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Frédérique Baril, Répondante régionale SIPPE, Direction de santé publique

Élise Coutu, Chef de l’administration du programme SIPPE Centre-Sud

Christiane Fauteux, Répondante régionale sécurité alimentaire, Direction de santé publique



• Décrire le programme SIPPE

• Reconnaitre la clientèle SIPPE et l'orienter

• Accompagner les familles SIPPE, en partenariat 

avec les différents acteurs
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Objectifs de la présentation



But des SIPPE
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• Vivant dans un contexte de 
vulnérabilité

Favoriser le développement 
global des enfants 0 à 5 ans 

• Individualisés

• Précoces

• Intensifs

• De longue durée

Par des services de 
promotion et de prévention 
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• Améliorer l’état de santé des bébés à naître, des 

femmes enceintes et des parents

• Favoriser le développement optimal des enfants

• Améliorer les conditions de vie des parents et des 

enfants

Objectifs spécifiques des SIPPE



Composition des équipes

5

Coordination

• Coordonnatrices professionnelles

• Infirmière clinicienne – Assistante au supérieur immédiat (ICASI)

Intervenants

• Auxiliaires à la santé et aux services sociaux

• Éducateurs spécialisés

• Infirmières

• Nutritionnistes

• Psychoéducateurs

• Travailleurs sociaux / Agents de relation humaine



• Direction des programmes en déficience et de la 
réadaptation physique (DPDRP)

• Direction des programmes santé mentale, dépendance 
et services psychosociaux généraux adulte 
(DPSMDPGA)

• Direction de la protection de la jeunesse (DPJ)

• Médecins (omnipraticiens, 
obstétriciens gynécologues, pédiatres) et infirmières 
praticiennes spécialisées

• Sages-femmes

Partenaires internes
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• Organismes communautaires (famille, 

allaitement, alimentaire…)

• Centres de ressources périnatales

• Centres locaux d’emploi

• Municipalités

• Services de garde éducatifs à l’enfance

Principaux partenaires intersectoriels
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• Toute femme enceinte et 

son partenaire 

• Tout parent 

• Principal responsable d’un 

enfant

À qui s’adresse le programme?
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Présentant certains facteurs de vulnérabilité 

Durée maximum de 5 ½ ans

Programme 
volontaire



Critères d’admissibilité 
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1- Grossesse (>12 semaines) ou Enfant (< 12 mois )

2- Faible revenu

3- Au moins 1 facteur de risque parmi :

- sous-scolarisation

- isolement social

Jugement clinique –
Facteurs de protection 



10

Comment le faible revenu est-il identifié?

Source: Grille de sélection de la population admissible aux SIPPE, MSSS, 2021



Le bon service aux bonnes personnes
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Human Early Learning Partenership. Universalisme proportionné. Vancouver, BC: University of British Columbia; 2011
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Arbre de soutien

à la décision

Famille non admissible ou suivi 

des SIPPE non nécessaire

Les SIPPE ne sont pas les 

bons services pour répondre 

aux besoins

Famille admissible et suivi des 

SIPPE nécessaire et approprié, 

mais en mode co-intervention avec 

au moins un autre service

Famille admissible et suivi des 

SIPPE nécessaire et approprié
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Domaines

Attachement sécurisant

Développement de l’enfant

Besoins de base, soins 
médicaux et santé préventive

Réseau de soutien



14

Modalités

Visites à domicile
Rencontres de 

groupe

Accompagnement 
personnalisé vers 

les ressources

Intégration de 
l’enfant dans un 
service de garde
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Niveaux

Prénatal
• Toutes les deux semaines

Niveau 1

• Hebdomadaire

• Une visite par mois peut être remplacée par une rencontre de groupe

Niveau 2

• Toutes les deux semaines

• Tous les deux mois une visite peut être remplacée par une rencontre de 
groupe

Niveau  3
• Mensuel

Niveau 4
• Tous les trois mois
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TDB: accueil santé: Téléphone: 450-433-2777 poste 65222

LDDM: accueil santé: Téléphone: 450-491-1233 poste 48220

SJE: accueil santé : Téléphone: 450-432-2777 poste 25335

PDH et SOM: Julie Larocque: 819-326-3111 poste 33936

AL: Andréane Lapalme: 819-623-1234 poste 54265

Marche à suivre pour le programme SIPPE
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• En ligne depuis le 28 février 2022

• Contexte

• Un nombre significatif de femmes 
enceintes n’ont pas de suivi de grossesse 
dès le premier trimestre

• Objectifs

• Identifier les femmes enceintes le plus tôt 
possible

• Permettre à la femme enceinte d’obtenir 
les services dont elle a besoin

Nouveau service Ma Grossesse
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Inscription

https://www.quebec.ca/magrossesse

Par téléphone: 1-833-732-8706

• Qui peut le faire? 
• La femme enceinte elle-même

• Toute personne identifiée par elle

• Un professionnel de la santé

• Disponible en 11 langues

Formulaire en ligne 

https://www.quebec.ca/magrossesse
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• Invitée à y indiquer ses coordonnées

• Répondre aux 6 questions suivantes:

• Avez-vous besoin d’aide pour trouver un médecin, une 

infirmière ou une sage-femme pour suivre votre 

grossesse ?

• Êtes-vous enceinte de votre premier enfant?

• Vous sentez vous parfois ou souvent seule ?

• Quel est votre plus haut niveau de scolarité complété ?

• Avez-vous parfois de la difficulté à payer votre épicerie 

ou votre loyer?

• Avez-vous certaines difficultés dont vous aimeriez parler 

avec une professionnelle?

Formulaire en ligne
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• Encourager les femmes enceintes à remplir le 

formulaire Ma Grossesse

• Soutenir les femmes qui ont des difficultés à remplir 

leur formulaire

• Faire connaître les services en périnatalité offerts par 

le CISSS des Laurentides

• Affiches Ma Grossesse et feuillets disponibles

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-003330

Ce que vous pouvez faire ?

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-003330
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N’hésitez pas à communiquer avec nous, si vous avez des 

questions, ou des suggestions, pour contribuer à optimiser le 

déploiement du programme SIPPE et le service «Ma Grossesse».

Et pour la suite….

Elise Coutu
Chef de l'administration du programme SIPPE 
Centre-Sud
Direction du programme jeunesse
Téléphone: 450 433-2777 poste 65237
Courriel : elise.coutu.cissslau@ssss.gouv.qc.ca

Frédérique Baril 
Agente de planification, programmation et recherche
Périnatalité/petite enfance, Prévention/promotion
Direction de santé publique
Téléphone : 450 436-8622 poste 70509
Courriel: frederique.baril.cissslau@ssss.gouv.qc.ca

Christiane Fauteux
Agente de planification, programmation et recherche
Sécurité alimentaire et périnatalité/Petite enfance
Direction de santé publique
Téléphone : 450 436-8622 poste 70590
Courriel: christiane_fauteux@ssss.gouv.qc.caistiane_fauteux@ssss
.gouv.qc.ca

Site Internet : www.santelaurentides.gouv.qc.ca
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