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Un programme construit sur...
• L’expérimentation du programme Naître égaux Grandir en santé
• Les nouvelles connaissances
• L’expertise qui s’est développée sur le terrain
pendant plus de dix ans
• Le Nurse Home Visitation Program de David Olds
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Et sur la nécessité
• D’intervenir tôt
• De façon intensive et continue
• De la grossesse jusqu’à l’entrée à
l’école
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Auprès :
• Des femmes enceintes
• Des mères, des pères et des enfants
• De leurs différents milieux de vie
• Et de l’environnement plus global
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Le but des services intégrés
• Maximiser le potentiel de santé et de
bien-être
• Inclure la naissance de ces enfants
dans un projet de vie porteur de
réussite
• En renforçant le pouvoir d’agir des
personnes et des communautés
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Les objectifs
• Contribuer à diminuer la mortalité et la
morbidité
• Favoriser le développement optimal
des enfants
• Contribuer à améliorer les conditions
de vie des familles vivant en contexte
de vulnérabilité
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Le modèle des services intégrés
• ENVIRONNEMENT
ePopulation: normes, valeurs, croyances
eDécideurs: politiques publiques, organisation des services

• COMMUNAUTÉ
eRessources locales: loisirs, santé,
services sociaux, municipaux, etc.
eMilieux de vie: garderie, école, travail, etc.
eFamille élargie et réseau informel

• FAMILLE
ePère
eEnfant(s)
eMère
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Les composantes
• Accompagnement des familles
• Soutien à la création
d’environnements favorables
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L’accompagnement des familles
• Visites à domicile
• Accompagnement dans le milieu
• Intervention en groupe
(en complément)
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L’intervention auprès des jeunes
parents
• « Reconnaître la réalité des jeunes mères
et des jeunes pères dans un contexte de
grossesse, de parentalité et de
développement d’un projet de vie »
• Appliquer une approche spécifique et/ou
adaptée à leur réalité
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L’attachement du nourrisson
envers son parent
• Intervenir auprès du père et de la mère
• Favoriser la présence du père lors des
VAD et son implication dans les jeux et
échanges
• Développer des stratégies pour impliquer
le père
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Stratégies pour impliquer le père
• Lorsqu’il est présent lors de la visite, lui poser les mêmes questions
qu’à la mère. Si la mère répond en premier, varier pour que le père
puisse s’exprimer en premier.
• S’il est présent dans la pièce, mais loin de l’action, on peut profiter
d’un moment où il regarde l’enfant pour l’inviter à s’approcher.
• S’il est dans une autre pièce, toujours l’inviter à se joindre à vous.
• Si le père est toujours absent, demander à la mère à quel moment
on peut le rejoindre par téléphone afin de fixer avec lui un moment
de visite.
• Après plusieurs tentatives infructueuses pour impliquer le père et si
la dynamique familiale le permet, il peut être nécessaire de passer
par la mère pour impliquer le père.
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Impliquer le père : vidéo
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Soutien à la création
d’environnements favorables
Un processus pour mettre en œuvre des
projets intersectoriels visant à :
• Améliorer les conditions de vie des familles qui
vivent en contexte de vulnérabilité
• Et ce, aux niveaux local, régional et national
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En conclusion…
Quels sont les défis que
soulève ce programme?
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• Poursuivre les efforts pour rejoindre la
population visée, particulièrement les
pères
• Favoriser l’implication des familles dans
les projets collectifs
• Travailler ensemble et adapter nos
pratiques...
-

les répondants régionaux
les gestionnaires
les intervenants
les partenaires
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• Favoriser les rapprochements…
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