Les enfants qui arrivent en FWB avec 
leurs parents réfugiés? 



Fedasil (Agence fédérale): gestionnaire du 
réseau d’accueil;  

10 centres en FWB + conventions avec des 
tiers (Croix-Rouge, CPAS, Samu social …) 

 





Difficultés rencontrées 

• manque de temps;  

• barrière de la langue et  de  la  communication;   

• manque d'interprètes qualifiés; 

• difficulté  d'établir  une  relation  de confiance;   

• manque  de  connaissance  sur  les vulnérabilités ou 
le manque d'expérience avec les vulnérabilités et lié 
à cela, le manque de formation sur les vulnérabilités; 

• manque de données chiffrées  

 



Renforcer dans un premier temps la 
visibilité et l’accessibilité des services de 

l’ONE situés à proximité du parc 
Maximilien à Bruxelles :  

folder d’information en anglais et en 
arabe 

 



 



 



Constats 

Population dichotomique: soit personnes 
seules, souvent des mères, ayant vécus des 
traumatismes divers (viols, longs périples à 
pieds, séjours prolongés dans camps de 
réfugiés, …), peu diplômées, pas autonome: 
demande d’assistance; soit familles, 
diplômées, à la recherche d’un monde 
meilleur pour leurs enfants et qui souhaitent 
au plus vite une structure scolaire pour ceux-
ci: demande d’accompagnement 



Constats 

• Parents ne sont pas prêts à laisser leur enfant à la 
responsabilité d’une autre personne, qui plus est leur 
est étrangère : comment aller à la rencontre de ces 
familles et établir un lien de confiance (importance 
des relais); 

• Milieux d’accueil pas préparés à recevoir des familles 
à besoins spécifiques : comment les y préparer 
(formation continue); 

• Les lieux de rencontres enfants parents paraissent 
être de bons tremplins pour les milieux d’accueil . 



Pistes d’action 

• Favoriser le travail de réseau; 

• Disposer d’outils de liaison (carnet de la mère, 
carnet de l’enfant); 

• Rendre l’information accessible (traduction); 

• Sensibilisation et formation des 
professionnels; 

• Récolte et analyse de données (besoin des 
parents, suivi médico-social, …). 



Définir et valider une politique favorisant des 
actions d’ouverture à tous, enfants et familles.  

Faire en sorte que chaque lieu devienne un lieu le 
plus inclusif possible; c’est-à-dire un lieu qui prend 
en considération les différentes composantes de 
l’identité dont chacun est porteur, qui considère 
chacun comme le bien venu quelles que soient ses 
caractéristiques. Un lieu où chacun peut apprendre 
de l’autre et s’enrichir des apports de tous, où il 
peut participer activement, en fonction de ses 
compétences et de ses intérêts et prendre la parole 
sans être discriminé ou jugé non apte. 



Plus d’informations 

www.one.be 


