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Rapport d’activités 2020-2021 
du Centre de pédiatrie sociale de Montréal-Nord 

 

Soutenir les enfants et les familles de Montréal-Nord par une 
approche intégrée 

Introduction 

La pédiatrie sociale est une approche holistique, systémique et multidisciplinaire de la 
santé de l'enfant. Au cœur de la pédiatrie sociale se trouve l'accent mis sur les enfants 
dont la famille a besoin de soutien afin de s'intégrer aux systèmes visant à protéger et à 
promouvoir la santé1. La pédiatrie sociale intervient pour améliorer à la fois la santé de 
l’enfant (traitant la maladie) et les conditions environnementales et sociales de l'enfant. 
Pour ce faire, elle établit une relation de qualité et de confiance avec l'enfant et sa famille, 
et planifie et met en œuvre des interventions spécifiques à leurs besoins en collaboration 
avec d'autres services locaux. La pédiatrie sociale comprend également la médiation et 
la défense des intérêts (plaidoyer), grâce auxquelles les professionnels de la pédiatrie 
sociale peuvent jouer un rôle actif pour améliorer la communication et partager des 
objectifs communs, au sein d'une famille et entre les professionnels concernés. Outre 
l'amélioration de la santé de l'enfant et des conditions familiales, la pédiatrie sociale vise 
également à renforcer la capacité de la famille à rechercher et utiliser les services 
nécessaires de manière indépendante, et, ce faisant, à s'intégrer dans les services 
sociaux et de santé. 

Selon la Société Internationale de Pédiatrie sociale et de santé infantile, la pédiatrie 
sociale est :  

« Un système global, approche holistique et multidisciplinaire de la santé des enfants; il 
considère la santé de l'enfant dans le contexte de sa société…, intégrant les aspects 
physique, mental et la dimension sociale de la santé et du développement de l’enfant, 

ainsi que soins de santé, prévention et promotion… » 

Mission du CPSM-N (plan stratégique 2020-2023) 

« Le CPSM-N offre une gamme de services et activités cliniques et sociaux, en partenariat 
et en complémentarité avec les institutions publiques et parapubliques, et les organismes 
communautaires dans le but de contribuer au mieux-être et au développement des 
enfants et de leur famille en situation de vulnérabilité. » 

Vision du CPSM-N (plan stratégique 2020-2023) 

« Le Centre de pédiatrie sociale de Montréal-Nord est le moteur d’une action concertée 
permettant à l’enfant et sa famille de s’intégrer positivement dans leur environnement 
social et à l’enfant de réaliser ses choix de vie. » 

Le modèle de changement du Centre 

Afin d’améliorer nos pratiques cliniques, nous avons construit un projet avec Sherri Bisset, 
PhD, spécialiste en évaluation de programme, et obtenu en novembre 2018 un 

                                                 
1 Nous nous référons à la définition de la santé de l'Organisation mondiale de la santé: « La santé est un état 

de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou 

d'infirmité » 
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financement pour 5 ans du Ministère Emploi et développement social Canada pour le 
réaliser. Ce projet vise à développer un système de suivi, d’évaluation et d’apprentissage 
des résultats (SÉAR). Les travaux de la dernière année dans ce projet nous ont amenés 
à ajuster le modèle logique pour y intégrer les agent.e.s école-famille-communauté et à 
élaborer une théorie du changement servant à améliorer les interventions du CPSM-N 
dans une perspective d’autonomisation des enfants et des parents. 

Le modèle de pédiatrie sociale pratiqué par le CPSM-N est illustré aux annexes A et B. 
Ces modèles traduisent de manière opérationnelle les quatre orientations stratégiques y 
compris l’offre de services des trois volets du CPSM-N dans le but d'améliorer la santé 
des enfants et certaines conditions de vie familiale. Ils guident également un système de 
mesure de la performance en identifiant les indicateurs qui conduisent aux résultats 
souhaitables. Cela inclut la réalité cyclique du changement, et les indicateurs alors 
tiendront compte autant que possible de cet aspect non linéaire du changement.  

Dans le modèle logique (annexe A), les activités « administratives », et en partie, les 
activités « réseautage et collaboration » visent à atteindre deux résultats intermédiaires : 
1) Assurer la satisfaction des besoins annuels de ressources financières et humaines (R1) 
et 2) Augmenter la notoriété du CPSM-N auprès des institutions, organismes et bailleurs 
de fonds (R2). Ces activités sont alignées avec les orientations stratégiques 1, 2 et 4, qui 
portent sur la stabilité financière, la qualité des ressources humaines et la gouvernance 
du Centre. 

Le modèle logique comprend également les activités de chacun des trois services du 
CPSM-N : 1) École-famille-communauté (ÉFC); 2) Psychomotricité; et 3) Médico-
psychosociaux. Elle comprend également les activités « réseautage et collaboration » qui 
font partie de leur offre de services. Les activités chacun d'entre eux visant à accomplir 
les deux ultimes résultats : 1) Améliorer le développement global et le bien-être des 
enfants et de leur famille en situation de vulnérabilité afin que les enfants puissent réaliser 
leurs choix de vie et; 2) Réintégrer les familles en situation de vulnérabilité dans les 
services qui sont disponibles publiquement. Ces activités sont alignées avec l’orientation 
stratégique 3, qui portent sur l'amélioration continue et le développement des services du 
Centre.  

La théorie du changement du CPSM-N (Annexe B) complète le modèle logique en 
identifiant les points communs entre les trois services. Elle permet également de 
comprendre le cheminement du changement qui est censé se produire au sein de la 
population cible, ainsi que les contributions que le Centre doit apporter à ce processus.  

Population cible rejointe 

Le groupe cible du CPSM-N est composé « des enfants et des adolescents vivant à 
Montréal-Nord dans des circonstances qui peuvent poser des défis à leur intégration et 
adaptation équilibrées ». Selon la littérature, la mise en œuvre d'interventions destinées 
aux personnes qui s'occupent directement des enfants fait partie intégrante de la création 
de conditions favorables pour les enfants et les adolescents, donc les activités sont 
prodiguées auprès des enfants et des adolescents de même qu’auprès de leurs parents 
ou gardiens.  

Le nombre total d'enfants et de familles suivis par un ou plusieurs services du Centre entre 
septembre 2020 et août 2021 est présenté au tableau 1. Cette population rejointe par le 
CPSM-N est également définie comme vulnérable.  
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Tableau 1. Population rejointe par le CPSM-N 

Groupes cibles recevant un ou plusieurs services2  2019-2020 2020-2021 

Enfants et Adolescents    

• Médico-psychosociaux  - 87 

• Services psychosociaux  95 

• École-famille-communauté (ÉFC) - - 

• Psychomotricité   

o Thérapeutique 144 154 

o Préventif 90 43 

Familles 3   

• Médico-psychosociaux  97 - 

• École-famille-communauté (ÉFC) 44 225 

• Psychomotricité   

o Thérapeutique4 173  138 

o Préventif 97 33 

 

La demande pour les services du Centre est élevée et, de ce fait, certains enfants et 
familles doivent être placés sur une liste d'attente. D'autres familles encore, qui sont 
invitées à recevoir des services peuvent ne pas accepter de les recevoir. Par ailleurs, les 
familles qui sont orientées vers le Centre ne répondent pas toutes aux critères 
d'acceptation et, lorsque cela est possible, ces familles sont orientées vers un autre 
service pour répondre à leurs besoins.  

Tableau 2. Demandes de services, cas actifs et listes d'attente  

Service Nouvelles demandes 
de services 

Dossiers actifs Sur une liste 
d'attente 

 2019-20  2020-21 2019-20  2020-21 2019-20  2020-21 

Agents ÉFC 62 186 44 123 0 0 

Psychomotricité 147 154 118 135 7 18 

Médico-
psychosociaux5 

-  33 ? 95 24 - 

 

Les familles sont référées au Centre de manière formelle par des professionnels, ou de 
manière informelle par des contacts personnels (tableau 3). 

                                                 
2 Tous les enfants ayant reçu une évaluation sont inclus 
3 Les familles peuvent être composées d'un ou plusieurs parents, et d'autres adultes qui s'occupent de 

l’enfant 
4 Cela inclut au moins un échange entre la psychomotricienne et le parent 
5 Les critères permettant d'accepter une famille au Centre ou de la référer à un autre service seront élaborés 

dans la section X ci-dessous. 
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Tableau 3. Provenance des familles 

Lieu de référence Médico-
psychosocial 

Psychomotricité Agents 
ÉFC 

École  - 154 94 

Bureau des 
communautés culturelles 

- 0 66 

CUISSS - 8 1 

DPJ - 2 5 

Organismes 
communautaires 

- 0 5 

Bouche-à-oreille - 13 0 

Autre - 0 20 

Ne sais pas - 0 188 

TOTAL - 177 186 

L’offre de services du CPSM-N 

Les services fournis par le Centre sont de proximité. La proximité est définie à la fois en 
termes de proximité physique et en termes de nombre de fois qu'un membre de l'équipe 
du Centre est en contact avec l'enfant, l'adolescent ou un membre de la famille. Les lieux 
où les services sont fournis le plus souvent sont énumérés dans le tableau 4. Cette année, 
en raison de la pandémie, on trouve le lien virtuel.  

La nature des services offerts par le CPSM-N est à la fois préventive et thérapeutique6. 
Alors que les services des agents ÉFC sont uniquement préventifs, les 
psychomotriciennes et l’équipe médico-psychosociale se concentrent davantage sur le 
traitement thérapeutique, mais fournissent des services préventifs également.  

Les trois services travaillent de plus en plus ensemble en complémentarité. Il y a 
complémentarité lorsque la même famille bénéficie directement de plus d'un service, ou 
lorsque l'expertise de deux ou plusieurs des équipes sont combinées pour améliorer la 
qualité des services fournis par une équipe.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6 Les services thérapeutiques visent à traiter le délai de développement d'un enfant ou à améliorer sa santé. 

Les services préventifs visent à réduire les facteurs qui précèdent ou amplifient ces difficultés  
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Tableau 4. Lieu et nombre de consultations/interventions réalisées dans des 
lieux spécifiques en proximité 

 
 Médico-

psychosociaux 
– journée 
clinique 

ÉFC 

CPSM-N 65 76 

École 4 153 

Organisme 
communautaire 

 - 

Domicile 4 10 

CUISSS/DPJ/Centre 
jeunesse 

2 - 

Téléphone, SMS, 
Visio 

30 1568 

Virtuel (WhatsApp, 
Zoom, Teams, 
Courriel) 

 473 

Autre  - 

TOTAL 105 2280 

 
En plus des services professionnels "formels" énumérés ci-dessus, le Centre offre 
également des services informels, telles les collations après l'école aux enfants qui 
vivent à proximité du Centre. Ces services visent à renforcer la notoriété du Centre et la 
confiance au sein de la communauté locale. En moyenne 15 enfants (approximatif) se 
rendent spontanément au moins une fois par semaine au Centre typiquement après 
l’école afin de jaser avec les intervenants et de recevoir une petite collation. Le centre 
donne des collations à environ 10 enfants par jour.  

Services préventifs 

Les services préventifs fournis par les équipes, sont basés sur la fourniture d'un soutien 
matériel ou alimentaire ainsi que le référencement et l'accompagnement vers des services 
et des ressources qui répondre aux besoins essentiels (p.ex., logement, vestimentaire, 
alimentaire). Il peut également s'agir de rencontres entre une famille et d’acteurs des 
systèmes éducatifs, communautaires, sociaux ou de santé. Ici, les professionnels du 
CPSM-N peuvent jouer un rôle de médiation ou de plaidoyer afin d'identifier des solutions.  

Le Centre offre également des services de prévention ouverts à tous les membres de la 
communauté vivant à Montréal-Nord. Ces services sont le fruit de divers partenariats, et 
comprennent notamment des ateliers psychomoteurs parents-enfants, des activités 
estivales, et des ateliers éducatifs en lignes. 

Prestation de services école-famille-communauté (ÉFC) 

Au total, 186 nouvelles familles ont été référées vers les Agents ÉFC. Les références 
provenaient des écoles (94), du bureau des communautés culturelles (66) des organismes 
communautaires (5) des organismes institutionnels (1) et autres (20). L'équipe ÉFC a 
fourni des services à 215 familles en 2020-21.  
 
Les services offerts aux familles suivies par les Agents ÉFC (215) sont basés sur 
l’accompagnement et le référencement vers des services complémentaires ainsi qu’un 
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soutien matériel ou alimentaire. L’accompagnement inclus l’aide pour remplir des 
demandes ou des formulaires spécifiques ainsi qu’un déplacement actif avec un parent 
vers les ressources ou services. 
 
Au total, 12 séances d’ateliers en ligne sur 9 thématiques différentes ont été offertes aux 
familles. Les ateliers ont été suivis par 176 participants. Comme le montre le tableau 5, 
les ateliers basés sur l’utilisation des outils technologiques, l’aide aux devoirs et le rôle du 
parent, ont été les plus populaires, avec chacun de 30 à 35 participants. 
 

Tableau 5. Ateliers en ligne offerts par les Agents ÉFC, fréquence d'inscription et 
participation 

 
Thème Inscription Participation Taux de 

participation 

1) L’utilisation des outils technologiques 64 35 55% 

2) Système scolaire québécois 28 35 50% 

3) Aide aux devoirs  83 32 39% 

4) Rôle du parent 43 32 74% 

5) Gérer le stress et l’anxiété 34 22 27% 

6) Transition primaire-secondaire 27 20 74% 

7) Transition primaire accueil régulier 11 10 91% 

8) Persévérance et motivation scolaires 15 8 53% 

9) Construire son OPP 11 3 65% 

10) Transition accueil régulier   5  

TOTAL 316 176 58% 

 
Les familles suivies par les agents ÉFC ont reçu un soutien matériel (p.ex. vêtements, 
matériel informatique, fournitures scolaires) et alimentaire (p.ex. cartes-cadeaux 
d’épiceries, plats congelés). Au total, 151 ressources ont été distribuées aux 215 familles 
suivies par les agents (moyenne de 1.2 ressource par famille). Le CPSM-N acquiert ces 
ressources grâce à ses liens avec d’autres organismes communautaires et les fournit 
directement aux familles qui les utilisent en fonction de leurs besoins. Certaines familles 
peuvent avoir reçu plus d’une ressource. 
 

Tableau 6. Distribution de matériels et soutien alimentaire par les agents ÉFC 

Type de ressources offertes Nombre de familles destinataires 

Fournitures scolaires 17 

Ordinateurs 66 

Carte cadeau d'épiceries 26 

Plats congelés  5 

Vêtements et bottes d'hiver 37 

TOTAL 151 

 

Les agents fournissent également un accompagnement et un référencement vers des 
services complémentaires. Les types et la fréquence de ce type de soutien fourni en 2020-
21 sont indiqués dans le tableau 7. Une famille peut avoir plusieurs fréquences d’une 
thématique. 
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Tableau 7. Nombre d’interventions selon la thématique 7 

Motifs de référencement Thématique Fréquence 

Accompagnement dans la 
compréhension des attentes du 
milieu scolaire face à leur enfant 

Routine familiale 88 

Ponctualité et assiduité 7 

Soutien aide aux devoirs 119 

Acceptation des services de l’école  23 

Système scolaire et culture scolaire québécoise 334 

Pratiques parentales 16 

Accompagnement des familles 
éloignées du milieu scolaire 

Médiation avec l’équipe-école 81 

Barrière linguistique 125 

Mobilisation dans la scolarité de leur enfant 49 

Accompagnement vers les 
organismes du quartier 

Aide alimentaire 473 

Aide vestimentaire  203 

Recherche d’emploi 82 

Intégration sociale 237 

Cours de francisation  32 

Processus administratif lié à l’immigration 90 

Démystifier et/ou référencement vers 
les services sociaux 

Rôle de la DPJ 5 

Service du CLSC 133 

Acceptation de services professionnels 36 

Accompagnement pour l'inscription 
des enfants à l'école 

Accompagnement inscription des enfants à 
l’école 

101 

Transition primaire-secondaire  4 

Total 2238 

Prestation de services psychomoteurs communautaires 

Les psychomotriciennes fournissent des services préventifs sous la forme de services 
psychomoteurs communautaires. Cela comprend deux types de services : 1) ateliers 
communautaires et 2) activités estivales.  

Aucune sortie estivale n’a été réalisée en 2021 à cause de la pandémie, mais 24 ateliers 
parents-enfants ont eu lieu dans les parcs de Montréal-Nord. Ces ateliers ont rejoint 25 
familles et 36 enfants. Sur les 35 enfants, 4 ont été référés au CLSC.  
 

                                                 
7 Il serait bon de clarifier cette section et de définir ce que l'on entend exactement par accompagnement. Il 

serait bon de connaître la différence entre accompagnement et référencement. À mon avis (Sherri) le total 

final de 2238 a peu de sens sans cette information. 
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Services thérapeutiques 

Prestation de services médico-psychosociaux 

Le CPSM-N n'accepte pas toutes les familles qui le contactent pour demander des 
services. Sur les 44 appels téléphoniques (17 de professionnels et 27 de particuliers) 
reçus en 2020-21, il y a eu 33 demandes de suivi médical, 4 demandes ont été acceptées. 
Afin de sélectionner soigneusement les familles qui ont le plus besoin de leurs services, 
l’équipe se réfère à trois critères: 
 

- Réticence aux services disponibles dans le système public (c’est-à-dire, non-
utilisation de services malgré des services offerts ou absence au rendez-vous);  

- Habite à Montréal-Nord; 
- N'a pas de médecin de famille. 

 
En outre, les familles qui sont offertes les services médico-psychosociaux ont une 
situation complexe nécessitant des interventions à la fois sociales et médicales, et les 
enfants qui sont pris en charge sont exposés à des environnements présentant de 
multiples facteurs de risque pour leur développement. Ces critères sont évalués lors 
d'échanges avec un professionnel externe qui réfère la famille vers le CPSM-N, ou avec 
une famille qui contacte directement le CPSM-N. Si ces critères d'acceptation sont d'abord 
appliqués de manière informelle, ils sont confirmés lors des premières rencontres. Comme 
le montre le tableau 8, les familles qui reçoivent des services médico-psychosociaux ont 
de multiples difficultés.  
 
Dû à la complexité de la situation des familles, le CPSM-N met en place une pratique 
multidisciplinaire.8 Au sein des services médico-psychosociaux, l'établissement du 
diagnostic ainsi que le plan d’intervention et son suivi sont effectués lors des « journées 
cliniques » avec la présence de la famille, d'un intervenant social et d'un médecin de 
famille (en raison de la pandémie, à partir de 2020, les journées cliniques pourraient avoir 
lieu virtuellement). Un total de 87 enfants a été vu en « journée clinique » en 2020-21. Un 
total de 145 rendez-vous a eu lieu, et donc le nombre moyen de rendez-vous par enfant 
était 1.7. Cependant, la majorité des interventions de l'équipe médico-psychosociale ont 
lieu en dehors de la journée clinique. Ces interventions sont menées par l’intervenante 
sociale. Ces interventions se déroulent le plus souvent entre la famille et l'intervenant 
social. Comme l'indique le Tableau 8, en 2020-21 un total de 95 enfants ont été vus en 
dehors des journées-cliniques et 725 interventions psychosociales ont été réalisées, et 
donc le nombre moyen d’interventions par enfant était 7.6 interventions/enfant.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
8 La pratique multidisciplinaire comprend les activités qui combinent ou impliquent plusieurs disciplines 

académiques ou spécialisations professionnelles dans une approche d'un sujet ou d'un problème. En plus, 

pour être considéré comme une pratique multidisciplinaire, les professionnels ont échangé sur la meilleure 

façon de répondre aux besoins de l'enfant ou de la famille. 
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Tableau 8. Nombre d'enfants vus et d'interventions effectuées en dehors des 
journées cliniques 

 2020-21 

Enfants vus en dehors des 
journées-cliniques 

95 

Interventions 
psychosociales 

725 

Interventions/enfant 7.6 

 
Les professionnels déjà impliqués auprès de la famille ou de l’enfant, ou mobilisés par 
l’équipe médico-psychosociale, peuvent également être présents lors des interventions 
psychosociales ou de clinique. Des professionnels extérieurs au CPSM-N sont contactés 
pour échanger de l’information ou faire une concertation-clinique soit pendant la journée 
clinique ou lors d’une intervention psychosociale. Les types de professionnels les plus 
fréquemment contactés sont énumérés dans le tableau 9.  
 

Tableau 9. Types et nombre de professionnels avec lesquels le CPSM-N 
collabore le plus souvent pour la prestation de services (partenaires des 
services) aux familles suivis par le CPSM-N 

Intervenant-e-s DPJ/Centre jeunesse 

Professionnels scolaires (orthophonistes, psychologues, psychoéducatrices, technicienne en 
éducation spécialisée 

Enseignant-e-s/ orthopédagogue 

Intevenant-e-s CLSC (travailleuses sociales, orthophonistes, psychoéducatrices, technicienne 
en éducation spécialisée) 

Les familles, les adolescents et les enfants suivis par l'équipe médico-psychosociale, 
rencontrent des situations d'urgence. Dans ces situations, leurs besoins pourraient être 
uniquement axés sur la réception de services médicaux (p.ex. urgences respiratoires, 
locomotrices, gynécologiques, psychologiques). Comme l'indique le tableau 10, en 
2020-21, 24% (21/87) des enfants ou des adolescents ont consulté le médecin lors de la 
journée clinique uniquement pour un problème médical urgent (et non un suivi en 
pédiatrie sociale). Cela représente 18% (26/145) des rendez-vous. Les familles suivies 
par l'équipe médico-psychosociale adhèrent peu à un suivi « traditionnel » et ils 
interpellent les intervenantes sociales souvent en situation de crise.  
 

Tableau 10. Nombre de journées cliniques et de consultations avec les enfants en 
2019-2020 et 2020-2021 

 2019-2020  2020-2021 

Nombres de journées cliniques 52 58 

Nombre de consultations lors des journées cliniques (# 
d’enfants) : 

  

• Avec l’intervenant social et le médecin de famille  145 (87) 

Interventions psychosociales réalisées :   

• Avec l’intervenante sociale  725 (95) 

 
Lors des journées cliniques et de consultations supplémentaires l’équipe met en œuvre 
une ou plusieurs des actions présentées dans le tableau 12.  
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Tableau 12. Types des actions entreprises par l'équipe médico-psychosociaux 

Actions posées 

Actions à caractères psychosociales  

Accompagnement 

Démarches 

Évaluation/réévaluation psychosociale 

Référencement 

Actions reliées à la santé 

Concertation clinique 

Prestation de services de psychomotricité 

Les services psychomotricité sont offerts aux enfants de maternelle (enfants âgés de 4 à 
5 ans) dans toutes les 11 écoles primaires à Montréal-Nord. Au total, cela comprend 47 
classes visées (approximativement 47 fois 21 = 987 élèves). Les psychomotriciennes ont 
une capacité de suivre un maximum de 120 élèves à tout moment. À cet égard, les 
enseignants de la maternelle sont invités à sélectionner de 2 à 4 enfants qui bénéficieront 
des services psychomotricité. Les critères utilisés pour effectuer cette sélection sont les 
suivants :  

• Défis d’adaptation repérés par l’enseignant; 

• Que l’enfant fasse partie des 12 enfants présentant le plus de défis 
psychomoteurs selon l’échelle de cotation du bilan effectué en début d’année 
(évaluation objective faite par les psychomotriciennes). 

 
Dans certaines écoles, cette offre de services répond entièrement aux besoins des 
enseignants. Cependant, dans d'autres écoles les besoins pour les services 
psychomotricité sont supérieurs à l’offre. Sur les 11 écoles, 4 auraient besoin d'une plus 
grande disponibilité des services de psychomotricité. Selon les enseignants, une trentaine 
enfants supplémentaires en bénéficieraient si la disponibilité des services augmentait 
(une augmentation d'environ 20 % est nécessaire afin de répondre aux besoins exprimés).  

Comme on peut le voir dans le tableau 13, un total de 154 enfants ont reçu les services 
psychomotricité9 au cours de l'année scolaire 2020-21 (en moyenne 14 enfants par école). 
La plupart des enfants ont bénéficié d'interventions dans le cadre d'un petit groupe de 3 
à 5 enfants (moyen de 3.8 enfants par groupe), et reçoivent en moyenne 15.88 séances 
par année avec une psychomotricienne, dont la durée de 45 minutes. Ceux qui ont 
bénéficié d'une intervention sur une base individuelle ont eu tendance à être vus plus tard 
dans l'année scolaire et ont reçu moins d'interventions, mais plus ciblées.  

 

 

                                                 
9 Tous les enfants recevant au moins une intervention, y compris une évaluation, sont considérés comme 

ayant reçu des services de psychomotricité. 
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Tableau 13. Nombre d'enfants recevant les services psychomotricité et nombre de 
sessions reçues 

 2019-2020  2020-2021 

Enfants ayant reçu les services psychomotricité 144 154 

• Filles 39 40 

• Garçons 105 114 

Enfants recevant des services dans un petit groupe 126 147 

• Sessions reçues par enfant (moyenne) 11.7 15.88 

Enfants recevant des services sur une base individuelle 7 7 

• Sessions reçues par enfant (moyenne) 5.3 6.88 

 

Les services psychomotricité partagent les progrès des enfants avec les enseignants et 
les familles (tableau 14). Il s'agit notamment de discuter du bilan final ou initial ainsi que 
des progrès généraux. Les rencontres ont lieu en personne, par téléphone ou par le biais 
de communications virtuelles (courriel, WhatsApp, Zoom, etc.). Les échanges avec les 
parents peuvent également porter sur les activités que les parents peuvent réaliser à la 
maison avec leurs enfants. En moyenne, la psychomotricienne a rencontré l'enseignant 
pour discuter des progrès d'un enfant 1.9 fois, et a eu un échange10 avec un parent en 
moyenne 2.2 fois durant l’année scolaire 2020-2021.  

Tableau 14. Partage des progrès des enfants avec les enseignants et les familles 

 Nombre de rencontres / 
échanges en 2020-21 

Rencontres avec les enseignants 291 

• Contact retour bilan initial ou final 117 

• Suivi général des progrès réalisés 174 

Rencontres avec les parents 337 

• Contact retour bilan initial ou final 102 

• Suivi général des progrès réalisés 144 

• Activités à faire à la maison 91 

 

Pour la plupart des enfants ayant reçu les services psychomotricité, les interventions se 
terminent à la fin de l'année scolaire. Pour eux, on juge que la thérapie en psychomotricité 
a atteint les objectifs de développement attendus. Toutefois, pour un peu plus d'un tiers 
(36%), des séances supplémentaires ont été nécessaires pour assurer la poursuite des 
progrès accomplis durant l’année scolaire. Comme le montre le tableau 15, parmi les 
enfants qui ont été offerts des séances supplémentaires, un peu plus de la moitié (55%) 

                                                 
10 Pour qu'un échange soit comptabilisé, il doit s'agir d'une conversation bidirectionnelle, le parent accusant 

réception d'un message ou entrant dans une conversation avec la psychomotricienne. 
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ont accepté et donc bénéficié de services psychomotricité pendant les mois d'été. En 
moyenne, 4.1 séances par enfant ont été dispensées durant l'été 2021. 

Tableau 15. Nombre d'enfants en besoin et qui bénéficient d'un suivi thérapeutique 
pendant les mois d'été 

 2019-2020  2020-2021 

Enfants qui ont besoin des services psychomotricité durant 
l’année scolaire (total) 

144 154 

Enfants qui ont besoin d’un suivi thérapeutique pendant les mois 
d'été (pourcentage du total) 

75 56 (36%) 

Enfants qui ont reçu d’un suivi thérapeutique pendant les mois 
d'été (pourcentage des enfants en besoin) 

41 31 (55%) 

Séances par enfant fourni durant l’été 2021 (en moyenne) - 4.1 

L'équipe du CPSM-N  

Les services du CPSM-N sont assurés par une équipe de 13 professionnels de la santé 
et des services sociaux, dont la plupart travaillent pour le Centre à temps plein. Cette 
équipe est également composée d’un bénévole qui fournit des services sur une base 
mensuelle (tableau 16).  

Tableau 16. Les ressources humaines 

Intervenants 2019-20  2020-21 

 Nombre Charge de 
travail 

Nombre Charge de 
travail 

Intervenantes sociales 2 temps plein11 2 temps plein 

Psychomotriciennes 3 temps plein 3 temps plein 

Agents ÉFC communauté 4 à partir de 
juillet 2020 

4 temps plein 

Médecins de famille 1 une journée/ 
semaine 

2 une journée et 
demie/ 
semaine 

Ostéopathe 1 une journée / 
mois 

1 une journée / 
mois 

TOTAL 11  12  

 

L'équipe fait également appel aux professionnels extérieurs du CPSM-N dans un souci 
d'amélioration continue. Il s'agit de formations visant à développer des compétences et 
des connaissances spécifiques ainsi que de séances visant à renforcer les pratiques 
réflexives.12 

                                                 
11 Le personnel à temps plein travaille entre 32 et 35 heures par semaine.  
12 Les pratiques réflexives ont pour but d’aider l'équipe à répondre à divers dilemmes éthiques, relationnels 

et professionnels. 
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Cette année, l'équipe a participé à 18 formations (agents ÉFC : 14; psychomotriciennes : 
4) et 3 séances de réflexivité en approche systémique pour toutes les équipes et une 
consultation avec un éthicien pour l’équipe médico-psychosociale.  

Les activités de réseautage et de promotion des services 

Le CPSM-N participe à diverses concertations et comités afin d'élargir et de renforcer 
son réseau local. Cette participation permet aux professionnels de se tenir au courant 
des enjeux actuels de Montréal-Nord, y compris, par exemple, la présence (ou de 
l'absence) de services locaux, et les changements dans le profil et les besoins des familles 
vivant Montréal-Nord. Par la participation d'un ou plusieurs de ses professionnels ou 
bénévoles, les intérêts du Centre sont représentés dans un total de 18 concertations ou 
sous-comités à Montréal-Nord (Tableau 17). Le CPSM-N participe en moyenne à 4,8 
réunions par concertation/comité.  
 
Tableau 17. Nom de la concertation/comité (nombre de rencontres) 

Concertation Comité de la concertation 

Table Quartier Montréal-Nord Comité Biblio-jeux 

Comité des partenaires Comité inclusion numérique et cellule 
d'urgence COVID-19 

Concertation Petite Enfance Famille de 
Montréal-Nord (CPEFMN) 

Comité réseau ÉFC (EFC CSSPI, préparation 
des ateliers, EFC élargie et intervenant 

Comité transition scolaire  Rencontre priorité jeunesse  

Comité SIPPE  Rencontre POLO  

TPSU COVID-19  Plan de quartier du la violence conjugale  

Rencontre Réseau Réussite Montréal (RRM)  Rencontre de conseil d'établissement des 
écoles  

 
Le Centre développe également des projets en collaboration avec différents 
partenaires. Les projets résultent des relations qui sont développées avec les organismes 
communautaires ou les acteurs scolaires. La participation aux concertations/comités crée 
aussi des occasions de développer des projets collaboratifs. Les projets, partenaires et 
activités développés en 2020-21 sont décrits dans le tableau 18. 
 

Tableau 18. Les projets et activités développés en collaboration avec les 
partenaires en 2020-21 

Projets Partenaires Personnes rejointes  

« Opération père 
Noël » 

Opération Père Noël 45 enfants 

« Camp de 
vacances » 

Camp de vacances Olier 12 enfants  

« Ateliers en ligne » L’ICI Montréal-Nord; 
Entre-Parents; 
Bibliothèque Henri-
Bourassa; Le Centre 
d’action 

176 parents 

 
Les professionnels du CPSM-N mettent également en œuvre diverses stratégies de 
promotion afin de mieux faire connaître leurs services auprès de leur population cible. 
Le matériel promotionnel est présenté sur le site web du Centre. Les partenaires, 
notamment les écoles et certains organismes communautaires, contribuent à la promotion 
du Centre en diffusant des informations ou en invitant le Centre à participer à des 
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événements promotionnels. Comme le montre le tableau 19, les stratégies comprennent 
l'élaboration et la diffusion de matériel promotionnel, ainsi que la participation à des 
événements et la rencontre d'acteurs clés. Ce tableau révèle que la plupart des matériels 
et événements promotionnels sont diffusés dans le cadre scolaire (65/93 : 70%). 
 

Tableau 20. Diffusion de matériel promotionnel et événements 
 Écoles Organismes 

communautaires 
Bibliothèques 

Dépliants / Affiches / Outils  

- Psychomotricité 3 2 3 

- École-Famille- Communauté 11 2 2 

    

Vidéos  

- Psychomotricité 15 - - 

- École-Famille- Communauté 12 - - 

    

Rencontres ou événements en personne 

- Psychomotricité 11  3 8 

- Médico-psychosociaux 2 - - 

- École-Famille- Communauté 11 4 4 

TOTAL 65 11 17 

 

Les activités administratives 

Un Conseil d’administration engagé 

Le Conseil d’administration s’inscrit dans la continuité et dans l’engagement à la mission 
du CPSM-N. Une représentante de chacune des équipes du Centre est invitée à chaque 
réunion du CA pour assurer un arrimage étroit entre l’intervention auprès des enfants et 
des familles, et les orientations décidées en CA. Cet arrimage est notre force. Nous 
remercions chacune de ces personnes qui forment une équipe solide. 
 
Les membres du Conseil d’administration sont : 

Représentants des institutions 
  Marlène Hogue, école Jules-Verne 
  Judith Lemaire, Office Municipal d’Habitation de Montréal 
Représentants du milieu des affaires 
  Marie-Hélène Grieco Desrosiers 
  Sophie Dormeau, secrétaire 
  Georges Gagné 
  Christine Koessling 
  Michel Lorange, président 
  Guy Ouellet 
  Larry Yanakis, trésorier 
Membre d’office 

Dr Stefan Teolis 
Représentants de la communauté 
  Chadia Iqnbaa 
  Nadia Bouhrouch  
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Le Conseil d’administration a tenu 9 réunions régulières au cours de l’année 2020-2021. 

Activités du Conseil d’administration 

Les activités administratives du Centre sont régies par le conseil d'administration (CA) et 
mises en œuvre par les bénévoles du CA, ainsi que par les professionnels. Au total, 9 
réunions du Conseil d’administration ont eu lieu en 2020-2021.  

Le plan stratégique (2020-2023) identifie les orientations du Centre. Les activités du 
Centre sont axées sur 4 grandes orientations stratégiques13:  

o Orientation 1: Consolider le financement du CPSM-N en ciblant un financement 
stable et pérenne  

o Orientation 2 : Soutenir et développer notre équipe de professionnels pour compter 
en tout temps sur une équipe de qualité, en nombre suffisant et aux expertises 
appropriées. 

o Orientation 3: Développer et consolider notre offre de services pour la maintenir 
pertinente, adaptée aux besoins de la clientèle et inspirée des bonnes pratiques  

o Orientation 4: s’appuyer sur une gouvernance solide et dynamique 

En 2020-21 la responsabilité de la mise en œuvre des 4 orientations a été confiée chacune 
à un comité composé de membres du CA et de professionnels du Centre. Le nombre de 
réunions du comité tenues au cours de l’année 2020-2021 a varié de x à x. Chacune des 
4 orientations est accompagnée avec des objectifs. 

1. Consolider le financement du CPSM-N en ciblant un financement stable et pérenne 
 
Objectif 1.1 : Mettre sur pieds une équipe structurée, formellement responsable de 
la planification et de la coordination des activités de financement. Cette équipe 
devra entre autres : 

• Préparer un plan annuel de financement; 

• Distribuer les rôles, faire les suivis; 

• Évaluer la pertinence de lancer une campagne majeure de financement 
au-delà des activités de financement annuel; 

Objectif 1.2 : Élaborer un budget base annuel prévoyant un fonds de réserve pour 
une année de fonctionnement. 

Objectif 1.3 : Poursuivre et finaliser le projet du Pôle communautaire et de santé 
sociale. 

2. Soutenir et développer notre équipe de professionnels pour compter en tout temps 
sur une équipe de qualité, en nombre suffisant et aux expertises appropriées. 

 

Objectif 2.1 : Mettre sur pieds une équipe structurée formellement responsable de 
planifier et coordonner le soutien aux professionnels. 

• Composition possible : membre du CA, professionnel, ressource externe 
au besoin; 

                                                 
13 L’enjeu concernant le positionnement et la notoriété du centre est pris en considération à l’intérieur de 

chacune de ces orientations. 
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• Quelques mandats: recherche de moyens de rétention, détermination des 
conditions de travail de base … 

Objectif 2.2: Définir l’équipe de base minimale requise pour le fonctionnement d’un 
point de services. 

3. Développer et consolider notre offre de services pour la maintenir pertinente, 
adaptée aux besoins de la clientèle et inspirée des bonnes pratiques  

 

Objectif 3.1: Documenter de façon complète et structurée notre offre de services 
actuelle : le quoi, le comment, auprès de qui, pourquoi. (Cette documentation est 
fondamentale autant pour l’orientation 1, recherche de financement, que pour 
l’orientation 2, le maintien d’une équipe compétente). 

Objectif 3.2 : Assurer le suivi de la mise à jour en continu de l’offre de services. 

Objectif 3.3 : Évaluer la faisabilité d’ouvrir un deuxième point de services et en 
planifier l’actualisation. 

4. S’appuyer sur une gouvernance solide et dynamique  
 

Objectif 4.1: Établir le profil de compétences des membres actuels du CA et 
déterminer le profil requis ainsi que les attentes pour les membres à recruter. 
Maintenir ce profil à jour et l’ajuster en fonction de l’évolution du Centre. 

Objectif 4.2 : Actualiser le fonctionnement du CA et revoir les rôles et 
responsabilités des membres du CA en lien avec cette actualisation. 

Objectif 4.3 : Prévoir une responsabilité formelle de maintien et développement de 
la notoriété du Centre : 

• Maintenir les liens avec l’alliance des Centres de pédiatrie sociale; 

• Faire connaître le Centre en dehors de l’environnement immédiat de 
Montréal-Nord. 

Objectif 4.4 : Se doter d’un poste de coordonnateur pour le Centre. 

Financement  

Notre principale source de fonds pour notre fonctionnement est notre guignolée annuelle 
tenue virtuellement en décembre 2020. Nous y avons récolté 44 022$. La seconde source 
est la Grande marche qui, dans le contexte de la pandémie, a aussi été transformée en 
activité en ligne invitant les participants à organiser une activité physique à l’extérieur avec 
leurs proches. Elle a rapporté 22 540$. 
 
Notre budget est complété par : 

• Le salaire de la travailleuse sociale payé par le CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-
Montréal; 

• Le salaire d’une psychomotricienne financé par l’Arrondissement de Montréal-
Nord; 

• Le salaire de deux psychomotriciennes financé par le Centre de services scolaires 
de la Pointe-de-l’Île et le Réseau réussite Montréal; 

• Le salaire de 4 agent.e.s école-famille-communauté financé par le Centre de 
services scolaires de la Pointe-de-l’Île et le Réseau réussite Montréal; 
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• Le loyer par l’Office municipal d’habitation de Montréal.  
 
Le Centre de pédiatrie sociale de Montréal-Nord, soit l’ensemble des membres de ses 
équipes et du Conseil d’administration, remercient tous les partenaires et amis du Centre. 
Grâce à chacune et chacun de vous, nous pouvons rejoindre de plus en plus d’enfants et 
de familles à Montréal-Nord, de même que leur offrir plus de moyens pour les soutenir. 
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Annexe A : modèle logique du CPSM-N 
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Annexe B : modèle de changement du CPSM-N 

 

 


