« Parcours des enfants âgés d’un an »
Annexe 1 : méthodologie de la recherche
La recherche a été menée par la SA Dedicated Research, à la demande de l’ONE.
Cette recherche fait également partie des projets spécifiques dans le cadre de la lutte pour la
réduction des inégalités sociales.
Durant cette première année de vie, en Fédération Wallonie-Bruxelles, nombre de services sont
organisés en vue de favoriser le meilleur état de santé de la population infantile, son accueil en
dehors du milieu parental et l’accompagnement des parents.
En quoi l’offre de ces services mérite-t-elle ou non des ajustements et dans quelle optique ceux-ci
seraient-ils à réaliser ?
L’enquête de satisfaction des usagers, voire des usagers potentiels de l’ONE, telle que prévue dans
le Contrat de gestion de l’ONE 2008-2012 (art 183), a également été intégrée au sein de cette
recherche. Elle a été une des bases du débat public mené sous la forme d’Etats généraux de la
petite enfance, organisé en avril 2012.
Cette recherche rencontre deux objectifs distincts :
- établir des parcours-types de la période prénatale jusqu’à l’âge d’un an de l’enfant: quels sont
les services auxquels les parents se sont adressés durant cette période? Il faut entendre par
services: toute prestation, privée ou publique, intra- ou extra- familiale centrée sur le bon
déroulement de la grossesse, sur les besoins et/ou le développement de l'enfant et sur le soutien ou
l'accompagnement des parents.
- réaliser l’enquête de satisfaction des usagers et usagers potentiels de l’ONE
Volet 1 : recherche documentaire
L’objectif de la recherche documentaire était de cerner et d’établir un premier périmètre de
l’étude.
Volet 2 : phase qualitative
Le second volet consistait à consulter un échantillon restreint de la population concernée par
l’étude identifié sur base de certaines caractéristiques spécifiques : utilisateurs déclarés et non
utilisateurs déclarés des consultations ONE, utilisateurs déclarés et non utilisateurs déclarés des
milieux d’accueil autorisés par l’ONE, profils socio démographiques élevés et faibles, pères, familles
monoparentales, parents d’enfants à besoins spécifiques ou nés prématurément, primo-arrivants et
parents vivants en milieu rural.
100 parents d’au moins un enfant âgé de 12 à 14 mois ont été interrogés dans cette phase.
Volet 3 : phase quantitative
Ce troisième volet de l’étude avait pour objectif de récolter un maximum de données auprès d’un
échantillon représentatif de parents ayant un enfant âgé d’un an et résidant en Fédération
Wallonie-Bruxelles. Une enquête par questionnaire a été administrée auprès de 1 562 parents par
enquêteur en face à face

L’échantillon a été sélectionné de manière aléatoire à plusieurs degrés sur base du registre
national. Les 80 communes participant à l’étude ont été tirées au sort à partir des codes INS de
l’ensemble des communes de la Fédération Wallonie Bruxelles. De manière à garantir une chance
identique à chaque parent, le tirage au sort était pondéré en fonction du nombre d’habitants de la
commune.
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