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LE CŒUR DE LA 

PRATIQUE DE 

PÉDIATRIE SOCIALE 

EN COMMUNAUTÉ: 
 

 

 

Gilles JULIEN, pédiatre social 

 



« It is easier  

 to build strong children  

 then to repair broken men» 

  F. Douglas   (1817-1895) 



Offrir des services intégrés pour accompagner 

ces enfants de manière intensive et 

personnalisée sur la trajectoire de leur 

développement dans une intervention 

interdisciplinaire et intersectorielle favorisant le 

partenariat avec leur famille, leur communauté et 

les établissements. 

Une approche de médecine sociale intégrée 

pour les enfants vulnérables 
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STRATÉGIE DE MÉDECINE SOCIALE INTÉGRÉE 

 la réduction ou élimination des 

facteurs de stress toxique 

 l’intégration sociale 

 le respect des droits fondamentaux 

énoncés dans la Convention relative 

aux droits de l’enfant et autres 

instruments 
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Origine de stress toxique et enjeux 
 Enfants 

vulnérables  

 

 Familles sans 

pouvoir  

 Communautés 

désengagées 

 

 Sociétés 

appauvries 

 

• Exclusion, abandon, violence 

• Identité précaire 

• Attachement insécure 

• Manque de reconnaissance 

• Aucun modèle positif 

• Malnutrition 

• Insécurité financière 

• Logement insalubre 

• Manque de stimulation 

• Éducation non adaptée 

• Soins de santé inappropriés 

• Manque d’opportunités 

• Environnement non sécure 

• Aucun repère culturel 

• Sans papier Ŕ non citoyen 

• Autres 
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QUAND LE STRESS DEVIENT TOXIQUE 

Stress qui perdure dans le 
temps lié aux conditions de 
vie difficiles 

 

+ Sous-stimulation 

 

 

+  Conjugaison à d’autres 
variables (lien 
d’attachement perturbé, 
manque d’identité, etc) 

= produisent des lacunes 
dans le développement 
global de l’enfant 

 

= difficultés (apprentissage, 
comportement, manque 
d’inhibition et de 
concentration  

 

=population démunie prise 
en charge  
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Apprivoiser 

Partager 

Comprendre 

Agir 

MÉTHODE CLINIQUE 

= Favorise un partenariat entre le réseau familial de 

l'enfant et tous les acteurs de son réseau social, les 

organismes communautaires et les intervenants des 

institutions. 
© Tous droits réservés, Fondation Dr Julien 2012 



Besoins 

Sécurité 

Stabilité 

Compétence 

Identité 

Équilibre 

Motivation 

Physique Émotionnel 

Mental Culturel & 

Spirituel 

Social 
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UNE ATTENTION PARTICULIÈRE AUX BESOINS  

DE L’ENFANT 
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TRAJECTOIRE JEUNESSE 

ATTACHEMENT IDENTITÉ 
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ÉCHEC 
STRESS TOXIQUES 

Décrochage 

Exclusion 

Suicide 

 
Estime de soi 

Confiance 

Sécurité 

Équilibre 

RÉSILIENCE 

But du plan d’action intégré 
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PARTICULARITÉ:  Permet d’atteindre les 

populations issues d’un milieu vulnérable 

 s’éloigne de la notion de “prise en 
charge”  

 

 adopte celle de l’empowerment et de 
l’engagement de l’enfant, de sa famille et 
de la communauté 

 



Un modèle de soins et  

      de services complémentaires 

 Identifier et gérer efficacement les problèmes 

de l’enfant en cours de trajectoire  

  Augmenter les facteurs de résistance  

     des enfants 

   Estime de soi 

   Autonomie 

   Liens sociaux 

   Identité 

  Supporter l’intégrité des familles et leur  

     cohérence 

  Augmenter la disponibilité du soutien social      

     (milieux) aux enfants et aux familles 
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POUR PRATIQUER LA PÉDIATRIE SOCIALE EN COMMUNAUTÉ, 

SELON LE MODÈLE DÉVELOPPÉ PAR LA FDJ, les membres de 

l’équipe doivent bien saisir les éléments qui constituent le cœur 

de cette pratique, soit: 

 L’accueil chaleureux de l’enfant, des membres de sa famille et des 
personnes qui les accompagnent 

 Le partage de l’information 

 Le décodage des sources de stress toxique 

 Le développement d’un plan d’action intégré dans un mode 
interdisciplinaire et intersectoriel pour réduire et éliminer les 
risques d’évolution vers des morbidités complexes. 

 La mise en place du plan d’action intégré et  le suivi 
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La pratique 



ÉLÉMENTS DU MODÈLE DE PÉDIATRIE 

SOCIALE EN COMMUNAUTÉ: 
1) Intervention interdisciplinaire,  intersectorielle et 

mobilisatrice  

2) Actions en complémentarité avec les établissements, la 
famille et la communauté   

3) Services cohérents en interrelation constante avec le 
milieu de vie 

4) Accompagnement intensif et personnalisé sur la 
trajectoire de développement 

5) Contribution au respect de la Convention relative aux 
droits de l’enfant. 
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LE RÔLE DU RÉSEAU FAMILIAL 

 Détient une expertise sur le vécu de l’enfant 

 Expose des données importantes pour identifier les 

sources de stress toxique 

 Participe à la recherche d’une forme appropriée de soins 

 Favorise l’évaluation des soins apportés 
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LE VÉRITABLE RÔLE DE LA MÉDECINE ET SCIENCES DE 

LA SANTÉ EN PÉDIATRIE SOCIALE 

 Porte d’entrée pour établir un plan d’action intégré et les 

services pour réduire ou éliminer les facteurs de stress 

toxique 

 Apporte une crédibilité au plan d’action intégré 

 Favorise une approche scientifique (APCA) pour agir 

efficacement sur les facteurs de stress toxique qui affectent 

une clientèle d’enfants issus d’un milieu vulnérable 

 Permet un diagnostic sérieux des facteurs de stress en 

s’associant aux sciences sociales et au droit 

 Permet l’accessibilité à des soins de santé adaptés et 

intégrés  
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LE VÉRITABLE RÔLE DES SCIENCES SOCIALES EN 
PÉDIATRIE SOCIALE 

 Apporte une expertise quant l’évaluation psychosociale de 
l’enfant et de sa famille 

 Assure un suivi visant l’intégration sociale 

 Favorise la proximité des services et l’apprivoisement 

 Permet l’intégration des services étatiques 

 Facilite la mise en oeuvre du plan d’action intégré 

 Permet de désamorcer des situations difficiles 

 Encourage l’empowerment de l’enfant et de la famille 

 Favorise l’accessibilité à des services adaptés et 
intégrés  
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LE RÔLE DU DOMAINE DU DROIT EN PÉDIATRIE SOCIALE 

 Apporte une expertise sur les mesures préventives ou 

correctives pour favoriser le respect des droits fondamentaux de 

l’enfant 

 Permet de désamorcer des situations conflictuelles entre adultes 

qui nuisent au développement de l’enfant 

 Favorise un transfert personnalisé vers les services de l’aide 

juridique ou des services professionnels pro bono 

 Favorise l’empowerment de l’enfant et de sa famille par le 

transfert des connaissances des droits fondamentaux vers la 

communauté  

 Favorise l’accessibilité à la justice et le respect des droits 

fondamentaux énoncés dans la Convention relative aux droits 

de l’enfant et autres instruments 



 L’expertise:   

La détermination 

du plan d’action 

intégré en lien 

avec le milieu de 

vie de l’enfant  et 

le suivi de 

trajectoire 
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Centre pédiatrie sociale (CPS) 
Un mécanisme intermédiaire dans la communauté 

Déterminants  

de la santé 

Santé 
Besoins  

globaux 

Droits des  

enfants 

Éducation 

Services sociaux 

Sécurité 

Loisirs 

Environnement 

CPS 
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PRATIQUE COMPLÉMENTAIRE AUX ACTIONS  

DÉJÀ EN PLACE 

 Mécanisme intégrateur essentiel entre les besoins des 

enfants et des familles, de la communauté et des 

systèmes  

 

 Réseautage important dans la communauté  

 vient bonifier les actions 

 en maximisant les efforts et les investissements de 

chacun.  
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ENFANTS 

PARENTS 

FAMILLE ÉLARGIE 

RÉSEAU 

FAMILIAL 

RÉSEAU 

SOCIAL 

Amis 

Voisins  

Bénévoles 

Centres de pédiatrie sociale 

Bénévoles 

Écoles  

Centres de la petite enfance 

Centres de loisirs Groupes 

communautaires  

C.L.S.C. (C.S.S.S.)  

Centres jeunesse  

Centres d’aide juridique  

Police communautaire 

services de garde 

 

CLÉ = MOBILISATION ET CONCERTATION 
Personnes liées à l’enfant par la 

naissance, par alliance ou par 

d’autres relations, culturellement 

reconnues comme telle 
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LES ENJEUX 
 Intégration des savoirs et des compétences en 

conformité avec le modèle de pédiatrie sociale en 

communauté pour le bien-être du plus grand nombre 

d'enfants possible 

 Influencer les manières de faire auprès des enfants 

issus d’un milieu vulnérable et aider les établissements 

à les atteindre 

 Permettre à chaque enfant de développer son plein 

potentiel dans le respect de la Convention relative aux 

droits de l'enfant et des autres instruments 
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MESSAGES CLÉS:   

LE CŒUR DE LA PRATIQUE 

LE BON PRATICIEN EN PÉDIATRIE SOCIALE doit pouvoir 

appliquer la stratégie de médecine sociale intégrée pour:  

 Comprendre et contrer les sources de stress toxique 

 Favoriser l’intégration du réseau familial, communautaire et 

les établissements pour permettre l’accessibilité à des soins 

de santé adaptés et intégrés  

 Contribuer à l’accessibilité à la justice et au respect des droits 

fondamentaux énoncés dans la Convention relative aux droits 

de l’enfant et autres instruments 
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IMPACTS 

La réduction des impacts et coûts 

personnels, communautaires, 

sociaux et économiques liés aux 

conditions de vie difficiles 

Chaque enfant issu d’unmilieu 

vulnérable puisse développer son 

plein potentiel 
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Finalité 



 
 
 
 
 
 
 
 

Centres de services, d’expertise et  
de formation universitaire  

 

www.fondationdrjulien.org 

 Merci!  


