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Conseils sans ordonnance
Par Sophie Dejardin. Livres Corine Jamar. Photo DR.
Illustrations Aurore de Boncourt.

Le TMS (travailleur médico-social) de l’ONE a pour
mission de promouvoir la santé et de soutenir
la parentalité. Un service gratuit et dont aurait tort
de se priver tout parent d’enfants de 0 à 6 ans.
Retrouvez
une coproduction

/

Rencontre avec
Marie-Claire Deldaele,
coordinatrice accompagnement
à l’ONE.
H à la télé : tous les jours
sur la Une et la
à la
Deux, tous les jours à 12  h 12
et 17  h 12 sur
, en direct
H en radio sur
le mercredi 20 octobre de 14  h à
15  h 30, dans l’émission « La Vie du
Bon Côté » de Sylvie Honoré
H Sur internet : www.one.be
toutes les émissions,
les spécialistes et les infos
pratiques.

Un livre plein
d’humour qui
dédramatise
l’hospitalisation
de la petite
princesse.
Je ne veux
pas aller à
l’hôpital, Tony Ross, éd. Folio
Benjamin, 5,50 €. À partir de
3 ans.

Quelle est la formation d’un TMS ?
Diplômé infirmier ou assistant social,
le TMS suit, dès son entrée en fonction,
de nombreuses formations axées sur
la promotion à la santé, le soutien à la
parentalité, la bientraitance… Ce qui
donne une équivalence des compétences
et des savoirs, quel que soit le diplôme
de base. Durant les trois premiers mois
de son engagement, le nouveau TMS est
accompagné sur le terrain par un tuteur et
tous bénéficient de formations régulières et
continues planifiées par l’ONE.
Le soutien à la parentalité, ça recouvre
quoi ?
Avant tout valoriser les compétences
des parents, leur donner confiance dans
leurs capacités. Harmoniser la relation
parents-enfants, renforcer ce lien important
pour l’équilibre psychoaffectif de l’enfant,
chercher avec eux les solutions qui collent
à leur réalité, leur culture… Le but étant le
bien-être de l’enfant.
Rien à voir avec une évaluation donc…
En aucun cas, le TMS n’est là pour juger
ou imposer une pratique plutôt qu’une autre.
C’est une personne-ressource qui répond à la
plupart des questions que se pose un parent
sur le développement de l’enfant, mais aussi
sur des aspects sociaux ou juridiques. Il
travaille avec le réseau local et oriente les
familles vers celui-ci en cas de besoin. Des

À la maison, Lili
est angoissée. À
l’école, agressive.
Ses parents
l’emmènent chez
le psy. Il n’y a pas
meilleur remède
que la parole !
Lili va chez la psy, Dominique
de Saint Mars et Serge Bloch,
éd. Calligram, 4,90 €. À partir de
6-7 ans.

TMS sont présents pour les parents dans les
consultations prénatales. Puis à la maternité
où ils présentent les services ONE, proches
du domicile des parents. Chacun choisit, à sa
convenance, l’une ou l’autre forme de soutien
ou toutes à la fois. On peut également
changer d’avis !
Ça arrive souvent ?
Il n’est pas rare que des parents qui ont
décliné la visite à domicile réalisent qu’il est
plus commode de recevoir le TMS que de
se déplacer… Et puis, il y a parfois tant de
questions qui se bousculent au retour de la
maternité !
Justement cette visite à domicile, certains
en ont encore une image négative…
Le TMS n’est ni intrusif ni directif !
Tout d’abord, le rendez-vous est négocié
avec les parents. Chez eux, les parents
sont plus détendus, le TMS disponible.
Les messages professionnels de prévention
et de promotion à la santé sont adaptés à
l’observation directe de l’univers quotidien de
la famille. Dans tous les cas, le TMS donne
la priorité au respect des valeurs parentales,
il écoute, répond aux questions, rassure. Il
ne s’impose pas, il propose. Au fil des visites,
une véritable relation de confiance s’établit
entre les parents et le professionnel de la
petite enfance. H

Tous les soins
et les actes
médicaux
expliqués aux
enfants et aux
parents dans
ce livre très bien
fait conçu par
l’association Sparadrap.
Dis-moi, Docteur, éd. Albin
Michel, 16,25 €. À partir de
3-4 ans.

