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HISTORIQUE

1919 : Oeuvre Nationale de l’Enfance

1983 : Office de la Naissance et de l’Enfance



ROLE DE L’ONE

L’ONE est l'organisme de référence de la 
Fédération Wallonie Bruxelles (Communauté 
française de Belgique) pour toutes les 
questions relatives à l'enfance, aux politiques 
de 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, à l'accueil 
de l'enfant en dehors de son milieu familial et 
au soutien à la parentalité



ROLE DE L’ONE

Action de prévention : 

• pré-conceptionnelle
• anténatale
• postnatale 

pour toutes les mères et tous les enfants



- dépistage néo-natal
- allaitement maternel
- promotion d’une alimentation saine
- croissance
- prévention de l’obésité
- promotion de la santé bucco-dentaire
- prévention de l’allergie
- cris du nourrisson, troubles digestifs
- prévention des troubles du sommeil
- syndrome de la mort subite du 
nourrisson

Programmes prioritaires



- dépistage des troubles visuels
- dépistage des troubles auditifs et de la 

sphère ORL
- dépistage des anomalies de l’examen 

neurologique
- vaccination de l’enfant et de 
l’adolescent
- dépistage de la tuberculose
- dépistages des troubles orthopédiques
- dépistage des pathologies génito-
urinaires
- environnement
- prévention des traumatismes



Programme particulier

Programme particulier de dépistage des 
malformations génito-urinaires et 
prévention des pathologies génito-urinaires

• examen de chaque enfant : 

• bébé lors de l’examen général

• enfants plus grands idem, avec 
délicatesse



Chapitre particulier

• 2011 (Prof. JJ Amy et Fabienne 
Richard)

 difficulté du diagnostic différentiel

entre  coalescence des bords des 
petites lèvres 

 MGF



Connaître les familles à risques :

•pays d’origine

•antécédents connus dans la famille



 Carte des régions à risques



Moments clés pour en parler

• chez le nouveau-né
• lors du 1er contact
• avant des vacances au pays

Notion médicale aucun intérêt des MGF pour la santé

Notion juridique interdiction par le code 
pénal en Belgique et à l’étranger

Croyances intérêt du groupe ?  De Qui ? 

Tradition problème d’appartenance et loyauté 
au groupe d’origine



En consultation ou en milieu 
d’accueil

• examen médical

• soins chez les petits (bon moment 
d’observation)
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