
 Comment bien vivre ma grossesse ?
Un bébé, qu’est-ce que ça change dans notre vie de couple ?
Mon bébé pleure beaucoup, est-ce normal ?
Quand aura-t-il sa première dent ?
Quand fera-t-il ses premiers pas ? 
Comment faire face à la jalousie du grand frère ?
...

L’ONE vous accompagne

 LA VISITE À DOMICILE
 POURQUOI NE PAS EN PROFITER ?
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 Un accompagnement adapté 
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 Le TMS proche de votre domicile 
prend contact avec vous  :

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

DOCDE0015

 Une visite à domicile vous est proposée durant votre grossesse et 
à 5 moments-clés du développement de votre enfant.

 La visite à domicile est complémentaire aux consultations prénatales 
et pour enfants.

 LES MOMENTS-CLEFS DE L’ACCOMPAGNEMENT

 Durant la grossesse

 Lors du retour à la maison

 Entre le 1er et le 3ème mois

 Entre le 4ème et le 8ème mois

 Entre le 9ème et le 15ème mois

 Au-delà du 15ème mois

 Ce calendrier peut être adapté par le TMS à votre réalité de vie.

 Vous pouvez également contacter l’Administration subrégionale de l’ONE pour connaître 
la consultation la plus proche de chez vous. 



Un soutien personnalisé Un service de qualité Un moment privilégié

Le travailleur médico-social (TMS) de l’ONE, infirmier ou assistant social, est formé 
dans le domaine de la petite enfance. Il travaille en collaboration avec le médecin  
de la consultation de l’ONE.  

Le TMS vous accompagne dès le début de la grossesse et durant les six premières 
années de vie de votre enfant.

Il est à votre disposition pour aborder avec vous tous les sujets relatifs  
à votre grossesse et à votre enfant : 

allaitement, sommeil, alimentation, sécurité, étapes du développement, etc.

Lors d’une visite à votre domicile, le TMS vous écoute, répond à  
vos interrogations, vous donne des conseils adaptés.

Il peut aussi vous orienter vers d’autres partenaires ou services en  
fonction de votre situation.

Cet échange privilégié vous permet de vous exprimer en toute  
confiance.

La visite à domicile fait partie des services que l’Office de la Naissance 
et de l’Enfance* vous propose.

Elle permet au travailleur médico-social (TMS) de vous rencontrer  
chez vous, dans votre cadre de vie, et de vous donner des informations 
adaptées à votre quotidien.

Que vous soyez parent ou futur parent, vous pouvez bénéficier gratuite-
ment de ce soutien partout en Wallonie et à Bruxelles.

*Organisme public relevant de la Fédération Wallonie-Bruxelles.


