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19è siècle : 

mortalité infantile effrayante :
< un an ~20% !!

• Consultations 

nourrissons

• « Gouttes de lait »
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vaccination

Acc par SF diplômée 

ou médecin





« Ici a été crée en 1894 un dispensaire appelé 

« La goutte de lait de Belleville »,

par le docteur Gaston Variot, l’un des pionniers de la 

puériculture, collaborateur de Louis Pasteur… 

…installe ce dispensaire et y distribue les premiers 

biberons de lait pasteurisés afin de diffuser ce 

nouveau procédé. »



1914-1918



1915 pénurie généralisée due à l’occupation 

allemande

→Comité national belge de Secours et 

d’alimentation : 

• consultations de nourrissons.

• « Gouttes de lait ». 



1919

L'Œuvre Nationale de l'Enfance
est fondée.

Objectif n°1: 

→lutter contre la mortalité infantile

consulter un médecin dans un objectif de 

prévention
= habitude nouvelle dans les milieux 

populaires  



consultation de 

nourrissons

au centre de cette 

action

Encourage 

Allaitement 

Maternel

Conseils 

alimentation du 

jeune enfant

Conseils 

hygiène



o Les consultations agréées de l’ONE organisent un 

service de visites à domicile

o Les consultations prénatales 

se développent à partir de 1924 : 
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Deuxième guerre mondiale: 

Madame Yvonne Feyerick-Nevejean, Directrice 

de l’ONE

→supervise le rapatriement d’enfants dispersés par 

l’exode

→prend en charge le sort des enfants prisonniers de 

guerre

→ activité clandestine permet de sauver plusieurs 

milliers d’enfants juifs



Fin des années 1940 : mortalité maternelle > 50 femmes pour 

100.000 accouchements.

Durant les Trente 

Glorieuses



Fin des années 1940 : mortalité maternelle > 50 femmes pour 

100.000 accouchements.

ONE des années 50  : 

→ généralisation d’un suivi précoce et régulier 

(consultations prénatales  gratuites). 

→ détermination systématique du groupe sanguin et du 

facteur rhésus chez toutes les jeunes femmes enceintes.

→ vaccination des enfants contre la diphtérie, le tétanos et 

la coqueluche, ensuite le vaccin contre la poliomyélite 

(frigo). 

Durant les Trente Glorieuses



1978 prévention de la prématurité. 

Années 80 : maltraitance → approche préventive 

pluridisciplinaire → équipes SOS-enfants en 1985. 



1983 scission de L'Œuvre Nationale de l'Enfance



→promotion allaitement maternel, 

→alimentation  et grossesse, prévention Toxo, … 

→politique de vaccination,

→publications ouvrages de référence suivi de grossesse, 

post-partum : les « guides » issus travail collaboration 

avec le CRGOLFB.
→…

1990
Collèges des Conseillers pédiatres et 

gynécologues : 

structurent le contenu des Consultations Préventives 

autour de programmes de santé prioritaires :
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Terminologie

• Infirmières visiteuses

• TMS (Travailleur Médico Social)

– Infirmières

– Sages-femmes

– Assistantes sociales

• PEP’s (Partenaires-Enfants- Parents)



Missions

L'Office de la Naissance et de l'Enfance est l'organisme de référence de la 

Fédération Wallonie Bruxelles (Communauté française de Belgique) pour 

toutes les questions relatives à:

• l'enfance,

• à la protection de la mère et de l'enfant,

• à l'accompagnement médico-social de la (future) mère et de l'enfant,

– Organisation de consultations prénatales

– Organisation de consultations pour enfants

– Organisation des visites à domicile

– Suivi des équipes SOS enfants conventionnées par l’Office

– Service Adoption



L'Office de la Naissance et de l'Enfance est l'organisme de référence de la 

Fédération Wallonie Bruxelles (Communauté française de Belgique) pour 

toutes les questions relatives à:

• à l'accueil de l'enfant en dehors de son milieu familial
• Autorisation, agrément, subventionnement, accompagnement, contrôle et évaluation de 

l’accueil de l’enfant de 0 à 12 ans et  + en dehors de son milieu familial.
• Services d’accueil, centres de vacances, écoles des devoirs, …

• D'autres missions transversales lui sont également assignées.
• Soutien à la parentalité et information des parents

• Promotion de la formation continue des acteurs des politiques de l’enfance

• Promotion de la santé et éducation de celle-ci

• Réalisation de recherches, évaluation des besoins, expériences innovantes.

Ces missions sont exercées selon les orientations et modalités définies par 

le Décret portant réforme de l'ONE du 17 juillet 2002 ainsi que par le Contrat de gestion 

2021-2025 conclu entre le Conseil d'administration de l'ONE et le Gouvernement.

https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRESENTATION/C_est_quoi_l_ONE/Decret_du_17_juillet_2002_portant_reforme_de_l_ONE.pdf
https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRESENTATION/C_est_quoi_l_ONE/Contrat-de-gestion-2021-2025-signature.pdf


• 2015 6ème réforme de l’Etat. 
L’ONE hérite de nouvelles 
compétences "santé" en 
Fédération Wallonie-Bruxelles :

→ dépistage des anomalies 
métaboliques, 

→ dépistage néonatal de la 
surdité,

→ politique de vaccination des 
enfants, 

→ services de Promotion de la 
Santé à l'Ecole (PSE), 

→ …
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Suivi prénatal

• Consultation prénatales hospitalières

– Suivi de base

– Suivi renforcé

– Contact périnatal

• Consultation prénatale de quartier

• Plateforme prénatale

• SAP*
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Si le PEP’s découvre une situation qui nécessite un suivi:

• Le PEP’s se coordonne avec les ressources internes de l’hôpital

• Il peut déjà activer le réseau dès la période prénatale

• Il peut introduire le PEP’s de secteur auprès de la famille pour: 
• déjà entrer en contact avec la famille

• anticiper l’arrivée de l’enfant

• soutenir les parents



Suivi prénatal

• Consultation prénatales hospitalières

– Suivi de base

– Suivi renforcé

– Contact périnatal

• Consultation prénatale de quartier

• Plateforme prénatale

• SAP*



Vers 30 semaines de grossesse

• Présenter l’offre de service ONE (Informer les FP de la continuité du suivi 

ONE (services du PEP’s de CE,…) et le carnet de l’enfant

• Aborder l’organisation du retour à domicile et l’articulation avec la sage-

femme

• Répondre aux demandes et besoins spécifiques formulés par la famille

• Initier l’avis de naissance (qui sera finalisé une fois l’enfant né)

Si le contact n’est pas possible à ce moment, un rattrapage reste possible 

au cours du séjour en maternité
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Suivi prénatal

• Consultation prénatales hospitalières

– Suivi de base

– Suivi renforcé

– Contact périnatal

• Consultation prénatale de quartier

• Plateforme prénatale

• SAP*
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Suivi prénatal

• Consultation prénatales hospitalières

– Suivi de base

– Suivi renforcé

– Contact périnatal

• Consultation prénatale de quartier

• Plateforme prénatale

• SAP*
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Suivi prénatal

• Consultation prénatales hospitalières

– Suivi de base

– Suivi renforcé

– Contact périnatal

• Consultation prénatale de quartier

• Plateforme prénatale

• SAP*



L’ONE en quelques 

chiffres…

Extraits du Rapport d’activités 2020
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34,8%



Contexte

BDMS (Banque de Données Médico-

Sociale de l’ONE)

•Outil de monitoring et d’auto-évaluation.

•Publication de données.



Incidence

• Toutes les accouchées en Fédération Wallonie-

Bruxelles de 2008 à 2012.

• Données issues de l’« Avis de naissance » 

collectées dans la BDMS.

• Naissances ≥ 500g, AG ≥ 22 sem

• Groupe A: suivies à l’ONE (N=45590)

• Groupe B: non suivies à l’ONE (N=177418)

Rem: grossesses non suivies (0,3% - 115 femmes/an)



La BDMS comme outil d’évaluation du suivi prénatal ONE. G Ceysens, A Hernandez, S Ndamè, MC Mauroy.

* Disponible à partir de 2010

Gp ONE Gp non-ONE Signification (p)

Age maternel moyen 28,76 30,09 <0,001

Age maternel < 18ans 1,3 0,4 <0,001

Age maternel 35ans et + 17,9 20,9 <0,001

Primiparité 42,21 45,30 <0,001

Isolement 6,4 3,2 <0,001

Origine hors UE 34,6 17,7 <0,001

Non Maîtrise du français* 8,0 3,2 <0,001

Tabagisme 21,5 16,7 <0,001

Gp 
ONE

Gp non-
ONE

Signification 
(p)

Poids de naissance moyen 
(g)

3226,4 3251,6 <0,001

Poids de naissance < 
2500g

7,9 7,2 <0,001

AG moyen à la naissance 
(sem)

38,8 38,7 NS

Prématurité (<37sem) 7,9 8,1 NS

Apgar 1’ <7 7,0 6,5 <0,001

Apgar 5’ <7 1,7 1,6 NS

Césarienne 18,2 21,9 <0,001

Induction (césariennes 
exclues)

29,8 31,8 <0,001

Péridurale (hors 
césariennes)

65,0 75,0 <0,001

Allaitement à la sortie 79,4 80,9 <0,001

Pas plus de bébés prématurés

Moins de césariennes

Moins d’inductions

Moins de péridurales

Effet bénéfique d’un accompagnement 

psycho-médico-social des femmes enceintes.

Réduction des inégalités sociales dans le 

domaine périnatal.



Sage-femme

Gynécologue

PEP’s

Médecin généraliste

Pédiatre

5 professionnels en 

intra / extra ONE



Partenaire-Enfant-Parent

• Espace d’écoute

• Réponses aux questions

• Dépistage des vulnérabilités

• Entretien individuels

• Visites à domicile

• Accompagnement personnalisé des familles 

(ex: démarches administratives)

• Mise en réseau
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• Une possibilité d’intervention précoce pour les situations

les plus fragiles en collaboration avec tous les acteurs de la

périnatalité

• Une offre de service, centrée autour de la famille et de

l’évolution de l’enfant

• Un relais vers les PSE et les services spécialisés pour une

continuité de l’accompagnement





O
u
ti

ls


