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8
PourQuoi

Parce que nous rêvons d’un monde 
meilleur. Parce que nous pensons 
pouvoir rendre ce rêve possible.

9
Pour Qui

Pour que la réalité di≈cile de 
plusieurs familles soit accueillie. 

Qu’elles se sentent soutenues 
et accompagnées.

12
Par Qui

Des gens de cœur, portés par une 
passion commune, qui font à chaque 

jour la Maison Bleue.

15
CoMMent

Nous choisissons de faire les 
choses autrement. De miser sur 
la distinction de nos services, le 
passage d’une vision à l’action.

20
avEc QUi

Avec les bénévoles,  le réseau de la 
santé, les nombreux partenaires, 

nous cheminons. Avec tous ceux qui 
croient en notre mission.

22
vErs QUoi

Nous aspirons à un rayonnement 
toujours plus grand. Vers 
la communauté. Vers une 

empreinte durable.

—
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entre elle et avec les familles dans un 
tissage de liens qui recrée le village, un 
croisement fécond d’écoute, de soins, 

de transmission, de création d’un 
cercle de sécurité et de plaisir.

Ici, nous souhaitons vous présenter 
le trait d’union qu’incarne la 

Maison Bleue entre les idéaux 
et les possibilités…

Nous avoNs rêvé que chaque 
enfant naisse et grandisse entouré, 

dans la joie, dans les promesses 
d’une vie nouvelle nourrie de 

solidarité, de confiance, de forces 
redécouvertes et honorées. Parce que 
nous reconnaissons les potentialités 
extraordinaires de transformation 

autour de la naissance et de la 
petite enfance, le désir universel 
de mobilisation des familles pour 

offrir ce qu’il y a de mieux pour leurs 
enfants, nous avons choisi de faire les 

choses autrement.

Et pas à pas, naissance par naissance, 
nous réalisons notre rêve.

Nous avons osé rassembler les 
conditions propices à ce jaillissement 

autour de la naissance et dans la durée 
de la petite enfance : un accueil à 

échelle humaine, une équipe reliée 



Pour Qui 

2012 – 2013 Maison Bleue Cdn Maison Bleue PX total

Nombre de suivi de grossesse 91 88 179
Nombre de familles suivies 212 170 382
Nombre d’enfants suivis 318 210 528
Nombre de conjoints suivis 57 35 92
Nombre total de personnes suivies 587 415 1002
* total des personnes suivies à la maison bleue depuis 
l’ouverture (dossiers actifs et transférés)

1223 483 1706

Les populations de Côte-des-Neiges et de Parc-
Extension que nous desservons ont l’un des plus hauts taux 
de natalité de la province, mais également de facteurs de 
risque en santé physique et en santé psychosociale. Les 
familles des Maisons Bleues cumulent plusieurs critères de 
vulnérabilité, le plus souvent alliés à un grand isolement 
social. La porte d’entrée de la santé et des services 
sociaux demeure ainsi notre réel levier d’action auprès 
de ces familles.

Nous partons donc de ce fait pour construire 
autour de la grossesse et de la petite enfance un filet de 
protection et un nouveau village pour amoindrir les effets 
pervers du stress d’acculturation, de la pauvreté et du 
manque de réseau social ; pour permettre à l’enfant qu’il 
naisse et grandisse dans des conditions favorisant son 
plein développement. Ces interventions précoces sont 
pour nous nécessaires socialement, culturellement et 
économiquement, pour l’avenir de tous.

La Maison Bleue est un organisme à but non lucratif 
et de bienfaisance qui offre des services de périnatalité 
sociale aux femmes enceintes et à leur famille vivant dans 
un contexte de vulnérabilité.

Des débuts de la grossesse jusqu’aux premières 
années de la vie de l’enfant, la Maison Bleue propose des 
services intégrés, interdisciplinaires et intensifs de santé, 
psychosociaux, éducatifs et communautaires, dans un 
environnement de proximité à taille humaine, par une 
gestion hybride.

Depuis 2007, la Maison Bleue développe un modèle 
d’intervention en périnatalité sociale novateur qui 
permet d’entrer en relation et d’outiller les familles pour 
qu’elles prennent en charge leur mieux-être et celui de 
leurs enfants.

Les services y sont offerts par une petite équipe que la 
clientèle connaît bien et envers qui elle développe un lien de 
confiance. Ces services sont tous proposés sous un même 
toit, dans une vraie maison. Le modèle se fonde sur la 
collaboration quotidienne entre médecins de famille, sage-
femme, infirmière, travailleuse sociale, psychoéducatrice et 
éducateur spécialisé, favorisant du même coup l'e≈cacité 
des soins ainsi que leur continuité.  

Ensemble, nous aidons les femmes enceintes et leur 
famille à se construire un nid et des ailes pour accueillir la 
venue du nouveau bébé. 

La précocité de l’intervention, la complémen-
tarité des services et la participation des familles 
sont au cœur de notre approche innovatrice axée 
sur la prévention. La Maison Bleue travaille ainsi à 
prévenir le développement de :

→ complications durant la grossesse (bébé de petit 
poids ou prématuré) ;

→ relations d’attachement de type insécurisant 
parent / enfant ;

→ situations d’abus ou de négligence ;
→ troubles d’adaptation et d’apprentissage futurs 

chez l’enfant.

—

PourQuoi
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provEnancE dEs référEncEs Maison Bleue Cdn Maison Bleue PX

Csss de la montagne 25 % 32 %
Contacts personnels 49 % 42 %
inscription spontanée 5 % 7 %
autres références : dpJ, maison de naissance, info-santé, écoles, 
organismes communautaires, hôpitaux

21 % 19 %

—

Portrait des faMilles Maison Bleue Cdn Maison Bleue PX

vivent sous le seuil du faible revenu avec un enfant de moins de 6 ans 87 % 82 % 
sont des familles monoparentales 34 % 19 %
avaient moins de 20 ans lors de l’accouchement 19 % 6 %
ont un statut migratoire précaire 14 % 14 %
vivent des difficultés conjugales 18 % 17 %
ont un historique ou un suivi conjoint avec la dpJ / batshaw 10 % 5 %
font face à des troubles de santé mentale ou d'adaptation 11 % 10 %
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dr vania Jimenez
MédeCin de faMille

dr fanny hersson
MédeCin de faMille

dr hélène rousseau
MédeCin de faMille

dr layla Younes
MédeCin de faMille

éQUipE dE la maison blEUE  
ParC-extension

catherine mason / éléonore cazelais
CoordonnatriCe

éQUipE dE la maison blEUE 
Côte-des-neiges

marie-véronique décary
CoordonnatriCe

dr vania Jimenez
MédeCin de faMille

dr helen mavromichalis / 
dr Laura macLaren
MédeCin de faMille

dr hannah shenker
MédeCin de faMille

dr Juan carlos chirgwin
MédeCin de faMille

dr gaël o’shaunessy
MédeCin de faMille

élaine sansoucy
infirMière

amélie Waddell
travailleuse soCiale

tamara szulzinger /  
félix rivet-aumont
éduCateur sPéCialisé

marie france doucet
PsyChoéduCatriCe

bernadette thibaudeau
infirMière

anne-marie bellemare
travailleuse soCiale

alan behary-laul-sirder
éduCateur sPéCialisé

marie france doucet
PsyChoéduCatriCe

mejda shaiek / valérie perrault
sage-feMMe

isabelle brabant /  
valérie perrault
sage-feMMe

irina constantinescu / 
salma moussatef
seCrétaire MédiCale 

Judette accéus
seCrétaire MédiCale

Par qui
Maison Bleue 
Conseil d’adMinistration

dr vania Jimenez
MédeCin de faMille aCCouCheur

mme amélie sigouin
direCtriCe générale, la Maison Bleue

dr gilles Julien
Pédiatre soCial

mme Julie d’entremont
direCtriCe des ressourCes finanCières, 
techniques et informationnelles,  
csss de la montagne

m. richard turgeon
direCteur déveloPPeMent stratégique, 
Marketing et CoMMuniCations, 
groupe l’itinéraire

m. shant imamedjian
Président, grouPe g & g

m. liviu Kaufman
avoCat, CaBinet Blake, 
cassels & graydon

finanCeMent et 
CoMMuniCation

dominique arsenault
resPonsaBle finanCeMent, 
 CoMMuniCation et  
développement de projets

Joëlle chalifoux
adjointe financement 
et communication

direCtion

amélie sigouin
direCtriCe générale

Marraine

guylaine tremblay
Marraine

Parrain

francis reddy
Parrain

HôPital  
général jUif

Maison de naissanCe  
Côte-des-neiges

groUpE dE médEcinE 
dE famillE dE  
Côte-des-neiges

Csss de 
la Montagne

UnivErsité 
MCgill 

Unité dE médEcinE  
de faMille de  
Côte-des-neiges
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01 MeMBres des équiPes de la Maison Bleue / de gauChe à 
droite (rangée du haut) gaël o’shaunessy, alan Behary-laul-
sirder, hélène rousseau, marie france doucet, Bernadette thibaudeau, 
irina constantinescu, élaine sansoucy (rangée du Centre) marie-
véronique décary, fanny hersson, catherine mason, dominique 
arsenault, mejda shaiek, layla younes, judette accéus, vania jimenez, 
(rangée du Bas) amélie Waddell, anne-marie Bellemare, amélie 
sigouin, valérie perrault 02 conseil d’administration de 
la maison Bleue de gauche à droite richard turgeon, julie 
d’entremont, shant imamedjian, vania jimenez, liviu Kaufman, amélie 
sigouin, gilles julien 03 nouveauX memBres de l’équipe / 
de gauche à droite salma moussatef, éléonore cazelais, 
félix rivet-aumont, joëlle chalifoux  04 Marraine 
guylaine tremblay 05 parrain francis reddy

CoMMent

Pour décrire son modèle innovateur en périnatalité 
sociale, la Maison Bleue s’appuie sur l’empowerment, 
le portage, l’interdisciplinarité, la proximité et son 
caractère hybride. 

sE décoUvrir dEs forcEs
Nous croyons que l’expérience de la maternité 

appartient avant tout aux femmes et aux familles et que 
si un enfant doit naître, cette nouvelle vie a besoin d’être 
célébrée et protégée.

Malgré toutes les di≈cultés qu’elles peuvent 
rencontrer, les familles sont compétentes pour faire grandir 
cet enfant : lorsque les mères et les familles sont entourées 
d’une communauté, elles se découvrent des forces insoup-
çonnées. Par ce processus, ce sont aussi les pères, les 
intervenants et le milieu de vie de la Maison Bleue et de la 
communauté qui deviennent plus forts.

portEr l’avEnir
À travers sa philosophie, ses activités et ses services, la 

Maison Bleue veut offrir aux familles un cadre porteur qui 
respecte leur autonomie et leur bagage et où elles peuvent 
prendre appui pour porter leur enfant dans le monde. 

Entre elles et avec l’équipe de la Maison Bleue, 
les familles bénéficient ainsi d’un portage qui brise 
l’isolement et valorise les connaissances et compétences 
qu’elles possèdent.

agir EnsEmblE poUr agir miEUx
La Maison Bleue a la spécificité d’adopter une 

approche de reconnaissance des compétences interdiscipli-
naires (médecins de famille, infirmière, travailleuse sociale, 
éducateur spécialisé, psychoéducatrice, sage-femme et 
autres intervenants de la communauté) pour un suivi et une 
intervention complète et globale auprès des familles, elles-
mêmes reconnues comme des entités compétentes.  

L’interdisciplinarité est au cœur de notre approche 
écosystémique, qui s’intéresse à l’ensemble des besoins 
sociaux et de santé de la femme enceinte, de la famille 
et de l’enfant. 

Tout au long de l’année, sur une base régulière, nous 
approfondissons nos réflexions sur nos pratiques lors de 
moments de rencontres interdisciplinaires et intersectoriels 
nous permettant d’accéder à une compréhension partagée 
des enjeux et des forces en présence dans le modèle de la 
Maison Bleue.

UnE maison, Un villagE
Nous proposons comme lieu physique une vraie 

maison ; un milieu de vie favorisant un climat chaleureux 
et de confiance pour les familles. ainsi, nous offrons 
l’ensemble de nos services sous un même toit afin que notre 
clientèle s’y sente accueillie et bienvenue.  

Nous profitons de la grossesse et de la parentalité 
comme moment porteur de changements pour créer un 
lien significatif et profond avec des familles rencontrant 
des situations di≈ciles. 

ÊtrE En complémEntarité
Tout en demeurant un organisme sans but lucratif 

indépendant, nous pouvons offrir la gratuité de nos 
services grâce à une étroite collaboration établie avec le 
Csss de la Montagne qui assure la rémunération de nos 
professionnels de la santé et des services sociaux.

En alliant les forces de sa structure administrative 
hybride, la Maison Bleue permet une offre de services 
différente et complémentaire des organisations 
existantes pouvant assurément s’adapter aux besoins 
d’autres communautés.
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→ Défense des droits (advocacy). selon les besoins de 
la famille, les intervenants assurent un accompagne-
ment, ou dans certains cas une référence, auprès de 
différentes instances institutionnelles et autres (dpJ, 
immigration, emploi, cpe, écoles, logement, etc.) 
pour un suivi psychosocial complet et intégré.

→ Suivi en santé mentale ou ethnopsychiatrie. au 
besoin, les familles peuvent rencontrer l’équipe de 
santé mentale adulte du csss de la montagne ou un 
ethnopsychiatre (dr carlo sterlin) pour un suivi où 
une attention particulière est accordée à la dimension 
culturelle des problèmes qu’elles vivent. 

activités Enfants Et parEnts-Enfants

→ Stimulation précoce (0-5 ans). l’éducateur spécialisé 
organise des rencontres individuelles ou de groupe 
visant à stimuler le développement des enfants, 
selon leurs besoins spécifiques. la participation des 
parents est sollicitée pour certaines activités. 5 à 
6 enfants, par groupes, sont présents par semaine.

→ Évaluation du développement de l ’enfant. les 
enfants de 8 mois sont tous rencontrés par 
l’éducateur spécialisé ou la psychoéducatrice pour 

établir un contact avec les parents,  évaluer le 
développement de l’enfant et, au besoin, planifier 
le suivi adéquat.

→ Suivi psychoéducatif. la psychoéducatrice offre des 
services d’évaluation des compétences du nourrisson, 
des comportements maternels et de la relation mère-
enfant ainsi que des services de suivi auprès des 
dyades parents-enfants. les suivis, le plus souvent 
préventifs, visent à soutenir et renforcer les compé-
tences parentales déjà présentes ; à promouvoir 
l’établissement d’un lien d’attachement sécurisant et 
à sensibiliser les parents à la signification des divers 
signaux et manifestations affectives de leur enfant. 

→ Activités parents / enfants. dans un contexte de jeu, 
les intervenants soutiennent le parent pour l’amener 
à développer son estime de soi et prendre conscience 
de ses capacités à développer une relation de 
confiance et d’attachement avec l’enfant.

→ Sorties spéciales. des sorties pour les enfants et les 
parents organisées par l’équipe de la maison bleue 
ont eu lieu à différents moments de l’année. cet 
été, grâce à l’action sociale du cirque du soleil, 
20 billets pour le Michael Jackson The Immortal 

évalUation Et sUivi psychosocial

→ Évaluation initiale et plan d’ intervention. l’infirmière 
s’occupe du premier triage des références puis la 
travailleuse sociale rencontre la femme pour évaluer 
ses besoins et ceux de sa famille en fonction du 
contexte unique de chaque cliente. après discussion 
en équipe, les intervenants impliqués mettent sur 
pied un plan d’intervention interdisciplinaire. 

→ Services psychosociaux. la travailleuse sociale 
offre, de façon personnalisée, des services 
d’évaluation, de consultation, de référence et de 
suivi pour différentes problématiques vécues par 
les membres de la famille. les travailleuses sociales 
de la maison bleue pratiquent dans le cadre des 
approches interculturelle, structurelle et systémique. 
en moyenne, 20 interventions psychosociales sont 
faites par semaine.

Nos services 
La Maison Bleue offre des services de périnatalité 

sociale dans une perspective de prévention, d’appropriation 
et de renforcement de l’individu et de la famille. Notre 
approche écosystémique et participative permet d’offrir 
un suivi global et des soins continus.

sUivi dE grossEssE Et dE santé dE la famillE

→ Suivi prénatal individuel ou de groupe. le suivi de 
grossesse, offert par un médecin et une sage-femme, 
se fait sur une base individuelle ou en groupe. 
invitées à participer aux examens prénataux, les 
femmes peuvent mieux s’approprier leur grossesse. 

→ Suivi postnatal. les femmes et leur bébé sont 
visités à la maison dans les premiers jours suivant la 
naissance et aussi longtemps qu’ils en ont besoin. les 
visites avec le médecin, la sage-femme et l’infirmière 
se poursuivent ensuite à la maison bleue.

→ Accompagnement de Doulas. en collaboration avec 
le montreal birth companions et motherWit doula 
care, la maison bleue offre aux femmes enceintes 
un accompagnement supplémentaire durant leur 
grossesse, plus particulièrement à celles qui ont un 
réseau social très limité. cette année, 43 femmes ont 
reçu un suivi doula.

→ Suivi de santé des enfants et des autres membres 
de la famille. les médecins et l’infirmière assurent 
ce suivi, incluant des consultations ponctuelles 
sans rendez-vous, selon les besoins. entre 20 et 
25 interventions cliniques sans rendez-vous sont 
faites par semaine. 

→ Vaccination. ce service est assuré par l’infirmière 
et favorise la continuité des services en donnant 
l’occasion de garder un lien avec les familles plus 
isolées. une douzaine de vaccins par semaine sont 
donnés à la maison bleue.
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exercice du rôle de parent dans un contexte post-
migratoire a été mis sur pied. avec l’appui d’une 
stagiaire à la maîtrise en travail social, les mères 
participant à ce groupe ont contribué collectivement 
à la démarche de création de cet outil éducatif. le 
lancement du livre est prévu pour le printemps 2013.  

→ Projet MAVAN : (Bien-être maternel, vulnérabilité 
et développement neurologique). cette étude 
vise à évaluer les effets de l’environnement et, 
plus particulièrement, le stress de la mère sur le 
développement des enfants. les familles de la 
maison bleue sont invitées à y participer depuis 
son ouverture. 

—

→ La Bougeotte. pour répondre plus spécifiquement 
aux problèmes de développement et d’adaptation 
des enfants entre 2 et 4 ans, nous avons conclu 
cette année ce projet, grâce au soutien financier de 
la fondation des canadiens pour l’enfance, sous la 
forme d’ateliers d’expression corporelle, de danse et 
de chant.

→ Fête de Noël. cette année de généreux partenariats 
avec le pensionnat st-nom de marie et opération 
père noël ont permis de distribuer 320 cadeaux 
aux enfants des maisons bleues. c’est plus d’une 
vingtaine de bénévoles qui ont également participé à 
l’organisation et l’animation de ces fêtes de noël.

→ Création d’un livre par les femmes du groupe l’Art 
d’être parent. dans le cadre du groupe l’Art d’être 
parent, un projet de livre illustré pour enfant de 3 à 
5 ans ayant pour but de briser le cycle des violences 
intergénérationnelles et de lutter contre les injustices 
vécues par ces familles faisant obstacle à leur 

World Tour ont pu être donnés à nos familles. une 
autre belle soirée pour nos familles, cette fois-ci pour 
le  spectacle casse-noisette, a été rendue possible 
grâce aux grands ballets canadiens de montréal.

renContres de grouPe

→ Rencontres Santé de la famille. animées par 
l’infirmière et parfois la travailleuse sociale ou 
l’éducateur spécialisé, les parents ont l’occasion 
de se rencontrer et de partager leur réalité ainsi 
que leurs préoccupations. nous utilisons une 
approche d’éducation populaire, dans laquelle le 
savoir des mamans sur la santé physique et émotive 
de la famille est valorisé. des problématiques 
sociales sont aussi discutées et les organismes 
communautaires offrant des services à notre 
clientèle sont occasionnellement invités.  

→ Rencontres prénatales. dans une ambiance 
intime, la sage-femme soutient les parents dans 
leur préparation à la venue du bébé et les invite à 
échanger et à partager leurs connaissances et leurs 
ressources. une dizaine de femmes enceintes y 
participent à chaque semaine. 

→ L’Art d’être parent. ce groupe de la maison bleue 
de côte-des-neiges, animé par la travailleuse 
sociale et l’éducateur spécialisé, vise à  prévenir 
les situations d’abus et à améliorer la sécurité des 
enfants chez les familles à risque ou vivant déjà des 
situations de négligence et de maltraitance. comme 
la plupart de ces parents proviennent souvent eux-
mêmes de milieux familiaux dysfonctionnels, une 
attention est apportée à leurs vécus pour leur faire 
prendre conscience des patrons éducatifs qu’ils 
véhiculent et des outils qu’ils pourraient mettre en 
place pour favoriser une relation d’attachement 
positive avec leurs enfants. des activités de stimu-
lation et de socialisation pour les enfants sont 
simultanément offertes.

→ Groupe massage pour bébé. ce groupe animé par la 
psychoéducatrice est une invitation pour les dyades 
parents-bébés (âgés entre 0 et 6 mois) à venir se 
détendre, à découvrir les bienfaits du massage et 
à échanger sur différents thèmes concernant les 

tout-petits (langage corporel de bébé, les coliques, 
les pleurs, le sommeil, le stress). ce groupe vise par 
ailleurs à outiller les parents au niveau du décodage 
des besoins de bébé et encourage la création d’un 
lien d’attachement sécurisant. 

projEts spéciaUx 

→ Projet de recherche sur la Maison Bleue avec 
l’appui d’Avenir d’Enfants. dans le cadre d’une 
subvention octroyée par avenir d'enfants, une 
démarche d'évaluation de la maison bleue, menée 
par une équipe de recherche de la direction de 
la santé publique de montréal, s'est poursuivie 
cette année. cette recherche, sur cinq ans, vise 
à mieux comprendre et définir notre modèle de 
périnatalité sociale et ses effets ainsi qu'à développer 
et expérimenter des moyens de transfert de 
connaissances et de diffusion de ce modèle.

→ Un village en santé. cette activité, financée cette 
année par le programme montréa interculturel de 
la ville de montréal, mise sur le bris de l’isolement 
des mères, immigrantes principalement, et de leurs 
enfants en bas âge à travers la rencontre d’autres 
mères, de bagages différents, afin d’échanger sur 
leur réalité de parent et ainsi favoriser un lien positif 
avec leurs enfants.
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→ 8 fellows du programme maternal & child health 
fellowship (mcgill)

→ 16 résidents des programmes parent-child  
et ob/Women’s health (mcgill)

→ 2 stagiaires en psychologie de france

Philanthropie 
C’est également grâce à l’engagement de partenaires 

financiers et de donateurs que nos actions trouvent 
une portée plus grande. Que ce soit en participant à 
notre soirée bénéfice, en nous offrant des services pro 
bono, en organisant une activité de levée de fonds ou en 
contribuant financièrement à la mission de la Maison 
Bleue, l’implication philanthropique sous toutes ses formes 
demeure un pilier fondamental de notre pérennité et de 
notre développement.   

À la Maison Bleue, nous portons des familles qui 
portent la vie…

Pour bien y arriver, nous devons à notre tour être 
portés. un merci sincère à tous ces bras.

PrinCiPaux Partenaires finanCiers  
poUr 2012 – 2013  

En créant un réseau de soutien fort autour des 
familles, l’équipe de la Maison Bleue a le privilège de 
réunir tout un village d’entraide autour d’elle. L’appui, 
la complémentarité et la générosité de ses partenaires 
sont inestimables.

village d’entraide
Ce village, composé de bénévoles, donateurs, 

stagiaires, membres et ressources de la communauté, 
consultants et thérapeutes externes, entreprises, 
fondations, élus et autres collaborateurs, permet de 
soutenir la vitalité et la qualité de nos services, mais 
surtout, nous aide à aller encore plus loin. 

La Maison Bleue peut ainsi actualiser son modèle 
novateur en tant que trait d’union de différents acteurs 
clés du bien-être des familles en contexte de vulnérabilité : 
système de santé et de services sociaux, Direction de 
la protection de la jeunesse, instances juridiques et 
d’immigration, organismes communautaires, garderies 
et écoles, etc.

stages
Grâce à notre partenariat étroit avec le Département 

de médecine familiale de l’université McGill, l’uMF de 
Côte-des-Neiges et le Csss de la Montagne, centre a≈lié 
universitaire, la Maison Bleue peut offrir des occasions 
de formation, ainsi que des fellowships spécifiques, à de 
nombreux stagiaires provenant de différentes disciplines 
professionnelles, médicales et administratives. Nous 
pouvons compter sur bons nombres de stagiaires pour 
accompagner nos familles et ainsi assurer un réel transfert 
et partage de notre expertise. 

Le modèle d’offres de soins et de services 
unique développé à la Maison Bleue fait de nos deux 
établissements des milieux de stage et de formation 
très attrayants. Notre équipe multidisciplinaire 
chevronnée encadre l’expérience d’observation, 
d’intervention et de supervision des étudiants de divers 
domaines professionnels et des résidents en médecine 
familiale à travers une expérience d’apprentissage et 
de mentorat positive. 

Cette année, pour les deux maisons bleues, le bilan 
de l’accueil et de l’accompagnement d’étudiants s’illustre 
comme suit : 

→ 7 stagiaires en sciences infirmières (université de 
montréal et université de sherbrooke)

→ 1 stagiaire ips (mcgill)
→ 1 stagiaire en psychoéducation (université de 

montréal)
→ 2 stagiaires en éducation spécialisée (collège 

lasalle)
→ 3 stagiaires en travail social (université du Québec à 

montréal, université de montréal et mcgill)
→ 3 stagiaires sage-femme — stage communautaire 

(université du Québec à trois-rivières)
→ 3 stagiaires incommunity — médecine familiale 

(université de montréal)
→ 6 stagiaires en pédiatrie sociale (université de 

montréal et mcgill)
→ 1 stagiaire en périnatalité sociale (université de 

montréal)
→ 17 stagiaires en médecine communautaire (université 

de montréal et mcgill)

avEc QUi
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novateur de périnatalité sociale afin d'en arriver à une 
multiplication de Maisons Bleues dans d'autres milieux 
de vulnérabilité.

La clé de notre développement demeure la diffusion 
des connaissances acquises sur la Maison Bleue, non 
seulement dans une perspective d'enrichissement des 
connaissances, mais également dans un but de transfert 
à d'autres organisations travaillant auprès de clientèle 
vulnérable pendant la période périnatale et de la 
petite enfance. 

Le partage de notre modèle s'inscrit donc dans une 
visée de ce qui a été mis en place dans le réseau de la santé 
et des services sociaux à l'intention de la clientèle visée. 
Entourée de son village et portée par son approche et 
ses pratiques différentes, la Maison Bleue est bien placée 
pour devenir un centre de diffusion et de formation en 
innovation sociale, précisément en périnatalité sociale. 

Présence et reconnaissance 
dans les médias
Presse

mars 2013
→ isabelle brabant, « Repenser la 

naissance » le devoir

novEmbrE 2012
→ anne-marie bellemare, « De l ’aide avant qu’ il ne soit 

trop tard » journal de montréal

novEmbrE 2012
→ vania Jimenez, « Des pratiques innovantes comme 

moyen de recrutement : une alliance gestion-
médecine au cœur des besoins de sa population 
qui se reproduit à L'exemple de la Maison Bleue » 
le point en administration de la santé et des 

services sociauX

sePteMBre 2012
→ la maison bleue, « Soirée Tapis Rose, Elles jouent 

pour leur cause » 7 jours

radio

mars 2013
→ dominique arsenault sur la maison bleue dans le 

cadre du cabaret de la femme Jument Partir Pour 

le WeeKend, canal m

jUin 2012
→ mejda shaiek, bernadette thibaudeau et une 

maman de la maison bleue, « Santé : les demandeurs 
d’asile au Canada inquiets » diManChe Magazine, 

radio-Canada

décEmbrE 2012
→ isabelle brabant et bernadette thibodeau, « Faire 

naître les parents » série sur la Parentalité dans 

le monde, épisode 10, on a mis quelqu'un au monde, 

radio-Canada

télévision

novEmbrE 2012
→ entrevue avec anne-marie bellemare et bernadette 

thibaudeau, « Comment les sans-papiers peuvent-ils 
obtenir des soins de santé ? » une Pilule une 

petite granule

internet

novEmbrE 2012
→ bernadette thibodeau, « La question du logement 

sous la loupe à Montréal » CoMMission PoPulaire 

itinérante sur le droit au logeMent, radio-Canada

sePteMBre 2012
→ la maison bleue, « Tapis rose : les artistes jouent 

pour leur cause » CoMMuniqué de loto-quéBeC

Mai 2012
→ vania Jimenez et anne-marie bellemare, « Agir sur 

les pratiques d’ intervention et de services » vidéo 

diffusée lors du 5ième colloque des centres de santé 

et de serviCes soCiauX-Centres affiliés universitaires 

(Csss-Cau)

au fil des années, la Maison Bleue a développé une 
expertise en périnatalité sociale pour mieux répondre 
aux besoins des familles vivant dans un contexte de 
vulnérabilité. Tant au niveau de ses pratiques, avec comme 
outil de travail principal la relation, que de son modèle 
novateur hybride d’offre de soins, la Maison Bleue se taille 
de plus en plus une place de choix dans le paysage québécois 
de la santé et des services sociaux. 

Pour pérenniser les approches et pratiques uniques 
de la Maison Bleue, l’équipe mise sur le développement 
et le transfert de connaissances en périnatalité auprès 
de clientèles particulières, tout en a≈rmant son identité 
propre et indissociable du système public de santé et 
de services sociaux. 

Ce partage d’expertise se fait par le rayonnement 
de la Maison Bleue dans différents milieux et médias, 
par la formation des intervenants et de la relève ainsi 
que par l’accompagnement aux initiatives locales pour 
la multiplication de son modèle de soins et de services 
intégrés en périnatalité.

orientations 2013 – 2014 
→ participation et concertation soutenues avec les 

ressources de la communauté ainsi que les milieux de 
garde et scolaire.

→ développement d’outils cliniques et administratifs 
plus spécifiques et cohérents avec la vision et les 
pratiques maison bleue.

→ augmentation de la participation et de l’implication 
des pères et des autres membres de la famille 
à la maison bleue.

→ pérennisation des sources de financement de 
la maison bleue.

→ démarche d’évaluation de la maison bleue : sa mise 
en œuvre, ses effets, sa valeur économique.

→ élaboration d’un modèle de développement servant 
à mieux soutenir la multiplication des maisons bleues 
dans les milieux de vulnérabilité.

évaluation et diffusion 
du modèle novateur de 
périnatalité sociale 

Nous croyons au grand potentiel d'innovation sociale 
de la Maison Bleue et souhaitons mieux le définir pour 
pouvoir maintenant mieux le partager.

En collaboration avec nos partenaires du milieu 
de la santé, académique et communautaire, nous nous 
sommes investis dans une démarche évaluative rigoureuse, 
menée par une équipe de recherche de la Direction de 
la santé publique de Montréal, grâce à l’appui financier 
d’avenir d’Enfants.  

La recherche comprend une étude descriptive et 
analytique du projet de la Maison Bleue, une évaluation 
de ses effets relativement à ses objectifs stratégiques, une 
analyse de la valeur économique ainsi qu’une analyse des 
facteurs expliquant les défis que doit relever un projet tel 
que celui de la Maison Bleue. De plus, cette recherche 
devrait permettre d’étudier la possibilité de reproduire 
ailleurs ce modèle. 

Naturellement, cette recherche devrait nourrir la 
réflexion quant aux éléments incontournables et complexes 
de l’intervention (périnatalité sociale, habiletés parentales, 
développement de l’enfant et offre de services de santé et 
services sociaux) ainsi qu’expliquer comment s’opèrent les 
fondements de la Maison Bleue (portage, empowerment et 
interdisciplinarité) dans l’intervention.

Le souhait pour cette étude est donc de mieux 
comprendre la nature et la portée de notre modèle 

vErs QUoi

un tr ait d’union 

p 22 + 23

R appoRt d’activités 2012 - 13 

l a Maison Bleue

vers quoivers quoi



→ anne-marie bellemare, conférence, discussion 
et étude de cas sur « la violence conjugale et la 
période migratoire en tenant compte des approches 
interculturelle, féministe et anti-oppressive » dans le 
cadre du cours « violence conjugale et intervention », 
université de montréal, 25 octobre 2012.

→ anne-marie bellemare, « intervention interculturelle : 
accompagnement des femmes enceintes en parcours 
migratoire », formation offerte aux bénévoles de 
grossesse-secours, 13 octobre 2012.

→ marie-france doucet, psychoéducatrice, et 
anne-marie bellemare, « comment travailler en 
collaboration avec les parents dans le besoin », 
conférence au colloque du 20 e anniversaire du 
grave, 15 juin 2012. 

→ vania Jimenez, médecin de famille et anne-marie 
bellemare, « agir sur les pratiques d’intervention 
et de services », présentation au 5 ième colloque des 
centres de santé et de services sociaux-centres 
affiliés universitaires (csss-cau), 24 mai 2012.

→ bernadette thibaudeau, conférence « la 
périnatalité sociale : la maison bleue », 5 e congrès 
mondial du secrétariat international des infirmières 
et infirmiers de la francophonie (sidiief), à genève 
en suisse. 20 mai 2012.

→ isabelle brabant, « la pratique sage-femme en 
milieu négligé », présentation au souper-causerie des 
étudiants de médecine de 2 ième année, université de 
montréal, 13 avril 2012.

iMPliCation et transfert d’exPertise 

→ la maison bleue est membre de la corporation 
de développement communautaire de 
côte-des-neiges.

→ marie-véronique décary, coordonnatrice, siège sur 
la table famille de côte-des-neiges.

→ félix rivet-aumont, éducateur spécialisé, siège sur le 
comité de suivi sur la maturité scolaire de la table de 
concertation petite enfance de parc extension.

→ éléonore cazelais, coordonnatrice, siège sur la table 
de concertation petite enfance de parc extension.

→ helen mavromichalis, médecin de famille, « mise à 
jour des pratiques obstétricales », la maison bleue, 
14 mars 2013.  

→ marie france doucet, psychoéducatrice, et michel 
doucet, conférencier psychoéducateur invité, 
conférence sur « l’attachement », la maison bleue, 
14  février 2013.

→ bernadette thibaudeau, infirmière, visite et échange 
sur le modèle de la maison bleue, groupe de 
l’association canadienne des sages-femmes (acsf), 
25 janvier 2013.

→ élaine sansoucy, infirmière, mejda shaiek, sage-
femme, et dominique arsenault, responsable 
financement, communications et développement 
de projets, visite et transfert de connaissances sur 
le modèle de la maison bleue, département de 
gynécologie et obstétrique du centre hospitalier 
universitaire vaudois (chuv de lausanne, en 
suisse), 25 septembre 2012.

→ intervenants de la maison bleue, rencontre 
et transfert de connaissances sur le modèle de 
la maison bleue, délégation malienne du projet 
declic (développement de l’enseignement 
clinique et communautaire pour la formation 
des professionnels de la santé au mali), 
24 septembre 2012.

→ dr samuel harper, conférencier invité sur le thème 
de « la grossesse et la toxicomanie », la maison bleue, 
17 septembre 2012. 
 
—

rayonnement de la 
Maison Bleue
conférEncEs

→ anne-marie bellemare, travailleuse sociale et 
hélène rousseau, médecin de famille, conférence 
« les soins aux femmes enceintes et leurs enfants », 
séminaire de l’équipe de recherche et d’intervention 
transculturelles (erit) du csss de la montagne 
« enfants migrants et réfugiés : droit et accès aux 
soins de santé au canada », 26–27 mars 2013.

→ anne-marie bellemare et hélène rousseau, panel 
« enfants migrants et réfugiés : droit et accès aux 
soins de santé au canada », hôpital général juif, 
les 26 et 27 mars 2013.

→ anne-marie bellemare, conférence « comment 
garder le feu sacré », école de travail social, 
université de montréal, 25 mars 2013.

→ isabelle brabant, sage-femme, vania Jimenez, 
médecin de famille, et bernadette thibaudeau, 
infirmière, panel du programme mcgill 
interprofessional global health course, cours sur 
maternal and child health, université mcgill, 
11 mars 2013.

→ élaine sansoucy, infirmière, et anne-marie 
bellemare, présentation de la maison bleue au 
souper-causerie organisé par des étudiants en 
médecine sur le thème de la santé maternelle, 
université de montréal, le 26 février 2013.

→ anne-marie bellemare, conférence « vivre sa 
grossesse, sa maternité et sa parentalité en processus 
migratoire », fondation de la visite, le 13 février 2013. 

→ dominique arsenault, responsable financement, 
communications et développement de projet, 
présentation de la maison bleue à un groupe 
d’élèves du deuxième secondaire dans le cadre 
du programme Youth and philanthropy initiative, 
collège regina assumpta, 7 février 2013.

→ bernadette thibaudeau, conférence dans le 
cadre du cours « perspectives on global health », 
université mcgill, le 30 janvier 2013.

→ bernadette thibaudeau et fanny hersson, médecin 
de famille, conférence « soins aux bébés », 
la maison elizabeth, le 25 janvier 2013.

→ anne-marie bellemare, conférence sur « les 
stratégies de mobilisation sociale de la maison bleue 
et de ses impacts dans des cas de déportation, de 
pauvreté et d’insalubrité », dans le cadre du cours 
« intervention sociale et communautaire », université 
de montréal, 4 décembre 2012.

→ anne-marie bellemare, accompagnée de trois 
parents de la maison bleue, présentation de la 
maison bleue aux élèves de deuxième année du 
secondaire du pensionnat du saint-nom-de-marie, 
19 novembre 2012.

→ anne-marie bellemare, bernadette thibaudeau, 
et alan behary-laul-sirder, éducateur spécialisé, 
conférence « vivre sa grossesse, sa maternité et sa 
parentalité en processus migratoire », association 
canadienne pour la santé mentale, filiale de montréal 
(l’acsm-montréal) dans le cadre du programme 
relations interculturelles, 14 novembre 2012.

→ vania Jimenez, conférence d’ouverture « réfléchir 
au rôle de l’adulte dans l’accompagnement du 
développement du jeune enfant », colloque 2012, 
regroupement des Centres de la petite enfance 
de Québec et chaudière-appalaches, 9 et 
10 novembre 2012.

→ bernadette thibaudeau, participation à la 
commission populaire itinérante sur le droit 
au logement à montréal du front d’action 
populaire en réaménagement urbain (frapru), 
7 novembre 2012.

→ bernadette thibaudeau et élaine sansoucy, 
présentation sur  « la maison bleue : un projet 
novateur de périnatalité sociale », congrès de 
l’ordre des infirmières et infirmiers du Québec, 
29 octobre 2012. 

un tr ait d’union 

p 24 + 25

R appoRt d’activités 2012 - 13 

l a Maison Bleue

vers quoivers quoi



uN trait d’uNioN  

rapport d’activités 2012 — 2013 

la maison bleue 

maisonbleue.info


