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Par Dalila Benhaberou-Brun, inf., M.Sc.

RENCONTRE

A
u début des années 1990, le Dr Gilles Julien a 
développé la pédiatrie sociale, une nouvelle 
approche pour répondre aux besoins des 
enfants vulnérables dans les quartiers défavorisés 

d’Hochelaga-Maisonneuve, à Montréal. Près de 25 ans plus 
tard, ce mouvement s’est étendu à toute la province et 
même au-delà de nos frontières. 

Maude Julien, infirmière, poursuit l’œuvre de son père. Elle a 
fondé le Centre de pédiatrie sociale (CPS) de Lévis et en est 
la directrice générale depuis 2010. 

Mission

« Pédiatrie » et « sociale », deux mots simples qui sont rarement 
associés dans le vocabulaire courant. Que signifient-ils ? 
En quoi la pédiatrie sociale concerne-t-elle les infirmières ? 
Maude Julien est une pionnière dans le domaine. Au départ, 
le Dr Julien travaillait avec une seule infirmière. Sont ensuite 
arrivés les travailleurs sociaux. « Avec le temps, il est devenu 
plus difficile de libérer des médecins pour pratiquer dans ce 
type de structure », souligne Maude Julien. 

Avec le soutien et les encouragements de son père, 
elle s’est lancée à son tour dans l’aventure. Bénéficiant 
à la fois d’une expertise en santé physique et en santé 
mentale, l’infirmière devient une interlocutrice privilégiée 
dans l’équipe des intervenants. Maude Julien voit le rôle 
infirmier comme un atout et même, une plus-value en 
pédiatrie sociale. « Nous travaillons avec une clientèle 
particulièrement vulnérable qui présente des défis 
complexes ; notre profession nous fournit plusieurs outils 
pour les relever ». Elle explique que le CPS vient en aide aux 
enfants en difficulté et à leur famille qui, pour éviter d’être 
jugée ou parce que les délais d’attente sont trop longs, 
n’utilise pas les services sociaux et de santé pourtant offerts 
gratuitement. Ce sont des enfants « tombés entre deux 
chaises », comme les appelle l’infirmière.

La pédiatrie sociale a pour mission d’accompagner des 
enfants vulnérables depuis leur naissance jusqu’à l’âge de 

18 ans. Leur vulnérabilité est intellectuelle ou matérielle, un 
état qui les pousse souvent à s’isoler. « Nous intervenons pour 
rejoindre et aider ces personnes laissées-pour-compte et 
nous nous abstenons de les juger », affirme Maude Julien. 

Parmi les quatorze CPS établis au Québec, seulement 
quelques-uns profitent de l’expertise d’une infirmière. Mais 
des changements s’annoncent, espère-t-elle. Lorsqu’on 
lui demande quelles qualités doivent être acquises pour 
œuvrer dans ce domaine, sa réponse est claire : « Ce n’est 
pas donné à tout le monde de travailler dans nos Centres. »

L’infirmière doit posséder une bonne expérience clinique. 
Tous les jours, elle voit des cas complexes et doit pouvoir 
y répondre de façon autonome. Notre clientèle exige 
une large ouverture d’esprit et de solides capacités 
d’adaptation. « Les personnes auxquelles nous venons en 
aide se sentent fréquemment jugées et même rejetées par 
notre système et notre société », souligne Maude Julien. 
Elle réitère l’importance des connaissances infirmières en 
santé mentale et physique, autant pour les enfants que 
pour les adultes. 

Confiance

En pédiatrie sociale, la confiance est à la base de toute 
intervention. En plus de l’enfant, l’aide est offerte à sa fratrie 
et à ses parents. Elle cite le cas d’un jeune en détresse, 

L'infirmière Une plus-value en pédiatrie sociale

Inspirée par l’œuvre de son père, Maude Julien a fondé le Centre de pédiatrie 
sociale de Lévis. Elle nous parle de cette discipline.
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Quelques exemples  

d’interventions en  

pédiatrie sociale

Des thérapies innovantes Des services spécialisés
Art-thérapie Psychologie
Musicothérapie Neuropsychologie
Ergothérapie Pédopsychiatrie
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vivant chez ses parents biologiques, qui a pu être hébergé 
chez sa grand-mère plutôt que placé en famille d’accueil 
par la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ). Ce 
dénouement témoigne d’une réussite du travail mené en 
pédiatrie sociale. Instaurant des contacts étroits avec les 
familles, les intervenants s’adaptent à chaque situation et 
surtout au milieu de vie de l’enfant. L’infirmière apporte son 
expertise tout comme le médecin, l’éducateur spécialisé 
ou le travailleur social. Sans hiérarchie de rôles, tous les 
intervenants tendent vers le même objectif. « Ce qui nous 
distingue, c’est de vouloir faire les choses autrement, tous 
ensemble », explique Maude Julien. Un mot anglais unique 
résumant l’approche utilisée : il s’agit de l’empowerment, 
que l’on peut traduire en français par la reprise en main de 
sa vie. Le plan d’action mis en place par le CPS concerne 
aussi bien le développement physique et intellectuel de 
l’enfant que la salubrité du logement où il habite, ou encore 
les problèmes d’emploi de ses parents.

Fonctionnement

Un Centre de pédiatrie sociale est un organisme à but 
non lucratif bénéficiant de trois types de subventions, 
publiques et privées. Premièrement, le MSSS « prête » 
des professionnels du réseau pour répondre aux besoins. 
Deuxièmement, des entreprises locales, petites ou grandes, 
offrent des dons en argent ou libèrent leurs employés 
pour mettre sur pied des activités à l’intention des familles. 
Troisièmement, l’apport communautaire se traduit par 
des dons d’argent, de vêtements ou d’aliments. Au 
CPS de Lévis, Maude Julien peut compter sur quelque 
500 bénévoles, professionnels et non-professionnels, qui 
viennent en aide aux enfants du Centre.

Ce soutien tripartite constitue une force. « Nous voulons 
préserver notre liberté d’action en offrant des services 
adaptés aux besoins de notre secteur. Nous tenons à garder 
cette diversité d’aides financières et logistiques », déclare la 
directrice générale. 

Loin de vouloir concurrencer les intervenants du réseau, les 
acteurs de pédiatrie sociale se disent complémentaires.  

« Comme dit le proverbe africain, ça prend tout un village 
pour élever un enfant », rappelle Maude Julien. D’ailleurs, 
les enfants sont souvent dirigés ici par les écoles, la DPJ 
ou encore les cliniques. Chaque Centre possède sa 
propre façon de fonctionner, toujours en accord avec 
les principes de la pédiatrie sociale. Depuis ses débuts, 
des équipes multidisciplinaires se sont formées au gré des 
besoins. « Il est permis de se contredire. Il n’y a pas de 
guerre d’égo chez nous, chacun a sa place ! », souligne 
fièrement Maude Julien. 

Dernièrement, le CPS de Lévis a ouvert ses portes à des 
stagiaires en soins infirmiers issus de cégeps de la région, 
de l’Université de Montréal et de l’Université du Québec 
à Rimouski. « Les étudiantes veulent travailler avec nous 
une fois leur diplôme en poche ! », se félicite la directrice 
générale, heureuse de montrer à la relève une voie 
professionnelle hors des sentiers battus.

Mieux connaître

Malgré la notoriété du Dr Julien et de sa Fondation, la 
pédiatrie sociale demeure un concept flou. « C’est vrai, 
on en entend parler depuis 25 ans, mais la discipline est 
encore méconnue », de dire Maude Julien. Depuis quelque 
temps, elle multiplie les rencontres avec les professionnels, 
les médias et les décideurs pour mettre de l’avant les 
avantages de cette approche hors norme. 

Quand on demande à Maude Julien comment elle 
envisage l’avenir, elle demeure réaliste, sachant que la 
vulnérabilité ne disparaîtra pas. Selon elle, la philosophie de 
la pédiatrie sociale doit permettre de cibler les jeunes de 
plus en plus tôt afin de maximiser leur chance de s’en sortir. 
Les enfants symbolisent l’avenir d’une société.  
 « Contrairement à la pratique dans certains milieux, nos 
dossiers, eux, demeurent toujours ouverts », précise Maude 
Julien, consciente que la détresse et la misère peuvent 
toucher n’importe qui à n’importe quel moment. 

Pour en savoir plus : www.fondationdrjulien.org
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« On accompagne la famille pour lui 
redonner du pouvoir sur sa vie et on mise 
sur les forces des milieux de vie  
de l’enfant. » 

Une proposition pour la 

profession infirmière

Lors du symposium 2013 de la Fondation 
du Dr Julien, une recommandation 
concernant la profession infirmière a 
retenu l’attention : « L’infirmière est en 
effet indispensable pour les parents qui 
n’osent pas aller vers les médecins, ainsi 

que pour le soutien de certaines responsabilités parentales 
(enseignement de l’allaitement, nutrition, etc.). » 
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INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DU QUÉBEC. LES HUIT 
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Comprendre pour intervenir
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