Juillet 2010

RÉVISION DE L'OFFRE DE SERVICE - FORMATIONS EN PETITE ENFANCE
Dans le contexte de rationalisation des dépenses dans le
secteur de la santé, l'équipe petite-enfance de la DSP a
procédé à une révision de son offre de service d'ici juin
2010.

•

•

Voici les changements apportés à l'offre de service :
1) Formations pour les intervenants en périnatalité et
en petite-enfance des CSSS et les partenaires du
milieu communautaire
Les formations régionales habituellement offertes dans le
cadre des Services intégrés en périnatalité et pour la
petite-enfance (SIPPE) à l'intention des familles vivant en
contexte de vulnérabilité et de l'Initiative des amis des
bébés (IAB) sont maintenues mais le nombre de journées
ou de blocs de formation a été réduit (de 40 à 50 % selon
la formation).
SIPPE
Intervention en contexte de pauvreté
•

•

•

Quatre formations planifiées à l’automne déjà
complètes et confirmées depuis plusieurs mois
sont maintenues.
Formation diminuée à 2 jours (au lieu de 3) à
compter de l’automne considérant que les
superviseures cliniques et responsables d’équipe
des SIPPE ont été formées sur les activités de
transfert en lien avec cette formation
Nombre de formations à l’hiver/printemps 2011 à
déterminer : possibilité de réduire le nombre de
blocs de formation

L’attachement au cœur du développement du
nourrisson
•
•

Annulation de la formation prévue à l’automne
Formation de 2 jours au printemps 2011

Formation de base en allaitement maternel
Jours 2 et 3
•

Un seul bloc de formation prévu à l’automne
(au lieu de 2 blocs habituellement offerts)

Deux blocs de formation de 2 jours prévus à
l’hiver/printemps 2011 (au lieu de 3 blocs
habituellement offerts)
Formation diminuée à 2 jours (au lieu de 3) à
compter de l’automne considérant que les
consultantes en lactation des CSSS et autres
formatrices ont été outillées pour animer le Jour 1
de la formation de base en allaitement maternel.

Jour 3 sur le counselling de l'allaitement maternel
(pour les intervenantes qui ont déjà suivi la formation
de base en allaitement maternel, jours 1 et 2)
•

•

Une seule journée de formation prévue à
l’automne (au lieu de 2 journées offertes l’année
dernière)
Une seule journée de formation prévue à
l’hiver/printemps 2011 (au lieu de 2 journées
offertes l’année dernière)

2) Formations pour les intervenantes-pivots :
superviseures cliniques et responsables d'équipe
des SIPPE et consultantes en lactation des CSSS
L'offre de service habituelle aux intervenantes-pivots est
d'environ 4 journées de formations/rencontres par année.
Le nombre de journées de formations destinées aux
superviseures cliniques et responsables d'équipe des
SIPPE a été réduit à 3 journées, soit une journée à
l'automne et deux journées à l'hiver/printemps 2011.
Par ailleurs, le nombre de formations à l'intention des
consultantes en lactation des CSSS ne sera pas réduit car
celles-ci visent majoritairement à les outiller en lien avec
la formation de base en allaitement maternel.
Nous vous invitons à consulter l'offre de service sur
l'OEIL de santé publique pour connaître les dates de
formation pour l'automne. Les dates pour les formations à
l'hiver/printemps 2011 vous seront communiquées dans
l'offre de service de janvier 2011.
L'équipe petite enfance

