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Bref rappel du programme SIPPE 

• Un programme de prévention à domicile 

 

• Pour les femmes enceintes ou parents d’enfants de 5 ans ou -. 

 (Vivant en contexte de grande pauvreté et sous scolarisés) 

 

• Offert par une équipe interdisciplinaire  
 

Infirmières 

Éducatrices spécialisées et psychoéducatrices,  

Travailleuses sociales,  

Auxiliaires à la santé et aux services sociaux, 

Nutritionnistes, 

Orthophonistes. 

 



Objectifs principaux du programme SIPPE 

Vise le développement optimal des enfants en….  

Réduisant la proportion de bébés de petits poids de naissance < 2500 gr 

Augmentant le niveau de stimulation auquel les enfants sont exposés  

Améliorant les compétences parentales par :  

• l’amélioration des pratiques éducatives des parents  

• l’amélioration du lien d’attachement entre le parent et son enfant  

Améliorant l’intégration sociale, scolaire et professionnelle des parents  



Le Bhoutan, 
c’est loin… 

Petit pays d’Asie du sud, situé 
dans l’est de la chaîne  de 

l’Himalaya 



Caractéristiques des femmes 
d’origine bhoutanaise à 
Sherbrooke Données terrains 

 

• Sous-scolarisées; 

La totalité des femmes ont moins d’une 11ième année. 

Beaucoup ne savent pas lire ni écrire le népalais. 

. Isolées;  

Les femmes enceintes sont souvent  retirées de la 
francisation précocément  

. Non francisées; 

. Nées en exil/camps de réfugiés, sans 
citoyenneté définie; 

. Cumulent plusieurs rôles. 

Mères, épouses et aidantes naturelles auprès des membres 
de la famille âgés ou avec des difficultés. 

 

Source : UNHCR  



Caractéristiques des 
intervenantes au programme 
SIPPE de Sherbrooke  

 

• Scolarisées; 

La totalité des intervenantes ont un diplôme collégial 

et/ou universitaire.  

. Nées au Québec; 

.Toutes de race blanche; 

. Langue maternelle : français 

. Moyenne d’âge  33 ans. 

 

 
 

 

Source : Anne St-Pierre, Juin 2017. 



“ 

” 

L’histoire de Sabita 

Sabita nait en 1986 alors que ses parents sont en exil. Elle grandit dans un camps de réfugié situé au 
sud du Népal; BELDANGI. Elle se marie à 20 ans et devient mère à 25 ans.  

 Contexte de son arrivée… 

. Arrivée en 2014 

. Famille arrive à Montréal 

. Accueillie par le service d’aide aux néo-canadiens de Sherbrooke. 

. Analphabète, parle le népalais, connait quelques mots d’anglais.                                     Source : Unicef.fr 

 

 

 

 

 
Sabita devient à nouveau enceinte quelques mois plus tard… 



Contexte social de Sabita et sa famille 

 

. Analphabétisme, Sabita est retirée du programme de francisation pour nausées +++. 

. Nécessité d’un interprète népalais pour communiquer. 

. Présence continue de la famille élargie. 

. Plusieurs membres de la famille sont vieillissants et/ou atteints d’une déficience 
intellectuelle. 

. Habitent un quartier défavorisé. L’Édifice et les conditions des logements sont 
précaires. Loin du CH. 

. Milieu de garde en milieu familial pour la fille de Sabita à proximité. 

 

 

 

 



Contexte économique 

• Contexte économique : 

Revenu issu de l’aide sociale et des prestations pour enfants. 

1250 $ par mois. 

 

État des dépenses : 

Consacrées au logement et aux besoins de base. 

1100 $ par mois. (épicerie de 90$/semaine) 

Pas de place pour les imprévus! 

 



État de santé (physique et mental) prénatal de Sabita 

• État de santé précaire, plusieurs carences. 

• Anémie ferriprive. 

• Obésité, IMC 34. 

• Diabète gestationnel. Sédentarité, demeure dans la maison. 

• Anxiété, peur de ne pas se faire comprendre, de se faire retirer leur 
enfant. 

• Sentiment de ne pas être capable, d’être perdue. 

• Sentiment d’infériorité. (compétences parentales) 

• États dépressifs et l’ampleur de l’isolement. 

• Sentiment d’insécurité dans son logement. 

 

 



Conséquences possibles du parcours migratoire sur 
le déroulement de la grossesse et le rôle de parent 

Grossesse 

• Risque de complications liées au 
diabète gestationnel mal contrôlé. 
Demeure peu autonome et attend le retour de son mari. 

• Persistance de l’anémie. 

• Ne peuvent assister aux rencontres 
prénatales. 

• Niveau de stress élevé. 

• Problématique pour se rendre au CH 
en cas d’urgence. 

 

Adaptation à la parentalité 

• Stress, méconnaissance des attentes 
envers les parents au Québec, et du 
système de santé. 

• Pas de médecin de famille. 

• Absence de modèle. Représentations 
d’attachements faibles. 

• Plus de risque que le DPJ soit dans 
leur vie. 

• Plus de risque de vivre des états 
dépressifs. 



Perceptions des professionnels… 

• Gens timides, réservés, faible estime personnelle. 

• Présentent peu d’autonomie, peu d’initiative.  

• Compliance aux traitements et aux recommandations faible. 
Prise de médicaments, glycémies. 

• Beaucoup de questionnements en lien avec les capacités 
intellectuelles et les capacités parentales. 

• Très souvent, les intervenants sont sur le qui-vive et pensent à 
signaler au DPJ. 



Besoins prioritaires de la famille vs ceux des 
intervenants  

Intervenants 

• Prise en charge médicale de la 
grossesse. Traiter l’anémie. 

• Développer l’autonomie de Sabita 
en lien avec la prise autonome 
des glycémies.(DG) 

• Se procurer tout le matériel pour 
l’arrivée du bébé. 

• Demander le supplément de 55$ 
mensuel pour grossesse. 

Famille 

• Travailler. 

• Obtenir la citoyenneté 
canadienne. 

• Avoir un compte de banque pour 
les études futures de leur fille. 

• Avoir une assistance pour 
comprendre tous les documents 
reçus par la poste et ceux de 
l’école. 



Défis multiples des intervenants en équipe 
interdisciplinaire 

• La barrière de la langue. 

L’utilisation du même interprète pour plusieurs familles. La disponibilité d’obtenir un interprète népalais par 
moment.  

. L’établissement du lien. 

. L’impossibilité de valider les acquis. 

. Le temps alloué à chaque intervention à domicile. 

. Le sentiment d’impuissance devant si peu de progrès et tant d’interventions!!!!! 

• Le sentiment de ne pas toujours se comprendre, genre de monde parallèle. 

 



L’essence du travail auprès de ces femmes… 

• Les professionnels qui accompagnent Sabita et sa famille sont TOUS appelés 
à être hors mandat. 

 

• Le rôle de l’infirmière, tout comme celui de l’éducatrice, de la 
nutritionniste ou de la travailleuse sociale est varié et imprévisible ! 

 

• L’important est de faire équipe! De communiquer fréquemment… 

• Justifier ce temps précieux pour arriver à favoriser le bien-être et le 
développement de ces femmes, de leurs enfants et leur entourage. 



L’essence du travail auprès de ces femmes. 
Conclusion 

 

.  Adopter une vision globale et partagée. 

. Reconnaitre et nommer les forces de la famille.   

. Accepter d’aller tous dans le même sens. 

.  Prendre le temps pour bien saisir leur cadre de référence, leur fonctionnement 
au quotidien et leurs besoins.  

.  Valoriser la participation des membres de la famille élargie ou de la 
communauté. 

 Cette façon de faire enrichie nos interventions et notre compréhension! 

 



Merci de votre attention! 

Questions ????                          Commentaires???? 
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