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Petite enfance
   Jacques Vanhaverbeke

Les services 
d’accueiL sPéciaLisés 
de La Petite enfance 
(sasPe) 1

ressources 
internet

»  www.one.be

Site officiel de l’ONE. Différents onglets permettent d’accéder 
à des informations telles : c’est quoi l’ONE et ses actions ? Des questions relatives à la santé de la mère et de 
l’enfant, des publications, les actions des équipes SOS enfants...

»  www.one.be/Pub/maltraitance.htm 

Partie du site de l’ONE où l’on peut consulter différents dossiers classés par thème.

»  membres.lycos.fr/famjanin/loczy.htm

»  www.silapedagogie.com/emmi_pikler.htm

Sites décrivant un modèle pédagogique de référence dans le secteur de la petite enfance : le maternage insolite 
(Loczy). 

www.cfwb.be/oejaj

Site de l’observatoire de l’aide à la jeunesse et de la petite enfance.

www.bibli27sept.cfwb.be/ipac/ipacguide12f.htm

www.bibli2709.cfwb.be/ 

Sites de la bibliothèque de l’Aide à la Jeunesse. Ils reprennent livres, revues, documents... traitant de sujets propres 
à la petite enfance (Fonds ONE) et à l’Aide à la Jeunesse (Fonds AAJ). Il est ensuite possible de les consulter à 
Bruxelles ou de les commander. 

1  Données 2006.

Carte d’identité
⁄⁄   subsidiés par l’OnE, 

Communauté française 
⁄⁄  Milieux mandatés et non mandatés
⁄⁄   nombre de sAsPE : 14 comprenant à la fois les 

anciens centres d’accueil de crise et les poupon-
nières ONE (dont deux gérées directement par 
l’ONE).

⁄⁄   nombre de journées moyennes par service : 
38.483

⁄⁄  Educateurs : une centaine
⁄⁄  Budget : 2.534.223 €
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un monde peuplé 
de petits enfAnts

Muni de votre sac à dos, vous venez de cheminer sur la 
route qui conduit à une nouvelle contrée. Elle sera peut-
être « enchantée » car vous arrivez dans le pays où la 
petite enfance est reine. 

Votre étonnement est grand car, à votre arrivée, le maître 
des clés vous attend de pied ferme. C’est lui seul qui 
peut vous permettre de pénétrer ces lieux... Vous êtes 
soumis à une question et l’accès à ce nouveau voyage 
dépend de votre réponse :

« Que signifie l’abréviation O.N.E. » ? Réfléchissez 
longuement avant de répondre ; Tournez sept fois la 
langue dans votre bouche et ne donnez surtout pas votre 
langue au chat...

si votre réponse est « Oeuvre Nationale de l’Enfance », 
faites immédiatement demi-tour et surtout, ne vous re-
tournez pas. Votre seule solution est de passer votre 
chemin et de vous faire oublier par le gardien des portes 
de cette nouvelle contrée.

Vous venez de tomber dans le piège car cela fait plus de 
vingt cinq ans1 que, suite à la loi de réforme institutionnel-
le, les missions de l’Oeuvre Nationale de l’Enfance ont été 
confiées aux Communautés. L’appellation de ce service 
a donc changé, tout en gardant les mêmes initiales.

Si vous avez répondu : « Office de la Naissance et de 
l’Enfance », soyez le bienvenu et suivez le maître des 
clés qui se fera un plaisir de vous guider et de vous faire 
découvrir les arcanes de ces lieux peuplés de jeunes 
enfants...

Le périple que nous vous proposons d’entamer, en 
compagnie de votre charmant guide, vous mènera à la 
découverte de certaines facettes du secteur de la petite 
enfance. Le relief n’est pas accidenté et la balade ne 
sera pas trop longue. Nous n’aborderons qu’une partie 
des services d’accueil spécialisés de la petite enfance 

1  Depuis le 30/03/1983.

(SASPE), subventionnés par l’Office de la Naissance et 
de l’Enfance (ONE) qui dépendent de la Communauté 
Française. 

Commençons le voyage par la phrase magique : « Il était 
une fois »... 

Au fil du temps...

La loi Carton de Wiart (1912) fut une étape importante 
dans la protection des enfants moralement abandonnés, 
martyrs ou délinquants (voir le secteur de l’Aide à la 
Jeunesse).

A cette époque, trois types de placements étaient pra-
tiqués : le placement en famille chez des nourriciers, le 
placement en institution privée et le placement en insti-
tution publique.

Vers la fin 1900, des crèches accueillent déjà des en-
fants pour soulager les parents ouvriers ou indigents. Des 
pouponnières sont créées pour lutter contre la mortalité 
infantile. Elles accueillent des bébés et offrent aux mères 
une solution alternative à l’abandon ou à l’infanticide.

Des « lactarium » fournissent aux mères indigentes du lait 
de meilleure qualité, ainsi qu’une consultation médicale 
pour nourrissons. L’accent est mis sur la santé, l’hygiène 
et le plein air.

Toutes ces initiatives privées sont progressivement sou-
tenues par l’Etat belge.

C’est de la guerre 1914-1918 qu’est née en Belgique 
une nouvelle préoccupation de l’enfance, unissant les 
efforts de l’initiative locale et privée. Cette expérience 
sera consacrée par le vote au Parlement de la loi du 
5 septembre 1919 qui institue l’Oeuvre Nationale de 
l’Enfance (ONE).

Cette loi confie à un organisme national le devoir d’en-
courager et de développer la protection de l’enfant, tout 
en y associant l’initiative privée.

Suite à la loi de réforme institutionnelle du 08 août 1980, 
les missions de l’Œuvre Nationale de l’enfance ont été 
confiées aux Communautés. L’institution se divisa alors 
en trois ailes linguistiques distinctes et autonomes :
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l’Office de la Naissance et de l’Enfance, créé par un 
décret de la Communauté française en date du 30 mars 
1983 pour la partie francophone, Kind en Gezin pour la 
partie néerlandophone du pays et Dienst für Kind und 
Familie pour la Communauté germanophone. 

Entre-temps, la Communauté française a adopté le décret 
du 29 avril 1985 relatif à la protection des enfants maltrai-
tés qui reconnaît le rôle des équipes SOS-enfants mises 
sur pied par l’ONE à titre expérimental depuis 1979. Ce 
décret a été remplacé par celui du 16 mars 1998 relatif 
à l’aide aux enfants victimes de maltraitance.

Les équipes sos-Enfants sont des services pluridis-
ciplinaires spécialisés dans le dépistage et la prise en 
charge des situations de maltraitances d’enfants, qui 
ont pour objet d’apporter une aide appropriée à l’enfant 
victime ou en situation de risque de maltraitance.

L’Office de la Naissance et de l’Enfance est aujourd’hui 
un organisme d’intérêt public doté de la personnalité 
juridique dont les missions sont désormais définies dans 
le décret du 17 juillet 2002 (Moniteur Belge du 02 août 
2002). Ce décret précise que l’Office exerce ses mis-
sions selon les orientations et modalités définies dans 
un contrat de gestion conclu entre son Conseil d’Admi-
nistration et le Gouvernement.

En 2004, les Centres d’accueil et les pouponnières sont 
regroupés sous la dénomination : « services d’accueil 
spécialisés de la petites enfance (SASPE) ».

aujourd’hui, une réforme de la réglementation est en 
longue gestation. Un groupe de travail constitué en vue 
de revoir l’arrêté du 17 janvier 2002 a poursuivi ses tra-
vaux. Ceux-ci n’ont toutefois pas pu aboutir en 2007 et 
les travaux se prolongent…

Quand on m’a mis mon premier fils sur le ventre, mon 
gynécologue m’a dit : « T’as pas l’air contente »; j’ai 
dit : « Si, si, mais j’ai 18 ans d’emmerdes sur le ven-
tre. » Il m’a regardée, il m’a dit : « Ben oui, c’est ton 
bébé », et j’ai répondu : « Oui, c’est mon bébé, mais 
il ne m’appartient pas, je vais devoir l’aider dans la vie 
à s’armer pour démarrer quelque chose à l’âge adulte, 
mais il ne m’appartient pas. J’ai pris conscience de tout 
ça sur la table d’accouchement. »

Les sasPe

Les services d’accueil spécialisés de la petite enfance 
sont constitués des anciennes pouponnières et des an-
ciens centres d’accueil de crise. 

les Anciennes pouponnières

Les pouponnières sont des institutions spécialement or-
ganisées pour le séjour de jour et de nuit, durant une 
période de temps limitée, des enfants âgés de moins de 
3 ans qui, pour des raisons propres à eux-mêmes ou au 
milieu dont ils dépendent, ne peuvent être accueillis dans 
les autres institutions d’accueil et de garde conçues pour 
des enfants du même âge.

Deux services, anciennement appelés pouponnières, 
sont directement gérés par l’ONE. Aujourd’hui, plus 
aucun éducateur n’y travaille. Ils ont été progressivement 
remplacés par du personnel soignant (puéricultrices et 
infirmières). Nous rebrousserons donc chemin afin de 
ne nous focaliser que sur les anciens centres d’accueil 
de crise, qui font également partie des SASPE et où 
travaillent une centaine d’éducateurs.
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les Anciens 
centres d’Accueil de crise

Ces services d’accueil spécialisé se distinguent des pou-
ponnières, mais sont regroupés, avec celles-ci, sous le 
vocable de SASPE. Ils couvrent une tranche d’âge pou-
vant aller de 0 à 12 ans (maximum).

Ils accueillent majoritairement des enfants relevant des 
services de l’Aide à la Jeunesse. Le travail est d’ailleurs 
fort semblable à celui des SAAE, avec cependant moins 
de moyens en matériel et en personnel.

Les pouvoirs politiques se posent régulièrement la ques-
tion de savoir si cela a encore un sens que ce type de 
service continue à dépendre de l’ONE, alors que le sub-
ventionnement du public qui y est hébergé provient ma-
joritairement du secteur de l’Aide à la jeunesse ? 

les missions des sAspe

Les services d’accueil spécialisé de la petite enfance 
ont pour objectif d’offrir une prise en charge temporaire 
aux enfants en vue de favoriser leur réinsertion dans leur 
milieu de vie. 

Ces services sont les établissements ancienne-
ment dénommés centres d’accueil et pouponnières. 
Ces services ont pour missions :

•   d’organiser l’hébergement d’enfants dans un cadre 
collectif et résidentiel ;

•   d’organiser l’accompagnement et l’encadrement 
d’enfants au sein de leur milieu de vie, en suite d’un 
hébergement ;

•   d’élaborer un projet et d’offrir un environnement et un 
encadrement social et médical adaptés aux besoins 
et à l’âge de l’enfant.

le public

Il y a actuellement 15 SASPE répartis sur l’ensemble de 
la Communauté Française.

En 2004 deux services sont organisés directement par 
l’ONE (Ghlin et La Hulpe). Les 14 autres sont des services 
privés, subsidiés par l’ONE.

La prise en charge d’un enfant par un service est limitée 
à douze mois, sauf dérogation accordée sous certaines 
conditions.

Au premier jour de la prise en charge, l’enfant doit être 
âgé de moins de 7 ans, sauf si l’un de ses frères ou sœurs 
âgé de moins de 7 ans est pris en charge dans le même 
service. Dans tous les cas, la prise en charge prend fin 
le jour où l’enfant atteint l’âge de 12 ans.

Aujourd’hui, les travailleurs des SASPE observent que 
les enfants dont ils assurent l’hébergement dépendent 
majoritairement de l’Aide à la jeunesse (placement sous 
mandat) et que, même si le début d’un placement dé-
pend de l’ONE, il bascule rapidement sous l’égide de 
l’AAJ.

Ils disent également devoir faire face à des placements 
beaucoup plus longs. Il y a cinq ans, les enfants quit-
taient le service en étant âgés de 3 ans… Actuellement, il 
n’est pas rare de voir un enfant, n’ayant pas d’autre frère 
ni sœur, partir lorsque la limite d’âge est atteinte (7 ans).

Les travailleurs sociaux disent clairement devoir palier au 
manque de lits dans l’Aide à la Jeunesse !

En 2006, les 14 services d’accueil spécialisé (SASPE) 
subsidiés par l’Office ont réalisé un total de 38.483 jour-
nées, soit 2.264 de moins qu’en 2005. Ce recul est plus 
important que celui constaté entre 2005 et 2004 ( 520 
journées en moins).

Je suis aide-ménagère dans une pouponnière depuis 
25 ans. Quand un enfant arrive ou quitte l’institution, 
je revis ma propre histoire, je suis toute démolie. En 
25 ans, ça fait beaucoup d’attaches et beaucoup de rup-
tures. Je crois que j’ai déchiré mon cœur plus de cent 
fois. Comme je ne fais pas partie de l’équipe éducative, 
je n’ai jamais pu dire toute la souffrance que j’ai en moi 
quand un enfant est placé. Je pense que personne ne 
s’en est jamais aperçu.
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Il est toutefois comparable à la diminution constatée en 
2004 par rapport à l’année précédente (624 journées en 
moins). En moyenne, chaque service d’accueil spécialisé 
subsidié a comptabilisé 2.749 journées en 2006 (à com-
parer aux 2.910 journées en 2005 et 2.947 en 2004).

Ces services accueillent aussi de très nombreux enfants 
placés sous mandat de l’Aide à la Jeunesse. Par ailleurs, 
le montant du budget pour l’exercice 2006 (du 1er octo-
bre 2005 au 30 septembre 2006) s’élève à 2.534.223 € 
(2.484.532 € en 2005, soit + 49.691 €). Les parents sont 
également tenus de payer une participation financière 
par jour de placement. Cette intervention est calculée 
en fonction des revenus.

le personnel

En juillet 2008, 246 équivalents temps-plein travaillaient 
dans les SASPE et un peu moins d’un tiers du personnel 
était constitué d’éducateurs (99).

Malgré une nouvelle appellation, il subsiste malgré tout 
l’ancien clivage entre « pouponnières » et « centres d’ac-
cueil de crise ». Nous voulions savoir si la nature et la 
répartition des emplois avaient changé. Il nous a été 
difficile d’obtenir des informations. Il a donc fallu prendre 
notre bâton de pèlerin et téléphoner à chaque service. 

voici les résultats de notre petite enquête.

Sur les 14 SASPE, nous avons 8 services qui se définis-
sent comme étant des centres d’accueil de crise. Une 
équipe pluridisciplinaire est à chaque fois composée de 
nombreux éducateurs.

Dans les 7 autres services, définis comme pouponnières, 
l’équipe pluridisciplinaire est composée majoritairement 
de puéricultrices qui, selon les dires de plusieurs person-
nes contactées, coûtent moins cher que des éducateurs 
spécialisés. De temps en temps, il y en a malgré tout un, 
perdu dans la masse. 

Il se dit également que les éducateurs postulent 
moins volontiers dans ce type de service, car ils 
se sentent moins à l’aise avec un public de bébés et de 
petits enfants ! Qu’on se le dise…

Notre service travaille avec les enfants envoyés par 
l’ONE ou par le SAJ et, les matins, nous accueillons 
aussi les parents. Cela permet de voir comment 
l’enfant est en relation avec eux et de pouvoir directe-
ment ajuster des mouvements ou des comportements 
inadéquats. Les parents qui sont en formation peuvent 
également venir faire garder leurs enfants. C’est un 
milieu ouvert, ce qui permet qu’on ne catalogue pas 
les parents ou enfants à problèmes. On peut intervenir 
directement quand il y a des petits dérapages et aller 
aider les parents à domicile. 
Un mardi sur deux, nous organisons un petit déjeuner 
entre les parents et les enfants. Ça permet de les voir 
en relation. Il y a aussi des espaces avec les enfants uni-
quement, ce qui permet aux enfants d’avoir des zones 
de liberté plus grandes, par exemple de ne pas devoir 
faire attention aux remarques leurs parents : « fais at-
tention à ceci, fait attention à cela, etc. ». Si un enfant a 
un lien fortement altéré avec ses parents, un éducateur 
adulte devient son référent. Notre service est implanté 
dans un quartier. Nous y travaillons en partenariat avec 
les nombreuses associations qui y sont implantées.

F. CHARLIER, éducatrice.
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le trAvAil éducAtif

Dans les SASPE, le travail éducatif ne se limite pas à un travail d’hôtellerie subventionnée, 
de jour et de nuit. Bien au contraire, pour l’ensemble des services, il s’agit d’accueillir 
de jeunes enfants, dans le but de permettre de dégager les moyens nécessaires à la 
résolution des problèmes qui ont amené la famille à s’adresser aux services.

A partir de l’hébergement, l’accompagnement des relations interpersonnelles est 
privilégié, avec pour objectif de favoriser une dynamique de changement propice à 
une résolution des difficultés familiales.

Pratiquement, il est proposé aux parents de les accompagner dans l’apprentissage 
ou le réapprentissage du rôle de parents (préparer le retour du nouveau-né au foyer, 
réorganiser la vie familiale autour de l’enfant...) :

•   faire comprendre aux parents qu’il est plaisant de vivre avec leur enfant et ainsi 
renforcer un investissement parfois chancelant ;

•   leur apprendre les gestes, les mots, les attitudes adéquates ;
•   leur permettre d’oser aimer leur enfant ;
•   provoquer un recentrage de l’attention des parents sur tous les détails de la vie 

quotidienne de leur enfant, les inviter à donner le repas, le bain, participer au cou-
cher, au lever de sieste ;

•   construire une image positive de leur enfant si besoin est.

Le travail de l’éducateur consiste à gérer le quotidien, tout en construisant des rapports 
positifs avec la famille d’origine de l’enfant.

L’éducateur travaille en étroite collaboration avec les autres membres de l’équipe. 

exemple d’un sAspe

L’accueil à gosselies, extraits du projet pédagogique.

« Dans des moments de grande détresse familiale, il est parfois indispensable de sous-
traire l’enfant de son milieu d’origine afin de le protéger ou d’éviter qu’un état de crise 
persiste, que les mauvais traitements surviennent, s’amplifient ou que la négligence 
s’installe et permettre plus d’aisance dans l’intervention des services sociaux.

Le séjour dans une institution ne servirait qu’à protéger l’enfant sans rien modifier 
de l’organisation familiale s’il ne s’accompagnait pas d’un travail thérapeutique qui 
englobe toute la famille. C’est pourquoi l’équipe du centre met, pendant la période 
de « transition » qu’est l’hébergement, tout en œuvre pour ne pas dissocier l’aide à 
l’enfant de celle que l’on réserve à ses parents.  

L’expérience en matière de protection de la jeunesse met en évidence l’histoire de 
vie des enfants qui dévoile un vécu de souffrances dont l’origine remonte à des per-
turbations relationnelles avec les parents ensemble ou séparément dans l’enfance et 
plus particulièrement durant la petite enfance.
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Ceci se retrouve très souvent dans le passé d’adoles-
cents qui nous montrent une inadaptation à la vie sociale 
relativement importante, une détresse profonde se mani-
festant par toute une série de comportements-symptô-
mes : autisme, psychose, échecs scolaires, agressivité, 
délinquance, etc.

Ce constat laisse apparaître la nécessité d’offrir un es-
pace thérapeutique spécifique pour l’enfant. 

Dès le début du séjour, il est primordial de prendre en 
considération sa souffrance conséquente à un vécu 
traumatique en famille mais également tout son ressenti 
inhérent à sa sortie de la cellule familiale, à son arrivée 
dans un milieu inconnu et aux bouleversements que cela 
engendre chez lui. A cet égard, la psychologue, thé-
rapeute du développement, assurera une présence 
soutenue à ses côtés. 

Il est important que l’enfant soit reconnu en tant que 
personne à part entière et qu’il reçoive une justifi-
cation à ce qu’il vit à ce moment-là.

Cette intervention précoce favorise l’intégration de l’enfant 
dans un nouvel environnement, la mobilisation de ses res-
sources personnelles, la mise en place rapide d’une aide 
spécifique en sa faveur afin de lui assurer un meilleur déve-
loppement, base d’un épanouissement plus satisfaisant.

Une équipe éducative sera à sa disposition pour l’ac-
compagner dans son évolution, pour l’aider à se recons-
truire, pour prendre soin des différents aspects de sa 
personnalité.

Rendre confiance à l’enfant, le considérer comme un être 
unique à nos yeux et l’en convaincre, est essentiel pour 
poser les jalons de sa reconstruction. A cet effet, un référent, 
un éducateur ou une puéricultrice, est désigné pour l’accom-
pagner dans son parcours institutionnel.  Celui-ci s’investira 
dans une relation privilégiée avec lui dès son arrivée dans le 
centre et parfois même avant, dans le meilleur des cas, afin 
de faciliter son intégration au sein d’un groupe plus large où 
l’enfant a peu de repères dans ce milieu inconnu.

Le référent devient le confident de l’enfant même si 
celui-ci est amené à entrer en interaction avec d’autres 
membres de l’institution.  Il est son porte-parole, assure 
la défense de son point de vue lorsqu’en réunion on 
aborde sa situation.

L’éducateur est le réceptacle de ses angoisses, de 
ses colères et de ses chagrins. Il est le tampon de ses 
émotions.

Il est là aussi pour stimuler son évolution, pour partager 
ses joies et l’encourager à grandir dans sa tête et dans 
son corps. Il sauvegarde son droit à être bien soigné 
et à se développer harmonieusement.

Pour les parents, la séparation, si difficile soit-elle à 
vivre pour chaque membre de la famille, permet une 
clarification de la situation.

Le soutien des professionnels du centre vise à favoriser 
une prise de conscience chez les parents des dysfonc-
tionnements de la relation avec leur enfant, à amorcer 
une reconstruction qualitative du lien, à envisager les 
possibilités d’une réunification familiale. Cette approche 
pluridimensionnelle se réalisera dans la proximité de la 
famille par un travail intensif au quotidien. 

L’aide thérapeutique à l’égard des parents est per-
ceptible à travers des entretiens individuels, en cou-
ple ou familiaux, au centre ou à domicile, menés 
conjointement ou séparément par le pédopsy-
chiatre et une assistante sociale.  Elle est complétée 
par un accompagnement social dans des démar-
ches administratives (recherche de logement, guidance 
budgétaire, etc.) liées aux difficultés qui contribuent à 
un fonctionnement familial inadéquat.

La souplesse et la diversification des modalités de 
rencontres entre l’enfant et ses parents proposées 
au centre sont l’expression d’une attention particulière, 
individualisée et adaptée à chaque situation.
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Afin d’ajouter une dimension supplémentaire à ce qui se réalise déjà au centre dans 
le cadre de l’aide spécialisée, depuis  mai 2003, nous avons concrétisé une méthode 
de travail qui renforce la notion d’aide associée à l’évaluation de la fonction parentale : 
l’accueil Multifamilial de Jour, l’a.M.J.

L’Accueil Multifamilial de Jour offre un cadre de vie (un appartement aménagé au 
sein même des bâtiments de l’Accueil) dans lequel plusieurs familles peuvent évoluer 
dans des contextes variés. Les parents viennent y passer du temps en journée avec 
leur(s) enfant(s) hébergé(s) au centre. Cette unité familiale amène des situations de 
vie qui mettent naturellement à jour des problèmes quotidiens auxquels les familles 
sont confrontées dans un encadrement thérapeutique de façon à développer leur 
compétence parentale, à leur donner confiance en elles et à leur permettre de trouver 
des solutions aux difficultés relationnelles vécues en famille.

Aller à la rencontre des difficultés et des souffrances de la famille, pointer avec respect 
et transparence les carences et problématiques qui portent atteinte à l’enfant, servir de 
support à une remise en question autour du respect de sa personne, accompagner les 
parents au-delà du séjour en institution dans la reconstruction de la cellule familiale ou 
dans l’élaboration d’un autre projet de vie pour l’enfant, sont des pratiques qui reflètent 
notre philosophie institutionnelle. Notre équipe reste convaincue qu’il est possible d’aider 
les parents à cheminer différemment dans leur parcours éducatif et humain ». 


