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L’accompagnement des familles du Programme de Soutien aux jeunes parents: 
Résultats d’une recherche évaluative et pistes de réflexion pour l’action 
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Devenir mère à un jeune âge comporte de multiples défis et peut entraîner des 
désavantages à plusieurs niveaux pour les parents, pour l’enfant et pour la 
communauté. Afin d’assurer le développement optimal des bébés et des enfants 
de 0 à 5 ans nés de jeunes femmes qui ont moins de 20 ans, et pour contribuer 
à des projets de vie porteurs de réussite pour les 
jeunes parents, l’accès à des services destinés 

spécifiquement à ces familles est privilégié au Québec. Depuis 2004-
2005, un programme de Soutien aux jeunes parents (PSJP) est implanté 
à travers l’ensemble des services de première ligne dans les Centres de 
santé et de services sociaux (CSSS).  
 
Ce programme, qui fait partie des Services intégrés en périnatalité et pour la petite enfance à 
l’intention des familles vivant en contexte de vulnérabilité (SIPPE), inclut deux axes d’intervention 
soit, l’accompagnement des familles (AF) et le soutien à la création d’environnements favorables 
(CEF).  

• L’axe AF comprend un suivi individualisé, surtout à domicile ou au CSSS, offert 
principalement par des infirmières, travailleuses sociales, nutritionnistes ou 
psycho éducatrices. Des activités de groupe sont également offertes, souvent 
en collaboration avec des organismes  communautaires.  

• L’axe CEF comporte la mise en réseau de ressources, tant des secteurs de la 
santé et des services sociaux, que de l’éducation, du logement ou du transport, 
pour favoriser l’accessibilité des jeunes parents et leurs enfants aux services et 
pour améliorer leurs conditions de vie dans leurs communautés.  

 
Dans un souci d’amélioration de la qualité du PSJP, le MSSS a mandaté une équipe pour réaliser 
l’évaluation de ce programme, selon ses composantes cliniques et communautaires.  L’Évaluation 
du PSJP comporte trois objectifs généraux:  

1) Documenter comment s’actualise le PSJP, dans ses deux axes AF et CEF.  
2) Documenter des changements associés au programme.  
3) Comprendre ce qui crée des changements, comment, pour qui, dans quel contexte. 

 
Ce rapport porte spécifiquement sur l’objectif 1, l’axe Accompagnement des familles du 
PSJP.  Il offre des réponses aux 5 questions suivantes : 

1) Quel est le portrait de l’intervention d’accompagnement auprès des familles ? 
2) Qui sont les mères et les pères participant à ce programme ? 
3) Quelle est l’expérience de l’accompagnement privilégié offert ? 
4) Comment l’intervention d’accompagnement des familles s’organise-t-elle au sein des équipes 

en CSSS et avec les ressources du territoire ? 
5) Quelles conditions influencent l’intensité de l’intervention d’accompagnement auprès des 

familles ? 
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La collecte de données s’est déroulée de 2006 à 2011, dans 18 CSSS auprès des équipes SIPPE 
de 7 régions du Québec et de partenaires communautaires. Une cohorte de 451 familles a été 
suivie de la grossesse jusqu’à 24 mois de vie du bébé, à l’aide de l’analyse de leurs dossiers 
cliniques en CSSS et d’une série de 4 rencontres auprès des mères, des pères et des bébés à 5 et 
17 mois. De plus, 240 intervenants et gestionnaires ont participé à des enquêtes ou à des 
entretiens. 
 
Ce résumé présente 10 principaux constats à partir desquels 7 pistes de réflexion sont 
formulées en appui à l’optimisation du PSJP. Il s’agit de renforcer le déploiement d’une 
intervention d’accompagnement correspondant aux principes reconnus d’une intervention précoce 
en contexte de vulnérabilité sociale, soit: 

• assurer une certaine intensité d’accompagnement à travers le 
développement d’un lien signifiant;  

• instaurer une diversité de modalités de contact, en collaboration avec un 
réseau de ressources accessibles et sensibles aux réalités des jeunes 
parents et leurs enfants; et  

• déployer une action globale auprès des enfants avec leurs parents.  
 
10  principaux constats : 
1. Des jeunes parents vivant en contexte de vulnérabilité sociale sont rejoints par les 

intervenantes du PSJP, dès la grossesse. Que ce soit en termes de reproduction 
intergénérationnelle de maternité précoce, de dépendance financière, de faible niveau de 
scolarité, d’une histoire de traumatismes vécus durant l’enfance ou l’adolescence pour plus de 
80% des parents, ou d’un niveau élevé de détresse psychologique pendant la grossesse, la 
situation des jeunes femmes enceintes et des pères des enfants à naître est préoccupante. 

2. Les intervenantes ajustent l’intensité de l’intervention d’accompagnement selon leur jugement 
clinique des conditions de vulnérabilité sociale des jeunes parents pour gérer l’entrée au 
programme, pour établir des priorités parmi les familles accompagnées, pour privilégier 
certaines contributions professionnelles, ou pour mettre un terme à l’intervention. En particulier, 
durant la grossesse et avec l’arrivée du bébé, les familles qui présentent un cumul plus 
important de conditions de vulnérabilité sociale reçoivent une intensité d’intervention plus 
élevée. Toutefois, il y a une diminution plus précoce de l’intensité de l’accompagnement 
individualisé auprès de ces familles, dès la première année de vie de leur enfant, 
comparativement aux autres familles. Ayant obtenu réponse à leurs besoins, ces familles 
particulièrement vulnérables se déplacent moins au CSSS.  

3. La durée envisagée de 5 années de suivi par des intervenantes du CSSS n’apparaît pas 
réaliste considérant l’attrition notée de plus de 60% des familles après que le bébé ait atteint 
l’âge de 18 mois. De plus, seulement 18% des familles de la cohorte participant à cette 
évaluation ont eu des contacts durant la totalité de la période équivalent à 19-24 mois de vie du 
bébé. Néanmoins, les intervenantes tendent à demeurer disponibles pour répondre aux besoins 
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émergeants des familles, même si leur dossier est fermé. La «fin» de l’accompagnement offert 
est donc difficile à circonscrire. 

4. Le PSJP offre un potentiel inestimable pour le développement d’un lien signifiant avec des 
professionnelles d’expérience. Ce lien est un ingrédient de résilience essentiel qui peut 
influencer positivement la trajectoire de vie des jeunes parents et le développement de leurs 
enfants, entraînant ainsi une réduction de coûts sociaux pour les familles et les communautés, 
à moyen-long terme. L’Évaluation du PSJP a mis en évidence une intensité soutenue 
d’intervention postnatale auprès de familles. Cette intensité soutenue serait d’ailleurs associée 
à des décisions structurantes prises au niveau régional dès 2005-2006 qui ont fait en sorte 
qu’une part relative plus importante du budget du PSJP soit allouée à l’accompagnement des 
familles. Soulignons que lorsqu’il y a mise en mouvement d’un lien signifiant, cela crée des 
opportunités de valorisation pour les jeunes parents ainsi que la construction d’un espace social 
sécurisant.   

Pis ça c’est comme très valorisant. Parce que tu le sais que tu fais bien, 
mais se le faire dire c’est autre chose, tu sais, surtout par une infirmière 
qui est spécialisée là-dedans. 

T’es insécure avec quelque chose pis, tu sais, ils l’ont le tour pour te 
rassurer là, te sécuriser ... Tu sais, si jamais il arrive de quoi, je le sais à 
qui en parler, pis qui pourrait m’aider encore plus vite là. Dans le fond, 
chaque fois qu’on avait besoin d’eux, ils étaient là. 
  

5. Les infirmières, qui représentent plus de la moitié des intervenantes du PSJP et qui 
accompagnent la quasi-totalité des familles, ont peu accès à de la supervision clinique. 
Pourtant, la construction d’un lien signifiant, un principe fondamental de l’accompagnement, 
présente divers enjeux à travers la confrontation à la vulnérabilité et aux conséquences d’abus 
ou de négligence vécu par une part importante des jeunes parents. 

6. Les équipes interprofessionnelles du PSJP organisent de manière différente l’offre de services 
d’accompagnement aux familles. Toutefois, une majorité présente moins d’opportunités de 
travail en collaboration. Les équipes qui comportent davantage d’espaces de collaboration, où 
se conjuguent les dimensions sociales et de santé de l’intervention, semblent créer des 
conditions plus favorables à la présence prolongée d’une même intervenante auprès d’une 
famille.  

7. Les équipes du PSJP entretiennent des liens avec une diversité de ressources pour accroître 
l’offre de services aux familles, qu’il s’agisse de ressources internes au CSSS ou de ressources 
institutionnelles ou communautaires. Des gestionnaires, des organisateurs communautaires ou 
d’autres intervenantes désignées ont pour mandat spécifique de favoriser l’interconnaissance 
des acteurs. Cependant, les relations établies demeuraient peu structurées en 2009-2010 et 
comportaient peu de mécanismes propices à la formalisation de collaborations durables. 

8. L’offre de formation continue en appui aux intervenants du PSJP apparaît hétérogène et 
ponctuelle malgré les modules de formation élaborés par le MSSS. Qu’il s’agisse de 
professionnelles déjà en exercice ou nouvellement introduites dans les équipes, des 
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dimensions centrales de l’intervention d’accompagnement sont peu abordées: le 
développement de l’enfant, le renforcement de compétences parentales et l’insertion 
socioprofessionnelle des jeunes parents. Aussi, il y a peu de formation continue ou de mesures 
de soutien, tant auprès d’intervenants en CSSS que dans les organismes communautaires 
partenaires, portant sur le travail en collaboration ou en partenariat, pourtant une composante 
essentielle de ce programme.  

9. Il y a quasi-absence de liens de référence documentés ou rapportés entre les intervenantes du 
PSJP et les médecins qui suivent les jeunes femmes durant ou après la grossesse. Il s’agit d’un 
enjeu déjà formulé au terme des premières évaluations du programme québécois Naître égaux 
– Grandir en santé qui n’est pas encore résolu. Ceci est d’autant plus préoccupant que la santé 
physique de la mère n’apparaît pas comme objet d’intervention prioritaire dans les dossiers 
cliniques des jeunes femmes, que ce soit durant la grossesse ou subséquemment. De plus, la 
consommation tabagique au début de la grossesse (64% des jeunes femmes) et durant la 
grossesse (55%) est généralement plus élevée que des données d’enquêtes canadiennes 
menées auprès de populations similaires. 

10. Il a maintes fois été exprimé, par divers intervenants et gestionnaires, qu’il est essentiel de se 
doter d’indicateurs qui rendent davantage compte de l’action. Cette évaluation illustre bel et 
bien que le PSJP comporte divers types de contacts avec les familles, individualisés ou en 
groupe, à domicile (environ 50% des contacts individualisés), au CSSS ou ailleurs. Il s’agit de 
composer avec la nécessaire flexibilité que comporte la construction d’un lien signifiant, tout en 
gérant des contraintes organisationnelles liées à la disponibilité des intervenantes. De plus, une 
diversité de critères est employée pour évaluer la vulnérabilité sociale des familles: une 
variation a été notée entre les équipes et au sein d’une même équipe. Ceci dit, autant un 
nombre restreint d’indicateurs, que leur inconstance, réduisent la capacité des équipes et des 
décideurs à apporter des ajustements qui pourraient être bénéfiques au PSJP, particulièrement 
auprès de familles vivant un cumul important de conditions de vulnérabilité. 

  
Considérant ces constats, 7 pistes de réflexion sont présentées à la page suivante. Il s’agit de 
zones d’optimisation essentielles de ce programme d’intervention précoce pour: 

• appuyer la pratique d’accompagnement portée par les intervenantes des CSSS; 
• soutenir la collaboration des équipes PSJP avec les ressources du réseau local de services du 

CSSS; et 
• identifier des outils et indicateurs pour soutenir le déploiement et l’ajustement de l’axe 

Accompagnement des familles du PSJP.  
 
 
Ces pistes de réflexion, appuyées par une recherche évaluative d’envergure, sont 
complémentaires à des recommandations déjà émises en 2011 par des instances régionales et 
ministérielles du Comité conseil post-chantiers sur les SIPPE. Le PSJP étant une initiative 
reconnue et porteuse d’un potentiel signifiant pour la santé et le bien-être de familles vivant 
diverses réalités de vulnérabilité sociale, il importe de poursuivre l’action. 
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Pistes de réflexion pour l’action Pour qui ? 

L’instauration de mécanismes de supervision 
clinique pour les infirmières et les équipes 
interprofessionnelles. 

 intervenants locaux des CSSS 

 intervenants régionaux des Directions 
de santé publique qui appuient les 
SIPPE 

L’élaboration de dispositifs et de mécanismes 
pour appuyer la  collaboration entre les équipes 
PSJP et les ressources des CSSS et de leur 
réseau local. 

 intervenants locaux des CSSS 

 intervenants locaux du réseau des 
CSSS 

 intervenants régionaux des Directions 
de santé publique qui appuient les 
SIPPE 

La mise à contribution des infirmières au suivi 
de santé des jeunes femmes, en collaboration 
avec des médecins. 

 intervenants locaux des CSSS 

 intervenants régionaux des Agences 
régionales de santé et de services 
sociaux qui appuient les SIPPE 

La formation continue des intervenantes du 
PSJP et d’organismes communautaires 
partenaires de l’équipe. 

 intervenants régionaux des Directions 
de santé publique qui appuient les 
SIPPE 

 instances concernées du MSSS 

 

L’identification de critères à partir desquels 
évaluer la vulnérabilité sociale des familles. 

L’identification d’indicateurs rendant compte de 
la diversité des contacts réalisés. 

L’identification de mécanismes et d’indicateurs 
pour déterminer la durée réelle de 
l’accompagnement. 
 
 

 
  

L’accompagnement des familles du 
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ABRÉVIATIONS ET ACRONYMES  

 
AD       Aire de diffusion 
AF      Accompagnement des familles 
ASSS     Agence de la santé et des services sociaux 
CDEC     Corporations de développement économique et communautaire 
CEF     Création d’environnement favorable 
CÉR     Comité d’éthique de la recherche 
CHUSJ     Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine 
CLE     Centre local d’emploi 
CLSC   Centre local de services communautaires.  
CPE     Centre de la petite enfance 
CSSS     Centre de santé et de services sociaux 
DPJ      Direction de la protection de la jeunesse 
DSP     Direction de santé publique 
ECEM     Enquête canadienne sur l’expérience de la maternité 
EFJ      Enfance – Famille – Jeunesse 
ES      Intervenante qui exerce des fonctions d’éducatrice spécialisée 
ET      Écart-type 
GED     Grille d’évaluation du développement des enfants 
IC      Intervalle de confiance 
IMC      Indice de masse corporelle 
INF      Infirmière 
MCC     Mécanismes – contexte – changements 
MSSS     Ministère de la Santé et des Services sociaux 
NÉ-GS     Programme Naître égaux – Grandir en santé 
NU      Nutritionniste 
OLO     Programme œuf – lait – jus d’orange 
PIQ      Programme d’immunisation du Québec 
PJ      Protection de la jeunesse 
PSJP     Programme de soutien aux jeunes parents 
RLS     Réseau local de services 
SIPPE     Services intégrés en périnatalité et pour la petite enfance 
TS      Travailleuse sociale 
 

 

 

xii 
  



 

TABLE DES MATIÈRES 

 
ABRÉVIATIONS ET ACRONYMES............................................................................................... xii 
TABLE DES MATIÈRES ............................................................................................................... xiii 

1. CONTEXTE ....................................................................................................................... 1 

1.1 Le Programme de Soutien aux jeunes parents .............................................................. 1 

1.2 L’évaluation du PSJP .................................................................................................... 3 

1.2.1 Objectifs et questions d’évaluation ....................................................................... 3 

1.2.2 Repères théoriques et opérationnalisation de l’évaluation .................................... 5 

2. PISTES DE RÉFLEXION POUR L’ACTION FONDÉES SUR LES 
RÉSULTATS ..................................................................................................................... 5 

3. MÉTHODOLOGIE ET RÉSULTATS DE L’ÉVALUATION DE 
L’ACTUALISATION DU PSJP SELON L’AXE «ACCOMPAGNEMENT DES 
FAMILLES» ..................................................................................................................... 10 

3.1 Portrait de l’accompagnement des familles selon différents moments de la 
trajectoire d’intervention .............................................................................................. 11 

3.2 Portrait des mères et des pères participant au PSJP................................................... 14 

3.3 Expérience de l’intervention d’accompagnement privilégié .......................................... 16 

3.4 Organisation de l’intervention d’accompagnement au sein des équipes et avec 
les ressources du RLS ................................................................................................ 18 

3.5 Conditions associées au déploiement de l’accompagnement privilégié, aux 
différents moments de la trajectoire d’intervention ....................................................... 22 

4. CONCLUSION ................................................................................................................. 25 

PRINCIPALES RÉFÉRENCES ..................................................................................................... 26 

xiii 
  



 

1. CONTEXTE 
Dans nos sociétés contemporaines occidentales, la grossesse et la maternité à l’adolescence sont 
vues comme des problèmes sociaux présentant des conséquences négatives pour la mère, le père, 
l’enfant et la communauté. Devenir parent précocement peut contribuer à des désavantages à 
plusieurs niveaux, notamment en termes d’isolement social des jeunes, d’abandon de leurs projets 
socioprofessionnels, de décrochage scolaire, de précarité d’emploi et d’instauration d’un cycle de 
dépendance face à l’État. En l’absence de ressources adéquates de soutien, de telles conditions de vie 
peuvent avoir une incidence sur le bien-être des jeunes parents, sur leur relation avec leurs enfants, 
ainsi que sur le développement de ces derniers. La maternité précoce pouvant s’inscrire dans une 
trajectoire de défavorisation et de vulnérabilité, tant pour les jeunes parents que leurs enfants (Goulet, 
Héon, & Lampron, 2006), l’accès à des services d’accompagnement auprès de ces familles est donc 
privilégiée au Québec. Des ressources institutionnelles et communautaires des secteurs de la santé, 
des services sociaux et de l’éducation fournissent une constellation de services aux jeunes parents, 
particulièrement aux jeunes mères. À cet égard, les Services intégrés en périnatalité et pour la petite 
enfance à l’intention des familles vivant en contexte de vulnérabilité (SIPPE) comportent une ressource 
spécifiquement destiné aux jeunes parents, soit le programme de Soutien aux jeunes parents (PSJP). 
 
Il y a plus d’une décennie, les premiers travaux portant sur l’évaluation de programmes d’intervention 
précoce, à l’origine des SIPPE, ont été publiés au Québec (Boyer, et al., 2001; Perreault, Boyer, Colin, 
& Labadie, 2000). Les résultats de l’évaluation du programme Naître égaux – Grandir en santé (NÉ-
GS), créé en 1991, ainsi que les travaux de recherche portant sur des interventions similaires 
implantées ailleurs dans le monde, particulièrement aux États-Unis durant les années 1980-90s (Boyer 
& Laverdure, 2000), ont concouru à mettre de tels programmes à l’agenda des Priorités nationales de 
santé publique 1997-2000 au Québec. Issu du Sommet du Québec et de la jeunesse tenu en février 
2000, le PSJP s’inscrit dans la continuité du programme québécois NÉ-GS. Destiné spécifiquement 
aux jeunes parents et à leurs enfants, le PSJP a été implanté à travers l’ensemble des services de 
première ligne, dans le secteur Enfance-Famille-Jeunesse (EFJ) des Centres de santé et de services 
sociaux (CSSS) en 2004-2005.  
 
1.1 Le Programme de Soutien aux jeunes parents  
Les principes directeurs du PSJP, ainsi que les stratégies d’intervention privilégiées, sont présentés 
dans le Cadre de référence des SIPPE (MSSS, 2004a) et d’autres documents ayant servi à soutenir 
l’implantation du programme (voir, par exemple, MSSS 2004b, 2004c). 
 
Spécifiquement, le PSJP s’adresse aux populations suivantes :  
• les jeunes femmes enceintes dont la date d’accouchement est prévue avant leur vingtième 

anniversaire, 
• les mères âgées de moins de 20 ans au moment de leur inscription aux services, 
• leurs enfants âgés de 0 à 5 ans,  
• les pères de ces enfants et  
• les intervenants et gestionnaires des CSSS des équipes EFJ responsables d’offrir les SIPPE sur 

leur territoire, en collaboration avec leurs partenaires du réseau local de services (RLS).  
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Le but visé et les objectifs généraux du PSJP, tels que décrits dans le Cadre de référence des 
SIPPE (MSSS 2004a, pp. 14-15), s’inscrivent dans une perspective à long terme pour diminuer la 
reproduction intergénérationnelle de problèmes sociaux et de santé, dont l’abus et la négligence envers 
les enfants. Il s’agit de: 
• maximiser le potentiel de santé et de bien-être des mères, des pères, des bébés à naître et des 

enfants de 0 à 5 ans étant dans une situation qui les rend vulnérables; et  
• d’inclure la naissance et le développement des enfants dans un projet de vie porteur de réussite 

pour les parents, tout en renforçant le pouvoir d’agir des familles et des communautés dans toutes 
les sphères de la vie: personnelle, familiale, sociale, culturelle, économique et politique. 

 
Le modèle écologique servant d’assise à ce programme fait en sorte que les objectifs poursuivis 
s’inscrivent, à la fois, dans des visées populationnelles de promotion de la santé, où il est question de 
renforcer le pouvoir d’agir des personnes et des communautés en vue d’améliorer les conditions de vie 
des jeunes parents et de favoriser le développement optimal des enfants; de prévention, puisqu’il 
importe de réduire l’incidence de facteurs de risque pour la santé et la sécurité des jeunes parents et 
leurs enfants; et de protection dans une perspective à long terme de réduction de la reproduction 
intergénérationnelle d’abus ou de négligence envers les enfants. 
 
Le PSJP comporte deux principaux axes d’intervention complémentaires soit, l’accompagnement 
des familles (AF), c’est-à-dire les mères, les pères et les enfants, et le soutien à la création 
d’environnements favorables (CEF). Il s’agit essentiellement d’offrir un accompagnement privilégié 
aux jeunes familles en situation de vulnérabilité et de faciliter la mise en réseau de ressources dans 
l’optique de favoriser le développement optimal des enfants et de soutenir le pouvoir d’agir des jeunes 
parents dans l’exercice de leur rôle et dans la poursuite de leurs projets socioprofessionnels, familiaux 
et personnels.  
 
L’axe AF comporte des services offerts par des intervenantes privilégiées qui accompagnent les 
parents à travers la grossesse et les cinq premières années de vie de leur enfant. Il s’agit d’un 
suivi individualisé offert à partir d’équipes EFJ en CSSS et auquel peuvent s’ajouter des activités de 
groupe au CSSS ou ailleurs dans le RLS. Les intervenantes privilégiées sont principalement 
infirmières, nutritionnistes, travailleuses sociales ou psycho éducatrices. Il est attendu qu’elles 
bénéficient de l’appui d’autres professionnels de leur équipe interdisciplinaire. L’accompagnement 
individualisé permet aux intervenantes privilégiées de connaître les familles, leur milieu de vie, leurs 
besoins et leurs aspirations; d’élaborer une intervention selon les réalités des familles; et de soutenir 
leur recours à d’autres ressources pertinentes. Ces ressources comportent d’autres acteurs du RLS, 
tels des intervenants communautaires, scolaires, de services de garde ou du secteur de l’emploi et de 
la solidarité sociale, pour assurer la continuité de l’accompagnement des familles dans leur milieu de 
vie et la communauté. Le Cadre de référence des SIPPE propose un calendrier de rencontres avec les 
familles et recommande de moduler la fréquence des contacts selon leur trajectoire développementale. 
Ainsi, en période prénatale, il est recommandé que les rencontres débutent dès la 12e semaine de 
grossesse, puis qu’elles aient lieu toutes les deux semaines. En période postnatale, de la naissance à 
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la sixième semaine de vie du bébé, il est recommandé que les rencontres aient lieu toutes les 
semaines; de la septième semaine jusqu’à 12 mois, les rencontres sont recommandées aux deux 
semaines; et de 13 à 60 mois, des rencontres mensuelles sont recommandées, en combinaison avec 
des activités de groupe. Bien que ces recommandations privilégient des visites à domicile par les 
intervenantes privilégiées du PSJP, il est attendu que l’intervention soit déployée selon les besoins 
particuliers exprimés par les familles. 
 
L’autre axe du programme, soit celui de la CEF, vise le développement d’initiatives intersectorielles 
mobilisant des intervenants de divers secteurs d’activité, qu’ils soient d’instances locales, régionales ou 
nationales, pour agir sur les déterminants de la santé des familles. Ceux-ci comportent tant l’accès à 
des ressources et services que d’autres déterminants sociaux de la santé, tels un logement et un 
environnement social sécuritaire. Selon le Cadre de référence des SIPPE, les familles étant les 
premiers acteurs concernés par le programme, elles sont les mieux placées pour parler de ce qu’elles 
vivent, de leurs besoins et de leurs projets. Il importe alors d’assurer la participation volontaire des 
familles, sous diverses formes et à divers degrés, pour influencer la réalisation des projets qui les 
concernent; et pour qu’elles deviennent des acteurs de changement dans la communauté.  
 
1.2 L’évaluation du PSJP 
Dans un souci d’amélioration de la qualité du PSJP, le MSSS a mandaté une équipe pour réaliser 
l’évaluation de ce programme afin de soutenir son actualisation dans ses composantes cliniques, 
communautaires et institutionnelles, en tenant compte de réalités organisationnelles et régionales.  
 
1.2.1 Objectifs et questions d’évaluation 
Le projet d’évaluation comporte trois objectifs généraux:  
1)  Documenter comment s’actualise le programme, dans ses deux axes d’intervention AF et CEF;  
2) Documenter des changements associés au programme;  
3) Modéliser les liens entre les processus en opération dans ce programme et les changements 

observés.  
 
Les résultats de l’évaluation sont présentés en trois parties: 
Partie 1: L’évaluation de l’actualisation du PSJP, pour l’axe Accompagnement des familles  
Partie 2: L’évaluation de l’actualisation du PSJP, pour l’axe Création d’environnements favorables 
Partie 3: L’évaluation de changements associés au programme et la modélisation des processus et 

changements observés  
 

Le présent rapport, qui porte sur l’évaluation de l’actualisation du PSJP, selon l’axe 
Accompagnement des familles, correspond à la Partie 1 des résultats de l’évaluation.  
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Les questions d’évaluation sont les suivantes: 
 
Question 1. Quel est le portrait de l’intervention d’accompagnement auprès des familles, selon 
différents moments de la trajectoire d’intervention? 

o Quels sont les types de contacts? 
o Quelle est la durée d’exposition à l’intervention? 
o Qui intervient auprès des familles? 
o Quels sont les objets d’intervention auprès des familles? 
o Quelle est l’intensité de l’intervention, selon les divers types de contact? 

 
Question 2. Qui sont les mères et les pères participant à ce programme? 

o Quel est le portrait des familles, à l’entrée du programme? 
o Quelles sont les réalités de vulnérabilité sociale des familles?  

 
Question 3. Quelle est l’expérience de l’accompagnement privilégié offert? 

o Quelle est l’expérience de l’accompagnement du point de vue de mères et d’intervenantes 
privilégiées? 

o Quelle est l’appréciation des familles au regard de l’intervention? 
 

Question 4. Comment l’intervention d’accompagnement s’organise-t-elle au sein des équipes et 
avec les ressources du RLS ? 

o Quel est le portrait des intervenantes privilégiées? 
o Quelles sont les modalités d’organisation des équipes interprofessionnelles? 
o Comment se déroulent l’entrée et la sortie du programme? 
o Quelles relations se construisent entre les équipes interprofessionnelles et les ressources 

locales? 
o Quelles sont les spécificités de l’allocation des ressources à l’intervention 

d’accompagnement des familles? 
 
Question 5. Quelles sont les conditions associées au déploiement de l’accompagnement 
privilégié, aux différents moments de la trajectoire d’intervention? 

o Comment varie l’intensité de l’intervention d’accompagnement selon les réalités de 
vulnérabilité sociale des familles? 

o Quelles conditions contextuelles et de vulnérabilité sociale sont associées à l’attrition dans 
le programme? 

o Quelles conditions contextuelles et de vulnérabilité sociale sont associées à l’intensité de 
l’accompagnement privilégié?  
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1.2.2 Repères théoriques et opérationnalisation de l’évaluation 
Les repères théoriques de cette évaluation sont présentés à l’Annexe A.  

• Le PSJP est conçu comme un système social complexe (Checkland, 1981; Donnadieu & Karsky, 
2002; Durand, 1979; Morin, 2005), 

• selon une perspective réaliste critique (Bhaskar, 1997; Pawson & Tilley, 1997; Sayer, 2000), 
• dont l’intelligibilité peut être réfléchie à travers la modélisation systémique (Le Moigne, 1999) de 

résultats générés via une méthodologie mixte (Tashakkori, & Teddlie, 2003). 
 
Ainsi, l’actualisation du PSJP est réfléchie comme un ensemble de trajectoires diversifiées en devenir, 
soit un ensemble de traductions (Callon, 1986) qu’opèrent ses acteurs selon leurs contextes propres. 
L’évaluation vise à documenter ces traductions, plutôt que de chercher à déterminer dans quelle 
mesure l’application du programme correspond à un devis prédéfini ou standardisé. Elle a pour objet 
d’identifier les mécanismes activés par le programme, selon les conditions contextuelles à l’œuvre, et 
qui donnent lieu à des changements. Il s’agit de comprendre ce qui crée des changements, 
comment, pour qui, dans quel contexte.  
 
Entre 2004 et 2006, 19 équipes PSJP/SIPPE de sept régions du Québec ont accepté de participer à 
cette évaluation de programme, ce qui représente désormais 18 CSSS. L’opérationnalisation de 
l’évaluation est détaillée à l’Annexe B. Les équipes ont été sélectionnées selon un processus 
d’échantillonnage intentionnel stratifié (Patton, 1990) qui visait à maximiser le potentiel de recrutement 
des familles et à assurer une certaine hétérogénéité des milieux, aux niveaux régional et local. La 
collecte de données s’est déroulée de 2006 à 2011 et a été effectuée plus en profondeur dans quatre 
des sept régions (ce qui équivaut à 14 des 19 équipes). Les trois régions additionnelles ont servi à 
compléter une cohorte de familles. Il est à noter que la réponse à certaines questions nécessite le 
croisement de données issues de plus d’une composante de l’Évaluation du PSJP. Une synthèse des 
méthodes employées est présentée à l’Annexe H.1. 
 
 
2. PISTES DE RÉFLEXION POUR L’ACTION FONDÉES SUR LES RÉSULTATS 
L’Évaluation du PSJP indique que des ingrédients essentiels d’une intervention d’accompagnement de 
familles vivant en situation de vulnérabilité sont déployés. Ceci justifie que les instances décisionnelles 
concernées appuient la poursuite de ce programme. Sept premières pistes de réflexion sont formulées 
à l’intention d’instances ministérielles, régionales et locales pour assurer l’optimisation de ce 
programme. Ces pistes découlent des constats de l’évaluation et sont complémentaires à des 
recommandations déjà émises par le Comité conseil post-chantiers sur les SIPPE (Therrien et al., 
2011).  
  
En particulier, les sept éléments de réflexion suggérés visent le renforcement du déploiement d’une 
intervention d’accompagnement privilégiée correspondant aux principes reconnus d’une intervention 
précoce en contexte de vulnérabilité sociale (Moreau, Léveillé, & Roy, 1998; Shonkoff & Meisels, 2000; 
Tarabulsy, Provost, Drapeau, & Rochette, 2009). Ces principes suggèrent d’assurer une certaine 
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intensité d’accompagnement à travers le développement d’un lien signifiant; d’instaurer une diversité 
de modalités de contact, en collaboration avec un réseau de ressources accessibles et sensibles 
aux réalités des jeunes parents et leurs enfants; et de déployer une action globale, tant auprès des 
enfants que des parents. À prime abord, l’intensité s’avère une condition première de l’intervention 
précoce (Moreau & El-Hachem, 2011), d’où la centralité de cette mesure dans l’Évaluation du PSJP. 
C’est à travers une intervention soutenue qu’il est possible de construire un lien signifiant et d’offrir une 
diversité de ressources dans une perspective globale, en soutien au renforcement des capacités des 
enfants et des parents.  
 
Les pistes de réflexion renvoient à trois dimensions inter-reliées soit 1) l’appui à la pratique de 
l’accompagnement privilégié porté par les intervenantes des CSSS; 2) le soutien au développement de 
la collaboration avec les ressources du RLS; et 3) l’identification d’outils et d’indicateurs pour soutenir 
le déploiement de l’axe d’Accompagnement des familles du PSJP. 
   
1re piste de réflexion en appui à la pratique d’accompagnement privilégié: l’instauration de 
mécanismes de supervision clinique pour les infirmières et les équipes interprofessionnelles 
Considérant que: 
• le PSJP offre un potentiel inestimable pour le développement d’un lien signifiant avec des 

professionnelles d’expérience; 
• un lien signifiant avec une professionnelle qui reconnaît l’expérience vécue et les capacités de 

personnes vivant en situation de vulnérabilité est un ingrédient de résilience de premier plan qui 
peut avoir une incidence importante sur la trajectoire de vie des jeunes parents et le développement 
de leurs enfants (Denis, Malcuit, & Pomerleau, 2005; Schonkoff & Phillips, 2000; Rutter, 2006), 
ainsi que sur la réduction des coûts sociaux, à moyen-long terme, pour les familles et les 
communautés (Aos, Lieb, Mayfield, Miller, & Pennucci, 2004; Keating & Hertzman, 1999; Temple & 
Reynolds, 2007); 

• l’établissement d’un tel lien ne va pas de soi à travers les divers enjeux que comporte la 
confrontation à la vulnérabilité et aux conséquences de traumatismes vécus par une part 
importante des jeunes parents durant leur enfance ou leur adolescence; 

• les infirmières, qui sont responsables de la majorité des contacts auprès des familles, ont peu 
accès à de la supervision clinique; 

• la collaboration interprofessionnelle qui conjugue les dimensions sociales et de santé de 
l’accompagnement facilite la présence prolongée d’une intervenante privilégiée auprès d’une 
famille; et enfin,  

• il y a présence soutenue de la famille élargie auprès des jeunes parents, ainsi que du père de 
l’enfant à naître, particulièrement durant la grossesse, lesquels ont une incidence sur l’adaptation 
des jeunes parents à leurs nouveaux rôles et sur le développement et le bien-être de l’enfant 
(Boivin & Hertzman, 2012;  Breton, Puentes-Neuman, & Paquette, 2009 ; Lamb, 1997; Pomerleau, 
Malcuit, Moreau, & Bouchard, 2005; Shonkoff & Phillips, 2000);  
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Il serait opportun que des intervenants locaux des CSSS, ainsi que des intervenants régionaux des 
Directions de santé publique qui appuient les SIPPE, s’entendent sur l’instauration de mécanismes de 
supervision et d’accompagnement clinique, autant pour les infirmières que les équipes 
interprofessionnelles dans leur ensemble, pour soutenir l’élaboration et le maintien de relations 
significatives avec les jeunes parents, à travers une intervention continue qui conjugue des dimensions 
sociales et de santé et qui prend en compte leur réseau social familial. 

 

2e piste de réflexion en appui à la pratique d’accompagnement privilégié: l’élaboration de 
dispositifs et de mécanismes pour appuyer la collaboration avec les ressources du RLS 
Considérant que: 
• la collaboration des équipes PSJP/SIPPE, généralement engagée avec des ressources 

communautaires, comportait peu de mécanismes propices à la formalisation de collaborations 
durables pour faciliter l’accès des familles aux services pertinents, en temps opportun;  

• les intervenantes du PSJP se déplacent peu vers/dans les ressources du RLS, tout en tentant d’y 
référer les familles afin d’élargir leur réseau de ressources; et enfin, 

• il y aurait une attrition du PSJP plus précoce pour les familles cumulant davantage de conditions de 
vulnérabilité sociale, et que cette attrition apparaît associée à une plus grande utilisation de 
services de garde ou de haltes-répit/garderies, sans que les jeunes femmes aient nécessairement 
entrepris un retour à l’école ou sur le marché du travail; 
   

Il serait opportun que des intervenants locaux des CSSS et leurs RLS, ainsi que des intervenants 
régionaux des Directions de santé publique qui appuient les SIPPE, s’entendent sur des dispositifs et 
mécanismes de collaboration à privilégier entre les équipes du PSJP et les ressources du RLS, 
notamment des services de garde, pour assurer la continuité de l’accompagnement privilégié 
postnatale auprès des familles dont la vulnérabilité sociale n’est plus à démontrer. Une 
complémentarité accrue de services et de ressources, pour renforcer la densité de l’intervention en 
réponse aux besoins des jeunes parents et leurs enfants, comporte vraisemblablement un potentiel 
d’élaboration de formes plurielles d’accompagnement postnatal, un chantier qui demeure peu 
exploré par les équipes interprofessionnelles.  

 

3e piste de réflexion en appui à la pratique d’accompagnement privilégié: la mise à contribution 
des infirmières au suivi de santé des jeunes femmes, en collaboration avec des médecins 
Considérant que: 
• il y a quasi-absence de liens de référence documentés ou rapportés entre les médecins du réseau 

et les intervenantes du PSJP, soulignant ainsi qu’un enjeu déjà formulé au terme des premières 
études associées au programme NÉ-GS n’est pas encore résolu; 

• la santé physique de la mère ne ressort pas comme objet d’intervention prioritaire de 
l’accompagnement  privilégié, que ce soit durant la grossesse ou subséquemment, alors que les 
indices de consommation tabagique, d’alcool et de drogues demeurent préoccupants; 
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• l’accessibilité à un médecin de famille s’avère un enjeu sociétal de taille qui peut accroître une 
possible discontinuité du suivi de santé physique de la jeune mère, particulièrement durant la 
grossesse; et enfin, 

• la majorité des familles accompagnées dans le cadre du PSJP sont en contact avec des infirmières 
dont le champ d’exercice et les activités qui leur sont réservées constituent une source indéniable 
d’optimisation du suivi de santé physique et mentale des jeunes femmes et de leurs enfants (Loi 
modifiant le Code des professions et d’autres dispositions législatives dans le domaine de la santé, 
2002; Loi modifiant le Code des professions et d’autres dispositions législatives dans le domaine de 
la santé mentale et des relations humaines, 2009);  

 
Il serait opportun que des intervenants locaux des CSSS, ainsi que des intervenants régionaux des 
Agences régionales de santé et de services sociaux qui appuient les SIPPE, s’entendent sur la mise à 
contribution soutenue et prioritaire des infirmières au suivi des santé des jeunes femmes et leurs 
enfants, en collaboration avec médecins du RLS, que ce soit par des ordonnances collectives ou via 
des dispositifs établis de partage d’informations médicales, ceci dès la confirmation de la grossesse.   

 

4e piste de réflexion en appui à la pratique d’accompagnement privilégié: la formation continue 
des intervenantes privilégiées et des partenaires des ressources du RLS 
Considérant que: 
• l’offre de formation continue aux intervenantes du PSJP apparaît hétérogène et ponctuelle, qu’il 

s’agisse de professionnelles déjà en exercice ou nouvellement introduites dans les équipes, 
notamment sur des dimensions centrales de l’intervention d’accompagnement privilégié, soit  le 
développement de l’enfant, le renforcement de compétences parentales et l’insertion 
socioprofessionnelle des jeunes parents; 

• à l’instar de programmes qui se situent à la jonction de services de première ligne et de la santé 
publique, tant au Québec (Brahimi, 2011), qu’ailleurs dans le monde (Board on Population Health 
and Public Health Practice, & Institute of Medecine, 2012), il y a peu de formation ou de mesures 
de soutien au développement des capacités des intervenantes professionnelles ou 
communautaires portant sur le travail en collaboration ou en partenariat; et enfin, 

• l’amélioration continue des pratiques bénéficie de l’introduction d’espaces de discussion et de 
ressources ou d’outils validés, en temps réel, en cours d’intervention (Arney & Scott, 2010; Théolis, 
Bigras, Desrochers, Brunson, Régis, & Prévost, 2010; Turney, Platt, Selwyn, & Farmer, 2012);  

 
Il serait opportun que des intervenants régionaux des Directions de santé publique qui appuient les 
SIPPE et des instances concernées du MSSS établissent des mécanismes de formation continue 
intégrés à la pratique dans l’optique de contribuer au maintien de relations d’accompagnement 
signifiants avec les familles, dans le respect des missions respectives des équipes 
interprofessionnelles et des ressources du RLS.   
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5e piste de réflexion en appui au déploiement de l’axe Accompagnement des familles du PSJP: 
l’identification de critères à partir desquels évaluer la vulnérabilité sociale des familles 
Considérant que: 
• les intervenantes du PSJP ajustent l’intervention d’accompagnement selon leur jugement clinique 

de la vulnérabilité sociale des familles pour gérer l’entrée au programme, pour établir des priorités 
parmi les familles accompagnées, pour privilégier certaines contributions professionnelles, ou pour 
mettre un terme à l’intervention; 

• la diversité de critères qu’emploient les intervenantes pour évaluer la vulnérabilité sociale des 
familles varie d’une équipe à l’autre, et au sein d’une même équipe, ce qui amoindrit tant la portée 
du jugement clinique que la capacité des équipes et décideurs à réfléchir et à ajuster l’action, de 
manière plus systématique; et enfin  

• une bonne partie des critères pris en compte par les professionnelles suggèrent une excellente 
validité de contenu de l’indice de vulnérabilité sociale construit dans le cadre de cette recherche 
évaluative, lequel permet d’ailleurs de discerner différentes trajectoires d’intervention 
vraisemblables, selon la réalité des familles;  

 
Il serait opportun que des instances concernées du MSSS et des intervenants régionaux des 
Directions de santé publique qui appuient les SIPPE identifient, à court terme, des critères à partir 
desquels évaluer la vulnérabilité sociale des familles dès l’amorce de l’intervention 
d’accompagnement durant la grossesse, afin d’appuyer le raisonnement clinique des intervenantes.  À 
moyen terme, la poursuite de travaux de validation de la mesure élaborée dans le cadre de cette 
recherche évaluative permettrait d’optimiser l’intervention d’accompagnement, en synchronie avec les 
réalités des familles et les ressources avec lesquelles composent les équipes interprofessionnelles. 

 

6e piste de réflexion en appui au déploiement de l’axe Accompagnement des familles du PSJP: 
l’identification d’indicateurs rendant compte de la diversité des contacts réalisés 
Considérant que: 
• des propos ont maintes fois été exprimés, par divers intervenants, quant à l’importance de se doter 

d’indicateurs qui rendent davantage compte de l’action; 
• il est justifié de rendre compte des visites à domicile réalisées, compte tenu du cumul de résultats 

probants quant aux apports bénéfiques de ces modes d’intervention (American Academy of 
Pediatrics, & Council on Child Adolescent Health, 1998 ; Bilukha et al., 2005; Cowley et al., 2012 ; 
MacLeod & Nelson, 2000);  

• l’accompagnement privilégié dans le cadre du PSJP comporte une diversité de trajectoires, qu’il 
s’agisse d’intervention individualisée ou de groupe, reflétant ainsi la nécessaire flexibilité que 
comporte la construction d’un lien signifiant, du moins durant les deux premières années de vie du 
bébé; et enfin, 

• le recours à un nombre restreint d’indicateurs ne permet pas de saisir les particularités de 
l’accompagnement privilégié, ni d’apporter des ajustements qui pourraient être bénéfiques, 
notamment auprès des familles vivant un cumul important de conditions de vulnérabilité sociale: 
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celles-ci recevraient une intensité moins importante d’intervention puisqu’elles ont tendance à 
moins se déplacer au CSSS, tout en demeurant apparemment exposées à la même intensité de 
visites à domicile postnatales que les autres familles;  
 

Il serait opportun que des instances concernées du MSSS et des intervenants régionaux des 
Directions de santé publique qui appuient les SIPPE se penchent sur la pertinence de se doter 
d’indicateurs pour documenter les divers types de contacts réalisés auprès des familles, en 
complémentarité aux visites à domicile, et selon les conditions de vulnérabilité sociale des familles, 
afin d’affiner l’appréciation et l’ajustement conséquent des particularités de l’accompagnement 
privilégié. 

 

7e piste de réflexion en appui au déploiement de l’axe Accompagnement des familles du PSJP: 
l’identification de mécanismes et d’indicateurs pour déterminer la durée réelle de l’intervention 
d’accompagnement 
Considérant que: 
• le PSJP comporte un suivi d’une durée d’environ 5 années jugée irréaliste par les parents,  

intervenantes et gestionnaires, ce que confirme d’ailleurs une attrition documentée de plus de 60% 
des familles après 18 mois de vie des bébés;  

• les intervenantes tendent à demeurer disponibles auprès des familles pour répondre à des besoins 
émergeants, même si le dossier est fermé; et enfin 

• la fin de l’intervention d’accompagnement apparaît équivoque et difficile à circonscrire étant donné 
les différents critères en opération;  

 
Il serait opportun que des instances concernées du MSSS et des intervenants régionaux des 
Directions de santé publique qui appuient les SIPPE se penchent sur la pertinence de se doter de 
mécanismes et d’indicateurs, à travers l’ensemble des équipes PSJP/SIPPE, pour déterminer la 
durée réelle, voire réaliste, de cette intervention. 

 
 
 
3. MÉTHODOLOGIE ET RÉSULTATS DE L’ÉVALUATION DE L’ACTUALISATION DU PSJP 

SELON L’AXE «ACCOMPAGNEMENT DES FAMILLES» 
Les cinq sections suivantes présentent, pour chacune des cinq questions de recherche, des éléments 
essentiels de la méthode déployée, la portée des résultats, les principaux constats, ainsi des réponses 
formulées au regard des objets d’évaluation. Le détail des différentes composantes de l’évaluation est 
présenté aux annexes auxquelles il est possible d’accéder dans le rapport complet. Le lecteur attentif 
notera que certains constats ne sont pas abordés par le biais des pistes de réflexion précédentes. Ils 
seront considérés de pair avec des résultats présentés dans les rapports d’évaluation subséquents 
pour assurer une interprétation éclairée. 
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3.1 Portrait de l’accompagnement des familles selon différents moments de la trajectoire  
d’intervention  

Une analyse documentaire des dossiers cliniques des 451 familles ayant accepté de participer à 
l’Évaluation du PSJP a été réalisée (Annexe C). Plus de 34,000 contacts ont été documentés pour six 
périodes d’intervention: la période prénatale; les six premières semaines de vie du bébé; de 6 
semaines à 6 mois; de 7 à 12 mois; de 13 à 18 mois; et de 19 à 24 mois. Des mesures agrégées 
combinant le nombre de contacts et la durée d’exposition ont été développées pour produire des 
indices d’intensité, lesquels traduisent le «dosage» de l’intervention. Un indice de «1» suggère que 
l’intensité visée par le programme est atteinte. Un indice de moins de «1» suggère que l’intensité de 
l’intervention est moins forte que prescrite par le programme; tandis qu’un indice supérieur à «1» 
indique une intensité plus forte que ce qui est prévu. Il importe de noter que les résultats ne 
s’appliquent qu’aux familles qui demeurent dans le programme. De plus, il s’agit d’indicateurs 
conservateurs, dans la mesure où il peut y avoir sous-estimation de certaines dimensions de 
l’accompagnement qui ne sont pas documentées systématiquement. Toutefois, les variations 
constatées selon le type de contact et la période d’intervention constituent des indicateurs signifiants 
de la trajectoire de l’intervention d’accompagnement des familles. 
 
Constats  
 
Période prénatale 
1. La majorité des contacts individuels auprès des familles se déroule à domicile (57%) et le premier 

contact d’intervention privilégiée auprès des jeunes femmes enceintes a lieu, en moyenne, à 17,4 
semaines de grossesse plutôt qu’à 12 semaines, tel que recommandé par le Cadre de référence 
des SIPPE.  

2. Les infirmières accompagnent la presque totalité des familles et sont responsables de près de la 
moitié des contacts. Les  nutritionnistes et les travailleuses sociales se partagent l’autre 50%, à 
parts presque égales.  

3. Les objets d’intervention documentés sont, dans l’ordre, les conditions de vie (96% des familles), 
les habitudes de vie des parents (87%), la parentalité (52%), le développement de l’enfant (49%) 
et  la  santé physique et mentale de la mère (41%) et ses projets de vie (28%). 

4. Au moins 3 familles sur 4 ont été référées vers des ressources du RLS une fois ou plus durant la 
grossesse. Peu de familles (8%) sont accompagnées par une intervenante privilégiée vers ces 
ressources. 

5. L’intensité de l’accompagnement privilégié individualisé suggère que l’intensité visée par le 
programme est plus modeste que prévu (indice = 0,72) durant la période prénatale. Toutefois, 
durant les six dernières semaines de grossesse, l’intensité de l’intervention individualisée (indice = 
0,86) est presque deux fois plus élevée que celle précédant cette période (indice = 0,48). Lorsque 
les contacts par intervention de groupe sont considérés, l’intensité d’intervention prénatale visée 
s’avère pratiquement atteinte, avec un indice de 0,95. 
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Six premières semaines de vie du bébé 
6. Une proportion significativement plus importante des contacts (71 %) a lieu au domicile des 

familles, comparativement à la période prénatale. 
7. Les infirmières accompagnent toujours la presque totalité des familles (96%) et réalisent trois 

contacts sur quatre durant cette période d’intervention. 
8. Les objets d’intervention documentés sont, dans l’ordre, le développement de l’enfant (92% des 

familles) et le soutien à la parentalité (66%); suivis des conditions de vie des familles (54%), des 
habitudes de vie des parents (48%) et la référence vers des ressources du RLS (52%); et enfin, la 
santé physique et mentale de la mère (29%), en dehors du suivi postnatal habituel.  

9. L’intensité de l’accompagnement privilégié est généralement atteinte, voire légèrement plus élevée 
que ce qui est visé par le programme (indice = 1,09) durant les six premières semaines de vie du 
bébé. 

 
Période postnatale (6 semaines à 24 mois de vie du bébé = 4 périodes d’intervention) 
10. La part de contacts via des visites à domicile serait relativement stable, soit au moins un contact 

sur deux. 
11. La proportion de familles exposées à des contacts individualisés durant la totalité de chaque 

période postnatale considérée diminue significativement à travers le temps, soit de 70% des 
familles (période 6 semaines à 6 mois de vie du bébé) à 18% des familles (période 19 à 24 mois 
de vie du bébé).  

12. La majorité des familles demeure accompagnée par une infirmière; près de la moitié par une 
travailleuse sociale; et jusqu’au tiers par une nutritionniste. Les éducatrices spécialisées seraient 
plutôt engagées dans l’accompagnement de familles à partir des six premiers mois de vie du bébé 
(seulement pour moins du quart des familles). Le nombre moyen d’intervenantes ou de professions 
différentes engagées auprès des familles se situe aux environs de deux et ne varie pas 
significativement à travers le temps. 

13. Les objets d’intervention documentés sont, dans l’ordre, le développement de l’enfant (8 à 9 
familles sur 10), le soutien à la parentalité (6 à 7/10), la santé physique et mentale de la mère (3 à 
4/10) et les projets de vie des parents portant sur l’école, le travail ou la vie de couple (3/10). La 
proportion de familles dont les dossiers rendent compte d’interventions relatives à leurs conditions 
de vie, aux habitudes de vie des parents et à la référence vers des ressources du RLS diminue 
avec le temps; tandis que l’accompagnement vers les ressources du RLS demeurerait, 
vraisemblablement, une pratique marginale considérant le peu de documentation de cette pratique. 

14. L’intensité de l’accompagnement privilégié individualisée est légèrement plus élevée que ce qui est 
visé par le programme durant les 6 premiers mois de vie du bébé (indice = 1,07). Par la suite, il y a 
diminution significative de cette mesure globale d’intensité, laquelle équivaut à 63% de l’intensité 
envisagée auprès des familles qui sont toujours accompagnées entre 19 et 24 mois de vie du 
bébé. De plus, durant les 6 premiers mois de vie du bébé, une intensité significativement plus 
élevée (indice = 1,50) que celle envisagée par le programme serait atteinte lorsque les 
interventions de groupe sont considérées. Cet indice (interventions individualisés + groupe) 
demeure près de 1 jusqu’à environ 18 mois de vie du bébé.  
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En réponse aux questions d’évaluation: 

• L’accompagnement privilégié comporte différents types de contacts significatifs, principalement à 
domicile, en CSSS et au téléphone. Bien qu’il y ait des variations selon les périodes d’intervention, 
plus de la moitié des contacts documentés ont lieu à domicile. 

• La durée moyenne d’exposition prénatale au PSJP serait plus modeste que ce qui est prévu, soit 
d’environ cinq à six semaines en moins. Ceci équivaut à une intensité d’accompagnement 
individualisé équivalent à 72% de ce qui est attendu.  

• La durée envisagée de 5 années d’intervention d’accompagnement ne semble pas réaliste 
considérant l’attrition notée de plus de 60% des familles durant la dernière période d’intervention 
documentée, à 19-24 mois de vie du bébé; et que seulement 18% des familles ont eu des contacts 
durant toute cette période.  

• L’accompagnement privilégié auprès des familles est généralement porté par plus d’une 
intervenante et est principalement réalisé par des infirmières, suivi de travailleuses sociales et de 
nutritionnistes.  

• Durant la grossesse, des préoccupations liées aux conditions de vie des familles et aux habitudes 
de vie des parents constitueraient les principaux objets d’intervention. Il s’agit de répondre 
rapidement à des besoins permettant d’assurer un environnement satisfaisant à la venue de l’enfant. 
Près de trois familles sur quatre ont été référées vers des ressources du milieu au moins une fois 
durant la grossesse, ce qui est plus élevé que ce qui a été noté lors des premières évaluations du 
programme NÉ-GS. 

• Avec l’arrivée du bébé, l’accompagnement privilégié semble principalement porter sur le 
développement de l’enfant et la parentalité, en synchronie avec le principe d’une action centrée à la 
fois sur les enfants et les parents.   

• Il est difficile de saisir dans quelle mesure la santé physique et mentale de la mère constitue un 
objet d’intervention aussi prioritaire que leurs conditions et habitudes de vie, bien que ces 
dimensions essentielles soient inter-reliées. La quasi-absence de liens de référence documentés 
entre les médecins des jeunes femmes et les intervenantes du PSJP suggère un certain risque de 
discontinuité au regard de l’intervention portant sur la santé physique de la mère. Il s’agit là d’une 
préoccupation déjà formulée au terme des premières études associées au programme NÉ-GS. 

• Le projet de vie des parents portant sur l’école, le travail ou la vie de couple n’apparaît pas comme 
objet d’intervention prioritaire. De plus, très peu de familles sont accompagnées par une 
intervenante privilégiée vers une ressource extérieure au CSSS, dans le RLS. Il s’agirait d’une 
pratique marginale. 

• L’intensité de l’intervention déployée rend compte d’ajustements, selon une trajectoire temporelle: la 
présence imminente du bébé, puis son arrivée, sont associées à une intensité d’intervention accrue 
jusqu’à 6 mois de vie de l’enfant. Il y aurait donc une tendance à moduler l’intensité de l’intervention 
selon le stade de la grossesse ou avec l’arrivée du bébé, à l’image de l’intervention habituelle 
auprès de femmes enceintes. La réduction subséquente de l’intensité de l’intervention doit toutefois 
être interprétée à la lumière des trajectoires et caractéristiques des familles, ainsi que l’organisation 
des services. 
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• Il est permis de croire que, lorsqu’elles sont déployées, les interventions via contact de groupe 
contribuent significativement à atteindre l’intensité souhaitée d’intervention PSJP auprès des 
familles durant les périodes prénatales et postnatales jusqu’à 18 mois de vie du bébé.   

 
3.2 Portrait des mères et des pères participant au PSJP  
Une cohorte comportant un suivi longitudinal de familles (jeunes/parents et leurs enfants) a été 
instaurée en septembre 2006 sur une durée de quatre ans: 451 familles, incluant 451 jeunes femmes 
et 322 pères ou partenaires ont accepté de participer; et des données développementales ont été 
recueillies directement auprès de 361 bébés à 5 mois et 291 bébés à 17 mois. Des questionnaires ont 
été administrés en quatre temps: 1) près du moment de l’inscription au programme; 2) les dernières 
semaines précédant l’accouchement; 3) à 5 mois de vie du bébé; et 4) à 17 mois de vie de l’enfant. Il 
est à noter que le portrait descriptif des familles repose sur les données des deux premiers temps de 
mesure prénatal. L’analyse comporte des statistiques descriptives transversales, par temps de mesure; 
et des comparaisons (Tests de Student; Tests de Chi-carré d’indépendance) pour distinguer des 
différences statistiquement significatives selon le genre (jeunes femmes vs les pères/partenaires) et 
selon trois réalités de vulnérabilité sociale. L’opérationnalisation théorique et statistique du construit de 
vulnérabilité sociale comporte une analyse de clusterisation. L’Annexe D présente le détail de la 
méthode.  

La transférabilité des résultats serait circonscrite à une population relativement homogène, soit des 
jeunes parents majoritairement nés au Québec, s’identifiant comme francophones. Par ailleurs, bien 
qu’il soit possible que les mécanismes de recrutement déployés pour la constitution de cette cohorte 
aient pu introduire un certain biais de sélection, étant donné la contribution essentielle des 
intervenantes privilégiées à notre accès aux familles, il a été possible de rejoindre des familles vivant 
différentes réalités de vulnérabilité sociale. Enfin, il est à souligner que le degré selon lequel ces 
réalités de vulnérabilité sociale sont le reflet des limites des instruments de mesure ou de la méthode 
d’analyse de clusteristation demeure incertain. Néanmoins, il s’agit d’une opérationnalisation crédible 
de cette condition multidimensionnelle, à partir d’informations pouvant être recueillies en situation 
d’intervention par des intervenantes privilégiées. 
 
Constats 
 
Portrait des familles, à l’entrée du programme 
15. Les jeunes femmes enceintes sont âgées de 18,4 ans, en moyenne (13 à 20 ans), 31% ont déjà 

connu une grossesse antérieure, et 45% d’entre elles rapportent une histoire de maternité précoce 
pour leur propre mère. Près du deux tiers des jeunes femmes sont dépendantes financièrement 
durant la grossesse, avec 24% bénéficiant du soutien de leurs parents ou conjoints et 38 % vivant 
principalement d’aide financière de l’État. En termes de scolarité, 23% fréquentait l’école ou avait 
terminé son 5e secondaire au début de la grossesse, tandis que 70 % de leurs partenaires 
n’avaient pas terminé leur 5e secondaire. 

16. Plus de 80% des parents participant à l’évaluation du PSJP rapportent une expérience de 
négligence émotionnelle qualifiée de «sévère à extrême». Aussi, 28% des jeunes femmes 
rapportent une expérience d’abus sexuel qualifiée de «sévère à extrême» et près de la moitié ont 
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indiqué avoir eu des contacts avec des intervenants de la Protection de la jeunesse (PJ) durant 
leur enfance ou leur adolescence. 

17. Le réseau de soutien des jeunes parents est principalement constitué de la famille immédiate (6 
personnes significatives, en moyenne). En fin de grossesse, 84% des jeunes femmes sont toujours 
en relation avec le père de l’enfant à naître.  

18. La première visite de suivi de grossesse, chez un médecin, aurait lieu durant la 12e semaine, en 
moyenne. Il s’agit d’une amorce plus tardive comparativement à d’autres données canadiennes. 
Cependant, ce portrait est plus favorable que celui issu des évaluations du programme NÉ-GS. 

19. Plus de la moitié des jeunes femmes ont rapporté des conditions témoignant de problèmes de 
santé physique ou mentale durant la grossesse, bien que cela représente relativement peu de 
diagnostics médicaux. Plus du tiers des jeunes femmes a subi une chute, un coup ou un accident 
durant la grossesse; et près de 3 % ont rapporté avoir été victimes de violence. Aussi, presqu’une 
jeune femme sur deux aurait un IMC présentant un risque pour la santé, en début de grossesse, 
ce qui est moins favorable que des données d’enquêtes canadiennes sur l’expérience de la 
maternité. Enfin, le niveau de détresse psychologique ressentie par les jeunes parents est 
préoccupant: 62 % des jeunes femmes et 43 % de leurs partenaires rapportent un niveau élevé de 
détresse psychologique. 

20. Au niveau des habitudes de vie, 64 % des jeunes femmes fumaient la cigarette au moment où 
elles ont appris qu’elles étaient enceintes, dont 95% quotidiennement. Durant la grossesse, 55 % 
continuent de fumer. Près du tiers (32%) rapportent une consommation de drogues en début de 
grossesse, tandis que 17% continuent durant la grossesse. Il s’agit de taux plus élevés que ceux 
rapportés par de données d’enquêtes canadiennes.   

21. Un inventaire des connaissances et croyances des jeunes parents au sujet de stratégies 
parentales et du développement et de comportements d’enfants permet de constater des 
pourcentages similaires de bonnes réponses par les jeunes femmes et leurs partenaires (66 % vs 
62%) en fin de grossesse. Ces scores ne sont pas plus faibles que ceux obtenus auprès d’autres 
populations comparables. 

22. Trois réalités de vulnérabilité sociale sont mises en évidence dans cette cohorte (R1, R2, R3). Les 
familles se distinguent comme suit, à l’entrée dans le PSJP: 
a. Les familles du regroupement R1 s’inscrivent dans une trajectoire qui s’apparente davantage 

au parcours de jeunes adultes en devenir. Ces couples en sont majoritairement à une première 
grossesse. Les jeunes femmes sont, en moyenne, majeures; et leur principale source de revenu 
est un emploi, suivi de ressources de l’État. La majorité des pères des enfants à naître occupent 
un emploi.  

b. Les familles du regroupement R2 se distinguent tout particulièrement par le fait que les jeunes 
femmes habitent toutes chez leurs parents, ou ceux de leur partenaire, durant la grossesse. 
Ces couples sont, en moyenne, plus jeunes et ont tendance à se connaître depuis moins 
longtemps que les autres parents de la cohorte. Leur principale source de revenu est l’aide de 
leurs parents; et ils ont moins tendance à participer à des cours prénataux ou à utiliser des 
ressources du quartier pour de l’aide matérielle. 
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c. Les familles du regroupement R3 comprennent davantage de personnes qui rapportent une 
perception moins favorable de leur santé et qui cumulent diverses conditions ayant une 
incidence sur celle-ci. Tant les jeunes femmes que les pères des enfants à naître ont un niveau 
de détresse psychologique plus élevé que les autres personnes de la cohorte. La majorité des 
jeunes femmes n’en sont pas à leur première grossesse et près de neuf sur 10 sont en situation 
de décrochage scolaire. Elles connaissent le père de l’enfant depuis six mois ou plus et la 
majorité vivent en couple avec lui. Leur principale source de revenu provient de l’État ou d’un 
emploi. Ce regroupement comporte davantage de jeunes femmes et de pères qui consomment 
des drogues; et leur expérience de traumatisme dans l’enfance est plus marquée. 
 

En réponse aux questions d’évaluation: 

• Tout indique que le programme rejoint des jeunes parents, tant des futures mamans que des pères 
des bébés à naître, vivant en situation de vulnérabilité sociale. Que ce soit en termes de 
reproduction intergénérationnelle de maternité précoce, de dépendance financière, de faible niveau 
de scolarité, d’une histoire importante de traumatismes vécus durant l’enfance ou l’adolescence, ou 
d’un niveau élevé de détresse psychologique pendant la grossesse, la situation des jeunes femmes 
enceintes et des pères des enfants à naître est préoccupante.  

• Cependant, un réseau de soutien familial est présent et une proportion importante de jeunes 
femmes enceintes demeure en relation avec le père de l’enfant à naître. À cet effet, 
l’accompagnement privilégié constitue une opportunité essentielle pour rejoindre ces pères.  

• La santé physique et mentale des jeunes femmes durant la grossesse s’avère préoccupante, et ce 
d’autant plus qu’il y a discontinuité potentielle du suivi de grossesse réalisé par un corps médical 
avec lequel les intervenantes privilégiées ont peu de contacts.  

• Considérant les objets d’intervention documentés dans les dossiers cliniques des familles, la faible 
réduction de la consommation tabagique demeure préoccupante; tandis que les niveaux de 
connaissance au sujet du développement et de comportements d’enfants et de stratégies parentales 
témoignent tout de même de certains acquis.  

• La vulnérabilité sociale des jeunes parents n’est pas une condition invariable. Certains s’inscrivent 
dans une trajectoire qui s’apparente davantage au parcours de jeunes adultes en devenir. D’autres 
se distinguent par des couples plus jeunes qui se connaissent depuis moins longtemps, et dont les 
jeunes femmes enceintes habitent toutes chez leurs parents, ou ceux de leur partenaire. Enfin, une 
autre réalité comprend des personnes cumulant, de manière plus substantielle, divers facteurs de 
risque reconnus. Ces différentes réalités de vulnérabilité sociale doivent être prises en compte tant 
dans le déploiement de l’intervention d’accompagnement des familles que l’évaluation du PSJP.  
 

3.3 Expérience de l’intervention d’accompagnement privilégié 
Une approche qualitative interprétative par entretiens semi-dirigés auprès de jeunes parents et leurs 
intervenantes a été retenue pour décrire l’expérience de l’accompagnement privilégié. Une stratégie 
d’échantillonnage intentionnel déployée dans 10 équipes à travers quatre régions a rejoint 27 parents 
(47 entretiens) et 30 intervenantes (39 entretiens) en période prénatale, puis à 6 et 18 mois de vie des 
bébés. Les participants proviennent d’une hétérogénéité de contextes organisationnels et reflètent 
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différentes réalités de vulnérabilité sociale. Cependant, les jeunes femmes rencontrées en période 
postnatale ne sont pas représentatives de l’ensemble de la cohorte: elles avaient toutes effectué un 
retour aux études depuis la naissance du bébé, comparativement à 45% parmi les 290 mères de la 
cohorte rencontrées au quatrième temps de mesure (17 mois). Ceci dit, les propos des intervenantes 
peuvent être considérés transférables. Prenant pour appui une modélisation du concept 
d’accompagnement, une analyse qualitative thématique a été réalisée. Les patterns repérés font en 
sorte que l’expérience d’accompagnement prénatale comporte des résultats par dyade; et les thèmes 
sont présentés uniquement par type d’acteur pour la période postnatale. L’Annexe E élabore le détail 
de la méthode et des thèmes résultants, avec des verbatim à l’appui. Pour ce rapport, seuls les propos 
relatifs à l’intervention auprès de jeunes femmes ont été considérés. Certains résultats ont été croisés 
avec des données de la cohorte portant sur l’appréciation de l’intervention (Annexe D); tandis qu’ils 
confirment des tendances observées quant aux objets d’intervention identifiés via l’analyse des 
dossiers cliniques (Annexe C).  
 
Constats 
 
23. La maternité précoce s’avère une expérience généralement positive pour les jeunes femmes. 

L’événement participe à une trajectoire de responsabilisation qui génère des opportunités de 
réalisation de soi, de valorisation et de réussites. L’enfant, au cœur des préoccupations, s’inscrit 
dans le projet de devenir une bonne mère, ainsi que celui de retourner à l’école ou d’obtenir un 
diplôme pour améliorer ses conditions de vie. Il s’agit d’une expérience comportant un potentiel 
d’autonomie pour les jeunes femmes. 

24. Les intervenantes s’investissent résolument dans la construction d’une relation de 
proximité, en mettant à profit leurs savoirs cliniques, expérientiels et personnels. L’intervention 
d’accompagnement, marquée par la volonté de répondre aux besoins des parents, tout 
particulièrement d’ordre matériel et informationnel, se transforme avec le temps. Partant d’une 
posture proactive de réponse à des besoins urgents durant la période prénatale, l’intervenante 
adopte une posture de veille et d’orientation auprès des familles accompagnées.  

25. Durant la période d’intervention prénatale, certaines conditions faciliteraient la relation 
d’accompagnement soit, lorsque les jeunes femmes se conçoivent comme étant vulnérables, sont 
engagées et disposées à recevoir de l’aide, et sont en mesure de cerner leurs besoins; et lorsque 
les intervenantes déploient des habiletés d’ajustement, au rythme de l’expérience des jeunes 
femmes et qu’elles relèguent au second plan les paramètres, procédures et objectifs proposés par 
le programme. À l’inverse, lorsque les jeunes femmes n’identifient plus de besoins ou qu’elles ne 
ressentent pas la vulnérabilité qu’invoque l’intervenante, la relation d’accompagnement s’en trouve 
fragilisée. Ces dernières portent alors le fardeau d’identifier des besoins, de réaliser des activités 
ou d’atteindre des objectifs fixés a priori, ce qui compromet le lien qu’elles tentent de construire et 
met à l’épreuve l’autonomie souhaitée des jeunes femmes. 

26. Durant la période d’intervention postnatale, un accompagnement centré sur le bébé et le 
renforcement de compétences parentales rejoint les jeunes femmes dans leurs préoccupations et 
concourt à une relation signifiante qui crée des opportunités de valorisation et de soutien à des 
changements dans d’autres sphères de leur vie. Le potentiel d’élargissement du réseau de 
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ressources autour des familles confère un sentiment de sécurité aux jeunes femmes rencontrées 
et permettrait la construction d’un espace social sécurisant.  

 
En réponse aux questions d’évaluation: 

• Il se dégage une appréciation favorable de l’intervention d’accompagnement, particulièrement 
lorsque les jeunes femmes se conçoivent en situation précaire, sont engagées et disposées à 
recevoir de l’aide, peuvent cerner leurs besoins et trouvent réponse à des préoccupations liées au 
bien-être du bébé. De plus, lorsque les intervenantes sont en mesure d’ajuster leur 
accompagnement, au rythme de l’expérience vécue des jeunes femmes, en reléguant au second 
plan les paramètres, procédures et objectifs proposés par le programme, cela faciliterait la relation 
de proximité qu’elles s’activent à instaurer. 

• La conjonction de relations signifiantes dont ont fait part les jeunes femmes, avec des pratiques de 
veille et d’orientation des intervenantes privilégiées, est porteuse d’un potentiel déterminant: 
l’accompagnement qui perdure en période postnatale permettrait la construction d’un espace social 
sécurisant autour de ces familles.  

 
3.4 Organisation de l’intervention d’accompagnement au sein des équipes et avec les 

ressources du RLS 
Afin de répondre aux questions d’évaluation portant sur l’organisation de l’intervention 
d’accompagnement au sein des équipes PSJP/SIPPE et avec les ressources du RLS, deux méthodes 
ont été combinées (Annexe F). Premièrement, une enquête transversale par questionnaire auto-
administré a été réalisée, fin 2008, auprès de professionnelles exerçant les fonctions d’intervenante 
privilégiée du PSJP dans les 19 équipes participant à l’évaluation. Avec un taux de réponse de 85%, 
l’échantillon final retenu est composé de 170 intervenantes qui représentent les quatre principales 
disciplines engagées auprès des familles. Des statistiques descriptives rendent compte du profil 
professionnel des intervenantes; de la formation continue reçue en soutien à l’intervention durant les 
premières années d’implantation du PSJP; de la satisfaction de leur capacité d’agir; et de leur 
appréciation du contexte d’intervention. Des comparaisons selon le domaine d’activité des 
intervenantes et selon quatre des sept régions d’intervention ont été complétées (analyse de variance; 
Tests de Chi-carré d’indépendance).  

Deuxièmement, une enquête qualitative descriptive a été réalisée auprès de 14 gestionnaires 
occupant les fonctions de chef de programme, d’assistante supérieure immédiate ou de coordonnatrice 
clinique, à l’interface des exigences cliniques et administratives du PSJP. Un portrait rétrospectif (2006-
2010) des pratiques de 11 équipes réparties entre quatre régions donne un aperçu de l’organisation de 
l’intervention d’accompagnement privilégié; des mécanismes implantés pour l’entrée des jeunes 
parents et leur sortie du programme; des liens entre les équipes PSJP/SIPPE et les ressources du 
RLS; ainsi que des réflexions concernant les indicateurs et les cibles de gestion fixées par les 
instances régionales et ministérielles des SIPPE. Certains résultats de l’analyse qualitative thématique 
des propos des gestionnaires sont complétés par des données recueillies de jeunes parents et 
d’intervenantes privilégiées  (Annexe D et Annexe E).  
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Il importe de souligner que ces données d’enquête rendent compte de conditions pouvant être 
transposées à la période d’implantation du PSJP, dans un contexte de transformation majeure du 
réseau de la santé et des services sociaux, ainsi qu’à la période triennale subséquente. Ceci dit, il y a 
peu de raisons de croire que l’organisation de l’intervention d’accompagnement ait significativement 
changé depuis 2010-2011.   
 
Constats 
 
Portrait des intervenantes privilégiées 
27. Les deux tiers des intervenantes privilégiées cumulaient trois années d’expérience ou plus auprès 

de la clientèle du PSJP. Cependant, seulement environ une sur cinq dédiaient plus de la moitié de 
leur temps d’intervention à des jeunes parents ou à leurs enfants en 2008-2009. 

28. L’expérience de formation continue, bien que globalement jugée pertinente, apparaît ponctuelle et 
hétérogène selon les régions, à raison d’environ une formation par année. Le degré d’exposition 
des intervenantes aux modules de formation SIPPE élaborés par le MSSS apparaît plus faible 
qu’attendu pour les modules 1 et 2, alors que le module 3 aurait connu la meilleure pénétration 
auprès de 74% des intervenantes ayant participé à l’enquête. De faibles proportions auraient suivi 
des formations (autres que les modules du MSSS) portant sur des thèmes centraux de 
l’intervention d’accompagnement, soit le développement de l’enfant (35%) et le renforcement de 
compétences parentales (26%). De même, de faibles proportions d’intervenantes ont suivi des 
formations portant sur des thèmes relatifs aux pratiques de collaboration ou au travail en 
partenariat, lesquelles sont pourtant essentielles pour appuyer le développement du réseau social 
des jeunes parents ou l’amélioration de leurs conditions de vie. Enfin, l’offre de formation continue 
ne permettrait pas de répondre au rythme d’embauche du personnel lorsqu’il y a des changements 
importants au sein des équipes.  

 
Modalités d’organisation des équipes interprofessionnelles 
29. Toutes les équipes tentent de désigner une intervenante privilégiée auprès des familles. La co-

intervention est également à l’œuvre, soit pour assurer la continuité de l’accompagnement 
individualisé en l’absence de l’intervenante privilégiée; pour suppléer, de manière provisoire, aux 
besoins d’intervention; ou pour faciliter la transition avec une nouvelle intervenante.  

30. L’équipe dédiée PSJP n’est pas la norme. Il s’agirait d’une option viable lorsque le nombre annuel 
de nouvelles inscriptions est élevé. Autrement, les équipes interprofessionnelles organisent leur 
intervention d’accompagnement selon trois principales modalités, chacune se distinguant par un 
arrangement différent. Certaines travaillent davantage en collaboration et signalent la possibilité de 
chevauchement entre les champs professionnels; d’autres (la majorité) fonctionnent selon des 
spécificités propres à chaque champ disciplinaire et présenteraient moins d’opportunités de travail 
en collaboration; et les dernières signalent une ouverture à des partenaires communautaires. Les 
équipes comportant davantage d’espaces de collaboration interprofessionnelle qui conjuguent les 
dimensions sociales et de santé de l’accompagnement semblent créer des conditions plus 
favorables à la présence prolongée d’une même intervenante auprès d’une famille. 
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31. Les infirmières, qui représentent plus de la moitié des intervenantes privilégiées et qui 
accompagnement la quasi-totalité des familles, auraient peu accès à de la supervision clinique 
pour composer avec les défis de l’accompagnement lorsque certaines conditions psycho-sociales 
sont mises en évidence. Bien qu’elles interviennent au cœur des trajectoires de vulnérabilité 
sociale des familles, elles auraient pour rôle d’introduire une intervenante sociale dans l’espace 
relationnel créé plutôt que d’être soutenues dans le renforcement de leurs compétences 
professionnelles. 
 

L’entrée et la sortie du programme 
32. La trajectoire d’entrée au PSJP comporte une inscription au programme OLO pour près de 90% 

des jeunes femmes. Pour gérer la demande de services, certains milieux débutent l’intervention 
d’accompagnement plus rapidement pour les jeunes considérées «plus vulnérables», tandis que 
d’autres dressent une liste d’attente pouvant aller jusqu’à 20 semaines de grossesse. Lors des 
premiers contacts, le souci d’assurer le caractère volontaire du programme ferait en sorte que 
l’accent soit davantage mis sur la disponibilité des ressources d’aide plutôt que sur la durée et 
l’intensité du suivi. 

33. La durée envisagée de l’accompagnement offert est généralement jugée irréaliste, tant par les 
jeunes parents, les intervenantes que les gestionnaires. Il y donc diminution progressive de 
l’intensité d’accompagnement privilégié en réponse aux demandes des familles et en fonction des 
ressources à la disposition des équipes. Les dossiers de suivi sont généralement fermés selon une 
évaluation de la condition de vulnérabilité sociale des familles. Les critères utilisés varient toutefois 
d’une équipe à l’autre, sans nécessairement être systématisés au sein d’une même équipe. 

34. La sortie du PSJP est difficile à circonscrire. Les intervenantes demeurent disponibles pour 
répondre aux demandes des familles qui initient de nouveaux contacts et tendent à concevoir la 
«fin» de l’accompagnement privilégié comme étant ouverte, voire temporaire. 

 
Les relations entre les équipes interprofessionnelles et les ressources locales 
35. Les équipes SIPPE entretiennent des liens avec une diversité de ressources pour accroître l’offre 

de services d’accompagnement aux familles, qu’il s’agisse de ressources internes au CSSS ou de 
ressources institutionnelles ou communautaires du RLS. Des gestionnaires, des organisateurs 
communautaires ou d’autres intervenantes désignées des équipes SIPPE ont pour mandat 
spécifique de favoriser l’interconnaissance des acteurs. Cependant, les relations établies 
demeuraient peu structurées ou formalisées en 2009-2010. 

36. Les liens entre les équipes PSJP/SIPPE et les ressources en protection de la jeunesse ont fait 
l’objet de questionnements répétés de la part des intervenantes et des gestionnaires tout au long 
de cette évaluation de programme. La nature de l’engagement de jeunes parents inscrits au PSJP 
sur ordonnance d’un tribunal, ainsi les modalités de collaboration à instaurer pour assurer la 
sécurité des enfants, s’avèrent des préoccupations importantes.  

37. Plusieurs conditions ne semblaient pas propices à la formalisation de collaborations durables. Une 
certaine exigence des équipes SIPPE quant à la contribution attendue des ressources du RLS; 
une conception fragmentaire de ce que constitue l’axe CEF du programme; ainsi que des 
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mécanismes de reddition de comptes qui ne reconnaissent pas la collaboration feraient en sorte 
qu’il soit plus difficile d’envisager l’harmonisation des diverses pratiques d’accompagnement et 
l’établissement de concertations ou de partenariats. 
 

L’allocation des ressources à l’intervention d’accompagnement des familles 
38. Il y a consensus que les indicateurs retenus et les cibles de gestion fixées par les instances 

régionales et ministérielles nécessitent des ajustements et une redéfinition partagée entre les 
acteurs concernés. Ils témoignent peu de la complexité de l’intervention d’accompagnement des 
familles vivant en situation de vulnérabilité sociale, laquelle se déploie à l’intersection du jugement 
clinique des intervenantes, de la fragilité des liens de confiance avec les jeunes parents et des 
réalités organisationnelles des équipes interprofessionnelles.  

 
En réponse aux questions d’évaluation: 

• Les intervenantes privilégiées possèdent généralement une expérience professionnelle significative 
et interviennent dans une diversité de situations cliniques, en plus du PSJP. Leur expérience de 
formation continue apparaît toutefois hétérogène et ponctuelle. Bien que plusieurs thèmes de 
formation continue soient vraisemblablement abordés dans différents milieux, l’optimisation des 
pratiques professionnelles d’accompagnement, en appui au développement du bébé et au 
renforcement des compétences parentales, pose question malgré les initiatives du MSSS. Aussi, la 
faible exposition à de la formation traitant de pratiques de collaboration pourrait avoir une incidence 
sur leur capacité d’agir en appui au développement du réseau social des jeunes parents ou à 
l’amélioration de leurs conditions de vie. 

• Les modalités d’organisation des équipes appuient le principe d’accompagnement privilégié mis de 
l’avant par le programme. Une attention accordée à l’aménagement d’espaces de collaboration 
interprofessionnelle qui conjuguent les dimensions sociales et de santé de l’accompagnement 
appuierait le maintien d’une intervenante privilégiée ayant développé une relation de confiance avec 
une famille, qu’il y ait ou non des périodes de co-intervention. 

• Les choix organisationnels quant au rôle des infirmières dans l’intervention d’accompagnement et 
leur accès à de la supervision clinique seraient peu favorables à l’optimisation de leur contribution à 
l’espace social des SIPPE.  

• L’entrée dans le PSJP, ainsi que la durée et l’intensité de l’intervention d’accompagnement des 
familles, sont modulées par les équipes pour gérer la demande de services, selon les ressources 
disponibles. Les règles d’application, ainsi que les critères utilisés pour accorder une priorité aux 
familles les plus vulnérables, apparaissent pertinents mais varient selon les milieux. 

• Bien qu’une durée envisagée de 5 ans soit généralement jugée irréaliste, tant par les jeunes 
parents, les intervenantes que les gestionnaires, la fin de l’intervention d’accompagnement des 
familles est difficile à circonscrire.  

• Les relations entre les équipes PSJP/SIPPE et les ressources locales demeuraient encore en 
construction en 2009-2010. Malgré la désignation de ressources humaines des équipes SIPPE pour 
favoriser l’interconnaissance des acteurs, plusieurs conditions d’ordre informationnel, 
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organisationnel ou liés à des mécanismes de reddition de comptes ne semblaient pas propices à la 
formalisation de collaborations durables. 

• Les indicateurs et les cibles de gestion fixées par les instances régionales et ministérielles, dans une 
perspective de renforcement de l’imputabilité et des processus de reddition de comptes, constituent 
un enjeu important pour la reconnaissance du travail accompli par les équipes interprofessionnelles. 
L’application des principes d’intervention du PSJP, à l’intérieur des paramètres d’allocation des 
ressources humaines et financières disponibles, constitue un défi pour la plupart des équipes 
participant à cette évaluation de programme. 

 
3.5 Conditions associées au déploiement de l’accompagnement privilégié, aux différents 

moments de la trajectoire d’intervention 
Pour clore cette composante de l’évaluation du PSJP, des données issues de différentes sources ont 
été croisées pour identifier des conditions contextuelles et de vulnérabilité sociale composant les 
trajectoires d’accompagnement des familles (Annexe G). Les mesures d’intensité de l’intervention 
(Annexe C), les informations rendant compte de la réalité de vulnérabilité sociale des jeunes parents 
aux quatre temps de mesure pré et postnatales (Annexe D), ainsi que les propos d’intervenantes 
privilégiées et de gestionnaires (Annexe E et Annexe F) permettant de qualifier le contexte de 
déploiement de l’AF, ont été combinés via des analyses statistiques réalisées selon différentes 
périodes d’intervention pré et postnatales. L’évaluation réaliste ayant pour objet d’identifier des 
combinaisons de mécanismes et de conditions contextuelles qui pourraient générer les changements 
envisagés par un programme, des analyses permettant de cerner les conditions associées au 
déploiement de l’accompagnement privilégié, aux différents moments de la trajectoire d’intervention, 
s’avèrent essentielles pour comprendre les changements observés ou non chez les bébés et leurs 
parents.  
Une première analyse de variance examine le déploiement de l’intensité de l’intervention selon les 
caractéristiques des acteurs en termes de réalité de vulnérabilité sociale des familles et du type de 
professionnel engagé auprès des familles. Constatant une différentiation possible de la trajectoire de 
l’intervention durant la période postnatale, une analyse de type MANOVA a été complétée pour un 
sous-échantillon de familles dont les cinq mesures d’intensité sont complètes. Ces résultats signalent 
l’existence de différentes trajectoires d’accompagnement des familles. Une deuxième analyse 
examine les conditions associées à l’attrition dans le PSJP. Les familles pour lesquelles des contacts 
ont été documentés durant toute la période postnatale, soit 0 à 24 mois (N = 148), ont été comparées 
avec celles qui avaient quitté le programme avant ou à 18 mois de vie du bébé (N = 199). Des 
analyses comparatives (Tests de Student; Tests de Chi-carré d’indépendance) identifient des 
conditions pouvant fragiliser la continuité de l’intervention d’accompagnement auprès des familles. 

Enfin, la troisième analyse examine les conditions associées à l’intensité de l’accompagnement 
individualisée pour cinq périodes d’intervention postnatale. Suite à des analyses comparatives 
(Tests de Student, corrélations Pearson) indiquant que l’intensité d’intervention à une période donnée 
est déterminante pour l’intensité déployée à la période subséquente, des analyses de variance 
factorielle, avec et sans cette covariable, ont été réalisées. Les résultats permettent de cerner quelles 
combinaisons de variables contextuelles et de réalité de vulnérabilité sociale s’avèrent associées à une 
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certaine rétention dans le PSJP, à travers différents moments de l’accompagnement postnatal, durant 
les deux premières années de vie du bébé. 

Il est entendu que les analyses portent une attention particulière à des différences qui s’avèrent 
statistiquement significatives entre des valeurs moyennes pour différents groupes de familles ou de 
professionnelles à travers le temps; que la signification clinique des différences ou des variations 
notées demeure incertaine; et que des données obtenues à l’échelle d’une équipe ne prétendent pas à 
une représentativité permettant d’effectuer des généralisations transférables à une région socio-
sanitaire ou à l’ensemble de la population desservie sur un territoire. Néanmoins, les tendances 
relevées confirment des propos recueillis auprès d’intervenantes et de gestionnaires. De plus, les 
regards croisés que procurent ces résultats fournissent une indication crédible de différentes 
trajectoires d’intervention d’accompagnement à l’œuvre. Ces résultats sont indispensables pour saisir 
comment se déroule l’accompagnement des familles en vue d’interpréter, en contexte, le potentiel et la 
portée des changements générés par le PSJP. 
 
Constats 
 
L’intensité de l’intervention selon les réalités de vulnérabilité sociale des familles 
39. Une certaine différentiation de l’intervention d’accompagnement est à l’œuvre en ce qui a trait aux 

familles du regroupement R3 (cf. constat 22 pour la distinction des familles selon la réalité de 
vulnérabilité sociale R1, R2 ou R3). Dès le moment de l’inscription au PSJP, et durant les 6 
semaines suivant la naissance du bébé, une attention accrue semble être portée à ces familles, 
notamment par les travailleuses sociales. Par la suite, au cours de la première année de vie du 
bébé, la trajectoire d’accompagnement auprès des familles du regroupement R3 apparaît 
significativement différente de celle des autres: l’intensité de l’intervention individualisée 
commencerait à diminuer plus tôt pour ces familles comparativement aux autres, particulièrement 
parce qu’elles se déplaceraient moins pour rencontrer des intervenantes au CSSS. Au cours de la 
deuxième année de vie du bébé, il s’avère que les familles du regroupement R3 auraient moins de 
contacts avec des intervenantes autres que des infirmières ou des travailleuses sociales, signalant 
moins d’hétérogénéité de professions auprès d’elles. 

40. Durant la dernière période d’observation (bébés 19 à 24 mois), l’intensité de l’intervention 
individualisée auprès des familles de la cohorte qui sont encore accompagnées représenterait 
environ les deux tiers de ce qui est suggéré par le programme, ceci sans distinction de leur réalité 
de vulnérabilité sociale. 
 

Conditions associées à l’attrition au PSJP 
41. L’attrition au PSJP débute vraisemblablement durant la première année de vie du bébé.  
42. Les familles qui ont quitté le PSJP avant ou à 18 mois de vie du bébé comportent davantage de 

jeunes femmes qui rapportent une moins bonne condition psychologique durant la grossesse ou 
les premiers mois de vie de leur enfant, comparativement à celles qui sont toujours en contact 
avec le PSJP à 19-24 mois. Ces familles auraient également eu davantage recours à des services 
de garde en CPE, dans d’autres milieux de garde autres que la famille, ou à des halte-répit ou 
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halte-garderie lorsque le bébé était âgé entre 5 et 17 mois. Cette observation n’est pas associée 
au retour des jeunes femmes à l’école ou au travail depuis la naissance de leur enfant. 

 
Conditions associées à l’intensité de l’intervention d’accompagnement individualisée 
postnatale 
43. Pour chaque période d’intervention postnatale, l’intensité de l’accompagnement privilégié auprès 

des familles est significativement associée à l’intensité de l’intervention de la période précédente. 
Ainsi, plus l’intensité d’accompagnement est élevée durant une période donnée, plus elle s’avère 
élevée la période subséquente. Il s’agit d’un processus qui pourrait être qualifié d’intrinsèque au 
maintien d’un lien postnatal signifiant. 

44. Jusqu’à 18 mois de vie du bébé, l’intensité d’accompagnement individualisé postnatal serait 
également associée à une condition organisationnelle relevant de décisions prises au niveau 
régional, au moment de l’amorce de l’évaluation en 2005-2006. L’attribution d’une part plus 
importante du budget PSJP à l’AF (> 70%), plutôt qu’au volet CEF du programme, est associée au 
déploiement d’une plus grande intensité d’intervention auprès des familles en CSSS. Fait à 
signaler, les équipes qui comportent davantage d’espaces de collaboration interprofessionnelle 
figurent parmi celles qui attribuent une large part du budget PSJP à l’AF.  

45. Le maintien d’une intensité plus soutenue d’accompagnement privilégié postnatal serait davantage 
associé au cumul d’une intensité accrue d’intervention et à la répartition particulière du 
financement PSJP dans les organisations, plutôt qu’aux réalités de vulnérabilité sociale des 
familles.  
 

En réponse aux questions d’évaluation: 

• Les intervenantes privilégiées ajusteraient à la hausse l’intensité de l’intervention 
d’accompagnement non seulement selon le stade de la grossesse, ou avec l’arrivée du bébé, mais 
également selon leur lecture de la réalité de vulnérabilité sociale des jeunes parents durant la 
période prénatale et les 6 premières semaines de vie du bébé. La trajectoire de l’intervention 
d’accompagnement apparaît ainsi différente pour les familles qui composent avec un cumul plus 
important de conditions de vulnérabilité sociale reconnues, en termes de part relative de contribution 
de travailleuses sociales et d’intensité d’intervention plus élevées.  

• Cependant, cette trajectoire d’intervention auprès de familles qui composent avec un cumul plus 
important de conditions de vulnérabilité sociale se traduit également par une diminution plus précoce 
de l’intensité de l’accompagnement individualisé, dès la première année de vie de leur enfant, 
comparativement aux autres familles; et par une moins grande exposition à une hétérogénéité de 
professions. Ayant eu réponse à leurs besoins, ces familles se déplacent moins au CSSS, où elles 
auraient accès à divers membres de l’équipe interprofessionnelle.  

• Ainsi, une fois passée l’effervescence des premières semaines suivant la naissance, le jugement 
clinique qu’exercent les intervenantes afin d’accorder une certaine priorité aux familles qui seraient 
plus vulnérables est singulièrement modulé par deux autres conditions qui apparaissent plus 
déterminantes encore sur le parcours de l’accompagnement. Le déploiement d’une intensité 
soutenue d’intervention individualisée postnatale auprès des familles serait facilité, d’une part, par la 
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réalisation d’un des principes fondamentaux de l’intervention d’accompagnement privilégié, soit la 
construction et la mise en mouvement d’un lien signifiant; et, d’autre part, par des décisions 
structurantes prises au niveau régional quant à la part relative du budget PSJP à allouer aux deux 
volets du PSJP, en CSSS. De ce fait, l’élaboration de processus relationnels particuliers entre les 
intervenantes et les jeunes parents, ainsi que des conditions organisationnelles structurantes 
seraient plus déterminants que l’exercice du jugement clinique des intervenantes dans le 
déploiement de l’intensité de l’intervention d’accompagnement privilégié postnatal auprès des 
familles.  

• Dans la mesure où les critères invoqués par les intervenantes sont multiples et diffèrent entre elles 
lors de l’évaluation des conditions de vulnérabilité des familles, la portée du jugement clinique s’en 
trouve inévitablement amoindrie. Il importe tout de même de souligner qu’une bonne partie des 
critères pris en compte par ces professionnelles renvoient à des éléments de l’indice de vulnérabilité 
sociale construit pour cette recherche évaluative et qui permet de discerner des trajectoires 
d’intervention vraisemblables. En conséquence, il est envisageable qu’un indicateur crédible rendant 
compte de l’exercice du jugement clinique des intervenantes au regard de la vulnérabilité sociale 
des familles mettrait davantage en exergue cette dimension essentielle de l’intervention. 

• Enfin, les conditions associées à l’attrition au PSJP suggèrent que l’élargissement du réseau de 
ressources autour des familles pourrait faire en sorte que le maintien dans le programme soit plus 
difficile à soutenir auprès de jeunes femmes qui ont une condition psychologique moins favorable, 
limitant ainsi la portée de l’intervention d’accompagnement offert en CSSS. 

 
4. CONCLUSION 
Cette composante de l’Évaluation du PSJP indique clairement que des jeunes parents vivant en 
contexte de vulnérabilité sociale sont rejoints par des intervenantes des CSSS qui participent à la 
réalisation d’un principe fondamental de l’accompagnement privilégié soit, de développer un lien 
signifiant. Cependant, l’intensité déployée diminue plus précocement auprès de familles vivant un 
cumul plus important de conditions de vulnérabilité. Aussi, la collaboration au sein des équipes 
interprofessionnelles et avec les ressources du RLS demeure en construction; et il y a possible 
discontinuité du suivi de santé de la mère. Dans la mesure où il s’agit d’assurer une certaine 
correspondance aux principes reconnus d’une intervention précoce en contexte de vulnérabilité 
sociale, les résultats mettent nettement en évidence des zones d’optimisation essentielles de ce 
programme, ainsi que des indicateurs et des critères à considérer, en appui au renforcement de 
l’intervention et à son ajustement. Des actions immédiates sont donc possibles.   

25 
 



 

PRINCIPALES RÉFÉRENCES  

 
Aos, S., Lieb, R., Mayfield, J., Miller, M., & Pennucci, A. (2004). Benefits and costs of prevention and early 
intervention programs for youth. Olympia, WA: Washington State Institute for Public Policy. 
American Academy of Pediatrics, & Council on Child Adolescent Health. (1998). The role of home-visitation 
programs in improving health outcomes for children and families. Pediatrics, 101, 486-489. 
Arney, F., & Scott, D. (2010). Working with Vulnerable Families: A Partnership Approach. Cambridge, MA: 
Cambridge University Press. 
Bhaskar, R.A. (1997). A Realist Theory of Science. London: Verso. 
Bilukha, O., Hahn, R.A., Crosby, A., Fullilove, M.T., Liberman, A., Moscicki, E., . . . Briss, P.A. (2005). The 
effectiveness of early childhood home visitation in preventing violence: a systematic review. American Journal of 
Preventive Medicine, 28, 11-39. 
Board on Population Health and Public Health Practice, & Institute of Medecine. (2012). Primary Care and 
Public Health: Exploring Integration to Improve Population Health. Washington, DC: The National Academies 
Press. 
Boivin, M., & Hertzman, C. (Eds.). (2012). Early Childhood Development: adverse experiences and 
developmental health. Royal Society of Canada - Canadian Academy of Health Sciences Expert Panel Ottawa, 
ON: Royal Society of Canada. 
Boyer, G., Brodeur, J.M., Théorêt, B., Séguin, L., Perreault, M., Colin, C., Beauregard, D., & Deblois, S. (2001). 
Étude des effets de la phase prénatale du programme Naître égaux – Grandir en santé. Montréal: Direction de la 
santé publique. 
Boyer, G., & Laverdure, J. (2000). Le déploiement des programmes de type Naître égaux – Grandir en santé. 
Avis de l’Institut National de santé publique du Québec, INSPQ. 
Brahimi, C. (2011). L’approche par compétences. Un levier de changement des pratiques en santé publique au 
Québec. Gouvernement du Québec, Institut national de santé publique du Québec. 
Breton, S., Puentes-Neuman, G., & Paquette, D. (2009). La formation parentale au masculin pour l’inclusion des 
pères dans les programmes d’intervention précoce. Revue des sciences de l’éducation, 35, 191-209.  
Callon, M. (1986). Éléments pour une sociologie de la traduction: la domestication des coquilles Saint-Jacques et 
des pêcheurs dans la baie de Saint-Brieuc. L'Année sociologique, 36, 169-208. 
Checkland, P. (1981). Systems Thinking, Systems Practice. Chichester (UK): John Wiley & Sons. 
Cowley, S., Whittaker, K., Grigulis, A., Malone, M., Donetto, S., Wood, H., Morrow, E., & Maben, J. (2012). Why 
Health Visiting? A review of the literature about key health visitor interventions, processes and outcomes for 
children and families. London, UK: National Nursing Research Unit, King’s College London. 
Denis, E., Malcuit, G., & Pomerleau, A. (2005). Évaluation des impacts de l’Initiative communautaire 1,2,3 Go ! 
sur le développement et le bien-être des tout-petits et de leur famille. Éducation et francophonie,  XXXIII, 44-66. 
Donnadieu, G., & Karsky, M. (2002). La systémique: Penser et agir dans la complexité. Paris: Éditions Liaisons. 
Durand, D. (1979). La systémique. Paris: Presses Universitaires de France.  
Goulet, C., Héon, M., & Lampron, A. (2006). Aspects de vulnérabilité et impacts de la grossesse et de la 
maternité précoce. Recension d’écrits. Rapport adressé à la Direction générale des services sociaux, MSSS. 
Faculté des sciences infirmières, Université de Montréal. 
Keating, D.P., & Hertzman, C. (Eds.). (1999). Developmental health and the wealth of nations: social, biological, 
and educational dynamics. New York, NY: Guilford Press. 
Lamb, M. (1997). The role of the father in child development. New York, NY: Brunner. 
Le Moigne, J-L. (1999). La modélisation des systèmes complexes. Paris: Dunod. 
Loi modifiant le Code des professions et d’autres dispositions législatives dans le domaine de la santé, L.Q. 
2002, c.33. 

26 
 



 

Loi modifiant le Code des professions et d’autres dispositions législatives dans le domaine de la santé mentale et 
des relations humaines, L.Q. 2009, c. 28. 
MacLeod, J., & Nelson, G. (2000). Programs for the promotion of family wellness and the prevention of child 
maltreatment: a meta-analytic review. Child Abuse and Neglect, 24, 1127-1149. 
Ministère de la santé et des Services sociaux. (2004a). Les services intégrés en périnatalité et pour la petite 
enfance à l’intention des familles vivant en contexte de vulnérabilité: Cadre de référence. Québec: Gouvernement 
du Québec. 
Ministère de la santé et des Services sociaux. (2004b). La consolidation des éléments essentiels à la mise en 
œuvre des Services intégrés en périnatalité et pour la petite enfance à l’intention des familles vivant en contexte 
de vulnérabilité. Québec: Gouvernement du Québec. 
Ministère de la santé et des Services sociaux. (2004c). L’intervention auprès de jeunes parents: Pistes de 
réflexion et partage d’expériences. Québec: Gouvernement du Québec. 
Moreau, J., & El Hachem, L. (2011). Guide de lecture sur les principes à la base des pratiques efficaces en 
intervention à la petite enfance pour l’évaluation des programmes PACE et PCNP. Document inédit préparé pour 
l’Agence de Santé du Canada. Université de Montréal. 
Moreau, J., Léveillé, S., & Roy, C. (1998).  Vulnérabilité et interaction mère-nourrisson: illustration de conditions 
nécessaires mais non suffisantes à l’efficacité de l’intervention précoce. Santé mentale au Québec, XXIII, 187-
213. 
Morin, E. (2005). Introduction à la pensée complexe. Paris: Seuil. 
Patton, M.Q. (1990). Qualitative Evaluation and Research Methods (2e éd.). Newbury Park: Sage. 
Pawson, R., & Tilley, N. (1997). Realistic Evaluation. London: Sage. 
Perreault, M., Boyer, G., Colin, C., & Labadie, J.-F. (2000). Naître égaux – Grandir en santé: évaluation de la 
mise en œuvre initiale dans quatre CLSC de Montréal. Montréal: Direction de la santé publique. 
Pomerleau, A., Malcuit, G., Moreau, J., & Bouchard, C. (2005). Contextes de vie, ressources et développement 
de jeunes enfants de milieux populaires montréalais. Rapport de recherche présenté au Ministère de l’emploi, de 
la solidarité sociale et de la famille, Université du Québec à Montréal. 
Rutter, M. (2006). The Promotion of Resilience in the Face of Adversity. Dans A. Clarke-Stewart et J. Dunn (Éds), 
Families Count: Effects on Child and Adolescent Development  (pp.26-52). Cambridge, MA: Cambridge University 
Press. 
Sayer, A. (2000). Realism and Social Science. London: Sage. 
Shonkoff, J.P., & Meisels, S. J. (2000). Handbook of Early Childhood Intervention. Cambridge, MA: Cambridge 
University Press. 
Shonkoff, J.P., & Philips, D. (Eds.). (2000). From neurons to neighborhoods: The science of early childhood 
development. Washington, DC: National Academies Press. 
Tarabulsy, G.M., Provost, M. A., Drapeau, S., & Rochette, É. (Éd.). (2009). L’évaluation psychosociale auprès 
des familles vulnérables. Québec: Presses de l’Université du Québec. 
Tashakkori, A., & Teddlie, C. (Eds). (2003). Handbook of mixed methods in social and behavioural research. 
Thousand Oaks: Sage. 
Temple, J.A., & Reynolds, A.J. (2007). Benefits and costs of investments in preschool education: evidence from 
the Child–Parent Centers and related programs. Economics of Education Review, 26, 126-144. 
Théolis, M., Bigras, N., Desrochers, M., Brunson, L., Régis, M., & Prévost, P. (2010). Évaluation des impacts des 
Initiatives 1,2,3, Go! Dans M. Théolis, Le projet 1,2,3 Go! Place au dialogue. Quinze ans de mobilisation autour 
des tout-petits et de leur famille (pp. 89-132). Québec: Presses de l’Université du Québec. 
Therrien, L., April, L., Bordeleau, L., Brassard, S., Clapperton, I., Comeau, L., Le Hénaff, L., & Larochelle, M-J. 
(2011). Optimisation des Services intégrés en périnatalité et pour la petite enfance (SIPPE) à l’intention des 
familles vivant en contexte de vulnérabilité. Rapport du comité conseil post-chantiers sur les SIPPE déposé au 
Ministère de la Santé et des Services sociaux. Québec: Gouvernement du Québec. 
Turney, D., Platt,  D., Selwyn, J., & Farmer, E. (2012). Improving Child and Family Assessments. Turning 
Research into Practice. London, UK: Jessica Kingsley Publishers.  

27 
 



 

 
 

28 
 



 
 
 

 
 
 
 
 

Évaluation du Programme de soutien aux jeunes parents (PSJP) 
des Se rvices intégrés en périnatalité et pour la petite enfance 

à l’intention des familles vivant en contexte de vulnérabilité 
 
 
 
 
 

PARTIE 2 
 

ÉVALUATION DE L’ACTUALISATION DU PSJP: 
L’AXE CRÉATION D’ENVIRONNEMENTS FAVORABLES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carole Clavier Chaire Approches communautaires et inégalités de santé, 
Faculté de médecine, Université de Montréal (affiliation au moment de 
la recherche) 

Sylvie Gendron Faculté des sciences infirmières, Université de Montréal 
Louise Potvin Département de médecine sociale et préventive, Faculté de 

médecine, Université de Montréal 
Jacques Moreau École de service social, Université de Montréal 

 
 

2014 

 
 



Cette recherche est financée par le Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec. 
Pour le présent rapport, la Chaire Approches communautaires et inégalités de santé de la 
Faculté de médecine, Université de Montréal, a apporté un financement complémentaire. 
 
 
 
 
Logo :   François Labelle, Université du Québec à Montréal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Faculté des sciences infirmières, Université de Montréal 
    Équipe d’Évaluation du Programme de soutien aux jeunes parents 
 
 
Version électronique complète incluant les annexes : 
Dépôt légal: 3e trimestre 2014 
Bibliothèque et Archives nationales du Québec 
Bibliothèque et Archives Canada 
 
ISBN: 978-2-922662-24-5  

 
 



Équipe de recherche 
 
Analyse et rédaction 
Carole Clavier Chaire Approches communautaires et inégalités de santé, Faculté de 

médecine, Université de Montréal (affiliation au moment de la recherche)  
Sylvie Gendron Faculté des sciences infirmières, Université de Montréal 
Louise Potvin Département de médecine sociale et préventive, Faculté de médecine, 

Université de Montréal 
Jacques Moreau École de service social, Université de Montréal 
 
Conception, planification, mise en œuvre de l’évaluation 
Céline Goulet  Faculté des sciences infirmières, Université de Montréal 
Sylvie Gendron Faculté des sciences infirmières, Université de Montréal 
Gilles Dupuis Département de psychologie, Université du Québec à Montréal  
Jacques Moreau École de service social, Université de Montréal 
Carole Clavier  Chaire Approches communautaires et inégalités de santé, Faculté de 

médecine, Université de Montréal (affiliation au moment de la recherche) 
Linda Bell École des sciences infirmières, Université de Sherbrooke  
Marie Marquis Département de nutrition, Faculté de médecine, Université de Montréal 
Geneviève Turcotte Centre jeunesse de Montréal, Institut universitaire 
France Dupuis Faculté des sciences infirmières, Université de Montréal 
Jocelyne Saint-Arnaud Faculté des sciences infirmières, Université de Montréal 
Carl-Ardy Dubois Faculté des sciences infirmières, Université de Montréal 
Audette Sylvestre Département de réadaptation, Faculté de médecine, Université Laval 
Angèle Bilodeau Direction de santé publique de Montréal 
Louise Potvin Département de médecine sociale et préventive, Faculté de médecine, 

Université de Montréal 
Denise St.-Cyr Tribble École des sciences infirmières, Université de Sherbrooke 
Suzanne Dugré  Unité d’enseignement et de recherche en science du développement 

humain et social, Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 

 
Coordination 
Renée Séguin (2004-2009); Lise Lamontagne (2009-2010); Michèle Laramée (2010-2011) 
 
Agents de recherche, bureau de coordination 
Fanny Badaroudine, Chantal Bayard, Claire David, Marie Drouin, Urielle Étienne, Laura El-Hachem, Sata 
Fall, Ariane-Hélène Fortin, Nadia Gallichan, Marie-Hélène Goulet, Julie Laforest, Lise Lamontagne, 
Michèle Laramée, Anika Mendell, Jérôme Millette, Julie Nicolas, Madeline Pierre, Virginie Poisson, 
Lauralie Richard, Manon Savard, Corine Voyer, Johanna Vyncke 

Gestion des données statistiques 
Guy Racicot, Jean-Pierre Martel, Anélie-Sarah Anestin, France Bédard, Stéphanie Goron, Anaïs Morin-
Turmel, Nathalie Théberge-Lapointe, Émilie Trahan 

Collecte de données auprès des familles  
Caroline Alix, Tricia Bourdages, Annick Buisson, Andrée Cousineau, Marie Crépeau, Claire Ferschke, 
Claudie Gervais, Jeanne d’Arc Landry, Noémie Latulippe, Sonia Laroche, Myriam Lévesque, Valérie 
Maltais, Ginette Moreau, Nancy Nolette, Élaine Pelletier, Desneiges Pépin, Annie Rondeau, Christiane 
Roy, Manon St.-Germain, Geneviève Thiffault, Valérie Vekeman, Michelle Viens, Shirley Vigneault 
  

iii 
 



 
 
 
 
 

DES CONTRIBUTIONS ESSENTIELLES À RECONNAÎTRE 
 
 

Plus de 1450 personnes ont pris le temps de collaborer, avec générosité, sérieux et attention à 
cette recherche d’envergure.  
 
Sans l’accueil des parents et leurs enfants, ainsi que les contributions et appuis d’intervenantes 
et de gestionnaires du réseau institutionnel et communautaire, ni la collecte de données, ni les 
comités qui ont accompagné le déroulement de cette recherche n’auraient pu rendre compte de 
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Nous sommes à même de témoigner de l’engagement soutenu d’un ensemble d’acteurs pour 
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RÉSUMÉ 
 
 

Le Programme de Soutien aux jeunes parents et  
la Création d’environnements favorables: 

Résultats d’une recherche évaluative et pistes de réflexion pour l’action 
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Devenir mère à un jeune âge comporte de multiples défis et peut entraîner 
des désavantages à plusieurs niveaux pour les parents, pour l’enfant et pour 
la communauté. Afin d’assurer le développement optimal des bébés et des 
enfants de 0 à 5 ans nés de jeunes femmes qui ont moins de 20 ans, et pour 
contribuer à des projets de vie porteurs de réussite 
pour les jeunes parents, l’accès à des services 

destinés spécifiquement à ces familles est privilégié au Québec. 
Depuis 2004-2005, un programme de Soutien aux jeunes parents 
(PSJP) est implanté à travers l’ensemble des services de première 
ligne dans les Centres de santé et de services sociaux (CSSS).  
 
Ce programme, qui fait partie des Services intégrés en périnatalité et pour la petite enfance à 
l’intention des familles vivant en contexte de vulnérabilité (SIPPE), inclut deux axes 
d’intervention soit, l’accompagnement des familles (AF) et le soutien à la création 
d’environnements favorables (CEF).  

• L’axe AF comprend un suivi individualisé, surtout à domicile ou au CSSS, offert 
principalement par des infirmières, travailleuses sociales, nutritionnistes ou 
psycho éducatrices. Des activités de groupe sont également offertes, souvent 
en collaboration avec des organismes  communautaires.  

• L’axe CEF comporte la mise en réseau de ressources, tant des secteurs de la 
santé et des services sociaux, que de l’éducation, du logement ou du transport, 
pour favoriser l’accessibilité des jeunes parents et leurs enfants aux services et 
pour améliorer leurs conditions de vie dans leurs communautés.  

 
Dans un souci d’amélioration de la qualité du PSJP, le MSSS a mandaté une équipe pour 
réaliser l’évaluation de ce programme, selon ses composantes cliniques et communautaires. 
L’Évaluation du PSJP comporte trois objectifs généraux:  

1) Documenter comment s’actualise le PSJP, dans ses deux axes AF et CEF.  
2) Documenter des changements associés au programme.  
3) Comprendre ce qui crée des changements, comment, pour qui, dans quel contexte. 

 
Ce rapport porte spécifiquement sur l’objectif 1, l’axe Création d’environnements 
favorables du PSJP.  Il offre des réponses aux 3 questions suivantes : 

1) Quelles sont les résultantes de l’axe CEF du PSJP, durant les cinq premières années du 
programme? 

2) Quels sont les liens et processus de coopération entre les différents acteurs impliqués dans 
la mise en œuvre de l’axe CEF du PSJP? 

3) Quelles sont les modalités de l’appropriation du PSJP dans les concertations locales?  
 
La collecte de données s’est déroulée de janvier 2009 à février 2010 dans 11 territoires de 
CSSS auprès des comités locaux chargés de mettre en œuvre la CEF (ci-après nommés les 
comités CEF). Des entretiens ont été complétés auprès de 12 organisateurs communautaires 
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qui soutenaient les comités CEF, 9 partenaires locaux de ces comités, 4 répondantes régionales 
des SIPPE et une répondante ministérielle. Plus de 350 documents, incluant des plans d’action 
annuels et des comptes-rendus de réunions de comités CEF, ont également fait l’objet d’une 
analyse détaillée. Cette étude de cas comparés permet de comprendre la mise en œuvre de 
l’axe CEF et ses résultantes sur une période de cinq années, du moment de l’implantation du 
PSJP en 2004/2005 jusqu’en 2008/2009.  
 
Ce résumé présente 7 principaux constats suivis de 5 pistes de réflexion formulées en 
appui à l’optimisation de l’axe CEF du PSJP. Partant des apports distinctifs des acteurs 
institutionnels et communautaires engagés dans la CEF, ainsi que des familles directement 
concernées, il s’agit de consolider cet axe du PSJP pour les familles en situation de vulnérabilité 
sociale selon deux visées complémentaires reconnues essentielles soit:   
• l’accès des jeunes mères, des pères et de leurs enfants à un 

filet de sécurité comportant des services de soutien et des 
ressources matérielles; et  

• le déploiement de relations d’influence pour mobiliser diverses 
instances de concertation ou d’autres institutions locales afin 
de décloisonner l’intervention en vue d’améliorer les conditions 
de vie des familles, au-delà de l’accès à des services 
d’accompagnement individualisés.  

 
Sept princ ipaux constats:  

1. L’axe CEF du PSJP permet principalement de prolonger, dans la communauté, l’offre de 
services aux familles vulnérables dans la continuité de l’accompagnement privilégié réalisé 
par les intervenantes en CSSS. Le programme finance majoritairement des projets de 
soutien aux compétences des parents, des projets de stimulation des enfants et des projets 
permettant d’élargir le réseau de soutien des familles pendant la période pré et post-natale. 
Ces projets s’adressent directement aux familles pour leur fournir des services ou des 
ressources. 

2. Dans une moindre mesure, l’axe CEF du PSJP soutient des collaborations et des projets à 
dimension intersectorielle qui visent à agir sur les conditions de vie des familles en situation 
de vulnérabilité comme le logement, le transport, l’éducation ou l’insertion 
socioprofessionnelle. Dans certains cas, ces initiatives ne s’adressent pas directement aux 
familles mais plutôt à des tables de concertation ou à des institutions qui sont en position 
d’agir sur ces déterminants sociaux de la santé et du bien-être des familles.  

3. Les comités CEF, implantés à la demande des CSSS, sont majoritairement composés de 
représentants d’organismes communautaires spécialisés dans l’intervention sociale et de 
santé auprès des familles et mobilisent la majeure partie de leurs ressources pour la gestion 
de l’axe CEF du PSJP. Le programme devient, souvent, le seul objet de concertation avec la 
réalisation des activités attendues par le programme soit, des études de besoin, l’élaboration 
de plans d’action ou la sélection et le suivi de projets financés.  

vii 
 



4. Les comités CEF ont développé différentes stratégies pour établir leurs priorités d’action et 
gérer la sélection de projets à financer. Ce dernier élément est l’enjeu central de la 
coopération. La majorité de comités s’étant retrouvés à la fois juges et partis pour la 
répartition du financement disponible, diverses procédures et des critères ont été élaborés. 

5. Il n’y a pas d’indication que des jeunes parents soient membres des comités CEF, ni 
d’autres instances associées à ces comités. Les familles concernées ne contribuent donc 
pas à l’élaboration de priorités d’action ou de projets de la CEF. Les comités CEF prennent 
principalement appui sur leurs membres et des intervenantes des CSSS pour déterminer le 
contenu de la CEF.  

6. Les organisatrices communautaires ou intervenantes de milieu qui soutiennent les comités 
CEF y jouent un rôle d’interface essentiel pour le PSJP. Elles exercent trois types 
d’activités : des activités logistiques de soutien qui incluent la préparation des comptes-
rendus des réunions et la centralisation des informations; des activités stratégiques pour 
consolider et créer de nouveaux liens au sein du comité et avec d’autres partenaires aux 
intérêts parfois divergents; et des activités cognitives pour favoriser la compréhension 
mutuelle et la co-construction de savoirs et de pratiques entre des partenaires de cultures 
différentes afin d’orienter la mise en œuvre de la CEF. Le soutien de leur chef de 
programme en CSSS est essentiel, d’autant plus qu’elles ne reçoivent qu’un soutien 
ponctuel des DSP dont les décisions relatives à la gestion du programme exercent pourtant 
une influence sur les ressources financières disponibles pour la CEF.  

7. Deux trajectoires d’appropriation de la CEF ont été mises en évidence au sein des comités: 
a. Une trajectoire de continuité avec l’intervention d’accompagnement des familles du PSJP 

qui vise la (re)production d’un filet de sécurité aux familles vulnérables via l’offre de services 
de soutien et de ressources matérielles. Les membres de ces comités visent davantage la 
poursuite du financement des projets et activités de leurs organisations respectives. Les 
organisatrices communautaires qui soutiennent ces comités s’impliquent plus directement 
dans le développement des projets CEF, ont généralement une formation clinique et 
accompagnent également des familles avec leurs équipes interprofessionnelles du PSJP en 
CSSS. 

b. Une trajectoire de décloisonnement selon laquelle les comités CEF entretiennent des liens 
avec d’autres concertations en dehors de leur comité, pour influencer et mobiliser des 
acteurs qui ont en main des leviers pour agir sur d’autres déterminants sociaux de la santé 
qui affectent les conditions de vie des familles. Cette trajectoire représente un potentiel plus 
élevé pour l’action intersectorielle visée par le Cadre de référence des SIPPE. Ces comités 
CEF incluent davantage de membres hors des secteurs de la santé et des services sociaux. 
Ils ont instauré des espaces de délibération collective pour établir des priorités d’action et 
mettre à l’essai des règles de fonctionnement et des critères pour la sélection de projets à 
financer. Aussi, les organisatrices communautaires qui soutiennent ces comités CEF 
portent surtout leur attention sur les processus de la concertation et ont une formation qui 
met l’accent sur la dimension collective de l’action.  

viii 
 



Moi, en tout cas, je travaille beaucoup plus sur des dossiers qui amènent à 
des processus de discussion, réflexion, contrairement à d’autres collègues 
où c’est plus des dossiers où on va mettre sur pied soit de l’habitation, le 
transport, des (projets). Donc je me sens comme l’instrument… [je suis] 
vraiment celle qui coordonne les processus. 

 

 

Partant de ces constats, 5 pistes de réflexion sont proposées à la page suivante pour investir la 
poursuite de l’axe CEF du PSJP déjà implanté dans la majorité des territoires étudiés. Ces 
pistes, appuyées par les principes d’une action globale auprès de familles vulnérables, 
soulignent l’importance de: 

• soutenir la pratique des organisatrices communautaires qui interviennent à l’interface 
des acteurs institutionnels et communautaires interpellés par le PSJP;   

• prendre en compte le point de vue des familles quant aux ressources correspondant à 
leurs réalités; et 

• identifier des indicateurs pour appuyer le déploiement des deux visées 
complémentaires de la CEF incluant le soutien direct aux familles vulnérables pour 
favoriser leur accès à des services et ressources disponibles dans la communauté, ainsi que 
des actions collectives pour agir sur des déterminants sociaux qui peuvent faire une 
différence dans les conditions de vie des jeunes parents et leurs enfants. 

 
En particulier, il importe de reconnaître que les principes de l’action intersectorielle et de 
création d’environnements favorables mis de l’avant par le Cadre de référence des SIPPE 
nécessitent des mesures de soutien et des indicateurs de suivi différents de ceux généralement 
privilégiés par l’approche par programmes qui caractérise l’offre de services sociaux et de santé 
dans le réseau des CSSS. Une attention critique devrait donc être portée à des processus de 
décloisonnement des comités CEF afin de renforcer leur capacité d’agir sur un plus large 
éventail de déterminants sociaux de la santé des familles en situation de vulnérabilité et, ainsi, 
appuyer la volonté d’innovation sociale que souhaitent les promoteurs du PSJP. 
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Pistes de réflexion pour l’action Pour qui ? 

L’instauration de mesures de soutien ou de 
formation continue pour consolider les 
pratiques des intervenantes de milieu et des 
organisatrices communautaires engagées 
dans la CEF 

  intervenants régionaux des 
Directions de santé publique qui 
appuient les SIPPE 

  gestionnaires des équipes 
PSJP/SIPPE des CSSS 

  organisatrices communautaires 
expérimentées 

L’instauration de mécanismes de partage 
des expériences, procédures et outils 
développés par les comités CEF pour 
formaliser des critères et processus de mise 
en œuvre de la CEF  

  intervenants régionaux des 
Directions de santé publique qui 
appuient les SIPPE 

  instances concernées du MSSS 
  acteurs des différents secteurs 

représentés sur les comités CEF 

L’identification d’indicateurs pour distinguer 
les projets CEF financés afin de soutenir les 
deux visées de la CEF soit, le filet de 
sécurité  et le décloisonnement 

  intervenants régionaux des 
Directions de santé publique qui 
appuient les SIPPE 

 instances concernées du MSSS 

L’identification d’indicateurs de processus 
qui présentent un potentiel plus élevé pour 
l’action collective selon la visée de 
décloisonnement de la CEF 

  intervenants régionaux des 
Directions de santé publique qui 
appuient les SIPPE 

  acteurs locaux des CSSS et des 
comités CEF  

  instances concernées du MSSS 

La prise en compte du point de vue et la 
participation des familles à la CEF 

  acteurs locaux des CSSS et des 
comités CEF 

 
 
  

La création d'environnements favorables du 
Programme de Soutien aux jeunes parents: 

 
Pistes de réflexion pour l’action 
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DSP     Direction régionale de santé publique 
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MCC     Mécanismes – contexte – changements 
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PSJP     Programme de soutien aux jeunes parents 
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1. CONTEXTE 

Dans nos sociétés contemporaines occidentales, la grossesse et la maternité à l’adolescence sont 
vues comme des problèmes sociaux présentant des conséquences négatives pour la mère, le 
père, l’enfant et la communauté. Devenir parent précocement peut contribuer à des désavantages 
à plusieurs niveaux, notamment en termes d’isolement social des jeunes, d’abandon de leurs 
projets socioprofessionnels, de décrochage scolaire, de précarité d’emploi et d’instauration d’un 
cycle de dépendance face à l’État. En l’absence de ressources adéquates de soutien, de telles 
conditions de vie peuvent avoir une incidence sur le bien-être des jeunes parents, sur leur relation 
avec leurs enfants, ainsi que sur le développement de ces derniers. La maternité précoce pouvant 
s’inscrire dans une trajectoire de défavorisation et de vulnérabilité, tant pour les jeunes parents que 
leurs enfants (Goulet, Héon, & Lampron, 2006), l’accès à des services d’accompagnement auprès 
de ces familles est donc privilégiée au Québec. Des ressources institutionnelles et communautaires 
des secteurs de la santé, des services sociaux et de l’éducation fournissent une constellation de 
services aux jeunes parents, particulièrement aux jeunes mères. À cet égard, les Services intégrés 
en périnatalité et pour la petite enfance à l’intention des familles vivant en contexte de vulnérabilité 
(SIPPE) comportent une ressource spécifiquement destiné aux jeunes parents, soit le programme 
de Soutien aux jeunes parents (PSJP). 
 
Il y a plus d’une décennie, les premiers travaux portant sur l’évaluation de programmes 
d’intervention précoce, à l’origine des SIPPE, ont été publiés au Québec (Boyer, et al., 2001; 
Perreault, Boyer, Colin, & Labadie, 2000). Les résultats de l’évaluation du programme Naître égaux 
– Grandir en santé (NÉ-GS), créé en 1991, ainsi que les travaux de recherche portant sur des 
interventions similaires implantées ailleurs dans le monde, particulièrement aux États-Unis durant 
les années 1980-90s (Boyer & Laverdure, 2000), ont concouru à mettre de tels programmes à 
l’agenda des Priorités nationales de santé publique 1997-2000 au Québec. Issu du Sommet du 
Québec et de la jeunesse tenu en février 2000, le PSJP s’inscrit dans la continuité du programme 
québécois NÉ-GS. Destiné spécifiquement aux jeunes parents et à leurs enfants, le PSJP a été 
implanté à travers l’ensemble des services de première ligne, dans le secteur Enfance-Famille-
Jeunesse (EFJ) des Centres de santé et de services sociaux (CSSS) en 2004-2005.  
 
1.1 Le Programme de Soutien aux jeunes parents  
Les principes directeurs du PSJP, ainsi que les stratégies d’intervention privilégiées, sont 
présentés dans le Cadre de référence des SIPPE (MSSS, 2004a) et d’autres documents ayant 
servi à soutenir l’implantation du programme (voir, par exemple, MSSS 2004b, 2004c). 
 
Spécifiquement, le PSJP s’adresse aux populations suivantes :  
• les jeunes femmes enceintes dont la date d’accouchement est prévue avant leur vingtième 

anniversaire, 
• les mères âgées de moins de 20 ans au moment de leur inscription aux services, 
• leurs enfants âgés de 0 à 5 ans,  
• les pères de ces enfants et  
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• les intervenants et gestionnaires des CSSS des équipes EFJ responsables d’offrir les SIPPE 
sur leur territoire, en collaboration avec leurs partenaires du réseau local de services (RLS).  

 
Le but visé et les objectifs généraux du PSJP, tels que décrits dans le Cadre de référence des 
SIPPE (MSSS 2004a, pp. 14-15), s’inscrivent dans une perspective à long terme pour diminuer la 
reproduction intergénérationnelle de problèmes sociaux et de santé, dont l’abus et la négligence 
envers les enfants. Il s’agit de: 
• maximiser le potentiel de santé et de bien-être des mères, des pères, des bébés à naître et 

des enfants de 0 à 5 ans étant dans une situation qui les rend vulnérables; et  
• d’inclure la naissance et le développement des enfants dans un projet de vie porteur de 

réussite pour les parents, tout en renforçant le pouvoir d’agir des familles et des communautés 
dans toutes les sphères de la vie: personnelle, familiale, sociale, culturelle, économique et 
politique. 

 
Le modèle écologique servant d’assise à ce programme fait en sorte que les objectifs poursuivis 
s’inscrivent, à la fois, dans des visées populationnelles de promotion de la santé, où il est 
question de renforcer le pouvoir d’agir des personnes et des communautés en vue d’améliorer les 
conditions de vie des jeunes parents et de favoriser le développement optimal des enfants; de 
prévention, puisqu’il importe de réduire l’incidence de facteurs de risque pour la santé et la 
sécurité des jeunes parents et leurs enfants; et de protection dans une perspective à long terme 
de réduction de la reproduction intergénérationnelle d’abus ou de négligence envers les enfants. 
 
Le PSJP comporte deux principaux axes d’intervention complémentaires soit, 
l’accompagnement des familles (AF), c’est-à-dire les mères, les pères et les enfants, et le 
soutien à la création d’environnements favorables (CEF). Il s’agit essentiellement d’offrir un 
accompagnement privilégié aux jeunes familles en situation de vulnérabilité et de faciliter la mise 
en réseau de ressources dans l’optique de favoriser le développement optimal des enfants et de 
soutenir le pouvoir d’agir des jeunes parents dans l’exercice de leur rôle et dans la poursuite de 
leurs projets socioprofessionnels, familiaux et personnels.  
 
L’axe AF comporte des services offerts par des intervenantes privilégiées qui accompagnent 
les parents à travers la grossesse et les cinq premières années de vie de leur enfant. Il s’agit 
d’un suivi individualisé offert à partir d’équipes EFJ en CSSS et auquel peuvent s’ajouter des 
activités de groupe au CSSS ou ailleurs dans le RLS. Les intervenantes privilégiées (IP) sont 
principalement infirmières, nutritionnistes, travailleuses sociales ou psycho éducatrices. Il est 
attendu qu’elles bénéficient de l’appui d’autres professionnels de leur équipe interdisciplinaire. 
L’accompagnement individualisé permet aux intervenantes privilégiées de connaître les familles, 
leur milieu de vie, leurs besoins et leurs aspirations; d’élaborer une intervention selon les réalités 
des familles; et de soutenir leur recours à d’autres ressources pertinentes. Ces ressources 
comportent d’autres acteurs du RLS, tels des intervenants communautaires, scolaires, de services 
de garde ou du secteur de l’emploi et de la solidarité sociale, pour assurer la continuité de 
l’accompagnement des familles dans leur milieu de vie et la communauté. Le Cadre de référence 
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des SIPPE propose un calendrier de rencontres avec les familles et recommande de moduler la 
fréquence des contacts selon leur trajectoire développementale. Ainsi, en période prénatale, il est 
recommandé que les rencontres débutent dès la 12e semaine de grossesse, puis qu’elles aient lieu 
toutes les deux semaines. En période postnatale, de la naissance à la sixième semaine de vie du 
bébé, il est recommandé que les rencontres aient lieu toutes les semaines; de la septième semaine 
jusqu’à 12 mois, les rencontres sont recommandées aux deux semaines; et de 13 à 60 mois, des 
rencontres mensuelles sont recommandées, en combinaison avec des activités de groupe. Bien 
que ces recommandations privilégient des visites à domicile par les intervenantes privilégiées du 
PSJP, il est attendu que l’intervention soit déployée selon les besoins particuliers exprimés par les 
familles. 
 
L’autre axe du programme, soit celui de la CEF, vise le développement d’initiatives intersectorielles 
locales mobilisant des intervenants de divers secteurs d’activité, qu’ils soient d’instances locales, 
régionales ou nationales. Il est question d’agir sur les déterminants de la santé des familles, 
lesquels comportent tant l’accès à des services que l’instauration de ressources et de conditions 
sociales favorables à la santé, tels un logement et un environnement social sécuritaire. 
Concrètement, des Comités CEF soutenues par des organisatrices communautaires des CSSS et 
incluant des représentants d’organismes communautaires mettent en action cet axe du programme 
dans chaque RLS. Il s’agit de développer des plans d’action et des initiatives locales à travers la 
mise en relation d’acteurs de différents secteurs en réponse aux besoins et réalités du milieu. 
Selon le Cadre de référence des SIPPE, les familles étant les premiers acteurs concernés par le 
programme, elles sont les mieux placées pour parler de ce qu’elles vivent, de leurs besoins et de 
leurs projets. Il importe alors d’assurer la participation volontaire des familles, sous diverses formes 
et à divers degrés, pour influencer la réalisation des projets qui les concernent; et pour qu’elles 
deviennent des acteurs de changement dans la communauté.  
 
1.2 L’éva lua tion du  PSJ P 
Dans un souci d’amélioration de la qualité du PSJP, le MSSS a mandaté une équipe pour réaliser 
l’évaluation de ce programme afin de soutenir son actualisation dans ses composantes cliniques, 
communautaires et institutionnelles, en tenant compte de réalités organisationnelles et régionales.  
 
1.2.1 Objectifs et questions d’évaluation 
Le projet d’évaluation comporte trois objectifs généraux:  
1) Documenter comment s’actualise le programme, dans ses deux axes d’intervention AF et CEF;  
2) Documenter des changements associés au programme;  
3) Modéliser les liens entre les processus en opération dans ce programme et les changements 

observés.  
 
Les résultats de l’évaluation sont présentés en trois parties: 
Partie 1: L’évaluation de l’actualisation du PSJP, pour l’axe Accompagnement des familles  
Partie 2: L’évaluation de l’actualisation du PSJP, pour l’axe Création d’environnements favorables 
Partie 3: L’évaluation de changements associés au programme et la modélisation des processus et 

changements observés  
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Le présent rapport, qui porte sur l’évaluation de l’actualisation du PSJP selon l’axe Création 
d’environnements favorables, correspond à la Partie 2 des résultats de l’évaluation. 
 
Les questions d’évaluation concernant l’axe CEF du PSJP sont les suivantes: 

Question 1. Quelles sont les résultantes de l’axe CEF du PSJP, durant les cinq premières 
années du programme? 

o Quelle est la composition des comités CEF qui déploient cet axe du PSJP? 
o Quels sont les secteurs d’intervention des projets financés? 
o L’actualisation de la CEF se traduit-elle par des résultantes différenciées selon les 

territoires de CSSS? 
 
Question 2. Quels sont les liens et processus de coopération entre les différents acteurs 
impliqués dans la mise en œuvre de l’axe CEF du PSJP? 

o Quels sont les liens et processus de coopération entre les organismes au sein des comités 
CEF? 

o Quels sont les liens et processus de coopération entre les comités CEF et les autres 
concertations locales? 

o Quels sont les liens et processus de coopération entre les comités CEF et les CSSS, en 
particulier l’équipe d’intervenantes privilégiées, le chef de programme et l’organisatrice 
communautaire? 

o Quels sont les liens et processus de coopération entre les comités CEF et les Directions 
régionales de santé publique (DSP)?  

 
Question 3. Quelles sont les modalités de l’appropriation du PSJP dans les concertations 
locales?  

o Comment les résultantes de la CEF sont-elles associées aux liens et processus de 
coopération?  

o Peut-on distinguer des trajectoires distinctes de l’appropriation du PSJP dans les 
concertations locales?   
 

1.2.2 Repères théoriques et opérationnalisation de l’évaluation du PSJP 
Les repères théoriques de cette évaluation sont présentés à l’Annexe A. 
• Le PSJP est conçu comme un système social complexe (Checkland, 1981; Donnadieu & 

Karsky, 2002; Durand, 1979; Morin, 2005), 
• selon une perspective réaliste critique (Bhaskar, 1997; Pawson & Tilley, 1997; Sayer, 2000), 
• dont l’intelligibilité peut être réfléchie à travers la modélisation systémique (Le Moigne, 1999) 

de résultats générés via une méthodologie mixte (Tashakkori, & Teddlie, 2003). 
 
Ainsi, l’actualisation du PSJP est réfléchie comme un ensemble de trajectoires diversifiées en 
devenir, soit un ensemble de traductions (Callon, 1986) qu’opèrent ses acteurs selon leurs 
contextes propres. L’évaluation vise à documenter ces traductions, plutôt que de chercher à 
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déterminer dans quelle mesure l’application du programme correspond à un devis prédéfini ou 
standardisé. Elle a pour objet d’identifier les mécanismes activés par le programme, selon les 
conditions contextuelles à l’œuvre, et qui donnent lieu à des changements. Il s’agit de 
comprendre ce qui crée des changements, comment, pour qui, dans quel contexte.  
 
Entre 2004 et 2006, 19 équipes PSJP/SIPPE de sept régions du Québec ont accepté de participer 
à cette évaluation de programme, ce qui représente désormais 18 CSSS. L’opérationnalisation de 
l’évaluation est détaillée à l’Annexe B. Les équipes ont été sélectionnées selon un processus 
d’échantillonnage intentionnel stratifié (Patton, 1990) qui visait à maximiser le potentiel de 
recrutement des familles et à assurer une certaine hétérogénéité des milieux, aux niveaux régional 
et local. La collecte de données s’est déroulée de 2006 à 2011 et a été effectuée plus en 
profondeur dans quatre des sept régions (ce qui équivaut à 14 des 19 équipes). Les trois régions 
additionnelles ont servi à compléter une cohorte de familles. Il est à noter que la réponse à 
certaines questions nécessite le croisement de données issues de plus d’une composante de 
l’Évaluation du PSJP. Une synthèse des méthodes employées est présentée à l’Annexe H.1. 
 
2. PISTES DE RÉFLEXION POUR L’ACTION FONDÉES SUR LES RÉSULTATS 

L’Évaluation du PSJP indique que des ingrédients essentiels de l’axe Création d’environnements 
favorables à l’intention de familles vivant en situation de vulnérabilité sociale sont déployés par des 
acteurs du milieu communautaire et les instances institutionnelles concernées. De prime abord, il 
apparaît donc pertinent d’appuyer la poursuite de cet axe du PSJP. Cinq pistes de réflexion sont 
formulées à l’intention d’instances ministérielles, régionales et locales pour en optimiser le 
développement.  
 
Ces pistes de réflexion renvoient à trois dimensions inter-reliées soit 1) l’appui à la pratique des 
acteurs de la CEF; 2) l’appui au déploiement de la CEF; et 3) la prise en compte du point de vue 
des familles concernées par ce programme. Elles reposent principalement sur les conclusions de 
cette partie de l’Évaluation du PSJP quant à deux trajectoires d’appropriation complémentaires de 
la CEF. Afin de saisir la teneur des pistes proposées, il convient donc de signaler la signification de 
ces deux trajectoires, lesquelles sont élaborées ultérieurement dans ce rapport:  
 la première trajectoire d’appropriation de la CEF est celle du filet de sécurité qui comporte la 

(re)production de projets qui s’inscrivent dans la continuité de l’axe AF du PSJP pour fournir 
des biens et des services directement aux familles vivant en situation de vulnérabilité sociale; 
et   

 la seconde trajectoire est celle du décloisonnement à travers laquelle des intervenants des 
organisations offrant des ressources en Enfance Famille visent à influencer et à mobiliser des 
acteurs d’autres institutions et organismes communautaires qui ont en main des leviers pour 
l’amélioration des conditions de vie des enfants et leurs familles, comme par exemple le 
logement, le transport ou l’emploi. Autrement dit, cette trajectoire d’appropriation de la CEF 
consiste à établir des liens avec divers acteurs et ainsi à décloisonner l’intervention en faveur 
des familles vulnérables. Elle représente un potentiel plus élevé pour l’action intersectorielle 
visée par la CEF.  
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1re piste de réflexion en appui à la pratique de création d’environnements favorables: 
l’instauration de mesures de soutien aux organisatrices communautaires 

Considérant que: 
• les processus de concertation de la CEF doivent être portés par un acteur en position 

d’interface entre les partis concernés (Clavier, Sénéchal, Vibert, & Potvin, 2012; Le Hénaff & 
Lepage, 2007; Nay & Smith, 2002; MSSS, 2000; MSSS, 2004a);   

• les organisatrices communautaires portent ce rôle de médiatrice et influencent fortement 
l’appropriation de la CEF, tant par leurs activités logistiques de soutien à la concertation, par 
leurs activités stratégiques de construction de liens entre différents acteurs aux intérêts parfois 
divergents que par leurs activités cognitives visant à influencer le contenu et orienter la mise en 
œuvre de la CEF (Bilodeau, Lefèvre, Cassan, Couturier, & Bastien, 2009; Clavier et al., 2012; 
Lachapelle, Bourque, & Foisy, 2010);  

• l’influence de ces médiatrices engagées auprès des comités CEF varie selon leur formation 
professionnelle et la configuration de leur poste par les CSSS;  

• l’appui des gestionnaires des équipes SIPPE en CSSS à l’action des organisatrices 
communautaires est essentiel à la mise en œuvre de l’axe CEF du PSJP (voir aussi Lachapelle 
& Bourque, 2007; Le Hénaff & Lepage, 2007); et que 

• les DSP n’offrent qu’un soutien ponctuel à l’activité des organisatrices communautaires 
agissant auprès des comités CEF; 
 

Il serait opportun que les intervenants régionaux des DSP qui appuient les SIPPE établissent 
une offre de formation/soutien continue pour consolider les pratiques des médiatrices engagées 
dans la CEF. Celle-ci pourrait être développée en prenant appui sur les acquis d’organisatrices 
communautaires expérimentées ainsi que sur l’expertise disponible au Québec en 
développement social et en développement des communautés. Des communautés de pratique 
ou des espaces de co-développement pourraient mettre à profit les expériences tant des 
organisatrices communautaires qui accompagnent des familles que de celles qui ont une expertise 
en action collective.  

Il serait également opportun que les gestionnaires interpellés par le déploiement du 
PSJP/SIPPE dans les CSSS et les intervenants régionaux des DSP qui appuient les SIPPE 
s’entendent sur les mécanismes à privilégier pour faciliter l’accès des organisatrices 
communautaires à ces mesures de soutien.  
 
 
2e piste de réflexion en appui à la pratique de création d’environnements favorables: 
l’instauration de mécanismes de partage des expériences, procédures et outils développés 
par les comités CEF 

Considérant que: 
• l’approche par programmes qui caractérise le PSJP a pour conséquence que ce sont les CSSS 

qui en portent la mise en œuvre initiale à travers la mobilisation d’acteurs pour la création de 
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comités CEF, ce qui comporte inévitablement des défis et des enjeux de coopération (Bourque, 
2008; Caillouette, Garon, Dallaire, Boyer, & Ellyson, 2009; Lachapelle & Bourque, 2007);  

• les comités CEF consacrent la majeure partie de leur temps et de leurs efforts à la gestion de 
l’axe CEF du PSJP, c’est-à-dire à déterminer les priorités de leur plan d’action, à sélectionner 
les projets à financer et en suivre la mise en œuvre; 

• les processus qu’ils développent pour cela sont forts différents d’un comité CEF à l’autre et 
influencent en partie l’appropriation de la CEF dans le sens de la création d’un filet de sécurité 
en continuité avec l’axe AF ou dans le sens du décloisonnement propice à l’action sur d’autres 
déterminants sociaux de la santé des familles; et que 

• la sélection des projets à financer constitue invariablement un enjeu fondamental pour les 
comités CEF puisque ceux-ci sont à la fois juges et parties;  

 
Il serait opportun que les intervenants régionaux des DSP qui appuient les SIPPE et les 
instances concernées du MSSS établissent des mécanismes de partage des expériences pour 
formaliser des critères et des processus de mise en œuvre de la CEF, notamment en ce qui a 
trait à la définition des priorités et à la sélection des projets à financer. Les acteurs des différents 
secteurs représentés sur les comités CEF devraient contribuer à cet exercice pour assurer la 
prise en compte de la diversité des réalités locales et ainsi transformer les enjeux de coopération 
inhérents à une approche par programmes en potentiel d’innovation locale. 
 
 
3e piste de réflexion en appui au déploiement de l’axe Création d’environnements 
favorables: l’identification d’indicateurs pour soutenir les deux visées de la CEF soit, le filet 
de sécurité et le décloisonnement 

Considérant que : 
• la coopération entre des instances institutionnelles et communautaires peut faciliter 

l’accessibilité de services aux familles vivant en situation de vulnérabilité sociale, tout en 
renforçant la capacité d’intervention de ces ressources (Caillouette, et al., 2009; Savard, 
Turcotte, & Beaudoin, 2003; Théolis et al., 2010);  

• l’instauration d’actions collectives, en complémentarité à l’offre de services et de ressources 
accessibles, demeure résolument une voie à privilégier pour réduire les inégalités sociales de 
santé (INSPQ, 2002; Keating & Hertzman, 1999; World Health Organization, 2012), d’autant 
plus que des revues systématiques des écrits appuient la poursuite de recherches robustes 
pour mettre en perspective les résultats qui demeurent parfois mitigés à ce sujet (voir par 
exemple, Hayes, Mann, Morgan, Kelly, & Weightman, 2012; National Collaborating Centre for 
Determinants of Health, 2012; Smith, Bambra, Joyce, Perkins, Hunter, & Blenkinsopp 2009);  

• l’axe CEF du PSJP s’inscrit dans la continuité de l’offre de services cliniques des équipes 
d’intervenantes privilégiées accompagnant les familles en CSSS en vue compléter les 
ressources disponibles pour les familles dans la communauté; 
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• l’axe CEF est également porteur d’un potentiel pour l’instauration de nouveaux processus de 
coopération avec une diversité d’acteurs pouvant faire une différence dans les conditions de vie 
des familles vivant en situation de vulnérabilité sociale; et que 

• tant des gestionnaires de CSSS que des organisatrices communautaires soulignent que les 
modalités de la reddition de compte du PSJP/SIPPE ne témoignent ni ne mettent en valeur 
l’apport spécifique des acteurs communautaires à la CEF, ce qui peut limiter l’essor de 
nouvelles pratiques (voir par exemple, Caillouette et al. 2009; Larivière, 2001);  
 

Il serait opportun que des instances concernées du MSSS et des intervenants régionaux des 
DSP qui appuient les SIPPE se penchent sur la pertinence de se doter d’indicateurs permettant 
de distinguer les projets CEF financés afin de rendre compte, de réfléchir et de soutenir les deux 
visées de la CEF pour optimiser la mise en œuvre du PSJP.  

 
 
4e piste de réflexion en appui au déploiement de l’axe Création d’environnements 
favorables: l’identification d’indicateurs de processus qui présentent un potentiel pour 
l’appropriation de l’axe CEF selon une visée de décloisonnement 

Considérant que: 
• les résultantes de l’axe CEF du PSJP indiquent un certain déséquilibre au profit de projets qui 

s’inscrivent dans l’offre de services cliniques des secteurs de la santé et des services sociaux 
pour la création d’un filet de sécurité en continuité avec l’axe AF;  

• davantage de projets produits en partenariat ou à visée intersectorielle pour agir sur les 
conditions de vie des familles vulnérables sont recensés lorsque les comités CEF incluent des 
proportions plus importantes de membres provenant d’autres secteurs que ceux de la santé et 
des services sociaux;  

• la présence d’espaces de délibération collective au sein de comités CEF pour la formalisation 
de processus de priorisation et de critères et procédures de sélection de projets, animés par 
des organisatrices communautaires qui soutiennent l’établissement de liens entre divers 
acteurs locaux, influencent fortement le développement de processus de décloisonnement;  

• la configuration de comités CEF en tant que sous-comités de TCEF favorise la circulation des 
préoccupations relatives aux familles auprès d’autres tables locales de concertation;  

• il y a absence de balises déterminées conjointement par des instances locales, régionales ou 
ministérielles concernant des mécanismes et critères d’attribution de financement à des projets 
CEF;  

• la répartition du budget du PSJP qui tend vers un partage plus équitable entre les axes AF et 
CEF pourrait influencer la trajectoire d’appropriation locale de la CEF dans le sens du 
décloisonnement; et que 

• il importe de mettre à l’épreuve des indicateurs de monitorage d’actions collectives afin de 
documenter et de réfléchir ces interventions (Bilodeau & Allard, 2007; World Health 
Organisation, 2010);  
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Il serait opportun que des instances concernées du MSSS, des intervenants régionaux des 
DSP qui appuient les SIPPE et des acteurs locaux des CSSS et des comités CEF se penchent 
sur la pertinence de se doter d’indicateurs permettant de rendre compte, de manière plus 
systématique, de processus qui pourraient représenter un potentiel plus élevé pour l’action 
intersectorielle visée par la CEF. À ce titre, des indicateurs témoignant des éléments suivants 
seraient à considérer pour appuyer la prise de décision quant à l’élaboration des pratiques et du 
déploiement de la CEF: 
• le pourcentage de membres siégeant sur les comités CEF qui proviennent d’autres secteurs 

que la santé et les services sociaux;  
• le pourcentage de projets CEF produits en partenariat ou comportant une visée intersectorielle 

pour agir sur des déterminants sociaux de la santé en dehors du registre habituel des services 
cliniques de santé et de services sociaux;  

• la présence d’espaces de délibération collective au sein des comités CEF;  
• le degré de formalisation de processus de priorisation ou de critères et procédures de sélection 

de projets permettant une certaine impartialité;  
• les mesures mises en place par les DSP et les CSSS en soutien à la pratique de la CEF; et 
• la répartition régionale du budget du PSJP entre les axes AF et CEF. 

 
 
5e piste de réflexion en appui à l’axe Création d’environnements favorables: la prise en 
compte et la participation des familles  

Considérant que: 
• le PSJP vise à renforcer le pouvoir d’agir des familles afin qu’ils puissent devenir des acteurs 

de changement dans la communauté (MSSS, 2004a);  
• les organismes communautaires peuvent constituer une opportunité de prise en charge 

citoyenne des parents, au-delà de l’accès à des services individualisés (René, 2009; René, 
Soulières, & Jolicoeur, 2004), procurant ainsi une expérience qui s’avérerait, de surcroît, 
porteuse de conséquences positives pour la santé ou le bien-être des personnes engagées 
(Popay et al., 2007; Théolis et al., 2010); 

• il n’y a pas d’indication à l’effet que des jeunes parents soient membres des comités CEF ni 
d’autres instances associées à ces comités; 

• les mécanismes mis en place par les comités CEF pour déterminer les priorités des plans 
d’action prennent principalement appui sur le point de vue des membres des comités CEF et 
des intervenants des CSSS; et que 

• les comités d’orientation régionaux mis en place pour accompagner une partie de la réalisation 
de l’Évaluation du PSJP (Annexe B) ont été enrichis par la contribution de jeunes parents qui 
ont été accompagnées pour y participer; 
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Il serait opportun que des acteurs locaux des CSSS et des comités CEF se penchent sur 
l’instauration de mécanismes qui faciliteraient la prise en compte du point de vue des jeunes 
parents quant aux ressources qui pourraient correspondre à leurs réalités. L’espace de 
délibération créée par l’axe CEF du PSJP constitue une opportunité privilégiée pour réfléchir à des 
moyens de participation accessibles aux familles en vue de porter leur voix et leurs préoccupations.  

 
 
3. MÉTHODOLOGIE ET RÉSULTATS DE L’ÉVALUATION DE L’ACTUALISATION DU PSJP 
 SELON L’AXE CRÉATION D’ENVIRONNEMENTS FAVORABLES 

Les sections suivantes présentent les repères théoriques mobilisés pour l’évaluation de l’axe CEF 
du PSJP ainsi que les méthodes de collecte de données employées. Puis, pour chacune des trois 
questions de recherche, des éléments essentiels relatifs au traitement des données, des précisions 
quant à la portée des résultats, les principaux constats, ainsi que des réponses formulées au 
regard des objets d’évaluation, sont présentés. Le détail de ces différentes composantes de 
l’évaluation est présenté aux annexes auxquelles il est possible d’accéder dans le rapport complet.  
 
3.1 Repères  théoriques  de  l’éva lua tion  de l’axe  CEF du  PSJ P 
Les repères théoriques retenus pour comprendre l’actualisation de la CEF, y incluant les enjeux et 
processus, ainsi que le rôle des principaux acteurs qui portent la mobilisation intersectorielle visée 
à travers les relations qui prennent forme dans les espaces locaux de concertation, sont présentés 
à l’Annexe C. En particulier, des repères théoriques issus de la littérature de science politique sont 
privilégiés: il s’agit de théories pour l’analyse des politiques publiques qui interpellent des acteurs 
de l’État et du milieu communautaire (Bourque, 2008; Jetté, 2008; Laforest & Phillips, 2001; White 
& Équipe d'évaluation de la politique, 2008); et de théories portant sur les modes d’intervention de 
l’État par des programmes-cadres ou des instruments incitatifs (Howlett, 2000; Lascoumes & Le 
Galès, 2004). Ces derniers suggèrent que le PSJP serait un programme de type procédural au 
travers duquel l’État définit des orientations générales tout en laissant la mise en œuvre à la 
discrétion des acteurs locaux. L’État et les concertations locales fonctionnant selon des logiques 
d’action différentes, de multiples enjeux sont inévitables. Par ailleurs, le rôle des principaux acteurs 
portant les processus de concertation est réfléchi selon des repères de la sociologie des acteurs 
intermédiaires (Nay & Smith, 2002), de la théorie de la traduction (Callon, 1986) et de la sociologie 
des professions et des savoirs professionnels (Freidson, 1986; Hirschkorn, 2006). Ces acteurs sont 
ainsi désignés par le terme de «médiateurs» (Clavier, 2010), en ce sens qu’ils jouent un rôle de 
relais entre les différents partis impliqués dans les dynamiques de concertation. Pour cela, ils 
exercent trois types d’activités : des activités logistiques de soutien qui incluent la préparation des 
comptes-rendus des réunions et la centralisation des informations; des activités stratégiques pour 
consolider et créer de nouveaux liens au sein du comité et avec d’autres partenaires aux intérêts 
parfois divergents; et des activités cognitives pour favoriser la compréhension mutuelle et la co-
construction de savoirs et de pratiques entre des partenaires de cultures différentes afin d’orienter 
la mise en œuvre de la CEF. 
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3.2 Méthode privilég iée pour l’éva lua tion de l’axe  CEF du  PSJ P  
Une étude de cas comparée (Stake, 2006) a été privilégiée. Chaque cas correspond à un espace 
local de concertation généralement à l’échelle des territoires de CLSC antérieurs à 2005, et plus ou 
moins en réorganisation selon la reconfiguration des territoires de CSSS, au moment de la collecte 
de données. L’Annexe D présente le détail de la méthode. L’espace local de concertation, 
généralement mobilisé par des «comités CEF», a été considéré dans 11 des 19 sites retenus pour 
l’Évaluation du PSJP, lesquels sites sont répartis entre quatre régions où une collecte de données 
a été effectuée plus en profondeur. Différents paliers locaux et régionaux de la CEF sont donc 
représentés à travers diverses localités urbaines, semi-urbaines et rurales et des régions qui ont 
accordé un montant plus ou moins important du budget PSJP à cet axe du programme. S’agissant 
d’une étude de cas, deux méthodes de collecte de données permettent de comprendre 
l’actualisation de la CEF et ses résultantes sur une période de cinq années, du moment de 
l’implantation du PSJP en 2004/2005 à 2008/2009. D’une part, des entretiens semi-dirigés ont été 
réalisés auprès de 25 médiateurs locaux et régionaux de la CEF pour rendre compte de son 
actualisation soit, 12 organisatrices communautaires, 9 partenaires locaux et 4 répondantes 
régionales de trois DSP. La CEF n’ayant pas été véritablement amorcée dans une des régions 
retenues au moment de la collecte de données en 2009/2010, l’invitation à participer à un entretien 
a été déclinée. Une perspective additionnelle a, de plus, été obtenue d’un informateur clef de 
niveau ministériel. L’analyse qualitative thématique de ces entretiens a permis de produire une 
monographie pour chaque cas; puis ces synthèses ont été complétées par des résultats d’une 
analyse documentaire menée simultanément. Cette deuxième méthode décrit des résultantes de la 
CEF, notamment pour saisir dans quelle mesure la composition des comités CEF et les projets 
financés sont portés par des acteurs de différents secteurs, ce qui permet potentiellement d’agir sur 
divers déterminants sociaux de la santé. Les 372 documents retenus proviennent de 8 cas répartis 
sur trois régions et incluent 36 plans d’action annuels CEF et 283 comptes-rendus de réunions de 
comités CEF. Les informations ont été consignées à l’aide de grilles d’analyse permettant des 
comparaisons temporelles et entre les cas. Enfin, bien que l’analyse de discours et de sources 
documentaires puisse produire un portrait partiel de la situation, il n’en demeure pas moins que les 
données complémentaires recueillies via ces deux méthodes s’avèrent, en certains points, 
concordantes avec celles recueillies de gestionnaires et d’intervenantes privilégiées du PSJP 
(Annexe H.1).   
 
3.3 La  compos ition  des  comités  CEF et les  pro je ts  financés   
Les données retenues proviennent principalement de l’analyse des documents fournis par les 
participants des comités CEF de 8 territoires de CSSS (Annexe E). L’inventaire du matériel selon 
des catégories pré établies a permis d’effectuer des compilations dont les résultats sont présentés 
sous forme de pourcentages afin de comparer les cas, selon les régions et à travers le temps. 
Lorsque pertinent, ces données sont croisées avec du matériel d’entretiens effectués auprès 
d’organisatrices communautaires ou de gestionnaires d’équipes SIPPE, en CSSS, pour appuyer 
l’interprétation.  
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Constats 
 
La composition des comités CEF 
1. Les membres des comités CEF sont en grande majorité (76,4%) issus du secteur de la santé 

et des services sociaux. Il n’y a pas d’indication à l’effet que des jeunes parents soient 
membres de tels comités. 

2. Près du quart des membres de ces comités sont issus de secteurs qui agissent sur d’autres 
déterminants sociaux de la santé tels, l’éducation et l’emploi; les sports et loisirs; le logement; 
les affaires municipales; le développement économique; l’immigration; et la justice.  

 
Les secteurs d’intervention des projets CEF financés 
3. Des 369 projets financés par l’axe CEF du PSJP entre 2004 et 2009, la majorité (74,5%) 

s’inscrivent dans l’offre de services cliniques des secteurs de la santé et des services sociaux, 
en soutien aux compétences des parents, à l’instauration de conditions favorables au 
développement de l’enfant et à la consolidation d’un réseau de soutien: 51,5% consistent en 
des activités individualisées ou de groupe, pendant ou après la grossesse, en appui au 
développement des compétences parentales et à l’attachement parent-enfant; 13,6% visent à 
faire connaître aux parents les ressources communautaires; et 9,5% des projets financés ont 
pour principal motif la sécurité alimentaire des familles.  

4. Un projet financé sur cinq (19%) comporte une dimension intersectorielle. En particulier, 9% 
portent principalement sur des déterminants sociaux de la santé, en dehors du secteur 
d’intervention habituel de la santé et des services sociaux, en appui à l’amélioration des 
conditions de vie des familles, comme des initiatives centrées sur le logement, l’éducation ou 
l’intégration socioprofessionnelle ou le transport. De plus, 10% des projets visent le  
développement et le maintien de liens de collaboration entre les organismes communautaires 
et d’autres instances offrant des services ou ressources aux jeunes parents tels des 
partenaires municipaux, du monde scolaire, des bibliothèques, des corporations de 
développement économique et communautaire ou d’autres tables de concertation. 

5. La plupart des projets financés sont portés par un seul organisme membre du comité CEF. 
Moins d’un projet sur cinq (18,7%) a été produit par deux membres d’un comité CEF ou plus.  

 
 
L’actualisation de la CEF se traduit-elle par des résultantes différenciées selon les cas? 
6. Quelques variations sont apparentes entre les cas quant aux résultantes de la CEF. Par 

exemple, la proportion de membres des comités CEF issus d’autres secteurs d’intervention 
que ceux de la santé et des services sociaux varie de 0 à 37,6%; et le nombre de projets CEF 
financés sur une période de cinq années varie de 17 à 80.  

7. Certains patterns semblent également à l’œuvre. En région urbaine, les comités CEF ont 
tendance à comporter une plus grande proportion de membres provenant d’autres secteurs 
que celui de la santé et des services sociaux. Lorsqu’une localité comporte une densité plus 
importante de partenaires communautaires, il y aurait proportionnellement plus de projets 
comportant des dimensions intersectorielles. Enfin, les cas n’ayant aucun ou une faible 
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proportion de projets produits en partenariat comportent davantage de projets qui relèvent du 
secteur clinique de la santé et du social.  

8. Malgré certaines tendances, il y a évidence d’une singulière similitude entre les cas, tant en ce 
qui concerne la composition des comités CEF que les secteurs d’intervention des projets 
financés. Les comités CEF sont tous composés majoritairement de membres provenant du 
secteur de la santé et des services sociaux et la majorité des projets financés durant la période 
examinée correspondent à de l’intervention d’ordre clinique. Cette conjugaison de conditions 
délimite le cercle des acteurs engagés dans la CEF, ce qui pourrait créer moins d’opportunités 
pour la construction d’ententes de collaboration entre des ressources de secteurs différents.  

 
En réponse à la question d’évaluation: 
• Les résultantes de l’axe CEF du PSJP, durant les cinq premières années d’implantation du 

programme, signalent un développement limité d’innovations intersectorielles pour agir sur 
divers déterminants sociaux de la santé des familles.   

• Si l’on considère seulement ces résultantes, l’axe CEF apparaît comme un prolongement de 
l’axe Accompagnement des familles du PSJP durant cette période d’implantation, la principale 
visée des comités CEF étant l’accroissement de l’accessibilité à des services locaux existants 
en vue d’optimiser le réseau de ressources dans la communauté pour les familles en situation 
de vulnérabilité.  

• La majorité des localités ayant désormais une instance dédiée à l’axe CEF du PSJP, la 
création de tels groupes de travail s’avère tout de même porteuse de potentiel pour 
l’instauration de nouveaux liens et processus de coopération dans les espaces locaux de 
concertation.  

 
 
3.4 Les  liens  et les  proces s us  de  coopération de la  CEF 
Les monographies produites pour chaque cas ont été utilisées comme matériel primaire pour 
réaliser des analyses qualitatives comparatives à l’aide de matrices croisant des données par 
thèmes, par cas, et par région (Annexe F). Bien que les organisatrices communautaires et les 
répondantes régionales de SIPPE soient les principales informatrices clefs retenues, ces matrices 
ont été complétées par deux sources de données secondaires. Il s’agit des thèmes résultant des 
entretiens effectués avec des partenaires locaux des comités CEF dans deux régions et auprès 
des chefs de programme et des intervenantes privilégiées des équipes PSJP/SIPPE de 10 CSSS 
de quatre régions. Dans ce qui suit, les résultats permettent de distinguer la nature des liens 
construits et d’identifier les principaux processus à l’œuvre selon le contexte, sur une période de 
cinq années. De plus, il est possible de différencier les pratiques des principaux médiateurs locaux 
dans leurs activités de CEF, c’est-à-dire des organisatrices communautaires des CSSS qui 
soutiennent les comités CEF. 
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Constats  
 
Les liens et processus de coopération entre les organismes au sein des comités CEF  
9. Dans tous les cas, le CSSS a confié l’obligation d’implantation de l’axe CEF du PSJP à des 

comités composés d’organismes communautaires du RLS spécialisés dans l’intervention 
auprès des familles. Ces comités CEF correspondent à trois configurations:  
a. certains mobilisent l’ensemble des ressources de la TCEF, au point où l’axe CEF du PSJP 

est devenu le seul objet de la concertation;  
b. certains sont confiés à un sous-comité de la TCEF; ou 
c. les comités CEF sont des comités ad hoc créés à l’initiative du CSSS en l’absence d’une 

TCEF existante. 
10. La définition du contenu de l’axe CEF du PSJP a généralement procédé, tel qu’attendu, par le 

biais d’études de besoins et l’élaboration de plans d’actions. Les comités CEF se sont réunis, 
en moyenne, six fois par année (écart de 2 à 10 rencontres). Les membres des comités CEF 
ont consacré un temps considérable à la définition du contenu du programme. 

11. Pour déterminer les priorités de leur plan d’action, les comités CEF ont recours à deux 
stratégies: poursuivre les activités existantes de leurs membres ou réviser périodiquement 
leurs plans d’action suite à des exercices de délibération collective. Ces délibérations prennent 
principalement appui sur le point de vue des membres des comités CEF et des intervenants 
des CSSS. 

12. La sélection des projets à financer procède selon trois stratégies: la reconduction du partage 
initial des fonds entre les organismes membres du comité CEF; la détermination de 
procédures et de critères pour sélectionner des projets CEF; ou la mise en place d’une 
procédure formalisée d’appel à projets comprenant l’examen des soumissions par un comité 
de partenaires non éligibles au programme.  

 
Les liens et processus de coopération entre les comités CEF et les autres concertations 
locales 
13. La plupart des comités CEF entretiennent peu de liens avec les autres tables locales de 

concertation. Cependant, des comités CEF situés dans des territoires à forte densité 
communautaire ont développé des mécanismes pour faire circuler les préoccupations relatives 
aux familles vivant en situation de vulnérabilité auprès d’autres tables locales de concertation 
pour agir sur les conditions de vie des familles, par exemple le logement.  

 
Les liens et processus de coopération entre les comités CEF et le CSSS 
14. Les gestionnaires liés aux SIPPE en CSSS interviennent directement de manière ponctuelle 

auprès des comités CEF, par exemple pour entériner des décisions relatives au financement 
des projets CEF. Leur influence s’exerce essentiellement par leur intervention auprès des 
organisatrices communautaires qui soutiennent les comités CEF.  

15. Les relations entre les équipes d’intervenantes privilégiées PSJP/SIPPE et les organismes 
membres des comités CEF sont peu structurées ou formalisées. Les deux formes de 
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collaboration identifiées comportent des mécanismes mutuels de référence des familles ou la 
réalisation partagée de certains projets de suivi pré et post-natal.   

16. Les organisatrices communautaires du CSSS, principales médiatrices des concertations 
locales, consacrent un temps considérable à des activités logistiques en soutien aux comités 
CEF (par exemple, secrétariat des comités CEF et organisation des rencontres des comités). Il 
s’agit d’un investissement essentiel pour connaître le milieu et en saisir les enjeux. 

17. Toutes les organisatrices communautaires exercent également un rôle stratégique de soutien 
à la CEF (par exemple, animer les rencontres et préserver la «mémoire» du comité). Elles 
consolident et créent de nouveaux liens en s’appuyant sur leur capacité à évoluer dans et 
entre les différentes cultures institutionnelles, communautaires ou privées représentées au 
comité CEF. 

18. La majorité des organisatrices communautaires exerce des activités cognitives déterminantes 
pour orienter le contenu de la CEF, c’est-à-dire qu’elle favorise la compréhension mutuelle et 
la co-construction de savoirs et de pratiques entre les différents partenaires. Certaines 
s’impliquent dans le développement des projets CEF financés dans le cadre du programme. 
D’autres influencent les processus de mise en œuvre de l’axe CEF par l’adoption de règles et 
la formalisation de procédures de mise en œuvre de la CEF, sans pour autant intervenir dans 
les projets.  

19. La manière dont les organisatrices communautaires endossent leur rôle est influencée par: 
a. des choix organisationnels des CSSS, en particulier la configuration du poste occupé par la 

médiatrice qui peut être soit une organisatrice communautaire spécifiquement dédiée au 
soutien au comité CEF, soit une intervenante de milieu présente à la fois dans les axes AF 
et CEF du PSJP;  

b. de leur capacité à mettre à profit le soutien de leur chef de programme tout en conservant la 
marge de manœuvre qui leur permet d’établir des relations avec le milieu communautaire 
sans être perçues comme un relais du CSSS; 

c. de leur formation professionnelle: les intervenantes qui s’impliquent dans le développement 
des projets CEF détiennent une formation en intervention clinique tandis que les 
spécialistes des processus sont organisatrices communautaires ou ont une formation qui 
met l’accent sur la dimension collective de l’intervention. 

 
Les liens et processus de coopération avec les Directions régionales de santé publique  
20. Les DSP offrent un soutien ponctuel à l’activité des organisatrices communautaires et des 

comités CEF. Mais aucune des organisatrices communautaires rencontrées n’a bénéficié de 
formation continue sur l’action intersectorielle ou la création d’environnements favorables de la 
part de ces instances. 

21. Les DSP prennent des décisions qui visent à influencer la mise en œuvre de l’axe CEF, par 
exemple d’assurer une répartition du budget PSJP qui puisse soutenir ce dernier axe.  
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En réponse aux questions d’évaluation 
• L’état des liens et processus de coopération entre les membres des comités CEF permet de 

distinguer deux tendances :  
o d’une part, lorsque le comité CEF mobilise la majorité des ressources de la TCEF, l’espace 

de délibération est principalement concentré sur la poursuite des activités des membres des 
comités CEF. Ça ne semble pas être le cas lorsque le comité CEF est un sous-comité de la 
TCEF;  

o d’autre part, certains choisissent de privilégier la poursuite d’activités et de projets existants 
tandis que d’autres cherchent à formaliser les procédures de détermination des priorités et 
de sélection des projets de façon à renouveler les actions en faveur des familles 
vulnérables.  

• La faiblesse des liens entre les comités CEF et les autre tables locales de concertation, ainsi 
que la configuration des comités CEF dont les membres sont principalement désignés par les 
CSSS et maîtrisent le contenu du plan d’action et la sélection des projets à financer, rend 
difficile pour des organismes qui interviennent dans d’autres domaines d’importance pour les 
conditions de vie des familles (transport, logement, etc.) de bénéficier de fonds PSJP/SIPPE ou 
d’influencer les orientations du plan d’action.  

• Dans certaines conditions (forte densité communautaire et comité CEF établi en tant que sous-
comité de la TCEF), les comités CEF sont en mesure de porter les préoccupations des familles 
vulnérables auprès des autres tables locales de concertation. 

• Les liens et processus de coopération entre les comités CEF et les CSSS corroborent les 
propos des gestionnaires rencontrés dans le cadre de l’évaluation de l’axe AF du PSJP, à 
savoir que la présence d’une organisatrice communautaire est essentielle. Les organisatrices 
communautaires entretiennent des liens plus étroits avec les comités CEF que les chefs de 
programme et les équipes d’intervenantes privilégiées des CSSS. 

• La configuration du poste occupé par la personne qui agit à titre d’organisatrice communautaire 
auprès des comités CEF ainsi que sa formation semblent associées à des manières différentes 
de soutenir la CEF: celles qui s’impliquent dans le développement des projets CEF ont 
généralement une formation clinique et occupent un poste partagé entre les deux axes AF et 
CEF du PSJP. Par contraste, celles qui contribuent à la formalisation de règles et procédures 
de mise en œuvre de la CEF sont organisatrices communautaires ou ont une formation qui met 
l’accent sur la dimension collective de l’intervention. 

• Les DSP entretiennent peu de liens directs avec les comités CEF bien que leurs décisions 
influencent les pratiques de ces derniers.  

 
3.5 Les  modalités  de l’appropria tion  de l’axe CEF du  PSJ P dans  les  concerta tions  loca les   
Cette dernière analyse a procédé par itérations successives de construction de matrices mettant en 
relation des résultats correspondant aux deux questions précédentes, soit les résultantes de l’axe 
CEF du PSJP (Annexe E) et les liens et processus de coopération entre les acteurs de la mise en 
œuvre de la CEF (Annexe F). À terme, le classement matriciel de ce matériel diversifié rend 
compte des principales conditions de possibilité de deux trajectoires d’appropriation 
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complémentaires de la CEF dans les concertations locales (Annexe G). Bien qu’une mise à 
l’épreuve ultérieure de la typologie proposée soit avisée, sa vraisemblance est tout de même 
appuyée par le croisement de données issues de différentes sources et par le pouvoir explicatif 
que fournissent les repères théoriques portant sur les instruments d’action publique procéduraux et 
les théories de la mise en œuvre des politiques publiques.  
 
Constats 
 
Des résultantes de la CEF différenciées selon des liens et processus de coopération 
22. On distingue trois regroupements de cas lorsque les résultantes de la CEF et les liens et 

processus de coopération sont croisés: 
a. Un premier regroupement comporte des comités CEF qui ont principalement financé des 

projets dans la continuité de l’action d’accompagnement des familles; qui comportaient une 
représentation quasi-nulle d’organismes issus d’autres secteurs que celui de la santé et des 
services sociaux; et qui ont financé la plus faible proportion de projets produits en 
partenariat. Ces comités CEF se situaient en dehors d’autres concertations locales ou se 
sont confondus avec la TCEF de sorte que cette dernière devenait un comité CEF. Enfin, 
les membres de ces comités avaient également tendance à reconduire, d’année en année, 
des priorités, des plans d’action et des projets dans la poursuite des activités de leurs 
organisations respectives. 

b. Un autre regroupement représente des comités CEF témoignant d’un potentiel plus élevé 
d’intersectorialité puisqu’ils avaient financé la plus forte proportion de projets produits en 
partenariat ou étaient composés davantage de membres d’autres secteurs que ceux de la 
santé ou de services sociaux. Ces comités CEF ont été établis en tant que sous-comités 
d’une TCEF de sorte qu’ils avaient accès à un espace de concertation élargi pour agir sur 
différents leviers de la situation des familles vulnérables. De plus, ces comités CEF ont 
développé des processus de délibération collective et se sont engagés dans la formalisation 
de processus de priorisation et de sélection des projets à financer.  

c. Le dernier regroupement renvoie à des comités CEF comportant des processus de 
coopération qui, à certains égards, se rapprochent de l’un ou de l’autre des regroupements 
précédents. D’une part, ces comités CEF avaient de faibles liens avec d’autres 
concertations locales et entretenaient une certaine proximité avec les équipes 
d’intervenantes privilégiées en CSSS. D’autre part, ces comités CEF présentaient des 
efforts de formalisation de procédures de priorisation et de sélection des projets, sans avoir 
nécessairement atteint les compromis souhaités. Bien qu’il soit question d’une position 
intermédiaire, il ne s’agit pas pour autant de suggérer une gradation entre les trois 
regroupements, que ce soit en termes d’un ordre séquentiel ou de mérite particulier. 
 

L’appropriation de l’axe CEF dans les concertations locales   
23. Les trois regroupements ci-haut traduisent des conceptions différentes de l’axe CEF du PSJP 

dans les concertations locales et renvoient à deux trajectoires complémentaires: 
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 La première trajectoire est celle de la «continuité» avec l’axe AF du programme et vise la 
(re)production d’un filet de sécurité en vue de fournir des biens et des services aux familles 
vivant en situation de vulnérabilité sociale.  

 La deuxième trajectoire est celle du «décloisonnement» à travers laquelle des intervenants 
des organisations offrant des ressources en enfance-famille visent à influencer et à 
mobiliser des acteurs d’autres institutions et organismes communautaires qui ont en main 
des leviers pour l’amélioration des conditions de vie des enfants et leurs familles. Cette 
trajectoire représente un potentiel plus élevé pour l’action intersectorielle visée par la CEF.  

24. Les processus internes qui semblent particulièrement propices à une appropriation 
décloisonnée de l’axe CEF du PSJP comportent l’instauration d’espaces de délibération 
collective pour, d’une part, établir des priorités locales et, d’autre part, élaborer et mettre à 
l’essai de règles de fonctionnement claires, voire impartiales, pour la sélection et le 
financement de projets. Ce dernier point constitue un enjeu fondamental pour les comités CEF 
puisque leurs membres sont à la fois juges et parties. À l’inverse, lorsque les membres des 
comités CEF visent prioritairement la poursuite des activités de leurs organisations respectives 
et qu’il y a absence d’espaces de délibération avec d’autres concertations locales, les 
trajectoires d’appropriation de la CEF sont davantage en continuité avec les interventions 
cliniques d’accompagnement des familles.  

25. Les processus externes propices à une appropriation décloisonnée de l’axe CEF du PSJP se 
résument essentiellement à l’entretien de liens avec d’autres concertations locales, tandis que 
les processus plus favorables à une trajectoire d’appropriation de la CEF dans la continuité de 
l’axe AF comportent l’entretien de rapports et d’un espace d’échange avec les équipes 
interprofessionnelles PSJP/SIPPE en CSSS. Ces derniers liens sont d’autant plus facilités 
lorsque les médiatrices désignées par les CSSS pour siéger sur les comités CEF ont acquis 
une expérience d’intervention auprès des familles. Par ailleurs, l’attribution régionale d’une part 
plus faible du budget PSJP à l’axe CEF pourrait exercer une certaine influence dans le sens de 
cette dernière trajectoire.  

26. Sans contredit, les organisatrices communautaires semblent influencer fortement les 
trajectoires de continuité et de décloisonnement de l’axe CEF du programme. Lorsqu’elles 
appuient davantage la continuité entre les actions de l’AF et de la CEF, cette trajectoire se 
maintient; et lorsqu’elles endossent des rôles stratégiques et cognitifs qui vont dans le sens de 
l’établissement de liens entre divers acteurs locaux, et qu’elles parviennent à établir un rapport 
de confiance avec les membres des comités CEF, elles influencent fortement le 
développement de processus de décloisonnement.  

27. En contrepartie, que le chef de programme de l’équipe SIPPE en CSSS participe ou non aux 
décisions ou aux rencontres des comités CEF cela ne semble pas avoir d’incidence sur les 
trajectoires d’appropriation de la CEF.  

 
En réponse à la question d’évaluation: 
• Deux trajectoires d’appropriation complémentaires de l’axe CEF du PSJP dans les 

concertations locales ont été mises en évidence, soit une trajectoire de continuité avec l’axe AF 
du programme et une autre de décloisonnement qui représente un potentiel plus élevé pour 
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l’action intersectorielle visée par la CEF. La continuité entre les axes CEF et AF est essentielle 
pour tisser un filet de sécurité assurant l’accès des familles à des biens et services. Cependant, 
certains comités CEF ont montré qu’il est tout aussi important d’orienter une partie des actions 
auprès d’acteurs qui relèvent de différents secteurs d'action publique et de les développer avec 
eux puisque cela permet d’agir sur d’autres déterminants sociaux de la santé qui affectent les 
conditions de vie des familles. 

• Les processus et acteurs suivants semblent essentiels pour soutenir l’appropriation locale de la 
CEF dans le sens du décloisonnement:  
o l’instauration de mécanismes pour assurer l’entretien de liens entre les comités CEF, les 

TCEF et les autres tables de concertation sectorielles ou intersectorielles du territoire; et 
o des mesures de soutien, par des instances locales ou régionales, aux médiatrices / 

organisatrices communautaires des CSSS qui accompagnent les comités CEF afin qu’elles 
puissent faciliter la délibération collective permettant de formaliser des processus locaux de 
priorisation et des critères et procédures de sélection de projets. Ces derniers pourraient 
d’ailleurs servir d’indicateurs à partir desquels rendre compte, de manière plus systématique, 
des actions de la CEF et ainsi appuyer la prise de décision quant à la part du budget à allouer 
à l’axe CEF du PSJP, selon les réalités locales et régionales;  

• Bien que ces modalités d’appropriation de l’axe CEF du PSJP aient pu être identifiées, il n’en 
demeure pas moins que davantage de diversité était attendue étant donné les dynamiques 
propres à chacun des cas. Certes, une définition vague de ce que représente la CEF dans le 
Cadre de référence des SIPPE, ainsi que l’absence de balises déterminées conjointement par 
des instances locales, régionales ou ministérielles concernant des mécanismes et critères 
d’attribution de financement à des projets CEF, pourraient avoir instauré une certaine inertie 
quant à l’appropriation de la CEF dans le sens du décloisonnement. De plus, une 
compréhension partielle, voire partiale, de ce que sont la CEF et l’action intersectorielle, ainsi 
que la quasi-absence de formation continue ou de ressources destinées au développement des 
compétences que nécessitent les pratiques de coopération / concertation pourraient être en 
cause. Dans la mesure où les membres des équipes interprofessionnelles PSJP/SIPPE 
demeurent plus ou moins au fait des significations ou processus inhérents à ces pratiques, il est 
possible qu’il soit plus difficile de les engager dans l’actualisation de la CEF en complémentarité 
de leur intervention d’accompagnement individualisé des familles. Enfin, cette évaluation 
souligne les défis de l’approche par programme qui caractérise le PSJP. Son introduction dans 
le RLS par des CSSS qui donnent la priorité à certains partenaires dans les concertations 
locales et qui posent l’obligation d’implantation de la CEF par des organismes communautaires 
n’appuie pas d’emblée la coopération et le développement d’initiatives intersectorielles.  

 
4. CONCLUSION 

L’axe CEF a conduit à la création de comités spécifiquement dédiés à l’action en faveur des jeunes 
familles vulnérables dans la majorité des territoires de CSSS étudiés. La définition du contenu de 
l’axe CEF a généralement procédé, tel qu’attendu, par le biais d’études de besoins et l’élaboration 
de plans d’actions. Ces comités sont définitivement porteurs d’un potentiel pour l’instauration de 
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nouveaux processus de coopération avec une diversité d’acteurs pouvant faire une différence dans 
les conditions de vie des familles vivant en situation de vulnérabilité sociale. Cependant, durant ces 
premières années d’implantation du programme, l’axe CEF est apparu avant tout comme un 
prolongement de l’axe AF du PSJP. Pour la suite, il serait opportun d’assurer le développement de 
projets de type décloisonnement selon les principes de l’action intersectorielle visée par le Cadre 
de référence des SIPPE, en complémentarité aux projets de type filet de sécurité. À l’instar d’autres  
observations déjà documentées au Québec, et selon les principes et le potentiel du modèle 
écologique mis de l’avant par le Cadre de référence des SIPPE, ceci pose toutefois l’exigence de 
reconnaître et de soutenir les pratiques de coopération spécifiques que nécessitent les projets CEF 
de type décloisonnement en misant sur les forces et l’expérience acquise des organismes 
communautaires, tout en considérant, par ailleurs, les mécanismes à privilégier pour la prise en 
compte du point de vue et de la contribution des familles.  
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RÉSUMÉ 
 
 

Le développement des enfants et le parcours de vie des jeunes parents accompagnés par 
les intervenants du Programme de Soutien aux jeunes parents:  

Résultats d’une recherche évaluative et pistes de réflexion pour l’action 
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Devenir mère à un jeune âge comporte de multiples défis et peut entraîner 
des désavantages à plusieurs niveaux pour les parents, pour l’enfant et pour 
la communauté. Afin d’assurer le développement optimal des bébés et des 
enfants de 0 à 5 ans nés de jeunes femmes qui ont moins de 20 ans, et pour 
contribuer à des projets de vie porteurs de réussite 
pour les jeunes parents, l’accès à des services 

destinés spécifiquement à ces familles est privilégié au Québec. Depuis 
2004-2005, un programme de Soutien aux jeunes parents (PSJP) est 
implanté à travers l’ensemble des services de première ligne dans les 
Centres de santé et de services sociaux (CSSS).  
 
Ce programme, qui fait partie des Services intégrés en périnatalité et pour la petite enfance à 
l’intention des familles vivant en contexte de vulnérabilité (SIPPE), inclut deux axes 
d’intervention soit, l’accompagnement des familles (AF) et le soutien à la création 
d’environnements favorables (CEF).  

• L’axe AF comprend un suivi individualisé, surtout à domicile ou au CSSS, offert 
principalement par des infirmières, travailleuses sociales, nutritionnistes ou 
psycho éducatrices. Des activités de groupe sont également offertes, souvent 
en collaboration avec des organismes  communautaires.  

• L’axe CEF comporte la mise en réseau de ressources, tant des secteurs de la 
santé et des services sociaux, que de l’éducation, du logement ou du transport, 
pour favoriser l’accessibilité des jeunes parents et leurs enfants aux services et 
pour améliorer leurs conditions de vie dans leurs communautés.  

 
Dans un souci d’amélioration de la qualité du PSJP, le MSSS a mandaté une équipe pour 
réaliser l’évaluation de ce programme, selon ses composantes cliniques et communautaires.  
L’Évaluation du PSJP comporte trois objectifs généraux:  
1) Documenter comment s’actualise le PSJP, dans ses deux axes AF et CEF.  
2) Documenter des changements associés au programme.  
3) Comprendre ce qui crée des changements, comment, pour qui, dans quel contexte. 

 
Ce dernier de trois rapports porte spécifiquement sur les objectifs 2 et 3. L’attention est portée 
sur des cibles d’action de l’intervention PSJP qui ont pu être documentées par l’évaluation 
durant une période d’actualisation du programme s’échelonnant sur quatre années (2006-2010) 
auprès de familles dont les enfants sont nés entre 2006 et 2009. Il offre des réponses aux  
questions suivantes: 
1) Quelles sont les issues de grossesse des jeunes femmes accompagnées par des 

intervenantes privilégiées du PSJP ? 
2) Quel est le portrait du développement des enfants à 17 mois? 
3) Qu’est-ce qui caractérise le parcours de vie des jeunes mères durant la deuxième année de 

vie de leur enfant? 
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4) Quelles sont des conditions qui influencent l’atteinte des principales cibles d’action du PSJP 
en ce qui a trait au développement des enfants et aux parcours de vie des jeunes parents? 

 
La collecte de données s’est déroulée de 2006 à 2011, dans 18 CSSS auprès des équipes 
SIPPE de sept régions du Québec et de partenaires communautaires. Une cohorte de 451 
familles a été suivie de la grossesse jusqu’à 24 mois de vie du bébé, à l’aide de l’analyse de 
leurs dossiers cliniques en CSSS et d’une série de quatre rencontres auprès des mères, des 
pères et des bébés, durant la grossesse et à 5 et 17 mois. De plus, 240 intervenants et 
gestionnaires ont participé à des enquêtes ou à des entretiens.  
 
Les résultats de ce rapport d’Évaluation du PSJP témoignent d’une situation favorable, dans 
l’ensemble, en ce qui a trait aux issues de grossesse, à la croissance des bébés, ainsi qu’au 
développement cognitif-langagier, moteur et socio-affectif des enfants à 17 mois. Toutefois, 
certaines dimensions du programme pourraient davantage être appuyées et consolidées 
pour favoriser le développement optimal des enfants de jeunes mères de moins de 20 ans 
et accompagner les jeunes parents dans leurs parcours de vie. La conjonction des 
conditions de vulnérabilité sociale des familles, de l’intervention d’accompagnement réalisée par 
les intervenantes privilégiées et du contexte de déploiement du programme suggèrent, sans 
conteste, que le développement cognitif-langagier et moteur des enfants rencontrés via le PSJP 
pourrait s’avérer moins favorable durant leurs années préscolaires et subséquentes.  
 
En particulier, cette recherche évaluative indique que: 

• certaines trajectoires de la réalité de vulnérabilité sociale des familles (celles qui cumulent 
davantage de conditions de vulnérabilité sociale au début de la grossesse) et du parcours de 
vie des jeunes femmes durant la deuxième année de leur enfant (celles dont la principale 
source de revenu demeure l’État) sont significativement associées à un potentiel de 
développement non-optimal des enfants à 17 mois;  

• ces trajectoires renvoient à des conditions qui influencent la disponibilité des parents et la 
qualité de l’interaction parent-enfant;  

• l’intervention d’accompagnement, en CSSS, est marquée par une diminution plus précoce 
de l’intensité d’intervention auprès de familles qui cumulent davantage de conditions de 
vulnérabilité sociale; et que 

• moins de 40% des familles demeurent en contact avec des intervenantes privilégiées du 
PSJP après que le bébé ait atteint l’âge de 18 mois.  
 

Par ailleurs, une modélisation proposée au terme de cette recherche évaluative pose l’enjeu de 
la part relative des ressources à dédier à l’intervention directe et individualisée auprès des 
parents et de leurs enfants à travers la poursuite des axes de l’AF en CSSS et de la CEF dans 
le réseau local de services (RLS).  
 
À cet effet, il s’avère qu’une moins grande priorité de financement accordée à l’axe AF est 
associée à trois conditions, soit : 
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• une intensité moins élevée d’accompagnement privilégié auprès des familles, en CSSS, 
durant les 18 premiers mois de vie de l’enfant;  

• un potentiel plus élevé de développement cognitif-langagier ou moteur non-optimal détecté 
parmi les enfants dès l’âge de 17 mois; et  

• l’instauration de deux trajectoires complémentaires de la CEF qui s’inscrivent dans la 
perspective du modèle écologique retenu par les promoteurs des SIPPE, selon les principes 
de l’intervention précoce en situation de vulnérabilité sociale: l’une met l’accent sur des 
processus de décloisonnement favorables à de l’action intersectorielle pour agir sur les 
conditions de vie des familles, tandis que l’autre vise plutôt la (re)production de projets qui 
s’inscrivent dans la continuité de l’axe AF du PSJP afin de fournir des biens et des services 
directement aux familles.  

 
Néanmoins, ces deux trajectoires de la CEF demeuraient peu formalisées ou en cours 
d’expérimentation au moment de cette évaluation de programme, comme l’était la collaboration 
entre les ressources du RLS et les équipes du PSJP. En conséquence, dans la mesure où les 
familles et intervenantes privilégiées du PSJP sont moins en contact après que l’enfant ait 
atteint l’âge de 18 mois, il serait prématuré de conclure qu’il importe d’accorder d’emblée la 
priorité de financement à l’axe AF du programme sans avoir établi la véritable portée des 
pratiques émergentes de collaboration entre les équipes du PSJP et les ressources du RLS au 
regard du développement des enfants.  
 
À terme, 5 pistes de réflexion sont formulées, principalement à l’intention d’instances 
ministérielles, régionales et locales concernées par l’optimisation du PSJP, en appui aux deux 
axes du programme. À la lumière de cette recherche évaluative, l’Accompagnement des familles 
et la Création d’environnements favorables demeurent justifiés, notamment dans la mesure où 
ils pourront favoriser la mise en œuvre d’actions directes en soutien à des dynamiques 
d’interaction entre les jeunes parents et leurs enfants qui soient favorables au développement 
optimal de ce dernier. Un investissement soutenu dans le bagage d’expérience des acteurs du 
PSJP demeure donc essentiel pour la poursuite de cet important programme d’intervention 
précoce au Québec. Il s’agit autant d’une question économique liée à la productivité de notre 
société que d’un impératif fondamental de justice sociale. 
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Pistes de réflexion pour l’action Pour qui ? 

La pratique d’accompagnement privilégiée 
en CSSS: instauration de mécanismes de 
formation continue en appui à la pratique 
d’intervention privilégiée favorable à l’interaction 
parent-enfant 

  intervenants locaux des CSSS 
  intervenants régionaux des Directions 

de santé publique qui appuient les 
SIPPE 

   instances concernées du MSSS 

La pratique d’accompagnement privilégiée 
en CSSS: identification de critères à partir 
desquels évaluer la vulnérabilité sociale des 
familles 

   instances concernées du MSSS 
  intervenants régionaux des Directions 

de santé publique qui appuient les 
SIPPE 

La pratique d’accompagnement privilégiée à 
l’intersection du RLS et du CSSS: instauration 
de mécanismes pour soutenir l’appropriation de 
l’axe CEF selon ses deux visées – un filet de 
sécurité sociale et le décloisonnement 

  instances concernées du MSSS 
  intervenants régionaux des Directions 

de santé publique qui appuient les 
SIPPE 

  acteurs locaux des CSSS et des 
comités CEF 

  acteurs de CPE ou d’autres ressources 
locales fréquentées par les jeunes 
parents avec leurs enfants 

L’appui au PSJP: instauration d’un dispositif 
d’évaluation de l’atteinte des cibles d’action du 
PSJP à moyen-long-terme 

  instances concernées du MSSS, du 
MELS, et du MFA 

  intervenants régionaux des Directions 
de santé publique qui appuient les 
SIPPE, des commissions scolaires et 
des regroupements des centres de la 
petite enfance 

L’appui au PSJP: optimisation in situ du 
programme 

  acteurs locaux des CSSS et des 
comités CEF  

  instances concernées du MSSS  
  intervenants régionaux des Directions 

de santé publique qui appuient les 
SIPPE 

  jeunes parents 
  chercheurs équipe d’évaluation PSJP 

 

L’optimisation du Programme de Soutien aux jeunes 
parents pour favoriser l’atteinte des cibles d’action 

auprès des enfants et des jeunes mères 
 

Pistes de réflexion pour l’action 
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PSJP     Programme de Soutien aux jeunes parents 
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1. CONTEXTE 
Dans nos sociétés contemporaines occidentales, la grossesse et la maternité à l’adolescence 
sont vues comme des problèmes sociaux présentant des conséquences négatives pour la mère, 
le père, l’enfant et la communauté. Devenir parent précocement peut contribuer à des 
désavantages à plusieurs niveaux, notamment en termes d’isolement social des jeunes, 
d’abandon de leurs projets socioprofessionnels, de décrochage scolaire, de précarité d’emploi et 
d’instauration d’un cycle de dépendance face à l’État. En l’absence de ressources adéquates de 
soutien, de telles conditions de vie peuvent avoir une incidence sur le bien-être des jeunes 
parents, sur leur relation avec leurs enfants, ainsi que sur le développement de ces derniers. La 
maternité précoce pouvant s’inscrire dans une trajectoire de défavorisation et de vulnérabilité, 
tant pour les jeunes parents que leurs enfants (Goulet, Héon, & Lampron, 2006), l’accès à des 
services d’accompagnement auprès de ces familles est donc privilégiée au Québec. Des 
ressources institutionnelles et communautaires des secteurs de la santé, des services sociaux 
et de l’éducation fournissent une constellation de services aux jeunes parents, particulièrement 
aux jeunes mères. À cet égard, les Services intégrés en périnatalité et pour la petite enfance à 
l’intention des familles vivant en contexte de vulnérabilité (SIPPE) comportent une ressource 
spécifiquement destiné aux jeunes parents, soit le programme de Soutien aux jeunes parents 
(PSJP). 
 
Il y a plus d’une décennie, les premiers travaux portant sur l’évaluation de programmes 
d’intervention précoce, à l’origine des SIPPE, ont été publiés au Québec (Boyer, Brodeur et al., 
2001; Perreault, Boyer, Colin, & Labadie, 2000). Les résultats de l’évaluation du programme 
Naître égaux – Grandir en santé (NÉ-GS), créé en 1991, ainsi que les travaux de recherche 
portant sur des interventions similaires implantées ailleurs dans le monde, particulièrement aux 
États-Unis durant les années 1980-90s (Boyer & Laverdure, 2000), ont concouru à mettre de 
tels programmes à l’agenda des Priorités nationales de santé publique 1997-2000 au Québec. 
Issu du Sommet du Québec et de la jeunesse tenu en février 2000, le PSJP s’inscrit dans la 
continuité du programme québécois NÉ-GS. Destiné spécifiquement aux jeunes parents et à 
leurs enfants, le PSJP a été implanté à travers l’ensemble des services de première ligne, dans 
le secteur Enfance-Famille-Jeunesse (EFJ) des Centres de santé et de services sociaux (CSSS) 
en 2004-2005.  
 
1.1 Le Programme de Soutien aux jeunes parents  
Les principes directeurs du PSJP, ainsi que les stratégies d’intervention privilégiées, sont 
présentés dans le Cadre de référence des SIPPE (MSSS, 2004a) et d’autres documents ayant 
servi à soutenir l’implantation du programme (voir, par exemple, MSSS 2004b, 2004c). 
 
Spécifiquement, le PSJP s’adresse aux populations suivantes :  
• les jeunes femmes enceintes dont la date d’accouchement est prévue avant leur vingtième 

anniversaire, 
• les mères âgées de moins de 20 ans au moment de leur inscription aux services, 
• leurs enfants âgés de 0 à 5 ans,  
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• les pères de ces enfants et  
• les intervenants et gestionnaires des CSSS des équipes EFJ responsables d’offrir les 

SIPPE sur leur territoire, en collaboration avec leurs partenaires du réseau local de services 
(RLS).  

 
Le but visé et les objectifs généraux du PSJP, tels que décrits dans le Cadre de référence 
des SIPPE (MSSS 2004a, pp. 14-15), s’inscrivent dans une perspective à long terme pour 
diminuer la reproduction intergénérationnelle de problèmes sociaux et de santé, dont l’abus et la 
négligence envers les enfants. Il s’agit de: 
• maximiser le potentiel de santé et de bien-être des mères, des pères, des bébés à naître et 

des enfants de 0 à 5 ans étant dans une situation qui les rend vulnérables; et  
• d’inclure la naissance et le développement des enfants dans un projet de vie porteur de 

réussite pour les parents, tout en renforçant le pouvoir d’agir des familles et des 
communautés dans toutes les sphères de la vie: personnelle, familiale, sociale, culturelle, 
économique et politique. 

 
Le modèle écologique servant d’assise à ce programme fait en sorte que les objectifs 
poursuivis s’inscrivent, à la fois, dans des visées populationnelles de promotion de la santé, où 
il est question de renforcer le pouvoir d’agir des personnes et des communautés en vue 
d’améliorer les conditions de vie des jeunes parents et de favoriser le développement optimal 
des enfants; de prévention, puisqu’il importe de réduire l’incidence de facteurs de risque pour la 
santé et la sécurité des jeunes parents et leurs enfants; et de protection dans une perspective 
à long terme de réduction de la reproduction intergénérationnelle d’abus ou de négligence 
envers les enfants. 
 
Le PSJP comporte deux principaux axes d’intervention complémentaires soit, 
l’accompagnement des familles (AF), c’est-à-dire les mères, les pères et les enfants, et le 
soutien à la création d’environnements favorables (CEF). Il s’agit essentiellement d’offrir un 
accompagnement privilégié aux jeunes familles en situation de vulnérabilité et de faciliter la 
mise en réseau de ressources dans l’optique de favoriser le développement optimal des 
enfants et de soutenir le pouvoir d’agir des jeunes parents dans l’exercice de leur rôle et dans la 
poursuite de leurs projets socioprofessionnels, familiaux et personnels.  
 
L’axe AF comporte des services offerts par des intervenantes privilégiées qui 
accompagnent les parents à travers la grossesse et les cinq premières années de vie de 
leur enfant. Il s’agit d’un suivi individualisé offert à partir d’équipes EFJ en CSSS et auquel 
peuvent s’ajouter des activités de groupe au CSSS ou ailleurs dans le RLS. Les intervenantes 
privilégiées sont principalement infirmières, nutritionnistes, travailleuses sociales ou psycho 
éducatrices. Il est attendu qu’elles bénéficient de l’appui d’autres professionnels de leur équipe 
interdisciplinaire. L’accompagnement individualisé permet aux intervenantes privilégiées de 
connaître les familles, leur milieu de vie, leurs besoins et leurs aspirations; d’élaborer une 
intervention selon les réalités des familles; et de soutenir leur recours à d’autres ressources 
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pertinentes. Ces ressources comportent d’autres acteurs du RLS, tels des intervenants 
communautaires, scolaires, de services de garde ou du secteur de l’emploi et de la solidarité 
sociale, pour assurer la continuité de l’accompagnement des familles dans leur milieu de vie et 
la communauté. Le Cadre de référence des SIPPE propose un calendrier de rencontres avec 
les familles et recommande de moduler la fréquence des contacts selon leur trajectoire 
développementale. Ainsi, en période prénatale, il est recommandé que les rencontres débutent 
dès la 12e semaine de grossesse, puis qu’elles aient lieu toutes les deux semaines. En période 
postnatale, de la naissance à la sixième semaine de vie du bébé, il est recommandé que les 
rencontres aient lieu toutes les semaines; de la septième semaine jusqu’à 12 mois, les 
rencontres sont recommandées aux deux semaines; et de 13 à 60 mois, des rencontres 
mensuelles sont recommandées, en combinaison avec des activités de groupe. Bien que ces 
recommandations privilégient des visites à domicile par les intervenantes privilégiées du PSJP, il 
est attendu que l’intervention soit déployée selon les besoins particuliers exprimés par les 
familles. 
 
L’autre axe du programme, soit celui de la CEF, vise le développement d’initiatives 
intersectorielles locales mobilisant des intervenants de divers secteurs d’activité, qu’ils soient 
d’instances locales, régionales ou nationales. Il est question d’agir sur les déterminants de la 
santé des familles, lesquels comportent tant l’accès à des services que l’instauration de 
ressources et de conditions sociales favorables à la santé, tels un logement et un 
environnement social sécuritaire. Concrètement, des Comités CEF soutenues par des 
organisatrices communautaires des CSSS et incluant des représentants d’organismes 
communautaires mettent en action cet axe du programme dans chaque RLS. Il s’agit de 
développer des plans d’action et des initiatives locales à travers la mise en relation d’acteurs de 
différents secteurs en réponse aux besoins et réalités du milieu. Selon le Cadre de référence 
des SIPPE, les familles étant les premiers acteurs concernés par le programme, elles sont les 
mieux placées pour parler de ce qu’elles vivent, de leurs besoins et de leurs projets. Il importe 
alors d’assurer la participation volontaire des familles, sous diverses formes et à divers degrés, 
pour influencer la réalisation des projets qui les concernent; et pour qu’elles deviennent des 
acteurs de changement dans la communauté. 
 
1.2 L’évaluation du PSJP 
Le MSSS a mandaté une équipe pour réaliser l’évaluation de ce programme afin de soutenir son 
actualisation dans ses composantes cliniques, communautaires et institutionnelles, en tenant 
compte de réalités organisationnelles et régionales.  
 
1.2.1 Objectifs et questions d’évaluation 
Le projet d’évaluation comporte trois objectifs généraux:  
1) Documenter comment s’actualise le programme, dans ses 2 axes d’intervention AF et CEF;  
2) Documenter des changements associés au programme; et 
3) Modéliser les liens entre les processus en opération dans ce programme et les 

changements observés.  
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Les résultats de l’évaluation sont présentés en trois parties: 
Partie 1:  L’évaluation de l’actualisation du PSJP, pour l’axe Accompagnement des familles  
Partie 2:  L’évaluation de l’actualisation du PSJP, pour l’axe Création d’environnements 

favorables 
Partie 3:  L’évaluation de changements associés au programme et la modélisation des 

processus et changements observés  
 

Le présent rapport correspond à la Partie 3 des résultats de l’évaluation en ce qui a trait 
aux cibles d’action de l’intervention qui ont pu être documentés auprès des familles.  
 
Les questions d’évaluation sont les suivantes: 
 
Question 1. Quelles sont les issues de grossesse des jeunes femmes accompagnées par des 

intervenantes privilégiées du PSJP ? 
 
Question 2.  Quel est le portrait du développement des enfants à 17 mois ? 
 
Question 3. Qu’est-ce qui caractérise le parcours de vie des jeunes mères durant la deuxième 

année de vie de leur enfant? 
 

Question 4. Quelles sont des conditions associées à l’atteinte des principales cibles d’action du 
PSJP en ce qui a trait au développement des enfants et aux parcours de vie des 
jeunes parents?  

 
1.2.2 Repères théoriques et opérationnalisation de l’évaluation 

Les repères théoriques de cette évaluation sont présentés à l’Annexe A.  

• Le PSJP est conçu comme un système social complexe (Checkland, 1981; Donnadieu & 
Karsky, 2002; Durand, 1979; Morin, 2005), 

• selon une perspective réaliste critique (Bhaskar, 1997; Pawson & Tilley, 1997; Sayer, 
2000), 

• dont l’intelligibilité peut être réfléchie à travers la modélisation systémique (Le Moigne, 
1999) de résultats générés via une méthodologie mixte (Tashakkori & Teddlie, 2003). 

 
Ainsi, l’actualisation du PSJP est réfléchie comme un ensemble de trajectoires diversifiées en 
devenir, soit un ensemble de traductions (Callon, 1986) qu’opèrent ses acteurs selon leurs 
contextes propres. L’évaluation vise à documenter ces traductions, plutôt que de chercher à 
déterminer dans quelle mesure l’application du programme correspond à un devis prédéfini ou 
standardisé. Elle a pour objet d’identifier les mécanismes activés par le programme, selon les 
conditions contextuelles à l’œuvre, et qui donnent lieu à des changements. Il s’agit de 
comprendre ce qui crée des changements, comment, pour qui, dans quel contexte.  
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Pour cette recherche évaluative, les mécanismes et conditions ont été abordées dans les 
Rapports 1 et 2; tandis que les changements font l’objet de ce rapport. Ce dernier terme renvoie 
spécifiquement à des cibles d’action du programme au regard du développement optimal des 
enfants et de dimensions du projet de vie des parents pour lesquels des données fiables étaient 
disponibles (cf. Annexe A). Il importe toutefois de préciser que les changements documentés 
sont circonscrits sur une période relativement courte dans la vie de ces familles. Néanmoins, il 
est possible de discerner des tendances qui méritent d’être soulignées.  
 
Entre 2004 et 2006, 19 équipes PSJP/SIPPE de sept régions du Québec ont accepté de 
participer à cette évaluation de programme, ce qui représente désormais 18 CSSS. 
L’opérationnalisation de l’évaluation est détaillée à l’Annexe B. Les équipes ont été 
sélectionnées selon un processus d’échantillonnage intentionnel stratifié (Patton, 1990) qui visait 
à maximiser le potentiel de recrutement des familles et à assurer une certaine hétérogénéité des 
milieux, aux niveaux régional et local. La collecte de données s’est déroulée de 2006 à 2011 et 
a été effectuée plus en profondeur dans quatre des sept régions (ou 14 des 19 équipes). Les 
trois régions additionnelles ont servi à compléter une cohorte de familles. Une synthèse des 
méthodes employées pour cette recherche évaluative est présentée à l’Annexe H.1. Le lecteur 
pourra référer aux Rapports 1 et 2 de l’Évaluation du PSJP pour de plus amples détails. 
 
2. PISTES DE RÉFLEXION POUR L’ACTION FONDÉES SUR LES RÉSULTATS 

Les résultats de l’actualisation du PSJP, selon ses deux axes Accompagnement des familles 
(Rapport 1) et Création d’environnements favorables (Rapport 2) appuient la poursuite de ce 
programme. Ce dernier rapport de l’Évaluation du PSJP indique toutefois que certaines 
dimensions de l’intervention, de la grossesse à 18 mois de vie des tout-petits, pourraient 
davantage être consolidées pour favoriser le développement optimal des enfants de jeunes 
mères de moins de 20 ans et soutenir les jeunes parents dans leurs parcours de vie. Partant de 
pistes déjà énoncées dans les rapports précédents, 5 pistes de réflexion complémentaires sont 
formulées. Elles sont destinées aux instances ministérielles, régionales et locales concernées 
par l’optimisation de ce programme et elles s’inscrivent dans la perspective du modèle 
écologique retenu par les promoteurs des SIPPE (MSSS, 2004a), à l’insigne de principes de 
l’intervention précoce en situation de vulnérabilité sociale (Bronfenbrenner & Morris, 1998).   
 
Ces pistes de réflexion prennent appui sur des observations critiques au regard du soutien aux 
capacités des intervenantes privilégiées, de la collaboration entre les équipes SIPPE et les 
ressources du RLS et de l’attrition des familles dans le PSJP. À cet égard, au moment de cette 
recherche évaluative, plus de 60% des [familles – intervenantes privilégiées] n’avaient plus de 
contacts après que l’enfant avait atteint l’âge de 18 mois. Par ailleurs, la réflexion proposée, à 
partir d’une modélisation systémique de l’interrelation entre l’intensité de l’intervention 
d’accompagnement privilégié, les réalités de vulnérabilité sociale des familles et des conditions 
contextuelles qui modulent ce programme, devrait permettre d’élaborer l’enjeu de la part relative 
des ressources à dédier à la poursuite des axes de l’Accompagnement des familles en CSSS et 
de la Création d’environnements favorables dans le RLS.  
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1re piste de réflexion en appui à la pratique d’accompagnement privilégié en CSSS: 
l’instauration de mécanismes de formation continue en soutien à la pratique des 
intervenantes privilégiées 
Considérant que: 
• l’offre de formation continue aux intervenantes du PSJP apparaît hétérogène et ponctuelle, 

qu’il s’agisse de professionnelles déjà en exercice ou nouvellement introduites dans les 
équipes, notamment en ce qui a trait à des dimensions centrales de l’intervention 
d’accompagnement privilégié tels le développement de l’enfant, le renforcement de 
compétences parentales et l’insertion socioprofessionnelle des jeunes parents (cf. Rapport 
1); 

• le PSJP offre un potentiel inestimable et clairement documenté, du moins durant la 
grossesse et la première année de vie du bébé, pour le développement d’un lien signifiant 
entre des jeunes parents et des professionnelles d’expérience (cf. Rapport 1), lequel facilite 
une intervention directe auprès des parents avec leurs enfants;  

• l’établissement d’un tel lien ne va pas de soi à travers les divers enjeux que comporte la 
confrontation à la vulnérabilité et aux conséquences de traumatismes vécus par une part 
très importante des jeunes parents durant leur enfance ou leur adolescence (cf. Rapport 1); 

• un environnement familial qui présente des conditions de défavorisation altère la disponibilité 
des parents à l’enfant et voit sa capacité de médiation des stimulations fonctionnelles 
nécessaires au développement de l’enfant réduite (Pomerleau & Malcuit, 1983), ce qui peut 
accroître la probabilité d’apparition de retards plus ou moins importants dans les différentes 
sphères de développement de l’enfant (Boivin & Hertzman, 2012; Duncan & Brooks-Gunn, 
2000; Klebanov, Brooks-Gunn, McCarton, & McCormick, 1998; McLoyd, 1998; Osofsky & 
Thompson 2000);  

• une histoire maternelle de maltraitance est reconnue comme étant un puissant marqueur de 
ressources personnelles limitées et d’habiletés parentales plus ou moins fonctionnelles 
(Boivin & Hertzman, 2012; Massé, 1992; Meade, Kershaw, & Ickovics, 2008; Moreau et al., 
2001); 

• le potentiel de développement non-optimal des enfants de la cohorte du PSJP à 17 mois, 
aux niveaux cognitif-langagier et moteur, apparaît vraisemblablement associé à des 
conditions de vulnérabilité sociale qui ont une incidence sur l’interaction parent-enfant, y 
incluant la défavorisation matérielle et une histoire maternelle de négligence physique;  

• des stratégies de lecture interactive (ou dialogique) qui favorisent la création d’un espace 
d’interaction entre les parents et leur enfant, comme celles du Programmes ALI démontrées 
simples à réaliser avec peu de moyens (Malcuit, Pomerleau, & Séguin, 2003), constituent un 
moyen d’intervention précoce efficace au regard du développement cognitif et langagier de 
jeunes enfants de familles vivant en situation de vulnérabilité sociale (Arnold & Whitehurst, 
1994; Verreault, 2005; Whitehurst & Lonigan, 1998, 2002; Whitehurst & Massetti, 2004);  

• les projets de vie des parents n’apparaissent pas comme des objets d’intervention 
prioritaires du PSJP (cf. Rapport 1); et enfin, que 
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• les trajectoires différentes des parcours de vie des jeunes mères durant la deuxième année 
de vie de leur enfant comportent des combinaisons de conditions qui présentent un effet 
précoce plus ou moins optimal sur la qualité du développement de l’enfant; 

Il serait opportun que des intervenants locaux des CSSS, des intervenants régionaux des 
Directions de santé publique qui appuient les SIPPE, et des instances concernées du 
MSSS établissent des mécanismes de formation continue intégrés à la pratique destinés 
aux équipes interprofessionnelles afin de renforcer la capacité d’intervention précoce 
directement auprès des jeunes parents et leurs enfants pour optimiser le développement 
cognitif-langagier et moteur des bébés, dès la naissance. Une attention marquée devrait être 
accordée tant à l’intégration d’activités interactives (notamment la lecture) qu’à l’évaluation 
clinique et l’intervention sensibles aux conditions qui pourraient influencer la qualité de 
l’interaction parent-enfant telles la disponibilité du parent, l’expérience de maltraitance de la 
mère ou la réalité de vulnérabilité sociale des jeunes parents. Les organisations doivent appuyer 
les intervenantes privilégiées dans l’élaboration des pratiques d’accompagnement. 

 
2e piste de réflexion en appui à la pratique d’accompagnement privilégié en CSSS: 
l’identification de critères à partir desquels évaluer la vulnérabilité sociale des familles 
Considérant que: 
• les intervenantes du PSJP ajustent l’intervention d’accompagnement selon leur jugement 

clinique de la vulnérabilité sociale des familles pour gérer l’entrée au programme, pour 
établir des priorités parmi les familles accompagnées, pour privilégier certaines contributions 
professionnelles, ou pour mettre un terme à l’intervention (cf. Rapport 1); 

• la diversité de critères qu’emploient les intervenantes pour évaluer la vulnérabilité sociale 
des familles varie d’une équipe à l’autre, et au sein d’une même équipe, ce qui amoindrit tant 
la portée du jugement clinique que la capacité des équipes et décideurs de réfléchir et 
d’ajuster l’action, de manière plus systématique (cf. Rapport 1);  

• une bonne partie des critères pris en compte par les professionnelles suggèrent une 
excellente validité de contenu de l’indice de vulnérabilité sociale construit dans le cadre de 
cette recherche évaluative, lequel permet d’ailleurs de discerner différentes trajectoires 
d’intervention vraisemblables, selon la réalité des familles (cf. Rapport 1);  

• l’attrition dans le programme apparaît plus tôt pour les familles qui semblent cumuler 
davantage de conditions de vulnérabilité sociale (cf. Rapport 1); et enfin, que 

• la réalité de vulnérabilité sociale est associée au potentiel de développement non-optimal 
des enfants à 17 mois et, en partie du moins, aux trajectoires des parcours de vie des 
jeunes femmes qui auraient aussi une incidence sur le potentiel de développement non-
optimal des enfants à 17 mois;  
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Tel que déjà indiqué dans le Rapport 1 de l’Évaluation du PSJP, il serait opportun que des 
instances concernées du MSSS et des intervenants régionaux des Directions de santé 
publique qui appuient les SIPPE identifient des critères à partir desquels évaluer la 
vulnérabilité sociale des familles dès l’amorce de l’intervention d’accompagnement, afin 
d’appuyer le raisonnement clinique des intervenantes et ajuster les paramètres de l’intervention 
aux particularités des clientèles, par exemple en termes d’intensité, de durée et d’acteurs à 
envisager dans l’accompagnement individualisé. À moyen terme, la poursuite de travaux de 
validation de la mesure élaborée dans le cadre de cette recherche évaluative permettrait 
d’optimiser l’intervention d’accompagnement, en synchronie avec les réalités des familles et les 
ressources avec lesquelles composent les équipes. 

 
3e piste de réflexion en appui à la pratique et au déploiement de l’axe Création 
d’environnements favorables du PSJP: instauration de mécanismes pour soutenir 
l’appropriation de l’axe CEF selon ses deux visées soit, le filet de sécurité et le 
décloisonnement 
Considérant que1: 
• une moins grande priorité accordée au financement de l’axe AF du programme s’avère  

associée à un potentiel de développement non-optimal des enfants à 17 mois – ainsi qu’au 
déploiement d’une moins grande intensité d’accompagnement privilégié auprès des familles 
(cf. Rapport 1), laquelle n’est pas directement associée aux mesures du développement de 
l’enfant à 17 mois; 

• la moins grande priorité de financement accordée à l’axe AF (< 70% du budget 
PSJP/SIPPE) laisse place à l’émergence d’une trajectoire de décloisonnement de la CEF qui 
comporte un potentiel plus élevé pour l’instauration de nouveaux processus de coopération 
avec une diversité d’acteurs, en complémentarité à une trajectoire de CEF (le filet de 
sécurité) qui met l’accent sur la continuité d’offre de ressources et de services directement 
aux parents et leurs enfants dans le RLS (cf. Rapport 2);  

• la coopération entre des instances institutionnelles et communautaires peut renforcer la 
capacité d’intervention de ces ressources et faciliter l’accessibilité de services aux familles 
vivant en situation de vulnérabilité sociale, (Caillouette, Garon, Dallaire, Boyer, & Ellyson, 
2009; Savard, Turcotte, & Beaudoin, 2003; Théolis et al., 2010) tout en favorisant la 
combinaison simultanée de diverses approches, ce qui renvoie à un des principes d’action 

1 À titre de rappel, deux trajectoires d’appropriation de la CEF ont été documentées via cette recherche 
évaluative (cf. Rapport 2). Celle du filet de sécurité comporte la (re)production de projets qui s’inscrivent 
dans la continuité de l’axe AF du PSJP pour fournir des biens et des services directement aux familles 
vivant en situation de vulnérabilité sociale. Celle du décloisonnement correspond à une trajectoire à 
travers laquelle des intervenants des organisations offrant des ressources en Enfance Famille visent à 
influencer et à mobiliser des acteurs d’autres institutions et organismes communautaires qui ont en main 
des leviers pour l’amélioration des conditions de vie des enfants et leurs familles, comme par exemple le 
logement, le transport ou l’emploi. Autrement dit, cette trajectoire d’appropriation de la CEF consiste à 
établir des liens avec divers acteurs et ainsi à décloisonner l’intervention en faveur des familles 
vulnérables. Elle représente un potentiel plus élevé pour l’action intersectorielle visée par la CEF.  
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de l’intervention précoce (Moreau & El Hachem, 2012; Tarabulsy, Provost, Drapeau, & 
Rochette, 2009); 

• les pratiques de la CEF demeuraient en émergence et la collaboration en voie de réalisation, 
à divers degrés, entre les ressources du RLS et les équipes PSJP/SIPPE au moment de 
cette recherche évaluative; et enfin, que 

• moins de 40% des familles demeurent en contact avec des intervenantes privilégiées, 
en CSSS, après que le bébé ait atteint l’âge de 18 mois (cf. Rapport 1); 

Après la première année de vie des enfants, il serait prématuré d’accorder d’emblée la 
priorité du financement PSJP à l’axe AF du programme sans avoir soutenu les pratiques 
émergentes de CEF et de collaboration afin d’en établir la véritable portée. Ceci n’exclut pas 
pour autant le renforcement de l’axe AF du programme, qu’il s’agisse d’intervention directe et 
individualisée auprès des parents et de leurs enfants dans les CSSS ou dans les ressources 
partenaires du RLS. À cet effet, il serait opportun que des instances concernées du MSSS, 
des intervenants régionaux des Directions de santé publique (DSP) qui appuient les SIPPE 
et des acteurs locaux des CSSS et des comités CEF, y incluant des acteurs de centres de 
la petite enfance ou d’autres ressources que fréquentent les jeunes parents avec leurs 
enfants dans les localités respectives, considèrent avec attention les 5 pistes de réflexion 
formulées dans le Rapport 2 de l’Évaluation du PSJP pour appuyer et documenter le 
déploiement des deux trajectoires de la CEF.  

 
4e piste de réflexion en appui au PSJP: l’instauration d’un dispositif d’évaluation de 
l’atteinte des cibles d’action du PSJP à moyen-long terme 
Considérant que: 
• à 17 mois, les indicateurs de développement des bébés de la cohorte de l’Évaluation du 

PSJP témoignent d’une situation favorable dans l’ensemble, voire comparable à d’autres 
données canadiennes ou québécoises pertinentes en termes de croissance ou de 
développement cognitif-langagier, moteur ou socio-affectif; 

• les jeunes parents et leurs enfants vivent dans des conditions qui comportent, néanmoins, 
un potentiel élevé de vulnérabilité sociale qui, s’il perdure, peut avoir une incidence sur le 
déclin développemental de l’enfant (Boivin & Hertzman, 2012; Julien, 1995; Ramey & 
Ramey, 1998;  Shonkoff & Meisels, 2000);  

• la capacité de détection des effets de l’environnement de vie sur le développement de 
l’enfant s’accroît à partir de l’âge de 20 mois environ (Ramey & Ramey, 1998; Vézina, 2005); 

• moins de 40% des familles demeurent en contact avec des intervenantes privilégiées du 
PSJP après que le bébé ait atteint l’âge de 18 mois (cf. Rapport 1); et enfin, que 

• certains mécanismes ne peuvent vraisemblablement être décelables à court terme, ce qui 
limite la portée des résultats de cette recherche évaluative au regard du développement des 
enfants;   
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Il serait opportun que des instances concernées du MSSS, du MELS et du MFA, ainsi que 
des intervenants régionaux des DSP qui appuient les SIPPE, des commissions scolaires et 
des regroupements des centres de la petite enfance, identifient des dispositifs qui 
permettraient de rejoindre des familles ayant été exposées au PSJP, lorsque l’enfant sera plus 
âgé, afin d’estimer la portée de l’accompagnement réalisé sur le développement des enfants.   
 
5e piste de réflexion en appui au PSJP: l’optimisation, in situ, du programme  
Considérant que: 
• c’est la combinaison de conditions inter-reliées qui interviennent dans l’atteinte des cibles 

d’action du PSJP, notamment les réalités de vulnérabilité sociale des familles, les pratiques 
des acteurs locaux et le contexte organisationnel et régional du déploiement du PSJP; 

• la modélisation produite au terme de cette évaluation pose l’enjeu de la part relative des 
ressources à dédier à l’intervention directe et individualisée auprès des parents et de leurs 
enfants à travers la poursuite des axes de l’AF en CSSS et de la CEF dans le RLS;  

• la modélisation constitue, pour ses usagers-modélisateurs, un support au dialogue et à la 
réflexion sur la pratique, ainsi qu’un scénario permettant la confrontation et la mise à 
l’épreuve de savoirs expérientiels et empiriques (Allard, Bilodeau, & Gendron, 2008; Le 
Moigne, 1999);  

• la complexité des systèmes d’action ne peut se réfléchir en vase clos, en dehors de la 
pratique et de ses acteurs (Bilodeau, Allard, Gendron, & Potvin, 2006; Potvin, Bilodeau, & 
Gendron, 2012); et enfin, que 

• les comités d’orientation régionaux mis en place pour accompagner une partie de la 
réalisation de l’Évaluation du PSJP (Annexe B) ont été enrichis par la contribution de jeunes 
parents qui ont été accompagnés pour y participer, dans l’esprit des principes du programme 
qui vise à renforcer le pouvoir d’agir des familles afin qu’ils puissent devenir des acteurs de 
changement dans la communauté (MSSS, 2004a); 
 

Il serait opportun qu’un espace de dialogue soit instauré entre des acteurs locaux des CSSS et 
des comités CEF, des instances concernées du MSSS, ainsi que des intervenants 
régionaux des DSP qui appuient les SIPPE, en collaboration avec des chercheurs de l’équipe 
d’Évaluation du PSJP et des jeunes parents en prenant appui sur la modélisation proposée 
afin d’affiner la compréhension des mécanismes à l’œuvre et de discuter de l’enjeu de la part 
relative des ressources à attribuer aux axes de l’AF et de la CEF afin de contribuer aux 
démarches d’optimisation des SIPPE déjà amorcées depuis 2010.  
 
 
3. MÉTHODOLOGIE ET RÉSULTATS 
La section suivante présente l’essentiel des deux méthodes de collecte de données à partir 
desquelles les cibles d’action sont examinées pour cette composante de l’Évaluation du PSJP. 
Par la suite, les sections 3.2 à 3.4 présentent les principaux éléments relatifs au traitement 
statistique des données, des précisions quant à la portée des résultats, les principaux constats, 
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ainsi que des réponses formulées au regard des questions de recherche. Le détail de ces 
différentes composantes de l’évaluation est présenté aux annexes auxquelles il est possible 
d’accéder dans le rapport complet.  
 
3.1 Méthode: les cibles d’action du PSJP 
Les cibles d’action du PSJP auprès des enfants et leurs parents ont été examinées à l’aide de 
deux méthodes soit, l’instauration d’une cohorte comportant un suivi longitudinal de familles 
(jeunes/parents et leurs enfants) et l’analyse documentaire de leurs dossiers cliniques en CSSS. 
L’Annexe C présente le détail de ces deux méthodes. 

La cohorte a été instaurée en septembre 2006 sur une durée de quatre ans: 451 familles, 
incluant 451 jeunes femmes et 322 pères ou partenaires ont accepté de participer; et des 
données développementales ont été recueillies directement auprès de 361 bébés à 5 mois et 
291 bébés à 17 mois. Des questionnaires ont été administrés en quatre temps: près du moment 
de l’inscription au programme; durant les dernières semaines précédant l’accouchement; et à 5 
et 17 mois de vie du bébé. Pour les besoins de ce rapport, les données proviennent des quatre 
temps de mesure. Parallèlement, l’analyse documentaire des dossiers cliniques des 451 familles 
a permis de documenter plus de 34,000 contacts réalisés par des intervenantes privilégiées 
pour six périodes d’intervention: la période prénatale; les six premières semaines de vie du 
bébé; de 6 semaines à 6 mois; de 7 à 12 mois; de 13 à 18 mois; et de 19 à 24 mois. Des 
mesures agrégées combinant le nombre et le type de contacts, ainsi que la durée d’exposition, 
ont été développées pour produire des indices d’intensité, lesquels traduisent le «dosage» de 
l’intervention, par famille, par équipe et par région. Un indice de «1» suggère que l’intensité 
visée par le programme est atteinte. Bien qu’il s’agisse d’indices conservateurs, dans la mesure 
où il peut y avoir sous-estimation de certaines dimensions de l’accompagnement qui ne sont pas 
documentées systématiquement, il s’agit d’indicateurs signifiants de la trajectoire de 
l’intervention d’accompagnement des familles (cf. Rapport 1).  

Il est à noter que la transférabilité des résultats serait circonscrite à une population relativement 
homogène, soit des jeunes parents majoritairement nés au Québec, s’identifiant comme 
francophones. Néanmoins, il s’agit de familles vivant différentes réalités de vulnérabilité sociale. 
À cet égard, il est peu probable que les mécanismes de recrutement déployés pour la 
constitution de cette cohorte, qui reposaient sur l’apport des intervenantes privilégiées pour 
permettre notre accès aux familles, aient introduit un biais de sélection notable qui favorise les 
familles jugées moins en difficulté et donc plus réceptives à la recherche. 
 
3.2 Issues de grossesse des jeunes femmes accompagnées par des intervenantes 

privilégiées du PSJP 

Tel que précisé à l’Annexe D, trois issues de grossesse font l’objet de ce rapport soit, la durée 
de la gestation, le type d’accouchement et le poids du bébé à la naissance. Il s’agit de données 
auto-rapportées par la mère à la naissance du bébé et lors des deux rencontres de collecte de 
données postnatales. Des valeurs moyennes ont été produites pour la cohorte puis comparées 
selon les réalités de vulnérabilité sociale des familles au moyen de tests de type ANOVA pour 
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les variables «durée de gestation» et «poids du bébé»; et à l’aide de Khi-deux de Pearson pour 
la variable «type d’accouchement. Ces issues de grossesse ont également été examinées à la 
lumière d’autres données canadiennes et québécoises disponibles; tandis que les courbes de 
croissance de l’OMS adaptées pour le Canada (Dieticians of Canada, Canadian Paediatric 
Society, The College of Family Physicians of Canada, & Community Health Nurses of Canada, 
2010) ont servi de référence pour interpréter les mesures de poids moyen selon le sexe de 
l’enfant. Les informations relatives au poids du bébé doivent cependant être considérées avec 
précaution puisqu’elles sont disponibles pour un maximum de 52% des bébés à la naissance, à 
4-5 mois ou à environ un an. Une collecte de données basée sur le carnet de santé de l’enfant 
lors de visites à domicile effectuées par des agentes de recherche ne s’est donc pas avérée 
plus fiable, pour cette information, que le recours aux dossiers cliniques des familles2.  À tout le 
moins, il n’y a pas de différences statistiquement significatives quant aux taux de données 
manquantes relatifs au poids des bébés selon les réalités de vulnérabilité sociale des familles. 
 
Constats  
1. Le nombre moyen de semaines de gestation est de 39, tandis que 8,3% des naissances 

(34/412) sont prématurées, c’est-à-dire d’une durée de moins de 37 semaines de gestation.  
La proportion de naissances prématurées parmi les jeunes mères du PSJP est comparable 
aux taux canadiens disponibles pour les mères de moins de 20 ans durant la période 
pendant laquelle ces données ont été recueillies pour cette évaluation (2006-2009) (ICIS, 
2011), ainsi qu’aux données québécoises provenant de mères vivant en contexte de 
défavorisation (Boyer et al., 2001; Desrosiers, Simard, Dumitru, Tétreault, & Cardin, 2012). 
Par ailleurs, il s’agit toutes de naissances simples, y incluant 13,2% d’accouchements par 
césarienne (47/357). Ce dernier taux est légèrement moins élevée que celui rapporté par 
l’ICIS pour les mères canadiennes âgées de moins de 20 ans. Ceci pourrait être le reflet de 
la clientèle accompagnée par le PSJP, étant donné que les grossesses à risque élevé sont 
plutôt prises en charge par des services spécialisés de deuxième ligne.  

2. Considérant les données disponibles, le taux de bébés de petits poids à la naissance (< 
2500 g) établi à 4,2 % pour la cohorte de l’Évaluation du PSJP apparaît faible. Il s’agit d’un 
taux significativement plus petit que celui rapporté (11,9%) pour les mères canadiennes de 
moins de 20 ans entre 2006-2007 et 2008-2009 (ICIS, 2011); ou que le taux de 6,6% pour 
les mères québécoises de moins de 20 ans en 2010 (ISQ, 2012).  

3. Lorsque le poids moyen des bébés de la cohorte de l’Évaluation du PSJP est interprété 
selon les courbes de croissance de l’OMS adaptées pour le Canada, les mesures se situent 
aux environs du 50e percentile, ou à un percentile légèrement plus élevé, que ce soit à la 
naissance, à 4 ou 5 mois de vie du bébé ou entre 11 et 13 mois. 

4. Qu’il s’agisse de la durée de gestation, du type d’accouchement (césarienne ou par voie 
vaginale) ou du poids des filles ou des garçons à la naissance, à 4-5 mois ou à environ 1 

2  Un examen préalable des dossiers cliniques, à l’amorce de cette recherche évaluative, avait motivé ce 
choix puisque ces dossiers n’étaient pas d’emblée complétés en temps opportun ou de manière 
uniforme.  
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an, il n’y a pas de différences significatives selon la réalité de vulnérabilité sociale des 
familles.  
 

En réponse aux questions d’évaluation: 
• Considérant les informations disponibles, ainsi que notre examen de données canadiennes 

comparables où des services dédiés sont généralement accessibles aux jeunes femmes 
enceintes de moins de 20 ans, les résultats de cette composante de l’Évaluation du PSJP 
suggèrent que la croissance des bébés ne semble pas poser de défi particulièrement plus 
important qu’attendu, à la naissance et à court terme du moins, quelle que soit la réalité de 
vulnérabilité sociale des familles. 

• Bien que le taux de naissances prématurées pour la cohorte du PSJP soit comparable aux 
données canadiennes, il demeure plus élevé de 0,5% que la cible de «moins de 7,8%» visée 
par les Priorités nationales de santé publique 2003-2012 (MSSS, 2008, p. 43). 
 

3.3 Portrait du développement des enfants à 17 mois et conditions associées 
Le développement des enfants est considéré selon ses dimensions cognitive-langagière, 
motrice et socio-affective à l’aide de la Grille d’évaluation du développement des enfants (GED) 
(Dupuis & Martel, 2006; Vézina, 2005). Il s’agit d’un outil de dépistage qui permet de vérifier si 
un enfant de 0 à 5 ans présente un retard dans l’une ou l’autre de ces dimensions. Pour les 
besoins de cette recherche évaluative, l’attention est portée sur la détection de changements 
entre deux temps de mesure complétés auprès de 262 enfants. Le maintien de scores GED 
dans la zone de confort ou une amélioration entre 5 et 17 mois, constitue un développement 
«satisfaisant»; tandis que le maintien de scores GED dans des zones de surveillance ou de 
référence ou une détérioration entre 5 et 17 mois renvoie à un développement «non-optimal». 
Des analyses statistiques comparatives ont été réalisées pour les mesures de score moyen du 
GED issues de la cohorte PSJP, ainsi que le pourcentage d’enfants présentant un potentiel de 
développement non-optimal, selon la réalité de vulnérabilité sociale des familles. Ces résultats 
ont aussi été comparés avec ceux de l’étude québécoise de normalisation du GED (Mathieu, 
Dupuis, & Moreau, 2009). Afin de cerner des conditions associées au développement des 
enfants, les données recueillies aux différents temps de mesure et qui témoignent de conditions 
de vulnérabilité sociale des familles, de leur exposition à l’intervention d’accompagnement 
privilégié et de son contexte, ont été traitées selon des critères de pertinence théorique et 
statistique suivant un processus itératif d’analyses descriptives, bi variées (tests de Student, 
ANOVA, Khi-deux de Pearson, corrélations de Pearson) et multi variées (régressions 
logistiques). Une attention particulière est portée aux conditions associées au potentiel de 
développement non-optimal aux niveaux cognitif-langagier et moteur des enfants afin de se 
doter de repères pour renforcer l’intervention auprès des familles. Les scores concernant le 
développement socio-affectif des enfants de la cohorte du PSJP étant particulièrement élevés, 
en plus de démontrer peu de variabilité, il n’a pas été jugé pertinent de poursuivre des analyses 
à ce sujet. Enfin, il importe de souligner que l’apport biologique inhérent au développement 
humain durant la première année de vie ne permet pas de déceler facilement les effets de 
l’environnement sur le développement de l’enfant. La capacité de détection de tels effets 
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s’améliorant à partir de l’âge de 20 mois environ (Ramey & Ramey, 1998; Vézina, 2005), la 
portée des résultats doit donc être interprétée en tenant compte des conditions de vie des 
familles de la cohorte du PSJP, lesquelles comportent un potentiel important de vulnérabilité 
sociale. Les précisions concernant cette composante de l’Évaluation du PSJP sont présentées à 
l’Annexe E. 
 
Constats 
5. Tous les scores moyens des mesures GED des bébés de la cohorte de l’Évaluation du 

PSJP suggèrent la zone de confort en ce qui a trait au développement cognitif-langagier, 
moteur et socio-affectif à 5 et 17 mois. Lorsque ces scores, ainsi que le pourcentage 
d’enfants présentant un potentiel de développement non-optimal sont comparés avec 
ceux de l’étude québécoise de normalisation aux plans cognitif-langagier, moteur ou socio-
affectif, que ce soit à 5 ou 17 mois, les différences sont négligeables même si les conditions 
de vie des familles de la cohorte du PSJP sont moins favorables.  

6. Néanmoins, à environ 17 mois, au moins un bébé sur 5 de la cohorte de l’Évaluation du 
PSJP serait en retard potentiel de développement cognitif-langagier (21,5%); au moins un 
sur 10 au niveau moteur (11,5%); et au moins un sur 20 au niveau socio-affectif (5,3%).  

7. Les mesures d’intensité de l’intervention d’accompagnement déployée auprès des 
familles ne sont pas associées aux cibles d’action du PSJP que sont le développement 
cognitif-langagier et moteur d’enfants âgés de 17 mois: ni un contact plus prolongé avec le 
programme (jusqu’à la période 19-24 mois), ni l’intensité des visites à domicile ou l’intensité 
de l’intervention individualisée d’accompagnement privilégiée qui comporte des contacts en 
personne (quel que soit le lieu ou au téléphone), qu’importe la période examinée durant les 
18 premiers mois de vie du bébé, permettent de distinguer les familles dont les enfants 
présentent un potentiel de développement non-optimal de celles dont les enfants présentent 
un développement satisfaisant aux niveaux cognitif-langagier ou moteur à 17 mois. 

8. Toutefois, l’indicateur qui témoigne du contexte de l’intervention d’accompagnement PSJP 
est associé aux mesures GED du développement des enfants aux niveaux cognitif-langagier 
et moteur à 17 mois: avoir été exposé à l’intervention PSJP dans un CSSS qui attribuait 
moins de 70% du budget alloué à ce programme à l’axe AF, en 2006, est significativement 
associé à une proportion plus importante d’enfants présentant un potentiel de 
développement cognitif-langagier non-optimal ainsi qu’un potentiel de développement 
moteur non-optimal. Cet indicateur de type écologique est d’ailleurs significativement 
associé aux indices d’intensité d’accompagnement privilégié auprès des familles de la 
cohorte de l’Évaluation du PSJP (cf. Rapport 1): plus la part du budget alloué à l’axe AF du 
programme est importante (> 70%), plus les indices d’intensité de l’intervention 
individualisée sont élevés, jusqu’à 18 mois de vie du bébé; et vice versa.  

9. Une combinaison de conditions qui renvoient à des réalités de vulnérabilité sociale 
des familles et au contexte de l’intervention est associée aux indicateurs de 
développement cognitif-langagier et moteur des enfants à 17 mois. 
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10.  En ce qui a trait au développement cognitif-langagier des enfants à 17 mois:   
a. Les enfants qui ne sont pas exposés à des adultes signifiants qui ont le temps de lire 

avec eux ont 2,8 fois plus de probabilités de se retrouver en situation potentielle de 
développement cognitif-langagier non-optimal, comparativement à ceux qui sont exposés 
à la lecture avec des adultes signifiants. 

b. Les enfants dont les familles sont exposées au PSJP dans un CSSS qui attribuait moins 
de 70% du budget du programme à l’accompagnement des familles, en 2006, ont 2,1 
fois plus de probabilités de se retrouver en situation potentielle de développement 
cognitif-langagier non-optimal, comparativement aux enfants dont les familles sont 
exposées au PSJP dans un CSSS qui attribuait 70% ou plus du budget du programme à 
l’accompagnement des familles, en 2006. 

c. Dans les familles du regroupement R3, soit celles qui semblent cumuler davantage de 
conditions de vulnérabilité sociale avant ou au début de la grossesse (cf. Rapport 1), le 
score moyen d’interaction parent-enfant dysfonctionnel selon la mesure de l’Inventaire 
du stress parental (Abidin, 1995) réalisée à 17 mois est significativement plus élevé 
lorsque les enfants présentent un potentiel de développement cognitif-langagier non-
optimal, comparativement à ceux présentant un développement satisfaisant. De plus, 
s’ils vivent dans une famille de cette réalité de vulnérabilité sociale, et que la mère a 
vécu de la négligence physique (de niveau modéré ou plus) durant son enfance ou son 
adolescence, les enfants ont 4,2 fois plus de probabilités de présenter un potentiel de 
développement cognitif-langagier non-optimal comparativement aux enfants de ces 
familles (R3) dont les mères n’ont pas vécu cette forme de maltraitance. Ces probabilités 
ne sont pas significatives pour les enfants des familles des autres réalités de 
vulnérabilité sociale, que les mères aient vécues ou non une telle expérience de 
maltraitance.  

11.  En ce qui a trait au développement moteur des enfants à 17 mois:   
a. Les enfants qui vivent dans des familles dont la source principale de revenu de la mère 

est l’État (plutôt que d’autres sources de revenu) ont 3,5 fois plus de probabilités de se 
retrouver en situation potentielle de développement moteur non-optimal. 
Toutefois, lorsque la principale source de revenu de la mère est l’État quand le bébé est 
âgé de 17 mois, l’effet potentiel sur le développement moteur de l’enfant est différent 
selon la réalité de vulnérabilité sociale des familles: ce marqueur de défavorisation se fait 
davantage sentir pour les familles des regroupements R2 (10,8 fois plus de probabilités 
de présenter un potentiel de développement moteur non-optimal si la principale source 
de revenu de la mère est l’État, plutôt que d’autres sources de revenu) et R1 (5,8 fois 
plus de probabilités...); tandis qu’il n’accroît pas la probabilité d’un potentiel de 
développement moteur non-optimal parmi les enfants des familles du regroupement R3. 
Ces dernières sont déjà considérés comme présentant davantage de  conditions  de  
vulnérabilité sociale que les  autres familles; et la majorité indique d’emblée que leur 
principale source de revenu est l’État.  

d. Les enfants dont les familles sont exposées au PSJP dans un CSSS qui attribuait moins 
de 70% du budget du programme à l’accompagnement des familles, en 2006, ont 2,6 
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fois plus de probabilités de se retrouver en situation potentielle de développement 
moteur non-optimal, comparativement aux enfants dont les familles sont exposées au 
PSJP dans un CSSS qui attribuait 70% ou plus du budget du programme à 
l’accompagnement des familles, en 2006. 
Encore ici, l’effet potentiel sur le développement moteur de l’enfant est différent selon la 
réalité de vulnérabilité sociale des familles lorsqu’elles sont exposées au PSJP dans un 
CSSS qui dédie moins de 70% du budget du programme à l’accompagnement des 
familles en 2006 (et donc une part plus importante du budget, de l’ordre de 40 à 50%, à 
l’axe CEF): ce marqueur du contexte de l’intervention se fait davantage sentir pour les 
familles des regroupements R2 (6,9 fois plus de probabilités de présenter un potentiel de 
développement moteur non-optimal lorsque exposé au PSJP dans un CSSS qui attribuait 
< 70% du budget PSJP à l’axe AF en 2006) et R3 (3,7 fois plus de probabilités...); tandis 
qu’il n’accroît pas le potentiel de développement moteur non-optimal parmi les enfants 
des familles du regroupement R1 qui sont considérés potentiellement moins vulnérables, 
notamment du point de vue des intervenants (cf. Rapport1). 
 

En réponse aux questions d’évaluation: 

• À 17 mois, les indicateurs de développement des bébés de la cohorte de l’Évaluation du 
PSJP témoignent d’une situation favorable, dans l’ensemble: les scores moyens se situent 
dans la zone de confort et ces enfants ne semblent pas davantage présenter de potentiel de 
développement non-optimal comparativement à d’autres enfants québécois ayant été soumis 
à la même mesure GED. Toutefois, étant donné des conditions de vie familiales comportant 
un potentiel élevé de vulnérabilité sociale, ainsi que la capacité accrue de détection des 
effets de l’environnement sur le développement de l’enfant à partir de l’âge de 20 mois 
environ (Ramey & Ramey, 1998; Vézina, 2005), il ne peut être exclu que la situation évolue 
autrement avec le temps. 

• Bien que des mesures de l’intensité de l’intervention d’accompagnement déployé auprès des 
familles ne soient pas directement associées aux cibles d’action du PSJP que sont le 
développement cognitif-langagier et moteur des enfants âgés de 17 mois, il n’est pas exclu 
que la priorité accordée à l’intervention d’accompagnement privilégiée auprès des familles, 
plutôt qu’au volet CEF du PSJP, puisse avoir une incidence sur le développement cognitif-
langagier et moteur des enfants: être exposé à l’intervention PSJP dans un CSSS qui 
attribuait moins de 70% du budget alloué à ce programme à l’axe AF, en 2006, est 
significativement associé à une proportion plus importante d’enfants présentant un potentiel 
de développement cognitif-langagier ou moteur non-optimal. Il est à noter que cet indicateur 
de type écologique, qui témoigne de décisions régionales, est d’ailleurs significativement 
associé aux indices d’intensité d’accompagnement privilégié auprès des familles de la 
cohorte de l’Évaluation du PSJP (cf. Rapport 1).  

• C’est la combinaison de conditions qui renvoient à des réalités de vulnérabilité sociale des 
familles et au contexte de l’intervention PSJP qui apparaissent associés au développement 
cognitif-langagier et moteur des enfants à 17 mois.  
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• Les enfants des familles qui semblent cumuler davantage de conditions de vulnérabilité 
sociale avant ou au début de la grossesse (R3), pourraient encourir davantage de 
probabilités de présenter un potentiel de développement non-optimal. Ce sont ces familles 
qui, dès le moment de l’inscription au PSJP, et durant les 6 premières semaines suivant la 
naissance du bébé, semblent recevoir une attention accrue de la part des intervenantes 
privilégiées, notamment par les travailleuses sociales. Par la suite, au cours de la première 
année de vie du bébé, l’intensité de l’intervention individualisée commencerait à diminuer 
plus tôt pour ces familles comparativement aux autres (cf. Rapport 1). 

• Lorsque la principale source de revenu d’une jeune mère demeure l’État durant la deuxième 
année de vie de l’enfant, la probabilité accrue d’un développement moteur non-optimal à 17 
mois, ceci même pour les familles qui ne sont parfois pas considérées comme étant aussi 
vulnérables que celles du regroupement R3, suggère qu’il s’agit d’un indicateur de 
défavorisation du milieu de vie qui a une incidence déterminante sur le développement de 
l’enfant. 

• Enfin, en ce qui a trait au développement cognitif-langagier des enfants, les résultats 
suggèrent que l’attention accordée à l’interaction-parent enfant, dans le cadre du PSJP, 
demeure primordiale. L’activité de lecture par un adulte signifiant, qui apparaît 
particulièrement déterminante dès la deuxième moitié de la première année de vie de l’enfant 
(Verreault, 2005), constitue une opportunité pour favoriser la création d’un espace 
d’interaction entre les parents et l’enfant. 
 

3.4 Parcours de vie des jeunes mères durant la deuxième année de vie de leur enfant et 
conditions associées 

Selon le Cadre de référence des SIPPE (MSSS, 2004a), il s’agit d’inclure la naissance et le 
développement des enfants dans un projet de vie porteur de réussite pour les parents. Cette 
cible d’action du PSJP renvoie, à tout le moins, à un concept multidimensionnel qui comporte 
des composantes de nature personnelle, parentale, familiale, professionnelle ou citoyenne. Afin 
de se doter d’un indicateur, diverses données recueillies en période prénatale et postnatale sur 
la vie de couple, la maternité, la trajectoire scolaire, l’emploi, les principales sources de revenu 
et l’engagement citoyen, ont été soumises à une analyse de clusterisation. Les variables ont été 
sélectionnées selon des critères théoriques et statistiques pour refléter, de manière fiable, des 
dimensions jugées pertinentes et pour distinguer des trajectoires potentiellement différentes, 
tout en incluant des informations pouvant rendre compte de changements entre au moins deux 
temps de mesure. À terme, les indicateurs retenus recouvrent trois dimensions: la scolarité, la 
famille et le travail. Ceci dit, l’information traitée rend plutôt compte de réalités vécues, 
lesquelles peuvent s’inscrire (ou non) dans des projets de vie de jeunes parents: ainsi, la 
terminologie de «parcours de vie» est donc privilégiée plutôt que celle de projet de vie. Une fois 
établies des trajectoires qui distinguent les parcours de vie des jeunes mères durant la 
deuxième année de leur enfant, des hypothèses quant à des conditions associées à ces 
parcours ont été mises à l’épreuve via des analyses bi variées de type ANOVA, Khi-deux de 
Pearson ou de Student. Les conditions suivantes ont été examinées: les réalités de vulnérabilité 
sociale des jeunes mères; le soutien social dont dispose la jeune femme durant les deux 
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premières années de vie de son enfant; le contexte de l’intervention; et les mesures GED de 
développement moteur et cognitif-langagier des enfants, puisque les conditions de vie des 
jeunes parents ont une incidence sur le développement des enfants. Les précisions concernant 
cette composante de l’Évaluation du PSJP sont présentées à l’Annexe F. Il est à noter que les 
trajectoires présentées ne constituent pas, en soi, des indicateurs d’atteinte des cibles d’action 
du PSJP, étant donné la courte période dont il est question (moins de deux ans) et les 
changements en cours dans la vie des jeunes parents. Néanmoins, ils s’avèrent intéressants 
pour réfléchir l’intervention. 
 
Constats 
12.  Trois trajectoires rendent compte de parcours de vie différents pour les mères de la cohorte 

de l’Évaluation du PSJP durant la deuxième année de vie de leur enfant.  

a. La première trajectoire (T1) est marquée par un retour à l’école avec un enfant à 
charge pour 89,6% des jeunes femmes, tandis que cette réalité est absente pour celles 
des deux autres trajectoires. Inversement, aucune des jeunes femmes de cette 
trajectoire ne s’inscrit dans le maintien d’un parcours de décrochage scolaire lorsque le 
bébé est âgé de 17 mois. Par ailleurs, ces jeunes femmes ont moins tendance (8,2%) à 
redevenir enceintes durant la première ou deuxième année de vie de leur enfant, ce qui 
représente environ une grossesse sur cinq parmi les 49 recensées pour la cohorte. 
Enfin, environ la moitié des jeunes femmes de cette trajectoire vivent avec un 
partenaire; leur principale source de revenu est l’État pour près de 4 sur 10 d’entre 
elles; et près d’une sur cinq est retournée temporairement sur le marché du travail, 
suite à la naissance du bébé.  

b. La deuxième trajectoire (T2) est marquée par la vie de couple et de famille. La quasi-
majorité des jeunes femmes (97,1%) habitent avec leur partenaire, tandis qu’il en est 
de même pour environ la moitié des jeunes femmes des deux autres trajectoires. De 
plus, près de la moitié (46,9%) des nouvelles grossesses se produisent parmi les 
jeunes femmes de la trajectoire T2. Pour toutes ces jeunes femmes, la principale 
source de revenu est autre que l’État; et c’est dans cette trajectoire qu’une plus grande 
incursion dans le monde du travail depuis la naissance du bébé, même 
temporairement, est rapportée (52,2%). Enfin, ces jeunes femmes se situent 
principalement (72,5%) dans le maintien d’un parcours de décrochage scolaire lorsque 
le bébé est âgé de 17 mois. 

c. La troisième trajectoire (T3) est marquée par la dépendance sur l’État comme 
principale source de revenu pour 98,5% des jeunes femmes. Aucune des jeunes 
femmes de cette trajectoire n’a été sur le marché du travail ou n’est retournée à l’école 
depuis la naissance de l’enfant; et 100% s’inscrivent dans le maintien d’un parcours de 
décrochage scolaire lorsque le bébé est âgé de 17 mois. Aussi, près d’une femme sur 4 
a connu une nouvelle grossesse durant la première ou la deuxième année de vie du 
bébé; tandis que la moitié vit avec un partenaire.  
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13. Différentes réalités de vulnérabilité sociale seraient à l’œuvre selon la trajectoire de parcours 
de vie. En particulier, la trajectoire T3 inclut davantage de jeunes femmes qui semblent 
cumuler plus de conditions de vulnérabilité sociale avant ou au début de la grossesse (R3) 
que de jeunes femmes qui s’inscrivent dans la continuité d’une réalité généralement perçue 
par les intervenantes comme comportant moins de vulnérabilité sociale (R1). La trajectoire 
T2, quant à elle, comprend davantage de jeunes femmes qui s’inscrivent dans la réalité de 
vulnérabilité sociale R1 (perçues moins vulnérables) plutôt que dans les autres réalités de 
vulnérabilité sociale R2 et R3.  

14. Les jeunes femmes ont recours au soutien social disponible dans leur réseau informel et les 
indices d’appréciation subjective du soutien reçu de la part du partenaire ou d’autres 
personnes de l’entourage témoignent d’une appréciation «plutôt satisfaisante à 
satisfaisante». Toutefois, ni ces indices, ni le nombre de relations positives dans leur réseau 
ne diffèrent significativement selon les trajectoires du parcours de vie. 

15. L’indicateur qui distingue les CSSS selon leurs priorités d’intervention (AF vs. CEF) n’est pas 
associé aux trajectoires de parcours de vie des jeunes femmes durant la deuxième année 
de vie de leur enfant. 

16. Quelle que soit la trajectoire du parcours de vie des jeunes femmes, les enfants présentent 
tous un potentiel similaire de développement cognitif-langagier non-optimal (environ 1 enfant 
sur 5). Cependant, les enfants des jeunes femmes de la trajectoire T2 présentent 
significativement moins de potentiel de développement moteur non-optimal (1,5%) que les 
enfants des mères de la trajectoire T1 (17,1%) ou de la trajectoire T3 (15,3%). Les analyses 
indiquent que lorsque la principale source de revenu de la mère est autre que l’État ou 
qu’elle vit avec le même partenaire depuis la dernière année, il y a significativement moins 
d’enfants présentant un potentiel de développement moteur non-optimal. Ces réalités sont 
celles des jeunes femmes de la trajectoire T2. 

En réponse aux questions d’évaluation: 

• Des trajectoires différentes caractérisent le parcours de vie des jeunes mères durant la 
deuxième année de vie de leur enfant. L’on ne peut toutefois conclure à un apport significatif 
ou différencié du soutien social perçu par les jeunes femmes, ni à l’influence de conditions 
particulières de l’intervention d’accompagnement, au regard de la configuration des parcours 
de vie présentés.  

• Les jeunes femmes qui retournent à l’école dans les deux premières années de vie de leur 
enfant ont moins tendance à redevenir enceintes à court terme; tandis qu’une trajectoire 
marquée par la vie de couple et de famille pourrait comporter une combinaison de conditions 
présentant un effet précoce plus favorable au développement moteur de l’enfant, du moins à 
court terme. Il est à noter que cette trajectoire inclut davantage de jeunes femmes qui 
s’inscrivent dans la continuité d’une réalité généralement perçue par les intervenantes 
comme comportant moins de vulnérabilité sociale. 

• Il est possible que la disponibilité des parents à l’enfant soit différente d’une trajectoire à 
l’autre, ce qui pourrait concourir à un environnement plus ou moins favorable à son 
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développement à 17 mois. Étant donné que les parcours de vie sont en voie de 
transformation, il serait toutefois prématuré de conclure qu’une trajectoire particulière ne 
comporte pas de risques pour le développement de l’enfant à moyen et à long terme.  

 
4. MODÉLISATION DE CONDITIONS D’INFLUENCE POUR L’ATTEINTE DES 

PRINCIPALES CIBLES D’ACTION DU PSJP: LE DÉVELOPPEMENT DES ENFANTS ET 
LE PARCOURS DE VIE DES JEUNES PARENTS 

À partir des résultats et constats formulés au travers les trois rapports de l’Évaluation du PSJP, il 
est possible de modéliser un système d’action complexe qui met en relation des conditions 
associées à l’atteinte de cibles prioritaires du PSJP soit, le développement des enfants et le 
parcours de vie des jeunes parents. Afin de renforcer ce programme qui rejoint indéniablement 
des jeunes vivant en situation de vulnérabilité sociale, l’accent est mis sur le potentiel d’un 
développement non-optimal de l’enfant à 17 mois. Sachant que les conditions de vie des 
familles accompagnées comportent un potentiel important pour le déclin des courbes de 
développement de l’enfant au cours de la petite enfance (Boivin & Hertzman, 2012; Julien, 1995; 
McLoyd, 1998; Ramey & Ramey, 1998; Shonkoff & Meisels, 2000), les questions et enjeux que 
soulève cette modélisation sont d’autant plus fondamentaux.  
 
L’Annexe G spécifie les paramètres selon lesquels interpréter la Figure 1. Les flèches 
représentent des associations entre des éléments du système afin de cerner des mécanismes à 
l’œuvre;  les termes inscrits dans des formes carrées renvoient à des dimensions qui 
apparaissent particulièrement signifiantes; et la répartition des éléments ne suppose pas de 
hiérarchie établie. Par ailleurs, considérant les savoirs empiriques et expérientiels 
nécessairement introduits dans le programme depuis la fin de la collecte de données réalisée 
pour cette recherche évaluative, il importe de spécifier que cette représentation du PSJP 
modélise un système en opération qui débute avec la grossesse et qui se poursuit durant les 
deux premières années de vie des enfants nés entre 2006 et 2009. Autrement, étant donné la 
période relativement courte sur laquelle porte cette évaluation, il est vraisemblable que certains 
mécanismes exerçant une incidence sur le développement de l’enfant à moyen-long terme ne 
soient pas décelables. 
 
Inévitablement, la modélisation propose une représentation qui demeure partielle et qui peut 
mener à la production, par le lecteur-modélisateur, de différentes explications complémentaires 
en ce qui a trait aux mécanismes invoqués. Ce modèle ne prétend donc pas représenter la 
réalité: il s’agit plutôt d’un médiateur pour entrer dans la «boîte noire» du PSJP, pour faciliter un 
dialogue avec les acteurs concernés par ce programme et pour concevoir des scénarios 
pouvant être mis à l’épreuve pour augmenter la capacité d’action de ses intervenants (Allard et 
al., 2008; Le Moigne, 1999). À travers le dialogue que nécessite l’optimisation du PSJP, il est 
donc attendu que la forme de ce modèle change. Pour les besoins de ce rapport, toutefois, cette 
modélisation sert de support aux pistes de réflexion formulées dans les pages précédentes. Ces 
pistes découlent d’interrelations entre l’intensité de l’intervention d’accompagnement privilégié 
(en vert), les réalités de vulnérabilité sociale des familles (en bleu) et des conditions 
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contextuelles (en rouge) qui modulent ce programme. À prime abord, ce modèle offre ainsi des 
repères pour réfléchir l’intervention d’accompagnement privilégiée en CSSS; la part relative des 
ressources à dédier aux axes AF et CEF du PSJP; et l’action au regard des parcours de vie des 
jeunes parents. 
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Figure 1. Modélisation du PSJP (2006-2010): intervention déployée durant la grossesse et les deux premières années de 

vie des enfants nés entre 2006 et 2009 et mise en perspective du potentiel de développement non-optimal des 
enfants âgés de 17 mois 
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Premièrement, considérant le potentiel de développement non-optimal des enfants à 17 mois, la 
modulation de l’intensité de l’intervention d’accompagnement par les intervenantes privilégiées 
selon la réalité de vulnérabilité sociale des familles apparaît justifiée durant les 18 premiers mois 
de vie du bébé: elles arrivent à livrer une intensité accrue d’accompagnement auprès de familles 
qui semblent cumuler davantage de conditions de vulnérabilité sociale avant ou au début de la 
grossesse (R3). Cependant, l’attrition plus précoce de ces familles face au PSJP, 
comparativement aux autres familles accompagnées, souligne la pertinence des pistes de 
réflexion déjà formulées au terme du Rapport 1: des mécanismes pour assurer la collaboration 
interprofessionnelle, le soutien clinique et la formation continue en appui à la pratique 
d’accompagnement des familles, ainsi que l’identification de critères à partir desquels évaluer la 
réalité de vulnérabilité sociale des familles, sont essentiels pour renforcer la capacité des 
intervenantes en CSSS. En particulier, une attention soutenue auprès de familles présentant un 
cumul plus important de conditions de vulnérabilité sociale; le soutien à l’interaction parent-
enfant; la prise en compte de contextes familiaux pouvant exercer des contraintes sur la 
disponibilité du parent auprès de l’enfant; ou encore le soutien à l’intervention auprès de jeunes 
parents ayant vécu de la maltraitance, constituent des pistes essentielles à considérer pour 
renforcer les actions directes d’intervention précoce auprès des jeunes parents et leur enfant, 
laquelle s’avère un principe déterminant de l’intervention précoce (Moreau & El Hachem, 2012; 
Pomerleau, Malcuit, Moreau, & Bouchard, 2005; Verreault, 2005). 
 
Cette modélisation souligne également une conjonction de conditions contextuelles qui mérite 
une attention sérieuse. Elle met en évidence l’observation qu’une moins grande priorité de 
financement accordée à l’axe AF, elle-même associée à une intensité moins élevée 
d’accompagnement privilégié auprès des familles durant les 18 premiers mois de vie de l’enfant, 
est significativement associée à un potentiel de développement cognitif-langagier ou moteur 
non-optimal parmi les enfants, à 17 mois. Cependant, l’observation que plus de 60% des 
[familles – intervenantes privilégiées] n’aient plus de contacts après que l’enfant ait atteint l’âge 
de 18 mois interroge la pertinence d’accorder d’emblée la priorité du financement à l’axe AF du 
programme. Parallèlement, cette modélisation systémique souligne que ces mêmes équipes 
PSJP/SIPPE en CSSS qui déploient l’intervention individualisée auprès des familles dans un 
contexte de moins grande priorité de financement accordée à l’axe AF (< 70% du budget PSJP) 
évoluent de concert avec deux trajectoires complémentaires de la CEF: l’une comporte un 
potentiel plus élevé de collaborations entre des ressource du RLS et pour l’action 
intersectorielle, tandis que l’autre met l’accent sur la continuité d’offre de ressources et de 
services directement aux familles dans le RLS (cf. Rapport 2). Bien qu’un tel assemblage de 
modalités d’accompagnement de type institutionnel et communautaire renvoie à un des 
principes d’action de l’intervention précoce (Moreau & El Hachem, 2012; Tarabulsy et al., 2009), 
la Figure 1 indique également que l’axe de la CEF, ainsi que la collaboration entre les 
ressources du RLS et les équipes du PSJP, demeuraient en voie de réalisation au moment de 
cette évaluation de programme, faisant en sorte que leur véritable portée demeure occultée. 
Étant donné l’attrition des familles rencontrées par des intervenantes privilégiées en CSSS, 
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l’enjeu de la part relative de ressources à dédier aux axes de l’AF en CSSS et/ou de la CEF 
dans le RLS est donc posé. Selon les principes du modèle écologique au cœur de ce 
programme et de l’intervention précoce en situation de vulnérabilité sociale (Bronfenbrenner & 
Morris, 1998), les pratiques émergentes de collaboration entre les équipes PSJP/SIPPE et les 
ressources du RLS mériteraient plutôt du soutien, particulièrement dans la mesure où ils 
peuvent contribuer à l’intervention auprès des parents et des enfants qui ne sont plus en contact 
avec des intervenantes privilégiées du CSSS. Il s’agirait de rejoindre les jeunes parents et leurs 
enfants là où ils sont, dans leurs milieux de vie. 
 
Cette modélisation souligne également la pertinence de prendre en compte le parcours de vie 
des jeunes mères, puisque différentes trajectoires auraient une incidence sur le développement 
de l’enfant, dès 17 mois. Cette observation est d’autant plus importante à la lumière des 
résultats de cette évaluation qui portent à croire que le projet de vie des parents portant sur 
l’école, le travail ou la vie de couple n’apparaît pas comme objet d’intervention prioritaire, 
quelque soit l’axe AF ou CEF du programme. Étant donné la diversité de ressources à 
considérer pour la réalisation des projets de vie des jeunes parents et l’amélioration de leurs 
conditions de vie, cette priorité d’intervention gagnerait à être réfléchie à la jonction des axes AF 
et CEF du PSJP.  
 
5. CONCLUSION 
Ce dernier rapport de l’Évaluation du PSJP rend compte de résultats concernant l’atteinte de 
cibles d’action prioritaires du PSJP relatifs au développement de l’enfant et aux projets de vie 
des parents durant une période s’échelonnant sur quatre années d’actualisation du PSJP (2006-
2010), suivant une implantation amorcée en 2004-2005. Bien que les résultats portant sur le 
développement cognitif-langagier, moteur et socio-affectif des enfants à 17 mois, témoignent 
d’une situation favorable, dans l’ensemble, cela n’exclut pas le potentiel de retards de 
développement à un âge ultérieur. En effet, considérant l’importance du taux d’attrition des 
familles rencontrées par les intervenantes des équipes PSJP en CSSS au cours de la deuxième 
année de vie des enfants, les conditions de vulnérabilité sociale avec lesquels composent des 
familles, ainsi que les mécanismes de collaboration en émergence et plus ou moins établis entre 
les ressources (CSSS, PSJP, RLS), le portrait du développement des enfants de cette cohorte 
pourrait donc s’avérer moins favorable durant leurs années préscolaires. À terme, la 
modélisation proposée met certainement en exergue les défis d’une intervention de nature 
écologique (Richard, Gauvin, & Raine, 2011), sans toutefois exclure la pertinence de ce choix 
stratégique. Les pratiques des acteurs des deux axes du programme, l’Accompagnement des 
familles et la Création d’environnements favorables, demeurent justifiées à la lumière de cette 
recherche évaluative, dans la mesure où ils pourront favoriser une action directe et soutenue 
auprès des jeunes parents et de leurs enfants. Un investissement soutenu dans le bagage 
d’expérience des acteurs du PSJP demeure donc essentiel pour la poursuite de cet important 
programme d’intervention précoce au Québec. Il s’agit autant d’une question économique liée à 
la productivité de notre société (Doyle, Harmon, Heckman, & Tremblay, 2009) que d’un impératif 
fondamental de justice sociale (Irwin, Siddiqi, & Hertzman, 2007).   
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