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Définitions 

– Contexte familial – relationnel – social : le contexte de vie des familles est à la fois le réseau de 
personnes (intra- et extra-familial) dans lequel se trouvent l’enfant et ses parents, la situation socio-
économique et les milieux de vie 

 
– Précarité1 : La précarité est l’absence d’une ou plusieurs des sécurités permettant aux personnes et 

aux familles d’assumer leurs responsabilités élémentaires et de jouir de leurs droits fondamentaux. 
La précarité est un état de fragilité, une instabilité, un déséquilibre dans un parcours de vie. Neuf 
thèmes dominants sont identifiés dans ce processus : 

o état de santé physique et psychique 
o assurance invalidité 
o endettement 
o immigration 
o emplois peu rémunérés 
o toxico-dépendances 
o placements pendant l’enfance 
o famille mono-parentale 
o statut d’indépendant 

Le cumul de plusieurs de ces thèmes complexifie et accentue le processus de précarisation 
 
– Familles vulnérables: bien qu'utilisée régulièrement aucune définition pertinente et utilisable en 

pratique n'a pu être trouvée à ce jour dans la littérature. 
 
– Vulnérabilité: Désigne l'exposition à des imprévus et à du stress ainsi que la difficulté à y faire face. 

Le terme englobe trois dimensions majeures :l'exposition à des stress, des perturbations et des chocs 
; la sensibilité de personnes, d'endroits, d'écosystèmes et d'espèces au stress ou aux perturbations, 
en ce compris leur capacité à anticiper et à gérer ce stress ; et la résistance des personnes, endroits, 
écosystèmes et espèces exposés en termes de leur capacité à absorber les chocs et les perturbations 
tout en continuant à fonctionner. (Source: Evaluation des Ecosystèmes pour le Millénaire) 

1. Objectifs de santé 

 Diminuer l’isolement des familles, en particulier des mères 
 Diminuer les conséquences des problèmes sociaux (insalubrité, logement, emploi, accès aux 

soins, dépression) sur la santé 
 

2. Objectifs intermédiaires 

 Soutenir et renforcer les compétences relationnelles et éducationnelles dans la famille 
 Renforcer le contexte relationnel et social des familles 
 Informer toutes les familles des ressources sociales à disposition 
 Soutenir les familles en situation de précarité dans une prise de contact avec les services 

appropriés 
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3. Contexte de l’intervention des IPE-VD 

Pour tous systématique (A)  

Pour tous selon demande (B)  Offre 

Pour certains selon contexte (C)  

Individuelle – par téléphone X 

Individuelle – à domicile XXX 

Individuelle – en consultation XX 

Groupe – discussions X 

Groupe – conférences X 

Communautaire – quartier, commune X 

Cadre de l'interaction 

Communautaire – lieux de vie de l’enfant  

<1 mois  

1-4 mois  

5-9 mois  

10-18 mois  

19-24 mois  

Période de vie de l’enfant 

2-5 ans  

Fréquence minimale  1 

Brochures 

Informaternité 

Brochure Profa 

Liste faite par l’IPE 
sur les adresses 
ressources de la 
région 

Catalogue de 
ressources PE (SPJ) 

Familles dans le 
canton de Vaud (Pro 
Familia Vaud) 

Carnet d'adresses 
régional 

Moyens – support 

Livres  

Lien avec le réseau PE 
Pédiatres – CMS - CSR – AS – ORP – sage-
femmes conseillères - Association Carton du 

cœur - … 
++++ 
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4. Contenu de l’intervention des IPE-VD 

Messages 
clé 

 
 Toute naissance modifie l’équilibre familial et demande une adaptation de tous ses 

membres 
 Le bébé a besoin d’un environnement sécurisant pour pouvoir établir un lien 

d’attachement 
 Le contexte psychosocial de la famille influence les attitudes parentales 
 L’enfant a besoin d’un cadre éducatif 

 

Contenu 

 
A-Contexte relationnel 
 
Le rôle parental 
– Le vécu de la grossesse et de l’accouchement est un élément important dans 

l’établissement  du lien parents-enfant 
– Le bébé a besoin d’un lien rassurant pour son développement. C’est souvent sa mère 

qui établit dans un premier temps ce lien privilégié 
– La qualité de ce lien dépend de la disponibilité physique mais surtout émotionnelle de 

la mère (attention aux stress, fatigue, surcharge, dépression, problème de couple…) 
et de l’implication du père 

– Une stabilité du lien dans le temps est importante 
– La qualité du lien dépend aussi du bébé : de son aspect, de son comportement 

(sourires, pleurs, tonus,…) et de son état de santé 
– Si les conditions qui permettent l’établissement d’un lien rassurant ne sont pas 

remplies, le bébé va souffrir de carences affectives et présenter des troubles dans 
son développement psychomoteur et son comportement social 

 
On peut préjuger de la qualité des interactions entre le bébé et ses parents en observant 
les points suivants : 

 La manière dont  le parent tient son bébé, lui parle et le nomme, réagit à ses 
pleurs et à ses sourires 

 La manière dont le bébé se love ou pas dans les bras 
 Le sens que donne le parent à un comportement du bébé (« je sais que tu n’es 

pas content, tu as faim et tu dois attendre… ») 
 

Aujourd’hui les pères s’impliquent dans les soins aux bébés. Ils participent et aident les 
mères. La présence du père est très importante et il doit être impliqué dans les processus 
de décisions concernant l’enfant 
 
Les contextes familiaux sont très divers (famille monoparentale, recomposée, mère 
adolescente, familles migrantes) 
 
Situation du couple 
Des difficultés importantes et fréquentes dans le couple provoquent un état de tension 
dans les interactions au sein de la famille. La violence conjugale a souvent des 
répercussions très négatives sur les enfants 
 
Les frères et sœurs 
La naissance d’un petit frère ou d’une petite sœur bouleverse les aînés. Les parents 
doivent porter une attention particulière aux aînés et accepter des comportements de 
régression et comprendre les actes de jalousie 
 
Cadre éducationnel 
L’enfant a besoin de règles éducatives claires, cohérentes et constantes, adaptées à son 
âge. 
Le couple devrait définir ensemble des lignes éducatives 
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B-Contexte social 
 
Situation financière 
Les préoccupations financières peuvent accaparer l’attention des parents ce qui peut 
rendre l’établissement du lien parents-enfant difficile 

Emploi du père 
Le chômage du père ou des difficultés professionnelles peuvent provoquer une 
ambiance familiale très tendue dans laquelle les difficultés éducationnelles sont vécues 
comme insupportables 

Emploi de la mère 
Une reprise précoce du travail choisie ou dictée par des impératifs financiers, 
conditionnent les attitudes parentales notamment au niveau de l’allaitement. Cela oblige 
les parents à trouver des solutions de placements rapidement, des solutions qui ne sont 
pas toujours optimales 

Conditions d’habitation 
Un appartement trop exigu rend difficile l’isolement du bébé du lieu où l’on fume par 
exemple. Les pleurs du bébé peuvent devenir insupportables pour l’entourage. Les pleurs 
peuvent empêcher les aînés de dormir correctement ce qui peut avoir des répercussions 
sur les résultats scolaires des enfants plus âgés 

Réseau familial et de voisinage 
L’entourage familial est très important et les grands-parents peuvent apporter un soutien 
et des aides concrètes extrêmement précieuses dans la période post-natale. Plus tard 
l’entourage peut prendre le relais ce qui permet aux parents d’être déchargés quelques 
heures ou jours afin de se ressourcer 

Soutien à la parentalité et aides diverses 
La naissance d’un enfant est un moment clé dans l’évolution de la famille et cette période 
permet d’entrer en relation avec la famille et de lui offrir le soutien dont elle a besoin 
Les différents organismes qui peuvent aider une famille sont dans le canton de Vaud : 
- collaborations de base (régulières) 

 PROFA 
 Sage-femmes conseillères et sage-femmes indépendantes 
 Maternités 
 Pédiatres 

- collaborations ponctuelles (au cas par cas) 
 CMS (aide financière, aide familiale, infirmière petite enfance, infirmière psy) 
 Espaces Prévention 
 Sages-femmes indépendantes 
 SEI 
 BSPE 
 AEMO 
 SPJ 
 Service du tuteur général 
 CSR 
 Crèches, garderies, maman de jour, arc échange, maisons ouvertes 
 ORP 
 SUPEA 
 … 

Différentes associations sont aussi des ressources comme par ex :  
 SOS Future mère 
 Association des familles de jumeaux 
 Association des familles monoparentales et recomposées 
 Association des pères 
 … 
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Savoir-être / 
savoir-faire 

 Porter un regard attentif sur la qualité des relations intra-familiales, en particulier 
les liens parents-enfants qui sont en train de se tisser lors des rencontres 

 Valoriser les compétences parentales et celles du bébé (regardez comme votre 
bébé cherche votre regard, sourit…) 

 Prendre le temps de connaître la famille avec ses difficultés et ses forces 
 Réfléchir avec les parents quelles sont les personnes ressources dans leur 

entourage et les encourager à demander de l’aide en cas de difficultés.  
 En cas de difficultés orienter les familles vers les structures pouvant leur apporter 

un soutien (financier, gestion du ménage, relationnel…) 
 Proposer aux familles des lieux où elles peuvent rencontrer d’autres familles et 

échanger des infos, des vécus, créer des amitiés (groupes parents-enfants, lieux 
de rencontres au sein des CMS…) 

 

Des textes canadiens2-6 ont été retenus pour définir le contenu de cette grille.  

5. Informations complémentaires 

a) Données épidémiologiques 

Les déterminants de la santé des enfants selon un rapport canadien3 de 1999 sont : 
a. Le revenu et le statut social  
b. L’emploi et le milieu de travail  
c. L’éducation  
d. L’environnement social  

i. La dynamique parentale et familiale (ou l’amour et le soutien affectif)  
ii. La structure familiale  
iii. La violence familiale  
iv. Le réseau scolaire et le réseau communautaire  
v. La sécurité de la communauté 
vi. La criminalité chez les enfants et les jeunes 

 
e. L’environnement naturel et l’environnement créé  
f. Les pratiques de santé personnelles 
g. Les capacités individuelles, les habiletés d’adaptation 
h. Les facteurs génétiques et biologiques  
i. Les services de santé et les services sociaux  
j. La culture  
k. Le sexe  
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