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Mobiles ?
Par Sophie Schneider. Photo Tanguy Cortier.
Illustrations Aurore de Boncourt.

Les cars ONE sillonnent les campagnes
toute l’année… Petit zoom.
Comment se passe une journée de
consultation en car ?
Comme dans une consultation fixe, les
parents sont accueillis dans une petite salle
d’attente conviviale. Les enfants sont pesés,
mesurés dans le cabinet médical. Le médecin
est présent et examine l’enfant, observe
son développement psychomoteur. Les
vaccinations sont assurées selon le schéma
préconisé par la Communauté française.
Des collaborations ont été mises au point
avec des partenaires locaux pour effectuer les
dépistages visuels ou dentaires, les animations
ou les coins lecture. Les TMS (travailleurs
médico-sociaux) accompagnent les familles et
se rendent régulièrement à domicile. Ce sont
eux qui veillent au soutien à la parentalité et
répondent aux questions des parents.

Retrouvez
une coproduction
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Rencontre avec
Nadège Radoux
TMS 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 jeudi 23 mars, 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.

Et au point de vue de l’horaire ?
L’horaire du car est fixé en fonction des
besoins des parents et de la rotation du car.
Qu’apportent ces tournées ?
Là où passe le car, je me rends davantage
à domicile. Nous connaissons bien les
familles. Dans ces petits villages, tout le
monde se connaît et les échanges sont
souvent très chaleureux. Et puis faciliter le
passage du car dans les villages plus éloignés
permet aux parents d’avoir un accès aisé à
une consultation médicale préventive pour
leur enfant, surtout s’ils n’ont pas de voiture.

Y a-t-il des contraintes particulières ?
Le car a quelques contraintes telles que la
circulation, le respect des horaires, le climat,
la neige. Les rendez-vous, les tournées et les
horaires sont fixés en fonction du nombre
d’enfants dans les différents villages. Nos
chauffeurs sont particulièrement attentifs
à la fois aux conditions techniques liées
aux tournées du car, mais aussi à l’accueil.
Ils donnent volontiers un coup de main
aux familles. Des campagnes d’éducation
à la santé sont régulièrement organisées.
Les thèmes varient selon les moments de
l’année : brossage des dents, conseils pour
les vacances, sécurité des petits en voiture,
jeux…
Comment savoir si on est concerné ?
C’est à la maternité que le TMS de
liaison avertit les parents des possibilités de
consultation près de chez eux et donc du
passage ou non d’un car. Ensuite, je prends
contact avec eux et les invite à présenter
l’enfant à l’heure et à l’endroit prévu.
Qui paie ?
En Communauté française, six cars
circulent tous les jours. Les cars sont acquis
par l’ONE. Les communes offrent ce service
aux familles et interviennent dans une partie
des frais de fonctionnement. Précisons
que pour les familles, ce service est gratuit
comme toute autre consultation. H

Au boulot

Timbré

ça brille !

Pour mettre
des mots sur le
mot « boulot »,
visite d’une
entreprise avec,
petit bonus,
une présidente
directrice générale et des
employés à mobilité réduite, le
tout, sur papier indéchirable !

Les héros de
contes de
fées reçoivent
aussi des lettres, dépliants
publicitaires
pour sorcières, cartes de voeux… distribués
par un gentil facteur.

Engagée comme
femme de ménage,
Mlle Charlotte semble
un peu dingue,
chante faux à faire
tomber les feuilles et
partage son spling
avec trois jeunes skateurs qui ont
perdu leur sanctuaire.

Le gentil facteur ou lettres
à des gens célèbres, Janet et
Allan Ahlberg, éd. Albin Michel
jeunesse, 16,70 €. Pour les 4 à
5 ans.

Une fabuleuse femme de
ménage, Dominique Demers,
éd. Folio Cadet, 5,60 €. Dès 8 ans.

Au bureau, Stéphanie Ledu,
éd. Milan jeunesse Mes p’tits
docs, 6,90 €. Dès 3 ans.

