
MAISON OUVERTE 

En bref! 

Chaque Maison ouverte, ou as-
similée (verte) , est autonome. 
Ce lieu est inspiré de la maison 
Verte#1 de Françoise Dolto.   

Organisées en association, elles 
sont en général financées par 
des fonds publics et autres 
(notamment par la fondation 
Dolto).  La maison ouverte de 
Woluwé a été créée par trois 
services#2  de santé mentale de 
Bruxelles il y a plus de 20 ans.   
 

Chaque après-midi et samedi 
matin, des professionnels de 
l’enfance et de la famille ac-
cueillent et accompagnent ces 
parents. La demeure ne res-
semble en rien à une crèche, ou 
à un accueil extra-scolaire. 
Moins encore à un centre théra-
peutique. C’est un lieu de ren-
contre, de détente, de question-
nement et d’échanges ; les pa-
rents et les jeunes enfants se 
sociabilisent et apprennent 
d’autres règles que celles de la 
maison et du cercle familial. 
C’est un endroit qui peut prépa-
rer l’entrée en crèche, à l’école 
ou tout simplement offrir aux 
familles un coin de rencontre 
entre générations. Le contact 
passe par la parole et le jeu, 
chacun s’observe et tous se dé-
couvrent dans un lieu fermé et 
sécurisant.  

Aucun rendez-vous n’est néces-
saire, le temps n’y est pas res-
treint. Le nom de l’enfant est 
noté à son arrivée sur le petit 
tableau. Il peut ensuite retrouver 
ses amis et l’ambiance de l’Asbl. 

Beaucoup de parents ont décidé 
de leur faire confiance et revien-
nent à la maison ouverte avec 
leur 2ème ou 3ème enfant. L’endroit 
devient familier et rassurant. 
Chacun s’installe confortable-
ment, les petits gambades sur la 
moquette de la grande pièce. Les 
parents respirent et s’inspirent. 

La nuit tombe déjà, en ce mois 
de décembre 2005.   

Au détour d’un chemin. Aux 
abords d’un petit parc au terrain 
de jeux et au bac à sable vide. 
Une maman et son bambin sor-
tent d’un bâtiment sobre.  

Un bonsoir et un rire d’enfant 
m’accompagnent dès l’entrée de 
la Maison Ouverte de Woluwé-
Saint-Lambert. Une pièce d’ac-
cueil, quelques tricycles et me 
voilà dans une grande salle colo-
rée et pleine de jeux multiples et 
divers. Dans un coin, une maison 
en bois, une porte, une sonnette 
et, sur sa terrasse, une patau-
geoire dont il faut profiter en res-
pectant quelques règles tout de 
même. C’est une rituel que cha-
que enfant et parents connais-
sent.   

Des fauteuils, des livres. Une 
grande table, des chaises hautes. 
Le tout n’est pas de première 
jeunesse mais l’ambiance y est 
agréable et conviviale. 

Nadia Amraoui 

#1 La Maison Verte a été créée en janvier 1979, à 
l'initiative de Françoise Dolto. Ni crèche, ni halte-
garderie, ni centre de soins, elle se revendique « lieu 
de parole, de détente, où mères et pères, grands-
parents, nourrices, promeneuses, sont accueillis avec 
ces enfants qui les occupent et parfois les préoccu-
pent » . 
 
http://archive.lien-social.com/dossiers/461a467/467-
3.htm  

#2 Le Grés, le Chien vert et le Wops. 

Exemple de vie à la maison ouverte 

Rapport d’activité de la maison ouverte de 2002 

 
Aujourd’hui, « Maison Ouverte » aux pleurs, cris et grincements de dents. 

« Je veux mon biscuit, je veux courir partout avec mon biscuit, je ne veux pas manger à 
table », telle est la traduction que nous faisons de la colère de Louis 1ER , 17 mois, et 
toute se tête. 

J’explique à Louis 1er la règle de la Maison Ouverte, ses pleurs s’arrêtent, il m’écoute et 
ses pleurs redémarrent. Je déploie mon explication en lui disant que c’est ici comme cela, 
pour les enfants et pour les adultes, il me regarde, accepte que je l’assoie à la table et 
reprend ses pleurs de plus belle. Je déplie encore un peu plus mon explication en disant 
notre souhait de garder une maison accueillante, sans miettes partout, il se calme, s’as-
sied sur mes genoux, puis hurle après sa maman partie se réfugier au loin. Nous parlons 
à trois et faisons la découverte que c’est difficile, quand on est en âge de s’affirmer, de 
se retrouver divisé entre un Louis 1er qui peut jouer en mangeant à la maison, et un 
Louis 1er qui doit faire un choix à la Maison Ouverte : ou jouer sans biscuit, ou manger 
sans jouer. 

L’important de cette découverte, c’est sans doute que la maman puisse être témoin et 
participer à ce mouvement de confrontation à un choix de son fils, que Louis 1er ait pu 
faire entendre le parcours de sa colère et son apaisement, que l’accueillante se pose la 
question de comment et qui soutient cette règle de convivialité : la maman, une autre 
maman attablée, l’accueillant qui déambule ? » 

Infos pratiques : 

Adresse : 251 bis, avenue Gear-
ges Henri – 1200 Bruxelles 

Tél :02/770 52 60 

Horaire : du lundi au vendredi 
de 14 à 18h, le samedi de 10h à 

13h 

Prix : 2€ par visite 
www.lamaisonouverte.be 
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