avril 2013

NOUVEAUTÉS SIPPE
Portrait de la clientèle des SIPPE en
Montérégie

Modifications au cadre normatif
I-CLSC

L’automne dernier, tous les CSSS ont participé à
une cueillette de données permettant de
documenter le profil de 1 698 familles suivies
dans les SIPPE à travers la Montérégie. La
Direction de santé publique a soutenu les CSSS
pour le traitement, l’analyse et l’interprétation
des résultats de ce portrait. Il s’inscrit en
continuité
des
chantiers
provinciaux
d’optimisation des SIPPE menés entre 2008 et
2011 et vise principalement à nourrir la réflexion
entamée par les CSSS pour la mise en place d’un
continuum de services en périnatalité et en
petite enfance.

À partir du 1er avril 2013, le cadre normatif I-CLSC
sera ajusté pour être en conformité avec les
critères d’accès aux SIPPE qui n’incluent plus le
critère de l’âge (femmes enceintes de moins de
20 ans). Les seuls critères d’accès seront le seuil
de faible revenu et la faible scolarisation.

Le document regroupant l’ensemble des
résultats du Portrait de la clientèle des SIPPE en
Montérégie est maintenant disponible sur
l’Extranet de l’Agence. Ce document fait suite à
la synthèse des résultats présentée en janvier
dernier aux membres de la Table de concertation
régionale de santé publique (TCRSP) et du réseau
clinico-administratif (RCA) Jeunes.
Une tournée des CSSS est actuellement en cours
par les accompagnatrices petite enfance de la
DSP pour présenter les résultats des portraits
locaux de la clientèle SIPPE. Ces présentations
sont effectuées auprès des gestionnaires
concernés, des superviseurs cliniques et
responsables d’équipe des SIPPE et, pour les
CSSS qui le jugent pertinent, aux membres des
équipes.

Fiche périnatalité
Les codes de services spécifiques 200 et 300
seront donc remplacés par le nouveau code 250.
Le libellé en lien avec ce code sera :
Services intégrés en périnatalité et pour la
petite enfance à l’intention des familles vivant
en contexte de vulnérabilité (SIPPE) –
programme Santé publique.
Femmes enceintes ou mères qui vivent sous le
seuil de faible revenu et qui n’ont pas de
diplôme
d’études
secondaires
ou
professionnelles, peu importe l’âge, incluant
futurs pères et pères et enfants de 0 à 5 ans.
Le code de services spécifiques 100 pour
OLO/PCNP en lien avec les SIPPE sera, par
ailleurs, maintenu.
Profil de l’intervention et profil de l’activité
ponctuelle
Le code 565 viendra remplacer les codes 560 et
570.
Les pilotes locaux du système I-CLSC ont été
informés de ces modifications lors d’une
rencontre régionale à l’Agence le 12 mars
dernier.

À vos agendas

Formation sur le counseling en allaitement maternel
Le 29 avril 2013 de 8 h 30 à 16 h 30
Salle Des Jardins de l’Agence

Formation de formateurs en allaitement – jours 1 et 2
Le 29 avril 2013 de 8 h 30 à 16 h 30
Salle Des Montgolfières de l’Agence

Équipe petite enfance de la DSP
Sylvie Bériault 450 928-6777, poste 3182
Victoire Giguère 450 928-6777, poste 3068
Lydia Rocheleau 450 928-6777, poste 3038

Territoires d’accompagnement
Suroît, Haut-Richelieu–Rouville, Haut-Saint-Laurent, Richelieu-Yamaska et
Haute-Yamaska
Vaudreuil-Soulanges, Jardins-Roussillon, La Pommeraie et Champlain–
Charles-Le Moyne
Pierre-Boucher et Pierre-De Saurel

Luce Bordeleau 450 928-6777, poste 3028

Responsable :
Rédaction :
Montage :
Coordonnatrice :

Sylvie Bériault
Sylvie Bériault
Barbara Bédard
Suzanne Auger, Programme enfance jeunesse

