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LISTE DES RECHERCHES ONE  (2000 -2017) 
 

� Valorisation de 15 années de recherches à l’ONE 

2016-2017 

→ Recherche en cours. Résultats disponibles en septembre 2017 

EQUIPE DE RECHERCHE : 

Université Mons – Service de Sociologie et Anthropologie -  Ecole des Sciences Humaines et Sociales 

Chercheurs : David Jamar, chargé de cours  

Anstasia Joukovsky et Graziella Vella 

 

� Enquête de satisfaction des usagers de l’ONE 

2016-2017 

→ Recherche en cours. Résultats disponibles en juin 2017 

EQUIPE DE RECHERCHE : 

Université de Mons - Service de Psychologie Clinique de l’Enfant et de l’Adolescent  

Chercheurs : Justine Gaugue, chef de service 

 Anaïs Antoin, assistante de recherche 
 

� L’évaluation et adaptation du Carnet de la mère de l’ONE  

2016-2017 

→ Recherche finalisée. Recherche disponible en document PDF 

EQUIPE DE RECHERCHE : 

SONECOM 

Chercheurs : Muriel WILIQUET, Directrice gérante de SONECOM-sprl 

 Marie Balteau, chargée de recherche 

 

� L’identité professionnelle en lien avec le métier de TMS de l’Office  

2016-2017 

→ Recherche finalisée.  

→ Fiche technique de la recherche disponible en document PDF 
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EQUIPE DE RECHERCHE : 

Centre d'études sociologiques – CES Université Saint Louis 

Promoteur : Monsieur Abraham Franssen, Directeur du Centre d'études sociologiques 

Chercheur senior : Véronique Degraef ; Co-promoteur : Nicolas Marquis 
 

� Le travail en réseau et l’offre intégrée de services dans le domaine périnatal suite aux 
nouvelles recommandations dans le cadre des sorties précoces de la maternité  

2015-2016 

→ Recherche finalisée. Recherche disponible en document PDF 

→ Fiche technique de la recherche disponible en document PDF 

EQUIPE DE RECHERCHE : 

Nathalie Maulet, docteure en Santé publique (DRD – ONE) 

 

� A la rencontre des parents et des enfants qui fréquentent les écoles de devoirs  

2015-2016 

→ Recherche finalisée. Recherche disponible en document PDF 

→ Fiche technique de la recherche disponible en document PDF 

EQUIPE DE RECHERCHE : 

RTA est une asbl de Réalisation Téléformation Animation basée à Namur. 

Chercheurs : Jean Blairon en est le directeur de recherches ; Jacqueline Fastres, coordination de la 
recherche et Jean-Pol Cavillot, coordination des outils vidéo. 

Pour cette recherche, l’équipe a établi un partenariat avec le Réseau Wallon de Lutte contre la 
Pauvreté. 

 

� Profil des volontaires au sein des consultations ONE  

2015-2016 

→ Recherche disponible en document PDF  

→ Résumé disponible en document PDF  

EQUIPE DE RECHERCHE : 

Le CLEO (Centre d’Etude de l’Opinion de l’ULG) 

Chercheurs : Jérôme Pieters sous la direction de M. Patrick Italiano 
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� Analyse du coût d’une place d’accueil dans chaque type de milieu d’accueil  

2015 

→ Fiche technique de la recherche disponible en document PDF 

EQUIPE DE RECHERCHE : 

Centre de Recherche en Economie Appliquée (DULBEA) – Université Libre de Bruxelles 

Chercheurs : Malory Renoir et Sile O’Dorchai sous la direction de Robert Plasman 

 

� Les enfants et les écrans: Usages des enfants de 0 à 6 ans, représentations et attitudes de 
leurs parents et des professionnels de la petite enfance  

2015 

→ Recherche disponible en document PDF  

EQUIPE DE RECHERCHE : 

Groupes de Recherche en Médiation des Savoirs Académiques: P. Fastrez - Th. De Smedt 

Chercheuse: Marie Mathen  

Soutien logistique: Centre d'Etudes de la Communication – CECOM 

 

� Les formations initiales des professionel-le-s de l'enfance (0-12 ans) et des équipes 
d'encadrement: enjeux et perspectives  

2015 

→ Recherche disponible en document PDF  

EQUIPE DE RECHERCHE : 

Département des Sciences de l’Éducation - Unité Professionnalisation en Education : Recherche et 
Formation (PERF) de l’Université de Liège 

Responsable de la recherche : Florence PIRARD 

Equipe de recherche : Anne Dethier, Nathalie François, Elodie Pools 

 

� Recherche-action La guidance parentale : un outil pour soutenir le développement langagier 

2013-2014 

→ Recherche disponible en document PDF  

EQUIPE DE RECHERCHE : 

Anne-Lise Leclercq, Trecy Martinez-Perez, & Christelle Maillart de la Faculté de Psychologie et des 
Sciences de l'Education de l'Université de Liège. 

Recherche-action coordonnée par la Direction Etudes et Stratégies (DES) de l'ONE en collaboration 
interuniversitaire avec l'équipe de l'Unité de Logopédie Clinique de la Faculté de Psychologie et des 
Sciences de l'Education de l'Université de Liège (ULg) et de Université Catholique de Louvain (UCL). 
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� Recherche-action Accompagner le retour au Domicile de l’Enfant et sa mère : organiser les 
liens et Évaluer (ADELE) 

2013 

→ Recherche disponible en document PDF  

→ Synthèse disponible en document PDF  

EQUIPE DE RECHERCHE : 

N. Moreau(1), M. Ruttiens(1), N. Regueras(2), J. Guillaume(2), G.I.P.(3), S. Alexander(1),  
P. Humblet(1) 
 
(1) Ecole de Santé Publique de l’ULB 
(2) Agence InterMutualiste (A.I.M.) 
(3) Groupe Interdisciplinaire de Périnatalité (GIP) 
 
 

� Recherche-action sur les haltes accueil et les lieux de rencontre enfants et parents en 
Fédération Wallonie-Bruxelles : des structures atypiques en réponse à des besoins 
spécifiques des familles ? 

2013 

→ Recherche disponible en document PDF  

PROMOTEURS : 
Geneviève Bazier (DES - ONE), Pascale Taminiaux (FRB)  

CHERCHEURS : 
Bérengère Denis, Juliette Panisset, Elise Bouchelet  

Recherche-action coordonnée par la Direction Etudes et Stratégies de l'ONE en collaboration avec la 
Fondation Roi Baudouin (FRB). 

   

� Recherche sur le « parcours des enfants âgés d'un an dans le champs d’action de la santé, 
du soutien à la parentalité et de l’accueil » 

2013 

→ Synthèse de la recherche disponible en document PDF : Présentation / Annexe 1 / Annexe 2 

EQUIPE DE RECHERCHE: 
SA Dedicated Research 

 

� Recherche- action pour la réduction des inégalités sociales de santé dans des consultations 
prénatales de l'ONE  

2013 

→ Recherche disponible en document PDF  

→ Fiche technique disponible en document PDF  

PROMOTEURS : 
Geneviève Bazier (DES - ONE), Hervé Lisoir (FRB), Martine Bantuelle (asbl Sacopar)  
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CHERCHEURS : 
Gaëlle Bouguereau, Bérengère Denis, Antoine Borighem (DES - ONE) 

Recherche-action coordonnée par la Direction Etudes et Stratégies (DES) de l'ONE en collaboration 
avec la Fondation Roi Baudouin (FRB) et l'asbl Sacopar  

 

� Recherche-action - Évaluation du dispositif expérimental de coaching à la création de 
maisons d’enfants 

2013 

→ Fiche technique disponible en document PDF  

CHERCHEURS : 
Périne Brotcorne, Patricia Vendramin de la Fondation Travail-Université (FTU) – Namur 

 

Recherche sur la formation initiale des professionnels de l'enfance - Article 114 CG ONE  

2012 

→ Recherche disponible en document PDF  

→ Glossaire Rapport article 114 disponible en document PDF  
 

EQUIPE DE RECHERCHE: 

A. César, A. Dethier, N. François, A. Legrand, F. Pirard (ULg)  

en collaboration avec P. Camus (ULg), P. Humblet et F. Parent (ULB)  

Sous la direction scientifique de Florence Pirard  
 

 

� Evolution des Capacités de Relations et d’Interactions du Nourrisson (ECRIN)  

2009 

→ Fiche intermédiaire disponible en document PDF (FicheINT2009n°1) 
 
Promoteur : Professeur GAUTHIER, Ulg  
 
 
 

� Dispositifs de soutien et d’accompagnement du suivi des femmes enceintes dans les 
Consultations prénatales de l’ONE, Ulg  (APALEM - APES)  

2008  
→ Recherche disponible en document PDF (rech2008n°1) 
→ Fiche technique disponible en document PDF (FicheTec2008n°1) 

 
Promoteurs : Professeur FOIDART (APALEM a.s.b.l.), Professeur VANDOORNE (APES) 
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� AGNES - Profil des mères nouvellement accouchées et parcours de suivis de la grossesse, de 
la maternité et de la période postnatale                                 

→ Recherche disponible en document PDF (rech2008n°2) 
→ Fiche technique disponible en document PDF (FicheTec2008n°2) 

 
Promoteur : Docteur ALEXANDER, ESP ULB. 
 
 

� Gestion des connaissances et formation continuée des médecins prestataires de l’ONE  

2007 
→ Recherche (EXPERTISE) disponible en document PDF (rech2007n°1) 
→ Fiche technique disponible en document PDF (FicheTec2007n°1) 

 
Promoteur : Ulb – Ecole de Santé Publique 
Chercheurs : Parent F, Coppieters, Wallant, Kittel 
 
 

� Etude sur les références communes entre les secteurs de l’accompagnement et de l’accueil 
de l’ONE  

2007 
    → Recherche disponible en document PDF (rech2007n°2) 
        → Fiche technique disponible en document PDF (FicheTec2007n°2) 
 
Promoteur : CERES, Université de Liège 
Chercheurs : Halbardier V, Joslet I 
 
 
         
�  Utilité et conditions d’applicabilité d’un guide d’entretien dans le cadre suivi de la femme 

enceinte  

2006 
→ Recherche disponible en document PDF (rech2006n°2) 
→ Fiche technique disponible en document PDF (FicheTec2006n°2) 

 

Promoteurs : APES-ULG, APALEM 
Chercheurs : Absil, Caspers, Vandoorne, Denis, Masson, Foidart 
 
 

� Expertise en santé mentale chez l’enfant  

2006 
 → Recherche (EXPERTISE) disponible en document PDF (rech2006n°4)  
→ Fiche technique disponible en document PDF (FicheTec2006n°4) 

 
Promoteur : Conseil scientifique de l'ONE 
Chercheurs : Dechamps, Mercier, Gauthier, Appelboom, Charlier 
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� Enquête auprès des usagers des services de l’ONE  

2005 
→ Recherche disponible en document PDF (rech2005n°1) 
→ Fiche technique disponible en document PDF (FicheTec2005n°1) 

 
Promoteur : CERES, Université de Liège 
Chercheurs : Andrien, Philippet, Riffon 
 
 

� Recherche sur le suivi préventif des grands prématurés  

2004 
          → Recherche disponible en document PDF (rech2004n°3) 
          → Fiche technique disponible en document PDF (FicheTec2004n°3) 
 
Promoteurs : ULB – UCL – ULG 
Chercheurs : Collectif 
 
 

� Elaboration des projets santé parentalité  

2004 
          → Recherche disponible en document PDF 
 
Promoteurs : Monsieur Michel ANDRIEN (Centre d'enseignement et de recherche pour 
l'environnement et la santé (CERES) -ULG)  
Chercheurs : FILEE, Dominique; RIFFON, Anne  
 
 

� 6 recherches sur la thématique du LIEN  

→ Fiche technique disponible en document PDF (FicheTec2004n°4) 
 

1) La rencontre de la naissance (dvd + texte) 

Chercheur : Docteur Rousseau 

→ Recherche disponible en document PDF (rech2004n°4) 
 
2) Enfants abusés : quel soutien pour les parents ?  L’expérience des groupes de parole pour 
les mamans d’enfants victimes d’abus.  

Promoteur : SOS Enfants ULB 

Chercheurs : SOS Enfants ULB, Van de Maele, Duchâteau, Gérard 

→ Recherche disponible en document PDF (rech2004n°4) 
 

3) Des liens avec des fils d’argent.  L’importance des relations avec les grands-parents. 

Promoteur : Université de Liège. Faculté d’économie, de gestion et de Sciences Sociales.  
Département de sociologie. Panel démographie familiale. 

Chercheurs : Casman, Jamin 

→ Recherche disponible en document PDF (rech2004n°4) 
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4) L’élaboration du lien adulte/enfant dans un contexte professionnel (en milieu d’accueil)  

Promoteur : Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation.  Département éducation et 
formation. 

Chercheurs : Carels en collaboration avec La Crèche de Herstal, La crèche de l’Université de Liège 
et le groupe « Pas à Pas » (accueil de crise). 

→ Recherche disponible en document PDF (rech2004n°4) 
 

5) Parentalité des personnes déficientes mentales  

Promoteurs : Département de psychologie, Faculté de médecine (FUNDP) Centre Handicap et Santé 
– Subsidié par la Communauté française de Belgique.  Association des services d’accompagnement 
(ASAH), Cera Foundation 

Chercheurs : Mercier, Carlier 

→ Recherche disponible en document PDF (rech2004n°4) 
 

6) L’espace-familles « René Van Geffel », lieu privilégié pour soutenir, améliorer, restaurer ou 
créer du lien lorsqu’un enfant est séparé de ses parents par un placement à la Pouponnière 
Reine Astrid (dvd) 

Chercheurs : Caby et l’équipe psycho-sociale de la pouponnière : Beldaers, de Frahant, de Maere 
d’Artrycke, Hocedez, Martens, Polfliet, Rodesch. 

 
7) Synthèse d’une réflexion  partagée (texte) 
 
Chercheurs : Béague, Caby, Carels, Carlier, Casman, Dechamps, De Jonghe, Delbrouck, Dethier, 
gérard, Mercier, Rousseau, Sommer, Van de maele, Vanvarembergh. 
 
→ Recherche disponible en document PDF (rech2004n°4) 
 
 

� Facteurs « sensibilisants » à la prééclampsie et essentiellement psychologiques – Pour 
observer, comprendre et soutenir de manière spécifique et précoce les futures mères atteintes 
de prééclampsie 

2002 

→ Recherche disponible en document PDF (rech2002n°2) 

→ Fiche technique disponible en document PDF (FicheTec2002n°2) 
 

Promoteur : CHR La Citadelle 

Chercheur : Tancrez  

 

� La place des parents dans les consultations de l’ONE  

2002 

→ Recherche disponible en document PDF (rech2002n°9) 

→ Fiche technique disponible en document PDF (FicheTec2002n°9) 
 
Promoteur : UMH Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation et Centre de recherche et 
d’innovation en sociopédagogie familiale et scolaire 

Chercheurs : Barras, Geneste, Leheut 
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� Etude de la qualité de la prise en charge prénatale parmi les cas de prééclampsie – Etude 
des facteurs de risque de la prééclampsie sévère (PECHE)  

2000 

→ Recherche disponible en document PDF (rech2000n°12) 

Promoteur : Alexander (ESP –ULB) 
Chercheurs : Haelterman E et Qvist R 
 


