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La lutte contre la pauvreté infantile
• Un levier principal :
La lutte contre les inégalités sociales et la pauvreté des 
familles.

• Un levier complémentaire :
Une action plus directe de soutien à la parentalité et au 
développement de l’enfant.



La lutte contre la pauvreté infantile 
en Belgique

• La Belgique : une « mixed economy of welfare »
• Principe de subsidiarité
• Une plus grande place au secteur non marchand depuis 

les années 90
• Quelle répartition des responsabilités entre le secteur 

public et le secteur non marchand ?
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La lutte contre la pauvreté infantile 
en Belgique

§ Grande proximité
§ Meilleure détection des 

besoins
§ Services « sur mesure »

§ Moyens financiers plus 
importants

§ Capacité à réglementer et à 
créer des droits

Secteur non marchand Pouvoirs publics



Transfert(s) de missions

• Le secteur non marchand : un supplétif de l’État ?
• L’exemple du « Plan national de lutte contre la pauvreté 

infantile »
• Transferts de missions de service public, sans moyens 

suffisants



Liens entre secteur public et non 
marchand

• Évolution des financements
• Appels d’offres / subventions
• Dons, mécénats, charité

-> Concurrence entre associations

• Régulation 
• Exemple de l’ONE et des services périnataux



Exemple d’une évaluation de projets du 
secteur associatif 

• Recherche commanditée par l’ONE, la FRB et CAP48
• 30 projets de terrain (Haltes-accueil, Lieux de rencontre 

parents-enfants, etc.) 
• Dont 6 projets périnataux :

• Accompagnement de la grossesse aux 3 ans de l’enfant
• Soutien à la parentalité et au développement de l’enfant
• Gratuits et accessibles à tous
• Des types d’accompagnement et de professionnels différents
• En zone urbaine ou en milieu rural ou péri-urbain



Méthodologie - Approche réaliste
• « Est-ce que l’intervention fonctionne, comment, pour 

qui et dans quelles circonstances ? »

- Prend en compte le contexte
- Adaptée à la complexité des interventions sociales
- Les programmes vus comme catalyseurs du changement
- Intègre les acteurs de terrain



Méthodologie - Approche réaliste
• Les configurations CME:

• Le programme « marche » (E) grâce à l’actionnement des 
mécanismes sous-jacents (M), qui s’actionnent dans certains 
contextes (C).



Méthodologie
Elaboration des 
hypothèses avec 
le terrain (CME)

Comprendre les contextes 
-> questionnaires

Générer les configurations 
-> Focus Group avec les 

travailleurs

Choix des configurations 
CME

Validation des 
hypothèses

Sélection des bénéficiaires

Entretiens

Analyse



CME – Guidance parentale

Guidance 
parentale

Suppléance
Accompagnement 

dirigé
Individuel

Intégration sociale 
des parents et de 

l’enfant /
Support social

Sécurité, soins et 
protection

Confiance en soi et 
identité propre

Accès aux droits (accès 
aux soins, droits sociaux, 

etc.)
Réseau externe diversifié 

disponible
Réseau externe 

diversifié 
insuffisant

Famille « démunie » /besoins 
importants

Demande / sens pour la 
famille

Durée minimale

Famille « démunie » 
/besoins importants

+++

Déviation, 
suppléance dans 

des domaines 
éloignés des 
compétences

Epuisement 
professionnel



Liberté (in/out, 
activités)

CME – Co-éducation
Environnement sécurisant

• Continuité des services vs intervenants
• Règles minimales
• Régularité

• confidentialité

Accrochage
Accessibilité

Réseau de proximité

Public diversifié dans ses 
besoins
(Isolement social, manque de 
confiance, relations 
parents/enfants perturbées

Antécédents lourds, 
pauvreté extrême, 

méfiance ++, 
minorité ethnique

Semi-contrainte
inquiétudes

Co-éducation

Abolir position 
haute

Implication 
parentale active

Intégration sociale des 
parents et de l’enfant

Support social

Compétences sociales, 
linguistiques, affectives et 

comportementales

Amélioration de la confiance du 
parent dans ses compétences et 

celles de son enfant

Renforcement de la relation 
parent-enfant

Confiance en soi et 
identité propre

Abandon

Levier 
communautaire

Affiliation

Expérimentation d’un lieu 
sécure avec intervenant, 

ouverture à d’autres aides



Conclusion
• Résultats de ce 1er volet de la recherche : 

compréhension et transférabilité
• Limites importantes : peu de moyens, projets parfois 

peu complémentaires, liste d’attente, …
-> Est-ce que l’évolution actuelle (transfert, mise en 

concurrence) est une évolution positive en terme de lutte 
contre la pauvreté infantile ?


