Journée des Volontaires
Charleroi, le 20 octobre 2011

G. FRANSOLET
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J'aimerais profiter de cet exposé pour faire un bilan
rapide de quelques faits marquants de la Réforme des
Consultations pour enfants mais aussi pour faire le
point sur la formation des Volontaires.

***
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C'est ainsi que je vous propose d'aborder
sommairement quelques thèmes comme:
- le Volontariat
- les honoraires médicaux
- l'agrément
- le P.S.P. et le P.A.A.
- l'amélioration des locaux

***
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Que pouvons-nous dire sur le Volontariat ?
D'une manière générale:
- les Volontaires sont de plus en plus nombreux
puisque nous avons aujourd'hui, comme vous l'a
dit Monsieur PARMENTIER, plus de 4.400
(4.419) Volontaires qui travaillent dans les
Consultations.
Ceci ne veut pas dire que nous ne manquons pas
de Volontaires dans certaines structures.

Le recrutement reste donc une nécessité
aujourd'hui pour certains Comités et Pouvoirs
Organisateurs.
- Autre constat, les Comités connaissent un certain
rajeunissement. On peut s'en réjouir même si l'on
sait que la place des aînés reste essentielle dans
les Consultations.
- Il y a plus d'hommes que par le passé même si
ceux-ci restent largement minoritaires.
(La composition de cet auditoire en est la
démonstration).

C'est toutefois un signe de société encourageant et
prometteur que de voir des hommes s'engager dans
le bénévolat pour la protection maternelle et
infantile.
- Les Volontaires sont de plus en plus nécessaires
au bon fonctionnement de la Consultation.

 En nombre nous l'avons vu mais aussi pour
faire face:
- à une population qui a de plus en plus de besoins
- à une société qui se complexifie
- à des activités de plus en plus nombreuses et
variées.
***
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Les honoraires médicaux
Comme vous le savez, la Réforme des Consultations à
démarré en 2003 par une revalorisation des honoraires
médicaux ceux-ci étant fort bas, il faut bien le
reconnaître.
La Réforme a également permis de répondre à une
demande de nos médecins prestataires en
Consultations pour enfants d'être payés à l'heure et
non plus à l'acte.

Malgré ces deux avancées, l'O.N.E., comme beaucoup,
est confronté à la pénurie de médecins. Nous savons
qu'il n'est pas toujours aisé de trouver un remplaçant
à un médecin sur le départ. Une réflexion est en cours
à l'O.N.E. pour tenter de trouver des solutions à ce
phénomène mais ce n’est guère évident.

***
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L'agrément
L'Arrêté du 9 juin 2004 prévoit que toutes les
Consultations introduisent une demande de
renouvellement de l'agrément tous les 5 ans.
C'est ainsi qu'en 2006,
371 Consultations et 2 Maisons de l'Enfance ont vu
leur agrément renouvelé.
Il en fut de même pour 164 antennes reconnues.

Soit, la quasi totalité des structures existantes avant
la réforme.
2011 est donc l'année du deuxième renouvellement
d'agrément.
Il ne faut pas voir ce renouvellement d’agrément
comme une exigence administrative mais bien comme
une occasion de comparer les besoins des familles par
rapport aux services offerts.
Sachez que nous mettons tout en œuvre pour réagréer
un maximum de structures.

Néanmoins, pour voir son agrément renouvelé, une
Consultation doit répondre à toutes les conditions
d'agrément reprises dans l'Arrêté du 9 juin 2004.
C'est pourquoi, cela prend du temps.
***
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Pour rappel, les conditions d'agrément sont:
- disposer d'un Comité selon les prescriptions de
l'Arrêté. Pour les Consultations qui n'ont pas de
Pouvoir Organisateur, il appartient aux Comités
de remplir les fonctions du Pouvoir Organisateur.
- Autre condition, disposer d'un projet "SantéParentalité" approuvé par le Comité Subrégional.
Cette condition est très largement rencontrée.

- La Consultation doit pouvoir exercer ses activités
sans discrimination de quelque nature que ce soit.
Là aussi nous ne rencontrons pas de grandes
difficultés.
- Par contre, la Consultation doit disposer de
locaux et d'un équipement adaptés. C'est la
condition souvent la plus difficile à remplir
puisqu'il nous faut obtenir le feu vert du S.I.P.P.
(Pour rappel, le S.I.P.P. est le Service interne
pour la prévention et la protection au travail).
Cette condition est exigée dans l'intérêt même de
tous les acteurs de la Consultation, notamment
en matière d'hygiène et de sécurité.

Par acteurs, nous entendons bien évidemment les
bénévoles, les T.M.S., les médecins mais aussi les
familles.

- Enfin, il faut assurer l'accueil durant un nombre
minimum d'heures déterminé selon le type de
structure et le nombre d'habitants au km².

***
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Le P.S.P. et le P.A.A.
Si le P.S.P. est une obligation de l'Arrêté qui est
rarement un frein à l'agrément par ailleurs, il faut
surtout le concevoir comme une opportunité de
pouvoir développer des activités là où c'est nécessaire.
En pratique, il convient dans toute la mesure du
possible avec tous les acteurs de la Consultation, de se
poser 2 questions:
1) L'activité envisagée répond-elle à un besoin de la
population ?
2) Dispose-t-on des moyens financiers et humains pour
la réaliser ?

Pour bien faire, il faut pouvoir répondre positivement à ces
deux questions avant de se lancer dans une activité.

***
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L'amélioration des locaux
Nul ne peut nier que de nombreux locaux ont pu être
très largement améliorés ces dernières années à la
grande satisfaction de tous:
- soit par la réalisation de travaux
- soit par un déménagement dans des locaux plus
adaptés

Néanmoins, les efforts pour les locaux devront être
poursuivis:
- soit dans la cadre du renouvellement de
l'agrément (notamment pour celui qui est en
cours)
- soit pour des déménagements futurs
- soit, tout simplement, pour maintenir les locaux
en conformité.

***
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Un mot sur la formation des Volontaires
Actuellement, nous organisons 4 types de formation.
a) la formation à l'animation du coin lecture a
permis à
- 934 Volontaires d'être formés depuis le début du
projet
- 500 coffres de livres d'être distribués sur le
terrain depuis 2003 suite à ces formations.

b) A l'éveil musical,
215 Volontaires ont été formés à l'éveil musical
jusqu'à présent et 148 kits ont été distribués suite
à cette formation
c) 211 Volontaires ont suivi la formation à
l'accueil, ce qui est "bien" mais "peu" par rapport
aux 4.400 Volontaires que vous représentez.
La formation à l'accueil se tient en 2 jours.
Le premier vise davantage à l'accueil du bénévole
pour lui présenter l'O.N.E. et le rôle de chacun.

Le second jour est un échange sur la manière
d'accueillir les familles (un échange d’expériences).
La distance peut parfois être un frein à la
formation.
C’est pourquoi, il ne faut pas hésiter à nous faire
savoir si vous parvenez à regrouper 8 à 12
Volontaires de 2 ou 3 Consultations.
Dans ce cas, nous tenterons d'organiser la
formation dans l'une de celles-ci.

d) Quant à la formation aux aspects comptables et
réglementaires dispensée par nos Inspecteurs
Comptables, n'hésitez pas à les contacter pour
qu'ils vous aident lorsque vous éprouvez des
difficultés pour compléter les demandes de
subsides ou autres documents statistiques.

Nous savons qu'être bénévole à l'O.N.E. ce n'est pas
toujours facile mais souvent exigeant.
Enfin, pour conclure, je tiens - ainsi que toute mon
équipe - à vous remercier pour l'excellente
collaboration que vous nous apportez.
Merci.

