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Annexe 1 – Informations supplémentaires concernant les services 

proposés par l’ONE   
 

Cette annexe fournit des indications supplémentaires concernant les différents services 

proposés par l’ONE dont nous faisons la description et l’analyse critique dans le chapitre 2 de 

notre rapport de recherche.   

 

 

1. Les Travailleurs médico-sociaux (TMS) 
 

 
Figure 1 – Profil des TMS de l’ONE, leur statut et état des prestations par subrégion (ONE, 2015a). 

 

La figure 1 reprend les profils des TMS, leur statut et l’état des prestations pour chacune des 6 

subrégions. Cette dernière permet de constater que c’est en province du Hainaut que l’on 

retrouve le plus grand nombre de TMS (263 TMS), suivi de Bruxelles (230 TMS). Pris 

ensemble, les TMS du Hainaut et de Bruxelles représentent 60% des prestations des TMS. A 

contrario, le plus petit nombre de TMS se trouve dans le Brabant Wallon (41 TMS) (ONE, 

2015a).  

 

 

2. Les consultations prénatales  
 

2.1. Les consultations prénatales : quelques chiffres 

 

Au total, l’ONE compte 37 structures de consultations prénatales en FWB pour l’année 2015. 

Notons que ce chiffre est en diminution : il était de 43 dans les années 2011 à 2013, pour passer 

à 40 lieux en 2014 et à 37 en 2015. L’ONE (2015a, p. 8) explique cela par « une série de 

fermeture de consultations prénatales où l’activité était devenue très faible ». 
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Figure 2 – Nombre de CPN par région (ONE, 2015a, p.7). 

 

 
Figure 3 – Implantation des CPN (ONE, 2015a, p.7). 

 

Les figures 2 et 3 reprennent respectivement le nombre de CPN par région et les implantations 

des CPN. Nous pouvons constater un nombre plus important de consultations hospitalières (23 

CPNH) comparativement aux consultations de quartier (14 CPNQ). En outre, c’est dans le 

Hainaut que l’on retrouve le plus de consultations hospitalières (13 CPNH) alors que le Brabant 

Wallon et le Luxembourg n’en ont aucune. Concernant les consultations de quartier, elles sont 

plus nombreuses en région Bruxelles-Capitales (8 CPNQ). A contrario, les régions de Liège et 

du Luxembourg ne disposent d’aucune consultation prénatale de quartier. Notons dès lors que 

le Luxembourg ne bénéficie ni de consultations prénatales hospitalières (CPNH) ni de 

consultations prénatales de quartier (CPNQ) (ONE, 2015a). 
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Figure 4 – Evolution du nombre de nouvelles inscriptions par structure en FWB (ONE, 2015a, p.8). 

 

Sur les 53.556 naissances en FWB au cours de l’année 2015, 17.011 femmes enceintes ont été 

suivies par les consultations prénatales. Plus particulièrement, en région Bruxelles-Capitale, sur 

les 16.393 naissances francophones en 2015, 8.647 femmes enceintes ont été suivies par les 

CPN, soit environ la moitié (ONE, 2015).  

La figure 4 permet de constater que la majorité des futures mères se rendent dans le 

consultations hospitalières (15.868 nouvelles inscrites en 2015) en comparaison aux 

consultations de quartier (1.143 nouvelles inscrites en 2015). De même, la figure 4 met en 

évidence une augmentation constante du nombre de nouvelles inscrites aux CPN ces 10 

dernières années. Ainsi, bien que le nombre de structures de consultations prénatales diminue, 

le nombre d’inscrites augmente (ONE, 2015).   

 

 

2.2. Consultations prénatales : Documents et site Internet 

 

Une brochure à destination des parents reprend des informations utiles par rapport aux 

consultations prénatales (figure 5). 
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Figure 5 –  « La consultation prénatales – Des questions au sujet de votre grossesse ? ». 

 

Le site internet de l’ONE reprend également une explication des consultations prénatales (lien). 

De plus, le site propose un outil fort utile pour les parents : il est en effet directement possible 

de rechercher une consultation prénatales proche de chez soi, en indiquant son code postal, sa 

commune/localité ou le nom de la consultation, ainsi que le type de consultation souhaitée 

(consultation prénatale ou consultation pour enfants) (figure 6).  

 

 
Figure 6 - Recherche d'une consultation sur le site internet de l’ONE.  

 

Suite à la recherche effectuée, le site Internet affiche une carte reprenant les emplacements des 

différentes consultations selon les critères de sélection. La figure 7 illustre à cet effet les 

consultations prénatales pour l’ensemble de la Belgique. 

http://www.one.be/parents/publications-parents/detail-publication/la-consultation-prenatale/
http://www.one.be/index.php?id=2389
http://www.one.be/index.php?id=620
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Figure 7 – Carte des emplacements des consultations prénatales en Belgique (depuis le site www.one.be). 

 

De plus, le site propose de télécharger les résultats de la recherche effectuée, fournissant ainsi 

les consultations selon les critères sélectionnés leur nom, adresse, numéro de téléphone et les 

horaires d’ouverture (exemple en figure 8). 

 

 
Figure 8 - Exemple de résultat depuis le site www.one.be.  

  

http://www.one.be/
http://www.one.be/
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3. Consultations pour enfants  
 

3.1. Consultations pour enfants : quelques chiffres 

 

 
Figure 9 – Répartition du nombre de structures de suivi de l’enfant par subrégion (ONE, 2015a, p.11). 

 

 
Figure 10 – Communes avec un moins une implantation de consultation pour enfants et/ou une antenne de 

consultation (ONE, 2015a, p.12). 
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Figure 11 – Communes avec arrêt de cars sanitaires (ONE, 2015a, p.13). 

 

La figure 9 reprend la répartition du nombre de structures de suivi de l’enfant par subrégion, la 

figure 10 les communes disposant d’au moins une implantation de consultation pour enfants 

et/ou une antenne de consultation et la figure 11 les communes dans lesquelles les cars sanitaires 

s’arrêtent.  

 

Au total, la Fédération Wallonie-Bruxelles dispose de 599 structures de suivi de l’enfant de 0 à 

6 ans (chiffres 2015). Le Hainaut comprend le nombre le plus important de CPE (240), suivi de 

Liège (129). En revanche, ce sont les régions du Brabant Wallon (43 CPE) et du Luxembourg 

(27 CPE) qui comptabilisent le plus petit nombre de structure de suivi de l’enfant (ONE, 2015a). 

Notons que, tout comme nous avions pu le remarquer pour les consultations prénatales, l’ONE 

en chiffre (2015a) constate une diminution du nombre de consultations pour enfants : elles 

étaient ainsi au nombre de 625 en 2011, 609 en 2014 et 599 en 2015. A nouveau, l’ONE (2015a, 

p. 11) explique cette diminution « par la fermeture de certaines consultations peu fréquentées 

et/ou le regroupement de certaines d’entre elles avec d’autres structures, sans que ce 

mouvement ne constitue toutefois une tendance de fond structurelle. ». 

 

Les principales structures sont des Consultations pour Enfants (358 CPE) et des Antennes de 

consultation (158 antennes). C’est notamment dans le Hainaut que l’on retrouve le plus de 

consultations pour enfants (130) et d’antennes de consultation (80). En FWB, il existe 75 

consultations périodiques (principalement situées dans le Hainaut), 6 cars sanitaires (1 à Namur, 

2 à Liège et 3 dans le Luxembourg) et 2 Maisons de l’enfance (1 dans le Hainaut et 1 à Liège) 

(ONE, 2015a).  
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Les figure 10 et 11 permettent de constater que la partie gauche de la FWB dispose de plus de 

consultations pour enfants et d’antennes de consultation, mais ne bénéficie pas d’arrêts du car 

alors que, au contraire, la partie droite de la FWB ne dispose pas (ou moins) de consultations 

pour enfants ou d’antennes de consultation mais est plus desservie par les cars sanitaires.  

 

 
Figure 12 – Evolution de la fréquentation dans les consultations pour enfants (ONE, 2015a, p.13). 

 

Dans la figure 12, l’ONE (2015a) note une augmentation significative (d’environ 8%) entre 

2006 et 2012 en ce qui concerne le nombre d’enfants âgés de 0 à 6 ans qui fréquentent les 

consultations ONE (hors cars sanitaires). L’ONE (2015a, p.13) explique cela par 

« l’amélioration du taux de couverture vaccinale », « l’amélioration de l’accessibilité des 

services offerts par l’ONE depuis la réforme des consultations pour enfants de 2004 » et 

« l’attractivité des activités collectives de soutien à la parentalité, de promotion de la santé et 

de prévention médico-sociale ». Depuis 2013, le nombre d’enfants suivis en consultations (y 

compris via les cars sanitaires) et presque stable, mais avec une légère tendance à la baisse 

malgré tout (ONE, 2015a). 

 

 
Figure 13 – Nombre d'enfants présents en consultations pour enfant par région (ONE, 2015a, p.14). 
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La figure 13 permet de constater que le taux de couverture moyen de l’ONE pour les enfants 

âgés de 0 à 6 ans en FWB est de 43,1%1. Dans son rapport, l’ONE (2015a) retire 3 groupes de 

ces chiffres :  

- Un premier groupe comprend la région Bruxelles-Capitale avec un taux de couverture 

de 52,3%. Il s’agit du taux de suivi le plus élevé. L’ONE explique cela par les 

caractéristiques socio-économiques moyennes de la population bruxelloise et par la 

proximité des structures  

- Un deuxième groupe comprend le Hainaut (taux de couverture : 38,5%), Liège (45,6%) 

et le Luxembourg (41,9%). L’ONE explique le recours assez important aux services de 

l’ONE en ce qui concerne le suivi de l’enfant dans la région du Luxembourg par la faible 

densité de services médicaux disponibles dans cette province  

- Un troisième groupe comprend Namur (taux de couverture : 32,1%) et le Brabant 

Wallon (34,3%). L’ONE (2015a) spécifie que les conditions socio-économiques de ces 

populations sont plus favorables. 

 

 
Figure 14 – Répartition subrégionale du nombre d’enfants inscrits en consultation pour enfants (ONE, 2015a, 

p.14). 

 

La figure 14 illustre la répartition subrégionale du nombre d’enfants inscrits en consultation 

pour enfant et permet de constater que c’est en région Bruxelles-Capitale que l’on retrouve le 

pourcentage le plus important d’enfants suivis (34%). A contrario, c’est dans la province du 

Luxembourg que ce pourcentage est le plus faible (5,8%).  

 

                                                 
1 L’ONE (2015a, p. 14) précise que : « Ce chiffre inclut les enfants bénéficiant du suivi organisé par l’Office pour les milieux 

d’accueil de type Maisons d’Enfants ou Maisons Communales d’Accueil de l’Enfance, lequel est rattaché à des structures de 

consultation pour enfants. Par contre, il ne tient pas compte du suivi médical réalisé en crèches et prégardiennats, lequel est 

uniquement subventionné par l’Office. » 
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Figure 15 – Taux d’inscrits annuels en structures de suivi de l’enfant sur le nombre d’enfants de 0 à 6 ans en 

2015 par âge et par province (ONE, 2015a, p.15). 

 

La figure 15 permet de nuancer les observations. En effet, le taux de couverture de 43,1% des 

enfants (0-6 ans) suivis en consultation en FWB varie en fonction de l’âge de l’enfant. Ainsi, 

77,2% des enfants âgés de moins d’un an sont suivis par les consultations. Le taux diminue 

ensuite légèrement pour passer à 76,3% pour les enfants d’un an, puis passe à 57,1% pour les 

enfants âgés de 2 ans. Le taux continue ensuite de diminuer à 3 ans, (32,3%), 4 ans (19,6%) et 

5 ans où il est le plus bas (16,6%), pour ensuite légèrement augmenter à 6 ans (26,4%). L’ONE 

explique l’augmentation du taux chez les enfants âgés de 6 ans « par le fait qu’une faible part 

d’enfants suivis par l’Office vont au-delà du septième anniversaire et sont rapportés sur le 

graphique à la population âgée de 6 ans uniquement » (ONE, 2015a, p. 15). 

 

 

3.2. Consultations pour enfants : documents et site Internet 

 

Une brochure à destination des parents reprend des informations utiles par rapport aux 

consultations pour enfants (figure 16). 
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Figure 16 – « Les consultations pour enfants – Des questions au sujet de votre enfant ? ». 

 

A l’instar des consultations prénatales, le site internet de l’ONE (lien) explique également les 

consultations pour enfants et permet de trouver une consultation pour enfants proche de chez 

soi (lien) (figure 17). 

http://www.one.be/parents/publications-parents/detail-publication/la-consultation-pour-enfants/
http://www.one.be/index.php?id=2391
http://www.one.be/index.php?id=620
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Figure 17 – Exemple de résultat de recherche d’une consultation pour enfant dans le Hainaut (depuis le site 

www.one.be). 

 

 

4. SOS Enfants 
 

4.1. SOS Enfants : quelques chiffres 

 

En 2015, les équipes SOS Enfants ont reçus 5.972 signalements, concernant au total 5.447 

enfants ; pour 1 enfant sur 10, le signalement est dès lors double, voire multiple (ONE, 2015a). 

Suite à ces signalements, 1.944 enfants différents ont été pris en charge, soit 37%. Depuis 2011, 

l’ONE (2015a) note une augmentation, bien que légère, du nombre de signalement (4.804 

signalements d’enfants différents en 2011 contre 5.447 en 2015).  

 

En moyenne, 53,1% des signalements sont faits par des professionnels et 46,1% par des non-

professionnels, dont principalement par la mère de l’enfant (52,2% des signalements), 

l’entourage familial (18,3% des signalements ; ce sont ici surtout les grands-parents) ou le père 

de l’enfant (17,8% des signalements). Notons que 1,4% des signalements sont faits par le couple 

parental et 0,9% par l’enfant lui-même (ONE, 2015a). 

 

http://www.one.be)/
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Figure 18 – Pourcentage d’enfants pris en charge par tranche d’âge (2015a, p. 21). 

 

La figure 18 reprend le pourcentage d’enfants qui ont été pris en charge dans le courant de 

l’année 2015 par tranches d’âges. Cela permet de constater une proportion importante d’enfants 

âgés entre 9 et 15 ans ; au total, ces tranches d’âges représentent 58% des prises en charge (72% 

si l’on étend aux enfants âgés entre 9 et 18 ans) (ONE, 215a). Notons également que, dans 52% 

des cas, les enfants pris en charge sont de sexe féminin (47% masculin et 1% non précisé) 

(ONE, 2015a). 

 

 

5. ONE Adoption  
 

5.1. ONE Adoption : quelques chiffres 

 

En 2015, les équipes psycho-sociale du service ONE Adoption ont suivis 75 mères ou couples 

de parents de naissances. La majorité des mères biologiques résident dans la région de Bruxelles 

(31), suivis du Hainaut (19) et de Liège (13). Sur l’ensemble de ces situations, 30 d’entre elles 

ont abouties à un projet d’adoption avec consentement ; ainsi, 31 enfants (dont des jumeaux) 

ont été confiés à des candidats adoptants. Les 45 autres mères ou couples suivis ont finalement 

pris la décision de rester parents de leur enfant et de renoncer à l’adoption (ONE, 2015a). 

 

Parmi les mères ayant choisies de confier leur enfant à l’adoption, 21 d’entre elles étaient 

célibataires et 7 en couple (manque d’information pour 2 des mères) (ONE, 2015a). 
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6. Accueil petite enfance 
 

6.1. Accueil petite enfance : quelques chiffres 

 

 
Figure 19 – Répartition des places de Fédération Wallonie-Bruxelles en 2015 (ONE, 2015a, p.30). 

 

La figure 19 permet de constater que ce sont les MAC collectifs subventionnés qui peuvent 

accueillir le plus d’enfants en FWB (47% des places), suivi des MAC de type familial et 

subventionnés (24% des places) et des MAC collectifs non subventionnés (22% des places). A 

contrario, les milieux d’accueil de type familial non subventionnés ne représentent que 7% des 

places en FWB (ONE, 2015a). 

 

 
Figure 20 – Nombre de places d’accueil au 31/12/2015 (ONE, 2015a, p.30). 

 

La figure 20 fournit des indications supplémentaires concernant le nombre de places d’accueil 

en FWB en 2015. La figure permet notamment de constater que c’est dans le Hainaut que l’on 

retrouve le plus grand nombre de places d’accueil au niveau de l’accueil collectif subventionné 

(4.703) alors que le plus grand nombre de places d’accueil collectif non subventionné se trouve 

dans la région bruxelloise (3.289). Au niveau de l’accueil familial, c’est à nouveau dans le 
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Hainaut que l’on retrouve le plus grand nombre de places subventionnées (2.362) alors que 

c’est dans la région de Liège que se trouve le plus grand nombre de places non subventionnées 

(1.031). Au total, l’offre de places d’accueil en FWB était de 43.007 places (30.464 places 

subventionnées par l’ONE et assimilées et 12.543 places non subventionnées par l’ONE) (ONE, 

2015a). 

 

 
Figure 21 – Taux de couverture des arrondissements (ONE, 2015a, p.30). 

 

La figure 21 renseigne le taux de couverture global pour chaque arrondissement. C’est à 

Nivelles que ce taux est le meilleur (49,2%) et à Charleroi qu’il est le plus bas (23,4%). Dans 

la plupart des arrondissements, la proportion de places subventionnées par l’ONE (en bleu) est 

plus élevée que la proportion de places non subventionnées (en jaune). Deux arrondissements 

font exception : Arlon où il y a presque autant de places subventionnées que de places non 

subventionnées, et Virton où la proportion de places non subventionnées est plus importante.  

 

 



 16 

 

 
Figure 22 – Répartition du nombre et de la capacité des milieux d’accueil subventionnés par l’ONE et assimilés 

(Situation au 31/12/2015) (ONE, 2015a, p.31). 

 

La figure 22 donne des précisions quant à la répartition du nombre et à la capacité des MAC 

subventionnés par l’ONE ou assimilés. La figure donne, pour chaque type de MAC, dans 

chacun des 19 arrondissements repris, le nombre de milieux d’accueil et le nombre de places 

total. Notons que sur les 20.094 places en accueil collectif (subventionnées ONE), 15.747 sont 

des places offertes dans les 392 crèches (ONE, 2015a). 
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Figure 23 – Taux de fréquentation – enfants inscrits au 15 janvier 2015 (ONE, 2015a, p.34). 

 

La figure 23 illustre le taux de fréquentation pour l’année 2015, c’est-à-dire « le nombre 

d’enfants inscrits lors du recensement au 15 janvier rapporté au nombre de places pour 

lesquels nous avons eu le renseignement du nombre d’enfants inscrits (photographie à un 

moment donné) » (ONE, 2015a, p. 34). Ainsi, les crèches disposaient de 15.420 places et 18.110 

enfants étaient inscrit au 15/01/2015, les crèches parentales disposaient de 28 places et 

comptaient 28 enfants inscrits, les MCAE disposaient de 3.248 et comptaient 4.799 inscrits, les 

prégardiennats avaient 784 places et comptaient 800 inscriptions, les maisons d’enfants et 

haltes-accueil comptaient 165 places et 248 inscrits et enfin, les services d’accueillantes 

conventionnées avaient 10.370 places et 13.494 inscrits. Au total donc, l’ensemble des milieux 

d’accueils disposaient de 30.015 places et comptaient 37.479 inscrits.  

 

Il est cependant important de prendre en compte la présence du « taux de rotation » qui 

correspond au « nombre d’enfants présents au moins un jour pendant l’année rapporté au 

nombre de places pour lesquelles nous avons eu le renseignement du nombre d’enfants 

présents » (ONE, 2015a, p. 34). En 2015, le taux de rotation moyen était de 1,85, soit presque 

2 enfants par place.  
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Figure 24 – Evolution du nombre de places d’accueil sur 10 ans (ONE, 2015a, p.27). 

 

La figure 24 permet de constater que le nombre de places d’accueil a augmenté ces 10 dernières 

années, passant de 31.215 places en 2005 à 43.007 places en 2015 (soit un gain de 11.792 places 

en 10 ans) (ONE, 2015a). 

 

 
Figure 25 – Evolution du nombre d’enfants de 0 à 2,5 ans sur 10 ans (ONE, 2015a, p.27). 
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La figure 25 permet de constater que, entre 2005 et 2012, le nombre d’enfants âgés entre 0 et 

2,5 ans a augmenté (passant de 127.658 enfants à 141.015 enfants). Après le pic de 2012, le 

nombre d’enfants a par la suite diminué pour arriver à 137.418 enfants en 2015.  

 

 

6.2. Accueil petite enfance : documents et site Internet 

 

Un flyer à destination des parents est consacré aux milieux d’accueil (figure 26) : 
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Figure 26 – « A la recherche d'une place d'accueil pour votre enfant ? ». 

 

Le site Internet de l’ONE consacre une page à l’explication des milieux d’accueil. De plus, 

comme ce fut le cas avec les consultations prénatales et les consultations pour enfants, le site 

Internet de l’ONE offre la possibilité de recherche une place d’accueil proche de chez soi : 

l’interface de recherche est reprise dans la figure 27 et la figure 28 illustre un exemple de résultat 

obtenu pour le Hainaut. De la même façon, ils est également possible de rechercher un lieu de 

rencontre enfant/parents proche de chez soi sur le site Internet de l’ONE. 

http://www.one.be/parents/publications-parents/detail-publication/a-la-recherche-dune-place-daccueil-pour-votre-enfant/?tt_products%5Bbegin_at%5D=6
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Figure 27 – Recherche d’une place d’accueil sur le site Internet de l’ONE. 

 

 
Figure 28 – Exemple de résultat de recherche d’une place d’accueil pour le Hainaut (à partir du site Internet de 

l’ONE). 
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7. Accueil temps libre  
 

7.1. Accueil extrascolaires : quelques chiffres 

 

 
Figure 29 – Nombre d'organisateur d'accueil et de lieux d'accueil par province (ONE, 2015a, p. 39). 

 

En 2015, la FWB comptait 2.159 lieux d’accueil. La majorité de ces lieux d’accueils se situe 

en province du Hainaut (688), suivi de la province de Liège (483) et de Namur (335). C’est à 

Bruxelles que l’on retrouve cependant le moins de lieux d’accueil (174) (figure 29).  

 

 

7.2. Ecoles de devoirs : quelques chiffres 

 

 
Figure 30 – Nombre d’écoles des devoirs reconnues par province (au 31/12/2015) (ONE, 2015a, p. 39). 

 

A la fin de l’année 2015, la FWB comptait 344 écoles des devoirs, situées principalement à 

Bruxelles (118) (figure 30).  

 

 

8. Information et communication  
 

8.1. Médias sociaux : quelques chiffres 

 

 
Figure 31 – Chiffres suite au lancement de la page Facebook de l’ONE. 
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Chaque jour, une nouvelle publication est publiée sur la page Facebook de l’ONE. La figure 31 

reprend quelques chiffres suite au lancement de la page Facebook de l’ONE.  

 

 

8.2. Animations : quelques chiffres 

 

Quelques chiffres concernant l’utilisation des modules pour l’année 2015 (ONE, 2015a) : 

- Les grands modules ont été utilisés à 11 reprises ; la demande est plus marquée du côté 

des outils relatifs au bien-être et au corps, tant pour les enfants que pour les futurs 

parents 

- Pour les outils d’animation de taille moyenne l’ONE comptabilise 47 sorties. Les sorties 

principales concernent la présentation des services de l’ONE (10 sorties), l’hygiène 

corporelle (10 sorties) et la grossesse/l’allaitement (10 sorties), suivies de l’alimentation 

(5 sorties) et des jeux (5 sorties).  

- En ce qui concerne les petits outils d’animation, 125 sorties peuvent être comptées. La 

principale sortie concerne les outils d’animation sur l’alimentation (47 sorties), suivi de 

ceux sur l’hygiène corporelle (33 sorties). Les sorties d’outils concernent également la 

présentation des services de l’ONE (10 sorties) et la sécurité/l’environnement (10 

sorties).  

 

 
Figure 32 – Thèmes d’outils d’animation les plus demandés (ONE, 2015a, p. 49). 

 

Il est intéressant de stipuler que « les thèmes exploités à travers les outils d’éducation à la santé 

correspondent aux besoins prioritaires relevés dans la population » (ONE, 2015a, p. 49). La 

figure 32 permet de constater que ce sont les thèmes concernant l’alimentation (29% des 

demandes) et l’hygiène corporelle (24%) qui sont le plus demandés ; ensemble, ces deux thèmes 

constituent plus de la moitié (53%) des sorties d’outils.  
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Figure 33 – Publics touchés par les outils d’animation (ONE, 2015a, p. 49). 

 

La figure 33 reprend les publics qui sont principalement touchés par les outils d’animation. 

Cette dernière met en évidence que se sont principalement les animateurs (ONE ou extérieur à 

l’ONE) et « Autre » qui sont touchés les premiers (20%), suivi des parents (18%), des écoliers 

(17%) et des enfants âgés entre 3 et 6 ans (14%) (ONE, 2015a).  

 

 

8.3. Documents papiers : quelques chiffres 

 

 
Figure 34 – Documents ayant été diffusés à plus de 20.000 exemplaires en 2015 (ONE, 2015a, p.46). 
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La figure 34 reprend les 15 documents ayant été diffusés à plus de 20.000 exemplaire dans le 

courant de l’année 2015. Les trois documents principalement diffusés sont : « L’alimentation : 

Allaitement », « De nouveaux aliments en douceur » et « Alimentation : Biberons de lait ».  

 


