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

PARTENAIRES
CSSS de la Montagne et CIUSSS Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal

Nathalie Dubois, École nationale d’administration publique et 
Direction de la santé publique de l’Agence de la santé et des services 
sociaux de Montréal

Astrid Broussell, Université de Sherbrooke, Faculté de médecine et des 
sciences de la santé

Ghayda Hassan, Université du Québec à Montréal, Faculté des sciences 
humaines

Isabelle Laurin, Université de Montréal et Direction de santé publique 
de l’Agence de la santé et des services sociaux de Montréal

Marc Lemire, Université de Montréal, École de santé publique

Eric Tchouaket, Université du Québec en Outaouais

Marleen Deertog, responsable des services Sage-Femme, Maison de 
Naissance Côte-des-Neiges

André-Pierre Contandriopoulos, Université de Montréal, École de santé 
publique

Vania Jimenez, Université McGill

Secteurs des Tout-petits—Jeunes à la Direction de santé publique de 
l’Agence de la santé et des services sociaux de Montréal

CDC de Côte-des-Neiges

Regroupement Naissance-Renaissance

Francine Trickey, responsable des secteurs Tout-petit-Jeunes à la 
Direction de la santé publique de l’Agence de la santé et des Services 
Sociaux de Montréal

Denise Lacelle, CDC Côte-des-Neiges

Lucie Thibodeau, Regroupement Naissance Renaissance

Christine Rowan, CSSS de la Montagne et CLSC Parc-Extension

OBJECTIFS DU PROJET
   • Comprendre et définir le modèle novateur de périnatalité sociale 

   • Développer et expérimenter des moyens de transfert de 

PUBLICS CIBLES
   • Les femmes enceintes, les enfants et les familles en situation 

   • Les acteurs du milieu, tant individuels qu’institutionnels, les 

Région concernée : Montréal

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

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 rejointe 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.

«�Une seule personne 
ne peut être marraine 
de centaines d’enfants.  
Aidez-moi,  
pour que leurs histoires 
finissent bien.�» 
Guylaine Tremblay, marraine 
de la Maison Bleue. 

“One person cannot be godmother 
of hundreds of children.  
Help us  
give their stories  
a happy ending.” 
Guylaine Tremblay,  
patron of la Maison Bleue.

LA 
MAISON 
BLEUE

développé par La Maison Bleue.

connaissances et de diffusion du modèle de La Maison Bleue, à partir 
des résultats de l’étude.

d’importante vulnérabilité, vivant en majorité dans les quartiers 
Côte-des-Neiges et Parc-Extension de Montréal.

universités, les partenaires existants ainsi que de nouveaux 
partenaires, les 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.


