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État d’avancement.

PROJET DE RÉFORME DES LÉGISLATIONS 
CONCERNANT LES MILIEUX D’ACCUEIL 
DE LA PETITE ENFANCE ...

Le plan de travail annoncé en septembre dernier été 
mis en œuvre.
Pour rappel, la phase d’état des lieux a débuté au mois 
de juin 2014 et se terminera fin avril 2015. Cet état des 
lieux s’appuie sur trois types de données :

1. Une consultation d’experts autour de 10 questions
clés élaborées par l’ONE lors du séminaire interne
des 23 juin et 25 août 2014.

2. Une consultation de groupes thématiques (7
groupes MAG) qui a démarré le 3 décembre 2014
et s’est terminer le 3 avril 2015.

3. Des recherches en cours à l’ONE : coût d’une
place d’accueil, formation du personnel en milieux
d’accueil et évaluation du co-accueil.

 LA CONSULTATION D’EXPERTS 

12 experts sont intervenus lors du séminaire des 22 et 
23 octobre 2014 et par la suite, lors des réunions du 
groupe porteur. Il leur a été demandé d’organiser leur 
exposé en réponse aux 10 questions, chacun répondant 
de manière spécifique aux questions qui le concerne, en 
fonction de sa spécialité.

 LA CONSULTATION DES GROUPES THÉMATIQUES 

7 groupes ont été réunis. 5 groupes étaient composés 
de représentants de tous les types de milieux d’accueil. 

La composition des groupes s’est faite sur base de 
l’appel à candidatures lancé en septembre 2014 dans le 

Flash Accueil et sur le site Internet de l’ONE. Les milieux 
d’accueil qui le souhaitaient pouvaient introduire leur 
candidature en indiquant les thèmes sur lesquels ils 
souhaitaient intervenir.

La composition des groupes s’est également faite sur 
base subrégionale, en veillant à ce que tous les types 
de milieux d’accueil soient représentés dans chaque 
groupe, ainsi que tous les types de Pouvoir Organisateur.

Les candidatures des maisons d’enfants étaient peu 
nombreuses. Celles qui avaient marqué leur souhait 
de participation ont été retenues. Il s’agit de maisons 
d’enfants de type communal ou constituées en 
asbl. Pour pallier cette faible représentativité, nous 
avons convenu de prendre en compte les résultats 
de la recherche développée dans le cadre du projet  
« coaching », recherche dans laquelle les probléma-
tiques des maisons d’enfants ont été largement 
étudiées.

La synthèse des productions de ces 5 groupes a été 
validée lors de la journée du 3 avril 2015.

A côté de ces 5 groupes, 2 autres groupes ont poursuivi 
leurs travaux…

1 groupe était composé des représentants des 
fonctionnaires ONE intervenant dans les milieux 
d’accueil : Coordinateurs accueil, Agents conseil, 
Inspecteurs comptables, Coordinateurs subrégionaux, 
agents de la Direction Accueil Petite Enfance.

Comme annoncé, ces groupes ont été animés selon 
la méthodologie de la méthode d’Analyse en Groupe, 
développée sur le site Internet de l’ONE.
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Le dernier groupe est composé des représentants des 
organismes féminins et familiaux, des organisations 
syndicales et des représentants d’associations de 
parents d’enfants porteurs de handicap, du réseau 
wallon de lutte contre la pauvreté et de l’intervention 
parentale en milieu d’accueil. 

Il s’est réuni en mars 2015. 

Pour rappel, le document « Etat des lieux » fera 
l’objet d’une présentation au Conseil d’adminis-
tration de l’ONE en mai 2015.

Nous ne manquerons pas de revenir dans le Flash 
Accueil pour vous présenter l’état d’avancement 
de ces travaux préparatoires à la Réforme.

Marie-Paule BERHIN
Directrice générale adjointe

Département Accueil
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