
La Maison Bleue 
un modèle d’intervention interdisciplinaire  

Maison Bleue Côte-des-Neiges 

3735, rue Plamondon 

Maison Bleue Parc-Extension  

7867, rue Querbes 

 

Une 3e Maison Bleue en développement :  

Maison Bleue Saint-Michel  

3537, rue Bélair   

(en collaboration avec le  

CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal) 

 

 Un grand nombre 

d’enfants naissent et 

grandissent  dans des 

familles vulnérables.  

 Ces familles 

vulnérables ont des 

besoins multiples et 

complexes.   

 Les interventions sont 

trop souvent  

cloisonnées et sans 

continuité.  

 
• Stimuler de façon précoce les 0-5 ans 

• Évaluer le développement de l’enfant 

• Sensibiliser le ou les parents aux activités parents/enfants  

Une approche innovante 

• La Maison Bleue est un centre de périnatalité sociale qui 

accompagne les femmes enceintes et toute leur famille 

vivant dans un contexte de vulnérabilité. Sa mission est 

de favoriser le développement optimal de l’enfant, du 

ventre de sa mère jusqu’à l’âge de 5 ans.  

• L’OBNL propose sous un même toit des services de 

périnatalité sociale visant l’intégration des soins de santé 

et des services sociaux et éducatifs dans une approche 

préventive, grâce à un partenariat avec les services 

publics du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal. 

 
 

 

 

 

• Lieu de petite taille et proximité  

• Structure hybride : GMF / OBNL / CIUSSS   

• Organisation de services et interdisciplinarité  

• Passerelles et arrimages facilitants 

 

Ce modèle d’intervention est novateur à condition de 

respecter les critères essentiels à son intégrité et à son 

arrimage avec le système public de santé. 

 
 

 

 

La Maison Bleue suit les femmes enceintes (et leur famille) désirant un suivi de grossesse (médical) complet 

ainsi que leurs enfants de moins de 5 ans et leur famille, sur le territoire du CIUSSS. Les familles suivies à La 

Maison Bleue vivent dans un contexte de vulnérabilité et peuvent cumuler plusieurs facteurs de risque.  

Les facteurs de vulnérabilité comprennent :  pauvreté, grossesse non désirée, grossesse à l’adolescence, 

isolement, problème de santé mentale, de dépendance et troubles d’adaptation, situation d’abus, de 

négligence, de violence, immigration récente ou statut migratoire précaire, toxicomanie, implication avec la DPJ. 

 

Réalisation : septembre 2016 © La Maison Bleue et la direction des services intégrés de 1ère ligne du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal. 

À Montréal  25% des enfants 

vivent sous le seuil de la 

pauvreté.  

90% des bébés prématurés 

ou de petit poids développent  

des problèmes d’adaptation 

s’ils vivent dans un milieu 

défavorisé.  

À Montréal, 1 enfant sur 3 
n’est pas prêt à faire son 

entrée  à l’école à 5 ans. 

Un médecin traitant entouré 

d’une équipe multidisciplinaire 

Étant donné la complexité des cas soignés, il 

est hautement souhaitable et avantageux que 

le médecin partage les soins avec une équipe 

travaillant en interdisciplinarité*. 

Chaque Maison Bleue comprend :  

a) Le personnel clinique du CIUSSS  

• 1 infirmière  

• 1 travailleuse sociale  

• 1 éducatrice spécialisée 

• 1 psychoéducatrice  

• 1 sage-femme 

 

b) 5 médecins de famille accoucheurs (GMF)  

• ½ journée semaine de clinique chacun 

 
* Avec le support du personnel de l’OBNL : la 

coordonnatrice et la secrétaire médicale 

  

 

Portrait des familles (2015-2016) 
Maison Bleue 

Côte-des-Neiges 

Maison Bleue 

Parc-Extension 

Sous le seuil du faible revenu avec un enfant de moins de 6 ans 98% 96% 

Familles monoparentales 25% 13% 

Moins de 20 ans lors de l’accouchement 21% 3% 

Statut migratoire précaire à l’inscription  28% 15% 

Vivent des difficultés conjugales 27% 25% 

Ont un historique ou un suivi conjoint avec la DPJ/Batshaw 4% 6% 

Vivent des troubles de santé mentale, d’adaptation, de fragilité émotive 51% 26% 

Impacts sur… À La Maison Bleue Exemples 

Santé et bien-être 

 

Les enfants ont des indicateurs de santé 

meilleurs que la moyenne québécoise alors 

qu’ils sont nés et grandissent dans des 

contextes de vulnérabilité. 

Taux de bébés de petit poids inférieur à la moyenne 

québécoise : 3,9% (MB) vs 5,7% (QC). 

Taux de prématurité inférieur à la moyenne québécoise: 6,3% 

(MB) vs 7,1% (QC) 

Impact positif sur l’attachement, les habiletés parentales et la 

création de liens sociaux.  

 

Accessibilité aux 

services pour une 

clientèle mal 

rejointe 

 

Rejoint et retient une clientèle qui n’aurait pas 

eu accès  au système de santé, soit par 

manque de connaissances, par crainte du 

système ou en raison de problèmes 

d’accessibilité.  

Suivi à long terme des familles très vulnérables.  

Au moins 60% des femmes suivies à La Maison Bleue ne se 

qualifient pas au programme « Services en périnatalité ou 

pour la petite enfance » (SIPPE). 

Offre de services Optimise les ressources existantes et 

augmente l’accessibilité. 

Guichet unique pour des services variés. Plus de la moitié des 

interventions réalisées par des professionnels autres que 

médicaux. Transfert d’interventions les plus coûteuses vers 

d’autres ressources permettant une offre accrue de services à 

coût égal.  

Remerciements 

La Maison Bleue remercie le CIUSSS du Centre-Ouest-de-

l’Île-de-Montréal ainsi que tous ses partenaires dans la 

communauté. 

Données issues  du rapport d’évaluation « Évaluation de la mise en œuvre, des effets et de la valeur économique de La Maison Bleue »  

(Dubois N. et al. 2015).  
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