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TITRE DE LA MESURE 
Poursuivre l’offre de services intégrés en périnatalité 
et pour la petite enfance à l’intention des familles en 
contexte de vulnérabilité (SIPPE)  

N
O
 DE LA 

MESURE 
4.12 

ORIENTATION DU PSIS Améliorer les conditions de vie des personnes et des familles à faible revenu 

MINISTÈRE OU ORGANISME 

RESPONSABLE 
Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) 

 

DESCRIPTION DE LA MESURE 

 Reconduction ou bonification d’une mesure du Plan d’action 2004-2010 

 Nouvelle mesure (non inscrite dans le document du PSIS 2010-2015 lancé en juin 2010) 
 
Cette mesure avait été inscrite initialement au premier plan d’action gouvernemental de lutte contre la 
pauvreté et l’exclusion sociale. Les SIPPE visent à soutenir les familles vivant en contexte de vulnérabilité, 
et ce, le plus tôt possible au début de la grossesse et jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de cinq ans. 
 
La clientèle est composée :  
 des jeunes femmes enceintes et des mères de moins de 20 ans ainsi que des pères et de leurs enfants 

de cinq ans ou moins (volet Soutien aux jeunes parents); 
 des femmes enceintes et des mères de 20 ans ou plus, des pères et de leurs enfants de cinq ans ou 

moins qui vivent dans l’extrême pauvreté : sous le seuil du faible revenu et sans diplôme d’études 
secondaires ou professionnelles (volet Soutien aux familles vivant dans l’extrême pauvreté). 

 
L’accompagnement des familles se traduit essentiellement par des visites à domicile, un soutien à des 
interventions éducatives précoces auprès des enfants (en collaboration avec les services de garde 
éducatifs) et un soutien aux actions intersectorielles visant à créer des environnements favorables (en 
collaboration avec les organismes communautaires). Par ces services, nous souhaitons favoriser le 
développement optimal des enfants de zéro à cinq ans, soutenir les parents dans l’exercice de leur rôle 
parental, prévenir les problèmes d’abus, de négligence et de violence envers les enfants et contribuer à 
l’amélioration des conditions de vie des familles. Les centres de santé et de services sociaux (CSSS) en 
sont les principaux mandataires et les agences de la santé et des services sociaux ont la responsabilité de 
soutenir l’implantation et l’évaluation des services. 

 

ACTIVITÉS RÉALISÉES AU COURS DE LA PÉRIODE 

Soucieux d’offrir les bons services aux bonnes clientèles et au bon moment, divers chantiers ont été réalisés 
au cours de 2010-2011 pour optimiser les SIPPE. 
 
Ces chantiers ont porté sur les thèmes suivants :  
 services requis en périnatalité et en petite enfance selon divers profils de clientèles; 
 optimisation du partenariat entre les CSSS et les services de garde éducatifs à l’enfance (SDGEE); 
 balises permettant de guider le choix d’outils appropriés de mesure et de suivi du développement 

d’enfants vivant en contexte de vulnérabilité; 
 paramètres à considérer pour le calcul de l’intensité d’un suivi significatif auprès des clientèles SIPPE; 
 interfaces entre les composantes des SIPPE et avec la stratégie de développement des communautés 

et d’autres actions intersectorielles visant à créer des environnements favorables au développement 
optimal des enfants; 

 suivi et évaluation des SIPPE. 
 
Simultanément à ces chantiers, l’offre de service s’est poursuivie. 

 

COÛT DE LA MESURE 

Les montants indiqués ici correspondent aux budgets annuels consentis. Il n’est pas possible de connaître 
les dépenses réelles d’une année à l’autre, puisqu’il s’agit de budgets qui sont versés au budget de 
fonctionnement. 
2004-2005 : 44 M$ : Jeunes parents : 22 M$ Familles extrême pauvreté : 22 M$ 
2005-2006 : 44 M$ : Jeunes parents : 22 M$ Familles extrême pauvreté : 22 M$ 
2006-2007 : 44 M$ : Jeunes parents : 22 M$ Familles extrême pauvreté : 22 M$ 
2007-2008 : 44 M$ : Jeunes parents : 22 M$ Familles extrême pauvreté : 22 M$ 
2008-2009 : 44 M$ : Jeunes parents : 22 M$ Familles extrême pauvreté : 22 M$ 
2009-2010 : 44 M$ : Jeunes parents : 22 M$ Familles extrême pauvreté : 22 M$ 
2010-2011 : 44 M$ : Jeunes parents : 22 M$ Familles extrême pauvreté : 22 M$ 
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CLIENTÈLE REJOINTE 

2004-2006 : n. d. 
2006-2007 : Total : 56,4 % de femmes admissibles aux SIPPE rejointes (5 244/9 288); pour le soutien aux 

jeunes parents : 77 % des femmes admissibles rejointes (1 750/2 275); pour le soutien 
aux familles vivant en situation d’extrême pauvreté : 49,8 % des femmes admissibles 
rejointes (3 490/7 013). 

2007-2008 : Jeunes parents : 78 %; familles extrême pauvreté : 51 %. 
2008-2009 : Total : 69,7 % (5 557/7 969); jeunes parents : 88,7 %; familles extrême pauvreté : 62,8 %. 
2009-2010 : Total : 69 % (5 480/7 990); jeunes parents : 100 % (2 304); familles extrême pauvreté : 54 % 

(3 176/5 851). 
2010-2011 : n. d. 

 

ÉTAPES À VENIR 

Un plan de travail ministériel 2011-2013 sur l’optimisation des SIPPE sera proposé au cours de l’été 2011 
pour soutenir les agences de la santé et des services sociaux et les CSSS dans l’opérationnalisation des 
recommandations du comité-conseil postchantiers SIPPE entérinées par le Ministère. 
 
Une évaluation de l’implantation et des effets des services destinés aux jeunes parents est en cours; le 
rapport final est attendu à l’automne 2011. 

 

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE 

 

 
ADS 

 Cette mesure est désignée ADS dans le PSIS  Cette mesure n’est pas désignée ADS  

 


