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LA MAISON DE PÉRINATALITÉ :
DES NOUVEAUX SERVICES
AU CŒUR DE GASPÉ !
Gaspé, le 6 janvier 2022 - La population du grand
Gaspé peut désormais profiter de nouveaux
services pour les personnes enceintes et leurs
familles. L’équipe de la Maison de périnatalité
est fière de pouvoir offrir des suivis de grossesse
en interdisciplinarité, et ce, dès maintenant. En
collaboration avec le CISSS de la Gaspésie, la
belle équipe de professionnelles est composée
de 3 médecins, une intervenante psycho-sociale,
une infirmière praticienne spécialisée, des
accompagnantes à la naissance ainsi qu’une
intervenante-pivot.
Grâce aux efforts déployés par l’équipe de la
Maison de la famille et de la chargée de projet de
la Maison de périnatalité, un local a été équipé
afin d’offrir des consultations prénatales. Ces
rencontres de suivis de grossesse se dérouleront
selon une approche personnalisée favorisant le
pouvoir d’agir, l’accouchement physiologique,
le choix éclairé et le consentement. Aussi, en
travaillant en interdisciplinarité, l’équipe vise
à maximiser la complémentarité des soins en
touchant à divers aspects de la santé globale.

journées de préparation à l’accouchement, etc.
Ainsi, les nouveaux services s’inscrivent dans cette
même philosophie d’inclusion et d’accessibilité
universelle. Enfin, une grande communauté de
partenaires du communautaire et du réseau de
la Santé se tisse en périphérie de la Maison de
périnatalité afin de créer un filet de soutien autour
des familles attendant un bébé. Une inauguration
aura lieu prochainement afin de célébrer ensemble
la nouvelle Maison de périnatalité !
Si vous êtes enceinte et êtes intéressée par nos
services, merci de bien vouloir communiquer avec
nous par téléphone au (418) 368-6028 poste 1 ou
par courriel à grossesse@parenfant.com

En outre, la Maison de la famille Parenfant est
déjà reconnue comme un milieu de vie dynamique
offrant plusieurs ressources périnatales et
familiales sous un même toit : une halte-garderie,
une friperie, des services de relevailles, des
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À propos de la Maison de la famille Parenfant
de Gaspé, cet organisme qui a pignon sur rue
au centre-ville de Gaspé a été fondé en 1996
et offre des services pour toutes les familles
vivant sur le territoire compris entre l’Anse-àValleau et Coin-du-Banc.

