Nom de l’enfant

2022

atières
m
s
e
d
le
b
Ta
Ce carnet appartient à ......................................... 1
Un carnet bien utile.............................................. 2
Adresses utiles ..................................................... 3
Consultations ONE pour enfant de 0 à 6 ans .... 4
Coordonnées médecins, sages-femmes,
milieux d’accueil et services PSE/CPMS.......... 5
Composition de la famille et antécédents
familiaux................................................................. 6
Données relatives à la naissance, dépistages
réalisés...............................................................................7
Informations sur la sortie de maternité........... 8
Signes d’alerte chez le bébé .............................. 9
0-3 ans..........................................................12 à 61
Quelle alimentation pour votre bébé ? ........... 12
Diminuer les risques d’accidents durant le
sommeil ..........................................................................13
2 mois : alimentation, environnement,
sommeil, le début de la vaccination................ 20
3 mois : alimentation , fréquentation d’un
milieu d’accueil, langage, jeu ........................... 24
2,5 ans : La santé à l’école................................ 56
Feuillet de vaccination
Autorisation de vaccination
3-6 ans..........................................................64 à 71
6-12 ans ...................................................... 74 à 81
12-18 ans .................................................... 84 à 91
La puberté - L’adolescence............................... 84

Dépistages des troubles auditifs.................... 93
Dépistages des troubles visuels..................... 94
Schéma d’apparition des dents ....................... 96
Examens bucco-dentaires ............................... 97
Evénements importants : hospitalisation,
traitements chroniques et examens
particuliers .......................................................... 99
Indications relatives aux courbes
de croissance et table des matières.............101
Filles
Poids - Taille - Périmètre crânien - 0 à 1 an ..... 102
Poids - Taille - 1 à 7 ans ....................................... 103
Périmètre crânien - 1 à 7 ans ........................104
IMC de l’OMS- 0 à 5 ans...................................105
Poids - Taille - 5 à 18 ans................................106
IMC de l’OMS- 5 à 19 ans.................................107
Garçons
Poids - Taille - Périmètre crânien - 0 à 1 an ..... 108
Poids - Taille - 1 à 7 ans ....................................... 109
Périmètre crânien - 1 à 7 ans ........................110
IMC de l’OMS - 0 à 5 ans ..................................111
Poids - Taille - 5 à 18 ans................................112
IMC de l’OMS - 5 à 19 ans................................113
Vaccinations.......................................................114
Maladies concernées par la vaccination......116
Calendrier vaccinal de la Fédération WallonieBruxelles ............................................................121

Pour accomplir sa mission de protection de la Mère et de l’Enfant, l’ONE recueille un certain nombre d’informations sur la santé
de la population infantile.
Les données recueillies sont traitées de façon strictement anonyme dans un but de statistiques de santé régionale et internationale.
Si vous fréquentez une consultation de l’ONE, nous vous remercions de bien vouloir collaborer à cette action en répondant aux
questions qui vous seront posées.
En cas de changement de consultations, le dossier médical ONE de votre enfant sera d’office transmis au médecin de la nouvelle
consultation choisie par vous.

Un carnet bien utile...

Ce carnet servira de lien entre vous et les différents professionnels qui veillent
à la santé et à l’épanouissement de votre enfant.
Présentez-le lors de chaque examen médical mais aussi chez le dentiste,
l’ophtalmologue... Et veillez à ce qu’il accompagne toujours votre enfant,
y compris dans son milieu d’accueil.
Votre enfant aura besoin d’être suivi régulièrement tout au long de sa
croissance. Dès sa naissance, vous avez plusieurs possibilités:
• l’ONE (Office de la Naissance et de l’Enfance), qui propose à toutes les
familles un service médico-social préventif gratuit ;
• le médecin traitant qui vous connaît déjà ;
• le pédiatre, qui est un médecin spécialiste de la santé de l’enfant et de
l’adolescent ;
• les consultations médicales organisées dans certains milieux d’accueil.
Quand il entrera à l’école les équipes de santé scolaire : le Centre PsychoMédico-Social (CPMS) et le Service de Promotion de la Santé à l’Ecole (SPSE)
viendront s’y ajouter.
Vous trouverez dans ce carnet de nombreux conseils concernant son
développement, son sommeil, son alimentation ainsi que bien d’autres sujets
qui touchent à son bien-être.
Des espaces sont prévus pour écrire vos réflexions,

...... vos observations et vos questions.

Tout au long du carnet, vous trouverez des
visuels de brochures ONE.
Celles-ci sont disponibles à partir de ONE.be.

