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ue de l’extérieur, La Maison Bleue n’a 

rien de particulier. Et pourtant, elle a 

valu le prix Innovation clinique 2010 

à ses fondatrices.

 Créée en 2007, La Maison Bleue a vu le 

jour grâce aux souhaits de quelques inter-

venants du CSSS de la Montagne et de la  

Dre Vania Jimenez, médecin de famille au  

CLSC Côte-des-Neiges. Ce lieu unique ac-

cueille les femmes enceintes et leur famille. 

Le quartier comporte plusieurs clientèles 

vul né rables. Il est majoritairement composé 

d’immigrants à faible revenu, ainsi que de 

nombreux réfugiés. Le soutien social y est 

insuffisant. Les cas de violence conjugale, de 

grossesse à l’adolescence et de monoparen-

talité y sont fréquents, ainsi que le viol et le 

crime organisé.

 L’objectif de la Maison Bleue, un orga-

nisme à but non lucratif, est de donner aux 

femmes un peu de ciel bleu dans une situa-

tion trop souvent empreinte de noirceur. Les 

murs intérieurs sont d’ailleurs peints de cette 

couleur apaisante. Des soins 

bio-psycho-sociaux adaptés 

sont offerts et des approches 

élaborées en ethnopsychiatrie 

facilitent les interventions. 

 Quelque 80 femmes 

provenant d’une cinquantaine de pays recou-

rent annuellement à la Maison Bleue. L’équi-

pe comprend cinq médecins, une infirmière, 

une travailleuse sociale, une sage-femme et 

une éducatrice spécialisée. En outre, des ren-

contres de groupes, prénatales et postnatales, 

sont organisées. « Tout le monde partage le 

fardeau car nous nous appuyons mutuelle-

ment », souligne Bernadette Thibaudeau, in-

firmière clinicienne et l’une des fondatrices 

de l’organisme.

 À son avis, ce type d’interventions apporte 

une immense satisfaction aux intervenants.  

« Nous transcendons nos fonctions habituel-

les, dit-elle. Le travail auprès de cette clientèle 

lourde nous confronte à des situations humai-

nes extrêmement touchantes. » Afin d’adoucir 

la vie des femmes et de leurs proches, la Maison 

Bleue organise également différentes activités 

culturelles, dont des concerts et du théâtre. Il y 

a même un groupe de tricot.

 Parce que la clientèle est devenue trop 

nombreuse, la Maison Bleue doit aujourd’hui 

refuser des demandes. L’organisme prévoit 

l’ouverture d’une deuxième maison dans le 

quartier Parc-Extension.    F.F.

la maison Bleue
PoUr mamaNs eN diFFiCULTÉ.

ce projet a valu à Bernadette Thibaudeau et à son équipe le prix innovation clinique de 
l’ordre régional des infirmières et infirmiers de Montréal/laval.

Bernadette Thibaudeau, au centre, en compagnie de 2 nouvelles mamans.
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