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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

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…
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Pourquoi

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, sagefemme, infirmière, travailleuse sociale, psychoéducatrice et
éducateur spécialisé, favorisant du même coup l'e≈cacité
des soins ainsi que leur continuité.

pour qui

l a Maison Bleue

Pour qui

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 complémentarité 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.
—

2012 – 2013

Les populations de Côte-des-Neiges et de ParcExtension 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.

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
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Portrait des familles

l a Maison Bleue

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 %

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 %

Provenance des références

—
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équipe de la maison bleue
Côte-des-neiges

Marie-Véronique Décary
coordonnatrice

Par qui

Direction

Amélie Sigouin

Dr Vania Jimenez

directrice générale

Maison Bleue
Conseil d’administration

médecin de famille

Dr Fanny Hersson

Isabelle Brabant /
Valérie Perrault

Bernadette Thibaudeau

sage-femme

Anne-Marie Bellemare

médecin de famille

Dr Vania Jimenez
Mme Amélie Sigouin
Directrice générale, La Maison Bleue

Dr Gilles Julien

travailleuse sociale

Dr Hélène Rousseau

Médecin de famille accoucheur

FINANCEMENT ET
COMMUNICATION

médecin de famille

Judette Accéus
secrétaire médicale

Dr Layla Younes

Dominique Arsenault

infirmière

médecin de famille

Alan Behary-Laul-Sirder
éducateur spécialisé

Marie France Doucet
psychoéducatrice

responsable financement,

Pédiatre social

communication et

Mme Julie d’Entremont
Directrice des ressources financières,
techniques et informationnelles,
CSSS de la Montagne

développement de projets

Joëlle Chalifoux

équipe de la maison bleue
parc-extension

adjointe financement
et communication

M. Richard Turgeon

Catherine Mason / Éléonore Cazelais

Directeur développement stratégique,

coordonnatrice

marketing et communications,
Groupe L’Itinéraire

M. Shant Imamedjian
Président, Groupe G & G

M. Liviu Kaufman
Avocat, Cabinet Blake,

marraine

parrain

Guylaine Tremblay

Francis Reddy

marraine

parrain

Cassels & Graydon

Unité de médecine
de famille de
Côte-des-Neiges
Université
McGill

Hôpital
général juif

Maison de naissance
Côte-des-Neiges

Dr Vania Jimenez

Mejda Shaiek / Valérie Perrault

Élaine Sansoucy

médecin de famille

sage-femme

infirmière

Dr Helen Mavromichalis /
Dr Laura MacLaren
médecin de famille

CSSS de
la Montagne
Groupe de médecine
de famille de
Côte-des-Neiges

Dr Hannah Shenker
médecin de famille

Amélie Waddell
travailleuse sociale

Irina Constantinescu /
Salma Moussatef
secrétaire médicale

Tamara Szulzinger /
Félix Rivet-Aumont
éducateur spécialisé

Dr Juan Carlos Chirgwin

Marie France Doucet

médecin de famille

psychoéducatrice

Dr Gaël O’Shaunessy
médecin de famille
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01

02

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

comment
04

05

03

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.

01

MEMBRES DES ÉQUIPES DE LA MAISON BLEUE / de gauche à

Gaël O’Shaunessy, Alan Behary-LaulSirder, Hélène Rousseau, Marie France Doucet, Bernadette Thibaudeau,
Irina Constantinescu, Élaine Sansoucy (rangée du centre) MarieVéronique 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
droite (rangée du haut)

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 insoupçonnées. 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.

La Maison Bleue a la spécificité d’adopter une
approche de reconnaissance des compétences interdisciplinaires (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, ellesmêmes 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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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.

→

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.

→

Défense des droits (advocacy). Selon les besoins de
la famille, les intervenants assurent un accompagnement, 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 psychoéducatif. La psychoéducatrice offre des
services d’évaluation des compétences du nourrisson,
des comportements maternels et de la relation mèreenfant ainsi que des services de suivi auprès des
dyades parents-enfants. Les suivis, le plus souvent
préventifs, visent à soutenir et renforcer les compétences 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

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

→

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

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
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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 euxmêmes 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 stimulation 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.

→

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

exercice du rôle de parent dans un contexte postmigratoire 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.
—
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Stages

avec qui

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.
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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)

→
→
→

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
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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.
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→	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

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.

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

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

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

novembre 2012

→	Vania Jimenez, « Des pratiques innovantes comme
moyen de recrutement : une alliance gestionmédecine 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

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)
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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.
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→	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.

→	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.

→	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, sagefemme, 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.

Implication et transfert d’expertise

→	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.

→	La Maison Bleue est membre de la Corporation
de développement communautaire de
Côte-des-Neiges.

→	Dr Samuel Harper, conférencier invité sur le thème
de « la grossesse et la toxicomanie », la Maison Bleue,
17 septembre 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.

→	Marie-Véronique Décary, coordonnatrice, siège sur
la Table famille de Côte-des-Neiges.
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