Invitation à la presse – 21 juin 2013

Prévention, soutien à la parentalité, milieux d’accueil :
Quels services pour quels besoins ?
L’Office de la Naissance et de l’Enfance vous invite à découvrir, le mardi 25 juin à 11h,
les résultats d’une enquête d’une ampleur exceptionnelle, menée par Dedicated
Research auprès de 1.500 mères. Cette recherche met en évidence les parcours des
enfants âgés d’un an, dans les domaines de la prévention, du soutien à la parentalité et
de l’accueil.
Quels sont les services utilisés par les parents et les attentes de ceux-ci par rapport
aux services offerts ? Parmi ceux-ci, quels sont ceux qui sont appréciés, qui devraient
être améliorés ou réajustés pour encore mieux répondre aux besoins des enfants et
des familles ?
Les résultats de cette enquête montrent que des inégalités subsistent, malgré les efforts
entrepris et la diversité des services offerts aux parents en Fédération Wallonie-Bruxelles
en vue de les soutenir, de favoriser le meilleur état de santé des enfants ainsi que leur
accueil en dehors du milieu familial.
A titre d’exemples, il apparaît notamment que :
1. 32% des mamans de niveau d’instruction supérieur qui travaillaient avant
l’accouchement ont pris un congé parental contre 11% seulement des mamans de
niveau d’instruction inférieur ou sans instruction
2. Lorsque l’enfant tombe malade, 42% des mamans ont pris congé afin de s’en
occuper. 6% de papas ont pris congé pour garder leur enfant malade
3. 7,1% de mères n’ont pas trouvé de place d’accueil au 12ème mois de l’enfant.
Les résultats complets de cette recherche mettent également en exergue bon nombre de
disparités géographiques. Nous serions heureux, à l’occasion de cette conférence de
presse, de vous les présenter et d’aborder avec vous les grandes questions de société
soulevées par cette enquête : les congés parentaux, l’emploi des parents, l’accueil de
l’enfant et le soutien des parents, le rôle des grands-parents, ainsi que le rôle de l’ONE
et son indispensable action en réseau.
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