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Rapport d’activité 2015 : Précarité, Périnatalité et Enfance, une 

mobilisation de l’ONE 

 

En accès libre sur son site dès ce 27 octobre 2016, le rapport d’activité 2015 de l’Office de la 

Naissance et de l’Enfance met cette année en avant les actions menées sur le terrain pour 

réduire les inégalités sociales et lutter contre la pauvreté.  

Ces objectifs, l’Office se veut de les atteindre en offrant un service universel accessible à tous. 
Pour ce faire, un plan de mobilisation « Précarité, Périnatalité et Enfance » se déclinant en 31 
actions prioritaires a été conçu en 2015. Afin d’y répondre efficacement, 4 objectifs stratégiques 
ont été développés. Ces 4 piliers ont un rôle crucial et s’articulent comme tel : 

1. Mieux connaître les besoins des enfants et le parcours des familles en situation de 
précarité ; 

2. Promouvoir la santé globale et le bien-être de l’enfant et favoriser son développement ; 
3. Renforcer l’accessibilité à tous et la disponibilité des services ; 
4. Développer l’accompagnement, le support et le travail en réseau de tous les acteurs. 

Au cœur de cette lutte contre la précarité des familles, les Travailleurs Médico-Sociaux (TMS) 
jouent un rôle indispensable d’accompagnement de proximité. En effet, notamment par le biais des 
visites à domicile, l’action des TMS met en lumière les difficultés rencontrées par les familles tout 
en permettant d’adapter l’aide apportée. Dans certain cas, les situations de vulnérabilités sont 
telles que des suivis renforcés impliquant des contacts supplémentaires et un accompagnement plus 
important sont mis en place.  

Des études démontrent que suivre les familles et particulièrement celles présentant des 
vulnérabilités multiples avant la naissance diminue les risques de mortalité infantile, de naissance 
prématurée ou de retard de l’enfant. Dans cette volonté de prévention, l’ONE souhaite renforcer 
les services qui s’adressent spécifiquement aux populations les plus vulnérables durant la période 
périnatale. À cet égard, même dans les régions rurales plus reculées, des actions de terrain sont 
menées. Concrètement, afin d’assurer un accompagnement psycho-social pour les futures mères en 
situation de vulnérabilité, des plateformes prénatales ont été implantées dans la subrégion du 
Luxembourg et dans l’arrondissement de Verviers.  

Le suivi des populations vulnérables passe également par une lutte contre les inégalités sociales en 
matière de santé. En pratique, les actions de discrimination positive consacrées aux situations de 
vulnérabilité ont été augmentées en 2015. Elles représentent désormais 25% du suivi des TMS. 

La crise migratoire a amené l’ONE à adapter son offre de service. En 2015, cela s’est illustré par de 
la distribution d’information aux réfugiés dès leur arrivée mais surtout par la présence de l’Office 
dans chaque nouvelle initiative d’accueil (une cinquantaine au total). L’ONE a ainsi assuré un suivi 
médico-social auprès de centaines d’enfants et les priorités ont été centrées sur la vaccination et le 
bien-être de ces derniers. 

Dans le contexte actuel, les volontaires actifs en consultation rencontrent régulièrement des 
situations de vulnérabilité importantes, souvent engendrées par la pauvreté et l’exclusion sociale. 
Dès lors, fin 2015, l’ONE a pris contact avec la Croix Rouge de Belgique, afin d’examiner les 
possibilités de mettre en place un module « Tous VIP – Volontairement Impliqués auprès de 
Personnes en situation de pauvreté ». 
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De son côté, le Plan Cigogne suit son cours 

Le nombre de places d’accueil continue d’augmenter depuis une dizaine d’années, pour passer de 
31 215 places d’accueil en 2005 à 43 007 places en 2015. Une augmentation de presque 12 000 
places a eu lieu en 10 ans. 

Nouvelles compétences et perspectives 

Depuis 2015 l’ONE est en marche pour accueillir de nouvelles compétences. Au niveau de la santé, 
ces nouvelles compétences impliquent des missions relatives à la vaccination et à la promotion de la 
santé à l’école.  

Comme perspectives pour l’année 2016, figureront la réforme des Milieux d’Accueil ainsi que les 
défis liés aux sorties précoces de maternité. 

Quelques chiffres  

 

 

 

 

 


