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Il faut 
tout un village
pour
élever un enfant

- proverbe africain
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Notre parcours du jour

• Pourquoi parlons-nous de pédiatrie sociale en 
communauté ce jour?

• Multiples volets de la pédiatrie sociale en communauté
• Le modèle /la philosophie
• La méthode clinique terrain et le trajet d’un enfant
• Nos défis



Comment en sommes-nous arrivés à 
parler de pédiatrie sociale en 

communauté?
Dr Julien Dr Elaine

Q1



Pourquoi parler de pédiatrie sociale 
en communauté?

Q1
Est-ce que vous avez fait ces 
observations dans vos milieux?

Oui

Non



Adresser le « quoi » et encore plus le « pourquoi »













Les neurosciences

L’attachement Le stress toxique





OBNL à multiples plans d’action
• Intervention clinique
• Éducation et sensibilisation
• Responsabilisation et engagement
• Bénévolat
• Créativité
• Recherche
• Levée de fonds
• Répondre aux besoins des enfants du quartier 
rapidement



Alliance Droit-Santé

• Q2



Q2
Etes-vous familiers avec la Convention internationale 
relative aux droits de l’enfant?

Oui

Non



Me Hélène Siouï-Trudel



L’Œuvre de Janusz Korczak



Méthode clinique 
• Cœur: Md + TS + Droit
• Centre – milieu chaleureux 
• Accueil bienveillant
• Dessert un « quartier » déterminé
• Pas besoin de référence
• Vulnérabilité
• Dossier toujours ouvert
• Toujours les besoins/droits de l’enfant en tête
• Adresser les difficultés
• Adresser les forces



Approche individuelle

• Premier contact à l’accueil ou 
téléphonique

• Première rencontre : 
Évaluation/Orientation

• Rencontres subséquentes



Approche de groupe
• Les jeunes du centre
• Les jeunes du quartier

Activités de repérage et
d’invitation 

• Répondre aux demandes du quartier



Un changement de culture



Messages clés – notre expérience

Besoin d’ajouter des cordes à notre violon

Non seulement pour des raison éthiques,  morales  et 
de santé– mais économiques et politiques – il en va de 
notre prospérité canadienne.

Cela nous concerne TOUS

IL FAUT UN VILLAGE POUR ÉLEVER UN ENFANT



Fondation Dr Julien

https://institutpediatriesociale.com/ Q3

https://institutpediatriesociale.com/


Q3
• Seriez-vous intéressés par une série de Webinaire qui iraient 
plus en profondeur sur les multiples volets du modèle de 
pédiatrie sociale en communauté proposé par la Fondation 
Dr Julien?

Oui

Non



Commentaires/questions

Merci 

Dr Elaine Deschênes courriel : nosenfants1@gmail.com
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