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Le Centre Premier Berceau

a pour mission de développer des 
pratiques qui préviennent la 
transmission intergénérationnelle 
des traumatismes et de la 
pauvreté. 

D’OÙ VENONS-NOUS…
ET OÙ ALLONS-NOUS!

Hôpitaux

CLSC - CSSS

Organismes 
communautaires

Autres organismes 
gouvernementaux

Organismes en 
périnatalité
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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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• une compréhension globale pour chaque famille 
• réalité sociale et économique
• santé physique 
• santé psychique 

… du père, de la mère et de l’enfant.

• Un maillage avec les intervenants des autres organismes

VERS UNE PÉRINATALITÉ SOCIALE…

• tout sous le même toit

• une équipe multidisciplinaire

• des rencontres d’équipe régulières pilotées par un 
superviseur clinique

… ET UN MILIEU DE VIE
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→ en milieu thérapeutique : pour des changements à la 
fois rapides et durables

Soutien direct aux parents
Volet Santé

Soutien direct aux parents
Volet Autonomie sociale

Soutien direct à la famille
Volet Clinique

Soutien direct aux enfants

→ aussi offerts à domicile, à l’hôpital ou partout ailleurs

→ personnalisés et gratuits

Jeunes couples ou mères 
monoparentales (québécois ou 
immigrants

En attente d’un premier enfant

Dont l’histoire de vie a mené à une 
vulnérabilité psychologique et 
sociale
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CENTRE PREMIER BERCEAU, 
centre de recherche 

D’AUTONOMIE JEUNES FAMILLES

Développer de nouvelles pratiques 
préventives en périnatalité

• Diffuser les connaissances acquises pour contribuer à l’amélioration 
des services aux familles depuis la première grossesse

• Renforcer les capacités cliniques des intervenants œuvrant pour la 
construction des nouvelles familles

• Développement provincial d’activités ou d’offre de services en 
prévention, aux nouveaux parents (premières grossesses)

« L’éventail de leurs services, la 
compétence, le soutien et la 
disponibilité de leurs intervenants nous 
ont permis d’envisager avec la mère, qui 
se trouvait en grande difficulté, une 
solution pour éviter de la séparer de son 
bébé. Nous avons été impressionnés 
par la qualité du travail effectué par le 
Centre auprès de cette maman et de 
son bébé. »

Catherine Vancraenenbroeck
Agente de relations humaines
Direction de la protection de la jeunesse

« Grâce au suivi des intervenants et à
leurs nombreux ateliers, une jeune 
maman a appris à faire confiance aux 
gens et a accepté graduellement de 
participer à des activités plus près de 
chez elle. Et puisque le Centre 
m’informe régulièrement sur 
l’évolution de la maman et de l’enfant, 
je suis en mesure d’adapter mes 
interventions et de redoubler de 
vigilance sur les points les plus 
sensibles. »

Simone Brunelle
Infirmière clinicienne
CLSC Simonne-Monet-Chartrand
CSSS Pierre-Boucher




