
Qu’est-ce que le portage/l’empowerment ?

Le portage et l’empowerment sont des formes d’intervention complémentaire 
situées sur les deux pôles d’un même continuum. Alors que le portage fournit 
un appui à une personne dont les énergies sont lourdement sollicitées, 
l’empowerment permet de reconnaître et d’actualiser les forces de cette 
personne pour qu’elle reprenne du pouvoir sur sa vie. 

Il arrive que sans le portage, l’empowerment ne peut avoir lieu car la 
disponibilité physique et émotionnelle de la personne accompagnée n’est pas 
au rendez-vous. Une même intervention peut à la fois s’appuyer sur le portage 
et l’empowerment, tout comme certains aspects de la situation d’une personne 
peuvent être travaillés davantage avec l’une ou l’autre des approches. La 
prémisse de cette intervention est que les parents ont les compétences pour 
s’occuper de leurs enfants et d’en assurer l’épanouissement.

« Ce que j’ai aimé à La 
Maison Bleue, c’est que 
dans mon rôle de mère, 
ils ont vu mes forces et 
non les difficultés. Je suis 
contente qu’ils aient vu 
mes forces. Je sais que 
je fais des efforts chaque 
jour mais que les autres 
le voient aussi, c’est 
valorisant. » 
 
– Une maman suivie à La Maison Bleue. 

L’approche en périnatalité sociale
 
La périnatalité sociale s’appuie sur trois piliers d’intervention pour 
accompagner au mieux les familles en contexte de vulnérabilité et leurs 
enfants. L’interdisciplinarité, le portage/l’empowerment ainsi que le travail 
de proximité caractérisent la pratique quotidienne des équipes de La Maison 
Bleue et sont fortement interreliés. Ces piliers sont le reflet d’une adaptation 
aux besoins particuliers des familles dans le contexte singulier que 
représente la période périnatale. 

Le portage/l’empowerment 
Les trois piliers de l’approche en périnatalité sociale expliqués 

Le portage

 • Une forme de soutien et 
d’allégement visant à soutenir les 
parents afin de leur permettre de 
porter à leur tour leurs enfants.

 • Une adaptation de l’intensité 
de l’intervention tout au long du 
suivi selon les besoins et les défis 
rencontrés par la famille.

 • Un climat d’entraide entre les 
membres de l’équipe et un soutien 
dans les défis d’intervention.

L’empowerment

 • L’accompagnement d’une 
personne dans la reconnaissance 
et l’actualisation de ses forces afin 
de reprendre du pouvoir sur sa vie. 

 • La valorisation et le 
développement des compétences 
des parents.

 • La conviction qu’une 
personne peut surmonter des 
obstacles, surtout si elle est 
soutenue adéquatement. 

Le portage/l’empowerment

 • Une posture d’intervention 
qui amène l’intervenante à 
accompagner la personne suivie 
là où elle souhaite aller dans son 
parcours et à la soutenir dans 
l’atteinte de ses objectifs.

 • Des principes indissociables 
qui lient l’entraide et la 
reconnaissance pour répondre aux 
besoins complexes des familles en 
contexte de vulnérabilité.

Distinctions :
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L’utilisation du féminin dans ce document se veut représentative de la composition des équipes de La Maison Bleue et des professionnelles œuvrant en périnatalité 
sociale. Il désigne aussi bien le masculin que le féminin.
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Autres fiches à consulter

La périnatalité sociale

L’interdisciplinarité 

Le travail de proximité

Pourquoi avoir recours  
au portage/à l’empowerment ?

Le portage/l’empowerment part du principe que les facteurs 
de vulnérabilité peuvent brimer la capacité individuelle de 
tirer pleinement profit des ressources nécessaires à la santé 
et au bien-être personnel, et donc d’avoir le plein pouvoir 
sur sa vie. Tout comme l’interdisciplinarité et le travail de 
proximité, le portage/l’empowerment est particulièrement 
bénéfique pour intervenir auprès des populations vivant en 
contexte de vulnérabilité. Les difficultés liées aux contextes de 
vie complexes peuvent agir comme un poids sur les épaules 
de ces personnes. En portant avec elles ce poids, les familles 
peuvent mieux puiser dans leurs énergies et les réinvestir 
en forces.

Pour aller plus loin
La Maison Bleue (2020). Le portage et 
l’empowerment à La Maison Bleue.  
Capsule vidéo.

La Maison Bleue (2016). L’empreinte de  
La Maison Bleue : Fondements et guide  
de pratiques.

Avantages pour la personne ou la famille suivie

 • Avoir l’espace pour exprimer ses besoins et ses  
défis en étant écoutée ;

 • Se sentir compétente pour prendre soin de 
son enfant ;

 • Être en meilleure disposition pour apprécier les 
forces et les qualités de son enfant ;

 • Bénéficier des décisions qui sont adaptées 
à sa réalité. 
 
 

Avantages pour l’équipe

 • S’appuyer sur les savoirs et les expériences 
des familles pour réaliser des interventions 
significatives ;

 • Mieux percevoir les forces des personnes suivies ;

 • Renforcer la relation de confiance avec la personne 
ou la famille suivie ;

 • Se sentir soutenue par son équipe lorsque ses 
propres capacités d’intervention sont affectées.

Posture professionnelle  
favorisant le travail interdisciplinaire

 • Accueillir et entendre les souffrances que les familles 
peuvent vivre ;

 • Intervenir en utilisant les forces des individus, 
en renforçant ce qu’ils font de bien et en les impliquant 
dans l’identification d’objectifs atteignables et réalistes ;

 • En toute circonstance, maintenir une attitude de  
non-jugement et d’acceptation des familles ;

 • Accorder une place importante aux témoignages 
lors d’ateliers de groupe pour donner un rôle actif 
aux personnes ;

 • Savoir reconnaître ses propres limites et mobiliser le 
reste de l’équipe dans une situation dépassant ses 
capacités personnelles ;

 • Percevoir les situations de crise comme une opportunité 
pour renforcer le lien de confiance.

Facteurs organisationnels  
favorisant le travail interdisciplinaire

L’organisation a un rôle à jouer pour favoriser le portage/
l’empowerment. Voici quelques actions qui peuvent être posées : 

 • Promouvoir un discours interne et externe d’acceptation et  
de non-jugement envers les familles avec leurs forces et leurs  
difficultés. Éviter d’employer des termes pouvant diminuer 
leurs capacités d’agir ou la perception à leur égard ;

 • Mettre en place des comités d’usagers pour donner 
la parole aux personnes concernées ;

 • Aménager les lieux de façon à mettre les familles à l’aise 
et à promouvoir les interventions à échelle humaine ;

 • Favoriser un climat de confiance entre les membres de 
l’équipe d’intervention et une informalité qui leur permet 
d’être authentiques les uns avec les autres ;

 • S’assurer que les personnes dédiées à la coordination des 
équipes reçoivent elles aussi le soutien nécessaire devant 
des situations difficiles ;

 • Offrir des opportunités de réflexion sur des 
questions éthiques.

https://www.youtube.com/watch?v=Z6NCr-QEpIs
https://maisonbleue.info/wp-content/uploads/2018/11/La_Maison_Bleue_GuideEmpreinte_Chapitres1-2-3-WEB.pdf
https://maisonbleue.info/wp-content/uploads/2018/11/La_Maison_Bleue_GuideEmpreinte_Chapitres1-2-3-WEB.pdf
https://maisonbleue.info/wp-content/uploads/2018/11/La_Maison_Bleue_GuideEmpreinte_Chapitres1-2-3-WEB.pdf

