Communiqué de presse – 21 novembre 2017

L’ONE publie une nouvelle édition de “Mômes en santé”

Un outil de référence pour assurer la santé en collectivité des enfants de 3 à 18 ans

Bruxelles, le 14 novembre 2017 - L’ONE actualise la brochure « Mômes en santé - La
santé en collectivité pour les enfants de 3 à 18 ans », 5 ans après la première édition.
Cet outil de référence croise les expertises de professionnels en matière de soin et
d’accueil de l’enfant. Elle fournit aux encadrants des recommandations illustrées
d’exemples concrets et tenant compte leurs contextes de travail.
L’objectif de la brochure « Mômes en santé » est d’offrir un cadre sain et sécurisant,
favorable à la santé et à l’épanouissement des enfants en collectivité. Son actualisation
répond à un besoin de précision des informations et des procédures et aborde certaines
thématiques sociétales émergentes telles que l’environnement, le bien-être, les nouveaux
médias...
Vinciane Charlier, de la Direction Accueil Temps Libre au sein de l’ONE, affirme : « Le
terrain est très demandeur d’une telle brochure. Régulièrement, nous avons des
demandes au sujet de normes de sécurité, d’infrastructure ou d’hygiène.
Les
professionnels et les volontaires ont besoin de cadre pour être orientés et rassurés sur
leurs pratiques. Dans « Mômes en santé », nous avons essayé de considérer la santé
globalement et pour tous. La santé qui ne se limite pas à soigner un bobo mais qui est
favorisée par le type d’activité proposée aux enfants et par la manière dont chaque
enfant est accueilli. »

Bien dans son corps, bien dans sa tête : Un nouveau chapitre fait son apparition.
Une vision plus globale de la santé des enfants. Il aborde des thématiques telles que la
bientraitance, le contact avec la nature, le bien-être psychologique ; le rapport au corps
et la sexualité. La manière de traiter ces sujets est aussi novatrice : elle trouve son
ancrage dans la promotion de la santé et se positionne peu comme un cadre
réglementaire.

Tiques et maladie de Lyme : enfin une réponse claire !
Choix de la pince à tiques, procédure d’extraction, utilisation de produits répulsifs et
dépistage de la maladie de Lyme trouvent désormais une réponse complète, et partagée
par les différents partenaires à la rédaction de la brochure, dans les chapitres « Des
bosses et bobos aux premiers secours » et « Les maladies infectieuses ».

Des chapitres revus et corrigés.
•

•
•

•
•

« La prise en charge des enfants en collectivité » : ce chapitre met l’accent sur une
meilleure gestion du risque au sein des collectivités. Du choix des infrastructures, à
l’encadrement des activités en extérieur, cette approche du risque permet de
continuer à proposer aux enfants des activités enrichissantes et favorables à leur
épanouissement.
« Pour un environnement de qualité » : l’ONE apporte des recommandations quant à
l’utilisation de produits d’entretien, à la lutte contre les polluants, au maintien de la
bonne qualité de l’air et de l’eau.
« La gestion des soins » : toutes les questions des professionnels et encadrants sur le
matériel de santé de base trouveront leur réponse dans ce chapitre (contenu de la
trousse de soins, fiche de santé, fiche de contact, document d’autorisation
parentale...)
« Les allergies » : ce chapitre a été revu et complété pour permettre aux encadrants de
réagir adéquatement face aux allergies dont souffrent de plus en plus fréquemment les
enfants.
« L’accueil des enfants ayant des besoins spécifiques ou en situation de handicap » :
introduit et présente la notion d’inclusion comme un droit. Ce chapitre propose des
pistes, des procédures, des contacts de structures ou partenaires pour mettre en place
un accueil pour tous. Il explique également comment intégrer les familles dans cette
démarche.

Partenaires
Promotion de la Santé à l’École, Croix-Rouge de Belgique, asbl Latitude Jeunes, asbl Jeunesse & Santé,
asbl Résonance et Direction Générale de l’Enseignement Obligatoire.

A propos de l’ONE
L'Office de la Naissance et de l'Enfance est l'organisme de référence de la Fédération Wallonie Bruxelles
pour toutes les questions relatives à : l'enfance, aux politiques de l'enfance, à la protection de la mère
et de l'enfant, à l'accompagnement médico-social de la (future) mère et de l'enfant, à l'accueil de
l'enfant en dehors de son milieu familial, au soutien à la parentalité et à la promotion de la santé à
l’école.
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