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1.Introduction
Qu’est-ce qu’un bébé fragile ? 
« nouveau-nés qui nécessitent des soins et une surveillance spécialisée 
dès la naissance. » 
Des bébés:
 dont l’adaptation à la vie extra-utérine est difficile
 qui présentent des maladies congénitales
 qui sont nés prématurément (OMS: « né avant 37 sem d’aménorrhée) 
- la prématurité extrême (nés à  moins de 28 sem);
- la grande prématurité (nés /e/ la 28e et la 32e sem);
- la prématurité moyenne, voire tardive (nés /e/ la 32e et la 37e sem). 

On compte 10.000 prématurés chaque année en Belgique, ce qui 
représente 8% des naissances. 

 Avec un petit poids de naissance (- de 2500 gr) 
2 types de facteurs:

1. Facteurs liés au fœtus sont plutôt d’ordre biologique
2. Les facteurs relatifs à la mère lors de la grossesse (plus 

nombreux et plus complexes)
 Génétiques
 Habitudes de vie (faible apport nutritionnel, addiction(s) )
 Problèmes de santé mal contrôlés (hypertension, asthme, 

infection…)
 Mode de vie (travaux physiques exigeants, exposition à un 

environnement toxique, stress important, dépression, anxiété)
 Manque de sécurité (violence conjugale, milieu de vie perçu 

comme non sécurisant)

Le nombre de naissances multiples a doublé ces quarante dernières 
années dans les pays développés
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Et les parents ? 
Bousculés, fragilisés:
 Dans l’idée d’une naissance 

insouciante, d’un bébé en bonne 
santé…

 Dans leur rôle de parents;  
comment gérer les émotions 
(angoisse, culpabilité…), 
comment trouver sa place…. 

2. Ressources pour soutenir la 
parentalité 

Les ressources

 une infrastructure optimale; 
 une équipe plurisdciplinaire particulièrement attentive;
 Une approche périnatale;
 Un cadre légal;
 Un travail en réseau 
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 Une infrastructure optimale
 Un service de maternité
 Une unité Koala
 Un centre néonatal
 Un service de pédiatrie
 Un service de pédopsychiatrie 
 Des consultations

 Une équipe pluridisciplinaire spécialisée

 Composition: Gynécologues, Pédiatres, Sages-femmes, infirmières, 
aides soignantes, pédopsychiatre, psychologue, assistante sociale, TMS 
ONE…

 En interactions permanente; de manière informelle et de manière 
formelle via des staffs pluridisciplinaires (2/semaine), le partage 
d’informations par différents biais, l’accessibilité et la sensibilisation de 
chacun aux questions de bien-être qui entourent la naissance et l’arrivé 
d’un nouveau né… 

 Le bien-être du nouveau né et de ses parents au centre des 
préoccupations 
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 Un soutien périnatal

 Préparer l’arrivée du bébé fragile quand c’est possible;
 Accompagner lors de l’hospitalisation;
 Préparer le retour à la maison en assurant la continuité du soutien et 

des soins

Avant la naissance

Ecouter, Informer, accompagner et apporter un soutien…
 Consultation médicale (gynéco, anesthésiste, pédiatre) 
 Consultation sage-femme
 Entretien avec notre psychologue 
 Entretien avec l’assistante sociale 

 Aide administrative à la demande (prime de naissance, assurance…)
 Informations générales
 Orienter vers des services extérieurs, des personnes ressources (one, bébé 

accueil si un accompagnement psychosocial est nécessaire, mutuelles,…)
 Aide a domicile pour optimiser le repos de la future maman
 …

Lors de l’hospitalisation

Ecouter, Informer, accompagner et apporter un soutien…
 Idem ci-dessus
 Les parents comme interlocuteurs principaux
 Discrétion
 Faciliter le lien 
 Partage avec l’équipe en accord avec les parents pour une action efficace 
 ….

Préparer le retour à la maison
 Assurer la continuité du soutien 
 Informer
 Apporter les aides nécessaires pour optimaliser et préserver le lien au domicile
 ….
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 Cadre légal 

Allocation de naissance et allocations familiales 
• Allocation de naissance

- 4 mois avant la naissance
- 1er enfant: Formulaire de demande d’allocation de naissance et 
attestation du médecin ou de la sage-femme
- Pour les suivants: l’attestation suffit
- Payée au minimum 2 mois avant la DPA et à la maman
- 1er enfant: 1.272,52 €  /  enfant suivant: 957,42 € 
- Ouverture du droit par le père (sauf exception)  et via la caisse 
de son employeur ou du dernier employeur connu.

 Allocations familiales
- Si demande d’allocation de naissance déjà introduite: juste 
envoyer le document reçu à la commune lors de la déclaration de 
naissance.

- Montant:  1er enfant – 93,93 €
2ème enfant – 173,80 € 

3ème enfant – 259,49 €
- Payée de mois qui suit la naissance 

! Modification au 1er janvier 2019 ! 
- Allocation de naissance: prime unique de 1100 € / enfant
- Allocations familiales: 155 €/mois/enfant 
- Choix de la caisse d’allocations pour les premiers nés après le 
01/01/19. Pour des seconds, la caisse reste la même avec possibilité 
de changement dès 2021.
- ! Il y a des différences d’une région à l’autre !
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 Allocations familiales majorées
- prendre contact avec la caisse d’allocations familiales
- Pour les enfants atteint d’une diminution des aptitudes 
physiques et/ou mentales
- La demande sera transmise au SPF sécurité sociale qui enverra 
un formulaire a compléter et a leur renvoyer par courrier ou en 
ligne 
- Le SPF peut faire passer un examen médical à l’enfant
- Décision transmise aux parents et à la caisse d’allocations 
familiales
- Le montant varie en fonction de différents critères

congé de maternité

 15 semaines dont 
 en prénatal: - maximum 6 semaine

- minimum 1 semaines
 En postnatal: - minimum 9 semaines

- maximum 14 semaines

 Indemnités mutuelle sur base du brut

30 premiers jours A partir du 31ème jour
Travailleuse sous contrat 82% (non plafonné) 75% (plafonné)
Travailleuse n’étant plus sous contrat 79,5% (plafonné) 75% (plafonné)
Chômeuse allocation de base ou allocation de base ou 

montant forfaitaire + 19,5 % montant forfaitaire + 15%
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Particularités

 En cas de naissances multiples:
Congé de maternité prolongé de 4 semaines (dont 2 semaines qui 
doivent être prises avant la naissance)

 Écartement pour raison médicale (sous certificat):
= congé de maternité prénatal à partir de 6 semaines avant la DPA soit 
à partir de 34 semaines (ou 8 semaines en cas de naissances 
multiples). 

Exemple:
4 sem sous certificat Reste que 11 sem postnatales (15 – 4)

___ ___ ___ ___   ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

 Mais si plus de 6 semaines sous certificat avant la DPA seules 6 
semaines passent en congé prénatal;

 En cas d’écartement continu et de « longue durée » la maman a droit à 
une semaine de congé de maternité supplémentaire.

 Depuis le 1 janvier 2017, la maman indépendante a 4 semaines de congé 
de maternité supplémentaire. Elle passe donc de 8 à 12 semaines (13 si 
naissance multiple). Les 9 semaines facultatives peuvent être prises à 
mi-temps. 
Dispense de paiement de la cotisation sociale du trimestre qui suit                    

l’accouchement.  

Congé de paternité
 10 jours dans les 4 mois qui suivent la naissance
 3 premiers jours payés par l’employeur et les 7 jours suivants indemnisés 

par la mutuelle à 82% du salaire brut plafonné.
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Enfant hospitalisé

Si l’enfant est hospitalisé + de 7 jours consécutifs après sa 
naissance chaque jour supplémentaire peut venir prolonger le congé 
de maternité (pour un maximum de 24 semaines)
! Pas cumulable avec le congé d’allaitement

Ecartement prophylactique  - d’allaitement

 Maximum 5 mois à dater du jour d’accouchement

 La travailleuse est complètement écartée du travail par son 
employeur et la médecine du travail sur base de l’arrêté royal 
du 2 mai 1995 relatif  à la protection de la maternité / 
évaluation des risques et qu’il n’y aucune possibilité 
d’adaptation

Indemnités pour travailleuses sous contrat à partir de la fin de son congé 
de maternité:
 60% du salaire brut au commencement du congé d’allaitement 

jusqu’à la fin du 5ème mois qui précède l’accouchement.

Écartement pendant la grossesse par la médecine du travail:
 78,237 % du salaire brut pendant l’écartement jusqu’à 6sem (ou 

8) avant la naissance. 
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Congé d’allaitement « sans solde »
Octroyé par certains employeurs si la convention 
collective du travail le prévoit

Pause d’allaitement

Convention Collective de Travail N°80 du 27/11/01 
instaurant un droit à la pause d’allaitement rendue 
obligatoire par l’arrêté royal du 21/01/02
Dernières modifications apportées par la 
Convention Collective de Travail n°80 bis du 13/10/10

 La travailleuse a le droit de suspendre ses prestations 
de travail afin d’allaiter son enfant ou de tirer son lait;

 Cette pause peut être octroyée jusqu’au 9 mois de 
l’enfant (dont 2 mois sont accordés dans des circonstances  

particulières);
 30 min par 4h et si la travailleuse preste au moins 7h30 sur sa journée 

elle a droit à 2 pauses d’1/2 heure qu’elle peut prendre en une ou deux 
fois (période à déterminer avec l’employeur);
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 Indemnité de la mutuelle s’élève à 82% de la dernière 
rémunération brute non plafonnée;

 L’employeur doit être informé 2 mois à l’avance;
 Pour toute maman employée sur base d’un contrat de travail

(même CDD ou occupant un post de responsable)

 Ne concerne pas les travailleuses employées par les pouvoirs 
publiques (à quelques exceptions près) et les membres subsidiés du 
personnel travaillant pour l’enseignement libre et subventionné;

 La travailleuse doit fournir  chaque mois la preuve (à l’aide d’une 
attestation ou d’un certificat) qu’elle allaite réellement ou qu’elle tire 
son lait,

• Local mis à disposition par l’employeur

Congé parental

 4 mois par parent
Peuvent être pris en une fois ou de manière factionné. 
Si la travailleuse est temps plein elle peut prendre ce congé à 
½ temps ou à 4/5 temps. 

Conditions: 
 L’enfant ne doit pas encore avoir atteint l’âge de 12 ans. 
 Le parent doit avoir une période d’ancienneté d’au moins 12 mois 

accomplis (endéans les 15 derniers mois) chez l’employeur au moment 
il introduit la demande

 L’employeur doit avoir été averti par écrit au moins 2 mois et au plus 3 
mois avant la date à laquelle le parent souhaite commencer son congé 
parental. 

L’employeur peut, durant le mois qui suit la demande écrite, reporter le début du congé pour des 
raisons inhérentes à l’organisation de l’entreprise. Cette possibilité de report est limitée à 6 mois. 
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Indemnités nettes octroyées par L’ONEM au 1 juin 2017 pour le secteur privé 
et public

 Interruption complète

 Réduction des prestations à ½ 
temps

 Réduction des prestations à 4/5 
temps

Pour les enfants nés avant le 
8/03/12, le 4ème mois est non 
rémunéré

 735,64 €

 339,09 € (si – de 50 ans)
 575,17 € (si + de 50 ans)

 115,03 €

Ces montants peuvent être majorés 
en fonction de la situation 
familiale

Congé d’assistance pour soins

 Pour le secteur privé et public;
 Documents à compléter et à rentrer à l’ONEM;
 Enfant considéré comme « gravement » malade;
 Peut se prendre par semaine (2x une semaine maximum pour un enfant 

hospitalisé – pdt l’hospitalisation ou juste après);
 Maximum 3 mois (prolongation possible jusqu’à 12 mois);
 Peut se prendre à temps complet ou à temps partiel;
 Indemnités = aux indemnités du congé parental;

 Ne pas confondre avec d’autre crédit-temps
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 Travail en réseau pour préparer le retour au domicile

Objectif: assurer la continuité des soins et du soutien

Participation des mutuelles
Toujours se renseigner auprès de la mutuelle en question

 Tarif préférentiel pour la location de matériel de puériculture 
 Présence d’un service d’information autour de la naissance et/ou d’une 

ligne bleue 
 Intervention dans le montant des titres services ou d’aides familiales 

- 105 heures d’aides ménagères gratuite pour le mamans 
indépendantes a réclamer auprès de la caisse d’assurance sociale et sont 
payé par sodexo. La demande peut-être faite à partir du 6eme mois de 
grossesse jusqu’à 15 semaines après l’accouchement. Ils sont valable 8 
mois.

- intervention dans les frais d’une aides familiale 

Les aides à domicile
 Centres, mutualistes ou non mutualistes, 
de coordination d’aides et de soins à domicile 
- Soins infirmier
- Aide ménagère
- Aide familiale
- Garde d’enfant malade
- Repas à domicile
- …
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Naissance multiple

Outre l’allongement du congé de maternité, les parents de triplés, ou d’au 
moins trois enfants nés endéans les 18 mois, peuvent bénéficier d’une aide 
particulière. 
- Auxiliaire professionnelle mi-temps et d’une puéricultrice temps plein. 
- La demande est à introduire au moins 2 mois à l’avance

Région Bruxelloise

Triplés 

Gratuit pour les revenus inférieurs 
à 37 500 €/an

A la Maison d’enfants d’Actiris à 
Molenbeek-St-Jean

Région Wallonne

3 enfants ou plus nés endéans les 
18 mois 

Gratuit (mais possibilité de demande 
d’intervention en fonction des revenus)

Au CPAS du domicile

Des acteurs de terrains spécialisés

 L’ONE
- Une TMS de liaison au sein du plateau mère/enfant
- consultations prénatales à la demande
- Accompagnement de l’enfant dans son environnement familial 
et social dès la sortie d’hospitalisation si les parents le souhaitent 
(pour les enfants de 0 à 6 ans)
- Possibilité de visite de la TMS au domicile
- Propose des activités (bébé rencontre, atelier de portage, 
massage bébé…)
- Un rôle de soutien à la parentalité, d’écoute, 
d’accompagnement, de prévention, d’organisation de 
consultations médicales…)
- service gratuit
- travail en réseau 
- Accueil en dehors du milieu familial (crèches, accueillantes…)
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 Service d’Aide Précoce

     L’Agence pour une Vie de Qualité (AViQ)-branche Handicap agrée et 
finance des services d’aide précoce dans toute la Wallonie, afin de 
soutenir les enfants qui présentent un handicap, ainsi que leur famille et 
ce, dès la naissance (et même avant) jusqu’à l’âge de 8 ans.

- Service a disposition des parents et à leur demande pour les 
conseiller sur tout sujet en rapport avec le bien-être et le 
développement de leur enfant. 
- Ils travaillent en collaboration avec tout les professionnels de 
l’entourage de l’enfant et sa famille
- Ils peuvent: coordonner des soins, dialoguer avec le médecin, 
trouver des professionnels…ils ont un rôle de facilitateur. 
- Peuvent demander aux parents une participation financière de 
maximum 35,01 € /mois

 Le petit vélo jaune – asbl

Fondé en 2013 / service de prévention et de soutien à la parentalité.

- Des bénévoles (« coéquipiers » ) se déplacent au domicile et par 
un soutien et une écoute bienveillante tente de redonner aux 
parents isolés ou plus « fragiles » , la confiance nécessaire pour 
oser croire en eux et en leur compétence
- Des coéquipiers formés et supervisés par l’équipe du petit vélo 
jaune (assistantes sociales et psychologues)
- Le service est gratuit 
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 Bébé accueil BW - asbl

De l’équipe enfants familles, le service « bébé accueil » a vu le jour en 
2012. C’est un service de soutien à la parentalité en Brabant wallon qui 
intervient dès la grossesse et accompagne l’enfant dans son processus de 
développement.

- composition de l’équipe: juriste, psychologue, assistante sociale, 
pédiatre, psychomotricienne, secrétaire.
- Activités: Entretiens en binôme, psychologue et AS, durant la 
période périnatale, accompagnement et soutien du processus de 
parentalité, groupes de (futurs) parents autour de thèmes 
prédéfinis, collaboration avec le réseau psycho-médico-social, 
entretiens à domicile ou dans les locaux à Genappe.

 Des équipes mobiles

Clinique Saint-Pierre – partenaire du réseau Archipel (réseau intersectoriel 
de la santé mentale) pour enfants et adolescents (de 0 à 18 ans) du BW à mis 
sur pied 2 équipes mobiles: Wei-Ji (équipe mobile de crise) et EMoSa
(Equipe Mobile de Soins Assertifs)  010/86 76 46
Aller à la rencontre de jeune qui ne sont pas pas suffisamment 
mobilisables psychologiquement, voir physiquement pour s’inscrire dans 
un trajet de soin habituel. 
A demande de professionnels ou des parents
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 Informer, orienter… 

- l'asbl Néonid (Association des parents d'enfants prématurés) 0476 27 10 76

- Info-allaitement  Namur – asbl

- Brochures de l’ONEM, ONE, SPF…

-

Conclusion
Pour un soutien réaliste à la parentalité nous travaillons avec les 
ressources existantes. 
Nous veillons à  :
 Ecouter, informer, être bienveillant, accompagner...
 Développer les compétences des parents et contribuer à leur bien-être 

et celui de leur bébé
 Monopoliser les ressources aux seins d’une équipe pluridisciplinaire 

vigilante et dynamique
 Travailler en réseau 
 Créer des synergies pour créer des nouveaux possibles thérapeutiques
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Merci


