
Famille au-dessus du seuil de faible revenu Famille sous le seuil de faible revenu

Famille admissible

La situation familiale révèle la nécessité  
d’un accompagnement des SIPPE. 

Triage par l’équipe de périnatalité ou AAOR (Accueil, analyse, orientation et référence)

Vérifier l’admissibilité de la famille selon les critères suivants.

 - Sous le seuil de faible revenu ; ET

 - Au moins un des facteurs de risque suivants : sous-scolarisation OU isolement social.

En cas de zones grises dans les critères d’admissibilité, l’équipe interdisciplinaire est encouragée à utiliser le jugement clinique pour déterminer l’admissibilité au programme des SIPPE.

Analyse des besoins de la famille

1. Les premières visites à domicile confirment  
la capacité minimale à faire des apprentissages  
et à collaborer.

2. Les deux ou trois premières visites à domicile 
permettant une analyse approfondie confirment  
les besoins d’un accompagnement des SIPPE.

La famille n’a pas la capacité minimale à faire  
des apprentissages ni la volonté de collaborer 

ou 

l’analyse approfondie révèle un cumul de difficultés  
de plusieurs types qui constituent un risque pour  
la santé ou le développement de l’enfant à naître.

L’analyse approfondie révèle des difficultés qui doivent 
être abordées avec le soutien d’une autre ressource 
communautaire ou en santé.

Suivi à long terme grâce à un accompagnement 
des SIPPE

1. Le programme des SIPPE est présenté à la famille,  
qui donne son consentement éclairé.

2. Élaboration d’un plan d’intervention.

RECRUTEMENT DE LA CLIENTÈLE OU DÉMARCHAGE

1. Suivi de grossesse (GMF, sage-femme, gynécologue-obstétricien)

2. Avis de grossesse (indiquant seuil de faible revenu) 

3. OLO, organismes communautaires

4. Éducation prénatale de groupe ou en ligne

5. Accouchement, vaccination de l’enfant

Famille non admissible 

La famille ne répond pas aux critères

ou

la situation familiale ne révèle pas la nécessité  
d’un accompagnement des SIPPE.

Une analyse en continu des besoins de la famille est 
requise, étant donné que ces besoins évoluent dans  
le temps. La trajectoire d’intervention doit s’adapter  
à l’évolution des besoins. 

Transfert à un ou à des programmes ou services 
spécifiques correspondant aux besoins de la famille :

 - Équipe Jeunes en Difficultés (programme  
négligence ou autre service)

 - Équipe santé mentale adulte 

 - Équipe santé mentale jeunesse

 - Services dépendance

Une analyse en continu des besoins de la famille doit 
être réalisée pour réévaluer l’admissibilité de celle-ci  
au programme des SIPPE. 

Sortie du processus

Direction vers une autre ressource selon  
les besoins de la famille, si nécessaire : 

 - services sociaux généraux, cliniques de suivi  
prénatal, intervention nutritionnelle OLO, ateliers 
parent-enfant, etc. ;

 - services dans la communauté.

Fin du programme

Le suivi de la famille dans les SIPPE a atteint sa durée 
maximale de cinq ans et demi

ou

les objectifs du programme sont atteints.

Suivi à long terme, dans les SIPPE, en co-intervention 
avec une ressource communautaire ou en santé

1. Le programme des SIPPE est présenté à la famille, 
qui donne son consentement éclairé.

2. Élaboration d’un plan d’intervention et d’un plan  
de services individualisé.

La famille éprouve des difficultés qui doivent être 
abordées avec le soutien d’une ressource 
communautaire ou en santé.

NON

L’analyse en continu 
des besoins confirme  
la nécessité de poursuivre  
l’accompagnement  
des SIPPE. 

La famille éprouve  
un cumul de difficultés 
de plusieurs types qui 
constituent un risque 
pour la santé ou  
le développement  
de l’enfant.

OUI, MAIS
NON
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