LA COMPLÉMENTARITÉ DES SERVICES DES CENTRES DE RESSOURCES
EN PÉRINATALITÉ
Dans un premier temps, les centres de ressources périnatales contribuent à la consolidation et
au développement de ce qui existe déjà. La mise en place d’un centre doit se faire en
partenariat à partir des principes de base du développement local, en tenant compte à la fois
des besoins locaux, des ressources disponibles dans le milieu et des partenaires en place.
L’implantation d’un centre de ressources périnatales représente un apport en termes de
services pour le milieu et évite tout dédoublement avec ceux déjà existants.
Le répit à domicile a lieu souvent lorsque la famille se retrouve en situation de détresse et de
fragilité. C’est à ce moment que les interventions dans le milieu sont les plus nécessaires.
Lorsque le parent accepte la présence d’une auxiliaire en périnatalité dans l’intimité de sa
demeure, le service devient un moment privilégié pour permettre aux parents d’apprivoiser en
toute confiance les services du milieu. Un grand pas vers une prévention.
De plus, les compressions financières dans le Réseau de la Santé et des Services Sociaux ont
obligé les Centres de Santé à prioriser la prestation de service en périnatalité. Les services
délaissés ont été choisis en fonction des services qui étaient déjà offerts par les centres en
périnatalités et les services qui pouvaient être transférés à la ressource.
En plus, les CRP assurent une continuité dans l’offre de service 5 jours/semaines par l’aide aux
parents, les groupes de réseautage afin d’éviter l’isolement et le soutien dans ses capacités
parentales dans les moments les plus difficiles vécus par tous les parents indépendamment de
son statut social.
Nos services sont offerts, sans distinction, car nous partons du principe qu’une famille, quel que
soit son revenu, peut être démunie devant son rôle de parents, dépassée par certaines tâches
ou tout simplement en manque d’information.
Nos services agissent en prévention au bien-être de la santé physique et mentale des familles.
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