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La Maison Bleue : Milieu de vie préventif à l’enfance
est un organisme sans but lucratif et de bienfaisance qui
offre des services de périnatalité sociale aux femmes enceintes
vivant en contexte de vulnérabilité, ainsi qu’à leur famille.
Des débuts de la grossesse jusqu’aux premières années de la vie
de l’enfant, La Maison Bleue soutient la mère, l’enfant et la
famille en leur offrant des services communautaires, culturels,
sociaux et de santé dans un environnement harmonieux, à
proximité de leur milieu de vie.
Les services y sont offerts par une petite équipe, à taille
humaine, que la clientèle connaît et envers qui elle développe
un lien de confiance. Ces services sont tous offerts sous un
même toit, dans un bâtiment à échelle humaine également,
une maison. Le modèle se fonde sur la collaboration quotidienne
entre médecins, sage-femme, infirmière, travailleuse sociale
et éducatrice, ce qui favorise l’efficacité des soins ainsi que leur
continuité. Au besoin, d’autres membres de la famille — dont
les bébés, jeunes enfants et conjoints — peuvent bénéficier de
consultations ou d’un plan d’intervention, puisque les médecins
de famille font partie de l’équipe.
Ensemble, nous aidons les femmes enceintes et leur famille
à se construire un nid et des ailes pour accueillir la venue du
nouveau bébé.

-1- Quelques membres de l’équipe de La Maison Bleue à la remise du prix
Aurore-Bégin de l’ASPQ en novembre 2010 accompagnées de la ministre
de la Famille du gouvernement du Québec Madame Yolande James ainsi que
la présidente de l’ASPQ, Madame Lucie Thibodeau. - 2 - Vania Jimenez /
photo : Bruno Desjardins. - 3 - Guylaine Tremblay / photo : Lorenzo Denis.
- 4 - Francis Reddy / photo : Radio-Canada
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Présentation

distinctions et particularités

mission

La Maison Bleue se veut une ressource novatrice dans le
domaine de la prévention à l’enfance et à la famille. L’originalité
du projet se fonde sur quatre éléments essentiels:  

Les études démontrent hors de tout doute que pour que la
prévention soit le plus efficace possible, il est nécessaire qu’elle
s’exerce aussi tôt que lors de la grossesse.

Environnement à taille humaine 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.

Les deux principales complications périnatales, soient la
prématurité et l’insuffisance pondérale à la naissance, sont
des facteurs de risque importants pour le développement
futur de l’enfant.

Précocité des interventions Nous avons choisi d’intervenir sur
les problèmes, ou du moins sur les facteurs de risque entourant
l’enfant, avant même qu’il ne soit au monde (-9 mois). Les études
ont démontré hors de tout doute que, pour que la prévention soit
la plus efficace possible, il est nécessaire qu’elle s’exerce aussi tôt
que lors de la grossesse de la maman.
Approche multidisciplinaire Ce projet a la spécificité
d’adopter une approche de reconnaissance des compétences
interdisciplinaires (médecins, infirmière, travailleuse sociale,
éducateur, 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.
Structure administrative hybride 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.

90 % des bébés prématurés ou de petits poids vivant dans
un milieu socio économique défavorisé vont développer des
problèmes d’adaptation.1

objectifs
Accompagner et soutenir les familles vivant des situations
difficiles pour prévenir :
•C
 omplications durant la grossesse
(bébé de petit poids ou prématuré);
•D
 épression post-partum
•R
 elations d’attachement de type insécurisant
parent/enfant;
•S
 ituations d’abus ou de négligence
•T
 roubles d’adaptation et d’apprentissage
futurs chez l’enfant.

1 Bradley,R.H., Mundfrom, D.J., Whiteside, L., Casey, P.H. et al. (1994)
A factor analytic study of infant-Toddler and Early chilhood version of the
HOME Inventory Administrated to White, Black and Hispanic American
Parents of Children Born Preterm.Child Development,Vol.65 (3),p.880-88
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portrait des familles
Nous desservons la population de Côte-des-Neiges, plus
particulièrement les familles vivant dans un contexte de
vulnérabilité. Nous accordons donc la priorité aux femmes
enceintes et aux familles répondant à des critères de
vulnérabilité : condition socio économique difficile, manque
de soutien social, grossesse à l’adolescence, implication
de la Direction de la Protection de la Jeunesse, violence
conjugale, violence organisée, monoparentalité, immigration
récente ou statut de réfugié, grossesse fruit du viol, ou
toute autre situation psychosociale pouvant compromettre
l’épanouissement de l’enfant à venir.
Tous les membres de la famille sont inscrits au groupe
de médecine familiale (GMF) et ont ainsi accès à un médecin
de famille.

mobilisation de la communauté
Pour correspondre à la vision écologique du développement
de l’enfant de La Maison Bleue, des liens étroits avec sa
communauté sont établis. En effet, pour agir plus efficacement
avec l’enfant et sa famille, nous croyons qu’il est nécessaire que
notre projet participe à la vitalité et à l’autonomisation du réseau
communautaire en participant, entre autre, à la Corporation de
Développement Communautaire de Côte des Neiges ainsi que sa
Table Famille.

La présence de médecins incite les femmes du quartier à venir
à La Maison Bleue, à s’y sentir en confiance et à y revenir
régulièrement. Lors des visites médicales, les membres de
l’équipe peuvent proposer d’autres services communautaires
complémentaires à ce que nous faisons et encourager les
familles à les utiliser.
C’est entre autre ainsi que nous nous proposons à la fois de
mobiliser la communauté et d’apporter de l’eau au moulin à nos
partenaires, les organismes communautaires tant à Côte des
Neiges qu’en vue de l’ouverture d’une seconde Maison Bleue dans
Parc Extension.

bénévolat
Cette année, plus d’une quinzaine de bénévoles ont donné de leur
temps à La Maison Bleue. Ces bénévoles ont apporté leur aide à
différents niveaux, tant administratif (Conseil d’administration,
comité de financement, aide à l’élaboration d’outils pour la
soirée bénéfice, etc.) que des services (aide durant les groupes,
relevailles, soutien à l’animation, soutien logistique, etc.). Ce type
d’implication est précieuse pour notre organisme et elle permet
aux bénévoles d’acquérir une expérience dans le milieu. Un grand
merci à tous nos bénévoles !
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la maison bleue :
incubateur d’innovation
sociale
L’innovation sociale, telle que définie dans la déclaration
du Réseau québécois en innovation sociale (2011) fait
écho au modèle de périnatalité sociale de La Maison Bleue.
Une innovation sociale est une nouvelle idée, approche
ou intervention […] qui répond plus adéquatement et plus
durablement que les solutions existantes à un besoin social
bien défini […] et qui produit un bénéfice mesurable pour la
collectivité et non seulement pour certains individus. La portée
d’une innovation sociale est transformatrice et systémique.
Pour pérenniser les approche et pratiques uniques de La Maison
Bleue, l’équipe mise sur le transfert et le développement de
connaissances en périnatalité auprès de clientèles particulières,
tout en affirmant son identité propre et indissociable du
système public de santé et de services sociaux.

milieu de transfert et
développement de connaissances
Stages
La Maison Bleue offre des occasions de formation (ainsi que des
Fellowships spécifiques) à de nombreux stagiaires provenant de
différentes disciplines. Le partenariat étroit que nous avons avec
le CSSS de la Montagne, plus spécifiquement le site CLSC Côtedes-Neiges, un centre affilié à l’Université McGill, permet de
répondre à la mission universitaire de l’institution.
Les médecins de La Maison Bleue ont tous des postes au
département de médecine familiale de l’Université McGill et ont
une longue expérience en formation d’étudiants et de résidents
en médecine familiale. De plus, notre équipe multidisciplinaire
chevronnée permet d’attirer des stagiaires de divers domaines:
travail social, soins infirmiers, psychoéducation, etc.
Supervision et soutien professionnel
• Réunions d’équipe hebdomadaire (fonctionnelle et clinique)
• Réunions Grande Équipe
• Rencontres de réflexion « Parcours et Pratique en
Périnatalité » : chaque membre de l’équipe est appelé à
présenter son parcours personnel et professionnel en
résonnance avec la mission de La Maison Bleue
• Discussions de cas avec un ethnopsychiatre (Dr Carlo Sterlin)
• Formations externes pour les intervenantes de
La Maison Bleue

Rapport d’activité 2009-2010
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La Maison Bleue est un milieu de travail attirant pour les
professionnels de la santé. Plusieurs ont manifesté leur intérêt
à joindre une équipe multidisciplinaire, dynamique et avec une
approche globale. La Maison Bleue met réellement en valeur la
pratique de chaque intervenant et tente ainsi de proposer un
milieu agréable et intégrateur à la fois pour son équipe que pour
sa clientèle.

modèle inspirant associé
au système public
Développement stratégique : financement
Le plan de financement établi par La Maison Bleue témoigne de
ce qu’elle cherche à construire et à laisser comme empreinte.
Le modèle Maison Bleue en est d’abord un de services de
santé publics, nécessitant du même coup une reconnaissance
financière de ses instances. Puis, elle se définit par son
entité d’OSBL autonome pour offrir une initiative novatrice
dynamisante, complémentaire des organisations existantes dans
le système actuel. C’est en alliant les forces de son caractère
hybride que La Maison Bleue fait le pari de mieux répondre aux
besoins des familles vivant dans un contexte de vulnérabilité.
Développement stratégique : reproduction du modèle
Compte tenu de la reconnaissance sociale dont elle fait de
plus en plus l’objet et des demandes répétées de soutien et
d’information de la part d’établissements de santé et services
sociaux et d’autres organismes, La Maison Bleue souhaite
renforcer son appui aux initiatives locales par la multiplication
de son modèle de soins intégrés en périnatalité. Une démarche
d’évaluation du modèle et de sa diffusion est nécessaire dans
ce contexte.

en chiffres

utilisation des services
maison bleue
Nombre de suivis de grossesse
et accouchements cette année

Nombre d’appels
téléphoniques
pour soutien
(santé/psychosocial) :

115

(par semaine en moyenne)

91

Nombre de famille présentement
suivies à la Maison Bleue

176

Nombre de personnes présentement suivies à
La Maison Bleue (tous les membres de la famille)

427

Nombre total de personnes suivies à
la Maison Bleue depuis son ouverture (mai 2007)

810

50
Nombre de pays
d’origine de
nos familles
taux de fréquentation
maison bleue par semaine
Raison de la visite

Nombre moyens de personnes

portrait des familles
maison bleue

Total de visites groupe par semaine

66

Nombre de rendez-vous médicaux

45 à 50 rendez-vous

98 % vivent sous le seuil du faible
revenu avec un enfant de
moins de 6 ans

Nombre de vaccinations

10

Nombre de sans rendez-vous

4à7

Rendez-vous première évaluation

3

27 % 	sont des revendicatrices du statut de réfugié

Psychosociale : intervention individuelle

16 à 20

14 % 	sont victimes de violence conjugale

Interventions de stimulation Individuelle

3

13 % 	ont des suivis conjoints avec la DPJ
(Direction de la Protection de la Jeunesse)

Évaluation du développement de l’enfant

2

7 % 	avaient moins de 20 ans lors de l’accouchement

Visites post natales

2à3

Total moyen de visites par semaine

Environ 150 visites

28 %

sont des familles monoparentales

participation aux groupes
Activités

Nombre moyen de participants au groupe

Rencontres Santé de la famille (Français et Anglais)

18 parents

CSSS de la Montagne 38 %

Groupe Entre Parent

5 mamans et 5 enfants

Contacts personnels (famille et amis) 36 %

Rencontre Prénatale

6 à 8 femmes

Autres organismes 18 %

Groupe de stimulation précoce groupe ouvert

16 enfants

DPJ 2 %

Groupe de stimulation avec inscription

6 enfants

Hôpitaux 1 %

Rencontre individuelle : stimulation précoce

2 enfants par semaine

Sans référence 5 %

Groupe parents enfants : Joue avec moi

4 parents et 5 enfants

Total de participation en moyenne
aux groupes par semaine

66 personnes

provenance des références
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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
globale et participative permet d’offrir un suivi global et des
soins continus.

Grossesse et Santé de la famille
Suivi prénatal individuel ou de groupe Le suivi de grossesse,
offert par un médecin ou 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.
Rencontres prénatales Dans une ambiance intime, la sagefemme soutient les parents dans leur préparation à la venue du
bébé et les invite à échanger et à partager leurs connaissances
et leurs ressources.
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.
Pérennisation du Projet Doulas Rendu possible grâce à la
Fondation du Grand Montréal, et réalisé en collaboration avec
le Montreal Birth Companions, ce projet vise à pérenniser
l’accompagnement que nous offrons aux femmes enceintes de
La Maison Bleue. Il s’établit en trois volets :
- Accompagnement Doulas vise à offrir aux femmes
enceintes suivies à La Maison Bleue un accompagnement
supplémentaire durant leur maternité, plus particulièrement
à celles qui ont un réseau social très limité.
- Formation Doulas vise à former des doulas de différentes
nationalités qui peuvent servir d’interprètes culturels en
plus d’être accompagnantes. Ces femmes sont choisies dans
leur communauté pour leur leadership et leur capacité de
maternage positif.
- Soutien aux accompagnants naturels vise à
mieux préparer les proches que la mère a choisis pour
l’accompagner lors de son accouchement.
Consultation médicale Les médecins, la sage-femme et
l’infirmière de la Maison Bleue travaillent en complémentarité
et, selon les cas, en collaboration avec la Maison de Naissance
de Côte-des-Neiges et l’Hôpital général juif de Montréal.
Suivi de santé des enfants Les médecins et l’infirmière
assurent ce suivi, incluant des consultations ponctuelles sans
rendez-vous, selon les besoins.
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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.

Évaluation et suivi psychosocial
Évaluation initiale et plan d’intervention Deux intervenants
de la Maison Bleue évaluent les besoins de la femme et de sa
famille en fonction de leur historique. Ensemble, ils mettent sur
pied un plan d’intervention et encouragent la famille à participer
à sa réalisation.
Consultation psychosociale La travailleuse sociale offrent,
selon les besoins, des services d’évaluation, de consultation
pour diverses problématiques psychosociales dont la violence
conjugale et familiale, de référence, de suivi avec la Protection
de la jeunesse ou d’accompagnement auprès des différentes
instances d’immigration pour un suivi psychosocial et
d’intégration.
Suivi psychologique et ethno-psychiatrique Au besoin, les
familles peuvent rencontrer un psychothérapeute, des stagiaires
en psychologie et l’équipe d’ethnopsychiatres du Dre Lucie
Nadeau pour un suivi où une attention particulière est accordée
à la dimension culturelle des problèmes qu’elles vivent.

Rencontres de groupe
Rencontres Santé de la famille Avec le soutien de
l’infirmière et de la travailleuse sociale, les mamans apprivoisent
graduellement l’arrivée du nouveau bébé et échangent
l’information nécessaire à la santé et au bien-être de la famille.
Pendant ces rencontres, l’éducatrice spécialisée anime des
ateliers de stimulation avec les enfants plus âgés.
Groupe entre-parents Ce groupe de discussion, animé
par la travailleuse sociale et l’éducatrice spécialisée, met
l’accent sur le jeu, l’interaction avec l’enfant, la discussion
et l’échange interculturel pour développer les habiletés
parentales des participants et leur faire prendre conscience
de leurs compétences personnelles en tant que parents. Ce
groupe vise particulièrement les enfants où ils sont à risque
ou vivent des situations de négligence et maltraitance.
Rencontres prénatales Dans une ambiance intime, la sagefemme soutient les parents dans leur préparation à la venue du
bébé et les invite à échanger et à partager leurs connaissances
et leurs ressources.
Paroles aux pères de La Maison Bleue Des cafés-rencontres
pour les papas de La Maison Bleue ont été créés avec l’appui
de la Ville de Montréal — arrondissement Côte-des-Neiges —
dans le cadre de la lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale.
Ces rencontres dirigées par un animateur spécialisé ont permis
aux papas de recevoir et d’échanger de l’information sur leur
réalité d’homme et de parent au Québec.

Rapport d’activité 2010-2011
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Activités Enfants et Parents-Enfants

Autres projets Maison Bleue

Stimulation précoce (0-5 ans) L’éducatrice spécialisée
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.

Projet de recherche-action/théâtre et lectures publiques
de « Soleil Barclay » Une subvention accordée par la FQRSC a
permis de mettre en place un projet de recherche action sur le
concept de Portage au cœur des activités de la Maison Bleue.
L’étude novatrice a mené à la création d’une pièce de théâtre
à partir de focus-groupes avec la clientèle et l’équipe portant
sur l’expérience d’attendre et d’avoir un enfant alors qu’on est
immigrante. Co-construite avec des mamans de la Maison Bleue
lors d’ateliers de théâtre, la pièce Soleil Barclay a été présentée
à trois reprises : une lecture publique lors du Festival du Jamais
Lu, un extrait à la soirée bénéfice 2010 et une lecture publique
bénéfice en décembre 2010.

Évaluation du développement de l’enfant Les enfants de
8 mois sont tous rencontrés par l’éducatrice spécialisée pour
établir un contact avec les parents, évaluer le développement
de l’enfant et, au besoin, planifier le suivi adéquat.
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.
Projet « Art Thérapie » Pour accompagner le développement
de certains enfants, des activités d’art thérapie favorisant le lien
d’attachement entre parent et enfant par l’apprentissage du
tam-tam ont été offertes.
Sorties spéciales Des sorties spéciales pour les enfants et les
parents ont eu lieu à différents moments de l’année : visite du
Marché Jean-Talon en famille, sortie au Biodôme et à la TOHU,
spectacle de Noël avec visite au Père Noël, sortie au Théâtre
d’Aujourd’hui pour la pièce Glouglou.

Les résultats de l’étude montrent que ce projet a constitué un
outil puissant d’empowerment et de transformation dans la vie
des femmes qui y ont participé, susceptible de susciter chez
elles des changements profonds et durables.
Fête de Noël Cette année, pour la fête de Noël, un partenariat
intéressant avec le Pensionnat du St-Nom de Marie s’est établi.
À l’automne, Anne-Marie Bellemare, accompagnée de deux
mamans de La Maison Bleue, a présenté l’organisme et discuté
avec les étudiantes de secondaire 2 qui se sont engagées à
trouver des cadeaux pour les petits de 0-5 ans. Plus de 250
cadeaux ont ainsi pu être distribués à nos familles ! La fête fut
couronnée de succès grâce à la participation de ces étudiantes
venues animer les enfants en tant que lutins.

Projet « Allons jouer dehors ! » Grâce au don de la Fondation
des Canadiens pour l’enfance, nous avons pu aménager un
espace de jeux et d’activités physiques extérieur pour les
enfants de La Maison Bleue. Notre nouvelle cour fait le bonheur
des tout-petits et de leurs parents ainsi que de l’équipe !
Cercle de l’enfant Une approche qui mise sur les forces des
enfants, des familles et de la communauté. La Maison Bleue
est partenaire de ce projet, soutenu par la Fondation pour la
promotion de la pédiatrie sociale. Il s’adresse aux enfants qui
vivent une problématique nécessitant une concertation plus
élargie ou lorsque que la DPJ est impliquée pour créer autour
d’eux un « cercle de protection ».
Le but de ce projet est de mobiliser les membres des réseaux
familial et social de l’enfant pour partager l’information sur les
préoccupations concernant son développement et identifier
les ressources propres à chaque réseau, afin d’établir un plan
de services intégrés et adaptés aux besoins et aux intérêts de
l’enfant dans le respect de ses droits.
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. Les familles sont rencontrées
par des professionnels du projet MAVAN durant la grossesse
puis lorsque l’enfant aura trois mois, six mois, un an et trois
ans. Une compensation financière est offerte aux parents
participants. Lors de ces rencontres, le stress familial est
évalué ainsi que le développement des enfants. Pour évaluer

le développement, l’étude utilise l’échelle de Bayley.
L’infirmière de La Maison Bleue a également reçu la formation
pour l’utilisation de cet outil afin de pouvoir évaluer le
développement des enfants dès l’âge de deux mois et pour
faire un lien entre cette évaluation et les interventions. Ainsi,
les problèmes seront dépistés plus tôt et le soutien aux parents
débutera dès l’apparition de certaines difficultés.
Projet Étoile-Filante Nous avons mis en place un jumelage
entre l’école Étoile Filante de Notre-Dame-de-Grâce et La
Maison Bleue. Les familles de La Maison Bleue présentent leur
pays d’origine dans les classes de l’Étoile Filante pour sensibiliser
les enfants à la réalité de la vie quotidienne là-bas. Les parents
de cette école soutiennent La Maison Bleue par différentes
collectes de dons.
Projet « promotion hygiène buccale » Une fois par mois,
une conférence sur l’hygiène buccale était offerte au CLSC
Côte-des-Neiges à la clientèle de La Maison Bleue. Après cette
conférence, un examen buccal était gratuitement offert aux
participants.
Bulletin Bleu Trois fois par année, l’équipe de La Maison
Bleue publie un bulletin informatif pour les parents du centre
contenant des articles sur des thèmes de prévention et
d’éducation variés : santé, éducation, sociabilité, etc. Un
témoignage d’une maman de La Maison Bleue ainsi que des
suggestions d’activités à faire à Montréal s’y retrouvent aussi.

Projet de recherche-action/théâtre et lectures publiques de « Soleil Barclay »
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Rayonnement

rayonnement maison bleue
présentations
• « Être parent dans une nouvelle culture », deux formations
offertes par Anne-Marie Bellemare (travailleuse sociale de
La Maison Bleue) à l’organisme PROMIS (mai 2010)
• « L’interdisciplinarité de La Maison Bleue », présentation
de Bernadette Thibaudeau (infirmière de la Maison Bleue)
au Colloque annuel de SOGC (Société des Obstétriciens
Gynécologues du Canada) (3 juin 2010)
• Conférence du Dr Vania Jimenez (Présidente et Médecin
à la Maison Bleue) au 2e Symposium pour les étudiants en
médicine familiale (25 septembre 2010)
• Formation « L’approche interculturelle avec présentation de
cas Maison Bleue » de Anne-Marie Bellemare à GrossesseSecours (16 octobre 2010)
• Participation de Isabelle Brabant (Sage-Femme de La Maison
Bleue) à la troisième conférence pour l’humanisation de la
naissance à Brasília au Brésil (novembre 2010)
• Siège au Comité d’implantation du programme de stages de
mise à niveau McGill-St.Mary pour les DHCEU par Dr Vania
Jimenez (2010)

• Plénière du Dr Vania Jimenez, Ouverture du Congrès

prix et nominations

• Présentation « Nouveaux arrivants et vulnérabilité : La Maison
Bleue » de Bernadette Thibaudeau

• Prix Aurore-Bégin de l’Association pour la santé publique du
Québec décerné à La Maison Bleue dans le cadre du Congrès
Enfanter le monde, 24 novembre 2010

• Symposium « La Maison Bleue - Périnatalité sociale : Portage
et Empowerment » par plusieurs membres de l’équipe
• Participation à un panel de discussion suite à la représentation
de la pièce Naissance de Avac-Info par Bernadette Thibaudeau
(13 décembre 2010, Espace Go)

• Prix du Conseil interprofessionnel du Québec remis
à Isabelle Brabant, sage-femme de La Maison Bleue lors du
Congrès annuel de l’Ordre des sages-femmes du Québec,
29 septembre 2010

• Participation à un panel de discussion suite à la représentation
de la pièce Naissance de Avac-Info par Isabelle Brabant
(14 décembre 2010, Espace Go)

• Prix Innovation clinique pour le Projet de La Maison Bleue, prix
régional, Ordre régional infirmières et infirmiers du Québec –
division Montréal/Laval, 9 juin 2010

• Participation de Isabelle Brabant au Comité de gestion des
Risques du CSSS de la Montagne (2010)

• Nomination de Amélie Sigouin au prix « Place aux acteurs et
actrices de Côte-des-Neiges » par la CDEC de CDN/NDG,
22 février 2010

• Participation de Bernadette Thibaudeau au conseil
d’administration de l’OEIL Côte des Neiges
• Participation de Dominique Loubert (éducatrice Maison
Bleue) au conseil d’administration du Centre Communautaire
Mountain Sights
• Formation sur le travail interdisciplinaire, participation à l’Uni
versité de Montréal par Anne-Marie Bellemare (février 2011)
• Participation au Comité d’expert sur les rencontres prénatales
du MSSS par Bernadette Thibaudeau (mars 2011, UQTR)

• Mention d’honneur au prix « Droits et Libertés » dans le cadre
du 20e anniversaire de la Convention des Droits de l’enfant
par la Commission des droits de la personne et des droits de
la jeunesse, 25 novembre 2009

• Prix Mention Spéciale « place aux acteurs et actrices de la
CDEC CDN/NDG » pour Dr Vania Jimenez, 2009
• Nomination Prix Égalité du Ministère de la condition
féminine, 2009
• Prix « Engagement Social » pour le volet régional du concours
régional en entreprenariat pour Elizabeth Sigouin au nom de
La Maison Bleue, 7 mai 2009
• 1er Prix pour le volet local du Concours Québécois en
entrepreneuriat, catégorie Économie sociale, 7 avril 2009
• Prix Aurore-Bégin 2008 Mention d’honneur
• Prix « Femme de mérite » dans la catégorie « Sciences et
santé » pour Isabelle Brabant, Gala annuel du Y des femmes,
24 septembre 2008
• Prix innovation 2007 du CSSS de la Montagne,
29 octobre 2007

• Nomination de La Maison Bleue et du CSSS de la Montagne
au « Prix d’excellence du réseau de la santé et des
services sociaux, volet Partenariat » remis par le MSSS,
8 octobre 2009

• Co-présidence du sous-comité RUIS mère, enfants et jeunes
– Table de concertation – Obstétrique du Dr Vania Jimenez (2010)
• Présentation sur « Les Interventions interculturelle et
processus migratoire à partir de cas Maison Bleue » par AnneMarie Bellemare à l’Université de Montréal - École de service
social (7 décembre 2010)
• Participation à un panel de décideurs administratifs et
cliniques en périnatalité et petite enfance du Commissaire
à la santé, Ministère de la Santé et des Services sociaux par
Dr Vania Jimenez (Québec, 16 et 17 février 2010)
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la maison bleue dans les médias
• Participation de Isabelle Brabant à la publication de
Une enfance pour la vie. Sous la direction de Mario Proulx,
Bayard Canada, mars 2011

• « Soleil Barclay », pièce de théâtre avec les mamans de
La Maison Bleue
• Anne-Marie Yvon, Tam-Tam Canada, Radio-Canada
International, 30 avril 2010

• Isabelle Brabant et Vania Jimenez dans le documentaire
Accoucher en douceur, Canal vie, 27 mars 2011.

• La Maison Bleue. Mise-à-Jour Montréal, Canal Vox,
16 février 2010

• Vania Jimenez sur « Les peurs des femmes enceintes »
RDI Santé, Radio-Canada, 7 mars 2011

• La Maison Bleue « L’initiative la plus inspirante ». Rima Elkouri,
La Presse, 30 décembre 2009

• « Vania Jimenez et la périnatalité sociale » Michel Lacombe,
Le 21e, radio de Radio-Canada, 25 février 2011

• Vania Jimenez, médecin, fondatrice de La Maison Bleue,
« 100 femmes qui marquent le Québec ». Châtelaine,
novembre 2009

• Entretien avec Dre Vania Jimenez sur la pratique sage-femme
et présentation de La Maison Bleue
• Annie Desrochers, Ado-Radio, radio de Radio-Canada,
10 février 2011
• Entrevue avec Vania Jimenez enregistrée en public lors du
Congrès international « Enfanter le monde » sur les pratiques
optimales en périnatalité qui s’est tenu à Québec les 25 et 26
novembre 2010. Yanick Villedieu, Les années lumières, radio
de Radio-Canada, 9 janvier 2011
• « Dre Vania Jimenez, la docteure des nations », portrait pour
les « 30 personnalités marquantes des 30 dernières années ».
L’Actualité médicale, édition spéciale du 30e anniversaire,
15 décembre 2010

• « La maison des miracles ». Rima Elkouri, La Presse,
17 octobre 2009
• Entrevue avec Dr Vania Jimenez. Tam-Tam Canada,
Radio-Canada International, 16 septembre 2009
• « Bleu espoir ». Philippe Meilleur, l’Itinéraire, numéro spécial
15e anniversaire, 1er septembre 2009
• La Maison Bleue. Téléjournal de Radio-Canada, 30 juillet 2009
• Vania Jimenez, médecin communautaire. Châtelaine,
juillet 2009
• La Maison Bleue. C’est ça la vie, Radio-Canada, 9 avril 2009
• La Maison Bleue. Pareil pas pareil, Canal Vox, automne 2008

• Vania Jimenez parmi les 50 femmes de parole. Châtelaine,
spécial 50 ans, novembre 2010

• « Le système public de santé au meilleur de lui-même ».
Désautels, radio de Radio-Canada, 10 juin 2008

• Entrevue avec Vania Jimenez, et présence de Guylaine
Tremblay comme co-animatrice. Les Lionnes, télévision
de Radio-Canada, 21 octobre 2010

• La Maison Bleue. Quand passe la cigogne, Canal Vie, 2008

• « Bernadette Thibaudeau, des infirmières de notre CSSS à
l’honneur » suite au Prix régional 2010 Innovation clinique 3M
remporté par Bernadette Thibaudeau. Fil conducteur, CSSS de
la Montagne, volume 5, numéro 4, septembre 2010

• La Maison Bleue. Une pilule une petite granule,
Télé-Québec, 2008

• Entrevue avec Vania Jimenez. Pierre Donais,
Tête-à-tête, CPAC, la chaîne d’affaires publiques par
câble, 9 septembre 2010
• « Du théâtre à La Maison Bleue et de La Maison Bleue au
théâtre ». Louise Tremblay, Entre-vues, METISS et ses
recherches en action, Centre de recherche et de formation,
CSSS de la Montagne, volume 1, numéro 1, août 2010
• « L’organisme du mois – La Maison Bleue ». Bien grandir, Le
magazine des jeunes familles, juin 2010

• La Maison Bleue, « Soigner le pays ». Hugo Latulippe,
Manifestes en série, mai 2008

• La Maison Bleue. Anne-Marie Yvon, Tam-Tam Canada,
Radio-Canada International, 25 janvier 2008
• « Maison Bleue : Crèche du nouveau millénaire ».
Macadam Tribu, Radio-Canada, 21 décembre 2007
• Une femme de La Maison Bleue interviewée sur la santé et
l’immigration. Macadam Tribu, Radio-Canada, 2007
• « La Maison Bleue, un ajout novateur pour les mamans, les
tout petits et leurs familles ». Vania Jimenez, Périscoop,
bulletin d’information en périnatalité, avril 2007

• Dr Vania Jimenez. Bernard St-Laurent, C’est la vie, CBC Radio,
23 mai 2010
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perspective et orientations

principaux partenaires
financiers

Perspective
À La Maison Bleue, l’outil de travail principal reste la relation.
Le type d’intervention ici proposé, son approche et son milieu
de vie chaleureux restent la clé pour créer un lien et répondre
concrètement et efficacement aux réalités de population vivant
dans un contexte de vulnérabilité.
Afin d’actualiser le plein potentiel d’innovation sociale de
La Maison Bleue, il s’avère nécessaire de procéder à une étude
en profondeur de son modèle novateur de périnatalité sociale;
à une évaluation de son impact sur la population-cible, ainsi
qu’à un transfert des connaissances issues des résultats de
ces études, afin de pouvoir, éventuellement, multiplier les
maisons bleues pour compléter ce qui a été mis en place dans
le réseau de la santé et des services sociaux à l’intention de la
clientèle visée.

Orientations 2011-2012

À La Maison Bleue, nous portons des familles qui portent la vie…
Pour bien y arriver, nous devons à notre tour être portés.

•O
 uverture et développement des services de la seconde
Maison Bleue dans Parc-Extension
•C
 onsolider le travail d’équipe interdisciplinaire à
La Maison Bleue et entre les deux Maison Bleue
•P
 articipation et concertation soutenues avec les
ressources de la communauté
•A
 ugmenter la participation et l’implication des pères
à La Maison Bleue
•D
 émarches d’évaluation et de diffusion du modèle

Nous avons pour intention d’entamer une démarche évaluative
rigoureuse, en collaboration avec nos partenaires du milieu de la
santé, académique et communautaire, en deux grandes phases :
Comprendre et définir le modèle novateur de
périnatalité sociale développé par La Maison Bleue,
ses composantes clés, ses impacts, son efficacité,
ses facteurs facilitants et obstacles ainsi que ses
conditions de succès.
Développer et expérimenter des moyens de transfert
de connaissances et de diffusion du modèle de La
Maison Bleue, à partir des résultats de l’étude réalisée.

Merci de votre générosité !

La production de ce document a été possible grâce à :
Imprimerie . Impressions Tripolli . tripolli.com
Photographie . Camille Pasquin et David Champagne
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La Maison Bleue
3735, rue Plamondon
Montréal (Qc)
H3S 1L8
T : 514 . 509 . 0833
F : 514 . 303 . 6008

www.maisonbleue.info

