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MOT DE LA DIRECTRICE
Depuis maintenant 10 ans, plusieurs professionnels des CSSS et de la DSP travaillent
intensément pour rendre disponibles les Services intégrés en périnatalité et pour la petite
enfance (SIPPE) aux familles de la Montérégie qui vivent en contexte de vulnérabilité.
Parmi les actions prioritaires à déployer en santé publique, les SIPPE occupent une place
importante, plusieurs études ayant démontré leur efficacité et leurs effets bénéfiques sur le
développement des enfants, la diminution du nombre de signalements d’abus et de
négligence ainsi que l’amélioration des habiletés parentales.
Bien qu’un suivi de l’implantation des SIPPE soit réalisé chaque année à l’aide de quelques
indicateurs, il était devenu impératif d’en obtenir un portrait plus détaillé et plus
représentatif de la complexité de leur mise en œuvre. Un tel bilan a été jugé nécessaire afin
de mieux planifier les actions visant à soutenir l’implantation de ces services et nous assurer
que les critères d’efficacité reconnus sont toujours bien présents.
La lecture de ce rapport vous permettra de noter le bilan positif de l’implantation des SIPPE
en Montérégie ainsi que l’engagement profond de tous les acteurs des CSSS envers ces
services et envers les familles. Elle vous renseignera aussi sur les principaux défis à relever,
au niveau local et au niveau régional, pour optimiser l’implantation de ces services durant
les prochaines années.
Nous souhaitons que ce document permette aux personnes impliquées dans les SIPPE
d’avoir en main l’information utile à l’appréciation de leur propre offre de service et à la
planification des développements requis sur leur territoire.
Bonne lecture!
La directrice,

Jocelyne Sauvé, M.D.
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INTRODUCTION
Ce rapport présente un bilan de l’implantation des Services intégrés en périnatalité et pour
la petite enfance (SIPPE) en Montérégie. Soutenu conjointement par l’équipe Petite enfance
de la Direction de santé publique (DSP), la Table de coordination régionale en santé
publique (TCRSP) et les cadres intermédiaires en petite enfance des centres de santé et de
services sociaux (CSSS) de la Montérégie, le bilan a été réalisé au printemps et à l’été 2008.
Ce bilan s’inscrit dans la foulée des nombreuses préoccupations exprimées, tant en
Montérégie qu’au niveau provincial, à l’endroit de l’implantation des SIPPE. Après plus de
dix années d’implantation de ce programme, peu de données permettent d’éclairer et de
soutenir d’éventuelles orientations ou décisions à ce sujet. Ce bilan vise à apporter un nouvel
éclairage sur la mise en œuvre des SIPPE en Montérégie. Une meilleure connaissance de
l’état d’avancement des SIPPE permet d’identifier les réussites reliées à ce programme, de
mieux comprendre les défis et les besoins des milieux et de mieux soutenir l’évolution de ce
programme en Montérégie au cours des prochaines années.
Le premier chapitre du rapport fait état du contexte dans lequel s’inscrit l’étude, trace un
bref survol du programme SIPPE, présente l’état des connaissances sur le sujet et précise les
objectifs de l’étude et le cadre conceptuel retenu. Le deuxième chapitre est consacré aux
aspects méthodologiques de l’étude, alors que le troisième chapitre présente les résultats du
bilan en fonction des objectifs poursuivis. Le quatrième chapitre propose une brève
discussion axée sur les constats et les pistes de réflexion découlant des résultats. Enfin, la
dernière partie présente les conclusions qui se dégagent du bilan.
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1.

MISE EN CONTEXTE

1.1

État de la situation

Les Services intégrés en périnatalité et pour la petite enfance (SIPPE) sont implantés dans
les 11 centres de santé et de services sociaux (CSSS) de la Montérégie depuis plus de dix
ans. L’implantation de ce programme s’inscrit dans la foulée des efforts consentis au
Québec, au cours des dernières années, pour soutenir le développement des jeunes enfants
de milieux socioéconomiques défavorisés, pour prévenir les problèmes d’abus et de
négligence à l’endroit de ces derniers et pour favoriser leur adaptation sociale (MSSS,
2008).
Les SIPPE figurent parmi les activités à déployer prioritairement dans le Programme
national de santé publique 2003-2012 (Ministère de la Santé et des Services sociaux
[MSSS], 2003). Ils font aussi partie de la Stratégie d’action pour les jeunes en difficulté et
leur famille (MSSS, 2002). Le Plan d’action régional de santé publique 2004-2007 de la
Montérégie (PAR) (Lafontaine, Marier et Risi, 2003) et la mise à jour du PAR 2009-2012
(DSP, 2009) fixent la cible à atteindre quant au nombre de mères à rejoindre et le nombre
d’interventions à réaliser dans le cadre de ce programme. Par ailleurs, depuis 2004-2005,
les SIPPE s’inscrivent régulièrement dans les ententes de gestion annuelles conclues avec le
MSSS et avec les CSSS de la Montérégie. Les indicateurs de résultat contenus dans ces
ententes précisent les engagements à réaliser annuellement par rapport au nombre de mères
à rejoindre par le programme ou au nombre moyen de visites à domicile à réaliser auprès
des familles suivies. Ces indicateurs font l’objet d’un suivi périodique et d’une reddition de
compte annuelle. Enfin, des sommes importantes sont allouées pour soutenir l’implantation
des SIPPE en Montérégie. En 2007-2008, ces montants représentent 40 % des allocations
financières de santé publique consenties aux CSSS.
Depuis les dernières années, plusieurs études et travaux ont été entrepris au Québec et en
Montérégie suite à différentes préoccupations relatives à l’implantation des SIPPE. Ainsi,
le MSSS a confié à une équipe de recherche de la Faculté des sciences infirmières de
l’Université de Montréal le mandat de réaliser l’évaluation du volet « Soutien aux jeunes
parents » des SIPPE. Cette évaluation vise à rendre compte de l’actualisation du
programme, à documenter les changements qu’il induit et à modéliser les processus
observés. L’évaluation est réalisée à travers sept régions du Québec, soit 19 CSSS
installation CLSC participants, dont cinq CSSS installation CLSC provenant de la
Montérégie.
D’autre part, la Table de concertation nationale en promotion-prévention (TCNPP) a
récemment mis sur pied cinq chantiers provinciaux touchant les SIPPE qui sont réalisés en
collaboration par le MSSS, l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) et les
directions de santé publique. Issus de préoccupations exprimées à la TCNPP, ces chantiers
ont pour but de proposer des solutions appropriées en vue d’assurer la cohérence, la
complémentarité et la continuité des services en périnatalité et en petite enfance, et ce, avec
le souci d’offrir les bons services, aux bonnes clientèles, au bon moment et de la bonne
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façon. Les travaux des chantiers s’échelonnent sur une période d’environ deux ans, soit de
janvier 2008 à décembre 2009.
Parallèlement à ces travaux nationaux, quelques études ont été réalisées en Montérégie en
lien avec les SIPPE. Ainsi, deux études exploratoires effectuées par des groupes d’étudiants
en médecine de l’Université de Sherbrooke (Koudra et al., 2007; Woehrling et al., 2008)
traitent de la référence au programme SIPPE par les médecins. Deux autres études (Richer,
2002, 2006) portent sur la relation entre les médecins et les intervenantes des SIPPE auprès
des familles.
Bien que les SIPPE soient déployés dans tous les territoires de CSSS de la Montérégie et
malgré les études réalisées ou en cours, il s’avère difficile d’obtenir un portrait régional du
degré actuel d’implantation des SIPPE. Par exemple, l’intensité et la durée des visites à
domicile et des activités de groupe sont une composante essentielle des SIPPE. Leur niveau
d’implantation représente un enjeu majeur pour l’atteinte des objectifs du programme.
Toutefois, nous n’avons pas de données adéquates permettant de tracer le portrait actuel de
l’intensité et de la durée des suivis faits par les équipes SIPPE des CSSS. Les informations
disponibles à partir du suivi du PAR et des bilans des ententes de gestion ne documentent
que partiellement l’implantation des SIPPE. De même, peu de renseignements sont
disponibles sur les caractéristiques de la clientèle suivie par les SIPPE, les modèles
d’organisation des équipes SIPPE dans les CSSS ou encore les difficultés ou les succès que
rencontrent les CSSS dans l’implantation du programme. À ce stade d’implantation des
SIPPE, il devient donc moins aisé pour l’équipe Petite enfance de la Direction de santé
publique de soutenir efficacement l’implantation du volet « accompagnement des familles »
du programme. D’autre part, les CSSS de la Montérégie ont exprimé à plusieurs reprises le
souhait d’obtenir un portrait plus complet de la clientèle jointe et des interventions réalisées
par leurs équipes SIPPE dans le cadre de ce programme.
C’est dans ce contexte que s’inscrit ce bilan de l’implantation du volet « accompagnement
des familles » des SIPPE qui vise à apporter un nouvel éclairage sur la mise en œuvre de ce
programme en Montérégie. Une meilleure connaissance de l’état d’avancement des SIPPE
permettra d’identifier les réussites reliées à ce programme, de mieux comprendre les défis
et les besoins des milieux, et de mieux soutenir l’évolution de ce programme au cours des
prochaines années.

1.2

Survol des SIPPE1

Les SIPPE sont issus de l’intégration de trois programmes préexistants en périnatalité à
l’intention des familles vivant en contexte de vulnérabilité, soit Naître égaux – Grandir en
santé (NÉ-GS) conçu en 1991, le Programme de soutien aux jeunes parents (PSJP) créé en
2000 et le programme de Soutien éducatif précoce 2-4 ans développé en 1997. Les
programmes NÉ-GS et PSJP s’inspirent du programme américain de visites à domicile, le
Nurse Home Visitation Program, élaboré par David Olds (1997, 1999, 2002). Les SIPPE
ont comme perspective théorique le modèle écologique de Bronfenbrenner (1979, 1986).
1

Cette section reproduit de larges extraits du cadre de référence des SIPPE (MSSS, 2004) et d’une récente
publication de la Direction de santé publique de la Montérégie (Bordeleau, 2008).
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Ce modèle théorique (MSSS, 2004) met en évidence le fait que le développement de
l’enfant est influencé par de multiples facteurs interreliés de façon complexe. Il montre
également que l’intervention est possible sur les familles, sur les communautés et sur
l’environnement plus global.
Un cadre de référence ministériel publié en 2004 (MSSS, 2004) précise les objectifs des
SIPPE, la stratégie d’intervention privilégiée, les composantes des services et la fréquence
des activités. Les SIPPE se divisent en deux volets : le soutien aux jeunes parents et le
soutien aux familles vivant dans l’extrême pauvreté, laquelle est définie par la sousscolarisation des mères (diplôme d’études secondaires non complété) et un revenu se
situant sous le seuil de faible revenu. De façon plus spécifique, les SIPPE s’adressent à
deux clientèles, soit :
les jeunes femmes enceintes et les mères âgées de 19 ans et moins ainsi que les pères et
leurs enfants de 0 à 5 ans;
les femmes enceintes et les mères âgées de 20 ans ou plus, les pères ainsi que leurs
enfants de 0 à 5 ans qui vivent dans l’extrême pauvreté.
1.2.1

Buts et objectifs

Dans une perspective à long terme, de manière à contribuer à diminuer la transmission
intergénérationnelle des problèmes de santé et des problèmes sociaux – dont l’abus et la
négligence envers les enfants – les SIPPE visent les buts suivants (Bordeleau, 2008; MSSS,
2004) :
maximiser le potentiel de santé et de bien-être des mères, des pères, des bébés à naître et
des enfants de 0-5 ans étant dans une situation qui les rend vulnérables;
inclure la naissance et le développement des enfants dans un projet de vie porteur de
réussite pour les parents, tout en renforçant le pouvoir d’agir des familles et des
communautés dans toutes les sphères de la vie : personnelle, familiale, sociale,
culturelle, économique et politique.
Trois objectifs généraux sont formulés pour les familles et pour les communautés, soit :
1. diminuer la mortalité et la morbidité chez les bébés à naître, les enfants, les femmes
enceintes, les mères et les pères;
2. favoriser le développement optimal des enfants;
3. améliorer les conditions de vie des mères, des pères et des enfants.
1.2.2

Stratégie d’intervention privilégiée

La stratégie au cœur de l’intervention des SIPPE consiste à renforcer le pouvoir d’agir des
personnes et des communautés pour une meilleure santé et un plus grand bien-être des
femmes enceintes, des mères, des pères et des enfants. La notion d’empowerment que soustend cette stratégie « fait référence à la possibilité pour les personnes de mieux contrôler
leur vie ou de devenir des agents de leur propre destin » (Le Bossé et Dufort, 2001).
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1.2.3

Composantes des SIPPE

Les SIPPE comprennent deux composantes essentielles et interdépendantes :
l’accompagnement des familles et le soutien à la création d’environnements favorables à la
santé et au bien-être.
La composante « Accompagnement des familles » s’effectue selon un suivi individualisé
par le biais de visites à domicile par une intervenante privilégiée qui a une relation continue
avec la famille. Pour mener à bien son travail de suivi, l’intervenante privilégiée est
soutenue par une équipe interdisciplinaire qui bénéficie d’une supervision clinique. Elle
dispose également d’outils, comme la grille d’identification des besoins et le plan
d’intervention. Le suivi individualisé peut être complété par des activités de groupe et par
un accompagnement de la famille vers les ressources de la communauté.
La composante « Soutien à la création d’environnements favorables à la santé et au bienêtre des familles » vise le renforcement du pouvoir d’agir de la communauté. Elle
s’actualise par la réalisation de projets novateurs aux niveaux local, régional et national, en
vue d’améliorer les conditions de vie des familles, les caractéristiques des milieux de vie et
de l’environnement social et physique, les habitudes de vie et l’organisation des soins et des
services. Au niveau local, elle prend la forme d’une action intersectorielle s’appuyant sur la
mobilisation des partenaires concernés par la petite enfance, le soutien d’un organisateur
communautaire et la participation des familles.
1.2.4

Durée et fréquence des activités

Le programme SIPPE est offert aux familles à partir de la 12e semaine de grossesse jusqu’à
l’entrée de l’enfant à l’école. La précocité, l’intensité et la continuité de l’intervention
représentent les facteurs les plus importants de l’efficacité des services préventifs offerts
aux familles et de l’atteinte des objectifs visés.
La fréquence recommandée pour les visites à domicile varie selon le stade de la grossesse
et l’âge de l’enfant, mais également selon les besoins de la famille. Le tableau A.1 (voir
annexe 1), reproduit du cadre de référence (MSSS, 2004), résume la fréquence
recommandée des visites à domicile en période prénatale et en période postnatale.

1.3

État des connaissances

À notre connaissance, il existe peu d’études réalisées au Québec visant à tracer le bilan de
l’implantation des SIPPE. Les quelques données disponibles proviennent de deux études
récentes effectuées dans la région de Montréal et sont propres aux territoires concernés. Les
aspects retenus pour la réalisation de ces bilans fournissent toutefois des pistes intéressantes
pour notre étude.
La première étude a été réalisée par la Direction de santé publique de Laval (Bouffard,
2007). Elle trace un bilan de l’année 2005-2006 en vue de documenter l’évolution de
l’implantation des SIPPE à Laval, d’identifier les principaux enjeux reliés à l’implantation
des éléments de base du cadre de référence et de proposer des recommandations pour la
planification. Ce bilan porte sur les objectifs du plan d’action régional du comité de
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pilotage des SIPPE, soit le démarchage en lien avec l’entente de gestion, la formation
offerte dans le cadre des SIPPE, l’accompagnement des familles et le soutien à la création
d’environnements favorables. Pour le volet « Accompagnement des familles », les
principaux aspects ayant fait l’objet du bilan comprennent l’implantation de la Fiche
périnatalité, la précocité et l’intensité du suivi individuel, les motifs de cessation des
services, l’organisation de l’équipe interdisciplinaire, le soutien clinique, la fonction
d’intervenante privilégiée et les liens de partenariat établis dans la communauté.
La deuxième étude a été effectuée en 2006-2007 par la Direction de santé publique de
Montréal. Elle avait pour objectif d’établir un portrait de la situation de l’implantation des
activités du programme SIPPE pour en ajuster les modalités afin de répondre aux
caractéristiques des familles desservies. Ce portrait a été établi à partir d’échanges avec les
équipes SIPPE de chaque CSSS de Montréal. Il traite principalement des enjeux
contextuels susceptibles d’influencer l’implantation des SIPPE, des modalités
d’implantation du programme (application des critères d’éligibilité aux SIPPE,
cheminement des demandes et processus décisionnel, fréquence des visites à domicile,
modalités de suivi clinique, arrangements organisationnels en ce qui concerne l’affectation
des intervenantes, activités communautaires et de groupe réalisées par les CSSS) et du
monitorage des SIPPE effectué dans le cadre des ententes de gestion.
Par ailleurs, en Montérégie, la Direction de santé publique (DSP) a procédé pendant quatre
ans, soit de 2000-2001 à 2003-2004, au monitorage évaluatif du Programme intégré de
services et d’interventions en périnatalité (PRINSIP), désigné plus tard sous le nom de
Naître égaux – Grandir en santé (NÉ-GS) qui est maintenant intégré au programme SIPPE.
Ce monitorage a permis d’établir annuellement, par territoire de CLSC, le portrait des
familles admises au programme et du suivi réalisé auprès de ces familles.
Également en Montérégie, un questionnaire élaboré en 2005-2006 par l’équipe Petite
enfance du secteur Promotion-prévention de la DSP a permis d’obtenir quelques
informations sur l’application de la notion d’intervenante privilégiée et sur le travail en
interdisciplinarité dans les CLSC. Les résultats de cette étude (document non publié)
fournissent des informations sur le nombre et les caractéristiques professionnelles des
intervenantes privilégiées, la composition des équipes interdisciplinaires, le type d’équipes
existantes et le profil des intervenantes ainsi que sur les facteurs favorables et les difficultés
rencontrées dans l’application des concepts d’intervenante privilégiée et d’équipe
interdisciplinaire. Le portrait régional qui se dégage de l’étude demeure toutefois
incomplet, seulement 13 des 19 CLSC du territoire ayant répondu au questionnaire. De
plus, il est plausible de croire que les différents modes d’organisation et de fonctionnement
des équipes SIPPE se soient passablement modifiés depuis la récente réforme du système
de santé et la création des CSSS.
Enfin, les données disponibles dans le cadre du suivi des ententes de gestion (ASSSM,
2008) révèlent qu’en 2007-2008, la proportion de femmes ayant accouché dans l’année et
jointes par les SIPPE en Montérégie est de 65 %, l’objectif régional à atteindre étant de
58 %. Quelques données sont également disponibles pour l’année 2007-2008 relativement à
l’intensité du suivi individuel des familles, sans pouvoir toutefois distinguer ces résultats
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selon l’âge de l’enfant. Pour la Montérégie, le nombre moyen d’interventions par semaine
s’élève à 0,39 intervention en période prénatale et à 0,39 intervention en période postnatale.
Bien que pertinentes, les deux études recensées et les données présentement disponibles en
Montérégie s’avèrent néanmoins incomplètes et ne permettent pas d’avoir une idée précise
de l’implantation des SIPPE dans notre région. Elles fournissent toutefois des pistes
intéressantes qui sont prises en considération dans la présente étude.

1.4

Objectifs de l’étude et cadre conceptuel

1.4.1

Objectifs de l’étude

L’objectif général de l’étude est d’établir un portrait du déploiement du volet
« accompagnement des familles » des SIPPE en Montérégie. Plus spécifiquement, les
objectifs poursuivis sont les suivants :
1. décrire la clientèle jointe dans le cadre des SIPPE;
2. décrire les interventions réalisées dans le cadre du suivi individuel des familles;
3. décrire les modèles d’organisation des équipes SIPPE dans les CSSS;
4. rendre compte des conditions favorables et des contraintes à la mise en œuvre du volet
accompagnement des familles.
1.4.2

Cadre conceptuel

Les SIPPE figurent parmi les pratiques cliniques préventives (PCP) en périnatalité
préconisées par le Programme national de santé publique (PNSP). Dès lors, un modèle
théorique de prévention adapté au milieu clinique dans une approche individuelle (un
professionnel et un patient), comme celui développé par Walsh et McPhee (1992), apparaît
fort pertinent comme cadre conceptuel pour la présente étude.
Le modèle de prévention clinique de Walsh et McPhee intègre différentes composantes des
théories behaviorale, psychosociale, de l’éducation à la santé et des communications. Il met
l’accent sur l’interaction médecin-patient et sur différents facteurs susceptibles d’influencer
la prévention clinique. Ces derniers comprennent des facteurs prédisposants, des facteurs
facilitants et des facteurs de renforcement liés au patient ou au médecin. Des facteurs liés
au contexte de pratique et à l’environnement ainsi que des facteurs liés à la mesure
préventive sont également pris en considération.
L’application du modèle de Walsh et McPhee à l’implantation des SIPPE nous amène à
proposer différents facteurs liés aux familles, aux professionnels et au programme SIPPE,
ainsi que des facteurs liés au contexte et à l’organisation qui peuvent favoriser ou entraver
l’implantation et l’efficacité de ce programme. Le tableau A.2 (voir annexe 1) présente les
résultats de cette analyse qui ont permis de délimiter notre champ d’études.
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Partant de ce cadre théorique, le bilan de l’implantation des SIPPE en Montérégie porte
principalement sur des facteurs associés aux familles, des facteurs liés au programme
SIPPE et des facteurs contextuels et organisationnels. Ces informations permettront de
mieux comprendre la clientèle jointe, les interventions réalisées de même que les modèles
d’organisation des équipes SIPPE en Montérégie. Le chapitre suivant précise les
orientations méthodologiques retenues à cet égard.
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2.

ASPECTS MÉTHODOLOGIQUES

Ce deuxième chapitre traite des aspects méthodologiques de l’étude. Il présente d’abord le
devis de l’étude ainsi que les méthodes utilisées pour la collecte et l’analyse des données.
Les aspects éthiques considérés dans le déroulement de l’étude sont ensuite abordés.

2.1

Devis de l’étude

Ce bilan de l’implantation des SIPPE en Montérégie est une étude descriptive transversale.
La réalisation de l’étude fait appel à une procédure mixte à deux volets. De nature
quantitative, le premier volet vise à dresser un portrait des familles suivies dans le cadre des
SIPPE et des interventions qui leur sont offertes. Ce premier volet s’appuie sur l’exploitation
et l’analyse des données provenant du système d’information I-CLSC et de la Fiche
Périnatalité I-CLSC.
Le second volet de l’étude, principalement de nature qualitative, vise à cerner les différents
modèles d’organisation et de fonctionnement des équipes SIPPE dans les CSSS. La
procédure retenue pour ce volet consiste en des entrevues semi-dirigées auprès
d’informateurs clés des équipes SIPPE des CSSS.

2.2

Collecte de données

2.2.1

Volet quantitatif

Les données relatives aux caractéristiques des familles suivies par les SIPPE sont recueillies
par la Fiche Périnatalité I-CLSC. Depuis 2005-2006, 21 variables sont identifiées pour la
Fiche Périnatalité et sont normalisées pour l’ensemble des CSSS du Québec. Ces variables
comprennent, notamment, la date de début du service, la date de fin du service, la raison de
la cessation du service, la situation de vie, la scolarité et la situation financière de la mère, le
nombre de grossesses incluant celle en cours, le poids du bébé à la naissance, l’alimentation
effective du nourrisson. En plus des variables de la Fiche Périnatalité, les interventions
réalisées directement auprès des familles dans le cadre des SIPPE sont colligées dans la
section « interventions » du système d’information I-CLSC.
Les données utilisées pour le présent bilan proviennent d’extrants nationaux 2007-2008
produits conjointement par le MSSS et la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ)
dans le cadre des chantiers provinciaux sur les SIPPE. Ces tableaux de données présentent
les résultats obtenus suite à la mise en relation de différentes variables de la Fiche
Périnatalité et du I-CLSC (ex. : nombre moyen d’interventions réalisées auprès des femmes
suivies en périodes prénatale et postnatale, selon le lieu de l’intervention). La nature
préformatée de ces tableaux et l’impossibilité de procéder régionalement à d’autres analyses
spécifiques qui auraient pu être jugées d’intérêt pour la Montérégie font en sorte que le bilan
est établi en sélectionnant, parmi les extrants disponibles pour 2007-2008, ceux considérés
pertinents pour la présente étude. Lorsque possible, des données extraites des tableaux ont
fait l’objet de nouveaux calculs et analyses pour être incluses dans les résultats rapportés.
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Outre les données de la Fiche Périnatalité et du système I-CLSC, une grille de collecte (voir
annexe 2) est utilisée pour recueillir auprès des CSSS des données quantitatives permettant
de tracer un profil des membres des équipes interdisciplinaires SIPPE. Les données
recueillies comprennent le nombre de personnes composant l’équipe et, pour chaque
intervenante membre de l’équipe, le titre de la fonction exercée, le nombre d’années
d’expérience en matière d’intervention en contexte de pauvreté ou auprès des jeunes
familles, le nombre d’heures de travail par semaine consacrées aux SIPPE et le nombre de
familles suivies dans le cadre des SIPPE à titre d’intervenante privilégiée.
2.2.2

Volet qualitatif

Le second volet de l’étude privilégie une approche qualitative. Il vise à obtenir une
description des modèles d’organisation des équipes SIPPE dans les CSSS ainsi que des
éléments favorables et des contraintes à la mise en œuvre de la composante
« accompagnement des familles ». Le recours à une approche qualitative est considéré
pertinent pour comprendre et rendre compte de la réalité et de la perspective des acteurs, en
tenant compte de leur expérience, de leur milieu et du sens qu’ils confèrent à leurs actions.
L’approche qualitative facilite l’accès « à une compréhension et à une connaissance de
l’intérieur des dilemmes et des enjeux auxquels font face les acteurs sociaux » (Poupart,
1997). L’entrevue en profondeur s’avère ainsi appropriée pour cerner la dynamique de
l’implantation et des adaptations d’un programme. Plus spécifiquement, ce mode de collecte
de données permet de couvrir les thèmes à explorer tout en laissant aux personnes
interviewées la possibilité d’aller au-delà des questions posées (Patton, 1990). Il offre
également la souplesse nécessaire pour explorer des aspects non prévus initialement et qui
peuvent néanmoins s’avérer essentiels pour la compréhension du sujet (Deslauriers, 1991;
Poupart, 1997).
Les données ont été recueillies dans le cadre d’entrevues semi-dirigées auprès de
32 informateurs clés des CSSS. Une entrevue en petit groupe, d’une durée moyenne d’une
heure et demie et regroupant de deux à quatre personnes, a été réalisée par l’agente de
recherche dans chacun des CSSS de la Montérégie, à l’exception d’un CSSS où l’entretien a
consisté en une entrevue individuelle. Les répondants incluent des cadres intermédiaires en
petite enfance des CSSS, des responsables d’équipe SIPPE, des superviseurs cliniques et
quelques intervenantes privilégiées.
Les dimensions issues de la recension des écrits et du cadre conceptuel de l’étude ont servi à
baliser le contenu des entrevues. Les thèmes abordés se rapportent principalement à l’équipe
interdisciplinaire (ex. : fonctionnement de l’équipe interdisciplinaire, supervision clinique)
et à la mise en œuvre du programme (ex. : références et processus d’admission aux SIPPE,
suivi individuel des familles, conditions favorables et contraintes). Une grille d’entrevue
comprenant les thèmes à traiter et une série de questions plus spécifiques a été utilisée afin
d’orienter les échanges et de s’assurer qu’aucune dimension n’était oubliée (voir annexe 2).

2.3

Analyse des données

Les données quantitatives de la Fiche Périnatalité et du système d’information I-CLSC sont
traitées et exploitées par la RAMQ. Compte tenu de la nature des données recueillies à l’aide
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de ces outils et des tableaux reçus de la RAMQ, les analyses effectuées comprennent
essentiellement des analyses statistiques descriptives, comme la fréquence, le pourcentage et
la moyenne. Les données quantitatives obtenues à l’aide de la grille intitulée Profil des
membres de l’équipe interdisciplinaire SIPPE font aussi l’objet d’analyses descriptives. Ce
volet quantitatif du bilan permet d’obtenir un portrait par CSSS et pour l’ensemble de la
Montérégie.
Par ailleurs, la démarche d’analyse des données recueillies dans le cadre des entrevues fait
appel à l’analyse qualitative de contenu. Elle s’inspire, dans une certaine mesure, de la
méthode proposée par L’Écuyer (1990). Toutes les entrevues ont d’abord été retranscrites
intégralement afin d’en permettre l’analyse à l’aide du logiciel NU*DIST. Une première
étape de l’analyse comprend une familiarisation avec le matériel par une lecture répétée du
texte de chaque entrevue. La deuxième étape consiste en une analyse verticale de chaque
entrevue afin de dégager les thèmes abordés et de catégoriser les informations en fonction de
ces thèmes. Un guide de codification est utilisé à cette fin. Ce guide comprend les thèmes
prévus à la grille d’entrevue auxquels se sont ajoutés, en cours d’analyse, d’autres sujets
introduits par les participants et s’avérant pertinents pour le bilan. Enfin, la dernière étape de
l’analyse est transversale de façon à regrouper le matériel recueilli au cours des entrevues.
Cette étape vise à dégager une vue d’ensemble qui intègre les différents thèmes développés
par les répondants.

2.4

Considérations éthiques

Les données quantitatives extraites par la RAMQ du I-CLSC et de la Fiche Périnatalité sont
anonymes et aucun renseignement ne permet d’identifier les personnes suivies dans le cadre
des SIPPE.
Par ailleurs, la collaboration demandée aux cadres intermédiaires en petite enfance des
CSSS, aux responsables d’équipe SIPPE, aux superviseurs cliniques et aux intervenantes des
équipes SIPPE consistait essentiellement en une participation à une entrevue individuelle ou
de groupe d’environ une heure et demie. Cette participation était volontaire et faisait suite
aux informations fournies à la Table de coordination régionale de santé publique (TCRSP) et
lors d’une rencontre régionale des cadres intermédiaires en petite enfance concernant les
objectifs, la nature et le déroulement de l’étude. Le fait d’être présent et de participer aux
échanges représentait, pour ces participants adultes, leur consentement libre et éclairé.
Aucun consentement écrit n’a donc été obtenu de ces personnes.
Dans le respect des participants, les informations recueillies au cours des entrevues
demeurent confidentielles et sont rapportées de façon anonyme dans le bilan. Les données
recueillies sont conservées sous clé, et seule l’agente de recherche responsable de l’étude a
accès à ces informations. Les enregistrements et la transcription verbatim des entrevues
seront détruits un an après la publication du rapport.
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3.

RÉSULTATS

La présentation des résultats, qui fait l’objet de ce troisième chapitre, s’effectue suivant
chacun des objectifs de l’étude en intégrant les données quantitatives et qualitatives
recueillies. La première section trace un profil de la clientèle jointe par les SIPPE en
2007-2008, alors que la deuxième section fait état de la mise en œuvre du programme et des
interventions offertes aux familles. La troisième section décrit les modèles d’organisation
des équipes SIPPE. Enfin, les deux dernières sections font part des conditions favorables et
des contraintes à la mise en œuvre du programme, et de l’appréciation du soutien reçu à cet
égard.

3.1

Clientèle jointe dans le cadre des SIPPE

3.1.1

Type de clientèle

Comme le montre la figure 1, un total de 2 398 femmes enceintes et mères sont jointes par
les SIPPE en Montérégie durant l’année 2007-2008. La majorité d’entre elles (59 %) sont
des femmes de 20 ans ou plus vivant dans l’extrême pauvreté, les proportions variant de
45 % au CSSS du Haut-Saint-Laurent à 69 % au CSSS du Suroît. Les mères de 19 ans et
moins représentent 41 % de la clientèle suivie par les SIPPE.
Figure 1 -

Femmes ayant reçu des SIPPE durant l’année 2007-2008, selon
le type de clientèle
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3.1.2

Année d’inscription aux SIPPE

Parmi les 2 398 femmes jointes en 2007-2008, le tiers (32 %, soit 771 femmes) sont des
femmes nouvellement inscrites en prénatal durant l’année alors que 11 % d’entre elles sont
nouvellement inscrites en postnatal. Un autre tiers (34 %) des femmes jointes sont inscrites
depuis l’année précédente et les autres (23 %) sont inscrites depuis deux ans ou plus. Le
CSSS la Pommeraie se démarque avec la proportion la plus élevée de mères inscrites en
prénatal durant l’année, soit 43 %. À l’inverse, le CSSS de Vaudreuil-Soulanges affiche la
proportion la plus faible à cet égard, soit 20 %. Le CSSS de Sorel-Tracy2 compte la
proportion la plus élevée de femmes suivies depuis deux ans ou plus, soit 38 %, et le CSSS
Haut-Richelieu-Rouville la proportion la plus faible, soit 18 %. Ces résultats sont présentés à
la figure 2.
Figure 2 -

Femmes ayant reçu des SIPPE durant l’année 2007-2008, selon
l’année d’inscription

2

Le CSSS de Sorel-Tracy porte le nom de CSSS Pierre-De Saurel depuis mai 2009. Comme le présent bilan a
été réalisé sous l’ancienne dénomination, nous faisons référence à ce CSSS en le désignant par le nom de CSSS
de Sorel-Tracy.
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3.1.3

Durée du suivi et raison de cessation des services

La figure 3 montre qu’en moyenne 20 % des femmes jointes en 2007-2008, soit
479 femmes, ont cessé de participer aux SIPPE durant l’année, la proportion la plus élevée
se situant au CSSS Champlain avec 32 % et la plus faible au CSSS de Sorel-Tracy avec 4 %.
La durée de participation de ces femmes aux SIPPE est de moins de 6 mois pour le tiers
d’entre elles (34 %), de 6 à 11 mois pour un autre tiers (31 %), de 12 à 23 mois pour 28 %
d’entre elles et de 2 ans ou plus pour 7 % des femmes (voir figure 4). Par ailleurs, comme
indiqué à la figure 5, le refus de participer au programme constitue le premier motif de
cessation des services pour, en moyenne, 42 % des mères dont les SIPPE ont pris fin après
moins de 12 mois de participation, suivi du transfert vers un autre CSSS pour 33 % d’entre
elles.
Figure 3 -

Femmes dont les SIPPE ont pris fin ou non durant l’année
2007-2008
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Figure 4 -
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Femmes dont les SIPPE ont pris fin durant l’année 2007-2008,
selon la durée du suivi
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Figure 5 -

Femmes dont les SIPPE ont pris fin durant l’année 2007-2008 et
dont la durée du suivi est de moins de 12 mois, selon la raison
de cessation des services

3.1.4

Références à des ressources hors SIPPE

La figure 6 révèle qu’en moyenne 19 % des femmes jointes en 2007-2008 ont été référées à
des ressources hors SIPPE, soit 446 femmes. La proportion la plus élevée de femmes
référées se retrouve au CSSS Haut-Richelieu-Rouville avec 42 %, et la plus faible aux CSSS
de Sorel-Tracy, la Pommeraie et du Haut-Saint-Laurent avec 10 % chacun.
Au total, 502 références à des ressources hors SIPPE sont effectuées durant l’année
2007-2008 (voir figure 7). Près des deux tiers de ces références (62 %) sont faites aux
services hors SIPPE des CSSS. Par ailleurs, 38 % des références sont dirigées vers des
ressources externes aux CSSS, soit 4 % vers le Centre Jeunesse et le Centre de réadaptation,
un autre 4 % vers un centre hospitalier et 30 % vers d’autres ressources externes. Le CSSS
du Haut-Richelieu-Rouville se démarque avec une proportion élevée de 86 % des références
orientées vers les services hors SIPPE du CSSS.
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Figure 6 -
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Femmes ayant reçu des SIPPE durant l’année 2007-2008 et
référées ou non à des ressources hors SIPPE
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Figure 7 -

Références à des ressources hors SIPPE durant l’année
2007-2008, selon le type de ressource

3.1.5

Moment du début du suivi

En 2007-2008, l’inscription aux SIPPE a eu lieu en prénatal pour 771 femmes. Comme
indiqué à la figure 8, l’âge gestationnel est de moins de 15 semaines pour 35 % de ces
femmes et de 15 à 20 semaines pour le tiers (33 %) d’entre elles. Enfin, 26 % des femmes
sont inscrites de 21 à 30 semaines de grossesse et 6 % à une période allant de 31 semaines
jusqu’à l’accouchement. La proportion la plus élevée de femmes inscrites à moins de
15 semaines de grossesse se retrouve au CSSS de Sorel-Tracy avec 67 % des femmes
inscrites en prénatal, alors que la proportion la plus faible est au CSSS de la Haute-Yamaska
avec une proportion de 10 %. Le CSSS de la Haute-Yamaska compte néanmoins la
proportion la plus élevée d’inscriptions en prénatal se situant de 15 à 20 semaines de
grossesse, soit 49 %.
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Figure 8 -

Femmes nouvellement inscrites aux SIPPE dans l’année
2007-2008, selon leur âge gestationnel à l’inscription
(en période prénatale)

3.1.6

Situation financière et scolarité des mères

Le nombre de femmes nouvellement inscrites aux SIPPE en 2007-2008 s’élève à 1 027,
comprenant 601 femmes de 20 ans ou plus. En moyenne, 84 % de ces femmes de 20 ans ou
plus sont sous le seuil de faible revenu et n’ont pas complété le secondaire V, alors que 11 %
d’entre elles sont également sous le seuil de faible revenu, mais ont complété un diplôme
d’études professionnelles ou un secondaire V, ou encore un diplôme d’études collégiales ou
universitaires. De plus, 4 % des femmes de 20 ans ou plus sont au-dessus du seuil de faible
revenu, mais n’ont pas complété le secondaire V. Ces résultats sont illustrés à la figure 9. En
somme, 99 % des femmes de 20 ans ou plus nouvellement inscrites aux SIPPE en
2007-2008 répondent à au moins un des deux critères de faible revenu et de sousscolarisation. Notons également que 84 % des mères de moins de 20 ans nouvellement
inscrites aux SIPPE en 2007-2008 (soit 357 des 426 mères de moins de 20 ans) sont sous le
seuil de faible revenu.
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Figure 9 -

Femmes de 20 ans ou plus nouvellement inscrites dans l’année
2007-2008, selon leur situation financière et leur scolarité

3.2

Mise en œuvre du programme et interventions
réalisées dans le cadre du suivi individuel des familles

3.2.1

Promotion du programme

De façon générale, selon les propos recueillis au cours des entrevues, on fait peu la
promotion des SIPPE dans les territoires de CSSS. On considère que le programme est bien
connu, que le nombre de demandes d’admission au programme est suffisamment élevé, que
les objectifs sont atteints (c.-à-d. nombre de mères jointes) et que la promotion se fait déjà
beaucoup de bouche à oreille. L’information sur les SIPPE est tout de même fournie aux
mères en prénatal (ex. : lors de la rencontre prénatale). On reconnaît néanmoins l’intérêt de
faire un peu de démarchage, principalement pour joindre les jeunes mères ou encore les
mères défavorisées sur le plan socioéconomique, mais isolées dans un environnement
davantage favorisé.
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Par ailleurs, bien que le programme soit assez bien connu des médecins et des organismes
communautaires, il demeure important, de l’avis des participants aux entrevues, de
renouveler et de mettre à jour l’information de façon épisodique. Enfin, les SIPPE semblent
parfois méconnus des membres des autres équipes du CSSS installation CLSC, et des efforts
sont prévus afin de mieux faire connaître le programme.
3.2.2

Cheminement des demandes de services pour les SIPPE et
processus décisionnel

Une synthèse du cheminement des demandes de services ou des références aux SIPPE et du
processus décisionnel dans les CSSS est présentée à la figure 10. Suite à la demande de
services ou à la référence, une vérification de l’admissibilité aux SIPPE est effectuée par
l’accueil du CLSC ou une infirmière, ou encore par une personne responsable désignée. Suit
l’assignation du dossier à une intervenante de l’équipe interdisciplinaire en vue de
l’évaluation des besoins de la famille. Les résultats de cette évaluation à domicile sont
parfois soumis à un comité d’accès ou à une personne désignée qui assigne par la suite
l’intervenante privilégiée au dossier en fonction de certains critères. Le processus se termine
par l’élaboration des stratégies et du plan d’intervention.
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Figure 10 -

Cheminement des demandes de services pour les SIPPE et processus décisionnel
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3.2.3

Interventions réalisées

Intensité du suivi
Comme le montre la figure 11, le nombre moyen d’interventions par semaine réalisées en
période prénatale s’élève à 0,39 intervention pour la Montérégie, les moyennes
hebdomadaires variant de 0,54 intervention au CSSS Champlain à 0,27 intervention au
CSSS Jardins-Roussillon. Par ailleurs, comme indiqué à la figure 12, le nombre moyen
d’interventions réalisées en période postnatale est de 0,39 intervention par semaine, les
moyennes allant de 0,54 intervention au CSSS la Pommeraie à 0,28 intervention au CSSS
Jardins-Roussillon.
Figure 11 -
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Nombre moyen d’interventions par semaine réalisées durant
l’année 2007-2008 auprès des femmes suivies en période
prénatale

Direction de santé publique – ASSS de la Montérégie

Figure 12 -

Nombre moyen d’interventions par semaine réalisées durant
l’année 2007-2008 auprès des femmes suivies en période
postnatale

Selon les propos recueillis au cours des entrevues, l’intensité du suivi des familles est
généralement respectée en prénatal, mais la situation est parfois différente en postnatal pour
diverses raisons : charge de cas élevée pour l’intervenante, manque d’assiduité de la mère ou
participation de la mère à des activités de groupe. Un suivi plus intensif est toujours offert
pour les cas problématiques ou en période de grande difficulté. Toutefois, l’intensité du suivi
peut parfois être réduite lorsque la mère est en « expérience d’empowerment ».
Durée du suivi
Pour ce qui est de la durée du suivi, un suivi de cinq ans apparaît plus fréquent lorsque
l’enfant présente des problèmes de développement ou de nature psychosociale (vers
2 - 4 ans), ou lorsque la mère a moins de 20 ans et a plus d’un enfant. Par ailleurs,
différentes situations sont à l’origine de la demande d’arrêt du suivi par les mères : retour
aux études ou au travail, amélioration de la situation financière ou conjugale, entrée de
l’enfant en garderie, changement d’intervenante privilégiée en cours de suivi.
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Lieu des interventions
En moyenne, 59 % des interventions réalisées en période prénatale ont lieu au domicile de
la famille (voir figure 13). La proportion la plus élevée d’interventions réalisées à domicile
est de 82 % au CSSS de la Haute-Yamaska alors que les proportions les plus faibles se
retrouvent au CSSS Haut-Richelieu-Rouville avec 45 %, au CSSS du Suroît avec 46 % et au
CSSS Jardins-Roussillon avec 48 %. La proportion la plus élevée d’interventions réalisées
en CLSC se retrouve au CSSS du Suroît avec 52 % des interventions. En période postnatale,
comme le montre la figure 14, en moyenne près des deux tiers des interventions (64 %) sont
réalisées au domicile de la famille, la proportion la plus élevée étant de 84 % au CSSS du
Haut-Saint-Laurent et la plus faible au CSSS du Suroît avec 44 % des interventions où l’on
observe également la proportion la plus élevée d’interventions en CLSC, soit 53 %.
Figure 13 -
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Interventions réalisées durant l’année 2007-2008, en période
prénatale, selon le lieu de l’intervention
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Figure 14 -

Interventions réalisées durant l’année 2007-2008, en période
postnatale, selon le lieu de l’intervention

3.2.4

Listes d’attente

Selon les informations obtenues au cours des entrevues, seuls quelques CSSS (environ 3)
soulignent avoir une liste d’attente concernant le suivi individuel des familles dans le cadre
des SIPPE. La présence d’une liste d’attente peut se retrouver chez tous les groupes
professionnels; cette situation est alors reliée au fait que les intervenantes font à la fois de
l’universel et des SIPPE. Dans ce contexte, il devient difficile pour l’intervenante d’établir
une priorité entre les dossiers de la clientèle universelle et les dossiers SIPPE.
Différents moyens permettent de pallier la présence d’une liste d’attente, tout en s’assurant
d’établir et de maintenir un lien avec la mère, sans toutefois pouvoir lui offrir le suivi
régulier prévu aux SIPPE. Ainsi, certains CSSS accordent la priorité aux mères en liste
d’attente qui répondent à des critères définis (ex. : mère de moins de 20 ans, situation de
violence conjugale, premier bébé, problème de santé physique de la mère, référence du
centre jeunesse, date d’accouchement, travail précaire, etc.). D’autres prévoient l’ajout de
visites ou de contacts d’intervenantes en prénatal (nutritionniste, infirmière en clinique
prénatale, intervenante sociale, suivi téléphonique d’une intervenante pour le programme
OLO [Oeufs, Lait, Oranges]), ou encore un ajout de visites en postnatal d’infirmières du
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secteur régulier. Des activités de groupe peuvent aussi être offertes aux mères, comme les
ateliers OLO ou les ateliers de stimulation précoce.
Néanmoins, l’absence de liste d’attente exige parfois certaines contraintes ou nécessite
certains ajustements. Par exemple, l’absence de liste d’attente peut se traduire, pour les
intervenantes, par une charge de cas plus élevée. Elle peut aussi nécessiter certains
ajustements à la fréquence ou au mode d’intervention auprès des mères comme, par
exemple, une réduction de la fréquence des suivis individuels ou la réalisation des
rencontres individuelles au CLSC plutôt qu’à domicile. Il est aussi possible que les
rencontres de suivi se fassent en jumelant des mères. Selon les propos recueillis, ce type de
rencontre présente des avantages pour les mères, comme briser leur isolement, favoriser la
création d’un réseau social et favoriser l’entraide.
3.2.5

Suivis complexes

État de situation
Quelques répondants considèrent que la clientèle SIPPE a toujours été une clientèle à
multiples problèmes et qu’il s’agit généralement de cas complexes. La majorité des
répondants constatent toutefois, au fil des ans, un alourdissement des problématiques
rencontrées chez cette clientèle.
Les problèmes de santé mentale représentent pour plusieurs la situation la plus difficile et la
plus complexe. La récente modification de la Loi de la protection de la jeunesse fait
également en sorte que des cas plus lourds se retrouvent dans les suivis SIPPE. Plusieurs
autres problématiques sont aussi présentes : violence conjugale, déficience intellectuelle,
consommation et dépendance (alcool, drogues dures), idées suicidaires, dépression,
agression physique, agression sexuelle, enlèvement d’enfant, criminalité, prostitution,
double problématique (ex. : déficience intellectuelle et problème de santé mentale). Des
problématiques chez les enfants peuvent également être observées, tels des problèmes de
santé mentale, un handicap physique, l’hyperactivité ou un trouble envahissant du
développement.
Défis et difficultés pour l’intervention
Les intervenantes se disent mal outillées pour faire face à ces problématiques complexes et
soulignent être souvent confrontées à leurs limites personnelles. D’une part, les
intervenantes ressentent une lourdeur accrue de leur charge de cas ainsi qu’un
alourdissement de leur tâche. Cette dernière situation survient notamment dans les dossiers
en protection de la jeunesse (PJ), en raison des tâches additionnelles requises pour ces
dossiers, mais également en raison des délais d’intervention de la PJ. Ces délais font en sorte
que certains cas qui pourraient relever de la protection de la jeunesse sont en fait maintenus
dans les suivis SIPPE. D’autre part, le défi principal auquel les intervenantes ont à faire face
dans leurs interventions consiste à convaincre la clientèle d’aller consulter les ressources
adéquates (ex. : en santé mentale, en toxicomanie, en violence conjugale), de respecter la
médication, s’il y a lieu, et de maintenir le suivi, si nécessaire.
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Par ailleurs, les répondants s’interrogent sur la pertinence d’interventions préventives auprès
de cette clientèle, alors qu’une intervention plus ciblée touchant les problèmes rencontrés,
par exemple en santé mentale ou en déficience intellectuelle, serait plus adéquate. On
considère de plus que l’atteinte des objectifs du programme est mise en péril par ces
difficultés importantes de la clientèle.
Soutien et collaboration
Malgré les difficultés que soulève l’intervention auprès des clientèles SIPPE ayant des
problématiques complexes, les intervenantes peuvent compter sur un soutien et une
collaboration à l’interne du CSSS ou encore de partenaires externes. Des références, ainsi
que des consultations auprès des professionnels de l’équipe santé mentale du CSSS, sont
généralement possibles. De même, la collaboration est généralement bien établie avec la
Direction de la protection de la jeunesse, les établissements régionaux (ex. : Centre jeunesse
de la Montérégie, Services de réadaptation en déficience intellectuelle, Le Virage) et les
centres de la petite enfance du territoire. Néanmoins, dans quelques CSSS, des liens
demeurent à consolider ou à développer, ou encore sont en voie d’élaboration.
3.2.6

Activités de groupe offertes aux clientèles SIPPE

De façon générale, les activités de groupe offertes en CLSC pour les mères s’adressent à une
clientèle universelle, activités auxquelles peuvent aussi participer les mères suivies dans le
cadre des SIPPE (ex. : petits déjeuners OLO). Seuls quelques CLSC comptant un nombre
élevé de mères SIPPE sur leur territoire offrent des activités de groupe propres à cette
clientèle (ex. : cuisine collective, ateliers de stimulation précoce).
De façon générale, les CSSS installation CLSC collaborent aux activités de groupe offertes
par les organismes communautaires à la clientèle SIPPE. Cette collaboration prend
différentes formes :





référence des mères SIPPE aux activités de groupe des organismes communautaires;
accompagnement des mères à l’organisme communautaire;
organisation et financement du transport pour les mères SIPPE participant aux activités
de groupe en milieu communautaire;
coanimation d’activités de groupe des organismes communautaires par des intervenantes
du CSSS.

Dans l’ensemble, on souligne les liens étroits de partenariat, la grande collaboration, le lien
de confiance établis avec les organismes communautaires, de même que le soutien interétablissements. On considère que les organismes communautaires sont des partenaires
essentiels dans le cadre des SIPPE, et l’on tient « à ce tricot serré ». Dans certains territoires
toutefois, les liens de confiance et le travail de collaboration avec les organismes
communautaires restent à créer, dans un contexte où les rapports sont parfois difficiles.
On reconnaît par ailleurs l’importance et le potentiel des activités de groupe pour la clientèle
SIPPE. Selon les participants aux entrevues, ces activités permettent de briser l’isolement
des mères et favorisent l’établissement de liens interpersonnels et la création d’un réseau
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social. Elles favorisent également chez les mères le développement de leur estime
personnelle et l’accroissement de leur autonomie.
Les activités de groupe représentent, pour les CSSS, un moyen efficace et efficient de
joindre la clientèle. Elles constituent un moyen de pallier l’insuffisance des ressources
humaines. Elles favorisent également une rétention de la clientèle dans le programme. Enfin,
elles représentent une façon d’alléger un peu la charge de travail des intervenantes; en effet,
la fréquence des visites à domicile est généralement réduite lorsque la mère participe à des
activités de groupe.
Malgré l’importance reconnue des activités de groupe et l’intérêt que peuvent avoir certains
CSSS à développer ce type d’activité pour les mères SIPPE, différentes contraintes y font
obstacle, par exemple le nombre insuffisant de mères pouvant y participer, les ressources
humaines insuffisantes pour assurer la réalisation des activités de groupe et la nonreconnaissance de ces activités dans le calcul de l’intensité du suivi des familles.

3.3

Modèles d’organisation des équipes SIPPE des CSSS

3.3.1

Profil des équipes interdisciplinaires

Selon la description que les participants aux entrevues font des équipes interdisciplinaires
SIPPE de leur territoire, on peut compter un total de 21 équipes de travail SIPPE en
Montérégie. Quatre CSSS ayant une installation CLSC sur leur territoire comptent une seule
équipe SIPPE pour le CSSS. Les autres CSSS définissent plutôt leurs équipes SIPPE en
fonction des installations CLSC ou encore en fonction de secteurs du territoire. Un seul
CSSS regroupant plus d’une installation CLSC considère avoir une seule équipe
interdisciplinaire SIPPE sur son territoire.
Les équipes interdisciplinaires SIPPE regroupent un total de 267 membres. Le tiers de ces
personnes (35 %) sont des infirmières et 16 % sont des travailleurs sociaux. On y retrouve
également 12 % de psychoéducateurs ou éducateurs et 11 % de nutritionnistes ou diététistes.
Les gestionnaires regroupant les assistantes du supérieur immédiat (ASI), les chefs de
programme, les cadres et les gestionnaires cliniques figurent pour 6 % des membres. On
compte également des organisateurs communautaires dans une proportion de 4 % ainsi que
des superviseurs cliniques, conseillers cliniques et coordonnateurs professionnels dans une
proportion de 4 %. Enfin, les auxiliaires familiales et sociales, les médecins, les hygiénistes
dentaires et autres représentent 12 % des membres des équipes. Ces résultats sont illustrés à
la figure 15.
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Figure 15 -

Membres (n = 267) des équipes SIPPE des CSSS, selon leur
profession

3.3.2

Équipes dédiées ou non aux SIPPE

Bien que le thème touchant les équipes dédiées ou non aux SIPPE ait été abordé au cours
des entrevues, il est difficile de présenter des résultats clairs sur ce sujet, plusieurs
définitions différentes étant utilisées par les CSSS pour décrire ce qu’est une équipe dédiée
aux SIPPE. Il semble néanmoins se dégager trois types d’équipe interdisciplinaire en ce qui
a trait à la proportion du temps consacré aux SIPPE par les intervenantes : 1) des équipes
dédiées aux SIPPE où la majorité des intervenantes de l’équipe consacrent la majorité de
leur temps aux SIPPE : cette situation serait la moins fréquente; 2) des équipes partiellement
dédiées aux SIPPE où environ la moitié des intervenantes de l’équipe consacrent une
proportion majoritaire de leur temps de travail aux SIPPE; 3) des équipes non dédiées aux
SIPPE où les intervenantes travaillent au dossier SIPPE mais également à d’autres dossiers.
On les décrit comme des intervenantes « multichapeau ». La petite taille du CSSS, le
nombre limité d’intervenantes ou encore le nombre restreint de familles suivies dans le cadre
des SIPPE justifient l’absence d’équipe dédiée.
On perçoit plusieurs avantages au fait que le CSSS puisse bénéficier d’une équipe dédiée
aux SIPPE. Les avantages pour la clientèle comprennent un meilleur service et une
amélioration des interventions, une disponibilité accrue des intervenantes et une plus grande
spécificité de l’intervention. Pour les intervenantes, les avantages perçus ont trait au
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développement de l’expertise, à l’approfondissement des connaissances et des expériences,
et à une souplesse accrue dans la gestion de la charge de cas. Enfin, pour le CSSS, le
principal avantage se situe sur le plan d’une gestion plus simple et efficace des ressources
humaines, notamment dans les cas de libération des intervenantes pour de la formation.
À l’inverse, on considère qu’une équipe non dédiée aux SIPPE présente également des
avantages pour les intervenantes. On signale à cet égard une plus grande polyvalence et une
ouverture à d’autres types d’activité, une charge de cas moins lourde et moins complexe, et
un certain allègement de la tâche qu’apportent des dossiers plus simples qui, de l’avis des
répondants, insufflent « un peu d’oxygène » et permettent de « sortir de la misère ».
Malgré ces avantages, une équipe non dédiée aux SIPPE comporte aussi des inconvénients.
Pour les intervenantes, cette situation nécessite une gestion plus serrée de leur horaire de
travail. Elle exige également que l’intervenante établisse des priorités dans ses interventions,
ce qui suppose un risque que l’intervention SIPPE soit « tassée ». Pour le CSSS, la présence
d’une équipe non dédiée aux SIPPE peut s’accompagner d’un tiraillement entre les activités
SIPPE et les autres activités, compte tenu du peu de marge de manœuvre dans la gestion des
ressources. Des difficultés peuvent également surgir en cas d’ajout d’activités qui ne
s’accompagnent pas d’un ajout de ressources. Une telle situation peut mener à des coupures
dans les interventions SIPPE pour pouvoir réaliser ces nouvelles activités.
3.3.3

Profil des intervenantes privilégiées

Comme le montre la figure 16, les intervenantes privilégiées sont majoritairement (57 %)
des infirmières et des travailleurs sociaux (22 %) et, en moins grand nombre, des
psychoéducateurs ou éducateurs (12 %) ou des nutritionnistes ou diététistes (9 %).
Les intervenantes privilégiées comptent en moyenne 8,3 ans d’expérience en matière
d’intervention en contexte de pauvreté ou auprès des jeunes familles, incluant l’expérience
d’intervention dans le cadre des SIPPE. Le nombre d’années d’expérience varie de moins de
1 an à 34 ans, la médiane étant de 6 ans. La moyenne la plus élevée se retrouve au CSSS du
Suroît avec 16,9 années d’expérience, et la moyenne la plus faible se situe au CSSS PierreBoucher avec 4,3 années d’expérience (voir figure A.1 à l’annexe 1). Par ailleurs, comme le
montre la figure 17, environ le tiers (32 %) des intervenantes privilégiées ont entre 1 an et
5 ans d’expérience, alors qu’un autre tiers (30 %) comptent de 5 ans à 10 ans d’expérience.
Les intervenantes ayant plus de 10 ans d’expérience représentent 23 % du groupe, alors que
celles ayant 1 an ou moins d’expérience comptent pour 15 %.
La charge de cas moyenne par jour travaillé des intervenantes privilégiées varie de 3,2 à 8,3,
pour une moyenne régionale de 4,4 (voir figure 18). La situation le plus fréquemment
observée est une charge de cas de 4. Ces données représentent le nombre moyen de familles
assignées aux intervenantes privilégiées, en considérant le nombre de jours de travail par
semaine qu’elles consacrent aux SIPPE.
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Figure 16 -

Intervenantes privilégiées (n = 162) des équipes SIPPE des
CSSS, selon leur profession

Figure 17 -

Intervenantes privilégiées (n = 162) des équipes SIPPE des
CSSS, selon leurs années d’expérience
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Figure 18 -

Charge de cas moyenne par jour travaillé des intervenantes
privilégiées des équipes SIPPE (n = 162)

3.3.4

Activités de supervision clinique

Une allocation financière de la DSP aux CSSS permet l’embauche de superviseurs cliniques
pour les équipes interdisciplinaires SIPPE. En 2007-2008, tous les CSSS peuvent compter
sur les services d’un superviseur clinique pour leurs équipes SIPPE, à l’exception d’un
CSSS où le superviseur clinique est en poste à compter de 2008-2009. On compte un total de
13 superviseurs cliniques à l’emploi des CSSS et 2 superviseurs externes. La majorité des
superviseurs ont une formation en travail social ou en psychoéducation, les autres étant
psychologues ou infirmières.
Les modalités de supervision clinique des équipes interdisciplinaires SIPPE sont très
variables d’un CSSS à l’autre. Il s’agit généralement d’une supervision de groupe effectuée
lors de rencontres d’équipe, à laquelle peut s’ajouter une supervision individuelle, au besoin.
La fréquence de la supervision de groupe varie également entre les CSSS, allant d’une fois
par semaine à quatre fois par année, une supervision aux deux semaines étant le plus souvent
observée. Les activités de supervision comprennent notamment des discussions de cas, des
activités de transfert des apprentissages, l’élaboration de plans d’intervention de même que
le suivi et la révision de ces plans d’intervention.
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Enfin, la supervision clinique est très appréciée des intervenantes et est considérée comme
une « très grosse richesse » qui répond vraiment aux besoins des équipes.

3.4

Conditions favorables et contraintes à la mise en
œuvre du volet accompagnement des familles

Trois groupes de facteurs sont identifiés comme conditions favorables ou contraintes à
l’implantation du programme : facteurs reliés au fonctionnement des équipes SIPPE,
facteurs reliés au déroulement de l’accompagnement des familles dans le cadre du
programme et autres différents facteurs.
Parmi les facteurs relevant du fonctionnement des équipes SIPPE, on compte des
caractéristiques liées à la structure et à l’organisation, des caractéristiques liées au
programme lui-même et des caractéristiques liées à l’équipe et aux intervenantes. Le
tableau 1 présente le détail de ces conditions favorables et contraintes.
Les facteurs reliés à l’accompagnement des familles comprennent des caractéristiques liées à
la clientèle, des caractéristiques liées aux intervenantes et à leur tâche, des caractéristiques
du programme ou de l’intervention, des caractéristiques liées à la structure et à
l’organisation et des caractéristiques relevant du contexte ou de l’environnement. Le
tableau 2 décrit ces caractéristiques.
D’autres facteurs sont aussi susceptibles d’influencer favorablement ou négativement
l’implantation du programme. Parmi ces facteurs, on retrouve des caractéristiques liées aux
intervenantes, des caractéristiques propres à l’organisation ainsi que des caractéristiques
relevant du contexte ou de l’environnement. Le tableau 3 présente ce dernier groupe de
facteurs.
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Tableau 1 -

Conditions favorables et contraintes à l’implantation des SIPPE
reliées au fonctionnement des équipes SIPPE

Note : les difficultés ou obstacles sont présentés en italique.
Caractéristiques liées à la structure et à l’organisation
9 Présence de structures aidantes : rencontres, animation des rencontres
9 Soutien émotif et professionnel du supérieur immédiat
« Si on prend bien soin de nos intervenants, si les caseloads sont bien balancés, s’il y a une bonne supervision, s’il y a une
bonne philosophie d’équipe, cette fatigue-là, cette lourdeur-là, on en minimise beaucoup les impacts. Si on prend bien soin
des gens avec qui je travaille, je vais avoir une équipe qui est plus en santé et qui va avoir le goût. »

9 Stabilité des membres de l’équipe
9 Membres de l’équipe relevant de directions différentes
9 Faible reconnaissance et valorisation professionnelle des intervenantes
9 Contexte de pénurie professionnelle
9 Absence de structure d’encadrement stable
Caractéristiques liées au programme
9 Application du programme principalement axée sur les statistiques à fournir
9 Lourdeur ressentie du programme
Caractéristiques liées à l’équipe et aux intervenantes
La qualité des relations interpersonnelles
9 Absence de dissensions au sein de l’équipe
9 Confiance mutuelle
9 Habiletés de communication dans l’équipe
9 Respect mutuel
9 Soutien et entraide entre les membres de l’équipe
La clarté, le respect et la complémentarité des rôles respectifs
9 Clarification de la notion d’intervenante privilégiée
9 Clarté et respect des rôles respectifs
9 Échanges et partage d’expériences positives vécues avec la clientèle
9 Reconnaissance de l’expertise de chacun et de la complémentarité des expertises
9 Résistances face à la notion d’intervenante privilégiée
9 Tensions entre les professions
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Tableau 1 (suite)
Conditions favorables et contraintes
à l’implantation des SIPPE
reliées au fonctionnement des équipes SIPPE
Caractéristiques liées à l’équipe et aux intervenantes (suite)
La solidarité et la communauté de valeurs
9 Force des liens au sein de l’équipe
« C’est une équipe qui est soudée. »

9 Philosophie commune
9 Valeurs partagées
L’interdisciplinarité
9 Capacité à travailler en collaboration au sein d’une équipe interdisciplinaire
9 Cheminement de l’équipe par rapport à l’interdisciplinarité
La créativité dans les interventions et l’ouverture au partenariat
9 Créativité dans les interventions
9 Habiletés à avoir recours aux ressources de la communauté pouvant répondre aux besoins de la clientèle
9 Ouverture au partenariat
« Notre force, je pense que c’est notre collaboration avec le milieu. »
« On a affaire à une équipe, même si elle [l’équipe] est jeune, elle ne se sent pas menacée parce qu’on travaille avec des
partenaires. »
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Tableau 2 -

Conditions favorables et contraintes à l’implantation des SIPPE
reliées au déroulement de l’accompagnement des familles

Note : les difficultés ou obstacles sont présentés en italique
Caractéristiques liées à la clientèle
Attitudes
9 Attitude positive des mères par rapport au programme
« … il y a d’autres dossiers où c’est plus simple. Tu vois la mère, c’est nouveau, elle va avoir un bébé, elle a besoin de
connaissances, elle est réceptive à tout ce qu’on lui apporte et on la voit progresser, cheminer, ça va bien. »

9 Attitude de méfiance par rapport aux organismes publics
Motivation
9 Faible motivation ou mobilisation qui se traduit souvent par l’oubli de rendez-vous ou l’absence lors de
rendez-vous
Facteurs sociodémographiques
9 Caractéristiques de nouvelles clientèles immigrantes (culture différente, besoins différents, isolement des
familles, problèmes de communication)
« On a beaucoup d’immigrants, ça c’est nouveau. […] Des difficultés de langage, des difficultés de communication, ça vient
alourdir la charge des intervenantes. Il y a un manque d’interprètes, donc des fois, ce sont des visites qui sont plus difficiles,
plus ardues pour les intervenantes. […] On ne se sent pas assez outillés pour ces gens-là. Elles font partie du programme
comme n’importe quelle autre personne, mais elles ont cette particularité-là au niveau de la communication. […] … il y a des
suivis qui ne peuvent pas être menés à terme parce qu’on n’arrive pas à se parler. »

9 Lourdeur accrue des difficultés vécues par les familles (ex. : niveau de défavorisation sociale,
psychologique et financière, instabilité des couples)
Facteurs psychologiques
9 Absence de problématique majeure
« Quand on est dans la prévention-promotion, on a quelques cas qui sont bonbons. On a parlé de ceux qui étaient plus
problématiques, mais il y en a qui ont besoin d’un support ou qui ont besoin de la main au milieu du dos pour les amener plus
loin, mais qui n’ont pas de « bibittes » ou de problématique majeure. »

Satisfaction
9 Satisfaction des mères par rapport aux informations et services reçus
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Tableau 2 (suite)
Conditions favorables et contraintes
à l’implantation des SIPPE
reliées au déroulement de l’accompagnement des familles
Caractéristiques liées à la tâche des intervenantes
Efficacité personnelle
9 Malaise de ne pas toujours pouvoir réaliser les interventions prévues auprès des familles en raison du
nombre élevé de dossiers
« … Moi, je pense que c’est là où on se sent moins bien dans notre travail, c’est de ne pas pouvoir assurer, offrir une qualité
de façon constante. […] Des fois, on éteint des feux plutôt que de faire de la prévention. »

9 Sentiment d’impuissance par rapport aux résultats du programme chez la clientèle
Connaissances
9 Bonne connaissance du milieu et de la clientèle visée
9 Connaissance des autres CSSS : facilite les transferts inter-établissements
Facteurs logistiques
9 Nombre élevé de dossiers (charge de cas importante)
9 Nombreux déplacements requis pour les visites à domicile sur un vaste territoire
9 Surcharge de travail liée à un nombre élevé de dossiers SIPPE auquel s’ajoute une augmentation des autres
tâches (ex. : ajout de nouveaux vaccins)
9 Temps élevé requis pour chaque dossier et pour les tâches complémentaires qui ne sont pas prises en
compte dans la charge de cas; manque de reconnaissance de tout ce travail réalisé au quotidien
« … tout ce qui est paperasse, plans d’intervention, notes d’évolution, intrants, rapports, téléphones, téléphones aux médecins,
aux CPE, tout ça ce n’est pas calculé. »
« Quand on revient au bureau, on a le dossier à rédiger, ce sont des notes. Ce sont des dossiers quand même assez complexes
[…] . Puis aussi, on a des démarches à faire pour nos clientes, des fois c’est des prises de rendez-vous, des fois c’est des
références à faire, donc ça demande beaucoup de temps. »

Efficacité du programme
9 Satisfaction des intervenantes par rapport à l’atteinte d’objectifs du programme
« Il y a une volonté de bien faire avec cette clientèle-là et on croit qu’on fait une différence dans la vie de certaines,
particulièrement le volet accompagnement vers un encadrement plus au niveau socioprofessionnel, de retour à l’école, d’un
cheminement vers un métier. Il y a beaucoup de satisfaction quand ces objectifs-là sont réussis. »

9 Absence de résultats observés à court terme et défi de composer avec la lenteur des progrès chez la
clientèle
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Tableau 2 (suite)
Conditions favorables et contraintes
à l’implantation des SIPPE
reliées au déroulement de l’accompagnement des familles
Caractéristiques liées au programme ou à l’intervention
Efficacité du programme
9 Retombées positives du programme : durée de l’allaitement chez les mères suivies par les SIPPE
comparable à celle chez les clientèles régulières, augmentation du taux de signalement pour les enfants
Complexité : difficulté d’application du cadre de référence
9 Difficultés à joindre et à rencontrer les familles
9 Difficulté à joindre ou à maintenir les mères dans le programme, particulièrement les mères en postnatal
et les mères de 20 ans ou plus
9 Difficulté à effectuer et à mener à terme le suivi auprès d’une nouvelle clientèle immigrante en raison de
problèmes de communication
9 Fréquentes modifications requises de l’intervention planifiée en raison de situations imprévues
Cadre de référence : intensité des interventions
9 Capacité des intervenantes à appliquer l’intensité prévue au programme et à équilibrer l’intensité des
interventions selon les besoins des familles, en fonction de leur jugement clinique
« Ça s’équilibre. Donc moi, je finis toujours par dire qu’en majorité, les intervenants appliquent l’intervention et l’intensité
qui est souhaitée par le programme. Ça peut être à la hausse, ça peut être à la baisse, mais c’est le jugement clinique qui doit
primer. »

9 Difficulté à assurer le suivi individuel selon la fréquence prévue, considérant le nombre élevé de mères
suivies
9 Points de vue critiques exprimés par rapport à la fréquence des visites à domicile prévue au cadre de
référence
•
•
•
•

contradiction avec l’objectif d’empowerment
effets négatifs sur la performance perçue de l’équipe et sur le financement
activités de groupe non considérées sur le plan administratif dans l’intensité du suivi
malaise des intervenantes face à l’équation : faible intensité → absence d’efficacité → récurrence des problèmes

Cadre de référence : durée des interventions
9 Différents facteurs facilitant la réalisation d’un suivi d’une durée de 5 ans
•
•
•
•
•

un plan d’intervention structuré et planifié axé sur les besoins de la clientèle et qui propose des défis à relever
des outils agréables et simples
la stabilité des intervenantes
des activités de groupe offertes par les organismes communautaires
un lien de confiance développé avec l’intervenante

9 Perception par les familles du bien-fondé du suivi en prénatal et en postnatal immédiat
9 Remise en question de la pertinence du suivi après 2 ou 3 ans
9 Inquiétude et méfiance des familles face à un suivi de 5 ans
Cadre de référence : continuité du suivi par la même intervenante privilégiée
9 Élément du cadre de référence jugé peu fréquent, difficile à réaliser et peu réaliste, plusieurs situations
pouvant mener à un changement d’intervenante privilégiée au cours du suivi
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Tableau 2 (suite)
Conditions favorables et contraintes
à l’implantation des SIPPE
reliées au déroulement de l’accompagnement des familles
Caractéristiques liées à la structure et à l’organisation
Objectifs organisationnels
9 Atteinte des objectifs de l’entente de gestion concernant le nombre de mères à joindre
9 Faible rendement coût/efficacité du programme perçu par les gestionnaires du CSSS selon les critères
usuels de performance
Mode d’organisation
9 Stratégie de rétention de la clientèle davantage axée sur la collaboration que sur une motivation externe
(ex. : coupons OLO)
9 Fonctionnement en tandem (infirmière et intervenante sociale)
9 Défi pour les gestionnaires d’équilibrer de façon équitable les charges de cas entre les intervenantes
9 Défi pour les gestionnaires des absences prolongées ou à durée indéterminée des intervenantes
9 Inquiétudes des gestionnaires quant à l’impact d’une lourde charge de cas chez les intervenantes
Ressources
9 Ressources humaines insuffisantes considérant le nombre élevé de dossiers
Caractéristiques liées au contexte et à l’environnement
9 Contexte facilitant le démarchage de la clientèle (ex. : un CLSC, un hôpital, une clinique prénatale
associée avec les médecins accoucheurs qui réfèrent les femmes enceintes au CLSC)
9 Développement ou disponibilité dans la communauté de services, de programmes ou de projets visant à
répondre aux besoins des familles suivies
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Tableau 3 -

Autres conditions favorables et contraintes à l’implantation des
SIPPE

Note : les difficultés ou obstacles sont présentés en italique.
Caractéristiques liées aux intervenantes
Croyances et attitudes
9 Valeurs personnelles : « des gens qui ont des valeurs de cœur »

Attitude envers le programme
9 Adhésion au programme
9 Engagement par rapport aux SIPPE et à la petite enfance
« … ce sont des personnes qui en mangent du SIPPE et de la petite enfance, c’est aussi simple que ça. Ces femmes-là sont
complètement dédiées à ça… Il y en a deux sur trois qui sont des grands-mamans. Écoute, ça sonne quand elles voient des
bébés. Je ne caricature même pas, ce sont des femmes très dédiées à ce type de travail-là. »

Attitude envers la clientèle
9 Attitude positive envers la clientèle
9 Attitude positive à l’endroit des dynamiques de pauvreté
9 Engagement dans leur rôle auprès des familles
9 Respect de la clientèle et confiance dans son potentiel
Connaissances et expérience
9 Expérience de travail pertinente en milieu défavorisé
9 Aisance à travailler dans un contexte qui touche à la protection des enfants
Motivation
9 Travail qui découle d’un choix personnel
9 Intérêt et motivation face aux défis que représentent les cas complexes
Habiletés
9 Capacité de composer avec la charge émotive liée au travail
9 Essoufflement, risque d’épuisement et risque d’abandon d’intervenantes expérimentées
« J’ai l’impression que là, on a essoufflé un peu le personnel, même s’ils sont très passionnés. Ils aiment beaucoup ce qu’ils
font. Des fois, ils aimeraient faire encore plus, ils aimeraient rester un petit peu plus longtemps chez une cliente qui ne va
vraiment pas bien, mais ils savent qu’il y en a encore plein d’autres qui attendent, puis ils savent qu’il y a d’autres cas qui
vont entrer. »
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Tableau 3 (suite)
Autres conditions favorables et contraintes
à l’implantation des SIPPE
Caractéristiques liées à l’organisation
Degré de priorité accordée au programme
9 Soutien du CSSS pour la mise sur pied d’une équipe dédiée SIPPE
Liens avec les ressources de la communauté
9 Liens étroits, collaboration et développement de projets communs avec les organismes communautaires du
territoire
9 Bonne collaboration avec les médecins
9 Implantation de l’avis de grossesse sur le territoire
Ressources
9 Soutien financier apporté au programme par le CSSS
« Je pense que l’organisation doit le vouloir et en quelque part, quand il y a des argents qui sont distribués pour certains
types de programme, hé bien, c’est là que ça doit aller. »

9 Soutien à l’implantation et accompagnement des équipes par la DSP
9 Ressources humaines insuffisantes
9 Perte d’expertise anticipée en raison des nombreux départs prochains à la retraite chez les infirmières
9 Difficultés d’accès aux données pour soutenir la gestion du programme et les décisions
9 Financement insuffisant du programme compte tenu de l’ampleur des objectifs à atteindre
Caractéristiques liées au contexte et à l’environnement
Caractéristiques du territoire
9 Petite taille du territoire qui favorise une bonne connaissance de la clientèle et des ressources du milieu
9 Isolement de la clientèle dans un vaste territoire
9 Pauvreté économique du territoire qui rend difficile l’accès aux services
9 Problèmes de transport qui rendent difficile l’accès aux services
Politiques publiques
9 Contexte et politiques publiques non favorables aux objectifs de responsabilisation et d’empowerment
visés par le programme
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3.5

Soutien à la mise en œuvre du programme

3.5.1

Appréciation

L’ensemble des répondants font une appréciation très positive des activités de formation
offertes par la DSP dans le cadre des SIPPE, soit les formations sur l’intervention en
contexte de pauvreté, sur l’attachement et sur l’interdisciplinarité. On considère que les
formations sont bien ciblées, intéressantes et bien structurées. En plus d’être aidantes et
stimulantes pour les intervenantes, ces formations favorisent le développement d’une
compréhension et d’un discours communs chez les intervenantes, et de liens plus solides au
sein de l’équipe interdisciplinaire. La récurrence des formations qui permet la participation
des nouvelles intervenantes des équipes SIPPE, de même que la réalisation de la formation
sur le territoire du CSSS, sont également fort appréciées.
Plusieurs répondants soulignent la qualité des outils développés par la DSP, leur
disponibilité immédiate à la suite de la formation ainsi que leur clarté et leur simplicité. Des
commentaires très positifs sont formulés principalement à l’endroit de l’outil synthèse
descriptif des SIPPE et de l’outil d’aide à la tâche concernant le volet « L’attachement au
cœur du développement du nourrisson ».
Les rencontres régionales des superviseurs cliniques et des responsables d’équipe font aussi
l’objet de commentaires positifs. Ces rencontres sont jugées très stimulantes pour les
participants. À travers le partage, l’échange d’information et la synergie qui se crée au sein
du groupe, ces rencontres représentent une source importante de soutien pour les
participants.
Enfin, des commentaires élogieux sont formulés à l’endroit de l’équipe Petite enfance de la
DSP. On souligne particulièrement la compétence des membres de l’équipe, leur excellente
collaboration, leur grande disponibilité, leur grande écoute des besoins des CSSS et leur
souci de répondre à ces besoins.
3.5.2

Suggestions et recommandations

En terminant, quelques suggestions sont formulées par les répondants concernant la
formation, les outils et les ressources en lien avec les SIPPE. D’une part, on suggère que des
formations soient prochainement offertes sur l’intervention auprès des familles immigrantes
et sur la toxicomanie. D’autre part, sur le plan des outils, on souhaite que des documents et
des outils en langue anglaise soient disponibles, qu’une description de tâches de la
responsable d’équipe SIPPE, s’inspirant de celle réalisée pour la superviseure clinique, soit
proposée et qu’une information plus précise soit fournie sur les différents guides prévus pour
les SIPPE ainsi que leur date de parution. Enfin, on formule le souhait que des ressources
additionnelles soient consenties pour l’implantation des SIPPE. Cet ajout de ressources
permettrait notamment le développement d’activités de groupe par les CSSS ou encore
l’augmentation du temps de supervision clinique. Par ailleurs, une suggestion voulant que
l’agence réalise un suivi plus serré de l’utilisation des allocations versées aux CSSS pour la
promotion-prévention est formulée.
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4.

DISCUSSION

Ce quatrième chapitre est consacré à la discussion des résultats du bilan. Les quatre
premières sections contiennent une brève discussion des résultats en fonction des objectifs
retenus pour le bilan. La dernière section traite des forces et des limites de l’étude.
La discussion s’appuie sur les principaux constats et sur les pistes de réflexion qui se
dégagent des résultats du bilan. Ces constats sont relevés dans la perspective de souligner le
chemin parcouru et le travail accompli par les équipes SIPPE depuis plus de 10 ans en
Montérégie. Ils mettent en lumière les principaux points positifs relevés lors de la collecte de
données dans les CSSS. Ils permettent également d’amorcer la réflexion sur les points
d’amélioration possibles en vue d’optimiser l’implantation des SIPPE.

4.1

Clientèle jointe dans le cadre des SIPPE

Un premier constat qui se dégage des résultats du bilan a trait aux caractéristiques de la
clientèle des SIPPE en Montérégie. Les résultats révèlent que, dans l’ensemble, la clientèle
jointe répond aux critères d’admissibilité tels que définis dans le cadre de référence des
SIPPE (MSSS, 2004). Ces critères d’admissibilité ont trait, d’une part, au jeune âge de la
mère, soit 19 ans et moins et, d’autre part, à la sous-scolarisation et au revenu se situant sous
le seuil de faible revenu pour les mères âgées de 20 ans ou plus. Les résultats du bilan
montrent que 84 % des mères de 20 ans ou plus nouvellement inscrites au programme en
2007-2008 sont sous le seuil de faible revenu et n’ont pas complété le secondaire V. De
plus, 84 % des mères de moins de 20 ans nouvellement inscrites aux SIPPE en 2007-2008
vivent sous le seuil de faible revenu. Bien que cette dernière condition ne représente pas un
critère d’admissibilité au programme pour ces jeunes mères, elle permet toutefois de
constater que les SIPPE en Montérégie joignent une clientèle très défavorisée.
Un deuxième constat porte sur la précocité du suivi des mères dans le cadre des SIPPE. Il
révèle que, dans 6 des 11 CSSS, près de la moitié des femmes commencent leur suivi dans
les SIPPE avant la 15e semaine de grossesse, ce qui correspond globalement aux
recommandations du cadre de référence qui prévoit un suivi dès la 12e semaine de grossesse.
La moyenne régionale de mères suivies avant la 15e semaine de grossesse étant toutefois de
35 %, la précocité des interventions SIPPE doit demeurer une préoccupation des CSSS qui
sont invités à poursuivre leurs efforts pour joindre les mères ciblées par le programme.
Un troisième constat renvoie au taux d’attrition qui est de 20 % chez les mères suivies en
2007-2008. Bien que ce taux soit comparable au taux provincial, près des deux tiers de ces
mères ont cessé leur participation au cours de la première année du suivi, les principaux
motifs d’abandon étant le refus de participer au programme et le transfert vers un autre
CSSS. Une première hypothèse pour expliquer ces résultats serait des erreurs dans les
données colligées dans I-CLSC. Une autre hypothèse explicative serait la difficulté pour
certaines mères plus vulnérables d’établir un lien de confiance, notamment avec des
personnes rattachées à un établissement public, ce qui les inciterait à refuser de participer au
programme après quelques rencontres. Les résultats obtenus suggèrent néanmoins deux
pistes de réflexion pour les CSSS et l’équipe Petite enfance de la DSP, soit : 1) Comment
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comprendre que, parmi les mères cessant de participer au programme, une proportion si
importante le fasse au cours de la première année du suivi? 2) Le principal motif d’abandon
dans la première année du suivi étant le refus de participer au programme, comment peut-on
favoriser une participation d’un plus grand nombre de mères au-delà de la première année de
suivi?

4.2

Mise en œuvre du programme et interventions
réalisées dans le cadre du suivi individuel des familles

Quatre constats se dégagent des résultats du bilan en ce qui concerne le deuxième objectif de
l’étude qui visait à décrire les interventions réalisées dans le cadre du suivi individuel des
familles.
Le premier constat précise que l’intensité moyenne des visites à domicile, tant en prénatal
qu’en postnatal, est inférieur à ce qui est proposé dans le cadre de référence. Les résultats
révèlent en effet que la fréquence moyenne des interventions réalisées en période prénatale
est comparable à celle prévue au cadre de référence pour 5 des 11 CSSS, la moyenne
régionale étant cependant inférieure à la fréquence recommandée. Pour la période
postnatale, les résultats sont plus difficiles à interpréter puisque ceux disponibles
représentent le nombre d’interventions effectuées uniquement au cours de la première année
du suivi postnatal. L’ensemble des résultats suggèrent néanmoins que la fréquence moyenne
des interventions en postnatal s’éloigne un peu de celle recommandée. De plus, il existe une
grande disparité entre les territoires par rapport au nombre moyen d’interventions, et ce, tant
en prénatal qu’en postnatal. L’intensité des visites à domicile devrait faire l’objet de
réflexions et d’échanges entre les CSSS et avec l’équipe Petite enfance de la DSP. De
nouveaux indicateurs en expérimentation introduits dans l’entente de gestion 2009-2010
devraient permettre de documenter de façon plus précise la fréquence des interventions
selon les périodes recommandées au cadre de référence et pourraient alimenter ces
réflexions régionales.
Le deuxième constat souligne que la majorité des interventions sont réalisées au domicile de
la famille, comme recommandé dans le cadre de référence des SIPPE. On observe toutefois
dans certains CSSS une proportion élevée d’interventions effectuées hors du domicile
familial. Des démarches visant à vérifier la justesse des données colligées par les CSSS
devraient permettre une meilleure compréhension de ces résultats. De plus, les précisions
apportées aux nouveaux indicateurs en expérimentation introduits dans l’entente de gestion
2009-2010 permettront de mesurer de façon plus précise la fréquence des visites à domicile
et fourniront des informations utiles aux réflexions et échanges régionaux sur ce sujet.
Le troisième constat met en évidence qu’une proportion de plus en plus élevée de familles
suivies dans le cadre des SIPPE présentent des difficultés multiples (ex. : problème de santé
mentale, déficience intellectuelle, violence, abus, négligence, dépendance, etc.). Cette
situation pose des défis et des difficultés pour l’intervention et est susceptible de mettre en
péril l’efficacité des interventions et l’atteinte des objectifs des SIPPE auprès de ces
familles. Cette question est actuellement analysée à l’intérieur des Chantiers nationaux sur
les SIPPE. Les réflexions régionales sur cet aspect seront reportées au moment où les
résultats seront rendus disponibles par le MSSS. Malgré ces préoccupations, les
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intervenantes rapportent des succès intéressants et stimulants vécus par des mères suite à
leur participation aux SIPPE. Elles y perçoivent un potentiel d’impact positif sur la
trajectoire de vie de ces mères.
Le quatrième constat souligne que l’importance et le potentiel positif des activités de groupe
pour la clientèle SIPPE sont largement reconnus par les CSSS. Dans l’ensemble, une bonne
collaboration et des liens de partenariat sont établis avec les organismes communautaires à
cet effet.

4.3

Modèles d’organisation des équipes SIPPE des CSSS

Le troisième objectif de l’étude visait à décrire les modèles d’organisation des équipes
SIPPE dans les CSSS. Quatre constats principaux ressortent des résultats obtenus.
Premièrement, on observe que, depuis plus de 10 ans, le mode de fonctionnement des
équipes SIPPE des CSSS a connu une évolution positive vers l’interdisciplinarité.
Différentes configurations se dégagent toutefois en ce qui a trait au nombre d’équipes
interdisciplinaires SIPPE dans les territoires de CSSS ainsi qu’à la composition et au
fonctionnement des équipes. Ces différences sont le reflet des réalités et particularités
locales des CSSS installation CLSC.
Deuxièmement, bien que peu de CSSS puissent compter sur une équipe dédiée aux SIPPE,
la situation a néanmoins évolué au cours des dernières années. On observe en effet
l’émergence d’un profil d’équipe dont la proportion du temps de travail est davantage
consacrée aux familles des SIPPE.
Troisièmement, la diversification des catégories professionnelles qui composent les équipes
SIPPE constitue un apport important au suivi des familles et au travail en interdisciplinarité.
La riche expérience des intervenantes des équipes SIPPE en matière d’intervention en
contexte de pauvreté auprès des jeunes familles ou dans le cadre des SIPPE représente
également un atout, la moitié d’entre elles comptant plus de cinq ans d’expérience.
Enfin, quatrièmement, tous les CSSS offrent maintenant de la supervision clinique aux
intervenantes des équipes interdisciplinaires. Les modalités de supervision clinique et la
fréquence des rencontres cliniques sont toutefois très variables d’un CSSS à l’autre. Dans ce
contexte, il importe de réaffirmer l’importance d’offrir cette supervision clinique à une
fréquence soutenue.
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4.4

Conditions favorables et contraintes à la mise en
œuvre du volet accompagnement des familles

Comme dernier objectif du bilan, il était prévu de rendre compte des conditions favorables et
des contraintes à la mise en œuvre du volet accompagnement des familles en Montérégie. Le
principal constat à ce sujet est que les gestionnaires et les membres des équipes SIPPE des
CSSS adhèrent avec conviction aux objectifs et à l'approche préconisée par le programme.
Par ailleurs, plusieurs autres facteurs ressortent comme conditions favorables ou comme
contraintes à la mise en œuvre du programme. Ces facteurs relèvent du fonctionnement de
l’équipe interdisciplinaire, du déroulement de l’accompagnement des familles, des
intervenantes, de l’organisation ou encore du contexte d’implantation du programme. Les
facteurs identifiés vont dans le même sens que ceux proposés par le modèle théorique de
Walsh et McPhee, confirmant ainsi la pertinence de ce modèle pour l’étude d’une pratique
clinique préventive (PCP) comme les SIPPE.

4.5

Limites de l’étude

La présente étude comporte certaines limites, la première étant associée à la disponibilité et
à la précision des données quantitatives. D’une part, bien que fort utiles pour l’établissement
du présent bilan, les données fournies par la RAMQ laissaient peu de souplesse pour des
analyses locales. Développées, exploitées et formatées en fonction des besoins des Chantiers
nationaux sur les SIPPE, les données obtenues ne permettaient pas de procéder à d’autres
croisements de variables qui auraient pu être d’intérêt pour la Montérégie. D’autre part, des
limites propres au système d’information I-CLSC imposent certaines contraintes au contenu
de la présente étude. Par exemple, il aurait été pertinent, pour le présent bilan, de rendre
compte de la durée des visites à domicile ou encore de la participation des familles à des
activités de groupe. Dans le premier cas, l’information n’est pas colligée dans le I-CLSC.
Dans l’autre cas, bien que les interventions de groupe effectuées en CSSS installation CLSC
soient comptabilisées dans I-CLSC, il n’est pas possible de faire de lien avec la Fiche
Périnatalité. De plus, les activités de groupe réalisées en milieu communautaire et
auxquelles participent plusieurs familles SIPPE ne sont pas documentées par I-CLSC. En ce
qui a trait à la précision des données, on ne peut exclure la possibilité d’un manque
d’uniformité entre les personnes dans la façon de consigner les données dans I-CLSC. Cette
possibilité souligne l’importance d’une mise à jour régulière de la formation des
responsables de la saisie des données I-CLSC et de la Fiche Périnatalité.
Une deuxième limite porte sur le biais d’intérêt pour la présente étude. Les participants aux
entrevues ont tous une implication reconnue dans la mise en œuvre du programme et sont
préoccupés par la situation de l’implantation des SIPPE dans leur territoire et par les succès
et les difficultés qu’ils rencontrent à cet égard. Cette préoccupation, qui peut s’apparenter à
un biais de désirabilité sociale, a possiblement pu teinter les propos des participants. Il est
donc possible que cette situation ait pu induire un biais positif chez les répondants. En raison
de ces limites, il importe de faire preuve de prudence et de réserve dans l’appréciation et
l’interprétation des résultats qualitatifs.
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Une autre limite concerne la participation majoritaire de personnes assumant des fonctions
de gestion ou de supervision comme source d’information en entrevue à propos de
l’implantation des SIPPE. Il est possible que les informations recueillies auprès de ces
personnes ne reflètent que partiellement l’opinion et la perspective des intervenantes
privilégiées qui sont celles vivant directement, et dans le quotidien, la réalité de
l’implantation du programme auprès des familles vulnérables.
Enfin, une dernière limite a trait à la possibilité d’un biais du chercheur. La collecte et
l’analyse des données qualitatives ont été réalisées par la même personne, introduisant ainsi
la possibilité d’un biais dans l’interprétation des résultats. La validation des résultats par les
membres de l’équipe Petite enfance de la DSP et par des cadres intermédiaires en petite
enfance des CSSS est susceptible de limiter l’impact de cette situation.

Direction de santé publique – ASSS de la Montérégie

61

CONCLUSION
La présente étude a permis d’obtenir un portrait d’ensemble de l’implantation des SIPPE en
Montérégie et de mieux comprendre l’état d’avancement du programme pour ce qui a trait à
la composante « accompagnement des familles ». Elle a aussi permis d’identifier les aspects
positifs et les écueils rencontrés jusqu’ici dans la mise en œuvre du programme. Elle établit
ainsi un bilan des SIPPE en Montérégie dont la mise en œuvre, depuis plus de 10 ans, se
révèle dans l’ensemble fort positive. Elle fournit également des pistes de réflexion
susceptibles de soutenir et d’optimiser l’implantation des SIPPE en Montérégie. Le bilan
met aussi en lumière des défis que les équipes SIPPE des CSSS et la DSP auront à relever
dans les prochaines années :
poursuivre les efforts pour joindre les familles admissibles aux SIPPE;
viser à assurer l’intensité et la durée recommandées du suivi des familles;
comprendre les causes de refus de participer ou d’abandon du programme de la part des
familles et identifier des pistes d’action;
préciser l’intervention auprès des familles aux prises avec des difficultés complexes.
Dans la perspective de l’optimisation de la mise en œuvre des SIPPE, il serait pertinent de
poursuivre les efforts de réflexion, de documentation et de recherche à cet égard. D’une part,
des réflexions régionales découleront des recommandations émanant des chantiers nationaux
sur les SIPPE. D’autre part, de prochaines études pourraient se pencher sur d’autres aspects
des SIPPE, comme la composante « soutien à la création d’environnements favorables à la
santé et au bien-être des familles » qui n’était pas incluse dans le bilan, les activités de
groupe offertes aux mères dans le cadre des SIPPE ou encore les changements de pratiques
(ex. : activités en lien avec l’attachement, le travail en interdisciplinarité, la supervision
clinique). De telles études permettraient d’obtenir un portrait plus complet des SIPPE en
Montérégie.
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ANNEXE 1 – TABLEAUX ET FIGURES
Tableau A.1
Fréquence des visites à domicile
recommandée par le cadre de référence
En période prénatale
La prise de contact, par téléphone ou autrement, se fait le plus tôt possible.
Les visites à domicile, d’une durée de 60 à 90 minutes chacune, ont lieu toutes les deux semaines à partir
de la 12e semaine de la grossesse.
En période postnatale
De 0 à 6 semaines :
De 7 semaines à 12 mois :
De 13 mois à 60 mois :

visite toutes les semaines
visite toutes les 2 semaines
visite mensuelle, à laquelle s’ajoutent des activités de groupe. Si les parents
et l’enfant ne participent pas à ces activités, l’intervalle entre les visites doit
être de deux ou trois semaines.

Tableau A.2
Application du modèle de prévention clinique
de Walsh et McPhee (1992) aux SIPPE
Note : les facteurs négatifs ou obstacles apparaissent en italique.
1.

FACTEURS LIÉS AUX FAMILLES

1.1 Facteurs prédisposants
Facteurs
sociodémographiques

9
9
9
9
9
9
9
9

Attitudes

9 Attitudes

Motivation

9 Motivation
9 Motifs de cessation du suivi
9 Projet de vie

Attentes

9 Attentes

Âge
Niveau de scolarité
Revenu familial
Conditions de vie (ex. : type d’habitation, accès au transport, etc.)
État matrimonial
Stabilité conjugale
Immigration récente
Appartenance à un peuple autochtone du Canada (ex. : Inuit, Métis,
Premières nations)
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1.

FACTEURS LIÉS AUX FAMILLES (suite)

1.2 Facteurs facilitants
Habiletés et ressources

9
9
9
9
9

Facteurs
physiologiques et
psychologiques

9 État de santé physique
9 Habitudes de vie (ex. : alimentation, activité physique, allaitement,
tabagisme)
9 Niveau de stress
9 État de santé mentale des parents
9 Problèmes de dépendance (ex. : alcool, drogue, jeu)
9 Déficiences (ex. : déficience physique, déficience intellectuelle)
9 Violence (ex. : violence conjugale, enfants exposés à la violence,
abus/négligence)
9 Niveau de développement de l’enfant

Habiletés parentales
Pouvoir d’agir individuel (« empowerment »)
Réseaux de soutien
Soutien social
Connaissance et utilisation des ressources et des services

1.3 Facteurs de renforcement

2.

Soutien social

9 Réseaux de soutien
9 Soutien social

Efficacité du
programme

9 Niveau de développement de l’enfant
9 Effets positifs du programme (ex. : maturité scolaire, amélioration des
pratiques parentales, augmentation du taux d’allaitement, etc.)

Satisfaction

9 Niveau de satisfaction

FACTEURS LIÉS AUX PROFESSIONNELS

2.1 Facteurs prédisposants
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Facteurs
sociodémographiques

9 Âge
9 Sexe
9 Type de profession

Efficacité personnelle

9 Perception de l’efficacité personnelle (« self-efficacy »)

Croyances et attitudes

9
9
9
9

Attitudes envers le programme
Importance et intérêt accordés à la prévention
Importance perçue de leur rôle auprès des familles
Attitudes envers les familles suivies dans le cadre des SIPPE
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2.

FACTEURS LIÉS AUX PROFESSIONNELS (suite)

2.2 Facteurs facilitants
Connaissances,
expérience

9
9
9
9
9
9

Expertise

9 Compréhension des buts du programme
9 Connaissance du cadre de référence du programme

Habiletés

9 Habiletés interpersonnelles (ex. : avec la famille, avec l’équipe
interdisciplinaire, avec les ressources externes)
9 Habiletés professionnelles

Facteurs logistiques

9 Temps
9 Nombre de dossiers (« caseload »)
9 Disponibilité d’outils

Connaissance du programme
Connaissance de la clientèle visée
Connaissance des ressources de la communauté
Formation en rapport avec le programme
Expérience dans le programme
Expérience d’intervention en contexte de pauvreté et auprès des jeunes
parents

2.3 Facteurs de renforcement
Réaction des familles

9 Satisfaction des familles

Efficacité du
programme

9 Effets observés à court terme

Soutien social et
professionnel

9
9
9
9

Soutien de la DSP
Soutien des collègues
Soutien du superviseur clinique
Appréciation de la supervision clinique
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3.

4.
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FACTEURS LIÉS AU PROGRAMME SIPPE

Efficacité

9 Efficacité du programme (ex. : maturité scolaire, amélioration des pratiques
parentales, augmentation du taux d’allaitement, etc.)
9 Rapport coût/efficacité

Facteurs liés au cadre
de référence

9
9
9
9

Complexité

9 Difficulté d’application du cadre de référence
9 Ampleur des objectifs du programme

Risques

9 Inconfort appréhendé de la part de la famille (ex. : intrusion dans la vie
personnelle, crainte du jugement)
9 Inconfort de l’intervenante face à ses limites personnelles et professionnelles

Correspondance de la clientèle rejointe à la clientèle visée
Durée de l’intervention
Intensité de l’intervention
Durée du suivi par la même intervenante privilégiée (continuité)

FACTEURS LIÉS AU CONTEXTE ET À L’ORGANISATION

Mode d’organisation

9
9
9
9
9
9
9
9
9

Accès aux services

9 Accès par les familles à d’autres programmes ou services du CSSS
(ex. : santé mentale), si besoin
9 Liens avec les ressources de la communauté

Accès aux ressources

9 Niveau de financement du programme
9 Soutien de la DSP

Composition de l’équipe interdisciplinaire
Fonctionnement de l’équipe interdisciplinaire
Modalités de réalisation de la supervision clinique
Soutien à la réalisation d’activités de transfert
Temps des intervenantes privilégiées consacré aux SIPPE
Présence d’équipes dédiées aux SIPPE
Moyens mis en œuvre pour joindre la clientèle visée
Stratégies de rétention de la clientèle
Présence de processus systématisés (ex. : rappels, références, plan
d’intervention [PI], plan de services individualisés [PSI]))
9 Degré de priorité accordée au programme
9 Niveau d’appropriation du programme par les gestionnaires du CSSS
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Figure A.1 -

Nombre moyen d’années d’expérience des intervenantes
privilégiées des équipes SIPPE (n = 162)
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ANNEXE 2 – INSTRUMENTS
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BILAN DE L’IMPLANTATION
DES SIPPE EN MONTÉRÉGIE
Grille d’entrevue

A.

L’équipe interdisciplinaire

Si nécessaire, afin de préciser l’information de la grille Profil des membres de l’équipe SIPPE :
1.

En plus des ……. intervenantes, quels sont les autres membres de l’équipe interdisciplinaire?

2.

(s’il y a lieu) Combien d’équipes interdisciplinaires SIPPE votre CSSS compte-t-il?

3.

Dans quel programme-service se situe l’équipe (ou les équipes) SIPPE au sein de votre CSSS?

4.

Dans l’ensemble, s’agit-il d’une équipe dédiée (d’équipes dédiées) aux SIPPE?
9 Avantages perçus
9 Inconvénients perçus

5.

Comment fonctionne votre équipe interdisciplinaire?
9 Fréquence et durée des rencontres
9 Animation des rencontres
9 Sujets des rencontres

6.

Comment s’effectue la supervision clinique?
9 Modalités de supervision (supervision de groupe / supervision individuelle)
9 Fréquence et durée
9 Moyens utilisés

7.

Quelle appréciation faites-vous du fonctionnement de votre équipe interdisciplinaire?
9 Ce qui fonctionne bien
9 Difficultés rencontrées

B.

La mise en œuvre du programme

Les références aux SIPPE
1.

D’où proviennent les demandes ou les références aux SIPPE que vous recevez?

2.

Comment faites-vous connaître les SIPPE sur votre territoire?

3.

Quelle appréciation faites-vous de la collaboration de vos partenaires pour ce qui concerne les références
aux SIPPE?

Le processus d’admission aux SIPPE
4.
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Quel cheminement les demandes de services ou les références aux SIPPE suivent-elles?
9 Réception des demandes ou des références
9 Évaluation de l’éligibilité aux SIPPE
9 Application des critères d’éligibilité aux SIPPE
9 Assignation du dossier à une intervenante
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Le suivi individuel des familles
5.

Comment se déroule l’accompagnement individuel des familles sur votre territoire?
9 Ce qui fonctionne bien
9 Difficultés rencontrées
9 Intensité des interventions, durée du suivi

6.

Y-a-t-il des activités de groupe offertes aux familles suivies dans le cadre des SIPPE? Si oui, lesquelles?

7.

Comment procédez-vous dans le cas de suivis plus complexes liés à des problématiques particulières des
familles?
9 Mécanismes de collaboration existants avec d’autres équipes du CSSS ou des partenaires
9 Appréciation de la collaboration des autres équipes ou des partenaires
9 Difficultés rencontrées

Les conditions favorables et les contraintes

8.

Y-a-t-il des conditions ou des situations qui favorisent un bon déroulement de l’accompagnement des
familles SIPPE sur votre territoire? Si oui, lesquelles?

9.

Y-a-t-il des conditions ou des situations qui se révèlent plutôt nuisibles? Si oui, lesquelles?

10. Quelles suggestions ou recommandations feriez-vous par rapport au soutien de l’équipe de la DSP quant
au volet accompagnement des familles des SIPPE?
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