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1ER PARTIE

PÉRINATALITÉ ET VULNÉRABILITÉ

o Périnatalité en contexte de vulnérabilité, une problématique
internationale (1/4 pop mondiale, OMS, 2002)

o Impact sur la santé de la mère, de l’enfant, la famille, la communauté à
court, moyen et long terme
 Bébé de petits poids, mortalité infantile, prématurité, allaitement

 Compétences sociales, développement cognitif, langagier et affectif

 Placement en famille d’accueil, toxicomanie, fréquentation du système carcéral
(INSPQ, 2011, MSSS, 2008, CAS, 2012)

o Au Québec

 2000-2009: 10 % de femmes vivant en contexte de vulnérabilité (INSPQ, 2010)

o Dans les grands centres, le facteur migratoire s’ajoute (taux 2 à 3 fois
plus élevé) (Battaglini et al., 2001, MSSS, 2008)

o Barrières aux services plus nombreuses en contexte de vulnérabilité
(Battaglini, 2001, Centre de ressources sur la maternité, 2002, )



DÉFINITION DES CONCEPTS CLÉS

o Périnatalité (définition sociale): Avant la naissance jusqu’au

moment où l’enfant entre à la garderie (OCDE, 2006, CSBE, 2011, INSPQ, 2011)

o Développement optimal de l’enfant: Les parents,

l’environnement, autres (MSSS, 2004, 2007, INSPQ 2012, , Centre for Community Child Health

, 2009)

o Populations vulnérables: «Groupes dont les caractéristiques

démographiques, géographiques ou économiques les gênent ou les

empêchent d’accéder aux services de soins de santé » (Blumenthal, 2002)

 En contexte de périnatalité: Jeune âge de la mère enceinte, faible

statut socio-économique (SIPPE, 2004)



DÉFINITION DES CONCEPTS CLÉS

o Programme de périnatalité offerts aux familles vivant en 
contexte de vulnérabilité: Vise facteurs de risque et barrières 
aux services et poursuivent 1 des 3 catégories d’objectifs:

 Le développement optimal de l’enfant (physique, social, mental)

 L’empowerment des parents

 La relation parent-enfant

o Facteurs d’efficacité des programmes
 Programme: Cadre multidimensionnel, en interface avec d’autres 

programmes (Schroeder et al. 2009, Centre d’analyse stratégique, 2012).

 Services: Préventifs, précoces, et intensifs → selon besoins 
développementaux et particularités de la population; multidimensionnels, 
intégrés, accessibles et sans limite de prestation et ils poursuivent au 
moins un de 3 objectifs (Centre d’analyse stratégique, 2012, Centre for 
Community Child Health , 2010).

 Stratégies:  primaires et secondaires (Centre d’analyse stratégique, 2012, 
Centre for Community Child Health , 2010, Schroeder et al. 2009).



Caractéristiques du programme :

Préventif, précoce et intensif, offert sous un même toit, ayant une équipe 

multidisciplinaire santé et sociale et ayant développé une forte interface avec

la communauté.

Stratégies du programme vise les facteurs de vulnérabilité et les barrières 

d’accès :

- Facteurs primaires : Prise de décision centrée sur la famille, interventions 

non stigmatisantes aide prioritaire aux besoins identifiés, etc.

Facteurs secondaires : Offrir x portes d’accès, liens solides avec 

communauté, encourager familles à communiquer.

3 Objectifs :

Le développement optimal de l’enfant (physique, social, mental)

L’empowerment des parents

La relation parent-enfant

INTERVENTION

Facteurs de risque/ de 

vulnérabilité
Jeune âge de la mère enceinte

Faible statut socio-économique

Immigration récente

Vécu migratoire

Catégorie d’admission à l’arrivée

Connaissance du français et de 

l’anglais

Séparation familiale

Responsabilités familiale (ici et au 

pays d’origine)

Faible taux d’alphabétisation

Sans emploi

Monoparentalité

Faible réseau de soutien social

Violence familiale

Consommation de tabac, d’alcool 

et d’autres drogues

Itinérance

Mauvaises conditions de logement

Insécurité alimentaire et 

mauvaise nutrition

Discrimination

Stress

Problème de santé mentale.

Barrières à la fréquentation 

des services périnataux

Barrières relationnelles 

(interpersonnelles) liées aux 

perceptions, à la culture, aux 

croyances :

Sentiment de malaise par 

rapport aux professionnels de la 

santé et aux établissements 

publics

Peur des examens médicaux

Inutilité perçue des soins 

prénatals

Connaissances perçues comme 

suffisantes pour vivre une 

grossesse en santé

Barrières linguistiques ou 

culturelles

Barrières dites objectives 

(structure, environnement) :

Manque de publicité sur les 

services

Manque d’activité pour rejoindre 

les familles

Manque de transport

Difficulté à prendre rendez-vous

Longue période d’attente

Manque de services de garde 

d’enfants

Restrictions liées au programme 

(participation obligatoire, limites  

géographiques, nombre de 

semaine de grossesse)

Méconnaissance des services 

disponibles

Mesadaptation culturelle et 

linguistique des services

Peu de coordination dans les 

services

Incapacité à répondre aux 

besoins qui semblent les plus 

importants pour les familles

Facteurs nécessaires à un programme périnatal 

visant les familles vivant en situation de 

vulnérabilité:

La mobilisation

Solliciter la collaboration des familles

Favoriser la collaboration avec les groupes concernés

Les principes

Adopter une approche globale (intervention qui cible 

directement l’enfant et plusieurs niveaux systémiques)

Offrir des services selon les principes de l’universalisme 

proportionné

Planifier des interventions séquentielles adaptées au 

stade de développement et couvrant un continuum d’âge

Intervenir précocement en tenant compte des périodes de 

sensibilité du cerveau.

Les cibles

Cibler les facteurs (risques et protection) qui influencent 

le développement global des enfants.

Les actions

Coordonnées les actions

Offrir une dose suffisante (durée, intensité et stratégie 

de l’intervention et rappel dans le temps)

Choisir des interventions de qualité (cadre théorique 

solide et cohérent, formation du personnel, sensibilité à 

la culture, contrôle et évaluation)

Mettre en place les stratégies pour réduire les barrières 

d’accès aux services (plusieurs portes d’entrée possibles).



PROGRAMMES OFFERTS

o De multiples programmes sont offerts notamment visant l’enfant 

et sa famille quelques mois après la naissance

o Les interventions efficaces: préventives, précoces et intenses (MSSS, 

2004, INSPQ, 2009, OMS, 2002, OCDE, 2006) 

o Seulement 4 dans le monde dont 2 au Québec qui visent la 

période prénatale

 Services intégrés à la périnatalité et la petite enfance (SIPPE) 

dans l’ensemble de la province

 Maison Bleue (MB) sur CIUSSS Centre-Ouest-de-l’île-de-

Montréal (ex: CSSS DLM)



Nom de la 

ressource

Lieu Clientèle Services Équipe Critères d’admission

SIPPE* Province 

de Québec

Fe, mères, 

familles, 

enfants

(0- 5 ans) 

-Un intervenant désigné dès la 

12e semaine 

-Suivi psychosocial adapté aux 

besoins de l’enfant et du parent

-Rencontre individuelle,  de 

groupe au CLSC et des activités 

dans la communauté. 

Équipe 

multi, 

parfois Md

Être âgée de moins de 20 ans

Ou  Être âgée de 20 ans ou 

plus, ne pas avoir terminé ses 

études secondaires et vivre 

sous le seuil de faible revenu

MB Montréal Fe, familles, 

enfants

(0-5ans)

Suivi de la mère (+famille) du 

moment où elle arrive à la MB

-Tous les services offerts sous le 

même toit.

-Suivi périnatal, accouchement, 

suivi de santé de la famille,

activités enfants et parents-

enfants, projets divers, 

advocacy.

- Rencontres de groupe et 

consultation à domicile.

Équipe 

multi+Md,

SF

Pas de médecin de famille, 

domiciliée  préférablement 

MTL métro, cumul plusieurs 

facteurs de vulnérabilité, 

confortable avec l’approche 

intensive et à participer  aux 

rencontres de groupes

South 

community

birth

program 

Vancouver Fe, familles, 

enfants  

jusqu’à 6 

semaines 

après 

accouchement

Suivi de la mère (+famille) du 

moment où elle arrive au SCBP.

Suivi périnatal, accouchement , 

suivi de santé de la famille,

activités enfants et parents-

enfants, projets divers, 

advocacy.

- Rencontres de groupe et 

consultation à domicile

-Visites à domicile.

Équipe 

multi+Md,

SF

Précarité économique, 

immigration, violence, autres 

enfants à charge, toxicomanie

Sure 

Start**

Royaume-

Uni

Fe, familles, 

enfants

(0-4ans)

Cours d'éducation précoce, 

services de garde, services de 

santé et de soutien à la famille.

Équipe 

multi en 

lien avec 

Md au 

besoin

Cumule plusieurs facteurs de 

vulnérabilité



LA MAISON BLEUE (MB)



Ressources :

• Financières

• Professionnelles
• OSBL

Clientèle cible: femme 

enceinte en situation de 

vulnérabilité:

• accouchement antécédent 

traumatique

• difficulté conjugale

• barrière linguistique

• grossesse en bas de 20 ans

• historique de violence 

• implication DPJ

• Isolement

• statut d’immigration 

précaire

• précarité financière,

Etc.

Principes :

Portage

Empowerment

Interdisciplinarité

Services et activités :

Services offerts :

- Suivi de la femme, de son enfant et de son entourage pour la santé

maternelle infantile, mais aussi pour tous les problèmes sociaux,

juridiques, conjugaux, etc. identifiés par la femme enceinte. Des

services de santé et psychosociaux sont offerts à la femme enceinte

(et sa famille) dès la période prénatale jusqu’à ce que l’enfant

atteigne ses 5 ans (visites médicales ou professionnelles

individuelles (ou familiales), de rencontres de groupes, d’activités

enfants/parents-enfants, les visites à domicile ainsi que toutes les

visites sans RDV.

- Défense de droits

- Projets spéciaux

Activités :

Reliées à l’intervention (gestion des dossiers, références, etc.)

Reliées à l’administration (coordination, personnel, etc.)

D’arrimage interdisciplinaire (Rencontres informelles et d’équipe)

Effets visés sur la femme :

• Accès à des services de SSS en 

périnatalité et petite enfance adaptés,

• relation mère-enfant, confiance en 

soi, capacité de prendre des décisions,

• Soutenir et développer les habiletés 

parentales

• Etc.

Effets visés sur l’enfant :

• Développement 

optimal de l’enfant,

• Accès à des services 

adaptés

Effets visés sur l’entourage :

• Accès à des services en 

santé et services sociaux 

adaptés;

• Développement de 

compétences d’aide à la 

mère et enfant

LA MAISON BLEUE



LE MODÈLE MAISON BLEUE

 Clinique CIUSSS+OSBL

 Plusieurs professionnelles de la santé et des 

services sociaux. 

 Programme unique et précoce ante-post jusqu’au 

5 ans de l’enfant

 Clientèle vivant différentes vulnérabilités pas 

toujours SIPPE-réalités locales



SPÉCIFICITÉS DU TRAVAIL À LA

MAISON BLEUE

 Multidisciplinarité: professionnel- Suivi unique 

au Québec Md-SF

 Suivi clinique: rencontres quotidiennes et 

hebdomadaires

 Structure de la maison (femme, et prof)



QUESTIONS ET OBJECTIFS DE

RECHERCHE

o Question de recherche: Quelle est la valeur économique de la 
Maison Bleue, une ressource en périnatalité sociale sur l’Île de 
Montréal?

o Objectif principal: Mener l’analyse coût-conséquence de l’intervention 
Maison Bleue

o Objectifs spécifiques

Identifier et calculer les coûts à l’intervention MB

Identifier les conséquences de l’intervention MB

Analyser les liens entre les coûts et les conséquences de l’intervention 
MB

 Valoriser certains effets de l’intervention MB pour estimer la rentabilité 
de l’intervention

S’intègre dans un plus grand projet d’évaluation (mise en œuvre, des 
effets et de la valeur économique). 



ÉVALUATION ÉCONOMIQUE: ENJEUX ET PISTES

DE RÉFLEXION

Évaluation économique:

o Définition

«Le premier but d’une évaluation économique est de déterminer, mesurer, 
évaluer et comparer les coûts et les répercussions des solutions de rechange 
étudiées pour documenter les décisions quant à l’efficience d’une intervention 
ou d’un programme. » (p. 9, CADETH 2006)

o Conditions préalables des évaluations économiques traditionnelles

1. les effets sont connus

2. selon une perspective précise,

3. dans un horizon temporel circonscrit 

4. un comparateur



Types d’évaluation
Comparateur/

efficience
Coûts  

interventions
Identification des 

effets
Mesure et

valorisation des effets
Unité et critères 

décisionnels

Coût-minimisation Oui $
Identiques

entre les options
Aucune

Coûts min.=meilleure 
option

Coût-efficacité (ACE) Oui
$ Un seul

effet mesuré
Unité naturelle (année de vie 
gagnée, tension artérielle …)

$/unité naturelle

Coût-utilité (ACU) Oui $
Effets multiples 

sur la santé
et qualité de vie

Transformation en années de 

vie ajustées en banne santé 
(QALY)

$/QALY

Coûts-bénéfices (ACB)
Oui=efficience

Non=rentabilité
$

Effets multiples 

sur la santé
et qualité de vie

Monétarisation
de tous les effets ($)

Bénéfices net (C-B)
Ratio C/B

Les évaluations économiques traditionnelles

ÉVALUATION ÉCONOMIQUE: ENJEUX ET PISTES DE

RÉFLEXION



LA MAISON BLEUE: UNE INTERVENTION

COMPLEXE DE SANTÉ PUBLIQUE

 Simple, compliquée, complexe (Glouberman et 

Zimmerman, 2002, Begun et coll. 2003).

 4 grandes caractéristiques:

o L’incertitude

o L’interdépendance

o La non-linéarité

o L’adaptation

 Complexité structurelle, cognitive et sociale 

(Contandriopoulos et coll., 2012).



PROPOSITION MÉTHODOLOGIQUE

L’ANALYSE COÛT-CONSÉQUENCE

« NOT EVERYTHING THAT CAN BE COUNTED COUNTS AND NOT

EVERYTHING THAT COUNTS CAN BE COUNTED » A. EINSTEIN

 Évite les enjeux autour de la monétarisation de la vie (Kelly et al. 2005, 
Weatherly et al., 2009, Coast, 2009) .

 Refléter l’ensemble des impacts d’un programme (Coast, 2009, Owen, 
2008). 

 Refléter l’ensemble des trajectoires de femmes fréquentant la MB et des 
professionnelles y travaillant

 Méthodologie mixte quanti-quali avec triangulation des données et prise 
en compte des trajectoire de vie.

 Utiliser par A.Sen, NICE PH, etc. pour refléter l’ensemble des activités et 
effets de programmes complexes



2EME PARTIE: LA RECHERCHE

o 1ière étape : Analyse des coûts:

 Perspective organisationnelle de la MB

 Le comparateur=la non-intervention



LES TYPES DE COÛTS

Variables Opérationnalisation des variables Identification des sources de 

données 

Coûts d’investissement Immeuble

Matériel (informatique, médical)

Mobilier (meubles, chaises)

États financiers MB (OSBL) et 

données comptables CSSS

Coûts de fonctionnement

1. Coûts fixes: charges Assurance, loyer, taxes, permis de cotisations, électricité 

et chauffage, télécommunications, intérêt et frais bancaires 

sur l’hypothèque, publicité et promotion, entretien, courrier 

et frais postaux, salaires et avantages sociaux employés 

OSBL, frais de représentations et de déplacements, 

cellulaire et pagettes (et cartes d’appel), véhicule à moteur, 

soirée bénéfice, fond usager.

États financiers MB (OSBL)

2. Coûts variables En lien avec l’institution : fournitures médicales, 

médicaments, consultants, livres et abonnements, 

fourniture bureau, papier, impression, divers, art thérapie, 

Doulas, Transports (usagers), nourriture (usager).

En lien avec la fréquentation des femmes 

:interventions de chaque professionnel-le  (Md, inf., T.s, 

S.F, Psycho.Ed. etc.) en fonction du temps.

États financiers MB (OSBL)

I-CLSC, banque des données 

comptables CSSS et États 

financiers MB 



1ER TYPE DE COÛTS

COÛTS D’INVESTISSEMENT ANNUEL, DES CHARGES

FIXES ET DES CHARGES VARIABLES EN LIEN AVEC LA

MAISON BLEUE

 Ce que coûte la MB sans les services 

professionnels offerts:

 coûts d'investissement

 les coûts fixes

 les coûts variables de fonctionnement 

 à partir d’états financiers des cinq années d’exercice 

budgétaire couvrant le 1er janvier 2009 au 31 mai 2013 du 

CSSSDLM et de la MB. 

 actualisation avec des taux de 3 %, 5 % et 8 % en dollars  

2013. 



2IÈME TYPE DE COÛTS

Coût total moyen du suivi par les professionnelles 

des femmes à la MB avec et sans leurs conjoints et 

enfants:

 directement en lien avec la fréquentation des 

femmes)



2IÈME TYPE DE COÛTS

 Population d’étude:

 Femme: N=132 

 Fiche de périnatalité ouverte entre 1er janvier 2009 et 31 décembre 2011

 Identification de 4 profils des femmes selon les critères suivants:

Sociodémographiques

 Utilisation des services

 Besoins exprimés.

 Indicateurs de coûts identifiés répertoriés et non répertoriés dans ICLSC:

 Coût par profil (femme, enfant et conjoint)

 Coût par activité

 Coût par intervenant

 Volume de production

Prise en compte des salaires minimum et maximum pour les années financières de 2008-
2009 et 2013-2014, selon les échelons de chaque professionnel-le-s. En dollars 2013 par la 
méthode d’actualisation



RÉSULTATS: 1ER TYPE DE COÛTS



RÉSULTATS: 2EME TYPE DE COÛTS

COÛTS VARIABLES EN LIEN AVEC LA FRÉQUENTATION

DES FEMMES ET LES PROFILS ÉTABLIS

 25 tableaux de résultats

 Répartition des interventions selon les professionnelles de 

la MB 

 Coûts d’une visite professionnelle non-médicale 

 Coût pour chaque activité

 Coûts des visites médicales

 Coûts des visites non répertoriées dans I-CLSC



CALCUL DES COÛTS PAR PROFIL

Profils Nombre de femmes

Coûts moyens des interventions professionnelles (actualisés)

3% 5% 8%

Classe 1 28 217.21 234.42 262.29

Classe 2 32 443.63 475.00 525.26

Classe 3 39 735.58 784.58 862.83

Classe 4 33 1634.38 1745.07 1921,96

Total 132 779.55 832.95 918.39

25

Coûts moyens en dollars 2013 des interventions professionnelles de la MB (autre 

que Md)  par femme selon leur profil pour 18 mois



CALCUL DES COÛTS PAR PROFIL

26

Coûts totaux moyens des services médicaux et professionnels pour

la prise en charge d’une femme, selon son profil, pour une période 18 mois.

Profils
Nombre de 

femmes

Nombre 

d'interventions 

personnelles

Coûts totaux moyens (actualisés)

N (%) 3% 5% 8%

Classe 1 28 247 (6,6) 618,4 681,6 774,6

Classe 2 32 487 (13,0) 971,1 1 065,6 1 201,7

Classe 3 39 1022 (27,3) 1 681,0 1 838,1 2 062,7

Classe 4 33 1982 (53,0) 3 492,8 3 839,5 4 333,9

Total 132 3738 (100) 1 736,5 1 905,9 2 148,5



Coût annuel Coût horaire

Taux d’actualisation
Minimum Moyen Maximum Minimum Moyen Maximum

3% 19 117,36 25 833,30 32 549,24 122,55 165,60 208,65

5% 20 089,43 27 141,98 34 194,54 128,78 173,99 219,20

8% 21 635,49 29 223,06 36 810,62 138,69 187,33 235,97

COÛT D’UNE RENCONTRE MULTIDISCIPLINAIRE SANS

M.D



COÛT D’UNE RENCONTRE MULTIDISCIPLINAIRE AVEC

M.D

Cout annuel Coût horaire

Taux d’actualisation
Minimum Moyen Maximum Minimum Moyen Maximum

3% 22 476,35 26 953,65 31 430,94 216,12 259,17 302,22

5% 23 607,37 28 309,07 33 010,78 226,99 272,20 317,41

8% 25 410,59 30 468,96 35 527,34 244,33 292,97 341,61



COÛTS PAR PROFIL

Profil
Nombre de 

femmes

Coûts moyen totaux (actualisés)

3% 5% 8%

Classe 1 28 1102 1234.9 1420

Classe 2 32 1296 1437.4 1635.3

Classe 3 39 1733.4 1898 2132.7

Classe 4 33 2705.3 2938.6 3283.2

Total 132 1 736,5 1 905,9 2 148,5

Coûts suivi femme non vulnérable au Québec 

(RAMQ) par Md fam pour 13 visites



OBJECTIF 2: IDENTIFICATION DES

CONSÉQUENCES ET LIEN AVEC LES COÛTS

Analyse exploratoire

o Source de données: recension des écrits mis en lien avec les résultats de:

 focus group: 3- gestionnaires CSSS, professionnel-le-s CSSS, équipe MB, entrevues 

avec femmes (5 pour chaque profil)

o Analyse des données: identifier , classer  et prioriser les conséquences en 

fonction des effets tangibles (ind. mesurables) et intangibles (ind. non 

mesurables directement)- Analyse et regroupement thématique (N’Vivo)

o Élaboration du modèle logique

o Mise en lien avec les coûts (tangible)





OBJECTIF 3: VALORISATION ($) DES

ÉCONOMIES POTENTIELLES

Nous permet d’identifier les économies possibles d’une intervention de 

périnatalité sociale sur le long terme dans la société:

o Analyse de données secondaires

o Tentative de valoriser certains effets 

→Méthode d’analyse: revue de la littérature couplée avec validation 

à travers  focus group d’experts (périnatalité, vulnérabilité, 

immigration, etc.) 



LEÇONS POUR NOS PRATIQUES

PROFESSIONNELLES

 Travail multidisciplinaire va au delà du travail 

avec plusieurs professionnelles.

 Valorisation des compétences professionnelles 

autres que médicale- Notion de subsidiarité (Md-

SF, Md-Inf, Md-Ts, etc.): ce que rend difficile les 

tâches rémunérées à l’acte

 Valeur économique=Changement de paradigme: 

ce n’est pas la vulnérabilité qui coûte cher au 

système mais nos manières de travailler et la 

taille de nos équipes et institutions 



QUALITÉ DE LA RECHERCHE: APPORT

MÉTHODOLOGIQUE

o Critères : Crédibilité, transférabilité, fiabilité? 

o Besoin de revisiter le terme vulnérabilité des femmes enceintes.

o Prise en compte des effets intangibles en tant que input économiques.

o Prise en compte du travail non répertorié

o Prise en compte des parcours (services) de vulnérabilité des femmes  

o Prise en compte des conjoints ou tout autre membre qui supporte la femme enceinte 

et la mère dans l’analyse économique



RETOMBÉES

 Mettre à l’épreuve une méthodologie novatrice plus adaptée à l’évaluation 

économique d’une intervention complexe de santé publique avec des effets 

parfois intangibles sur la santé des femmes.

 Faire refléter les résultats directs et indirects ainsi que le rendement d’un 

programme de périnatalité sociale. 

 Renseigner les gestionnaires de la Maison Bleue et du RSSS sur 

l’implantation d’une Maison Bleue sur leur territoire de CIUSSS. 

 Inspirer des décideurs d’autres provinces ou pays, sachant que 

l’organisation des services en périnatalité auprès des populations dites 

vulnérables est un enjeu mondial.

 Faire avancer les connaissances scientifiques en participant à la mise en 

place d’un modèle d’évaluation économique en périnatalité sociale et plus 

largement d’une intervention complexe ayant des effets intangibles.



MERCI!

 Lynda.benhadj@usherbrooke.ca

 Rapport complet avec référence:

http://www.maisonbleue.info/images/6-
Publications/Evaluation-La-Maison-Bleue-2015.pdf

mailto:Lynda.benhadj@usherbrooke.ca
http://www.maisonbleue.info/images/6-Publications/Evaluation-La-Maison-Bleue-2015.pdf
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