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Cadre de la conférence

Points de départ: recherche INNOVIRIS
sur les déterminants du bien-être des jeunes enfants habitant dans des zones 

de la Région de Bruxelles Capitale

1. Approche globale de l’enfant1. Approche globale de l’enfant

2. Approche socio-écologique: dimension 
d’environnement social « réceptif »

3. Région bruxelloise

3



Introduction

4

1. Approche globale de l’enfant
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1. Approche globale de l’enfant

• Approche globale du jglobale du jeune enfant qui «va bien»
Prise en compte des aspects comportementaux et 
émotionnel, de santé physique, de développement moteur 
et physique, orientation vers des apprentissages, avec des 
compétences sociales, des aspects cognitifs et linguistiquescompétences sociales, des aspects cognitifs et linguistiques

• Approche orientée vers le bien-être 
– Et non vers l’identification des risques, des pathologies

– Bien-être multidimensionnel

– Bien-être envisagé comme le résultat d’un processus  
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2. Approche socio-environnementale 
Dimension d’environnement social « réceptif »

• Intérêt pour les milieux extra-domestiques (services et 
infrastructures) comme déterminants du bien être 
– Différents milieux de vie, services utilisés, espaces publics à 

différentes échelles (quartier, ville)

• = Choix de privilégier les environnements extra-dom. > 
environnement familialenvironnement familial
– Les recherches ciblent le plus souvent les familles 

• � Pistes pour l’action publique:
– Politiques et services publics > soutien parentalité

• Environnement social « réceptif »

– Responsabilités collectives > responsabilités individuelles des 
familles

• Parents ciblent assez souvent le contexte
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3. Région bruxelloise

1. Complexité institutionnelle  bruxelloise (et 
belge) 

– Compétences du niveau fédéral (1), régional (1), 
communautaire (3 : francophone, 
néerlandophone, ‘bicommunautaires’ avec des néerlandophone, ‘bicommunautaires’ avec des 
cadres de référence différents), communal (19 
communes non fusionnées)

– 6ième réforme de l’État: nombreuses incertitudes 
pour la région
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3. Région bruxelloise

2. Région bilingue, 2 langues officielles, 
multilinguisme de la population
• Où réside la majorité des étrangers non 

européens résidant en Belgiqueeuropéens résidant en Belgique

• primo-arrivants (< 3 ans) = 10% de la population

3. Région à contrastes socioéconomiques parmi 
les + aigus
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Politiques publiques et enfances

• Très nombreuses parties prenantes, 
coordination variable, pas de politique explicite

– Ex: action publique en matière de santé des enfants
administrations publiques, agences parapubliques +/- autonomes, administrations publiques, agences parapubliques +/- autonomes, 
mutuelles, secteur associatif, institutions (écoles, crèches, hôpitaux, 
etc), professionnels indépendants (Godin et al 2012)

� Peut-on encore se contenter d’une politique à 
découvrir ‘en creux’?
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Politiques publiques et enfance

Conférence : quelques défis pour l’action publiquequelques défis pour l’action publique

�Pour une vision commune vision commune – régionalerégionale – du    
bien-être des enfants et de ses déterminantsbien-être des enfants et de ses déterminants

�offrant un cadre de développement de politiques cadre de développement de politiques 
favorables aux enfants favorables aux enfants 
�pour qu’ils puissent mener – ici et maintenant- une vie 

d’enfant de qualité
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• Expérience européenne 
menée avec l’OE  « Vers 

une approche 

européenne de l’accueil 

de la petite enfance -

Pour une vision commune régionale 

de la petite enfance -

Une politique proposée 

par Enfants d'Europe » 

(2008)

• À la base: 10 principes10 principes
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Exemples de principes: 

n° 1 L’accès : un droit pour tous les enfants

n° 4 La participation : une valeur essentielle

n° 8 La valorisation du travail avec les enfants de 0 à 

Pour une vision commune régionale 

n° 8 La valorisation du travail avec les enfants de 0 à 
6 ans: une profession en parité avec les 
enseignants du système scolaire

Entamons ensemble cette réflexion!
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Organisation de la conférence

• 4 thématiques

– Orateur hors du contexte bruxellois

– Orateur bruxellois

• 15-20 minutes d'échanges orateurs - salle

• 10-15 minutes pour des propositions pour 1 principe • 10-15 minutes pour des propositions pour 1 principe 
fondateur d’une politique en rapport à la thématique:  

– Discussion avec vos 2 voisins de gauche et de droite pendant 5 minutes

– Relevé par le président de séance des propositions de principes

• Conclusions de la journée: 
– Identification d’une première liste de principes

– Approfondissement dans un n° de Grandir à Bruxelles
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