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OBJECTIFS DU PROJET

   • Comprendre et définir le modèle novateur de périnatalité sociale développé par La Maison Bleue.

   • Développer et expérimenter des moyens de transfert de connaissances et de diffusion du modèle de La Maison Bleue, à partir des résultats de l’étude.

LA MAISON BLEUE, UN MODÈLE 
D’INNOVATION EN PÉRINATALITÉ SOCIALE

Région concernée : Montréal



DESCRIPTION DU PROJET

La Maison Bleue a pour mission d’aider les familles vivant en contexte de vulnérabilité à accueillir leur bébé et à l’accompagner dans son 
développement. Elle offre des services de santé et psychosociaux intégrés, interdisciplinaires et intensifs dans un environnement de proximité à 
taille humaine dans le but de réduire les complications de grossesse, les troubles d’attachement, les situations d’abus et de négligence et les troubles 
d’adaptation et d’apprentissage chez les jeunes enfants.

Les résultats observés après quatre années dans le quartier Côte-des-Neiges ont été si positifs que dès 2011, le CSSS de la Montagne en a ouvert une 
seconde, dans le quartier Parc-Extension.

De nombreuses demandes de reproduction du projet dans d’autres quartiers et régions du Québec ont afflué, afin d’offrir des services mieux adaptés à 
une population souvent peu jointe et mal desservie. Une étude évaluative s’imposait pour bien comprendre les composantes clés du modèle Maison 
Bleue, ses impacts, son efficacité, ses défis ainsi que ses conditions de succès.

PUBLICS CIBLES

   • Les femmes enceintes, les enfants et les familles en situation d’importante vulnérabilité, vivant en majorité dans les quartiers Côte-des-Neiges et 

   • Les acteurs du milieu, tant individuels qu’institutionnels, les universités, les partenaires existants ainsi que de nouveaux partenaires, les 

PARTAGE D’EXPÉRIENCES
   
Grâce à l’étude évaluative, nous pouvons davantage partager nos expertises avec d’autres milieux intéressés par la problématique,  parce que nous 
maîtrisons mieux ce qui constitue notre modèle.

Les acteurs locaux en petite enfance peuvent nourrir leur réflexion sur leur pratique par la présentation des résultats de notre étude,  notamment au 
sujet des composantes du modèle, des conditions de succès et des retombées auprès des familles.

Notre souhait est d’en arriver à un partage de connaissances sur les services mieux adaptés à la clientèle ciblée.

PRODUCTIONS À PARTAGER
  
À l’occasion du projet d’évaluation, l’illustration du modèle de la Maison Bleue, créée par l’équipe de recherche, permet de saisir plus facilement 
ses subtilités.

Cet outil permet ainsi aux divers acteurs du milieu, partenaires directs et indirects, ainsi qu’aux initiatives locales de comprendre la structure 
hybride du modèle, le trait d’union que crée La Maison Bleue entre les programmes existants en CLSC, les organismes communautaires, le milieu de 
la santé et les services de 2e ligne. On peut y voir les ressources en place, les objectifs visés et l’ensemble des composantes du projet de La Maison 
Bleue de manière concise et imagée.

Le Projet de recherche sur la Maison Bleue avec l’appui d’Avenir d’enfants, d’une durée de cinq ans ayant atteint sa dernière année, l’évaluation de la 
mise en œuvre, des effets, de la valeur économique de La Maison Bleue, dirigée par Nathalie Dubois, a été déposée en avril 2015. Pour faciliter la 
lecture et l’appropriation des données, un document de synthèse du rapport d’évaluation a été produit.

Parc-Extension de Montréal.

professionnels de la santé, des services sociaux et des organismes communautaires qui offrent des services de périnatalité sociale aux femmes 
enceintes et à leur famille vivant en contexte de vulnérabilité.



FACTEURS DE PROTECTION VISÉS  

• Accessibilité et qualité des services

• Mobilisation à l’égard de la petite enfance

Les Maison Bleue sont le joyau de notre CIUSSS. 
- Dr Lawrence Rosenberg, président-directeur général du CIUSSS Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal


