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Pour accomplir sa mission de protection de la Mère et de l’Enfant, l’ONE recueille un certain nombre d’informations sur la santé 
de la population infantile. 
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Si vous fréquentez une consultation de l’ONE, nous vous remercions de bien vouloir collaborer à cette action en répondant aux 
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Ce carnet servira de lien entre vous et les différents professionnels qui veillent 
à la santé et à l’épanouissement de votre enfant. 
Présentez-le lors de chaque examen médical mais aussi chez le dentiste, 
l’ophtalmologue... Et veillez à ce qu’il accompagne toujours votre enfant, 
y compris dans son milieu d’accueil. 

Votre enfant aura besoin d’être suivi régulièrement tout au long de sa 
croissance. Dès sa naissance, vous avez plusieurs possibilités: 

• l’ONE (Office de la Naissance et de l’Enfance), qui propose à toutes les
familles un service médico-social préventif gratuit ;

• le médecin traitant qui vous connaît déjà ;
• le pédiatre, qui est un médecin spécialiste de la santé de l’enfant et de

l’adolescent ;
• les consultations médicales organisées dans certains milieux d’accueil.

Quand il entrera à l’école les équipes de santé scolaire : le Centre Psycho-
Médico-Social (CPMS) et le Service de Promotion de la Santé à l’Ecole (SPSE) 
viendront s’y ajouter. 

Vous trouverez dans ce carnet de nombreux conseils concernant son 
développement, son sommeil, son alimentation ainsi que bien d’autres sujets 
qui touchent à son bien-être. 

Des espaces sont prévus pour écrire vos réflexions, 
vos observations et vos questions. 

Tout au long du carnet, vous trouverez des 
visuels de brochures ONE. 

Celles-ci sont disponibles à partir de ONE.be. 

Un carnet bien utile... 
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