
Le rôle de l’infirmière en pédiatrie 

sociale en communauté : agir auprès 

des enfants en situation de 

vulnérabilité 
2015



Objectifs 

• Connaître le profil d’un(e) infirmier(ère) en 
pédiatrie sociale en communauté 
• Apprendre comment s’impliquer en pédiatrie 
sociale en communauté 



La pédiatrie sociale en 

communauté
Modèle de médecine sociale intégrée: Vidéo : 

La pédiatrie sociale en 

communauté racontée
• Centré sur les besoins de l’enfant; 

• Axé sur les forces:

- de l’enfant, 

- de la famille élargie 

- de la communauté. 

• Permet de:

- dépister

- réduire 

- ou éliminer les sources de stress 

toxiques ou facteurs de risque.

Médecine          Droit        Sciences sociales

https://www.youtube.com/watch?v=P0NLMcOdWsk


En complémentarité
avec les organismes 
implantés dans les 
communautés

- Suivi médical
- Thérapies corps 
et esprit
(musicothérapie, 
art-thérapie)
- Services juridiques 
- Services 
psycho-sociaux et 
psycho-éducatifs
- Services mentorat 
et communauté
- Services spécialisés
- Services externes



Éloïse

• L’équipe SIPPE impliqué 

• Problème de malnutrition 

• Mère monoparentale 

• Conseils auprès de la mère pour la nutrition de son enfant 



• L’enfant perd du poids constamment 

• La mère semble négligente par rapport au besoin de son fils 

• Intervenants prêt à signaler, mais ils décident de référer en dernier 
recours à la clinique de pédiatrie sociale d’Hochelaga-Maisonneuve

Éloïse



• L’équipe clinique de la Fondation évalue les besoins de santé de 
l’enfant conjointement avec la mère et l’ensemble des intervenants 
dans le dossier. 

• L’infirmière devient l’intervenante pivot de façon à accompagner à 
la mère 

Éloïse



• Suivi à domicile

• La mère a perdu un membre de sa famille au même temps que sa 
fille a commencé à perdre du poids.

• La mère était dépassé par la situation familiale et elle avait besoin 
d’être écoutée et d’être épaulée par quelqu’un 

Éloïse



• Prendre le temps de connaître la personne – créer le lien de 
confiance

• Vécu partagé 

• Non jugement 

• Agir 

Éloïse



• L’équipe SIPPE impliqué –fermeture du dossier (par l’inf. SIPPE) 
lorsque l’enfant avait 5 mois cars parents adéquats

• Problème de manque de stimulation

• Parents d’origine Chinoise, propriétaires d’un dépanneur 

• Conseils auprès de la mère pour la stimulation et pour 
l’introduction des solides de son enfant 

Kim



• Les parents travaillent beaucoup: maman travaille le jour avec Lim 
dans la poussette tandis que papa dort le jour et travaille de soir et 
de nuit.

• Kim boit du lait au biberon, ce dernier est toujours à sa portée 
dans la poussette.

• Parents immigrés au Québec il y a 4 ans…….n’ont jamais modifié 
leur alimentation.

• Dans leur alimentation: pas de produits laitiers/fromage/yogourt; 
pas de pain et céréales/ très peu de poisson/ pas de viande rouge/ 
pas de légumineuses

Kim



• Lors d’une visite de Kim au CPSL, alors qu’elle avait 7 mois, l’équipe 
décèle que l’enfant n’a toujours pas commencé à introduire des 
aliments solides. De plus, l’enfant semble cumuler des retard au 
niveau de développement global.

• L’infirmière du CPSL devient donc l’intervenant pivot dans ce 
dossier en s’assurant d’offrir aux parents les ressources requises 
pour aider Kim dans son développement.

Kim



• Suivi à domicile par l’équipe: infirmière pour guide sur 
l’introduction des solides et Physiothérapeute pour guider au 
niveau de la stimulation à apporter à Kim.

• Les parents nous disent considérer l’introduction des aliments 
comme étant très insécurisant puisqu’ils s’agit d’aliments qu’ils ne 
mangent pas eux-mêmes.

• La mère nous confie qu’elle n’a pas de garderie et doit amener Kim 
au travail avec elle et que le papa ne s’implique pas. Dans sa 
culture, nous dit-elle, les pères travaillent et il appartient à la mère 
de s’occuper des enfants.

• Nous proposons à la mère de faire des recherches avec elle pour 
trouver un milieu de garde pour Kim.

Kim



• Prendre le temps de bien connaître la famille – créer le lien de 
confiance

• Comprendre les différences culturelles

• Respecter le rythme

• Non jugement 

• Agir 

Kim



Infirmière en PSC 

Évaluation et intervention 
• L’infirmière peut réaliser des pré-évaluations des demandes de consultation en 

appliquant la méthode APCA (apprivoiser, partager, comprendre et agir). 

• L’infirmière peut participer aux évaluation/orientation en pédiatrie sociale en 
communauté (première ou de suivi), en étroite collaboration avec l’enfant, la 
famille, l’équipe de pédiatrie sociale et les partenaires. 

• L’infirmière peut intervenir en situation d’urgence santé auprès des enfants suivis 
dans le centre ou les orienter vers des ressources spécialisées, en concertation 
avec l’enfant et la famille et l’équipe de pédiatrie sociale.  

• L’infirmière peut assurer des suivis de proximité sur la condition physique, mentale 
et développementale du bébé, de l’enfant et de l’adolescent dans une optique 
d’empowerment.  
-Suivis de médications auprès de la famille et d’autres intervenants (CPE, école, pharmacie, DPJ)
-Suivis de base de santé (ex. : prises de sang, prélèvements, vaccination, contraception)
-Visites à domicile 
- Ordonnances collectives adaptées à la pédiatrie sociale en communauté. 



Infirmière en PSC 

Évaluation et intervention 
• L’infirmière informe et rassure, en proximité, l’enfant, la famille et les 

partenaires des milieux de vie sur les difficultés de l’enfant, les 
problématiques médicales et les effets de traitements médicaux et 
médicamenteux. 

• À travers le lien de confiance, l’infirmière procure l’information adéquate 
et accompagne les enfants et les familles vers les ressources appropriées 
et adaptées à leur trajectoire de vie. 

• L’infirmière en pédiatrie sociale joue un rôle de complémentarité aux 
programmes SIPPE et OLO en assurant une intensité de services et un suivi 
de proximité. 
-Assure l’accessibilité de ce type de services en cas d’interruption de 
services, de services inexistants, de fermeture de dossiers ou de non 
adhésion dans les deux programmes. 



Infirmière en PSC 

Collaboration et concertation

• L’infirmière travaille en co-intervention avec l’enfant, la famille et les 
intervenants du centre de pédiatrie sociale suivant un objectif commun, à 
savoir répondre aux besoins de l’enfant dans le respect de leurs droits et 
de leurs intérêts.

• L’infirmière participe aux rencontres multi dans les établissements en 
enseignement, en santé et services sociaux.

• L’infirmière peut jouer un rôle de liaison avec le médecin en tout temps. 

• L’infirmière crée et maintient des liens avec des partenaires et des 
services (accessibilité, disponibilité) afin de répondre aux besoins de 
l’enfant et de sa famille 



Infirmière en PSC 

• Avoir un intérêt pour le travail en interdisciplinarité.

• Avoir une attitude d’écoute, de non-jugement, d’empathie et de respect.

• Faire preuve d’autonomie.

• Être créatif et flexible.

• Avoir l’esprit d’initiative et une grande capacité d’adaptation (être 
entrepreneur).

• Exercer un leadership partagé.

• Avoir l’habileté de travailler en co-intervention au sein d’une équipe 
interdisciplinaire.

• Avoir d’excellentes habiletés relationnelles.



Suis-je capable en 

travailler en PSC ? 



Mise en situation 1 

Un père se présente avec un enfant de 3 ans au centre de pédiatrie sociale en 

communauté. Vous le recevez et vous remarquez qu’il y a des marques 

suspectes dans le corps de l’enfant. Qu’est-ce que vous faites? 



Éléments de réponse

• Questionnements au père pour comprendre la situation
• Se référer à l’équipe clinique
• Regarder qui a le lien de confiance
• Saisir les difficultés dans le système familial
• Positionnement du professionnel par rapport à la situation 
• Les éléments de réponse doivent tourner autour du processus qui vise à 

comprendre la situation 



Mise en situation 2 

Vous êtes en clinique. Vous rencontrez l’enfant et la famille avec le reste de 
l’équipe de pédiatrie sociale (médecin et travailleuse sociale) et toutes les 
personnes significatives autour de l’enfant. À la fin de la rencontre, le médecin 
nomme le plan d’action et vous n’êtes pas d’accord avec certains éléments de 
ce plan. Comment réagissez-vous? 



Éléments de réponse 

• Nommer son point de vue de façon respectueuse et notamment, partager 
son point de vue clinique. 

• Chercher une conciliation
• Amorcer la situation
• Requestionnement de la situation 



La formation et 

l’intégration 

 Stages 
d’observation

 Module en ligne : 

pediatriesociale.fo

ndationdrjulien.org 

 Intégration 

au sein d’un 

CPSC 

 Formations 

thématiques liées 

à la PSC 

 École 

d’été/Symposium 

de PSC 



Il faut tout un village 

pour élever un 

enfant…

Merci d’en faire partie!

http://pediatriesociale.fondationdrjulien.org/

http://pediatriesociale.fondationdrjulien.org/

