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La Maison Bleue :
Milieu de vie préventif à

l’enfance

Prévention et intervention précoce :
Grossesse, petite enfance et famille

houben01
Zone de texte 
Cette présentation a été effectuée le 19 novembre 2008, au cours de la « Conférence de l'ASPQ - Devenir parent en 2008 : des besoins à connaître et à reconnaître »dans le cadre des Journées annuelles de santé publique (JASP) 2008. L'ensemble des présentations est disponible sur le site Web des JASP, à l'adresse http://www.inspq.qc.ca/archives/.
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Origine du projet Origine du projet 
Les initiateurs:Les initiateurs:

VaniaVania JimenezJimenez, m, méédecin et chercheuredecin et chercheure
AmAméélie lie SigouinSigouin, intervenante en petite enfance , intervenante en petite enfance 
Jacques Jacques LorionLorion, ex, ex--directeur CLSC Côtedirecteur CLSC Côte--desdes--NeigesNeiges
Gilles Julien, pGilles Julien, péédiatrediatre
Bernadette Thibaudeau, infirmiBernadette Thibaudeau, infirmièère re 

Les besoins:Les besoins:
InterdisciplinaritInterdisciplinaritéé
PrPréécocitcocitéé
Structure soupleStructure souple

Mission et objectifs  Mission et objectifs  

Accompagner les familles, particuliAccompagner les familles, particulièèrement les rement les 
familles vivant dans des contextes difficiles, en familles vivant dans des contextes difficiles, en 
valorisant : valorisant : 
La capacitLa capacitéé des femmes de vivre des femmes de vivre leur grossesse et leur grossesse et 
leur accouchement avec leur pouvoir et dans la leur accouchement avec leur pouvoir et dans la 
dignitdignitéé..
Les compLes compéétences des parents tences des parents àà crcrééer un er un 
environnement favorable pour lenvironnement favorable pour l’’accueil de leur accueil de leur 
enfant. enfant. 
Des liens dDes liens d’’attachement sattachement séécurisants entre lcurisants entre l’’enfant enfant 
et ses parents. et ses parents. 
Le dLe dééveloppement du plein potentiel des familles.veloppement du plein potentiel des familles.
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La clientLa clientèèle le 
Femmes enceintes, enfants de moins de 5 ans et Femmes enceintes, enfants de moins de 5 ans et 
leurs famillesleurs familles

Habitent CôteHabitent Côte--desdes--NeigesNeiges

DDéésirent participer aux groupessirent participer aux groupes

DDéésirent être suivies par une sirent être suivies par une ééquipe quipe 
multidisciplinairemultidisciplinaire

Vivant dans un contexte de vulnVivant dans un contexte de vulnéérabilitrabilitéé::
Isolement, immigration rIsolement, immigration réécente, demandeur cente, demandeur 
dd’’asile, adolescence, monoparentalitasile, adolescence, monoparentalitéé, violence , violence 
conjugaleconjugale……

Les services et activitLes services et activitéés offertss offerts

Suivi de grossesse par mSuivi de grossesse par méédecin ou sagedecin ou sage--femmefemme
Suivi prSuivi préénatal de groupenatal de groupe
Rencontres prRencontres préénatalesnatales
Doulas Doulas 
Suivi  postnatal au domicileSuivi  postnatal au domicile
Suivi de santSuivi de santéé des enfants et de la famille des enfants et de la famille 
VaccinationVaccination
Stimulation prStimulation préécocecoce
ActivitActivitéés parents/ enfantss parents/ enfants
Atelier de tricotAtelier de tricot
ArtArt--ththéérapierapie
OrthophonieOrthophonie
Projet de socioProjet de socio--esthesthéétique et massothtique et massothéérapierapie
Consultation ethnopsychiatriqueConsultation ethnopsychiatrique
Projet thProjet thééâtreâtre
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IntIntéérêt de ce projet:rêt de ce projet:
Distinctions et particularitDistinctions et particularitééss

prpréécocitcocitéé des interventionsdes interventions

approche interdisciplinaireapproche interdisciplinaire

Petite Petite ééquipequipe

ancrancréé dans la communautdans la communautéé

Lieu physique chaleureux et convivialLieu physique chaleureux et convivial

Structure administrative hybrideStructure administrative hybride

La structure et les ressources La structure et les ressources 
de la Maison bleue (1)de la Maison bleue (1)

Organisme sans but lucratif (OSBL), 
Conseil d’administration
Gestion autonome ( Directrice, coordonnatrice et 
secrétaire médicale)

Dans un Groupe de médecine familiale :
4 médecins

Avec des intervenants du CSSS :
Infirmière clinicienne
Travailleuse sociale
Éducatrice
Sage-femme
Ethnopsychiatre 
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La structure et les ressources La structure et les ressources 
de la Maison bleue (2)de la Maison bleue (2)

Consultants Consultants 
EthnopsychiatreEthnopsychiatre
ppéédopsychiatrie et pdopsychiatrie et péédiatre socialdiatre social

Stagiaires : mStagiaires : méédecine, service social, sciences decine, service social, sciences 
infirmiinfirmièères, sageres, sage--femme, etc.femme, etc.

DoulasDoulas

BBéénnéévolesvoles

Valeurs Valeurs 
qui guident les interventionsqui guident les interventions::

CCéélléébrer la viebrer la vie
Nous croyons que lNous croyons que l’’enfant enfant àà nanaîître a une identittre a une identitéé qui lui est propre qui lui est propre 

et que cette nouvelle vie a besoin det que cette nouvelle vie a besoin d’’être cêtre céélléébrbréée et prote et protééggéée.  e.  

Se dSe déécouvrir des forcescouvrir des forces
Nous croyons que lNous croyons que l’’expexpéérience de la maternitrience de la maternitéé appartient avant tout appartient avant tout 
aux femmes et aux familles.  Lorsque la famille est entouraux femmes et aux familles.  Lorsque la famille est entouréée de d’’une une 

communautcommunautéé, elle se d, elle se déécouvre des forces insoupcouvre des forces insoupççonnonnéées.  es.  

Portage culturelPortage culturel
Nous visons Nous visons àà recrrecrééer un cadre culturel porteur pour la mer un cadre culturel porteur pour la mèère et pour re et pour 
son bson béébbéé en constituant une en constituant une «« enveloppeenveloppe »», un , un «« contenantcontenant »» qui qui 
aideront la maideront la mèère re àà mieux mieux ‘‘porterporter’’ individuellementindividuellement son bson béébbéé..
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3735 Plamondon3735 Plamondon
CôteCôte--desdes--Neiges Neiges 

Salon Salon 
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CuisineCuisine

Salle de jeuxSalle de jeux
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Suivi prSuivi préénatal en groupenatal en groupe
Les butsLes buts

Redonner le pouvoir aux femmesRedonner le pouvoir aux femmes
Valoriser leurs connaissancesValoriser leurs connaissances
Briser lBriser l’’isolementisolement
Augmenter la satisfaction des femmes et Augmenter la satisfaction des femmes et 
des intervenantsdes intervenants
Maximiser le temps des intervenantsMaximiser le temps des intervenants

Suivi prSuivi préénatal en groupenatal en groupe
ddééroulementroulement

Rencontre individuelleRencontre individuelle
Rencontre initiale Rencontre initiale 
ÀÀ partir de la 30partir de la 30iièèmeme semainesemaine
Quand la femme le dQuand la femme le déésire (avec le msire (avec le méédecin, sagedecin, sage--femme ou femme ou 

t.s.) t.s.) 
Suivi de groupe (entre 6 et 8 femmes):Suivi de groupe (entre 6 et 8 femmes):

Une fois par mois, du dUne fois par mois, du déébut but àà la fin de la grossessela fin de la grossesse
Les femmes vLes femmes véérifient leur T.A., poids, urine, calculent leurs rifient leur T.A., poids, urine, calculent leurs 
semaines de grossessesemaines de grossesse
ÉÉcoutent le ccoutent le cœœur fur fœœtal et mesurent la hauteur uttal et mesurent la hauteur utéérine avec le rine avec le 
mméédecin ou la sagedecin ou la sage--femmefemme
Discussion en groupe sur ce qui les prDiscussion en groupe sur ce qui les prééoccupe/voccupe/véécu de cu de 

grossessegrossesse
ÉÉchanges informelschanges informels
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