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L’ONE ACTUALISE LA BROCHURE « MÔMES EN SANTÉ - LA SANTÉ EN COLLECTIVITÉ POUR LES ENFANTS DE 3 À 18 ANS »,  
5 ANS APRÈS LA PREMIÈRE ÉDITION. CET OUTIL DE RÉFÉRENCE CROISE LES EXPERTISES DE PROFESSIONNELS EN MATIÈRE 
DE SOIN ET D’ACCUEIL DE L’ENFANT. ELLE FOURNIT AUX ENCADRANTS DES RECOMMANDATIONS ILLUSTRÉES D’EXEMPLES 

CONCRETS ET TENANT COMPTE DE LEURS CONTEXTES DE TRAVAIL.

 

INTRODUCTION
« Mômes en santé » a été accueilli avec beaucoup d’enthousiasme par le secteur de l’accueil des enfants de 3 à 18 ans. Pour 
les agents de l’ONE comme pour les acteurs de terrain, animateurs, enseignants, service de Promotion de la Santé à l’école, 
accueillants extrascolaires,… « Mômes en santé »  est un outil précieux et une référence commune. 

Face au succès qui s’est traduit par l’épuisement des stocks de l’édition 2012, en 2015 déjà, l’ONE se réjouit de  
la  réimpression et de la réactualisation de la brochure. 

L’Office souligne de la dynamique positive présente lors de l’élaboration de la deuxième édition. Les questions de santé 
abordées dans cet ouvrage soutiendront assurément l’ensemble des collectivités dans leur objectif commun d’accueillir  
les enfants et les jeunes dans un cadre de qualité et propice à leur épanouissement.

Benoît Parmentier, Administrateur Général 
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L’HISTORIQUE DU PROJET

Pour le secteur de la petite enfance, c’est-à-dire l’accueil des enfants de moins de 3 ans, l’ONE avait rédigé un guide santé pour 
les milieux d’accueil. La deuxième étape du parcours était d’élaborer le même type d’outil pour l’accueil des plus grands. Mais 
si avant 3 ans, les lieux d’accueil sont facilement identifiables : crèches, accueillant/e, maison d’enfants,… à partir de l’école 
maternelle, les cadres de prises en charge de l’enfant sont parfois démultipliés : école, accueil extrascolaire, clubs de sports, 
centres de vacances,…  Dans ces différents lieux de vie, les messages à propos de la santé sont quelquefois différents, voire 
contradictoires. Difficile de s’y retrouver, tant pour les professionnels que pour les parents, si les réponses à des questions 
relatives à la santé diffèrent d’une structure à l’autre… Un des grands objectifs du projet « Mômes en santé », outre le fait de 
proposer un outil de référence, est de favoriser la cohérence dans les messages ou les choix des professionnels en matière 
de gestion de la santé. 

L’ONE, en collaboration avec le service communautaire de promotion de la santé, Question Santé asbl, a réuni, en 2009, 
un groupe de travail composé de représentants des secteurs actifs dans la prise en charge des enfants et des jeunes : 
l’enseignement, les organisations de jeunesse, l’accueil temps libre, les services de promotion de la santé à l’école,… ainsi 
que des structures spécialisées en matière de santé et de formation comme la Croix-Rouge. Fruit d’un travail collectif et de 
réflexions partagées, la première version de Mômes en santé est parue en 2012. Trois ans plus tard, les 25 000 exemplaires 
étaient quasiment épuisés.

Pour la seconde édition, l’ONE s’est à nouveau entouré d’acteurs issus du secteur de l’accueil des 3-18 ans avec une expertise 
en matière de santé. L’ensemble de la brochure a été relu, corrigé et complété. Certains chapitres ont été réorganisés ou 
tout à fait dissociés. C’est le cas pour le nouveau chapitre « Bien dans son corps, bien dans sa tête » que nous vous invitons 
à découvrir.



LES CONTENUS ET NOUVEAUTÉS 
BIEN DANS SON CORPS, BIEN DANS SA TÊTE : UN NOUVEAU CHAPITRE FAIT SON APPARITION. 

L’ONE développe, dans ce nouveau chapitre, une vision plus globale de la santé des enfants. Il aborde des thématiques telles 
que la bientraitance, le contact avec la nature, le bien-être psychologique. Le rapport au corps et la sexualité y sont développées. 
La manière de traiter ces sujets est aussi novatrice : elle trouve son ancrage dans la promotion de la santé et se positionne 
peu comme un cadre réglementaire.

TIQUES ET MALADIE DE LYME : ENFIN UNE RÉPONSE CLAIRE !
Pince à tiques, procédure d’extraction, utilisation de produits répulsifs et dépistage de la maladie de Lyme trouvent désormais 
une réponse complète, et partagée par les différents partenaires à la rédaction de la brochure, dans les chapitres « Des bosses 
et bobos aux premiers secours » et « Les maladies infectieuses ».

DES CHAPITRES REVUS ET CORRIGÉS.  

 « La prise en charge des enfants en collectivité » : ce chapitre met l’accent sur une meilleure gestion du risque au sein 
des collectivités. Du choix des infrastructures, à l’encadrement des activités en extérieur, cette approche du risque permet 
de continuer à proposer aux enfants des activités enrichissantes et favorables à leur épanouissement.

« Pour un environnement de qualité » : l’ONE apporte des recommandations quant à l’utilisation de produits d’entretien, 
à la lutte contre les polluants, au maintien de la bonne qualité de l’air et de l’eau.

« La gestion des soins » : toutes les questions des professionnels et encadrants sur le matériel de santé de base trouveront 
leur réponse dans ce chapitre (contenu de la trousse de soins, fiche de santé, fiche de contact, document d’autorisation 
parentale...)

 « Les allergies » : ce chapitre a été revu et complété pour permettre aux encadrants de réagir adéquatement face aux 
allergies dont souffrent de plus en plus fréquemment les enfants.

« L’accueil des enfants ayant des besoins spécifiques ou en situation de handicap » : introduit et présente la notion 
d’inclusion comme un droit. Ce chapitre propose des pistes, des procédures, des contacts de structures ou partenaires 
pour mettre en place un accueil pour tous. Il explique également comment intégrer les familles dans cette démarche.

TABLE DES MATIÈRES : 9 CHAPITRES

1. La prise en charge des enfants en collectivité

2. L’hygiène, c’est bon pour la santé

3. Pour un environnement de qualité

4. La gestion des soins

5. Des bosses et bobos aux premiers secours

6. Les maladies infectieuses

7. Les allergies

8.	 Inclusion	des	enfants	ayant	des	besoins	spécifiques	ou	en	situation	de	handicap

9. Bien dans son corps, bien dans sa tête



LES TÉMOIGNAGES DU TERRAIN

DES PROFESSIONNELS TÉMOIGNENT DE LA VALEUR DE LA BROCHURE « MÔMES EN SANTÉ » DANS LEUR TRAVAIL  
DE TERRAIN AU SEIN DE DIFFÉRENTS LIEUX D’ACCUEIL POUR ENFANTS.

« La nouvelle version de ‘Mômes en santé’ est attendue par le terrain. C’est un guide de référence à portée de main 
des écoles. » 

Clément Brasseur - Direction santé de l’ONE pour le pôle vaccination / ancien infirmier PSE au Centre de Santé 
de l’UCL

« La brochure m’accompagne systématiquement lors de mes visites en plaines et camps. Elle est pour moi une 
référence pour la gestion de la santé et de la sécurité dans l’extrascolaire.

Tout d’abord, j’invite les équipes à la travailler lors de leurs réunions préparatoires avec les équipes : découverte 
du contenu et de ses utilisations possibles, réflexions sur des thèmes tels que la responsabilité des encadrants, le 
secret professionnel, la sécurité de base lors des sorties piscine,…

Ensuite, je vérifie la présence de la brochure sur le site, à disposition des animateurs. J’en profite pour voir avec 
eux son utilité possible en cas de question, pour la gestion des blessures, accidents et maladies. Dans ce cadre, les 
animateurs considèrent alors la brochure comme un réel outil de référence. 

Les Pouvoirs Organisateurs utilisent le document pour constituer la pharmacie de base et la plupart s’en inspirent 
pour la rédaction de la fiche santé distribuée à chaque enfant. »

Kathleen Hennard - Coordinatrice accueil ONE

« ‘Mômes en santé’ est un document de référence vers lequel on renvoie nos directions lorsqu’ils se posent des 
questions. Par exemple, sur les démarches autour de la pédiculose. La brochure est très utile aux écoles pour le 
contenu de la boite de soins et pour la fiche santé quand les enfants partent en classes vertes. Nous avons remis un 
exemplaire de la brochure à chaque direction des établissements scolaires dont nous avons la tutelle. Par ailleurs, 
‘Mômes en santé ‘ est également un outil de référence pour nos étudiants. »

Emilie Berteyn - Infirmière au service de Promotion Santé à l’Ecole Hainaut-Picardie, antenne de Tournai

« Nous utilisons le référentiel ‘Mômes en santé’ pour la préparation des plaines communales, avec les animateurs et 
la coordinatrice de la plaine. C’est un outil de référence pour toutes les questions d’hygiène, de soins et de santé. »

Annabelle Dumont - Coordinatrice Accueil Temps Libre Commune de Beauvechain

« J’ai régulièrement utilisé la brochure ‘Mômes en santé’ lorsque je travaillais à Ganshoren, en complément des 
brochures de l’ONE (techniques d’hygiène, fiche médicale, environnement, traitement des poux, etc.). Je me réjouis 
en apprenant qu’une réédition est prévue car cet ouvrage est un très bon condensé des informations importantes 
à connaître lorsqu’on accueille des enfants. Il complète bien les brochures de l’ONE. »

Joëlle Bouffioux - Coordinatrice Accueil Temps Libre

« Pour ma part, cette brochure m’accompagne toujours lors de mes visites de terrain en tant que coordinatrice 
accueil de l’ONE.

Il arrive encore que certains professionnels ne la connaissent pas. Dans ce cas, je leur transmets le lien par mail et 
tente de leur fournir un exemplaire papier dans des délais respectables… 

Je l’ai déjà parcourue avec un ou l’autre coordinateur en fonction des questions abordées : contenu de la pharmacie, 
hygiène des équipements,…

Sinon, quand elle est présente sur les sites, c’est au sein de l’espace « infirmerie » que je la retrouve principalement.

L’administration de paracétamol crée souvent des débats… »

Sandrine Bastin – Coordinatrice accueil ONE



« J’ai utilisé Môme en santé durant une visite dans une plaine pour discuter de l’usage du paracétamol sans 
prescription et de la question de l’accord préalable des parents.

Il s’agissait d’un enfant revenu de chez la dentiste avec une demande orale des parents de donner du paracétamol.

Les responsables avaient demandé aux parents de leur fournir un certificat d’administration de médicaments. Les 
parents s’étaient plaints de cette demande. »

Myriam Delmeulle – Coordinatrice accueil ONE

« Chaque année chez Latitudes Jeunes, un groupe de réflexion, composé de travailleurs qui encadrent les centres de 
vacances et différents lieux d’accueil, se rejoint pour évaluer et discuter des situations problématiques rencontrées. 
Ce recensement fait ensuite l’objet d’un travail de réflexion et aussi de prise de positionnement. Dans ce cadre, nous 
utilisons ‘Mômes en santé’ comme point de repères. Nous nous sommes rendus compte que ‘Mômes en santé’ pouvait 
nous apporter une base pour la prise de décision. Au même titre que la loi belge, la brochure nous donne un cadre 
que nous combinons avec notre projet pédagogique et nos valeurs pour améliorer nos pratiques. »

« Nous avons été très enthousiastes de participer à la réédition de la brochure, car certaines parties étaient plus 
centrées sur le milieu scolaire. Or, les centres de vacances ont des particularités spécifiques notamment pour les 
séjours de vacances, le travail avec des volontaires, les activités mises en place… Nous avons pu faire remonter 
une série de questions et de thématiques avec un angle parfois différent qui ont permis d’avoir des illustrations 
concrètes. »

Yasmine Thai - Chargée de projets chez Latitude Jeunes

«  Les futurs coordinateurs/trices en centre de vacances, que nous rencontrons en formation, arrivent avec différentes 
préoccupations et questions concrètes et attendent souvent des réponses très précises de la part des formateurs.  
Par exemple :

« Quelles sont mes responsabilités en tant que coordinateur/trice ? », Qu’est-ce que j’ai le droit d’avoir dans la 
pharmacie ? », « Est-ce que je peux donner des médicaments à un enfant si je n’ai pas reçu d’ordonnance des parents ? »,  
« Il existe des lois spécifiques concernant les déplacements avec des groupes d’enfants en bas âge. Est-ce vrai ? Si 
oui, où pouvons-nous les trouver ? », etc.

Parfois, en tant que formateur, on ne connait pas la réponse exacte à ces questions et on trouve rarement le temps 
de toutes les traiter lors d’un weekend de formation. C’est pour cette raison que, depuis 4 ans, nous présentons en 
formation différents outils à destination des participants, dont ‘Mômes en santé’. Nous insistons également pour 
qu’ils aient le réflexe de prendre la brochure sur le terrain et de la consulter quand ces questions se posent. »

Mélissa Fransolet - Chargée de formation chez Latitude Jeunes



LES CHIFFRES DE DIFFUSION  
DE LA PREMIÈRE ÉDITION

Pour sa première parution, la brochure « Mômes en santé » a été éditée à hauteur de 25.000 exemplaires.  

8.000 exemplaires imprimés ont été diffusés via l’ONE, 7.000 via les services de Promotion de la Santé à l’Ecole et 

10.000 via Question Santé.

Les principaux demandeurs de la brochure étaient des écoles, des professionnels de la santé ou de la petite enfance, des 
intervenants au niveau communal, des animateurs de mouvements de jeunesse… 

En parallèle à la diffusion de la brochure imprimée, le site momesensante.be  a été conçu et mis en ligne en 2012.  Le site 
offre la possibilité à l’internaute de pouvoir accéder aux contenus de la brochure, chapitre par chapitre, et de la télécharger 
dans son entièreté ou partiellement suivant ses préoccupations.

Depuis son lancement, le site a compté pas moins de 46.625 visiteurs.

L’ouvrage complet en PDF a été téléchargé 8.064 fois.

CHIFFRES DÉTAILLÉS PAR ORDRE DÉCROISSANT DES TÉLÉCHARGEMENTS SÉPARÉS PAR CHAPITRE :

Chapitre 2 - L’hygiène : 78.954 fois. 

Chapitre 6 - Faire face aux maladies infectieuses : 31.876 fois.

Chapitre 1 - La prise en charge des enfants en collectivité : 14.929 fois.

Chapitre 5 - Des bosses et bobos aux premiers secours : 14.765 fois.

Chapitre 4 - La gestion des soins : 3.923 fois.

Chapitre 8 - Accueillir des enfants à besoins spécifiques : 3.390 fois.

Chapitre 3 - Pour un environnement de qualité : 1.963 fois.

Chapitre 7 - Les allergies : 1.699 fois.



LES PARTENAIRES DU PROJET 

O F F I C E  D E  L A  N A I S S A N C E  E T  D E  L’ E N FA N C E  :  L’Office de la Naissance et de l’Enfance est 
l’organisme de référence de la Fédération Wallonie Bruxelles 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, au soutien à la 
parentalité et à la promotion de la santé à l’école.

SERVICE COMMUNAUTAIRE DE PROMOTION DE LA SANTÉ -  QUESTION SANTÉ :  L’asbl 
Question Santé met en débat les enjeux individuels et collectifs de la santé et les traduit en projet et outils 
accessibles à des publics variés. Elle est un  acteur reconnu dans le domaine de la santé, en matière 
d’information, d’éducation, d’animation, de gestion de projet et de communication. Intégrée dans de multiples 
réseaux d’acteurs institutionnels et de terrain, Question Santé s’appuie sur une équipe pluridisciplinaire, à 
l’écoute des besoins et des évolutions sociétales.

C O M M I S S I O N  D E  P R O M O T I O N  D E  L A  S A N T É  À  L’ É C O L E  :  La Commission PSE constitue un 
organe qui remet des avis au Gouvernement soit à la demande de celui-ci soit d’initiative. Ces avis peuvent 
porter sur les réglementations en vigueur, sur leur mise en œuvre ou sur toute question ayant trait à la 
Promotion de la Santé à l’Ecole. Elle est composée de 18 membres représentant, parmi eux : les fédérations 
ou associations de pouvoirs organisateurs de services de promotion de la santé à l’école ; les médecins 
travaillant dans le secteur de la promotion de la santé à l’école ; le Conseil supérieur de promotion de la 
santé ; ... Lorsqu’un avis concerne la promotion de la santé dans l’enseignement supérieur, la Commission 
est complétée par la présence de représentants des ministres et administrations concernés ainsi que par 
la présence des représentants des étudiants.

C R O I X- R O U G E  D E  B E L G I Q U E  :  Acteur de référence dans le domaine de l’action humanitaire, la 
Croix-Rouge de Belgique mène un combat pour soulager la souffrance des hommes et prévenir les crises 
humanitaires. Avec l’aide de ses 9.200 volontaires bénévoles et 550 salariés, la Croix-Rouge de Belgique 
a pour missions de prévenir les crises médico-psycho-sociales et contribuer à les résoudre par des 
activités d’éducation, de formation et par notre présence sur le terrain ; de lutter contre l’isolement et la 
marginalisation par le renforcement des liens sociaux entre les personnes ; d’encourager la tolérance en 
respectant la diversité culturelle de notre société ; de remplir des missions structurelles mandatées par 
les pouvoirs publics, dans le respect de ses valeurs fondatrices.

L AT I T U D E  J E U N E S  :  Latitude Jeunes est une Organisation de Jeunesse reconnue par la Fédération 
Wallonie-Bruxelles et partenaire de Solidaris. Elle propose des activités, des vacances, des informations, des 
formations et des animations aux enfants et aux jeunes (3-25 ans). Latitude Jeunes s’adresse également 
aux professionnels de la jeunesse en proposant des outils et des supports pédagogiques, des formations 
aux outils et des animations en milieu scolaire ou associatif. 

J E U N E S S E  &  S A N T É  :  Jeunesse & Santé est une organisation de jeunesse et un des mouvements 
voulus, créés et soutenus par la Mutualité chrétienne. Jeunesse & Santé se veut le porte-parole des 
jeunes dans leur environnement. Tout comme les Patros, les Scouts, les Guides... l’asbl Jeunesse & 
Santé est une organisation de jeunesse reconnue et subsidiée par la Communauté française. Elle compte 
4800 animateurs bénévoles. Jeunesse & Santé est spécialisée dans l’animation et la formation dans une 
dynamique d’éducation permanente.

R E S O N A N C E  :  RESONANCE est une plateforme d’Associations et d’Organisations de Jeunesse active 
en matière d’animation, de formation et de pédagogie. Elle affilie les organisations qui souhaitent se 
rassembler et s’engager dans la construction de projets collectifs, la concertation et l’échange. Elle a pour 
mission de soutenir ses membres par l’apport d’expertise, la recherche et les rencontres et de promouvoir 
les pratiques de ses membres. Dans le cadre de ces deux missions, RESONANCE contribue à la formation 
de jeunes Citoyens, Responsables, Actifs, Critiques et Solidaires.

D I R E C T I O N  G É N É R A L E  D E  L’ E N S E I G N E M E N T  O B L I G AT O I R E
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L A U R E N C E  C Ô T E
Chargée de Communication
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laurence@questionsante.org
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Cette brochure vise à proposer une base de référence commune à tous 
les intervenants concernés par l’accueil en collectivité des enfants de 
3 à 18 ans. 

Y sont abordées les principales questions de santé qui se posent au 
quotidien dans le milieu scolaire et extrascolaire (accueil temps libre).

Vous pouvez faire part de vos remarques, suggestions par écrit auprès 
de l’ONE. Ces éléments permettront d’améliorer cette brochure lors 
d’une prochaine édition.

Cette brochure est également téléchargeable (en tout ou par chapitre) 
via le site www.momesensante.be.

Ce document a été produit dans le cadre d’un partenariat entre les 
organisations suivantes :

■ l’asbl Latitude Jeunes  ■

■  l’asbl Résonance Réseau Formation Jeunesse ■

■ l’asbl Jeunesse & Santé ■

■  la Croix-Rouge de Belgique  ■

■  la Commission Promotion de la Santé à l’École (PSE) ■

■  le SCPS-Question Santé ■

■  l’Office de la Naissance et de l’Enfance (ONE)  ■

Rédaction et coordination :

L’Office de la naissance et de l’Enfance (ONE)

Le Service communautaire de promotion de la santé Question Santé


