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Les services disponibles sous la LSSSS étaient assumés directement par intervenants à l’application 
des mesures à la DPJ.  Les services première ligne n’existaient pas. Peu de prévention auprès des 
familles. Collaboration intervenante DPJ au comité en périnatalité

Implantation du programme en Santé Maternelle et infantile, au sein des services communautaires 
de première ligne
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Le programme SMI met l’enfant au cœur de son action. En
effet, en tenant compte de l’identité culturelle, il assure un
soutien aux parents le plus tôt possible, tout en offrant des
services et du support afin de favoriser le bien-être de la famille
tant sur les plans de la santé physique que de la santé
psychologique. Et cela, en assurant un lien de confiance
avec eux .

But et mission
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Notre équipe

Infirmières

Intervenante sociale

Kinésiologue

Nutritionniste

Hygiéniste dentaire

Éducateurs en milieu naturel

4



Quelques Statistiques…

 Enfants âgés de 0 à 5 ans : 418

 Population totale Uashat mak Mani-Utanam: 4 626 

 Population moins de 40 ans: 3 046 

 Nombre de naissances annuelles début SMI: entre 73 et 96

 ReF: Itum 2017
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Nos Services
Suivis infirmières en prénatales et postnatales
 Enseignements individuels : prévention ETCAF, tabac. Allaitement, préparation à l’accouchement

 Visites à domicile: Suivi de poids jusqu’à la reprise de poids du nouveau-né, examen physique du 
nourisson et de la mère jusqu’à guérison complète (plaie de césarienne)

 Support en allaitement

 Référence vers la visiteuse familiale, ou autres professionnels en cas de besoin

Suivis avec l’intervenante sociale (visiteuse familiale) en prénatal et 
postnatal

 Visites à domicile systématique: à la naissance, et à entre 5 et 8 semaines de vie du nouveau-né 
enseignement prévention du bébé secoué à l’aide du thermomètre de la colère

 Soutien dans les capacités parentales; (lien d’attachement, stimulation, routines, etc.)

Suivi avec les éducateurs en milieu naturel 
 Dépistage systématique des enfants à l’aide de l’outil Nippissing lors de la vaccination

6



Nos Services (suite)
Suivis Nutrionniste
 Enseignement saines habitudes alimentaire durant la grossesse, et introduction des solides chez le 

nourrisson 

 Soutien lors de diabète gestationnel

 Suivi lors de certaines intolérances ou allergies au lait commercial

 Programme MUT  (OLO)à partir de 20 semaines pour tous

Suivis avec la Kinésiologue
 Enseignement  et accompagnement sur saines habitudes de vie sur le plan physique pendant la 

grossesse, préparation à l’accouchement, remise en forme après, etc. 

 Soutien aux parents  et enseignement individuel stimulation des enfants

Suivi Hygiéniste dentaire NOUVEAU
• Enseignement -Prévention de la carie dentaire, dans les ateliers prénataux

• Dépistage au CPE, au PAPNN et dans les écoles primaires
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Nos activités
Cours prénataux
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Nos activités
Visites à domicile

Enseignement et prêt 

Foulard de portage

Plus de 600 
écharpes 
remises en don 
et en prêt depuis 
2010
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Nos activités
Cérémonie des nouveau-nés
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Nos activités
Donnez au suivant
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Nos activités
Dépistage du développement
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Nos activités
Atelier de purée

et massage

Défi Allaitement
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Nos Réalisations et Réussites

◦ Formation de 5 marraines d’allaitement innues et en soutien aux mamans depuis 
4 ans

◦ Cérémonie du deuil périnatal

◦ Création d'activités en y intégrant la culture et les aînés; (identité culturelle)

◦ Augmentation du taux d’allaitement de façon significative depuis le début de SMI 
en 2010  (Uashat 2010: 29% Uashat 2016: 59%)

◦ La participation et l’ouverture de la clientèle envers les services SMI

◦ Voir les familles évoluer positivement, venir chercher l’aide et le soutien sur une 
base volontaire

 Réf.: ITUM janv.2017
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Nos défis  

◦ Augmenter la participation des pères

◦ Les besoins sont grandissants  et

complexes donc cela demande  beaucoup

de créativité et diverses collaborations.

◦ Beaucoup de souffrance, problématiques 

diverses qui engendrent suivis entrecoupés,

Manque de constance de la clientèle.
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Nos partenaires et collaborateurs

◦ ITUM

◦ Santé Canada

◦ CSSSPNQL

◦ CISSS Côte-Nord

◦ À la Source Sept-Îles

◦ GMF clinique Vents et marées

◦ Hommes Sept-Îles

◦ Centre Tipinuaikan

◦ Maison des femmes Sept-Iles

◦ Friperie Recyk et Frip Sept-Iles

◦ Comptoir Alimentaire Sept-Iles

◦ ETC
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Autres programmes 

◦ Tshinanu

Similaire avec programme PAPFC2 (programme d’aide

personnel et familial et communautaire

◦ Ka Ussi Nametat

Programme préscolaire 3-4 ans
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Me joindre

Nathalie Coulombe 

Intervenante en santé maternelle et infantile

Services communautaires Uauitshitun

1084 av. Dequen, Uashat

Nathalie.coulombe@itum.qc.ca

418-962-0222 poste 3116

Merci!

18

mailto:Nathalie.coulombe@itum.qc.ca


Merci!
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