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epuis de nombreuses années, les interve-
nantes des CLSC et des groupes commu-
nautaires se demandent comment entrer 

en contact avec les femmes et les enfants de 
milieux défavorisés afin d’améliorer leur santé 
et leur bien-être. Leurs réflexions ont donné nais-
sance à différentes initiatives, dont le programme de 
Services intégrés en périnatalité et pour la petite enfance 
(SIPPE) pour les familles vivant en contexte de vulnérabilité.
 En 2009-2010, à Montréal, près de 2 000 familles ont 
ainsi bénéficié de suivis à domicile et d’accès à des services 
communautaires qui les soutiennent et contribuent à 
l’amélioration de leurs conditions de vie. Favoriser un lien 
d’attachement sécurisant et des pratiques parentales positives 
sont deux objectifs visant à assurer le développement optimal des 
enfants de la naissance à 5 ans.
 En collaboration avec les autres membres de l’équipe 
interdisciplinaire, les infirmières tentent de promouvoir et de 
favoriser la santé et le bien-être des enfants et de leurs parents. 

Elles le font en les accompagnant selon leurs besoins et en 
demeurant à l’écoute de leurs aspirations. Elles veillent au bon 
déroulement de la grossesse, à la santé des bébés, au développement 
du lien d’attachement des tout-petits envers leurs parents. Bref, 

elles s’assurent du meilleur développement possible de ces 
jeunes enfants. L’équipe interdisciplinaire regroupe 

aussi des travailleuses sociales, des nutritionnistes, 
des psychoéducatrices et d’autres professionnelles.

ACCOMPAGNER C’EST…
Tout accompagnement requiert l’établissement 
d’une relation de confiance. Cette relation est 

essentielle pour que l’infirmière et les parents 
puissent travailler ensemble. Trop souvent, ces 

familles ont connu un passé éprouvant qui les 
prédispose à la méfiance, à un manque d’estime d’elles-

mêmes et même à la crainte que leur enfant leur soit retiré.
 Pour créer un climat propice, l’infirmière porte attention à ce 
qui préoccupe les membres de la famille. Elle s’intéresse à eux et 
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LE PROGRAMME SIPPE

Aider des familles vulnérables à 
améliorer la santé et le bien-être des 
enfants de zéro à cinq ans.

Si les parents 
le souhaitent, ils 

seront accompagnés 
de la période prénatale

 jusqu’à l’intégration 
scolaire de 
l’enfant.

UNE CLIENTÈLE CIBLÉE
Depuis 2003, ce programme est offert par tous les CSSS du Québec.  
Les conditions requises pour bénéficier des SIPPE sont : 

• être une femme enceinte ou une mère de moins de 20 ans et

• être une femme enceinte ou une mère de plus de 20 ans, sous le 
seuil de faible revenu et sans diplôme d’études secondaires 

OÙ L’INTERVENTION FAIT LA DIFFÉRENCE
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L’exploration à quatre pattes pour trouver ce qui menace sa sécurité.

essaie de comprendre les valeurs, croyances et perceptions 
qui influencent les parents dans leur rôle. Elle soutient leurs 
forces et encourage leurs efforts. Graduellement, les parents 
acquièrent de l’assurance face à leur capacité d’utiliser des 
pratiques parentales positives. L’infirmière travaille avec la 
mère, le père et souvent le conjoint.
 La relation de confiance ne se limite pas à l’entourage 
immédiat de l’enfant. Elle implique aussi sa famille élargie, 
les grands-parents par exemple, et peut même englober son 
réseau social, comme les voisins et sa communauté.
 L’accompagnement entend aider les parents à enrichir 
leur rôle parental. Il vise aussi à soutenir les actions qui 
amélioreraient leur situation familiale ; retour aux études, 
réinsertion socioprofessionnelle, etc.
 Chaque enfant est unique et cette période de sa vie est 
importante et fascinante. « Mon enfant est digne d’intérêt 
et je suis digne d’intérêt », voilà le message que transmet aux 
parents le travail d’accompagnement de l’infirmière. On reconnaît 
dans cette approche plusieurs concepts du modèle McGill.

INTERVENIR C’EST….
Au cours de rencontres périodiques, l’infirmière discute de la 
grossesse, du développement de l’enfant ou encore des habitudes 
de vie des parents. Elle participe à l’évaluation de la santé globale 
des enfants et de leur mère. Elle soutient les familles dans la 
résolution de divers problèmes, par exemple l’alimentation 

ou le logement. Elle fixe les priorités d’action dans son plan 
d’intervention. 
 Son travail s’inscrit dans la réduction des iniquités sociales et 
en matière de santé. En effet, plusieurs études témoignent du fait 
que l’avenir des enfants est largement tributaire de leurs premières 
années de vie. Les SIPPE sont offerts à partir de la douzième 
semaine de grossesse. Une présence dès ce moment permet de 
repérer rapidement les problèmes et de diriger les familles vers les 
ressources appropriées.
 Il est démontré que pour réussir, les interventions doivent agir 
de façon directe sur l’enfant lui-même ainsi que sur ses parents. Il 
ne s’agit donc pas d’un simple transfert de connaissances, mais 
plutôt d’un soutien à l’acquisition de nouvelles habiletés. Les 
apprentissages se font par l’expérimentation directe et indirecte. 
Ainsi, en jouant avec un enfant, l’infirmière favorise plusieurs 
aspects de son développement ; cognitif, langagier, affectif, social 
et psychomoteur. Ce faisant, elle contribue aussi au renforcement 
des compétences parentales. Par exemple, assise au sol, elle 

montre aux parents comment travailler la position assise du bébé. 
Elle invite ensuite les parents à répéter l’exercice. 
 Et pourquoi ne pas inviter les parents à une exploration à 
quatre pattes de leur logement pour découvrir ce qui menace la 
sécurité de leur enfant ? Dans son coffre à outils (MSSS, 2005, 
2009), l’infirmière trouve une série d’activités qu’elle peut 
proposer à la famille. Par des actes concrets, l’infirmière apprend 
à mieux la connaître et à découvrir comment elle peut mieux la 
soutenir. 
 Et pour les parents, ces moments sont aussi des occasions de 
vivre des succès et d’acquérir de la confiance en leurs compétences 
parentales.

RÉUSSIR C’EST…
Chaque famille étant unique, les réussites varient considéra-
blement de l’une à l’autre, selon ses difficultés, ses besoins et ses 
ressources propres. Certaines familles changent leurs habitudes 
de vie : un allaitement réussi, une meilleure alimentation, etc. 
 D’autres acquièrent de meilleures pratiques parentales, ou 
encore atteignent un meilleur équilibre affectif. Bref, les visages 
du succès prennent bien des formes. Nul doute que l’infirmière au 
sein du programme SIPPE fait preuve de créativité et d’une grande 
capacité d’adaptation.  
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