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Introduction 

 
Le Service d’accueillantes a été créé le 25/03/1980 par le Conseil de l’Action Sociale 

du Centre Public d’Action Sociale de Villers-la-Ville ;  agréé et subventionné par 

l’O.N .E, à la même date, son matricule est le 65/25107/01. 

 

Le service est conçu pour organiser l’accueil en externat, d’enfants âgés de 0 à 6 ans 

(dans la réalité, l’accueil se fait jusqu’à l’âge de 3 ans maximum). A la date du 

01/11/2016, le service a une capacité d’accueil réelle de 40 places, pour 10 

accueillantes d’enfants en fonction : 6 accueillantes à domicile et 4 co-accueillantes.  

Les responsables de ce service sont : Stéphanie Lapergola pour les 2 co-accueils – rue 

du Berceau, 44 à 1495 Marbais et Julie Claessens pour les accueillantes à domicile. 

 

Deux nouvelles structures d’accueil se sont ouvertes sur notre Commune au 

1/09/2016 : « Les petites mains » et « Les petits pieds ». 

 

Le service, et donc, le milieu d’accueil agréé, s’engage à respecter le code de qualité 

tel que défini par l’Arrêté du 17/12/2003 du Gouvernement de la Communauté 

Française. 

 

Le service s’engage à facturer les journées d’accueil prestées par les enfants à leurs 

parents. La participation financière sera revue annuellement ou en cas de 

changement de situation en cours d’année, en regard de leurs revenus nets, selon le 

barème imposé de l’O.N.E. 

 

Objectifs du service 
 

Le service a pour objectif d’organiser l’accueil des enfants chez les accueillantes et de 

veiller à un accueil de qualité. Le service veille à répondre aux normes de sécurité et 

d’encadrement, au bon développement physique, psychique et émotionnel des 

enfants. Tout cela en passant tant par la découverte d’activités multiples et variées, 

qu’en permettant aux enfants d’explorer par eux-mêmes ou encore par la relation 

privilégié que les enfants ont avec leur accueillante. 
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Réglementation et conditions d’accessibilité 
 

L’Arrêté du 27/02/2003 du Gouvernement de la Communauté Française fixe le cadre 

législatif dans lequel l’accueil des enfants s’effectue. 

Le Pouvoir Organisateur, soit le Conseil de l’Action Sociale du CPAS de Villers-la-Ville 

a approuvé le Règlement d’Ordre Intérieur qui détermine les modalités d’application. 

Le contrat d’accueil est établi en trois exemplaires et est signé par les trois parties 

concernées, soit les parents de l’enfant, l’accueillante et les représentants du Pouvoir 

Organisateur. 

Le respect du cadre législatif doit permettre une collaboration optimale entre les 

trois parties. 

Le service est accessible à tous les enfants, sans aucune distinction et dans les limites 

des places et des conditions d’accueil nécessaire en fonction du besoin de l’enfant. 

 

L’accueil 

 

1. Rencontre avec le service 

Les parents qui désirent inscrire leur futur enfant dans l’une de nos 3 structures 

écrivent un courrier adressé au CPAS de Villers-La-Ville mentionnant leurs 

coordonnées complètes, la date prévue d’accouchement, la date d’entrée souhaitée 

dans le milieu d’accueil, l’horaire souhaité. 

Un accusé de réception leur sera transmis au maximum dans le mois qui suit la 

réception de leur courrier. Ils seront invités à prendre contact avec les responsables 

de service afin de confirmer leur inscription dans le registre conjoint. 

Lors de ce rendez-vous, les responsables les informent qu’ils devront confirmer 

l’inscription au 6ème mois révolu de grossesse et un mois après la naissance de 

l’enfant. 

2. Rencontre avec l’accueillante 
 

En cas d’acceptation de l’enfant auprès d’une accueillante, une première rencontre 

est planifiée. Les parents prendront « rendez-vous » et ne se présenteront pas sans 

avertissements préalable. Ils fixent de commun accord le moment le plus adéquat 

pour que l’accueillante puisse être pleinement disponible et les accueillir au mieux. 
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Les premières visites se déroulent en journée.  Le ou les parents de l’enfant se 

présenteront tous les deux, d’abord pour faire connaissance mais aussi pour que 

toutes les parties soient concernées par le choix de l’accueil dans sa globalité.  

L’accueillante assurera la visite des pièces qui seront utilisées pour l’accueil des 

enfants.  Elle expliquera, en fonction de son projet, comment les parents seront 

autorisés à fréquenter toutes ou certaines pièces de la maison. 

Pour l’inscription définitive, les parents devront transmettre tous les documents 

réglementaires qu’ils auront reçus préalablement dûment complétés et signés. 

 

3. La familiarisation 

 

La période de familiarisation est obligatoire et se déroule idéalement sur deux 

semaines ; à minima une semaine.  Elle permet à l’enfant et à l’accueillante de faire 

connaissance progressivement, et ainsi créer un lien de confiance qui s’instaure grâce 

à la présence, si possible, des deux parents.   

La séparation entre l’enfant et les parents se fait très progressivement, une nouvelle 

relation se crée.  L’accueillante va prendre une place de plus en plus importante, 

pour l’enfant, ainsi que pour les parents.  

Ce temps de familiarisation sera plus au moins court, en fonction du rythme de 

l’enfant et de l’observation de l’accueillante.  Pratiquement, l’enfant et les parents se 

présenteront au minimum 3 fois à raison d’une heure durant la première semaine. 

Ensuite, l’enfant continuera sa familiarisation seul avec l’accueillante. 

L’occasion sera propice pour parler de l’enfant avec l’accueillante et le présenter au 

groupe dont il va faire partie, d’expliquer comment il vit, il réagit, quels sont ses 

habitudes, son rythme, ce qu’il aime manger et comment il aime s’endormir,… 

Pendant cette période, l’accueillante sera particulièrement attentive aux souhaits des 

parents, à leurs questions, afin que tout soit le plus clair possible, afin de réduire au 

maximum l’anxiété éventuelle des parents. 

 

Si l’enfant rencontre une difficulté quelconque durant sa période de familiarisation, 

les responsables pourront, en accord avec les parents, prolonger cette période. Le 

besoin premier de l’enfant étant la sécurité (tant physique que psychique).   

Pour que le bébé ait des repères, il est important d’apporter un objet familier, 

souvent appelé  «  le doudou » ou encore un objet portant l’odeur de la maman 

(exemple : un foulard) 

Observer son comportement, ses attitudes, voir s’il est content ou non, percevoir ses 

manifestations d’approbations et de désapprobations.  Opter pour une attitude la 

plus  rassurante possible. 
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4. Le début de l’accueil  

 

Si la période de familiarisation est accomplie, le début de l’accueil s’effectuera 

nécessairement en sécurité psychique et physique pour l’enfant.  Néanmoins, 

pendant les premiers jours d’accueil, l’accueillante veillera particulièrement au 

comportement du nouveau venu, sans négliger les autres, bien entendu.  Elle sera 

attentive à la manière de communiquer de l’enfant et se montrera claire dans ses 

messages, pour rassurer le plus possible et fournir des repères du nouvel endroit qui 

l’accueille. 

 

Certaines accueillantes reçoivent, lors des premiers jours d’accueil, de nombreux 

appels téléphoniques des parents encore inquiets, les accueillantes considèrent cela 

comme normal et rassurent bien volontiers les parents  de l’enfant, consolidant la 

relation de confiance qui s’installe entre eux. 

 

5. Assurer une continuité dans l’accueil en cas d’absence de 

l’accueillante 
 

Si l’accueillante est absente, dans la mesure du possible, le cadre familial sera 

privilégié pour éviter de multiplier les milieux de vie de l’enfant, surtout, si la période 

d’indisponibilité de l’accueillante est courte et son absence temporaire. 

  

En cas de congé ou maladie de longue durée de  l’accueillante, dans les possibilités 

du service, un remplacement pourrait être prévu chez une autre accueillante. Une 

nouvelle période de familiarisation devra être mise en place. Dans la mesure du 

possible, les responsables veilleront à ce que cet accueil se fasse chez la même 

accueillante. 

 

6. L’accueil 
Gérer les transitions quotidiennes 

 

Chaque transition est très importante. L’accueillante s’assure que l’enfant et les 

parents puissent vivre les séparations et les retrouvailles à leur rythme et de manière 

harmonieuse. 

 

Dès lors, l’organisation de l’accueil par les accueillantes est professionnelle, même s’il 

est peut-être spécifique à chacune d’entre elles, notamment en fonction de la 

conception de son intérieur (exemple : espace d’accueil délimité ou pas). 
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On prend le temps d’échanger les informations essentielles : comment l’enfant a-t-il 

dormi ? Déjeuner ? Et toute autre information aura été notée dans le carnet de 

liaison s’il existe et ce, par l’accueillante et les parents.  Il n’est pas obligatoire, mais 

reste un très bon outil souhaité par les responsables. 

 

L’enfant s’orientera vers l’espace d’accueil, il s’intègrera à son rythme au sein  de 

l’espace et du groupe d’enfants. L’accueillante sera attentive aux besoins de chaque 

enfant. Certains étant très rapidement prêts à jouer. D’autres plus lents, prendront 

un long moment à s’activer. Cela n’a pas d’importance car chaque enfant à son 

rythme. L’important est de le respecter. 

 

La séparation sera peut-être plus difficile certains jours, ou à certaines périodes, 

l’accueillante veillera donc à rassurer l’enfant (exemple : rituel du matin en disant au 

revoir à papa et/ou maman à la fenêtre, mise à disposition de l’album photos, …). 

 

Lors du retour des parents, l’accueillante expliquera le déroulement de la journée, les 

bons et les moins bons moments seront évoqués. 

 

Donner une place active à l’enfant  

 

S’il existe un cadre, avec des règles de vie en collectivité à respecter, l’accueillante 

soutient l’enfant qui est actif dès sa naissance, l’accompagne dans son évolution et 

l’aide à devenir de plus en plus autonome. Une relation privilégiée se créera au fil du 

temps entre l’accueillante et l’enfant qui apprendra à explorer par lui-même ce qui 

l’entoure, à  développer son imaginaire, … 

Il est important également de pouvoir mettre des jeux à disposition de l’enfant mais 

aussi de lui accorder des moments de jeux libres. 

 

Chaque enfant a sa place chez l’accueillante, et ce dans le plus grand respect.  Les 

conditions d’accueil permettent à l’enfant de ne pas chercher sa place dans le 

groupe, mais de s’intégrer harmonieusement. 

 

Le repas  

 

Le repas est également un moment intense de participation, où la notion de plaisir 

est prépondérante.  

 

Pendant les repas, dès que l’enfant manifeste un souhait d’autonomie, l’accueillante 

y répondra, notamment en laissant les plus jeunes tenir leur biberon, puis ensuite les 
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couverts.  Elle prendra bien sûr souvent le relais jusqu’à ce que l’enfant possède une 

dextérité suffisante.  

L’accueillante veillera à respecter le rythme de chaque enfant. En effet, les besoins 

d’un bébé ne sont pas les mêmes que ceux d’un plus grand.  

Le mobilier sera adapté en fonction des âges des enfants. 

 

La sieste 

 

La sieste est un autre moment repère de la journée qui est précédée très souvent par 

un passage aux soins, le plus souvent dans la salle de bain, ou à l’endroit prévu par 

l’accueillante.   

 

Avant d’aller dormir, les occupations seront calmes, telles que la lecture, musique 

douce, pour permettre l’endormissement.  Chacun s’endormira à son rythme et selon 

son rituel (exemple : doudou). L’accueillante sera attentive de répondre 

adéquatement aux besoins de repos de l’enfant, en modifiant s’il le faut son 

organisation personnelle. 

 

Pendant la sieste, l’accueillante veillera à ce que tout ce passe bien en allant 

régulièrement vérifier si les enfants sont bien positionnés dans leur lit, si leur tutute 

et/ou doudou ne sont pas tombés,… 

 

Si au départ, l’enfant est habillé et déshabillé par l’accueillante, il est clair que par la 

suite, et en fonction des progrès, l’enfant ira de plus en plus vers l’autonomie, en 

s’habillant et en se déshabillant, en rangeant ses vêtements, et en aidant les petits 

copains plus jeunes ou en difficulté. 

 

Accompagner les émotions de l’enfant et soutenir sa conscience en lui-même  

 

Dès son plus jeune âge, l’enfant confronté à la satisfaction de ses besoins, et de ses 

désirs, vivra la frustration lorsqu’ils ne seront pas satisfaits.  La manière dont 

l’accueillante va gérer celle-ci sera déterminante.  Tout d’abord, la perception des 

signaux émis par l’enfant, comme les pleurs, la colère, les mimiques, le refus de 

participer à un jeu ou vouloir absolument un objet, est très important.                      

Les accueillantes permettent aux enfants d’exprimer leur ressenti, sans entrer de 

manière incongrue dans leur intimité.  En tentant d’identifier la signification des 

pleurs et des colères.  Il est nécessaire de soutenir l’enfant dans son  vécu pour 

l’aider à grandir,  à s’exprimer puisque nous savons que trop frustrations 

traumatisent (F.DOLTO).  Un enfant sécurisé, rassuré sera plus sociable, et aura une 

bonne estime de lui. 
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Apprentissage de la propreté 

 

Lorsque les parents commencent l’apprentissage de la propreté à la maison, ils en 

avertissent l’accueillante afin que celle-ci puisse, à son tour, proposer à l’enfant 

d’aller sur le petit pot (ou la toilette pour les plus grands)  s’il le désire. 

 

Relations entre les enfants  

 

Les enfants sont souvent d’âges différents.  L’équipe d’accueillantes est très attentive 

aux relations qui existent entre les enfants, notamment pour les apprentissages 

sociaux.   

L’accueillante veille à être cohérente lors de ses prises de décisions.  L’enfant 

percevra très vite si les messages sont contradictoires.  La vie en groupe nécessite le 

respect des consignes, mais aussi des autres comme apprendre à demander. 

 

L’accueillante veillera aussi à féliciter, quand il se doit, l’enfant dans ses progressions 

ou encore dans ses prises d’initiatives adéquates (exemple : donner la tutute à un 

plus petit, ramasser les jeux,…).  

 

Le secret professionnel 

 

Afin de maintenir le lien social, chacun se doit de ne pas divulguer d’informations 

liées à l’aspect privé de l’accueillante et des familles.  Les échanges entre 

l’accueillante et les parents restent centrés sur l’enfant.  

A l’exception de changement notable, notamment dans certaines situations 

familiales, en cas de séparation, maladie…Il est essentiel que l’accueillante soit 

informée. 

Nous invitons les parents à partager avec l’accueillante et les responsables les 

changements familiaux qui auraient une influence au quotidien. 

 

Nous rappelons que les réseaux sociaux ne sont pas des moyens adéquats pour 

transmettre ce genre d’information. 

 

7. Le départ du milieu d’accueil 
 

C’est souvent le passage vers l’école maternelle, mais cela peut aussi être un 

changement de milieu d’accueil parce que la famille déménage.  Progressivement les 

parents et l’accueillante évoqueront la fin de l’accueil avec l’enfant  et bien sûr, le 

futur départ.   
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Le plus souvent, les enfants quittent le service à 30 mois, il est possible que quelques 

adaptations soient nécessaires, notamment si l’enfant n’est pas prêt à fréquenter 

l’école, ou si les parents souhaitent le départ du milieu d’accueil à 36 mois.  

L’évolution physique, psychique et l’autonomie, dont la maturation générale de 

l’enfant seront les points de référence.  Bien souvent, ce départ est source 

d’angoisse, mais aussi de curiosité.  

 

 

Personnel d’encadrement 

 

Outre la formation de base, il est indispensable que l’accueillante s’inscrive dans un 

processus de collaboration intensive avec le service et de formation continuée.   

Le service organise des journées pédagogiques au rythme de trois par an. Ceci dans le 

but d’améliorer la qualité de l’accueil offert aux enfants, en actualisant les 

connaissances, ce qui est l’occasion de sortir de ses habitudes, de se voir, bref, de 

changer de milieu de vie, d’échanger ses points de vue.  C’est surtout un outil qui 

permet d’améliorer la qualité de l’accueil. Le service organise également des 

réunions d’équipe mensuelles afin de faire le point sur les difficultés rencontrées par 

les accueillantes, sur le partage d’expérience, … 

Les responsables sont disponibles et à l’écoute de son équipe et des parents.  C’est 

lui qui informe ceux-ci du cadre réglementaire au sein duquel va se dérouler l’accueil, 

et ce bien sûr avant que celui-ci  ne commence.   

Tout ce processus permet de créer un contexte où la communication est plus facile.  

Malgré cela, si un problème survient, il est important que le responsable écoute les 

différentes parties, et crée un contexte qui permette un dialogue entre celles-ci.  Ceci 

permet de trouver des alternatives qui conviennent à chacun, tout en plaçant 

l’enfant au centre des préoccupations.  Si aucune solution n’agrée les parties, le 

responsable prend la décision, la plus adéquate possible. 

 

Réflexions en cours pour l’actualisation du projet pédagogique 

du service 

 

1. L’aménagement de l’espace : doit être réfléchi et adapté pour accueillir les 

enfants dans les meilleures conditions possibles. Il faut notamment : 

- Un espace accueil 

- Un espace repas 

- Un espace repos 

- Un espace activité 

- Un espace soin 

- Un espace activités extérieures 
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2. La vie saine en collectivité : la propreté des locaux, l’alimentation saine, le 

matériel de puériculture conforme aux normes. 

3. L’observation des enfants : afin de répondre au mieux à leurs besoins. 


