PREMIERE ANNEE DE FONCTIONNEMENT DU SERVICE DE PREVENTION
ANTENATALE DE LA MALTRAITANCE "BEBE ACCUEIL" - PROVINCE DE
LUXEMBOURG (*)
DESCRIPTION DU SERVICE PARTICULARITES
Créé à l'initiative de l'équipe SOS Enfants de Libramont, au sein de l'ALEM (Action
Luxembourg Enfance Maltraitée), "BEBE ACCUEIL" est une équipe pluridisciplinaire
composée d'une psychologue et d'une assistante sociale travaillant sur le terrain et aidées
ponctuellement par une kinésithérapeute, ainsi que par un pédiatre et un juriste participant
mensuellement aux réunions d'équipe.
L'objectif de "BEBE ACCUEIL" est la prévention de la maltraitance en cours de grossesse et
ce travail de dépistage vise toutes les femmes enceintes s'accouchant dans les cliniques de
Libramont et de Bastogne.
"BEBE ACCUEIL" présente certaines particularités, dont :
1. Le service n'est pas encore subsidié et fonctionne uniquement grâce au mécénat et au
bénévolat.
2. La Province de Luxembourg ne bénéficiant plus de consultation prénatale de l'ONE, c'est
uniquement au départ de la collaboration avec les gynécologues, médecins traitants,
infirmières de l'ONE, CPAS et services divers que les signalements sont adressés à
"BEBE ACCUEIL".
3. "BEBE ACCUEIL" est une émanation de SOS Enfants Libramont, et les deux équipes
travaillent en étroite collaboration.
SCHEMA DE FONCTIONNEMENT
Disposant d'un bureau et d'une permanence à la clinique de Libramont, dans le service de
Gynécologie, "BEBE ACCUEIL" est en contact direct avec les gynécologues avec lesquels
une collaboration très positive s'est établie.
Des réunions communes avec gynécologues, service de Préparation à l'Accouchement,
maternité et Néonatologie sont prévues dès à présent. Il y sera abordé des thèmes
(l'inceste, l'alcoolisme, l'adoption, etc.) visant à augmenter la sensibilité de chacun aux divers
signaux d'appel à percevoir chez les femmes enceintes.
Les signalements actuels sont reçus par l'assistante sociale qui effectue une première visite
à domicile au cours de laquelle elle évalue s'il existe un risque de maltraitance. Dans
presque tous les cas, elle introduit la psychologue. La prise en charge s'étale sur toute la
durée de la grossesse et se poursuit lors de l'accouchement et après la naissance, jusqu'à
ce que l'équipe soit rassurée par rapport à la sécurité de l'enfant. Thérapies et aides
sociales sont mises en place, de façon très variée et au cas par cas, avec beaucoup de
souplesse dans un climat de confiance totale entre la famille et le service.
La psychologue et l'assistante sociale se réunissent chaque vendredi pour une mise au point
des prises en charge en cours, une réunion mensuelle de l'équipe complète permet de
réfléchir tant aux cas suivis qu'au fonctionnement général du service.
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Toutes les demandes sont examinées mais ne sont prises en charge que les familles où
existe une inquiétude de maltraitance. Pour les autres cas, des orientations diverses sont
conseillées.
RESULTATS ACTUELS
1. Niveau quantitatif : les signalements reçus jusqu'à présent émanent principalement de
l'équipe SOS Enfants de Libramont, des gynécologues et des CPAS. Ces cas, encore
peu nombreux, sont cependant très lourds et occupent largement 2/10 de temps de
psychologue et un mi-temps d'assistante sociale - travail de terrain uniquement et non
compté le temps pour les contacts avec d'autres services et la recherche de ressources
financières.
2. Niveau qualitatif : les résultats obtenus sont quant à eux extrêmement encourageants
car, dans chacune des familles, la confiance établie en cours de grossesse entre l'équipe
et les parents est telle que ces derniers appellent la psychologue ou l'assistante sociale
dès qu'une difficulté surgit.
Le père et la mère ont été suffisamment valorisés dans leur rôle de parents pour que la
protection de l'enfant soit devenue pour eux la préoccupation majeure; ils savent qu'ils
peuvent faire appel au service pour une aide directe ou une mise en place de relais.
PERSPECTIVES D'AVENIR
Le but poursuivi est bien sûr la prévention de la maltraitance dans toute la province du
Luxembourg. "BEBE ACCUEIL" se limite actuellement aux cliniques de Libramont et
Bastogne. L'ouverture vers les autres maternités n'est pas encore envisagée d'une manière
pratique.
Ce modèle d'équipe anténatale rencontre une difficulté au niveau du dépistage : l'idéal serait
de pouvoir adjoindre à l'équipe une infirmière formée spécialement au dépistage de la
maltraitance et qui, au départ des inscriptions, réaliserait une anamnèse visant ce dépistage
spécialisé.

