
 BABY PLUS 

Les premières années de vie marquent durablement  le développement de la 
personne. Les bases de sa santé physique et psychique, du développement de sa 
personnalité, de sa capacité d'apprentissage et de son comportement  social se 
construisent durant cette période. Il est primordial que dès le début, les parents des 
différentes couches de la population reçoivent l'information, l'accompagnement, le 
soutien et l'orientation dont ils ont besoin, afin de donner à leur enfant un bon départ 
dans la vie et de lui fournir un cadre propice à son développement et à sa santé. 

Une variété de modèles et d'approches de l'aide parentale sont possibles pour 
répondre à ces exigences. L'expérience acquise à l'étranger et les résultats des 
études scientifiques disponibles aujourd'hui ont montré que divers critères tels que 
l'accès à la population cible, la détection des risques, la motivation familiale, l'aide 
orientée en fonction des besoins et le  travail en réseau ont une influence sur 
l'efficacité des mesures de prévention dans le domaine parents-enfants. 

L'offre BabyPLUS est basée sur l'expérience acquise à l'étranger et prend en compte 
les circonstances nationales et surtout locales. Comme l'accompagnement 
BabyPLUS couvre toute la première année de vie, l'offre est complémentaire à 
l'accompagnement  par des sages-femmes au Luxembourg. 

BabyPLUS est un service de prévention précoce pour améliorer les liens familiaux, les 
relations parents-enfant et la santé et vise à promouvoir  le bon développement des 
enfants et des parents de manière précoce et durable. En plus du soutien pratique 
dans la vie quotidienne, BabyPLUS aide à développer la relation parents-enfant et à 
renforcer les compétences parentales des (futurs) mères et pères dès le début. En 
outre, les facteurs de risque possibles pour le bien-être et le développement de 
l'enfant peuvent être détectés tôt et, si possible, réduits.  

Il y a 10 ans, la commune de Differdange a été la première commune à lancer le 
projet BabyPLUS en collaboration avec l'Initiativ Liewensufank. Entre-temps, 
BabyPLUS s'est également implanté  dans les communes de Dudelange, 
Bettembourg, Sanem, Betzdorf, Kayl-Tétange et Mondorf-les-Bains. D'autres 
communes ont déjà manifesté leur intérêt pour l'offre et envisagent de la mettre en 
place. En 2017, la participation des familles dépassait 50 % dans presque toutes les 
municipalités. Près de 500 familles ont bénéficié de plus de 1000 visites. 

Concrètement, il s'agit d'une offre « qui interpelle »  tous les futurs et jeunes parents 
dès la grossesse et la première année de vie de leur bébé. Les collaboratrices 
expérimentées et qualifiées de l'Initiativ Liewensufank peuvent fournir aux familles 
une multitude d'informations, leur donner des conseils compétents et les soutenir en 
fonction de leurs besoins. Plusieurs visites à domicile sont proposées dès la grossesse 
et pendant la première année de vie de leur bébé, effectuées idéalement par la 
même collaboratrice. Les consultations sont financées par les communes respectives 
et sont gratuites pour les parents, et peuvent avoir lieu en luxembourgeois, français, 
portugais, allemand et anglais. Tous les sujets qui préoccupent les futurs parents 
peuvent être discutés: Questions concernant la grossesse et l'accouchement, les 
besoins et les soins du bébé, son comportement de sommeil,  les crises des pleurs,  
son développement, l'allaitement, l'alimentation complémentaire mais aussi des 
questions administratives concernant les offres de la commune, les questions 



éducatives concernant les frères et sœurs, etc. Si nécessaire, la collaboratrice 
fournira également des adresses de contact d'autres services ou de soutien 
professionnel. BabyPLUS s'oriente toujours vers les besoins spécifiques de chaque 
famille. 

Jusqu'en fin mai 2018 ;  au plus tard après réception de la déclaration de naissance 
dans la communauté de résidence des parents, une lettre multilingue a été envoyée 
aux familles avec une proposition de date pour une première visite à domicile. En 
raison du nouveau règlement européen sur la protection des données et des droits 
accrus des consommateurs, il n'est malheureusement plus possible de continuer 
cette démarche proactive. Les parents, qui ont déjà beaucoup à organiser avec le 
nouveau-né, doivent s'adresser à leur commune ou à l'Initiativ Liewensufank pour 
solliciter une visite. 

Ceci oblige les communes et l'Initiativ Liewensufank  à améliorer leur politique 
d'information concernant le service. Les initiateurs gardent l'espoir qu'en dépit de ce 
changement dans le flux d'informations, cette offre efficace et précieuse pourra être 
maintenue. 

Si vous souhaitez plus d'informations sur le service BabyPLUS ou une assistance 
immédiate, veuillez laisser un message avec vos coordonnées par courriel à 
babyplus@liewensufank.lu 
 

 

• Differdange tél.: 58 771 58 58 - babyplus@differdange.lu 

• Dudelange tél.: 51 61 21 730 - babyplus@dudelange.lu 

• Bettemburg tél.: 51 80 80 404 - babyplus@bettembourg.lu 

• Sanem tél.: 59 30 75 888 - babyplus@sanem.lu 

• Betzdorf tél.: 621 69 65 69 

• Kayl-Tétange tél.: 56 66 66 444 - babyplus@kayl.lu 

• Mondorf-les-Bains tél.: 36 05 97 30 -  
    babyplus@mondorf-les-bains.lu 

•              en planification dans d'autres communes 

 


