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Un accueil de qualité

Des volontaires vous accueillent dès  
votre arrivée à la consultation

Avec la participation des parents, ils pèsent 
et mesurent le bébé tout en étant attentifs 
au bon déroulement de la consultation.

Ils veillent à ce que celle-ci soit un véritable 
moment d’échanges et de détente en vous 
proposant, à vous et votre enfant, une série 
d’activités (conférences, coin jeux, coin 
lecture, psychomotricité, massage bébé...).

La consultation pour enfants près de 
chez vous ...

Pour connaître l’adresse et les  
horaires de la consultation pour  
enfants la plus proche de chez vous, 
rendez-vous sur www.one.be ou  
téléphonez à l’Administration subrégionale 
de l’ONE de votre province :

Bruxelles : 02 511 47 51 - asr.bruxelles@one.be
Brabant wallon : 02 656 08 90 - asr.brabant.wallon@one.be
Hainaut : 065 39 96 60 - asr.hainaut@one.be
Liège : 04 344 94 94 - asr.liege@one.be
Luxembourg : 061 23 99 60 - asr.luxembourg@one.be
Namur : 081 72 36 00 - asr.namur@one.be

Administration centrale : 02 542 12 11 - info@one.be
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Le suivi médical de votre enfant À titre préventif Une écoute et un accompagnement

Un médecin (généraliste ou pédiatre) et un 
Partenaire Enfants-Parents de l’ONE* sont à 
votre disposition sur rendez-vous. Avec l’équipe 
de consultation, le médecin examine, pèse, 
mesure, vaccine et observe le développement 
de votre enfant.

En tant que parents, vous vous posez des 
questions sur la parentalité ? Le médecin et le 
Partenaire Enfants-Parents sont aussi là pour 
vous écouter, répondre à vos questions et vous 
donner des conseils...

Les consultations sont destinées aux enfants de 
0 à 6 ans accompagnés de leur famille. Selon 
un calendrier précis, plusieurs rendez-vous 
sont organisés :

• 15 examens de 0 à 3 ans
• 3 examens de 4 à 6 ans

Les examens réalisés à la consultation ONE sont uniquement PRÉVENTIFS.

Pour que votre enfant bénéficie d’un suivi optimal de sa santé :
rendez-vous à l’ONE pour la prévention 

et chez son médecin traitant (pédiatre ou généraliste) quand il est malade.

Le Partenaire Enfants-Parents est disponible pour :

 > vous accompagner dans la découverte de votre rôle de parent  
et aborder avec vous vos différentes préoccupations :  
allaitement, sommeil, sécurité, colère, étapes du développement... 

 > vous rencontrer à votre domicile, lors d’un entretien au local  
 de consultation ou lors d’une permanence.

 > vous informer à propos des activités organisées par la consultation :
• Conférences
• Coin jeux
• Coin lecture
• Psychomotricité
• …

Renseignez-vous auprès de votre consultation pour en savoir plus sur les activités 
proposées.

Des examens médicaux de qualité et gratuits  
pour veiller sur la santé et la croissance  
de votre enfant.

Sauf difficultés particulières, 
votre enfant sera vu à l’âge de…

15 jours

1 mois

1 mois et demi

2 mois

3 mois

4 mois

5 mois

6 - 8 mois

9 - 10 mois

12 - 13 mois

14 - 15 mois

18 mois

2 ans

2 ans et demi

3 ans

4 ans

5 - 6 ans

Calendrier des visites proposées

*Organisme public relevant de la Fédération Wallonie-Bruxelles.


