
COLLABORATION ONE - AWIPH - SERVICE PHARE 
ETAT DES LIEUX CONCERNANT LES ENFANTS
EN SITUATION DE HANDICAP DE 0 À 12 ANS

Afi n de travailler ensemble dans cette direction, l’ONE 
a signé des protocoles d’accord avec les organisations 
responsables, au niveau régional, de la mise en œuvre 
de la politique d’inclusion sociale et professionnelle 
des personnes en situation de handicap. Il s’agit plus 
précisément de l’AWIPH (Région Wallonne) et du service 
PHARE (Région Bruxelloise). Ces collaborations visent 
à renforcer le travail de réseau dans tous les lieux de 
vie fréquentés par les enfants en situation de handicap 
et leur famille (milieux d’accueil 0-3 ans et 3-12 ans, 
consultations pour enfants, lieux de rencontre enfants 
et parents, etc.).

Pour appréhender au mieux les différentes facettes de la 
réalité de l’accueil de ces enfants, les trois organismes 
ont réalisé récemment un état des lieux approfondi de 
la situation des enfants en situation de handicap et de 
leur famille à différents moments charnières de leur 
vie (l’annonce du handicap, l’entrée dans un milieu 
d’accueil, le début de la scolarité, l’accueil extrascolaire, 
etc...). Les résultats obtenus mettent clairement en 
avant un certain nombre de constats. 
Sur base de ceux-ci, sept perspectives de travail pour 
les années à venir ont pu être dégagées :

• Un meilleur accès à l’information
• Une amélioration de la visibilité et la lisibilité de

l’offre de services
• L’accompagnement des parents au long cours
• Le soutien aux services existants
• Le renforcement du travail de collaboration et de

réseau et la création de nouvelles initiatives

• La formation et l’accompagnement des
professionnels (m/f) de l’enfance

• Une meilleure connaissance des besoins des
familles

Vous trouverez dans la prochaine édition
du Flash Accueil prévu en mars, un article
qui présentera plus en détail le rapport.
Cette présentation mettra le focus sur les
éléments recueillis concernant le secteur
de l’Accueil de l’enfance.

 PRÉSENTATION OFFICIELLE DES RÉSULTATS 
 DE LA RECHERCHE 

Le 7 novembre dernier, l’ONE, l’AWIPH et le service 
PHARE ont présenté le résultat de leurs travaux 
de recherche aux parlementaires de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles. Ce fut l’occasion d’encourager 
la coordination des diverses politiques en faveur de 
l’inclusion des enfants en situation de handicap et de 
l’accompagnement à offrir à leur famille.

Tous les enfants ont droit de pouvoir bénéfi cier d’un lieu éducatif complémentaire au lieu éducatif 
familial et dès lors, avoir l’opportunité de fréquenter un milieu d’accueil. Quoi de plus normal, 
dès lors, que de veiller à ce que les conditions d’accueil soient mises en place, pour tous, quelles 
que soient les particularités, dès le premier accueil et tout au long de l’enfance ?

 POUR EN SAVOIR PLUS : 

• Sur le site internet de l’ONE – www.one.be
« L’enfant et le handicap » 

• www.awiph.be

• www.phare.irisnet.be
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Gaëlle ROGIER
Chargée de recherche pour la Task Force Handicap 
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http://www.one.be/parents/l-enfant-et-le-handicap/
www.awiph.be
www.phare.irisnet.be



