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1. Introduction 

Selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS)i, les inégalités en santé « sont des 
différences en ce qui concerne l’état de santé ou la répartition des ressources entre 
différents groupes de population, qui découlent des conditions sociales dans lesquelles les 
gens naissent, grandissent, vivent, travaillent et vieillissent. Les inégalités en santé sont injustes 
et pourraient être réduites au moyen de politiques publiques équilibrées » (CDSS-OMS, 2008). 

Ces inégalités touchent particulièrement les enfants. Ainsi, dans le monde, chaque jour voit 
mourir plus de 21 000 enfants avant leur sixième année. « Ils meurent de pneumonie, du 
paludisme, de diarrhée et d’autres maladies. Les enfants de familles rurales et pauvres sont 
beaucoup plus touchés. Les enfants des 20 % de ménages les plus pauvres ont près de deux 

fois plus de risques de mourir avant leur cinquième anniversaire que ceux des 20 % les plus 
riches » (CDSS-OMS-2008). 

En Belgique, selon l’étude menée par l’IWEPSii en 201340 % des enfants à Bruxelles et 25 % des 
enfants en Wallonie vivent actuellement sous le seuil de pauvreté1, soit pas moins de 

80 000 enfants de 0 à 6 ans touchés par ce fléau en Fédération Wallonie-Bruxelles (FW-B).  

Or, comme le précisent Comeau et Boyleiii, « L’impact cumulatif négatif de l’exposition à la 
pauvreté dans la durée auprès des enfants influencent fortement leurs comportements 

d’internalisation et d’externalisation. Sur le plan de l’internalisation, ces enfants connaîtront 
davantage de difficultés, comme par exemple, souffrir de manque de confiance en eux, de 
dépression, d'anxiété, de phobie ou même être sujets à des pertes d'intérêts dans leurs 
activités »( traduction par nos soins) . Ces difficultés pourront aussi s'accompagner de 
comportements solitaires ou d’isolement. Ces enfants rencontreront, avec plus de 
probabilités, des troubles du déficit de l’attention et des troubles du comportement social. 

Or, toutes ces difficultés sont autant de facteurs qui ont une influence importante sur 
l’apprentissage en général, mais qui sont également des déterminants directs et indirects de 
la santé. 

La démonstration des liens, entre pauvreté d’une part, et problèmes de santé et/ou de 

développement des enfants d’autre part, a été faite dans de nombreuses études ces dix 
dernières années (Yoshikawa et aliv, 2012 ; OECDv, 2009 ; Unicefvi, 2010). La pauvreté infantile 
est aussi corrélée aux problèmes de santé tout au long de la vie et ce, même en l’absence 
de pauvreté à l’âge adulte. (Séguin, L.vii, 2012) 

Les interventions visant la réduction des inégalités sociales de santé dans la petite enfance 
auront un impact tout au long de leur vie mais également sur les générations qui les suivront.  

Il s’agit à la fois :  

- d’un enjeu de justice sociale car ces inégalités sociales dépendent de facteurs qui 
échappent à toute responsabilité individuelle ; 

- d’équité en permettant à chacun d’améliorer et de protéger sa santé en lien avec 
ses conditions de vie, mais également ; 

- d’un investissement économique par la réduction des coûts futurs liés à une santé 

plus médiocre.  

  

                                                           

1 Le taux de risque de pauvreté mesure le pourcentage de la population vivant dans un ménage dont le revenu 

disponible équivalent est inférieur à 60 % du revenu médian national (seuil de pauvreté). Cela signifie  un  ménage  
ne  disposant  pas  d’un  revenu de 1 115 € net par mois pour un isolé ou de 2 341 € pour un ménage composé de 2 
adultes et de 2 enfants de moins de 14 ans. 

 



   

4 

 

Le Réseau francophone international pour la promotion de la santé (REFIPS)viii (2012) précise 

que « Les investissements dans le développement du jeune enfant sont les investissements les 
plus efficaces que les pays peuvent faire pour : 

- réduire le fardeau des maladies chroniques chez les adultes; 
- réduire les coûts des systèmes judiciaires et carcéraux; 

- permettre à un plus grand nombre d’enfants de grandir et de devenir des adultes en 
bonne santé, pouvant apporter une contribution positive à la société, socialement et 
économiquement; 

- favoriser l’égalité des chances d’être en matière de santé entre les groupes » 

Depuis plusieurs années, des interventions préventives centrées sur le soutien à la parentalité, 
l’accompagnement des familles et le développement des compétences psychosociales des 
enfants et de leurs parents sont mises en œuvre afin de réduire l’impact des inégalités 
sociales de santé sur le développement de l’enfant.  

Toutefois, il importe d’agir également sur les déterminants socio-environnementaux, tels que 
le logement, les conditions matérielles, l’accessibilité aux structures d’accueil, l’apprentissage 
de la langue, etc. Ces déterminants constituent un axe majeur d’intervention pour réduire les 
inégalités. Travailler sur les compétences des parents et des enfants ne suffit pas si cette 
population ne dispose pas de conditions minimales pour vivre décemment. 

C’est dans ce cadre des déterminants structurels des inégalités sociales de santé et des 
compétences transversales des parents et des enfants que doivent s’inscrire des interventions 
plus spécifiques d’éducation et de promotion de santé sur divers thèmes comme 
l’alimentation ou le sommeil.   

L’objectif de ce séminaire est d’abord de comprendre comment se construisent et 
s’installent les inégalités sociales de santé dans l’enfance, comment elles s’enracinent 
également dans leur trajectoire de vie et comment elles se transmettent de génération en 
génération. Sylvie Anzalone, coordinatrice subrégionale de l’Office de la Naissance et de 

l’Enfance (ONE), a partagé son analyse de cette problématique. 

Ensuite, plusieurs initiatives ont enrichi le débat en mettant en évidence les logiques qui sous-
tendent et ont prévalu à leur développement.  

Pascaline Despues a présenté la Maison de l’Enfance de Colfontaine, une initiative 
communale pour rencontrer et soutenir les familles les plus défavorisées dans l’exercice de la 
parentalité. Corinne Hanot a relaté l’expérience des Maisons d’Enfants de Colfontaine dans 
l’accueil des enfants issus de familles plus vulnérables. 

Olivier Baise et Virginie Ongenae ont exposé une initiative plus récente qui a vu le jour grâce 
au financement et au soutien de Viva for Life. Leur institution, Accordages, s’est spécialisée 
dans l’accompagnement des familles et des futures mamans en grande détresse, qui 
habituellement passent au travers du filet de première ligne d’intervention. 

Enfin, Martine Baudson et Caty Leloup, de l’ONE de Charleroi, ont développé le travail 
effectué autour d’une grille d’observation en vue de permettre le repérage et 
l’accompagnement des enfants en difficultés dans leur développement et le travail effectué 
avec leur famille. 

Un échange avec la salle a permis ensuite de réfléchir sur les modalités possibles d’accroître 
la réduction de ces inégalités sociales de santé au départ des pratiques respectives de 
chacun. 
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2. Les inégalités sociales de santé dans la petite enfance : mieux les 
comprendre pour mieux les réduire. 

Cette entrée en matière se base sur l’expérience d’une institution, l’ONE et sur les réflexions 
de sa coordinatrice générale en province du Hainaut, Sylvie Anzalone. 

Pour celle-ci, les inégalités sociales de santé sont des constructions sociales et des produits 
de notre société. En effet, la santé n’est pas que la résultante de facteurs génétiques et 
biologiques, mais elle fait également l’objet d’une distribution inégale au sein de la 
population. Autrement dit, tous les individus ne bénéficient pas des mêmes chances au 
départ et au cours de leur vie. 

Si ces inégalités sont des constructions sociales, cela signifie qu’il est possible d’agir sur leur 
élaboration et sur les facteurs qui les maintiennent et les renforcent.  

La santé et l’espérance de vie qui en résulte dépendent de nombreux facteurs. Pour certains 
individus, ces facteurs agiront comme tremplin vers l’épanouissement et l’équilibre, alors que 
pour d’autres ils constitueront de réelles entraves dans leur développement. Par exemple, 
l’acquisition et la maîtrise de la langue française font partie d’un apprentissage précoce 
dans la vie d’un individu. Si certains enfants bénéficient d’un soutien et d’un renforcement 
dans cet apprentissage, ils pourront davantage se positionner dans le développement de 

leurs habiletés et dans la conquête de nouvelles compétences sociales. Cette expérience va 
donc faciliter leur évolution et les placer dans des conditions plus favorables pour réussir leur 
scolarité, qui reste un facteur incontournable de protection dans leur vie future. D’autres 
enfants n’auront pas cette chance et cumuleront des retards dans leur processus 
d’acquisition de connaissances et de compétences, les excluant progressivement de leur 
intégration sociale et les exposant à des risques accrus de maladies. 

Cet exemple illustre bien les interférences entre les inégalités sociales. Ainsi, les inégalités 
sociales face à l’éducation, à l’emploi, au logement vont avoir un impact sur les inégalités 
sociales de santé et inversement, les inégalités sociales de santé vont agir comme 
renforcement des inégalités sociales face à l’éducation, à l’emploi, au logement, etc. Un 

cercle vicieux s’installe et agit en cascade. L’enfant qui naît dans un environnement plus 
défavorable est d’emblée plongé dans le bain des inégalités. Or, les enfants n’attendent pas 
que les choses s’améliorent pour eux, ils subissent.  

Il s’agit aussi d’une transmission de ces inégalités au travers des générations. Le 

développement de l’enfant sera perturbé et parfois mis en péril car c’est précisément dans 
les premières années de la vie que s’acquièrent la majorité des compétences motrices, 
émotionnelles, intellectuelles, sensorielles. Agir à cette période charnière signifie donc 
multiplier les chances de prévenir les inégalités sociales de santé au-delà de chaque individu 
pour ses futurs enfants.  

Toutes les études portant sur les inégalités sociales de santé convergent vers le même 
constat : toutes choses étant égales par ailleurs, plus le statut socio-économique des parents 
est faible, plus la santé de l’enfant est fragile et aura un impact sur son espérance de vie. 

Réduire les inégalités sociales en matière de santé nécessite d’investir prioritairement dans la 
prévention et en primauté dès la grossesse et la petite enfance, période où s’installent les 
prémices des inégalités de santé. L’intervention se veut donc précoce, soutenue et continue, 
réalisée par des professionnels spécifiquement formés et supervisés. 

Les recherches soulignent également le fait que l’écart entre les familles, en termes de 
disparités sociales et de santé, tend à se réduire quand une attention particulière est portée 
aux interventions durant la petite enfance. La précocité est un facteur de réussite des 
interventions pour éviter que les inégalités sociales ne se transforment en inégalités de 
réussite scolaire. L’accueil préscolaire ouvert et accessible à tous est un atout pour agir dès le 

plus jeune âge de l’enfant. 
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Les données issues de la base de données de l’ONE2 mettent également en évidence un lien 

significatif entre le niveau d’éducation des parents et les inégalités sociales. Le niveau 
d’étude de la mère est un facteur déterminant dans la durée de l’allaitement maternel, dans 
l’excès pondéral, dans l’apparition de caries dentaires, dans le développement du langage 
de l’enfant, etc.  

Les personnes défavorisées renoncent plus fréquemment au port de lunettes pour les enfants, 
aux soins dentaires ou aux consultations de spécialistes. Il était même courant de dire que la 
visualisation de la dentition était souvent source d’apprentissage importante pour connaître 
la situation d’une personne. 

Si la mission première de l’ONE est d’assurer le bien-être des enfants dans leurs milieux de vie 
et plus spécifiquement dans leur famille et les milieux de garde, il est donc logique que ses 
interventions vont porter essentiellement sur et avec ces familles. En cela, l’Office rejoint les 
recommandations du Conseil Supérieur de la Promotion de la Santé3 qui est de renforcer 
l’adhésion et la capacité des personnes et des groupes à s’engager pour leur santé et à 

renforcer leurs compétences individuelles en matière de santé. 

Les actions de l’Office reposent sur un ensemble de valeurs qui sous-tendent toutes ses 
actions, et plus spécifiquement les actions qui visent la réduction des inégalités sociales de 
santé. Ces valeurs sont au nombre de cinq.  

1. La qualité de l’intervention. Elle signifie que la réponse apportée aux besoins de 
l’enfant et de sa famille soit la plus appropriée à leur situation. 

2. La bientraitance par la volonté de valorisation des compétences et d’élargissement 
des représentations. 

3. L’équité qui se traduit par un suivi universel mais adapté aux besoins spécifiques, 
renforcé si nécessaire et non discriminatoire. 

4. La continuité pour permettre une pérennisation des actions et en cas de nécessité, 
d’assurer le relais vers d’autres professionnels. 

5. L’éthique qui porte davantage sur le respect, la déontologie de l’intervention, 
l’application du secret professionnel et l’interrogation du sens de l’intervention. 

Ces cinq valeurs sont des références dans l’initiation et le suivi de projets visant d’une part, à 
renforcer les facteurs de protection du développement des enfants, ou d’autre part, à 
permettre l’acquisition et le renforcement de compétences et d’habiletés parentales. L’ONE 
fait donc l’hypothèse, soutenue par sa connaissance de la réalité, que la création de liens 

sécurisants, le renforcement des liens avec les professionnels, le développement de la 
confiance en soi constituent des stratégies pertinentes de réduction des inégalités sociales 
de santé autour de la naissance. 

Le jeu occupe une place importante dans les outils utilisés pour réduire les inégalités sociales 

de santé, par le fait qu’il se situe à l’intersection de plusieurs cadres d’apprentissage. C’est 
avant tout un dispositif technique et pédagogique en vue d’améliorer l’estime de soi, de 
développer la coopération et l’esprit d’équipe, … 

Mais il est aussi utilisé dans sa dimension d’analogie avec la société où il permet à la fois la 

simulation et l’expérimentation des relations sociales et des mécanismes sociaux ainsi que les 
questionnements sur le fonctionnement de la société. Une vidéo illustrant le jeu du Monopoly 
autour des inégalités sociales et des injustices est très explicite à cet égard 
(https://www.youtube.com/watch?v=UiUKxOUNlRk&feature=youtu.be). 

  

                                                           
2 http://www.one.be/professionnels/l-one-organisme-scientifique/banque-de-donnees-medico-
sociales/ 
3 https://www.health.belgium.be/fr/conseil-superieur-de-la-sante 
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Un autre outil utilisé par l’ONE pour mieux comprendre les inégalités sociales est l’analyse des 
représentations sociales et des besoins spécifiques des populations fragilisées en vue de 
renforcer les compétences parentales. Pour répondre à cette volonté, l’ONE a entrepris une 
recherche-action portant sur l’analyse des inégalités sociales dans le cadre des consultations 
prénatales.  

Cette recherche-action a été financée par la Fondation Roi Baudouin en vue 
d’expérimenter des projets qui visent à réduire les inégalités sociales de santé. Six 
consultations prénatales ont fait l’objet d’une sélection pour initier un projet qui réponde aux 
besoins spécifiques de la population qui fréquente leur service. Ces projets ont été 
accompagnés par deux personnes ressources internes à l’ONE sous la supervision 
méthodologique de l’asbl SACOPAR4.  

L’outil retenu pour l’observation des inégalités sociales de santé au sein de ces différentes 
sous-populations est «la lentille ISS5», outil développé par une équipe spécialisée de 
l’Université de Gand. Le choix de son nom fait référence au matériel de photographie qui 

permet de saisir les réalités dans ses plus petits détails en utilisant le zoom avant tout en 
permettant d’avoir une vue d’ensemble par l’utilisation du zoom arrière.  

Ce double mouvement du zoom permet de discerner les inégalités existantes au sein des 
différentes sous-populations concernées par le projet. Il répond ainsi à la question de 

l’adéquation du projet à la diversité sociale de la population, en vue de réduire les écarts 
existants entre les groupes différents.  

Cet outil intègre une liste de questions qui portent sur les différences systématiques entre 
groupes socio-économiques mais aussi sur les différences au sein de ces groupes. De cette 

manière, la lentille ISS s’intègre facilement à la démarche de projet en promotion de la 
santé. 

Un questionnaire spécifique a été conçu pour analyser la population qui fréquente les 
consultations prénatales sélectionnées. Il a été pensé pour prendre en compte toutes les 

dimensions de l’accueil et de l’accompagnement des familles. Il a permis aux intervenantes 
des consultations de pouvoir échanger et confronter leurs perceptions de la population au 
regard des données collectées ; 

Différentes initiatives ont ainsi été construites en appui des projets d’accompagnement à la 

parentalité, en se basant sur une formation qui proposait comme programme :  

- une sensibilisation à la question des inégalités sociales de santé ; 
- une exploration conceptuelle des déterminants sociaux de la santé, du gradient 

social, de l’empowerment ; 

- le soutien à l’élaboration de projets spécifiques avec comme axe transversal que 
cibler ne signifie pas spécialement stigmatiser et enfin ; 

- un échange d’expériences entre les différentes équipes participantes. 

  

                                                           
4 Santé. Communauté. Participation ASBL  http://www.sacopar.be/ 
5 www.inegalitesdesante.be/ 
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L’accompagnement méthodologique qui encadrait le projet a ainsi permis pour chaque 

équipe d’(e) : 

- formuler le problème sur base des déterminants sociaux de la santé identifiés lors de 
la collecte des données ; 

- décrire les caractéristiques du public concerné pour chaque projet ; 

- sélectionner les actions en identifiant sur quel(s) déterminant(s) de santé celles-ci 
étaient susceptibles d’agir ; 

- identifier les effets attendus et les indicateurs retenus pour l’évaluation ; 
- répertorier les partenaires éventuels et la complémentarité de leurs rôles dans chaque 

projet ; 
- prendre en compte les besoins du public et de susciter leur participation aux actions 

et à l’évaluation. 

Des fiches-projets ont été élaborées pour quatre site de consultations prénatales avec 
comme thématique spécifique : 

- alimentation durant la grossesse pour le site d’Auvelais, 
- choix du moment d’une nouvelle grossesse pour le site des Tanneurs, 
- stress de la future mère pour le site de Jolimont, 
- alimentation équilibrée pour le site de Namur. 

Il est difficile au terme de l’expérience de pouvoir évaluer l’impact des projets sur la 
réduction des inégalités sociales de santé. Deux raisons expliquent cette difficulté : 

-  d’une part, le délai très court du financement accordé et, 
-  d’autre part, le temps différé pour mesurer les changements de comportements des 

personnes qui ont bénéficié de l’expérience 

L’évaluation a néanmoins permis de mettre en évidence une modification importante de la 

perception des intervenantes médico-sociales de l’ONE dans l’approche du public mais 
également dans l’abord de certaines thématiques qui restent très intimes comme la 
contraception dans le choix du moment d’une grossesse. 

Les acteurs de cette recherche-action restent convaincus que ce changement de vision 

dans l’analyse des besoins du public cible et dans la volonté de l’associer aux actions et à 
l’évaluation ouvre sur une opportunité réelle de travailler à la réduction des inégalités 
sociales de santé. 

Par ailleurs, ce projet a permis de mettre en évidence la place qu’occupe l’information dans 

le cheminement avec les familles. Même si l’on sait que les campagnes d’information tout 
public bénéficient surtout à ceux qui en ont le moins besoin (et donc présentent le risque de 
renforcer les inégalités sociales de santé), l’accompagnement à l’accueil et au traitement 
de l’information est un outil important dans la réduction des inégalités sociales de santé.  

Cette dimension est reprise sous le concept de littératie en santé6. Elle se définit comme la 
capacité d’un individu à trouver, à comprendre et à utiliser l’information santé de base, les 
options de traitement qui s’offre à lui et à prendre des décisions éclairées concernant sa 
propre santé.  

Un faible niveau de littératie engendre des effets négatifs sur les résultats de santé, ainsi que 
sur la qualité et les coûts des soins de santé. C’est dans ce contexte que le terme 
accessibilité prend tout son sens. Si l’accessibilité à l’information est assez généralisée, celle 
au contenu de l’information est nettement moins garantie, surtout pour les familles et les 
personnes les plus vulnérables. 

                                                           
6 Cette thématique a fait l’objet d’un précédent SEM’ISS. La synthèse est disponible sur 
http://www.hainaut.be/sante/osh/medias_user/2016-10-11_SEMISS_Litteratie_en_sante_24-02-2018.pdf 
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Enfin, on ne peut parler de réduction des inégalités sociales de santé au sein de l’ONE sans 

parler du travail en partenariat et en réseau. Aucune intervention à l’ONE n’est faite en 
chambre. Les travailleurs médico-sociaux sont toujours en connexion avec la volontaire et le 
médecin, avec les intervenants du CPAS, des services PSE, des maternités, etc. 

Favoriser le partenariat permet également de garantir une approche plus globale de la 

situation et de favoriser les synergies des différents intervenants et des familles dans la 
construction d’une solution qui soit adaptée au mieux à leur situation. En effet, comment 
travailler à la réduction des inégalités sociales de santé quand une famille ne dispose même 
pas du minimum pour vivre ou se protéger ? 

Pour l’ONE, la réduction des ISS est une problématique complexe et n’a de chance d’être 
efficacement appréhendée que par un travail de partenariat et un travail réalisé à tous les 
niveaux par les différents types d’acteurs. Les ISS doivent être abordées par l’ensemble de la 
société et non par quelques projets isolés. Donc renforcer le travail en réseau entre les 
différents acteurs de la santé maternelle et infantile de manière à offrir un ensemble de soins 

qui s’inscrivent dans une approche globale et non morcelée de la santé de la femme et de 
l’enfant. Toutefois, il serait illusoire de penser que ces expériences suffisent à réduire les 
inégalités sociales de santé si elles ne sont pas accompagnées de mesures structurelles au 
niveau de l’emploi, du logement, de l’éducation et de la santé. 

 

3. Expériences de terrain 
 
a. La Maison de l’Enfance de Colfontaine. 

La Maison de l’Enfance, initiative de la commune de Colfontaine, a vu le jour en 2000. Elle a 
très vite intégré une consultation ONE. Elle s’appelait alors Maison de l’éveil. En 2006, la 

commune a décidé d’introduire un projet pour entrer dans le dispositif ONE Maison de 
l’Enfance. Etant donné les cinq consultations sur le territoire et l’expérience pilote en cours, le 
projet a été accepté. Colfontaine est à ce jour la seule Maison de l’enfance reconnue en 
province du Hainaut. 

Le projet de la Maison de l’Enfance, intitulé Santé-Parentalité, repose sur un partenariat 
composé de professionnels du CPAS, du service Santé communal et de tous les intervenants 
de la petite enfance. La Maison de l’Enfance organise trois consultations sur l’ensemble de 
l’entité. L’ouverture est quotidienne, les parents sont accueillis pour recevoir de l’information 
et bénéficier d’une série d’animations telles que la démonstration de portage, le massage, le 
yoga parents-enfants. D’autres activités sont plus ludiques et offrent aux parents l’opportunité 

d’apprendre à jouer avec leurs enfants. Ces moments privilégiés sont aussi l’occasion de 
partager avec les parents, de connaître leurs difficultés dans leur rôle de parents. D’autres 
messages de prévention, comme par exemple la protection contre la morsure des chiens, 
sont abordés dans le cadre d’une démonstration d’éducation canine. 

Toutes les animations proposées sont ouvertes aux parents et aux enfants. Cela permet 
notamment aux familles plus stigmatisées de s’intégrer plus facilement. Une demi-journée par 
semaine, une activité de soutien à la parentalité est organisée pour permettre aux parents 
d’échanger autour des difficultés qu’ils rencontrent au quotidien dans l’éducation de leur 
enfant.  

Certaines règles garantissent le fonctionnement du service et la participation des familles, 
comme le respect des horaires, la ponctualité, la continuité, etc. ainsi, les familles sont 
invitées à s’inscrire pour les activités.  
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Certaines animations sont aussi organisées avec les maisons des enfants (qui feront l’objet 

d’une présentation à la suite). C’est le cas notamment des petits déjeuners malins organisés 
en collaboration avec l’OSH, où les enfants et les parents sont invités et donnent l’occasion 
de faire passer des messages sur l’alimentation équilibrée et les collations saines. 

 

b. Les Maisons d’enfants de Colfontaine 

Avant l’an 2000, les directions d’école organisaient des pré-gardiennats. Parfois, ces accueils 
étaient réalisés dans des conditions très précaires. A l’invitation de l’ONE en 2000, une 
personne a été engagée pour développer et garantir un code qualité dans l’accueil de la 
petite enfance.  

D’emblée, une volonté de créer des partenariats a animé cette dynamique d’accueil. Une 
recherche de financements a été lancée au sein de la commune pour permettre la création 
de structures d’accueil. Même si Colfontaine est une des communes les plus pauvres de la 
province du Hainaut, elle a réussi à trouver les moyens matériels pour ouvrir et garantir le 

fonctionnement de cinq structures.  

Les Maisons d’enfants sont accessibles à toutes les familles, quel que soit leur statut 
socioprofessionnel (actifs, demandeurs d’emploi…).  

La formation permanente est un des moyens pour les intervenants, d’acquérir les habiletés et 
les compétences nécessaires à appréhender la complexité grandissante des situations 
auxquelles ils sont confrontés. Une autre condition pour travailler efficacement avec ses 
familles est la présence de l’enfant et son observation conjointe dans le cadre des activités. 

 

c. L’ASBL Accordages 

L’objectif d’Accordages est de proposer un accompagnement aux parents dès l’annonce 
de la grossesse jusqu’à l’entrée de l’enfant à l’école maternelle. L’initiative est financée par 

le Fonds Viva for Live pour atteindre les futurs parents en difficultés d’investissement dans leur 
projet de naissance.  

L’accompagnement se limite à la région de Mons-Borinage et Hauts-Pays. La capacité 
actuelle est le suivi de 12 familles ou de mamans (ou jeunes couples) en attente de leur 

premier enfant. Le suivi est gratuit et prioritairement réservé aux situations à multiples facteurs 
de vulnérabilité. 

Une condition indispensable est l’obtention de l’accord de la famille au suivi. Si une 
demande n’est pas nécessairement exprimée par la famille elle-même (ce qui est de toute 

façon rarement le cas de la part de ces familles qui n’attendent souvent plus rien des 
services psycho-sociaux), il est important qu’elle manifeste son approbation à 
l’accompagnement. La phase d’acceptation et d’adhésion au projet demande déjà parfois 
du temps et ce temps est bien nécessaire pour faciliter l’accrochage de ces familles. 

L’objectif principal de l’accompagnement est de travailler à la construction et à la 
consolidation du lien parent-enfant. La garantie de continuité qu’offrent les professionnels de 
l’association va progressivement permettre aux familles de déployer leurs ressources. C’est en 
permettant aux familles de se (re)positionner au centre de l’intervention qu’elles vont pouvoir 
s’approprier ou se réapproprier un espace pour travailler ce lien.  
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L’intervention se situe dans le champ de la prévenance et non de la prévention. La 

différence porte sur le fait que la prévenance est davantage une attitude, un état d’esprit, 
un positionnement vis-à-vis de l’autre plutôt que d’agir sur l’évitement ou la résolution d’un 
problème comme le sous-entend le concept de prévention. Pour y parvenir, les intervenants 
tentent de rejoindre les familles là où elles se trouvent, en s’appuyant sur leurs compétences.  

La continuité, l’accompagnement dans la durée, est une autre garantie de l’offre de 
services. Toutes les étapes (de la conception en passant par la grossesse, la naissance, le 
postpartum, l’éducation au cours des premières années) sont prises en considération dans le 
processus d’intervention. Cette chronologie fait appel à de nombreux intervenants pour la 
mise sur pied d’un travail de collaboration et de réseau autour de la famille dans son 
expérience de la parentalité. 

Plusieurs études mettent en évidence la pertinence et l’efficacité de l’intervention précoce 
avec des familles vulnérables sur le développement de l’enfant. La présence continue 
auprès des parents (ou de la maman) offre une enveloppe sécure capable d’agir sur la 

réduction du stress et donc indirectement sur l’enfant en devenir. L’occasion d’expérimenter 
une nouvelle relation positive avec des professionnels va donner à la maman (ou aux 
parents) une occasion de réorganisation psychique.  

Le premier outil qu’utilisent les professionnels de l’association est l’accompagnement de la 

souffrance des familles, Cette souffrance est souvent enfouie, masquée, contenue. Elle est la 
plupart du temps, une réactivation de la souffrance qu’ils ont connue durant leur propre 
enfance. La reconnaissance et la verbalisation de cette souffrance vont permettre la 
création d’un climat de confiance avec les différents professionnels. Travailler cette 
souffrance permet également d’éviter sa transmission de génération en génération. 

La concertation et la cohérence de l’aide est primordiale. Elle est à la fois un des objectifs 
des intervenants et un outil garant de l’efficacité de l’intervention. Accompagner les familles 
pour qu’elles comprennent le discours des autres intervenants permet qu’elles puissent 
s’approprier cette connaissance. Cette connaissance est indispensable pour favoriser 
l’expression des questions que celle-ci suscite auprès des familles. La compréhension des 

différents discours sur et à la famille lui permet de reprendre une place en tant qu’acteur 
dans sa capacité à poser des questions et des actes. 

L’accompagnement émotionnel est un autre outil de soutien à la parentalité. C’est la raison 
pour laquelle le premier contact est souvent géré par une sage-femme qui permet d’aller 

au-delà du discours pour passer par le corps pour construire l’attachement.  

Le jeu est également utilisé pour permettre aux parents d’investir (ne serait-ce que par 
imitation) dans la relation avec leur enfant. L’accompagnement est basé sur l’apprentissage 
de compétences tant techniques (donner le bain à l’enfant, par exemple) que sociales 

(formuler une demande de logement décent) ou encore psychologiques dans 
l’investissement dans la relation et l’attachement à l’enfant. 

Pour permettre à l’équipe d’offrir l’aide la plus adéquate et adaptée à la situation de 
chaque famille, Accordages a mis sur pied des réunions cliniques tous les quinze jours avec 

six intervenants extérieurs (deux sage-femmes, deux assistantes sociales et deux 
psychologues). L’objectif est de réfléchir aux situations rencontrées, à la manière des 
poupées gigognes ou poupées russes. Offrir un contenant à l’équipe va lui permettre de se 
sentir contenue et donc à son tour offrir une contenance aux familles. 

Accordages est une histoire de rencontres entre professionnels qui partageaient la même 
préoccupation d’aller vers les familles qui, dans leur projet de parentalité, passaient au 
travers des mailles du filet de la première ligne d’intervention. Ces dernières peuvent ne pas 
recourir aux services par non connaissance de leur existence, par une préoccupation trop 
centrée sur l’immédiat (la survie) ou par honte de leur situation. 
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d. Un outil pour agir sur la réduction des inégalités sociales de santé : la 
grille d’observation améliorée pour les familles suivies par l’ONE. 

Le point de départ de ce projet fait suite au constat qu’après la période de vaccination 
obligatoire (vers 18 mois), la consultation des nourrissons est moins fréquentée.  

La question était alors de savoir comment motiver les familles à poursuivre ce suivi médical 
préventif. Pour y répondre, une stratégie maintenant l’intérêt des familles à garantir ce lien 
s’imposait. Il était indispensable de couvrir cette période intermédiaire entre le suivi 
obligatoire et l’entrée dans la scolarité, moment où le relai est assuré par les Services de 
promotion de la santé à l’école (SPSE). De plus, une attention toute particulière a été 

réservée aux familles les plus isolées ou les plus vulnérables qui sont parmi celles qui en ont le 
plus besoin. 

L’idée de concevoir une grille d’observation du développement psychomoteur de l’enfant a 
été retenue comme outil pour le projet. 

Cette grille rencontrait deux objectifs prioritaires de la part des travailleuses médico-sociales 
(TMS) : 

- d’une part, assurer un suivi chronologique de l’observation de l’enfant, de son 
évolution, de ses acquisitions, de ses performances, pour pouvoir évaluer ses 
carences éventuelles et y remédier et, 

- d’autre part, introduire un tiers dans la relation avec les parents pour faire le lien entre 
les consultations et suivre l’évolution de l’enfant.  

La grille, réelle mémoire des informations de santé de l’enfant collectées lors des 
consultations précédentes, permet de comparer les données et les paramètres et ainsi de 
soutenir la famille dans son éducation. 

La grille est aussi utilisée dans le cadre des formations internes des TMS et des médecins. 
L’outil est également adapté pour servir de guide et de référence lors des visites à domicile. 

Cette grille est actuellement en révision après plus de 15 années d’utilisation. Le souhait est 
de la rendre plus attractive pour que l’enfant soit un acteur dans son utilisation. Ensuite, elle 

fera l’objet d’une validation avant d’être généralisée à toutes les consultations. 

Cette grille n’est ni un test, ni un diagnostic, mais simplement un guide et un outil pour rentrer 
en contact avec les parents, pour valoriser les compétences de leur enfant, mais également 
leurs propres compétences. 

Elle sert de repères pour évaluer le développement de l’enfant, chaque stade est identifié sur 
base de compétences à acquérir ou de tâches à réaliser. 

Quatre niveaux de développement modulent la grille : le moteur global, le moteur fin, le 
langage et l’autonomie sociale. 

Le jeu est le support pour collecter les informations car il permet à l’enfant de montrer de 

nouvelles compétences et acquis. Ce moment autour du jeu permet aussi d’observer la 
place que les parents prennent dans l’activité ludique avec l’enfant, mais c’est aussi un 
moyen d’aborder avec eux des thématiques de santé spécifiques comme l’hygiène, 
l’hygiène bucco-dentaire, l’alimentation équilibrée, etc. 

Quand un apprentissage ne semble pas être acquis, il n’est pas question de mettre l’enfant 
en échec, mais plutôt le soutenir dans les conditions les plus favorables pour qu’il puisse 
développer et maîtriser cette nouvelle compétence. L’échec n’a pas sa place dans ce 
contexte. Il n’y a pas lieu de faire des comparaisons ou des sélections comme à l’école. 
Chaque enfant évolue à son rythme et soutenu dans ses capacités d’apprentissage. 
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Le travail de chaque TMS est donc de faire l’observation et de consigner les informations 

dans la grille. C’est au médecin de faire l’interprétation et lorsqu’un problème particulier est 
identifié, il est alors possible de proposer l’aide d’un service spécialisé à la famille. 

La grille est accompagnée par un guide d’utilisation détaillé pour faciliter l’appropriation par 
les autres TMS et un usage identique pour chacune d’elles. 

Outre sa fonction d’observation, la grille est également un outil intéressant pour créer et 
entretenir la relation avec les parents, de partager leur satisfaction face aux progrès de 
l’enfant mais aussi leurs inquiétudes éventuelles ou à tout le moins leur questionnement. Elle 
permet ainsi de renforcer le lien et de couvrir la période jusqu’à 6 ans, âge pour lequel les 

services PSE prennent le relais concernant la santé de l’enfant. 
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Que retenir de ces présentations/échanges ? 

Aujourd’hui, les conditions de naissance continuent à déterminer le destin des individus. Ainsi, 

comme le souligne Camille Peugnyix, « sept enfants de cadre sur dix exercent un emploi de 
cadre alors que sept enfants sur dix d’ouvriers demeurent cantonnés à des emplois 
d’exécution ». 

Les inégalités sociales et donc les inégalités sociales de santé ont tendance à se reproduire 

de génération en génération. Lutter contre cette reproduction sociale des inégalités est une 
réelle nécessité car le déterminisme de la naissance ne peut aucun cas satisfaire la 
conception d’une justice sociale (Tous les êtres naissent égaux). 

Pour répondre à ce besoin de réduction des inégalités, il est indispensable d’identifier les 
leviers qui vont permettre aux parents et aux enfants qui connaissent moins d’opportunités et 
de chances, de par leur appartenance sociale, de pouvoir bénéficier des conditions les plus 
optimales dans l’acquisition de leurs connaissances et de leurs compétences. 

Leur permettre d’avoir un accès maîtrisé au langage, leur donner les conditions de faire des 

expériences constructives qui renforcent leur sentiment de compétence et d’estime, les 
soutenir dans leur désir de vaincre cette logique reproductrice, souvent reconnue comme 
une fatalité, autant de stratégies qui méritent d’être initiées dès le plus jeune âge. 

Agir pour réduire les inégalités sociales de santé nécessite, au vu des témoignages des 

intervenants à ce séminaire, d’associer d’emblée les parents, futurs parents et enfants 
comme acteurs dans les actions initiées. Leur donner une place requiert donc de réelles 
capacités d’écoute et de ‘prévenance’ pour qu’ils puissent s’approprier ce rôle d’acteurs 
dans la co-construction de ces interventions. L’intensité de l’engagement réciproque dans 
l’édification d’un lien fort avec ces personnes et ces familles vulnérables est une condition 
indispensable pour les sortir de l’engrenage de la reproduction intergénérationnelle des 

inégalités sociales. 

 

Ce séminaire d’échanges d’expériences et de points de vue a permis de mettre en exergue 
des initiatives originales, avec et autour des parents, pour enrayer le processus de 
reproduction des inégalités et tenter d’offrir à tous les mêmes opportunités de construire leur 
avenir. 
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