
Un projet de recherche-action 

Depuis quelques années, l’ONE se trouve confronté à de nouveaux défis en matière de suivi et de promotion de 
la santé dans les Milieux d’Accueil (M.A.). 
 
Face à l’augmentation du nombre de milieux d’accueil, aux difficultés de recruter des médecins dans certaines 
régions, principalement pour les milieux d’accueil de petite taille, et aux contraintes financières, le Conseil 
d’Administration (C.A.) de l’ONE a, dès 2010, constitué au sein du Conseil Scientifique, un groupe d’experts. 
Pluridisciplinaire, il doit analyser la situation et émettre des propositions d’amélioration du service.  
 
Ce groupe de travail s’est réuni à plusieurs reprises en 2010 et 2011. Il a rencontré les pouvoirs organisateurs et 
les représentants des différents types de milieux d’accueil.  
 
Conclusions du groupe de travail 
Parmi les conclusions de ce groupe de travail, on relève deux grandes options: 
 
1) Le modèle de suivi médical en milieu d’accueil tel qu’existant dans les crèches et prégardiennats, incluant une 
fonction d’infirmière et le passage régulier du médecin reste largement apprécié, particulièrement dans les milieux 
d’accueil de grande taille. Il importe de le maintenir. 

 
2) Ce modèle est plus difficile à mettre en œuvre dans les M.A. collectifs de petite taille et le «lien fonctionnel» 
des M.A. de type familial avec les Consultations pour enfants est souvent insuffisant.  
C’est pourquoi, le Groupe de travail du Conseil Scientifique a proposé de réaliser une recherche-action destinée 
à tester une fonction de «Référent santé en milieu d’accueil». Cette fonction devrait être testée dans les milieux 
d’accueil ne disposant actuellement pas de suivi de la santé, notamment dans la région de Bruxelles. Cette 
recherche-action vise à analyser les besoins et les demandes formulées par les M.A. et à optimiser le suivi de la 
santé des nourrissons et jeunes enfants.  
 
Objectifs de la recherche-action 
Concrètement, les objectifs principaux de cette recherche-action seront: 

 de mieux connaître la réalité du terrain dans cette matière (pratiques, carences, double-emploi,…); 

 de tester ce modèle de suivi de la santé adapté aux besoins des M.A., en estimant sa faisabilité, sa 
charge de travail et son coût. 

Cette recherche est exploratoire, et si les résultats s’avèrent probants, cette formule pourrait être élargie à 
d’autres régions où le besoin s’en ferait sentir.  
 
L’étude se déroulera dans certains petits M.A. collectifs de la région bruxelloise et du Brabant wallon qui ne 
disposent pas de médecins (soit environ 25 M.A.). Certain(e)s accueillant(e)s autonomes de quelques 
Communes du Hainaut proches de Bruxelles (Enghien, Braine le Comte,…) et services d’accueillants 
conventionnés seront inclus afin d’analyser les modalités de collaboration et d’action en M.A. de type familial, qu’il 
soit subventionné ou non par l’ONE. 
 
D’étroites collaborations seront tissées avec les Coordinatrices Accueil, les Agents Conseils et les Conseillers 
pédagogiques concernés afin de clarifier les missions de chacun.  
 
La personne engagée pour effectuer cette recherche-action, une infirmière pédiatrique disposant d’un Master en 
Santé publique, devra: 

 s’informer du type de suivi médical dont bénéficient les enfants inscrits dans ces structures, 

 mettre en place des modalités de suivi vaccinal, 

 mener des entretiens avec les acteurs de terrain, 

 développer et analyser des enquêtes ponctuelles auprès des parents, 

 créer des outils d’évaluation, 

 concevoir des formations et des guides d’intervention. 

Les missions du « Référent santé en M.A. » devront être clairement définies ainsi que l’estimation de la charge de 
travail en fonction du nombre de places et de M.A. à suivre. Un Comité d’accompagnement et un Comité de 
pilotage assureront le suivi de la recherche-action, à partir d’une grille de suivi des stratégies testées.  
 



Nous comptons beaucoup sur l’échange d’expériences entre les M.A. qui participeront à cette recherche pour 
optimiser la fonction, créer les outils et pour établir les normes de suivi par le référent santé.  
 
La chercheuse a été engagée pour 18 mois à partir du mois de mai. Nous savons que vous lui réserverez un 
accueil bienveillant et lui assurerez votre collaboration active. Vos idées et votre expérience lui seront d’une aide 
précieuse.  
 
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de l’évolution et des résultats de cette recherche-action dans les 
prochaines éditions du «Flash Accueil». 
 
Merci d’avance pour votre collaboration. 
 
Marie-Christine MAUROY 
Directrice médicale 

 


