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COMPOSITION DU GROUPE DE TRAVAIL 
 

ORGANISME NOM Prénom Fonction 

CNAF DELAUNAY-GUIVARCH  Véronique  

ORTALDA Laurent  

DGCS BRIAND Catherine Adjointe chef de bureau 
Protection de l’enfance 

GRIMAULT  Isabelle Sous-directrice enfance-famille 

PIERRE Jean-François Adjoint chef de bureau Famille et 
parentalité 

SIAVELLIS Hélène Médecin conseillère 

DGS LEFEUVRE Brigitte Médecin DGS/MC1 

MATET Nicole Sage-femme DGS/MC1 

PACLOT Catherine Médecin DGS/MC1 

DREES LEROUX  Isabelle Adjointe chef de bureau des 
collectivités locales  

Professionnels de PMI BELLIL Hélène Puéricultrice ANPDE 

COLLOMBIER Madeleine Puéricultrice 

LARDIERE Dominique Médecin CD Loire-Atlantique 

LEROY Véronique Médecin CD Nord 

MOUSSELINE Marina Conseil départemental du Cher 

TAJ Nezha Educatrice de jeunes enfants CD 
Oise 

Représentants de la 
plate-forme « Assurons 
l’avenir de la PMI 

BOUHELLIER Perrine CSF 

BOURRIER Dominique ATD Quart-Monde 

CAILLAUX Maryvonne ATD Quart-Monde 

CHERIET Catherine Auxiliaire de puériculture 

GUISE Elisa Puéricultrice 

JACQUET Véronique FNEJE 

MARION  Delphine Sage-femme Seine-Saint-Denis 
FSU – SNU CLIAS 

LEGRAND Servane Psychologue 

RATIA-ARMENGOL Dominique Psychologue ANAPSYpe 

MILAZZO Céline EJE Psychologue CD Val de 
Marne  FSU - SNU CLIAS 

PIERRON Brigitte Sage-femme ANSFT 

ROSSIGNOL Evelyne Assistante sociale Fédération 
CGT Services publics 

SUESSER Pierre Médecin SNMPMI 

UNAF 
 

JUIGNER Bruno  

MARTIN Servane  
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CONCERTATION PMI 
MODES D’ACCUEIL ET PROTECTION DE L’ENFANCE 

 
 

 
CALENDRIER DES REUNIONS 

 
 
 
 
Jeudi 23 avril 
 

 
Réunion de lancement du 
groupe de travail 

 
Jeudi 21 mai 
 

 
Prévention précoce, soutien à 
la fonction parentale 

 
Mercredi 1er juillet 
 

 
Protection de l’enfance 

 
Jeudi 10 septembre (journée) 
 

Modes d’accueil: 
Etablissements d’accueil de 
jeunes enfants 
Assistants maternels 

 

Vendredi 15 octobre 
 

 
Périnatalité  
Protection de l’enfance 

 
Mercredi 20 janvier 
 

Approfondissement de certains 
thèmes 
Présentation du projet de 
rapport 
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GROUPE DE TRAVAIL PMI 

 

 

COMPTE-RENDU DE LA  REUNION du 23 avril 2015 
 

 

 

Participants 
BELLIL  Hélène ANPDE 
CAILLAUX  
COLLOMBIER 

Maryvonne  
Madeleine 

ATD Quart-
Monde/Plate-forme 
ANPDE 

DELAUNAY-GUIVARCH Véronique CNAF 
JUIGNIER 
LARDIERE 

Bruno 
Dominique 

UNAF 
CD 44 PMI  

LEROUX  
MATET 

Isabelle DREES 
Nicole DGS/MC1 

MOUSSELINE Marina CD 18 
PACLOT Catherine DGS/MC1 
PIERRON 
RATIA-ARMENGOL 
 
ROSSIGNOL 

Brigitte ANSFT/Plate-forme 
Dominique 
 
Evelyne 

ANAPSY-pe/Plate-
forme 
CGT Fédération 
services publics/Plate-
forme 

SUESSER  Pierre SNMPI / Plate-forme 
PMI 

TAJ 
 

Nezha CD 60 

Absents/ Excusés   
BOUHELIER 
CHERIET 
 
FARADJI 
CVETOJEVIC 
GUISE 

Perrine CSF / Plate-forme 
Catherine 
 
Nadia 

CGT/ plate-forme/CD 
92 
Plate-forme/ CD 93 

Déborah 
Elisa 

DGOS 
ANPDE/Plate-forme 

HARDY 
LEDOUR 

Jean-Pierre 
Valérie 

ADF 
Plate-forme/ CD 91 

LEGRAND 
 
MARION 

Servane 
 
Delphine 

ANAPSY-pe/Plate-
forme 
SNUCLIAS-FSU/ Plate-
forme/ CD 93 

MILAZZO Céline SNUCLIAS- FSU/ Plate-
forme/CD 94 

XX  Secours populaire 
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ORDRE DU JOUR  
 

1)  Présentation de la première phase de concertation : champ sanitaire (DGS) 
2) Information sur les chantiers engagés au ministère des affaires sociales, en lien avec 

l’objet du groupe de travail 
3) Présentation de l’organisation des travaux du groupe 
4) Recueil de l’avis des participants sur les enjeux et problématiques sous-tendus par 

chacune des thématiques à approfondir. 
 

1) Présentation par la DGS de la première phase de concertation : cf.  power 

point en annexe 
 
Remarques des participants : 
 
- Plate-forme : 

 
o Demande que le rapport DGS soit communiqué à l’ensemble des 

participants car certains n’ont pas eu connaissance de la première phase 
de travaux. 
 

o Des acquis semblent se dégager du projet de loi de santé.  L’articulation 
PMI médecin traitant laisse plus dubitatif. Il n’est pas spécifié dans l’article 
du code définissant les missions du médecin traitant qu’il doit tenir 
compte des missions particulières des médecins de prévention (éducation 
nationale, PMI), ce qui ferait le pendant du II nouveau de l’article 161du 
projet adopté le 14/4 par l’assemblée nationale (petite loi). Il s'agirait 
d'indiquer clairement dans la loi que les missions du médecin traitant 
s'exercent sans préjudice de celles des médecins de PMI (et de l'éducation 
nationale). 

 
o Les chiffres présentés sur le document réalisé par la DREES (remis dans le 

dossier)2 ne correspondent pas à ceux figurant dans le constat réalisé par 
la Cour des comptes en 2012. 

 
o Concernant l’examen prénatal précoce et les séances de préparation à la 

naissance le terme « les plus vulnérables » serait préférable à celui de 
« plus démunis ». 

 
o La prime de naissance n’est versée que 2 mois après la naissance, la CNAF 

appliquant le texte de loi de financement de la sécurité sociale. 
 
 

  

                                                           
1 Cf. art 16 II (nouveau) – Le 2° de l’article L. 2112-2 du code de la santé publique est complété par les mots :  
« en tenant compte des missions particulières des médecins traitants mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 162-5-3 du code de la 
sécurité sociale ». 
2 Les services de PMI : plus de 5000 sites de consultation en 2012 Etudes et résultats, avril 2015 
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- Ministère de la santé : un groupe de travail est également prévu avec la DSS, dans 
le cadre duquel cette question pourra être évoquée. 

 

2)   Information sur les chantiers engagés au ministère des affaires 
sociales, en lien avec l’objet du groupe de travail 
 

a. Protection de l’enfance 
 

Présentation de la démarche de concertation de la Ministre Laurence Rossignol 
engagée en novembre 2014 (deux rencontres tenues avec les professionnels de 
santé). 
Présentation de la proposition de loi protection de l’enfance déposée par les 
sénatrices Mesdames Meunier et Dini. Lecture à l’Assemblée nationale le 12 mai 
20153. Focus sur deux dispositions prévues dans la loi : modification des termes de 
l’entretien prénatal précoce (systématiquement proposé ; suppression du qualificatif 
psychosocial) + création d’un médecin référent dans chaque département chargé 
notamment de coordonner les actions de prévention sur le champ de la PE des 
professionnels de santé sur le territoire. 
 

b. Modes d’accueil (cf. diaporama) 
 

Remarques des participants : 
 
- Plate-forme  

 
o Au vu de sa place dans le code de la santé publique, le projet d’article 

législatif relatif à l’entretien prénatal précoce apparaît trop lié à la PMI 
dans le texte voté par le Sénat.4 Il faudrait que l'EPP figure également à 
l'article L. 2122-1 du CSP relatif au suivi de la grossesse et pas seulement 
dans un  article traitant des suites que la PMI peut apporter à l'EPP. 
 

o Le terme de « précarité » apparait restrictif car il fait référence aux 
ressources qui sont un facteur parmi d’autres de vulnérabilité.   Par 
ailleurs, il est souligné que le terme de « vulnérables », « fragiles » est 
régulièrement employé dans la présentation. Or, la vulnérabilité intervient 
à différents moments de la vie. Le terme « en situation de » serait plus 
approprié. Ainsi la grossesse est un moment de vulnérabilité potentielle. 
L’étude réalisée par Anne Tursz a montré qu’il n’existait pas plus 
d’infanticides dans une CSP déterminée. 
 

o La fragilité doit être accompagnée. Les familles fragiles doivent bénéficier 
d’une écoute et d’un soutien au risque d’être repérées.  

  

                                                           
3 Adopté depuis le 12 mai en première lecture par l’AN 
4 Adopté depuis le 12 mai en première lecture par l’AN 
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o Quand les familles cumulent les difficultés, elles savent qu’elles vont être 
regardées de façon particulière, ce qui induit une grande méfiance de leur 
part. 
 

- Pédiatre PMI : La période prénatale est une période d’ouverture à l’autre. L’idée 
du repérage induit ce que l’on doit voir. Or, il existe une singularité de chaque 
rencontre. L’avenir de la PMI se joue là : elle permet d’aider dans les périodes de 
vulnérabilité. La question du repérage va se poser, mais pas a priori. Elle va se 
poser en fonction du matériel  qu’on va recueillir lors des entretiens. 
 

-  Ministère famille 
 

o Partage l’analyse tout en gardant à l’esprit que les personnes précaires 
constituent une priorité pour le gouvernement. 
 

o Concernant le repérage, il a été tenu compte de ce qui vient d’être 
souligné dans l’organisation des travaux (distinction entre la prévention 
universelle (soutien à la fonction parentale) et le repérage (prévention 
plus orienté en fonction des problèmes identifiés dans le cadre 
précédent). 
 

- CNAF : Salue les travaux engagés et constate un point de convergence entre les 
acteurs sur une approche non ciblée à l’occasion de laquelle des situations 
peuvent être repérées afin de mieux y répondre. Des CPAM ont organisé des 
parcours naissance en citant les CAF (audition éventuelle). Une synergie est à 
rechercher entre les acteurs. 
 

- ANPDE :  
o Une notion de temporalité est à prendre en compte : nombreux sont les 

intervenants en période périnatale tandis que 2 mois après la naissance, il 
n’y a plus personne. Les femmes sont très sollicitées pendant la grossesse. 
Il y a lieu de s’interroger sur le moment où l’on informe. 
 

o Le programme de formation des puériculteurs (trices) date de 1983 et 
mériterait d’être réactualisé car ces professionnels de santé sont en 
première ligne.  
 

- Plate-forme : 
o Le remplacement des personnels les plus qualifiés par des CAP petite-

enfance dans les EAJE est source d’inquiétude. 
 

o Les EJE sont positionnées dans des fonctions d’encadrement alors que 
leur place est également auprès des enfants.  
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- Ministère de la famille 

o La refonte du CAP petite enfance, dans laquelle le ministère en charge de 
la famille est en lien avec l’Education nationale, est une démarche qui 
nécessite 3 ans. Outre une actualisation nécessaire elle constitue un enjeu 
de professionnalisation. La ministre est attentive à la fois aux enjeux de 
professionnalisation et à la spécificité du rôle de chacun. 
 

o Le lien sera fait avec la DGOS pour les questions portées par le groupe qui 
relèvent de sa compétence. 

 

- Plate-forme : 
 

o Chaque métier a un rôle défini au sein de la PMI. La FNEJE participe à la 
plate-forme pour contribuer à une approche globale du développement 
de l'enfant. 
 

o Concernant les aspects santé, elle ne se reconnaît pas dans la distinction 
sanitaire/ médico-social car tout est en interaction. 
 

o Conteste le positionnement de l’IGAS sur les modes d’accueil dans son 
rapport sur la PMI de 2006 (qui proposait un désengagement de la PMI 
par rapport à la mission de suivi des assistantes maternelles). 

 

- Ministère de la famille: 
 

o La diversité et la complémentarité des intervenants correspondent aux 
besoins des familles. La force des différents documents (rapport CESE, 
rapport DGS…) a permis que des éléments prospèrent dans le projet de loi 
Santé afin d’aboutir à un cadre raisonnable opposable. 
 

o Il y a lieu de souligner que le rapport IGAS 2011 sur les inégalités sociales 
de santé dans l’enfance définit l’accès aux modes d’accueil et le soutien à 
la parentalité comme susceptibles de réduire ces inégalités (au même titre 
que l’école et les conditions d’habitat). 
 

o Concernant la composition du groupe, il est prévu que l’ADF participe 
(puisqu’elle gère les services) ainsi que des représentants des usagers 
(ATD Quart-Monde, CSF, UNAF, secours populaire). Les familles seront 
associées à un moment donné selon une modalité à déterminer. La CNAF 
suggère que cela puisse se faire à l’occasion de présentation 
d’expériences. 
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3) Présentation de l’organisation des travaux du groupe 
 
Le calendrier arrêté en séance figure à la fin du compte-rendu. 
Présentation de l’organisation des travaux : cf. diaporama 

 
4) Recueil de l’avis des participants sur les enjeux et problématiques sous-

tendus par chacune des thématiques à approfondir. 
 

a. Première séance : soutien à la fonction parentale (prévention universelle) 
 

- Propositions de thématiques : 
 

o Formation et accompagnement des pratiques professionnelles (travail en 
Loire-Atlantique, l’expérience d’un département étant à relier à la théorie 
- éternel retour entre pratique et théorie-). 
 

o Expérience dans le Cher d’un réseau de REAAP actif travaillant en lien avec 
la PMI (illustration d’un mode de gouvernance territoriale) : demande de  
présentation en séance. 
 

o Projet PANJO : il y sera fait référence dans le rapport. 
 

o Recherche menée en Meurthe-et-Moselle : contribution écrite à 
demander.  
 

- Préconisations :  
 

o Aborder le soutien de la fonction parentale à partir d’événements de vie 
plutôt qu’en partant de dispositifs mobilisés. 
 

o S’intéresser au soutien à la fonction parentale au quotidien. 
Malheureusement le travail d’étayage de la fonction parentale n’est pas 
reconnu lorsqu’il n’est pas identifié dans un dispositif. Il faudrait faire un 
état des lieux et voir ce qui peut-être amélioré. Sur 10 départements 
enquêtés à l'occasion du projet de service PMI d'un département de la 
région parisienne, il a té constaté que seulement 2 font appel à des 
éducateurs (trices) de jeunes enfants. 
 

o S’interroger ce qui limite cette mission : par exemple la diminution très 
importante du nombre de visites à domicile.   
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b. Deuxième séance : repérage et protection de l’enfance 
 
La PPL Dini-Meunier sera passée au Sénat. 
La plate-forme va ré alerter sur le fait que la PMI est souvent cantonnée à un 
rôle d’évaluation des informations préoccupantes et que la dimension 
prévention est trop peu développée. Une autre question centrale est la 
suivante : « les mêmes équipes ou les mêmes professionnels peuvent-ils être 
à la fois dans l’accompagnement et l’évaluation » ? 
Il existe des départements ou la PMI n’est plus identifiée comme un service. 
Les professionnels de PMI sont intégrés dans des équipes territoriales. Le 
contrôle de légalité ne s’exerce pas. Quand les missions sociales sont 
prépondérantes, l’absence d’organisation en tant que service rend encore 
plus difficile la prévention en santé au sens large. 
La loi de 2007 sur la protection de l’enfance a accentué le phénomène. La 
notion d’équipes différentes pour l’accompagnement et l’évaluation fait 
défaut. La prévention est légitimée mais au sein d’une loi sur la 
« maltraitance ». 
Ce qui guide la PMI c’est la santé du  bébé et du jeune enfant : les difficultés 
familiales sont perçues à travers les manifestations corporelles du bébé et ne 
sont parfois pas identifiées aussi précocement par les autres intervenants non 
formés au suivi de la santé et du développement du tout jeune enfant. Les 
négligences graves ont des effets sur les tout-petits On a beaucoup progressé 
dans cette connaissance très fine du bébé très difficile à partager avec l’ASE et 
les juges des enfants. 
Le constat est fait d’un manque de moyens. 
 

c. Troisième séance : modes d’accueil du jeune enfant 
 

Questions à aborder : 
 

- Qu’est-ce-que la PMI  évalue dans l’accueil ? : contrôle normatif/ qualitatif 
 

- L’accueil en surnombre  
 

- La participation des CAF aux financements d’actions relevant des assistants-es 
maternels-les et des EAJE. 

 
Le calendrier fixé au cours de la réunion est le suivant : 
 
21 mai après-midi (14 h 30): Soutien à la fonction parentale 
25 juin après-midi (14 h 30): Protection de l’enfance   
10 Septembre (journée) : Modes d’accueil  
19 Novembre (journée): Validation des axes du rapport 
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GROUPE DE TRAVAIL PMI 

 

 

COMPTE-RENDU DE LA  REUNION du 21 mai  2015 
 

 

 

Participants 
   
BELLIL  Hélène ANPDE   
BRICARD Laurine DGCS 
BOURRIER 
CHERIET 

Dominique 
Catherine 

ATD Quart-Monde 
CGT Plate-forme 

COLLOMBIER Madeleine ANPDE 
LARDIERE Dominique CD 44 PMI  
LEFEUVRE  
LEROY 
MARION 
MARTIN 
PACLOT 

Brigitte DGS/MC1 
Véronique CD 59 
Delphine 
Servane 
Catherine 

SNU-CLIAS/FSU  
UNAF 
DGS/MC1 

PIERRON 
RATIA-ARMENGOL 
SUESSER 

Brigitte 
Dominique 
Pierre 

ANSFT/Plate-forme 
ANAPSY-pe/Pl-forme 
SNMPI / Plate-forme 

TAJ Nezha CD 60 
Absents/ Excusés   
BOUHELIER 
CVETOJEVIC 
DELAUNAY-GUIVARCH 
FARADJI 
HARDY 
LEDOUR 

Perrine CSF / Plate-forme 
Déborah 
Véronique 
Nadia 

DGOS 
CNAF 
Plate-forme/ CD 93 

Jean-Pierre 
Valérie 

ADF 
Plate-forme/ CD 91 

LEGRAND 
 
LEROUX 
MILAZZO 

Servane 
 
Isabelle 
Céline 

ANAPSY-pe/Plate-
forme 
DREES 
SNUCLIAS- FSU/ Plate-
forme/CD 94 

MOUSSELINE Marina CD 18 
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ORDRE DU JOUR  
 

1) Approbation du CR de la réunion du 23 avril 
  Reportée 

 
2) Auditions 
 
Liens entre la santé et le soutien à la parentalité : Brigitte LEFEUVRE (bureau MC1 DGS):  
 
Fondements de la prévention précoce,  mise en œuvre par les services de PMI Dr Dominique 
LARDIERE (Conseil départemental de Loire-Atlantique, médecin, adjointe au chef de service de 
protection maternelle et infantile)  
 
Les visites à domicile des puéricultrices : Hélène Bellil (puéricultrice en Côte d’Or)  
 

Contribution des EJE à la mission de soutien à la parentalité de la PMI: Nezha TAJ (Conseil 
départemental de l’Oise, éducatrice de jeunes enfants en PMI)  
 

3) Débat 
  

 
4) Approfondissement des thèmes à aborder lors de la réunion de juin (repérage, 
prévention, protection de l'enfance)- Appel à contributions 
 
Auditions 

1) Liens entre la santé et le soutien à la parentalité : Dr Brigitte Lefeuvre         cf.  

contribution écrite en annexe 
 

Le  soutien à la parentalité consiste en premier lieu à accompagner les parents, faire en sorte qu’ils aient 
confiance en eux. 
Même si ce soutien s’adresse à tous il nécessite de s’adapter aux besoins identifiés. 
C’est un moyen mis en œuvre pour lutter contre les inégalités sociales de santé précoces et contre la 
reproduction des inégalités. La notion de vulnérabilité est à distinguer de la précarité, dans la mesure où la 
précarité n’est pas le seul critère de vulnérabilité. 
 
Les principaux liens entre le soutien à la parentalité et la santé sont : 
 

- La question des états de santé (enfants/parents par ex. : porteurs de maladie chronique). 
 

- Le soutien à la parentalité est le premier moyen de communication autour de l’intérêt porté 
à la santé de l’enfant. Les manifestations corporelles du bébé permettent d’aborder avec les 
parents leurs difficultés. 
 

Les professionnels ont des rôles bien différenciés mais complémentaires. 
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Le soutien à la parentalité a évolué dans le temps à la fois sur le plan théorique et pratique. Il est important 
que les professionnels aient une culture commune. 
 
La DGS a soutenu un outil dédié aux  professionnels, le portail internet « Interventions précoces, soutien à la 
parentalité » qui y trouvent des informations, des textes de référence, des expériences pratiques (cf. travail 
de recueil d’expériences réalisé par la SFSP). 
 

2) Fondements de la prévention précoce, mise en œuvre par les services de PMI  
- Dr Dominique Lardière  

Quelles théories pour la prévention ? 
 
On a le désir de rendre la prévention plus lisible, mais il est difficile de rendre l’impact de la 
prévention visible. Pourtant lorsqu’on la met en œuvre, on a un sentiment d’efficacité qu’on a du 
mal à partager. 
C’est un domaine risqué qui se fonde sur l’état de l’enfant. Quand l’enfant ne va pas bien, quel 
temps se donne-t-on ? Comment réfléchit-on ensemble ? 
Les manifestations de souffrance du bébé (bébé évitant, contact corporel raide, pas de regard œil à 
œil) sont très rapidement réversibles et cette réversibilité est à mettre au bénéfice de la prévention 
précoce et du soutien aux parents. Une intervention précoce a un effet sur le développement de 
l’enfant et sur l’accès des parents à la parentalité. Cela est important pour les parents. 
La parentalité est quelque chose de dynamique : on peut avoir un cercle vertueux, ou au contraire, 
si on ne fait rien, un processus qui va s’auto entretenir. 
 
Prévenir ce n’est pas seulement éviter, empêcher, c’est permettre que soit posée la question : 
pourquoi ces difficultés ? 
La notion du temps est essentielle pour les consultations, pour les visites à domicile, pour les 
échanges entre les professionnels. 
Le temps permet à l’accompagnement de déployer ses potentialités. La Pmi apporte un soutien de 
proximité. Les parents vont chercher en Pmi la confirmation que leur enfant va bien. 
Bien que le soutien à la parentalité soit le cœur de métier de la Pmi, elle n’est pas identifiée comme 
le premier service à apporter ce soutien. Ainsi en Loire-Atlantique le schéma du service aux familles 
comprend 2 volets : le soutien à la parentalité et la petite enfance (dont la PMI), comme si ces deux 
activités ne se recoupaient pas. 
 
Liens prévention précoce, soins du lien, accompagnement 
Parler de vulnérabilité ne veut pas dire dépister : ce sont l’universalisme et l’adaptation aux 
spécificités  qui prévalent. 
On peut être là aux moments sensibles parce qu’on a été là à d’autres moments (ce n’est pas la 
même chose qu’intervenir uniquement en période de crise). Le point d’ancrage de ce soutien est la 
présence, l’écoute, la disponibilité pour engager une aide qui même ponctuelle est parfois décisive. 
Il faut souligner à ce propos l’importance des visites à domicile dans cet accompagnement. 
 
En Loire-Atlantique (département où il n’y a pas d’éducatrices de jeunes enfants, de psychologues 
ni d’auxiliaires de puériculture) ce soutien est fondé sur l’observation et l’approche picklérienne, 
basée sur la mise en évidence des compétences de l’enfant.  
L’observation du bébé est partagée avec les parents (utilisation de grilles pour aider à structurer les 
observations et à donner du sens).  
Le soutien à la parentalité s’appuie sur une bonne connaissance du développement de l’enfant, une 
observation régulière, une analyse des pratiques et un travail en réseau. 
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Les freins : les visites à domicile sont  difficiles à maintenir, la priorité est donnée à l’efficacité 
(rythme des consultations, situations de protection de l’enfance). Le programme PRADO qui 
s’appuie sur les sages-femmes libérales nécessite un gros travail d’articulation : en effet, la 
prévention est d’autant plus efficace que l’alliance avec les parents intervient précocement. 
 

Les leviers : appui sur une solide pratique médicale, un travail régulier et une réflexion en équipe, 
liens avec le réseau. 
 
Pratiques dans le département de Loire-Atlantique : 
En période périnatale : sages-femmes, gynécologues, pédiatres se mettent à la disposition des 
familles, sans idées a priori. L’intervention ne se fait pas à partir d’une grille de risques. Ce qui les 
guide c’est comment va l’enfant. Il s’agit de s’allier à la souffrance plutôt que de repérer des 
défaillances. Il se fait un passage de relais entre la sage-femme et la puéricultrice. 
Après la naissance, les parents ouvrent facilement leur porte ; le bébé est un partenaire actif. La 
Pmi accompagne la turbulence des premiers liens. C’est un travail de l’ombre au terme duquel la 
PMI peut se retirer. 
 
Echanges autour de cette intervention 
Le soutien à la fonction parentale commence dès la grossesse et même avant  (continuum bébé 
futur parent ; lors de séances dans les collèges, les adolescents parlent de leur future parentalité. 
La santé et le soutien à la parentalité sont indissociables : ils constituent les deux priorités pour tout 
professionnel de PMI. 
 
Dans le département du Nord (2,5 millions d’habitants), 600 professionnels interviennent en PMI + 
150 vacataires. Il y a 90 psychologues,  mais pas d’auxiliaires de puériculture ni d’éducatrices de 
jeunes enfants. 
Plate-forme : il existe un véritable enjeu de pluri-professionnalité en PMI qui n'est pas assez pris en 
compte pour nombre de départements (cf. étude réalisée auprès de 10 départements qui sera 
communiquée). 
 

3) Les visites à domicile des puéricultrices : Hélène Bellil (puéricultrice en Côte d’Or)  

 
La description faite correspond à l’activité telle qu’elle s’est organisée sur un secteur rural du 
département où les puéricultrices travaillent en lien avec un psychomotricien, détaché d’un 
CAMSP, formé au test de Brazelton. Ce mode d’exercice se différencie de celui de ses collègues du 
même département, notamment des agglomérations de Dijon et de Beaune où il existe des  
médecins et des lieux d'accueil parents-enfants en nombre ainsi qu’un partenariat diversifié.  
 
Exemple clinique 
Il nous est présenté comment le passage du test de Brazelton en validant les observations des 
parents relatives aux pleurs incessants de leur enfant a permis une meilleure acceptation de ces 
pleurs et une mise en confiance des parents quant à leurs capacités parentales. 
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Dans ce département, les obstacles sont liés :  
 

- à la ruralité car chaque prise en charge demande un très fort investissement en termes de 
transports 
 

- à l’offre de soins insuffisante : les médecins de PMI font office de médecins généralistes, en 
particulier pour les demandeurs d’asile. 
 

- aux difficultés de recrutement en PMI 
 

- à l’absence de lieux d’accueil enfants-parents. 
 

Levier : Il existe une « vie » de la PMI (réunions trimestrielles) pour penser l’action. 
 

4) Contribution des EJE à la mission de soutien à la parentalité de la PMI: Nezha 

TAJ 
Dans l’Oise l’éducatrice de jeunes enfants contribue à l’éveil des enfants d’âge préscolaire. 
 
Les missions des EJE se répartissent entre : 
 

- Les groupes d’éveil 
Ils constituent un temps convivial de jeu et d’échanges, un temps pour que les parents 
puissent se poser. Ils leur permettent de prendre conscience de leurs compétences. Pour 
ceux qui ont du mal à confier leur enfant ces groupes constituent un lieu de transition vers 
la scolarisation. 
Les familles sont souvent passées au préalable en consultation ou à la pesée, et au cours de 
l’observation, la participation à ces groupes d’éveil leur a été proposée. Des objectifs sont 
définis avec un étayage et l’éventuel aide d’une TISF. 
Parfois, les parents sont informés par le bouche à oreille. 
 

- Les visites à domicile (suivi individuel rapproché) 
Lorsqu’une fragilité est repérée  et qu’il n’y a pas d’élément de danger la visite est faite 
conjointement avec une puéricultrice. L’intervention n’a pas pour but de  remettre en cause 
les pratiques des parents mais de valoriser ce qui est fait. Les familles sont en demande de 
conseils et d’échanges. Ils s’interrogent sur leurs compétences, se demandent s’ils stimulent 
suffisamment leur enfant. La visite à domicile leur donne l’occasion d’observer leur enfant, 
leur permet de prendre le temps. Le nombre d e rencontres est variable, parfois une suffit. 
 

Les EJE utilisent également la ludothèque comme lieu ressource vers lequel elles orientent les 
familles. 
 

Exemple pratique 
Est présentée la situation d’un enfant dont les parents n’anticipaient pas suffisamment les besoins 
en termes de motricité et qui est resté dans un landau jusqu’à l’âge de 9 mois. L’intervention de 
l’EJE leur a permis de prendre conscience de l’évolution des besoins de l’enfant dans le temps. 
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Echanges autour de cette intervention 
Des précisions sont demandées sur la spécificité/complémentarité puéricultrice/ EJE : la 
puéricultrice intervient à la naissance, l’EJE à partir de 12 mois. S’il y a une fratrie la visite à domicile 
est faite conjointement. 
 

Débat 
 
Plate-forme PMI : 

 
L’importance de l’écoute ainsi que la richesse de la pluridisciplinarité est soulignée : chaque famille 
peut déposer ce qui ne va pas auprès de l’un ou de l’autre. Il y a un risque de passer à côté de mini 
traumas en l’absence de cette richesse et de cette disponibilité. 
 
Les tâches confiées sont également importantes : dans le val de Marne les puéricultrices font très 
peu de visites après la naissance car elles doivent prioriser les informations préoccupantes et le 
suivi des assistantes maternelles. 
 
Le temps pour l’écoute en consultation prénatale fait l’objet d’un combat quotidien car une 
certaine rentabilité est souhaitée du fait du remboursement à l’acte. 
 
Ces interventions illustrent bien le soutien à la parentalité mis en œuvre au quotidien par la PMI 
mais pas assez explicité en tant que tel. Il requiert une disponibilité suffisante, un travail 
pluridisciplinaire, des compétences (accompagnement des pratiques, approches d’observation…). 
La diversité des pratiques est intéressante. L’utilisation d’outils fait se poser la question de la 
formation à ces outils. 
Ces différentes approches se prolongent par des offres concrètes : groupes d’éveil, orientation vers 
un psychomotricien, soutien à l’allaitement…). 
Le soutien à la parentalité s’adresse à tous les parents, mais certains requièrent un travail ajusté à 
leurs difficultés (plutôt que ciblé sur des difficultés prédéfinies, même s’il existe du fait de 
l’expérience, une zone de recoupement entre ces deux notions). 
 
Il faut que cette expérience accumulée puisse s’incarner dans la "relève" par des professionnels 
nouveaux.  
Il faut trouver les moyens de les attirer vers la PMI. Or on se heurte aujourd’hui à un manque de 
professionnels et/ou à des compétences insuffisantes. 
Souvent des arbitrages sur les missions à conserver sont liées à des questions de budget (ex. : arrêt 
des bilans en école maternelle ou remplacement de la consultation par un simple dépistage, alors 
que le bilan de 4 ans est beaucoup plus qu’un examen uniquement centré sur les dépistages 
sensoriels). 
L’insuffisance de postes fait que les assistantes maternelles sont de plus en plus livrées à elles-
mêmes. 
Nos contributions à la DGS et lors des présents échanges ne visent pas à décrire "une PMI idéale", 
mais portent le souci de rendre visibles la richesse des savoir-faire et de l'expérience acquise. Il faut 
aussi définir les conditions nécessaires pour que la PMI perdure dans ces savoir-faire. 
 
Au regard de ce qui sera mis en évidence quels sont les moyens que vont se donner l’ensemble des 
pouvoirs publics ? 
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Ministère : Le groupe va valoriser l’action, il sera force de propositions. Mais il faut tenir compte de 
la libre administration des collectivités locales. 
 
Il faut évoquer aussi la question du partenariat ; quels relais pour les professionnels de PMI? 
(exemple du PRADO). Quelle articulation avec les REAAP ? 
 
Puéricultrice ANPDE : son sujet de mémoire était la collaboration sages-femmes libérales et 
puéricultrices de PMI dans le cadre du PRADO. Cette collaboration n’existe pas. Il y a énormément 
de freins car le PRADO s’est ajouté à ce qui existe sans concertation.  A eu un entretien avec un 
intervenant de la CPAM qui ignorait l’existence de la PMI. 
Dans certains départements, la réflexion a avancé autour de PRADO : la deuxième visite de la sage-
femme libérale se fait avec la puéricultrice de PMI pour passe le relais et rechercher l’alliance avec 
la famille. 
 
Plate-forme 
Le dispositif actuel PRADO tel qu'il s'est mis en place unilatéralement par les CPAM ne satisfait 
personne (parents, sages-femmes libérales, partenaires, sages-femmes de PMI) mais de vraies 
collaborations commencent à s’établir entre sages-femmes libérales et sages-femmes de PMI. Les 
sages-femmes du PRADO ne sont encore pas assez sensibilisées au soutien à la parentalité. 
L’ARS d’Aquitaine a des sages-femmes coordinatrices (libérales et de PMI) dont une partie de 
l’activité est payée par l’ARS et qui travaillent ensemble dans le cadre d’un réseau.  
 
De même une tentative de travail avec les médecins libéraux autour de l’allaitement, s’est soldée 
par un échec (une seule réponse). 

 
        En période périnatale 
 

- Les maternités : staffs développés dans le cadre des réseaux périnatals 
- Travail quotidien dans le val de Marne avec les sages-femmes libérales autour de la 

préparation à la naissance et la parentalité. La sage-femme PMI donne des coordonnées de 
sages-femmes libérales. Il en est de même pour la rééducation périnéale, la prise en compte 
de l’estime de soi, ce qui a trait à la dimension du couple. 

- Les réseaux : violence, addiction… 
- Les unités mère-bébés 

Après la naissance 

- Les modes d’accueil sont le premier partenaire traditionnel 
- Les CAMSP 
- L’école (maternelle, collège moins le primaire) 
- Les CMP et les CMPP. En Loire Atlantique des formations régionales sur la souffrance 

psychique sont travaillées avec la pédopsychiatrie. 
- Les autres acteurs du soutien à la parentalité :  

 
o en Seine-Saint-Denis un travail conjoint est mis en place dans certains lieux parfois 

entre la PMI et le REAAP, parfois avec une autre action de soutien à la parentalité 
(ex. : association « La Marmite qui accueille les femmes en errance ». 

o en Loire-Atlantique un lieu d’accueil enfants parents dont la PMI est à l’initiative a 
été installé dans une cité HLM. 
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Ministère : Concernant l’errance des familles ou certains lieux d’hébergement comme les camps de 
rom, quelles sont les actions des PMI autour de la parentalité ? 
 

- La PMI travaille en lien avec les associations : Médecins du Monde (consultations dédiées 
dans les centres de PMI avec accompagnement par MdM), médiateurs rom. Dans la 
population Rom, le groupe répond généralement pour ce qui est de la parentalité. Mais ils 
ont des problèmes de santé majeurs et ne viennent pas facilement aux rendez-vous  

- Le problème est un manque de confiance des familles, la peur d’être « repérées ». Des 
mères viennent au moment où elles ont une question à poser, en dehors des rendez-vous et 
ne veulent pas rencontrer un médecin ou une puéricultrice. L’exemple est donné d'une 
grande méfiance vis-à-vis de la PMI manifestée par des familles accueillies dans un CHRS 
(familles venant de l’errance avec de jeunes enfants). Même si la PMI est une ressource, les 
professionnels n'ont pas souvent conscience du sentiment de honte que peuvent 
ressentir ces familles de leur situation, ni de leur peur du placement (transmise à juste 
titre, de génération en génération). Ils ont besoin de reconnaissance et des soutiens des 
professionnels.   

- Les gens du voyage, lors de leur retour refusent la PMI ou l’utilisent ponctuellement, sans 
rendez-vous et la PMI doit faire preuve de souplesse pour les accompagner. Il en est de 
même pour certains demandeurs d’asile. 
 

Prochaines réunions 
 
1er juillet après-midi (14 h 30): Protection de l’enfance   
Auditions prévues : 
Dr Elisabeth Hausherr, PMI de Paris 
Dr Véronique Leroy sous réserve 
Plate-forme : Politique de la PMI en protection de l’enfance 

 
10 Septembre (journée) : Modes d’accueil  
 
19 Novembre (journée): Validation des axes du rapport 
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Liens entre soutien à la parentalité et santé. Présentation du Dr Brigitte Lefeuvre ( DGS- Bureau MC1) 

Les travaux sur le volet « santé » de la PMI menés en  2014 ont été présentés par Catherine Paclot et Nicole 

Matet lors de la précédente réunion. Il s’agit donc de compléter rapidement celle-ci  en faisant un focus sur les 

liens entre le soutien à la parentalité et la santé,   tout en gardant bien à l’esprit que  les professionnels  de la 

PMI ne se reconnaissent pas dans une stricte dichotomie sanitaire/médico-social, leur action se situant dans 

l’interaction. 

Le tout  premier lien tient au rôle  que les parents vont jouer dans la vie de tous les jours pour le bien-être et la  

santé  de leur enfant, que ce soit sur un plan très matériel (la nourriture, les soins du corps),  par la relation 

affective, l’accompagnement dans les apprentissages et la socialisation. Le soutien à la parentalité est d’abord 

un accompagnement des parents : il s’agit de  mettre en valeur  leurs compétences, tout en répondant à leurs 

questions ou inquiétudes, de contribuer  à développer leur  confiance en soi dans le rôle de parents.  Cette 

approche définie comme  « universelle » est une approche  graduée, et des réponses adaptées seront mises en 

place  en fonction des demandes exprimées ou  des besoins et des vulnérabilités perçues par les équipes. Un 

des points importants retenus  des travaux menés l’année dernière est  que les notions de précarité et de 

vulnérabilité doivent  être distinguées. Pour autant, les actions de soutien à la parentalité auprès des parents en 

situation précaire, dans une approche respectueuse de ces publics, constituent un levier essentiel  de  la  lutte 

contre la constitution précoce des  inégalités sociales de santé et contre la reproduction de celles-ci entre les 

générations. 

Parmi les vulnérabilités qui vont demander une attention particulière des professionnels, certaines sont liées à  

l’état de santé des parents (handicap, maladie physique ou psychique, dépression du post-partum …), ou à  

l’état de santé de l’enfant. C’est un autre aspect du lien entre soutien à la parentalité et santé. Dans le principe 

d’une approche graduée, on est  toujours ici dans le cadre du  soutien à la parentalité  « au quotidien », 

renforcé en présence de ces vulnérabilités. De manière simplifiée, on se situe en amont du dispositif de 

protection de l’enfance  et  des informations préoccupantes, même si la réalité du terrain est plus complexe. 

Un autre lien entre soutien à la parentalité et santé est celui de l’intérêt partagé des parents et des 

professionnels pour le développement et  la santé (d’abord santé physique) de l’enfant, de l’alliance qu’il 

favorise et qui facilitera  le développement   du soutien à la fonction parentale dans toutes ses dimensions.  Il a 

été rappelé lors de la réunion précédente que les manifestations corporelles du bébé peuvent être un signe 

d’alerte des difficultés familiales, elles  peuvent être également le point de départ qui permet d’aborder celles-ci.   

Les différents professionnels dont les professionnels de santé vont occuper dans  l’équipe pluridisciplinaire, et 

plus largement dans le groupe des acteurs intervenant dans le soutien à la parentalité  une place 

complémentaire mais qui n’est pas interchangeable. Un des enjeux du sujet « soutien à la parentalité et santé » 

est de favoriser la mutualisation des connaissances et de contribuer au  développement d’une culture 

commune, au sein et au-delà de la PMI. On peut citer quelques initiatives actuelles, pilotées ou soutenues par 

la DGS.  Le portail « interventions précoces- soutien à la parentalité », qui est amené à  évoluer pour une plus 

grande intégration dans le site du ministère, et qui a été  mis en place avec cet objectif de mise en valeur des 

pratiques et de mutualisation de connaissances entre acteurs de milieux professionnels ( ou associatifs) 

différents ; l’enquête menée par  la société française de santé publique « Accompagnement à la parentalité, 

petite enfance et santé : faites connaître vos actions » ; dans le champ de la périnatalité, la DGS soutient 

également le site périnat.org . 

Enfin, avant de laisser la parole aux présentations du travail de terrain, il est intéressant de rappeler ce point sur 

l’évolution des publics reçus qui avait été souligné lors des travaux en 2014.  « En ce qui concerne le soutien à 

la parentalité, les professionnels de PMI ont pu observer une évolution des demandes des parents : un 

sentiment d'hyper responsabilisation des parents, une tendance à la sur stimulation des petits. Un grand 

nombre de parents apparaissent désorientés et ont des besoins d'écoute, de soutien. Cependant, il est 

important de noter que toutes les évolutions ne sont pas négatives, ainsi, un changement d’attitudes s’observe 

chez les parents qui n'acceptent plus d'être en situation passive de recevoir des conseils ou des préconisations, 

ils demandent à être partie prenante des décisions prises (exemple : les vaccins). » 
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Les fondements de la prévention précoce1, Dr Dominique LARDIERE 
 
 
1-Quelle théorie pour la prévention ? 
 
La prévention garde une part de mystère, d’insondable, d’inquantifiable. La tentation est 
grande de vouloir la rendre plus lisible, plus efficace, plus centrée sur des domaines précis, 
des populations ciblées et pourtant notre clinique quotidienne nous montre qu’en matière 
de prévention dans la période périnatale, il est impossible de penser les choses de cette 
manière. 
Comment en accepter les risques, comment rester critiques sur l’évaluation de son 
efficacité. Michel Chauvière, directeur de recherche au CNRS, dans un précédent colloque du 
syndicat des médecins de PMI, interrogeait cette oppression évaluative, souvent menée par 
des professionnels ignorants de la réalité des terrains. Pour lui, ce type d’évaluation crée une 
illusion sur la réalité des pratiques. Il souligne la légitimité des acteurs de terrain à dire eux-
mêmes le sens de leurs interventions, comme de leurs difficultés. 
Prévenir ce n’est pas seulement éviter, ce n’est pas non plus empêcher, c’est permettre que 
la question existe et qu’une transformation survienne ce qui, autour de la naissance, sous-
entend la mobilisation du père, de la mère et aussi, à sa mesure, de l’enfant.  
« Prévenir(…) c’est donner le temps qu’il faut, avec l’accompagnement qu’il faut, à ce qui est 
en train de surgir. Pour que cela ne soit pas pire, ou que cela ne se répète pas ou que cela ne 
se cristallise pas. 2» 
La notion du temps est donc également essentielle : se donner du temps pour aller au 
domicile, du temps pour la consultation, du temps pour les échanges entre professionnels. 
Une temporalité linéaire également : le temps pour se revoir à des échéances prévues avec 
les familles. Le temps pour l’accompagnement de déployer ses potentialités. Un temps qui 
se compte en semaines, en mois, en années parfois. 
Nous entendons encore que la PMI devrait se recentrer sur les populations vulnérables 
pourtant, là aussi, notre expérience clinique nous confirme chaque jour que la survenue 
d’une grossesse, l’arrivée d’un bébé peut fragiliser, voire profondément chambouler tout 
parent, quel que soit son milieu social.  
Certains voudraient voir les professionnels de PMI travailler sur des critères ou des grilles de 
risques. 
Les grilles sont des outils qui peuvent être intéressants, mais pas comme support du 
dépistage. Le risque serait de rechercher ce qui est dans les grilles et non de s’attacher à 
percevoir ce qui est vu, ressenti dans le moment de la rencontre. 
La prévention dans la période périnatale ne relève pas du dépistage. 
Pour nous, les grilles n’ont d’intérêt que secondairement pour aider les intervenants à 
structurer leurs données d’observation, à garder une certaine objectivité… à donner du sens. 
Ce qui est différent de trouver une cause.  
Les grilles peuvent aussi permettre de dire les choses de façon plus représentable aux 
parents.  

                                                 
1 Ce texte reprend en grande partie l’article écrit avec Françoise Tendron médecin de PMI pour une intervention au colloque du syndicat 
des médecins de PMI de 2013 
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2- quelles définitions ? 
 
La parentalité 
Il en existe plusieurs définitions selon chaque discipline : droit, sociologie, psychologie, 
médecine… 
Nous retenons celle de Martine Lamour, pédopsychiatre : 
« la parentalité peut se définir comme l’ensemble des réaménagements psychiques et 
affectifs qui permettent à des adultes de devenir parents, c’est-à-dire de répondre aux 
besoins de leur enfant à trois niveaux: le corps, la vie affective et la vie psychique. 
 
C’est un processus maturatif . 
 
Le soutien à la parentalité  
Regroupe l’ensemble des dispositifs et des actions mis en œuvre pour aider les parents à 
assurer leur fonction parentale et à surmonter les difficultés qu’ils pourraient rencontrer. 
Son objectif principal est de valoriser les parents dans leur fonction éducative en les aidant à 
utiliser leurs aptitudes pour assumer pleinement leur rôle éducatif et affectif auprès de leur 
enfant. 
Ce soutien peut concerner aussi bien les parents que les futurs parents. 
Malgré l’évidence que cela constitue son cœur de métier, le service de PMI reste aujourd’hui 
peu identifié comme le dispositif premier de soutien et d’accompagnement des parents. 
Pourtant si l’on regarde ce qui est attendu (IGAS 2013) « ne pas faire de l’accompagnement 
à la parentalité un avatar de la protection de l’enfance et positionner celui-ci comme une 
offre de service universelle et non stigmatisante » on retrouve les valeurs de la PMI. 
Ce sont les bébés en souffrance du fait de l’inadéquation de leur environnement proche qui 
nous ont appris la valeur de la prévention précoce. 
Il s’agit de promouvoir des relations parents-enfant de qualité en s’appuyant sur les 
ressources des parents et du bébé dans la période périnatale, période où la vulnérabilité des 
partenaires s’associe à un grand potentiel de changement chez le bébé. 
Parler de vulnérabilité ne signifie pas pour autant que cette prévention relève du dépistage 
ou s’adresse à des populations ciblées. 
 
En PMI c’est le principe d’universalisme et de spécificité des réponses qui prévaut. 
Tout parent doit pouvoir disposer du même socle d’intervention, complété par des 
prestations spécifiques en fonction de ses besoins particuliers. Comme l’écrivait en 2010 le 
centre d’analyse stratégique, des interrogations éthiques invitent à privilégier une 
prévention prévenante, attentive aux singularités individuelles, sans schémas prédictifs. 
 
Le point d’ancrage des actions de prévention 
C’est la capacité de présence, y compris au domicile. La capacité d’écoute et la disponibilité. 
Pour ensuite engager une aide qui, même ponctuelle, est aussi parfois décisive (Sylviane 
Giampino)3. 
 
 
 
 

                                                 
3 Colloque du syndicat des médecins de PMI 2013 
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3-Quelle organisation? 
 
Se donner du temps :  
Nous observons que le temps nous manque de plus en plus, avec pour conséquence la 
difficulté de maintenir les visites à domicile en nombre suffisant. Le choix est de plus en plus 
de voir parents et enfant, en permanence ou en consultation pour gagner du temps…Alors 
que la visite à domicile est un moyen irremplaçable d’être au plus près des familles et des 
bébés. Nous y reviendrons dans les situations cliniques que nous vous présenterons. 
Nous observons aussi que la priorité est donnée à une certaine « efficacité »qui s’évalue en 
terme de nombre de consultants et de rythme des consultations, des pesées et que la 
priorité est donnée aux situations de protection de l’enfance au détriment de la prévention 
que l’on sacrifie ainsi faisant fi du fait que ce qui est potentiellement prévenu, très 
précocement, soulagera à terme la protection de l’enfance. 
L’accueil des personnes dans leur globalité devient plus difficile du fait de la multiplication 
des dispositifs des protocoles. Le travail social s’est beaucoup modifié récemment. Lorsque 
 les situations sont complexes la tentation de découper les problèmes est tentante. Cette 
difficulté existe en PMI. 
Le travail en PMI doit être global et sans aucune réponse à priori surtout en période anté et 
 postnatale. 
Pour illustrer nous prendrons l’exemple du PRADO. Ce dispositif mis en place à la sortie de 
certaines maternités par la CPAM nous parait illustrer les organisations par question / 
réponse. 
La question est : « comment assurer un suivi précoce à domicile dans le premier mois de 
vie? » La réponse : « en demandant aux sages femmes libérales de l’assurer ». La CPAM 
répond avec ses outils sans concertation avec les institutions comme la PMI. 
Le suivi des bébés devient complexe : sage  femme libérale, médecin traitant, recours à 
internet….Ce mode de prise en charge peut renforcer la tendance à travailler sous forme de 
questions/réponses. Le bébé pleure, un lait épaissi est proposé etc… 
Mais qui reçoit sur la continuité  les émotions, les doutes, les chagrins? Qui peut ne pas 
répondre mais accompagner la question dans le présent, en tenant compte de l’histoire de la 
famille ? Qui peut s’inscrire dans la continuité avec une souplesse d’accès au service ? Qui 
peut faire confiance aux réponses trouvées par les familles ? Ne rien transformer en recette 
universelle ?  
Nous aimerions répondre la  PMI. Mais les répondeurs, les vidéo portiers, les heures 
d’ouverture restreintes, les difficultés de secrétariat compliquent l’accès des familles. 
 
Pour faire ce travail il est nécessaire d’avoir une solide pratique médicale pour ne pas passer 
à coté d’une pathologie (formation médicale  régulière), d’être en lien avec le réseau 
(maternités, hôpital, psychiatrie, modes de garde…), d’avoir  des temps de partage de 
dossiers réguliers (après la consultation  entre le médecin et la puéricultrice), d’avoir un 
cadre en capacité de soutenir sur le plan « technique » et que l’on peut  appeler en cas de 
problème . 
 
Le sentiment de continuité d’exister pour les personnels de PMI se construit : accueil de 
qualité, dossiers suffisamment renseignés, contenant des détails précis qui permettent de 
continuer le dialogue entamé parfois avec une collègue (est ce compatible avec 
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l’informatisation ?), bonne connaissance des contenus partagés par les autres collègues 
(allaitement par exemple) …… 
L’accordage précoce  se fait avec des professionnels suffisamment confiants dans leurs 
capacités,  ayant un service suffisamment bon dans la tête. 
 
Les organisations de service peuvent être variées mais elles doivent sauvegarder : 
 
Une formation de qualité régulière (neurosciences, carences….), 
Un travail d’équipe régulier  un travail de « pensée » régulier, 
Des outils adaptés garantissant la continuité pour les familles et la confidentialité, 
Un travail de partenariat continu,  
Des solutions tenant compte du réseau qui lui aussi participe aux missions de PMI. 
 
Il nous reste à apprendre à partager notre travail avec les « directeurs » non issus du travail  
médico-social…..De plus en plus d’organisation de service font de personnes de la filière 
administrative  des responsables des professionnels de PMI, nous devons apprendre à nous 
appuyer sur leurs capacités d’organisation  tout en tenant la finalité du travail. 
 
Se doter d’outils :  
 
Le travail de prévention nécessite un cadre rigoureux, des outils adaptés et des espaces pour 
penser. 
En Loire-Atlantique, nous avons optés pour: 
 
  L’observation et l’approche piklérienne. 

Observer pour introduire de la continuité, être témoin de l’histoire qui se construit, des bons 
moments, des tâtonnements, des crises aussi ; cela permet de s’appuyer sur le bon et les 
beau, sur les ressources. 
L’observation est une forme d’écoute du bébé et de soutien des capacités d’émerveillement 
des parents. 
Ce qui nous anime autour de l’approche piklerienne, c’est la mise en évidence des 
compétences de l’enfant dès son plus jeune âge et de la reconnaissance de son élan vital, de 
son désir de se développer comme un besoin fondamental. A condition que ce besoin 
fondamental soit pris en compte par l‘adulte qui organise pour le bébé un environnement et 
un cadre réfléchis.  
 
 L’utilisation de grilles (dépression maternelle, retrait relationnel, capacités 

parentales…) secondairement pour aider à structurer les données de l’observation. 
 
 Une bonne connaissance du développement de l’enfant et de ses aléas 

 
 Des formations régulières et des groupes d’analyse de la pratique 

 
Encore faut-il que les professionnels travaillent au sein d’un cadre institutionnel qui donne 
du sens à ce travail de prévention, qui assume la responsabilité des risques qui lui sont 
inhérents et qui valide les outils choisis.  
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3-Quelles pratiques dans notre département ? 
 
Dans la période périnatale, sages-femmes, gynécologues, puéricultrices, médecins de P.M.I. 
mettent leurs compétences à disposition des familles : il s'agit d'une proposition offerte à 
toute la population et non ciblée sur des groupes à risque, une offre contractuelle que les 
parents acceptent ou refusent.  
Nous n'avons plus autant d'idées préconçues sur ce que serait une bonne mère ou un bon 
« parentage » et, comme toutes les équipes de PMI, nous sommes aidées en cela par la 
diversité des origines et des cultures des familles que nous rencontrons. Vous l’avez compris, 
nous ne travaillons pas à partir de grilles de risque mais  à partir du repérage d’une 
souffrance. S’allier à la souffrance plutôt que repérer les défaillances pourrait être notre 
maxime. 
Les sages-femmes sont les premières qui viennent à domicile. Elles interviennent pendant la 
période où le bébé est protégé, où la femme est en demande de soin et d'attention, où la 
transparence psychique est à l'œuvre.  
Les sages-femmes sont introduites par  d'autres professionnels du soin ou du secteur social 
qui ont repéré une vulnérabilité ou une souffrance. Ce sont ces professionnels qui 
annoncent à la femme enceinte, au couple, qu'un contact est pris avec une sage-femme. 
L’indication posée et l’alliance, déjà nouée avec un professionnel, leur facilitent l’accès au 
domicile et le travail. 
 Rapidement les femmes se confient à elles, évoquent leurs problèmes de santé mais aussi 
leur histoire d’enfant et de femme. Leur approche respectueuse, délicate, et pourtant très 
intime, porte quelque chose d’une fonction maternelle qui peut toucher le corps sans 
érotisation4 et s’adresse aussi avec douceur au bébé qui va bientôt naitre. Une relation forte 
et confiante se développe à l’égard de cette professionnelle qui se soucie de leur bien-être 
et  est parfois la seule personne portant l’espoir que ce bébé inaugure une nouvelle histoire 
et que la répétition n’est pas inéluctable. 
En présentant la puéricultrice à la famille, la sage-femme effectue le passage de relais de ce 
lien, de cette confiance déjà établis. 
Mais ce passage de relais, s’il est très facilitateur, est loin d’être la règle. Le travail des sages-
femmes est orienté vers le suivi des grossesses à risque psycho-social, elles interviennent en 
priorité auprès des femmes dont la vulnérabilité est déjà repérée. Or l’accompagnement des 
premiers liens est nécessaire dans bien d’autres situations.  
La porte de la PMI est ouverte à tout le monde et c’est cela qui fait notre richesse. 
Le travail de prévention s’organise essentiellement autour de l’intervention des 
puéricultrices et notamment de leurs visites au domicile. C’est pourquoi un contact est 
proposé par les puéricultrices après toutes les naissances. Pour les premiers enfants, les 
allaitements, les bébés hospitalisés, ceux qui vivent dans une famille vulnérable, un rendez-
vous est pris soit au domicile soit en permanence, le plus précocement possible après la 
naissance.  
A l’arrivée d’un nouvel enfant les parents ouvrent facilement la porte de leur maison comme 
de leur vie psychique. Ils sont sensibles à cette attention qui leur est portée par une 
professionnelle qui tente de comprendre ce qui les préoccupe et qui ne les juge pas. Le bébé 
aussi reçoit sa part d’attention et ressent que ses manifestations, ses émotions peuvent être 

                                                 
4 Nicole Garret-Gloanec : travail à domicile intérêts et exigences. Intervention lors d’une journée de PMI pour les professionnels de Loire-
Atlantique 
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perçues, comprises et contenues. Il est bien un partenaire actif de ce qui se joue dans le 
climat émotionnel de la famille. 
 
Première situation : Anatole 
La puéricultrice rencontre Anatole et ses parents deux jours après la sortie de la maternité, lors d'une 
permanence. Tous les trois sont tendus. La maman veut allaiter mais Anatole tête mal, le père souhaite que sa 
femme donne le biberon, les parents décrivent un bébé qui s'endort sur le sein, se réveille après une demi-
heure et hurle jusqu'à la tétée suivante. Anatole est pesé, il n'a pas pris de poids. La mère pleure, le père est 
fermé, le bébé hurle. 
La puéricultrice propose de passer au domicile le soir même et entend pleurer Anatole avant même d'avoir 
sonné. 
Elle s'adresse au bébé, lui demande de l'aider "Bonsoir Anatole, je vois que ça ne s'arrange pas… Et, si tu 
pleures comme ça, je ne pourrai pas parler avec tes parents, on ne s'entend pas !... Il va falloir que tu me donnes 
un coup de main…". C'est l'heure de la tétée, elle propose à la mère de donner le sein allongée dans son lit. 
Installé contre sa mère Anatole s'apaise et, alors que ses parents parlent avec la puéricultrice, il parvient à 
trouver seul le sein. Une fois passé leur étonnement, les parents se détendent, le père sourit pour la première 
fois et dit combien il vit mal le forçage de la tétée, l'image de son bébé maintenu de force contre le sein, le 
pincement du sein pour le mettre dans sa bouche, les stimulations pour le forcer à téter… 
Une deuxième visite est programmée deux jours plus tard. La mère est seule, l'allaitement se passe bien depuis 
qu'elle donne le sein allongée dans son lit. Elle dit qu'elle peut ainsi se protéger des visites pendant les tétées. 
Mais Anatole n'a pris que 30g, la mère demande une troisième visite. 
Lors de cette troisième rencontre, le père est présent, tous les quatre s'installent dans la chambre, autour de la 
tétée. Le père raconte alors son vécu de l'accouchement, il raconte qu'il en garde des images terribles, que ça 
le réveille encore la nuit. Des images qui l'empêchent de voir sa femme comme avant… Madame se tend plus et 
les larmes pointent, Anatole lâche le sein et se met à hurler… Le père le prend alors dans ses bras et lui parle à 
l'oreille "allez c'est du passé, n'ai pas peur…" la tension diminue peu à peu et Monsieur repose son fils près de sa 
femme… 

 
Commentaires : 
 
Nous sommes dans la turbulence des premiers liens. C’est un temps de marge, un temps 
psychique très particulier où tout le monde est sans dessus-dessous.  L’identité des parents 
vacille et pour les mères, les frontières entre soi et le bébé sont poreuses. C’est pour la 
dyade, un temps d’hypersensibilité, d’hypersensorialité exacerbées5. Et en effet, Anatole est 
un bébé hypersensible qui réagit à la moindre stimulation et entre facilement et 
intensément dans un état de détresse difficile à calmer.  
La mère se sent impuissante à  créer une enveloppe autour de son bébé pour qu’ (il trouver 
l'apaisement. L'allaitement se passe mal. 
Le père ne parvient pas à contenir et soutenir mère et bébé. Il est comme paralysé par les 
images traumatiques de l'accouchement. 
Entre Anatole, sa mère et son père, nous percevons la souffrance et l'impuissance. 
Par son attention à chacun des trois membres de la famille, son écoute, sa disponibilité et sa 
créativité (notamment en recherchant l'installation la plus confortable pour allaiter) 6 la 
puéricultrice permet de contenir et de transformer ces tensions, cette souffrance psychique 
en éléments qui deviennent accessibles à la pensée. Les parents reprennent confiance et 
peuvent s’émerveiller de voir leur bébé trouver le sein tout seul. 
Lors de la 3ème visite à domicile a lieu ce moment clé que nous évoquions  en début 
d’intervention. Le père sort de son silence et parle de ces images terribles de 
l’accouchement qui le réveillent la nuit. L’émotion est très forte, la mère pleure, le bébé 

                                                 
5 Joëlle Rochette : post-partum immédiat attention fragile ! 
6 On vérifie aussi que la connaissance théorique ne déconstruit pas la spontanéité mais au contraire facilite la sécurité des échanges. 

 
Annexes Page 27



 

hurle mais, malgré ces pleurs et ces cris, le père peut enfin s'approcher et entourer mère et 
enfant avec ces mots « allez c’est du passé, n’ai pas peur ». 
L'intervention de la puéricultrice est brève dans le temps et quand elle cesse, chaque 
membre de la famille a pris sa place, la vie reprend son cours. Son travail a tissé une 
enveloppe contenante permettant, à chacun des trois, de faire face à ses difficultés et de 
retrouver ses compétences. 
C'est un travail de l'ombre, essentiellement accompli par les puéricultrices, qui se joue dans 
l'intimité du domicile et des familles, un travail précieux, peu apparent, qui peut toucher 
tous les parents quelles que soient leur profession, leur insertion sociale. 
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COMPTE RENDU DE LA PRESENTATION DU 21/05/2015 

La Puéricultrice de PMI, en première ligne pour le soutien à la fonction parentale: un exemple non 

francilien avec le département de la Côte d’Or. 

 

Rappel démographique et contexte : 

Population de la Côte d’Or : 526 000 habitants, répartis sur trois « arrondissements » INSEE, à savoir 

Dijon (70% de la population totale), Beaune (environ 100 000 habitants)  et Montbard (autour de 

60 000). 

Sur le département, quatre maternités : deux sur Dijon, CHU et privée (environ 5000 naissance par 

an),  Beaune (environ 800) et Semur en Auxois (500 environ). Certaines naissances se font en dehors 

du département dans les départements limitrophes (Haute-Marne, Aube, Yonne). 

La PMI de Côte d’Or est un service du conseil départemental dirigé par un médecin chef et son 

adjoint. Le département est ensuite divisé en agences réparties dans le territoire, chacune gérée par 

un médecin coordinateur.  Chaque agence est aussi dotée d’une sage-femme. Puis les agences sont 

elles-mêmes divisées en accueil, où l’on trouve pour chaque secteur une ou plusieurs puéricultrices. 

On trouve également quelques infirmières, qui assurent principalement des fonctions d’accueillantes 

ou les bilans en école maternelle.  

Mais la grande force de la Côte d’or est son nombre important de puéricultrices, plus d’une trentaine 

pour le département. En effet, la politique du département est de privilégier l’emploi de ces 

professionnelles spécialisées. De plus, la présence d’une école de puéricultrices à Dijon favorise le 

recrutement.  

Une sage-femme coordonnatrice ainsi qu’une puéricultrice coordonnatrice permettent aussi 

l’harmonisation du travail. Des réunions métiers, et des réunions de service, régulièrement réparties 

dans l’année, assurent une cohésion du travail et la dynamique d’équipe. La formation continue y 

trouve aussi sa place, ainsi que l’analyse régulière de la pratique. 

On trouve dans ce département de nombreuses initiatives et partenariats spécifiques : 

-travail en lien avec les maternités : fiches de liaisons communes issues de groupes de travail 

partagés, présence au staff, visite des puéricultrices hebdomadaires…pour le CHU, l’UDAM permet 

un lien direct avec la PMI. 

-consultations spécialisées : binôme entre un psychanalyste et un médecin de PMI, pour les familles 

orientées, autour de problématiques spécifiques, particulièrement troubles de l’attachement. 

-tenues d’actions collectives en partenariats avec d’autres professionnels (centres sociaux, libéraux, 

bibliothèques, RAM…), par exemple pour la semaine de l’allaitement, spectacles, ou avec un musée 

autour de la fête du jeu… 

-réalisation d’observation de l’enfant par l’échelle de Brazelton, en partenariat avec un professionnel 

psychomotricien détaché du CAMPS. Ouvert à tous, sur orientation du médecin ou de la 

puéricultrice, jusqu’au deux mois de l’enfant. 
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Exemple de travail sur un secteur particulier : le Châtillonnais. 

Plus gros secteur par sa taille, le secteur du Châtillonnais est le plus pauvre sur bien des aspects : le 

moins peuplés, le moins actif économiquement, le moins desservi par les transports en communs, le 

moins dotés en infrastructures, en particulier médicales (peu de médecins, un hôpital local sans 

pédiatrie). On y trouve pourtant un centre périnatal de proximité, et deux centres d’accueil pour 

demandeurs d’Asile, où sont envoyées de nombreuses familles. 

Très rural, le secteur contient de nombreux petits villages où à la précarité sociale se mélange 

l’isolement géographique. Les familles se déplacent pour les consultations médicales, mais 

nécessitent parfois un transport avec un véhicule du conseil général  jusqu’à celle-ci, assuré par la 

secrétaire. Les temps de consultations de puéricultrices, appelées «  accueil puéricultrice », sont peu 

prisés. La majeure partie du travail se fait donc par visites à domiciles (VAD). 

Classiquement, les familles sont vues  pour la première naissance, en VAD. Soit grâce à la liaison 

directe de la maternité, soit par la réception de l’avis de naissance. Les familles multipares peuvent 

être visitées sur orientation de la sage-femme ou autre, ou à sa demande après l’envoi d’une mise à 

disposition. La tenue de réunion d’équipe permet aussi d’orienter vers des familles en collaboration 

avec les services d’insertion et d’ASE . 

Personnellement, je prends note lors de mes visites, après accord de la famille, pour un appel 

téléphonique au deuxième mois, puis au sixième mois, neuvième et 12 mois, en dehors de toutes 

particularités. Mais il n’est pas rare que je revienne régulièrement le premier mois, ou plus en cas de 

besoin.  Il faut s’assurer dans ce secteur de la présence d’un entourage bienveillant et présent autour 

des parents, car il n’existe aucune structure relais comme un lieu d’accueil parents-enfants. Il faut 

également s’assurer d’un suivi médical possible de l’enfant. Des créneaux spécifiques de la 

consultation du médecin de PMI permettent de réserver des places aux bébés sortant de maternité, 

pour qu’ils puissent voir un médecin dans leur premier mois de vie, en accord avec les 

recommandations de l’HAS sur les sorties précoces de maternité. Sur un secteur aussi rural, c’est loin 

d’être garantie. Pas de PRADO possible également, puisqu’il n’existe pas de sages-femmes libérales 

en exercice sur la ville de Châtillon-sur- seine. 

La PMI, ainsi que le centre périnatal de proximité, sont les acteurs principaux du temps périnatal 

dans le secteur. Il n’y a plus de pédiatre, pas même à l’hôpital.  

Vignettes cliniques : 

 Famille N.  

Monsieur N est originaire du secteur. Il est bien connu des services, sociaux et ASE, car il est déjà 

père de 4 enfants, de mères différentes, qui font ou ont fait l’objet d’une mesure d’aide éducative. Il 

n’a plus de lien avec eux. Des problèmes d’alcoolisme l’ont  également coupé d’une partie de sa 

famille. Il est revenu dans le secteur avec sa nouvelle compagne, qui a accouché prématurément de 

son premier enfant. La PMI est introduite par l’hôpital d’enfants  par le biais du suivi nécessaire de 

l’enfant à son retour à domicile. 
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Après plusieurs visites à domiciles (quotidiennes les trois premières semaines !), consultations 

médicales et accompagnements, il apparait que 8 mois après la naissance du bébé, le bilan pour la 

famille est positif : 

-Monsieur, conforté dans son rôle de père, se sent valorisé «  moi j’arrive à le calmer ». Il a suivi les 

conseils d’orientation de ses médecins et est suivi en addictologie. Il n’a pas repris d’alcool. Ses 

progrès l’ont encouragé à accepter de rencontrer les services dont il se méfiait : après une rencontre 

avec l’éducatrice de ses enfants, il a repris contact avec chacun d’entre eux. Il se tourne de nouveau 

vers l’emploi et a repris une activité de forestier. 

-Madame, qui est originaire d’une autre région, présente des difficultés intellectuelles. L’étayage 

proposé par la PMI et le soutien de monsieur lui on permit de s’affirmer auprès de son bébé. Elle est 

autonome dans ses soins lorsque monsieur va travailler, et l’anxiété importante autour de ses 

propres capacités a disparu. « je suis sa maman ». elle est surprise car, dit-elle, «  la PMI je pensais 

que c’était pour les chômeurs ». 

-l’enfant grandit harmonieusement. Il est dans la communication et est bien suivi. 

Le lien avec la famille reste fort, et un passage hebdomadaire ou un appel téléphonique est 

nécessaire pour la maman. Cependant, elle commence à prendre confiance et je suis en phase de 

l’aider à réaliser qu’elle répond elle-même à ses propres questions. 

 Famille G : 

Madame G est cadre supérieure. Elle vient d’emménager dans le secteur pour le travail de son mari. 

Elle a deux enfants lorsque je la rencontre pour la première fois : un garçon de 18 mois et un 

deuxième de deux mois. Elle me contacte par téléphone pour avoir des renseignements sur les 

activités possibles sur le secteur. Je propose une visite, sentant le besoin pour cette maman de 

parler. 

Elle habite une petite ville très isolée. Je rencontre une femme très dynamique, mais très fatiguée. 

Elle me dit rapidement «  de toute façon je suis en épuisement maternel ». En effet, cette maman lit 

beaucoup, va sur internet, et est très exigeante avec elle-même. Elle pourra identifier rapidement ses 

difficultés, notamment autour de l’allaitement «  je sais que j’en ai vraiment marre mais si j’arrête 

maintenant je m’en voudrais car j’ai allaité le premier 6 mois ». Elle parle aussi de son statut de 

femme au foyer après avoir été épanouie professionnellement. 

Je proposai donc d’abord un temps  d’accueil en crèche pour le grand, après prise de contact avec la 

structure d’accueil partenaire du village,  ce qu’elle acceptera dès la semaine suivante pour deux 

jours par semaine. Puis des visites à domicile régulières bimensuelles jusqu’à la diversification du 

petit et l’amélioration du sommeil de toute la famille. Mes interventions seront surtout du temps 

d’écoute, et de la réassurance pour cette maman très exigeante qui a besoin de conseils 

professionnels autour par exemple des vaccinations, ou du lait de vache,  du bio, car faisant partie du 

public qui est sensible aux messages de ce type, circulant sur internet. 

Elle participe toujours activement à toutes les actions proposées (avec le RAM, le musée, la 

commune…). Elle a pu exprimer le bénéfice qu’elle a tiré de mes visites : « je n’attendais que ça, ça 

m’a aidé à ne pas sombrer ». 
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Educatrice de Jeunes Enfants dans un service de PMI sur le Département de l’Oise, 

Nezha TAJ 
 
 
 

Données démographiques et institutionnelles : 

 
Le Département de l’Oise a une population actuelle de 812 000 habitants qui se repartie 

sur 41 cantons. 

 

La PMI du Département  est un service qui dépend du Pôle Solidarité. Le service de PMI 

est dirigé par un Médecin Départemental. Le Département est ensuite divisé en 

« territoires » (à ce jour 5 territoires). C’est un Médecin de Territoire, supplée par une 

Coordinatrice de Santé qui coordonne le travail des  équipes de PMI de secteur ( équipe 

qui se constitue de Médecins, puéricultrices, infirmières, sage-femme, conseillère 

conjugale, Educatrices de Jeunes enfants, auxiliaire de puériculture, assistantes 

administratives) présents dans les Maisons Départementales de la Solidarité. 

 

Il m’a semblé pertinent de m’appuyer sur la fiche de poste de l’Educateur de Jeunes 

Enfants (au nombre de 11 sur le département ) afin de donner le reflet le plus 

représentatif de son exercice au sein de l’équipe PMI.  

 

Afin d’offrir une lecture fluide du document, les missions confiées à l’EJE apparaissent 

en bleu, s’en suit, en noir, des commentaires sur la pratique professionnelle en lien avec 

les différentes missions. 
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Service Emploi et Gestion Collective 
Bureau Gestion de l’Emploi 
G.P.E.C. 

 
 
 

 
***    Définition  de  Poste    *** 

 
 

DATE : 08/02/11 
 

 
Code :  

 

 
 
 
 
 
 

Libellé  du  Poste 

 
EDUCATEUR(TRICE)  

DE JEUNES ENFANTS DE PMI 
 

 
 

- Affectation - Filière statutaire / Catégorie 
Pôle Solidarité 
Direction de l’enfance et de la famille 
Maison Départementale de la Solidarité 

 
Médico-sociale / B 

 

 
Annexes Page 33



Page 3 sur 7 

 
--   Mission  du  poste   -- 

 
 
Sous l’autorité du Médecin responsable de territoire et sous la hiérarchie  de la Coordonnatrice PMI et actions de santé, 
assurer la protection et la promotion de la santé de l’enfant de 0 à 6 ans. 
Contribuer à l’éveil et au développement des enfants d’âge préscolaire et favoriser le développement des enfants de 
moins de six ans. 
Sensibiliser les parents à la dimension éducative et relationnelle de leur rôle. 
Contribuer à la prévention de l’enfance en danger. 
Participer au suivi des structures d’accueil. 
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--   Fonctions   -- 

 
 

Accueil petite enfance 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soutien à la parentalité 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
--   Activités   -- 

 
 
Suivre les structures d’accueil petite enfance avec le Médecin responsable de territoire 
(ouverture des structures) ou le Médecin Départementale de la solidarité (suivi des structures). 
Elaborer le compte-rendu des visites de structures et analyser les documents fournis par la 
structure (projets pédagogiques, règlement de fonctionnement, protocole maltraitance).  
 
Commentaires : Les visites d’ouverture et de suivi des structures d’accueil petite enfance se font 

toujours en binôme. L’intérêt étant que les compétences de chacun, Médecin et Educateur de Jeunes 

enfants, se complètent. Le médecin apportera son regard d’expert sur le suivi médical ou les 

protocoles médicaux  mis en place dans la structure, l’EJE, toujours en lien avec le médecin, sur 

l’accompagnement global proposé lors de l’accueil des enfants (notamment autour de la mise en place 

du projet pédagogique qui donne à voir les activités d’éveil proposées, l’aménagement de l’espace 

choisi…). 

 

Contribuer aux agréments des assistants maternels à la demande de la Coordinatrice PMI 
Actions de santé. 
 
Commentaires : La demande d’agrément est effectuée par les puéricultrices de secteur. En fonction du 

profil du candidat à l’agrément, la puéricultrice peut être amenée à solliciter l’EJE afin de compléter 

son analyse notamment autour de la capacité du candidat à favoriser l’éveil de l’enfant. 

L’EJE peut également participer au suivi des assistantes maternelles de manière ponctuelle (autour de 

la mise en place d’activité d’éveil des enfants accueillis) 

 

Les Maisons d’Assistantes Maternelles est un nouveau volet de l’accompagnement de la PMI. En 

effet, la PMI accompagne les porteurs de projets et ce à différents niveaux. Un référentiel a été 

élaboré afin de définir les modalités d’accompagnement et d’homogénéiser autant que possible les 

pratiques face à une législation qui permet de nombreuses interprétations. A ce jour, il y a 19 MAM 

sur le département. Le médecin départemental, la responsable du service d’agrément des assistantes 

maternelle, les puéricultrices de secteur ainsi que l’EJE accompagnent au départ du projet (autour du 

local qui va être occupé et plusieurs rencontres sont organisées avec le service de PMI préalablement 

à l’ouverture). Puis la puéricultrice et l’EJE effectuent le suivi des MAM de manière régulière la 

première année puis une fois par an. La complémentarité est ici indispensable. En effet, la 

puéricultrice intervient autour des agréments et de leur capacité, notamment matériel, à accueillir de 

jeunes enfants. L’EJE complète le regard de la puéricultrice autour de l’accueil d’un individu dans un 

collectif (une MAM pouvant regrouper jusque 4 assistantes maternelles pouvant potentiellement 

accueillir 16 enfants).  

 
 
Contribuer aux projets d’actions collectives. 
Animer les groupes d’éveil parents. 
Participer à la gestion de la Ludothèque et s’appuyer sur ce dispositif. 
 
Commentaires : 

 
Le soutien à la parentalité se pratique par différents biais.  

- Par le biais des Visites à domicile. Lors des consultations médicales, les médecins et 

puéricultrices échangent autour de l’exercice de la parentalité, ce domaine occupe une place 

presque autant importante que les soins médicaux apportés. En fonction des observations, la 

puéricultrice, si elle l’estime nécessaire et avec l’adhésion de la famille met en lien la 

famille et l’EJE. Le plus souvent une VAD en binôme est effectuée afin de définir ensemble 

les objectifs de l’intervention, le plus souvent auprès d’enfants d’âge préscolaire 

(accompagnement autour de l’éducatif, accompagner les parents vers des lieux ressources 

pour le parent et l’enfant, encourager la stimulation de l’enfant, simplement rassurer le 

parent sur son rôle auprès de son enfant au quotidien…..) 

 

- Les groupes d’éveil parents/enfants 

Il est ouvert aux enfants d’âge préscolaire animé par l’EJE, avec la possibilité que 

l’auxiliaire de puériculture se joigne à l’animation. Ce temps d’échange est  présenté 

comme un espace convivial de jeu et d’échange. Ce lieu permet de favoriser l’écoute, 

l’échange le soutien autour de l’enfant. Ce lieu ouvert à tout public est un lieu de 

socialisation permettant à chaque familles de parler de l’exercice de leur parentalité. 

Les familles peuvent être orientées par l’équipe PMI, les travailleurs sociaux ou des 

partenaires. Dans certains cas, c’est l’occasion de partager des observations sur le lien 

parent/enfant existant. Cela permet d’avoir un regard croisé  sur certaines situations : un 

travail en pluridisciplinarité qui permet de proposer, si besoin, une orientation la plus 

adaptée possible. 
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Protection de l’enfance 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

         
- La ludothèque 

C’est une ludothèque mobile, dont la vocation est de « donner à jouer » aux enfants, de la 

naissance à  4 ans. L’adhésion est gratuite et donne le droit de venir partager les séances de jeux 

proposées et permet de bénéficier du service de prêt de jeux et jouets.  
      Il est ouvert au public, dont les assistantes maternelles. Ces moments permettent aux jeunes   

       enfants d’expérimenter leur premières relations socialisantes. Ce dispositif est l’occasion pour les  

    les parents ou les assistantes maternelles de trouver des réponses aux questions qui peuvent    

    être posées autour du développement psychomoteur de l’enfant. L’animation se fait en binôme    

    avec   l’animatrice de la ludothèque, responsable de la gestion des stock,  ce qui a pour intérêt   

   d’apporter une réponse la plus appropriée  possible en proposant un jeu adapté à l’âge de   

    l’enfant. 

 

 
 
 
 
 
 

Contribuer à l’évaluation des informations préoccupantes à la demande du Responsable de 
maison (en lien avec le Médecin responsable de territoire). 
Contribuer à l’AED. 
 
Commentaires : 

A la demande du Médecin responsable du territoire, s’agissant d’enfants de moins de 6 ans, l’EJE 

peut être sollicitée afin de contribuer à l’évaluation d’une information préoccupante. Cette évaluation 

se fait toujours en lien avec un travailleur du service social. 

L’EJE peut également être sollicitée par l’ASE afin de contribuer à une AED. L’EJE intervient avec 

sa spécificité dans des objectifs et un délai prédéterminé, toujours en lien avec le réfèrent AED. 

 
 
 
 
Former et encadrer des stagiaires. 
Elaborer des statistiques. 
Etablir des liens avec l’ensemble des agents de la Maison départementale de  la solidarité et le 
partenariat. 
Assurer les correspondances administratives, rédiger les comptes-rendus des activités. 
Effectuer l’installation et le rangement de la salle d’activité. 
Gérer les différents achats en lien avec l’activité du groupe d’éveil 
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--   Schéma  de  Rattachement  Hiérarchique   -- 
 
 

PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

 

DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES 

 

DIRECTEUR GENERAL ADJOINT DES SERVICES 
EN CHARGE DU POLE SOLIDARITE 

 

DIRECTEUR DE L’ENFANCE ET DE LA FAMILLE 

 

DIRECTEUR ADJOINT DE L’ENFANCE  
ET DE LA FAMILLE 

CHEF DE SERVICE PREVENTION ET 
PROMOTION DE LA SANTE –PMI 

MEDECIN DEPARTEMENTAL DE PMI 

 

MEDECIN RESPONSABLE DE TERRITOIRE 

 

COORDINATEUR PMI - ACTIONS DE SANTE 

 

EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS DE PMI 

 

 

--   Supérieur  hiérarchique  direct   --  -Responsabilité fonctionnelle- et techniques 
 
Coordinateur PMI et actions de santé 

  
 

 
 

- Relations fonctionnelles - 

Relations  internes Relations  externes 
 
Pôle Solidarité 
Services du département 

 
Associations (T.F., A.M.,…) 
Bibliothèques 
Centres de loisirs et Centres socioculturels 
Structures d’accueil petite enfance 
Education pour la santé 
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--   Caractéristiques  particulières   -- 
 
 
 

 
 

--   Moyens  mis  à  disposition   -- 
 
 

 
 

--   Profil  du  Poste   -- 

Savoir Savoir Faire Savoir Etre 
 
Diplôme d’Etat d’éducateur de jeunes 
enfants. 
 
Connaissance du Conseil 
Départemental et de la politique sociale 
du département. 
 
La Charte de développement de l’Oise. 
 
Se tenir informé de l’évolution de la 
législation et de la réglementation 
concernant la famille et la petite 
enfance. 
 
Le secret professionnel : respecter les 
informations données par les usagers. 
 
La responsabilité pénale. 
 
Schéma PMI. 
 
Connaissances informatiques. 
 
Permis B. 
 

 
Proposer des activités adaptées aux 
enfants. 
 
Optimiser l’utilisation des moyens à 
disposition, organiser. 
 
Innover, gérer son temps. 
 
Aider l’enfant à devenir autonome à 
l’intérieur d’un groupe. 
 
Dépister les problèmes et orienter 
l’enfant. 
 
Rédiger un rapport, une note. 
 
Communiquer les informations utiles. 
 
Animer un groupe (enfants, parents). 
 
Liaisons avec le coordinateur PMI et 
actions de santé, le médecin 
responsable de territoire et l’équipe. 
 
Aptitudes physiques : pouvoir porter les 
enfants, pouvoir porter des charges : 
manipulation des objets, du petit 
mobilier, avoir un bon dos, savoir se 
ménager physiquement. 
 

 
Etre une personne ressource. 
 
Etablir une relation, être à l’écoute, être 
disponible. 
 
Dialoguer, être objectif et neutre. 
 
Gérer les conflits, être respectueux de 
l’autre. 
 
Travailler en équipe : être polyvalent. 
 
Accueillir, s’adapter, s’expliquer, aider. 
 
Proposer sans s’imposer, conseiller 
sans ordonner. 
 
Partager son savoir, transmettre ses 
pratiques. 
 
Prendre de la distance, se remettre en 
question, avoir un esprit d’initiative. 
 
Faire la part entre sa vie professionnelle 
et sa vie personnelle. 
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ACEPP (Association des Collectifs Enfants Parents Professionnels), ANAPSY-pe (Association Nationale des 
Psychologues pour la Petite Enfance), ANPDE (Association Nationale des Puéricultrices Diplômées et des Etudiantes), 
ANSFT (Association Nationale des Sages-Femmes Territoriales), ATD Quart Monde, Fédération CFDT-Interco, 
Fédération CGT des services publics, CSF (Confédération Syndicale des Familles), FNEJE (Fédération Nationale des 
Educateurs de Jeunes Enfants), SNMPMI (Syndicat National des Médecins de PMI), SNUCLIAS-FSU, SUD collectivités 
territoriales, UFNAFAAM (Union Fédérative Nationale des Associations de Familles d’Accueil et Assistantes 
Maternelles), UNIOPSS (Union Nationale Interfédérale des Œuvres et Organismes Privés Sanitaires et Sociaux) 
 

 
 

Contribution sur le rôle des services et équipes de PMI 
dans le soutien à la fonction parentale 

(réunion du 21 mai 2015 avec la DGCS) 
 

 
1) Les équipes de PMI réalisent dans leur activité de tous les jours des actions de "soutien à la 
fonction parentale" non explicitées en tant que tel mais bien réelles : accueils, pesées, 
consultations, visites à domicile, entretiens, sont autant de modalités d'entrée en relation avec 
les familles où celles-ci, à partir des questions qu'elles se posent et nous posent construisent 
certains pans de leur fonction parentale, en s'appuyant sur notre étayage professionnel. Cela 
suppose compétence (formation et accompagnement des pratiques), pluridisciplinarité et 
disponibilité. 
 
2) Ce travail se prolonge avec une offre parfois plus explicite par les équipes de PMI d'activités 
collectives, telles que : accueils parents-enfants, groupes de paroles, ateliers massage, activités 
artistiques et culturelles, groupes de soutien à l'allaitement, ateliers de psychomotricité...  
Cf. notre présentation des activités de la PMI le 21 mai 2014 à la DGS sur :  
http://www.assureravenirpmi.org/Doc/intro_plateforme_avenirPMI_entrevueDGS_21mai2014.
pdf 
 
3) Ces activités de "soutien à la fonction parentale" s'adressent à tous les parents dans la 
perspective d'universalité des publics, elles s'intéressent naturellement à des parents qui 
présentent des difficultés d'ordre relationnel ou autre, il s'agit alors d'un accompagnement 
"ajusté" à des difficultés exprimées, repérées (ce qui est différent de la vision d'un 
accompagnement "ciblé" sur des personnes qui seraient définies a priori comme "fragiles" du 
fait de critères de risque statistiques ou sociologiques). Il y a donc là une réflexion à géométrie 
variable qui sollicite une élaboration constante dans les équipes et ne se contente pas de 
référentiels ou de critères prédéfinis. 
 
4) Cette activité peut mobiliser des partenariats en interne et externe : social (assistants sociaux, 
techniciens de l'intervention sociale et familiale), sanitaire (maternités, unités mères-bébés, 
services de pédiatrie, CMP...), modes d'accueil, écoles maternelles (enseignants et santé 
scolaire-RASED)... Elle peut également être initiée alors qu'on ne s'y attend pas, par exemple à 
l'occasion des missions de planification familiale (en réponse aux demandes des adolescents 
lors d'interventions en collège-lycée qui interrogent leur position parentale future...). 
 
5) Tout ce travail de dentelle préventive est remis en cause par la dégradation de la situation 
actuelle des services de PMI, cela renvoie aux questions de recrutements et statuts, de 
financement des services, etc. S'il devait ne pas y avoir d'avancées sur ces points, la réflexion 
présente aurait de moins en moins de prolongement concret sur le terrain. 
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GROUPE DE TRAVAIL PMI 

 

 

COMPTE-RENDU DE LA  REUNION du 1er juillet 2015 
 

 

 

Participants 
   
BELLIL  Hélène ANPDE   
BENSADON Paulette DGCS 

BOURRIER 
BRIAND 

Dominique 
Catherine 

ATD Quart-Monde 
DGCS 

COLLOMBIER Madeleine ANPDE 
HAUSHERR Elisabeth CD 75 

LARDIERE Dominique CD 44 PMI  

LEGRAND 
LEROUX 

Servane 
Isabelle 

Plate-forme PMI ANAPSY-PE 
DREES 

LEROY 
MARION 
PACLOT 
PIERRON 
ROSSIGNOL 
 
SIAVELLIS 
SUESSER 

Véronique 
Delphine 
Catherine 
Brigitte 
Evelyne 
 
Hélène 
Pierre 

CD 59 
SNU-CLIAS/FSU  
DGS/MC1 
ANSFT/Plate-forme 
Plate-forme PMI - CGT 
fédération services publics 
DGCS 
SNMPI / Plate-forme 

 
Excusée 
 

  

DELAUNAY-GUIVARCH 
 

Véronique CNAF 
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ORDRE DU JOUR  
 

1) Point d’actualité 
  

2) Présentation de deux expériences départementales 
  

Contribution de la PMI à la protection de l'enfance dans le Nord, Dr Véronique Leroy, directrice 
adjointe PMI à la direction enfance famille, médecin départemental de PMI  
 
Organisation de la prévention/protection de l’enfance à Paris et rôle de la PMI,  Dr Elisabeth 
Hausherr, médecin chef de PMI (Paris)  
 

1) Point d’actualité (cf. PowerPoint en annexe) 
Les comptes-rendus des deux premières réunions sont approuvés après modifications. 
 

2) Contribution de la PMI à la protection de l'enfance dans le Nord, Dr Véronique 

Leroy, directrice adjointe PMI à la direction enfance famille, médecin départemental de PMI  
(voir contribution en annexe) 
Le Dr Véronique Leroy rappelle en préambule que le soutien à la parentalité et la 
prévention mises en œuvre par les services de PMI concourent à la protection de l’enfance. 
 

- Le repérage et la prévention ciblée 
 
L’intervention doit se faire le plus amont possible après repérage des vulnérabilités, qui 
surtout si elles sont cumulées peuvent évoluer vers un risque de danger. 
Ce repérage doit avoir lieu dès la période anténatale : l’entretien du 4ème mois est un des 
outils mais pas le seul. 
La PMI bénéficie de nombreux outils : équipes pluridisciplinaires (regards croisés à 
l’occasion des activités cliniques. La visite à domicile est un outil très précieux en matière 
d’observation. Le systématisme contribue également au repérage (rendez-vous santé, bilan 
de 3-4 ans). La PMI intervient en lien avec les réseaux périnatals à l’interface des 
professionnels libéraux, des hôpitaux et des maternités. Elle est sensibilisée aux situations 
bien avant l’arrivée d’une information préoccupante. 
Le service de PMI est destinataire de documents utiles en termes de prévention (avis de 
grossesse, déclarations de naissance) et constitue un sas permettant, s’il le faut, d’avoir 
une intervention proactive. 
 
Mise en œuvre des missions de la PMI dans le département du Nord : 
 

- L’accompagnement préventif qui nécessite une adhésion, favorisé dans le Nord par : 
 

o L’intervention du service de PMI en maternité et la mise en place de staffs 
interinstitutionnels et interprofessionnels.  
 

o Une modalité particulière d’intervention précoce avec un travail sur un projet défini 
en pluridisciplinarité. 
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o Un dispositif ancien : l’accueil d’éveil avec des éducatrices de jeunes enfants ou des 
assistantes maternelles. 

 

Cet accompagnement est particulièrement adapté aux enfants de moins de 6 ans. 
 

- La contribution de la PMI à l’évaluation des informations préoccupantes (7000/an): 
 
Le Nord a adapté en 2009 (suite à la loi du 5 mars 2007) un dispositif existant depuis 2003 
avec un recueil direct des informations préoccupantes (IP) au niveau des unités 
territoriales par 44 cellules territorialisées au sein desquelles un chef de service de 
permanence traite l’information, la qualifie et prend des mesures en fonction du degré 
d’urgence. 
La cellule peut mobiliser si besoin une cellule de première évaluation (3 représentants : 
PMI/ASE/service social. 
Si l’évaluation est moins urgente, la situation est présentée à la cellule hebdomadaire 
d’évaluation et de suivi qui comporte les représentants des mêmes services ainsi qu’une 
psychologue de PMI. 
En cas de signalement parquet la décision est transmise et validée par l’un des 8 pôles 
enfance –famille correspondant au territoire concerné. 
 
Concernant plus spécifiquement le rôle de la PMI : 
 
Le médecin chef de service de PMI participe au service de permanence pour le recueil des 
IP. 
La PMI est mobilisée sur les aspects santé, examen clinique, évaluation des liens. Elle 
contribue à centrer le regard sur les enfants et leurs besoins, à analyser la qualité des 
interactions précoces et à repérer les signes de souffrance psychique. Les puéricultrices 
interviennent dans 60 % des situations : enfants de moins de 6 ans. Les infirmières sont 
sollicitées pour des enfants plus grands ou en cas de problème de santé des parents. 
L’intervention se fait généralement en binôme PMI service social départemental. 
Une dimension prospective est développée qui consiste à recevoir des internes dans les 
services (stage et programme de formation), afin d’organiser des liens ultérieurs. 
 
Débat : 
 
Si le pôle enfance-famille ne valide pas la proposition de la cellule de recueil territorialisée, 
quelle est la responsabilité propre des professionnels ? Ils peuvent faire un recours 
hiérarchique, car il n’y a pas de lien de subordination hiérarchique entre la cellule et le pôle 
enfance-famille. 
Le nombre important de cellules risque d’être un facteur de multiplication des IP du fait 
d’un abaissement du seuil de tolérance ce qui va rendre difficile l’information aux familles. 
Il apparaît que le seuil de tolérance et les pratiques sont variables selon les cellules, mais 
que la gestion des situations est effectivement envahissante.  
Il y a lieu de se questionner sur le terme « information préoccupante » qui est comprise 
dans le sens du danger  (référence à un constat de Sandrine Dottori, chargée d’études à 
l’ODAS : la différence entre préoccupation et situation de danger est devenue très ténue, 
en raison de l’élargissement du champ des IP). 
Existe-t-il une guidance au niveau des équipes locales, un conseil technique ? Une analyse a 
été réalisée sur 2 ans par le service central et un référentiel va être élaboré.   
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- L’Intervention de la PMI dans l’accompagnement des enfants faisant l’objet d’une 

mesure 
 
La PMI poursuit son intervention à domicile en cas d’intervention à domicile internalisée. 
Elle reste impliquée quand une mesure d’action éducative (externalisée) est prononcée. 
La PMI (puéricultrice) intervient pour la mise en œuvre d’une ordonnance de placement 
provisoire, surtout si celle-ci concerne de jeunes enfants. 
Lors d’un placement, elle contribue au projet pour l’enfant : l’assistante maternelle est 
rencontrée pour un bilan médical avec éventuellement un entretien avec la psychologue 
enfance rattachée au pôle enfance-famille. 
Le suivi de la santé des enfants est réalisé de façon annuelle pour les enfants en famille 
d’accueil. La PMI intervient également en centre maternel, mais pas dans les pouponnières 
ni les MECS. 
Certains territoires ont mobilisé des médecins de planification pour rencontrer les 
adolescents mais cela n’est pas généralisé. Dans certains territoires des actions collectives 
en présence des assistants familiaux sont organisées autour de la vie effective et sexuelle. 
Les puéricultrices  sont parfois mobilisées pour observer mettre du liant lors de visites 
médiatisées avec des tout-petits ce qui nécessite des formations complémentaires 
Un travail est en cours sur l’amélioration de l’accompagnement des enfants nés sous X 
(placés chez des assistantes maternelles). Une nouvelle procédure prévoit davantage de 
présence de la PMI. 
 
Débat : 
 
Existe-t-il des mesures en faveur des mères avec troubles psychiques ? Une convention a 
été signée par le département avec une association pour une intervention conjointe, mais 
pour les cas de déficience intellectuelle. Le partenariat avec la psychiatrie adulte est 
variable. Un travail s’est mis en place autour des situations complexes dans la perspective 
que chacun connaisse mieux l’univers de l’autre ; il était animé au début par le CREAI.  
 

Organisation de la prévention/protection de l’enfance à Paris et rôle de la PMI,  Dr Elisabeth 
Hausherr, médecin chef de PMI (Paris)  
 

A Paris il existe une seule CRIP centralisée au sein de la sous-direction des actions familiales 
et éducatives (ASE). 
 

- Les informations préoccupantes 
 

o Dans le cas d’une IP non évaluée (119, associations), la CRIP mandate le service 
pilote de la mairie  (service social avec la PMI ou le service de santé scolaire. Le 
service pilote produit une conclusion (sans suite ou signalement). En cas de 
divergence l’avis du comité de prévention et de protection de l’enfance est sollicité 
et un complément d’évaluation peut être demandé.  
 

o Les IP évaluées elles sont toutes adressées à la CRIP. 
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- Concernant plus spécifiquement le rôle et le mode d’intervention de la PMI : 

 
La PMI repère les signaux justifiant un accompagnement. Si le problème persiste 
d’autres mesures sont envisagées (aide administrative, signalement). Ce sont les 
médecins de secteur qui avec les puéricultrices organisent les écrits (travail en 
binôme), quel que soit le professionnel concerné. Les puéricultrices et les sages-
femmes font des visites à domicile, les médecins rarement, les psychologues 
exceptionnellement. 
 
Les outils : 
 
Passage d’une puéricultrice PMI chaque semaine dans chacune des 9 maternités 
(fiche de liaison, échange autour de situations). 
Mise à disposition de la PMI lors d’une déclaration de grossesse. 
Une psychologue de territoire accompagne une fois par mois l’équipe de binôme 
sur les situations (« supervision »). 
L’ensemble des professionnels a une proposition d’analyse des pratiques par corps 
de métier par un prestataire extérieur. 
Des réunions pluridisciplinaires régulières  sont organisées en PMI et en crèche 
(médecin, puéricultrice, psychologue, psychomotricienne, sage-femme). 
Instances propres à la ville de Paris : 
 

 Staffs de parentalité dans toutes les maternités (ASE, PMI, service social de 
la maternité) 

 Réunions PMI santé scolaire et une fois par an  avec les crèches lors du 
passage à l’école. 

 Protocole de travail avec les services sociaux une fois par mois autour des 
avis de grossesse. 

 Comité départemental de prévention enfance famille (CDPEF)... 
 

- Enfants confiés à l’ASE 
 
A Paris il y a très peu d’assistants familiaux, mais il existe 4 pouponnières avec du 
personnel médical et paramédical. 
Le schéma départemental de protection de l’enfance est en cours d’élaboration. 
Un axe de travail des états généraux de la PMI porte sur le parcours de santé des jeunes. 
 
Débat : 
 
La PMI est aussi un lieu ressource pour les professionnels de la périnatalité (libéraux 
notamment qui sont isolés) comme le montre une enquête de la Mission interministérielle 
pour la protection des femmes victimes de violences et la lutte contre la traite des êtres 
humains (MIPROF) : la PMI est la première en pourcentage des réponses des personnes 
sollicitées. Dans le département du val de Marne, une sage-femme PMI intervient dans 
chaque maternité (consultation et rôle ressource pour les professionnels de la maternité). 
Ce sont les sages-femmes qui rédigent leurs IP après en avoir parlé avec le médecin. 
Comment les parents sont-ils considérés, comment leur parole est-elle écoutée, prise en 
compte dans les écrits professionnels ?  La parole des parents est recueillie et fait partie de 
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la restitution écrite de ce qui a été évalué. La règle est désormais établie que la relation 
avec la famille repose sur une franchise dans les échanges. La relation avec la famille et le 
regard porté sur les situations est un des enjeux de la formation. A Paris, une formation 
aux écrits professionnels est prévue. 
Il n’a pas été suffisamment évoqué l’aspect clinique de la maltraitance qui fait l’objet d’une 
définition précise incluant la question des carences et négligences et leurs effets précoces 
sur le développement de l’enfant. Le médecin s’appuie toujours sur le développement du 
bébé, c’est quelque chose qu’il veut et peut partager avec les parents. Une consultation 
médicale s’impose donc en cas de maltraitance. La confrontation d’observations fait l’objet 
d’échanges permanents avec les médecins hospitaliers. Il s’agit, en outre, d’une 
connaissance très fine qui doit être partagée avec l’ensemble des professionnels. En Loire-
Atlantique les formations sont communes à l’ensemble des professionnels. Comme en 
témoigne l’ouvrage de Martine Lamour « Enfants en danger, professionnels en 
souffrance », ces situations ne sont pas sans effet sur les professionnels et sur les relations 
entre professionnels entre lesquels elles sont source d’affrontements. Il s’agit là d’une 
question essentielle en matière de protection de l’enfance. La pluridisciplinarité permet un 
regard extérieur, plus distancié. 
 
Dans le Nord, une action de sensibilisation a été proposée à l’ensemble des professionnels 
(dont les parquets et juges des enfants sur les signes de souffrance des bébés : un film a 
été présenté à cette occasion. L’initiative s’est développée en suite comme action de 
formation, les enfants ont été à nouveau filmés un an après. 
 
Dans le Val de Marne un organisme de formation du département (CPPA) organise des 
formations sur les écrits professionnels, les visites à domicile, la rencontre de parents en 
situation de conflits, ouvertes à l’ensemble des personnels départementaux auxquels 
devraient être associées les maternités. L’offre du CNFPT dans les champs de la prévention 
et de la protection de l’enfance est peu exploitée par les professionnels de PMI. 
 
La formation doit s’adresser aux différents échelons en même temps, car le constat d’un 
retentissement physique est souvent mal compris. De plus, il est important d’avoir des 
éléments précis de repérage à travailler avec l’ensemble des membres de l’équipe 
pluridisciplinaire. 
 
L’attention est trop portée sur les modes d’organisation et pas assez sur les pratiques 
professionnelles à confronter aux enjeux (bébé, mère/père, question de la maladie 
mentale). Il faudrait que le CNFPT conventionne avec un organisme postuniversitaire. 
 
Dans le Nord il existe une direction spécifique de la formation ; cette organisation  
nécessite un accompagnement important de la part des demandeurs.  
Etre l’interface entre marchés publics et offre universitaire est source de difficultés. 
 
A Paris les nouveaux arrivants bénéficient d’une formation de 2,5 jours sur protection de 
l’enfance. Est abordée la question de l’impact des violences familiales sur les enfants et la 
clinique du repérage. 
 
La question des professionnels du soin partenaires de la PMI est à prendre en compte. Le 
travail d’échange entre PMI et hôpitaux  sur les situations complexes met en évidence un 
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décalage entre les perceptions. Il ne faut pas négliger non plus les relations avec la 
médecine de ville et l’articulation avec la pédopsychiatrie. 
Le travail réalisé par la HAS a montré que les médecins libéraux sont trop peu engagés et 
trop peu formés. 
En Loire-Atlantique les formations sont organisées en lien avec le conseil départemental de 
l’ordre des médecins.  
La désignation prochaine d’un médecin référent constitue une piste pour le 
développement d’un partenariat avec le CDOM et les médecins libéraux. 
A Paris il existe déjà un médecin référent de la CRIP très présent auprès des médecins et 
reconnu. La PMI se territorialise pour faciliter un travail de proximité avec les médecins de 
ville. 
 
La plate-forme PMI n’a pu présenter la contribution qu’elle avait annoncée faute de temps. 
Cette intervention est donc reportée au 10 septembre.  
 

 
 
 
 
La prochaine réunion aura lieu le 10 septembre (journée) : Modes d’accueil  
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Rôle de la PMI en protection de l’Enfance 
 
 
Tout professionnel de PMI a la conviction que l’activité quotidienne de la PMI en matière d’action de 
prévention, par le soutien de la parentalité qu’elle apporte, est le fondement essentiel de la contribution de 
la PMI à la protection de l’enfance. C’est là qu’il est essentiel d’agir, en s’adaptant au besoin de la famille, 
à son vécu pour faire émerger ou pour renforcer les compétences parentales et favoriser la mise en place 
de liens d’attachement de qualité. 
Cela a clairement été exposé dans les interventions des réunions précédentes. 
 
Ce jour, il est demandé traiter les questions suivantes :  

- Comment optimiser le repérage des situations de danger ou de risque de danger et 
comment réaliser une prévention ciblée ? 

- Quelle est la contribution de la PMI à l’évaluation des informations préoccupantes ? 
Comment favoriser la coordination entre professionnels de PMI et entre les 
partenaires concernés ? Comment associer les professionnels libéraux ? 

- Quel est le rôle de la PMI auprès des enfants faisant l’objet d’une mesure de 
Protection de l’Enfance ? 

 
Précision donnée en amont de l’exposé : la PMI dans le Nord dépend de la Direction Adjointe 
de PMI, rattachée à la Direction de l’Enfance et de la Famille, chargée des questions de 
protection de l’enfance, ce qui n’est pas le cas de la PMI de Paris, où le service de PMI est 
indépendant de la direction en charge de la protection de l’enfance. 
 
► Repérage des situations de danger ou de risque de danger  et prévention ciblée : 
 
Il s’agit avant tout d’intervenir en amont des signes de risque de danger ou de danger : 
l’intervention de la PMI se doit d’être la plus précoce possible par le biais du repérage des 
vulnérabilités, car certaines d’entre elles (en particulier si elles sont multiples) sont 
susceptibles d’évoluer vers un risque de danger, voire une situation de danger avéré si aucune 
intervention adaptée n’est menée. 
Les vulnérabilités peuvent être de tous ordres et pour certaines préexister à la naissance de 
l’enfant : isolement, pathologies parentales, vécu traumatique de la grossesse ou de 
l’accouchement, prématurité, pathologie de l’enfant, difficultés dans la mise en place des 
interactions précoces …  
Les situations à vulnérabilités multiples mobilisent toute l’attention.  
  
L’entretien prénatal précoce est un des outils utilisés en anté-natal pour le repérage de ces 
vulnérabilités, mais ce n’est pas le seul outil dont dispose la PMI.  
 
En effet, la PMI dispose en elle-même de plusieurs outils particulièrement intéressants :  
 

- des équipes pluridisciplinaires qui peuvent mobiliser un regard croisé sur les situations 
rencontrées notamment lors des activités cliniques (consultations de suivi prénatal et 
de suivi infantile). 

 
- la possibilité, inscrite dans les missions, pour les sages-femmes et les puéricultrices de 

réaliser des visites à domicile,  ce qui permet d’apporter une observation précieuse, 
vision approchée de « l’intimité » de la famille, complémentaire pour l’analyse.  
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- des rendez vous « santé » très repérés et bien investis par la population, tels que les 
bilans de 3-4 ans qui permettent de rencontrer une majorité des enfants de cette 
tranche d’âge. 

 
- le fait que la PMI situe son action dans un travail au sein du réseau de périnatalité, en 

interface avec les maternités, les professionnels hospitaliers et libéraux, les 
professionnels de la petite enfance :  
Les contacts quotidiens des professionnels entre eux, les articulations entre 
professionnels relatifs à des prise en charge de santé contribuent à ce que la PMI soit 
une cible habituelle de transmission d’informations : proposition d’orientation vers un 
accompagnement par la PMI lors du séjour en maternité; transmission de  courriers de 
sortie d’hospitalisation des jeunes enfants au médecin de PMI; interpellation de la PMI 
par les professionnels de la petite enfance (assistantes maternelles, EAJE, école 
maternelle) face à une situation qui leur pose problème …  
L’équipe de PMI  concentre à son niveau l’expression d’alertes qui attirent sa 
vigilance, bien avant que l’on n’évoque la question de l’IP… 
 

- le fait que le service de PMI réceptionne réglementairement un certain nombre de 
données (avis de grossesse, avis de naissance, certificats de santé) susceptibles de 
déclencher la mise à disposition de la PMI voire une intervention « pro-active » 
(proposition de visite à domicile) auprès des familles à partir du moment où des 
indicateurs de vulnérabilité sont repérés. 

 
Le repérage précoce vise à proposer rapidement un accompagnement préventif et adapté pour 
éviter que ces vulnérabilités n’évoluent vers des risques de danger pour l’enfant : il s’agit de 
consacrer le temps et la disponibilité nécessaires pour que l’accompagnement soit adapté aux 
besoins de l’enfant et de sa famille en suscitant l’adhésion de celle-ci.  
On distingue là d’un enjeu majeur, celui de faire en sorte que la PMI ait la disponibilité 
nécessaire pour effectuer ces actions essentielles de prévention. 
 
Le Nord s’est doté d’outils complémentaires et de procédures spécifiques : 
 

• Un service PMI particulier dénommé « service PMI en maternité » est hébergé au sein 
de 4 maternités publiques (23 maternités sont présentes dans le territoire). 
Les missions du service PMI en maternité relèvent des missions générales de 
prévention périnatale en protection et promotion de la santé maternelle et infantile et 
visent la mise à disposition la plus précoce possible des services de PMI auprès des 
familles. Lors du repérage des situations de vulnérabilité, en lien avec les services 
départementaux et avec les autres partenaires du champ périnatal, le service PMI en 
maternité contribue à une prise en charge coordonnée la plus précoce possible dans le 
but de soutenir et développer les compétences parentales et de prévenir les situations 
de danger à l’égard des enfants et les risques de maltraitance. Le service PMI en 
maternité contribue donc à la mission de protection de l’enfance et participe, à ce titre, 
à l’évaluation des informations préoccupantes relatives aux nouveau-nés. 
Le service PMI en maternité de l’hôpital Jeanne de Flandre de Lille (niveau 3) se 
singularise par sa pluridisciplinarité (médecin, sage-femme, psychologues, assistantes 
sociales, secrétaires) ; les 3 autres services PMI en maternité (Valenciennes, Roubaix, 
Armentières) (niveaux 2b et 2a) s’appuient sur l’intervention d’assistantes sociales et 
de secrétaires. 
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Les maternités (avec ou sans service PMI en maternité) ont mis en place des « staffs » 
permettant, avec l’accord des intéressés, d’articuler l’intervention des professionnels 
autour des situations les plus complexes. La PMI participe systématiquement à ces 
staffs (sages-femmes de PMI le plus généralement), voire en anime certains.  

 
• La pluridisciplinarité est nécessaire dans l’accompagnement des situations à 

vulnérabilités multiples. Dans le Nord, une modalité d’intervention dite « intervention 
de prévention précoce » est mise en œuvre par le service de PMI. Un projet 
d’accompagnement avec des objectifs définis, négociés et validés avec la famille est 
construit de façon pluridisciplinaire (PMI, UTPAS, voire partenaires) pour les 
situations de très jeunes enfants ou d’enfants à naitre. L’accompagnement est mis en 
œuvre par un professionnel référent de la famille et les résultats sont évalués de façon 
régulière dans un cadre temporel défini. Il s’agit d’un accompagnement renforcé : 
rythme et durée de l’intervention, mobilisation des professionnels. 
L’expérience est jugée très pertinente mais sa systématisation se heurte à la lourdeur 
de sa mise en œuvre (temps consacré à la mise en jeu de la pluridisciplinarité). 
 

• Un dispositif particulier dit d’« accueil d’éveil » est également habituellement 
mobilisé. C’est la possibilité pour la PMI de mettre en place et financer un accueil en 
EAJE ou chez une assistante maternelle pour organiser des temps d’activité d’éveil 
pour un jeune enfant chez lequel un manque de stimulation et une inadaptation de la 
prise en charge parentale est repérée. L’action cible l’enfant mais aussi la famille dont 
on mobilise les compétences. 

 
Au total, la PMI en s’appuyant sur des missions définies, en disposant d’une grande 
pluridisciplinarité professionnelle, en situant son intervention au sein du réseau de 
périnatalité, est en elle-même un outil de repérage des situations à risque et de prévention 
ciblée particulièrement bien adaptée aux enfants de moins de 6 ans. 
 
 
► Contribution de la PMI à l’évaluation des informations préoccupantes : 
 
Dans le Nord, le dispositif mis en œuvre pour répondre à la loi de mars 2007 réformant la 
protection de l’enfance résulte de l’adaptation en septembre 2009 d’un dispositif 
départemental territorialisé datant de mars 2003 (« dispositif de recueil et de l’évaluation des 
informations signalantes »). 
Le dispositif de recueil et d’évaluation des informations préoccupantes de 2009 ne mobilise 
aucune cellule de recueil de l’IP (CRIP) centralisée mais repose sur l’activation de 44 cellules 
organisées au niveau de chaque Unité Territoriale. 
La procédure fixe l’organisation des services et détermine les niveaux de responsabilité, décrit 
les contenus de l’évaluation à mener. Le dispositif vise à garantir le respect des délais 
préconisés et l’exécution des  décisions. 
 

Le recueil de l’information est assuré en UTPAS par des secrétaires formées (utilisation d’un 
guide d’entretien et d’une fiche recueil) et le cas échéant par tout professionnel de l’UTPAS. 
Tous les éléments relatifs à la situation sont immédiatement collectés au sein des différents 
services (suivi préexistant…) et complètent la fiche recueil qui est transmise au « chef de 
service de permanence ». Le chef de service de permanence est (à tour de rôle) le responsable 
du service Enfance, le responsable du service social ou le médecin responsable de service 
PMI de l’UTPAS. 
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L’ensemble des responsables de service de l’UTPAS et le Responsable de l’UTPAS reçoivent 
une copie de la fiche recueil. 
 
Au vu des éléments, le chef de service de permanence est chargé de qualifier l’information 
réceptionnée (contenu définissant les éléments de préoccupation), d’en évaluer le degré de 
gravité apparente et d’urgence et de définir les mesures à prendre. Pour ce faire, il peut solliciter 
l’avis des autres cadres de l’UTPAS (médecin notamment) et sur une cellule de 3 professionnels 
(issus des 3 services : PMI, Service social, Service Enfance) dite « cellule de première 
évaluation ». 
Cette analyse « à chaud » aboutit à une orientation vers une prise en charge par le secteur avec 
proposition d’un accompagnement social si les éléments ne semblent pas préoccupants, la mise 
en œuvre d’une évaluation en urgence (si besoin dans la journée) si cela semble nécessaire ou 
l’organisation d’une évaluation respectant un délai maximal de 3 mois. 
L’évaluation doit permettre une appréciation de la nature du danger ou du risque. L’analyse 
est centrée sur l’enfant et prend en compte les interactions familiales et l’environnement.  
Elle vise à définir l’opportunité et le contenu d’un accompagnement éducatif, social, médico-
social, et/ou thérapeutique. 
Un médecin de PMI est mobilisé si des questions relatives à la santé de l’enfant existent. 
 
Un planning de permanence organise la présence de la « cellule de première évaluation » : 
puéricultrice (le cas échéant, une sage femme ou une infirmière), assistant socio-éducatif du 
service social ou du service enfance. Un médecin de PMI est également mobilisable. 
 
Le chef de service de permanence décide des modalités d’évaluation de la situation. Il 
détermine le ou les intervenants (leur profession, le fait qu’ils connaissent ou non la situation 
en amont…), les éléments à évaluer. Il prépare avec les professionnels les entretiens et suit le 
déroulement de l’évaluation. Le premier contact est organisé avec la famille dans un délai 
maximum de 15 jours à partir de la  qualification de l’information préoccupante. 
 
Le chef de service de permanence reste référent de la situation jusqu’à la clôture de la 
procédure. Au cours de l’évaluation, il s’appuie sur une cellule pluridisciplinaire dite « cellule 
hebdomadaire d’évaluation et de suivi » (CHES) qu’il mobilise au besoin en début, en cours 
et/ou en fin d’évaluation. Les professionnels qui connaissent la famille (professionnels 
départementaux et partenaires), les professionnels réalisant l’évaluation et un psychologue 
participent à la CHES. 
 
Selon le cas, l’évaluation de la situation est confiée spécifiquement à un professionnel 
départemental qui connait la famille ou spécifiquement à un autre professionnel départemental 
qui ne connait pas la famille.  
Dans les situations complexes, une approche interinstitutionnelle est souvent mobilisée.  
 
Le chef de service de permanence décide des modalités d’évaluation dont il vérifie la 
cohérence et la pertinence. Il synthétise les propositions formulées à l’issue de la CHES et 
valide le rapport d’évaluation. Le Responsable de l’UTPAS valide les conclusions de la 
CHES et signe le courrier à la famille concluant l’évaluation.  
Le Responsable de l’UTPAS transmet les demandes de signalement au pôle enfance famille 
(PEF) dont dépend l’UTPAS. Le PEF est l’interlocuteur du  parquet pour la direction 
territoriale (dans le Nord, il y a 8 directions territoriales disposant chacune d’un PEF ; il y a 8 
parquets). 
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Quelle contribution spécifique de la PMI ? 

 
Dans le Nord, le médecin responsable du service PMI de l’UTPAS intervient en qualité de 
cadre de permanence, à tour de rôle avec ses collègues. L’âge de l’enfant concerné par l’IP est 
indifférent. 
Il est de plus mobilisé en tant que médecin clinicien pour les situations où il n’est pas le cadre 
référent de la situation pour un avis médical (par exemple pour un examen clinique en 
urgence, pour une analyse des éléments médicaux de la situation, si nécessaire en lien avec le 
médecin traitant de l’enfant). 
 
Les puéricultrices de PMI sont très sollicitées pour participer à l’évaluation des IP : elles 
interviennent dans 60% des évaluations, le plus souvent pour des enfants de moins de 6 ans, 
habituellement en binôme avec un travailleur social. 
 
L’infirmière de PMI intervient de façon moins systématisée, souvent pour des enfants de plus 
de 6 ans, également en binôme avec un professionnel social. Elle peut également être 
mobilisée si une problématique de santé est repérée chez les parents et si celle-ci est un 
élément qui interfère dans la situation de l’enfant. 
 
Le psychologue de PMI est présent en CHES, apportant son expertise dans l’analyse des 
situations. 
 
La sage-femme de PMI peut être mobilisée de façon complémentaire si la situation de la 
famille comporte un enfant à naitre.  
 
L’intervention de la PMI dans l’évaluation de l’IP centre le regard sur l’enfant et ses besoins 
et apporte une observation sur sa santé et son développement global. Les professionnels 
médicaux et paramédicaux de PMI développent un regard affuté sur le repérage des signes 
cliniques de maltraitance, signes parfois discrets, souvent difficiles à interpréter avec 
certitude. L’expertise de la PMI notamment pour le repérage des signes de souffrance 
psychique des bébés est essentielle, ainsi que pour l’observation des interactions.  
Par ailleurs, le médecin de PMI se met en lien avec les professionnels de santé intervenant 
auprès de l’enfant, médecin traitant notamment. 
 
Comment mieux travailler avec les libéraux, médecins généralistes en particulier ? 
L’intérêt  d’accueillir des étudiants en médecine générale en stage de PMI est évident : c’est 
l’occasion de les sensibiliser, de les former au repérage des vulnérabilités et des signes de 
maltraitance et de les informer sur les procédures relatives à la protection de l’enfance. Ce 
travail prépare la qualité des relations ultérieures et permet aux praticiens de repérer les 
appuis à mobiliser dans la prise en charge des situations pour lesquels ils se trouvent la 
plupart du temps, seuls, isolés dans leur cabinet. 
 

 
Annexes Page 51



Nord - Direction Générale de la Solidarité - Direction de l’Enfance et de la Famille – 
Direction Adjointe de la Protection Maternelle et Infantile. 
01/07/15   6/7 

 
► Quelle intervention de la PMI dans l’accompagnement des enfants faisant l’objet 
d’une mesure de protection ? 
 
L’intervention de la PMI en protection de l’enfance se poursuit à domicile : 
Dans certains cas, la PMI participe à la mise en œuvre de mesures de protection 
administrative de type Intervention Educative à Domicile (IEAD), menée en collaboration 
avec le service enfance. 
Le service de PMI reste également très investi dans l’accompagnement de proximité quand 
une mesure de protection judiciaire de type Aide Educative en Milieu Ouvert (AEMO) est 
ordonnée.  
 
Le service de PMI (et plus particulièrement la puéricultrice de PMI) est habituellement 
mobilisé pour participer à la mise en œuvre des ordonnances provisoires de placement (OPP) 
quand celle-ci concerne de jeunes enfants. La puéricultrice de PMI est vigilante aux 
conditions matérielles du départ de l’enfant du domicile de la famille naturelle et aux 
conditions d’arrivée dans le lieu de placement. 
 
Le service de PMI (sage-femme et puéricultrice) intervient régulièrement dans les centres 
maternels dans l’accompagnement des situations. 
 
La puéricultrice de PMI est fréquemment mise à contribution pour des visites médiatisées 
pour lesquelles de très jeunes enfants sont concernés. 
 
Lors de l’accueil d’un enfant en placement, le service de PMI (plus fréquemment le médecin 
responsable de service) contribue à la mise en place du Projet Pour l’Enfant (PPE), 
notamment en prenant en compte les données relatives à la santé de l’enfant. 
 
Lorsque l’enfant est pris en charge chez une assistante familiale, le médecin de PMI rencontre 
l’enfant dans la période qui suit l’arrivée de l’enfant pour un bilan relatif à ses besoins de 
santé auquel sont associés les parents (si possible). Un entretien avec le psychologue enfance 
complète dans certains cas ce rendez vous.  
Ces bilans de santé sont l’occasion de coordonner la prise en charge santé de l’enfant et 
d’organiser sa programmation au cours de l’accueil. 
Un suivi si possible annuel est organisé. 
A noter que dans une direction territoriale (qui dispose de la ressource humaine spécifique) 
les médecins (généralistes et spécialistes) ayant une activité en Centre de planification 
familiale PMI rencontrent les adolescents accueillis à l’ASE. C’est l’occasion d’un entretien 
de prévention généraliste et d’informations relatives à la vie affective et sexuelle si le jeune le 
souhaite. 
 
Certains territoires mettent en œuvre des actions collectives relatives à la vie affective et 
sexuelle visant les  adolescents et pré-adolescents accueillis chez les assistants familiaux, ainsi 
que des actions spécifiques en direction de ceux-ci. 
 
La prise en compte de la santé de l’enfant confié à l’ASE par le service de PMI est dans le 
Nord malheureusement dépendante des disponibilités de ressources humaines. Certains 
services PMI ne sont pas en capacité de réaliser cette prise en charge de la santé (20 à 30 % 
des UTPAS ne peuvent assurer ce suivi). 
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Le médecin de  PMI peut également être mobilisé pour des questions plus ponctuelles de 
santé où il intervient comme lien entre le service référent de l’enfant et les professionnels de 
santé qui suivent l’enfant. 
 
Il est à noter que le suivi de la santé des enfants confiés à l’ASE et accueillis en collectif n’est 
pas assuré par la PMI. La prise en compte de la santé est alors liée aux situations aiguës, le 
plus souvent par la mobilisation ponctuelle des libéraux de proximité. Cette situation n’est 
évidemment pas satisfaisante. 
 
La PMI prévoit d’améliorer la procédure d’accompagnement des enfants nés dans le secret et 
placés en amont de l’adoption chez une assistante familiale : systématisation du suivi à 
domicile par une puéricultrice et organisation d’une consultation infantile mensuelle. 
 
 
Quelques chiffres : 
 
7000 Informations Préoccupantes / an 
420 Interventions Educatives A Domicile (l’IEAD est en gestion directe) 
10 000 à 11 000 Aides Educatives en Milieu Ouvert 
9161 enfants accueillis à l’ASE (60 % en accueil familial – 2650 assistants familiaux 
employés par le Département / 40% en MECS – 131 établissements et services) 
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L’organisation de la prévention protection de l’enfance à paris :  
Rôle de la PMI 

 
 
 
L’organisation parisienne de la protection de l’enfance est portée dans deux grandes directions :  
 

- La Direction famille petite enfance = DFPE (crèche et Pmi) 
- La Directions action sociale, enfance et santé = DASES  (services sociaux et ASE et sante 

scolaire) 
 

I. LA CRIP75 EST CENTRALISÉE ET TRAITE (DASES) 
 

 les situations non évaluées reçues directement par la CRIP75 qu’elle adresse aux 
services sociaux et/ou médico-sociaux pour évaluation ; 
 

 les situations évaluées par les services sociaux et/ou médico-sociaux et qui, n’ayant 
pas trouvé de réponse avec l’accord des parents, sont adressées à la CRIP75 pour 
transmission au Parquet. 

 

 La CRIP 75 est un pôle ressource et assure un rôle de conseil technique. Elle peut 
proposer des éléments de réponse, apporter une aide à la réflexion, à l’orientation et à 
la prise de décision. 
 

Il est à préciser que la CRIP a un médecin réfèrent CRIP 
Les secteurs de l’ASE (services territoriaux de l’Aide sociale à l’enfance (ASE) sur Paris) traitent les 
situations qui relèvent de mesures contractualisées avec le(s) détenteur(s) de l’autorité parentale et 
initiées par les services sociaux et médico-sociaux.   
 
 

II. LES INFORMATIONS PRÉOCCUPANTES 
 
Les informations préoccupantes reçues par la CRIP 75 concernent l’ensemble des mineurs parisiens, y 
compris ceux sur la voie publique. 
 

a. Soient les informations préoccupantes sont sans évaluation  

Si les faits susceptibles de recevoir une qualification pénale : la CRIP 75 transmet sans délai au 
procureur de la République. 
Dans un second temps, il est important de recueillir les éléments sociaux et d’évaluer les besoins de 
la famille. Une concertation avec la Brigade de protection des mineurs se fait en amont de 
l’évaluation sociale.  
 
Dans toutes les autres situations, ne relevant pas du champ pénal, la CRIP assure une analyse de 
premier niveau visant à caractériser les éléments du danger et recherche dans IODAS ; La CRIP 75 
désigne les services sociaux et médico-sociaux en charge de l’évaluation. (Schéma d’organisation  
ci-dessous). 
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La CRIP 75 traite dans la demi-journée l’Information Préoccupante qualifiée « d’inquiétante » en lien 
avec le cadre du service pilote. Celui-ci est contacté par téléphone, avec l’envoi du fax (en parallèle 
du fax adressé à la coordination). L’intervention du ou des services sollicités doit être très rapide, soit 
au plus tard dans les 24h. 

 
 
 

CRIP 75 - Evaluation de premier 
niveau 
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Evaluation 
 Actions d’évaluation du service pilote (défini au I.4) et des autres services :   

o Etude de l’IP et préparation du premier entretien 

o Répartition des actions : qui voit l’enfant, les parents… ? 

o Premiers entretiens (au moins un à domicile)  

o Recueil du point de vue de l’enfant, des parents 

o Concertation entre services et professionnels 

 Elaboration du plan d’aide en prenant en compte le point de vue et les capacités des parents  

 Rédaction du rapport final  et information de son contenu aux parents, et à l’enfant selon 

l’âge 

 Si nécessaire rédaction du rapport d’étape avec demande de prolongation par le service 

pilote : 

o Définition des objectifs et des points à approfondir et poursuite de l’évaluation  

Approfondissement de l’évaluation 
 Actions d’évaluation  

o Entretien(s) parent(s) et autres membres de la famille  
o Entretien(s) enfant(s)  
o Observation relations enfants/parent(s)  
o Recherche d’informations complémentaires auprès d’autres acteurs sociaux et 

médico-sociaux  

 Elaboration du plan d’aide en prenant en compte le point de vue et les capacités des parents  

 Rédaction du rapport final  

 Information des parents, et de l’enfant selon l’âge, du contenu du rapport d’évaluation, sauf 

intérêt contraire du mineur 

Le rapport d’évaluation 
 Le service pilote : 

o Regroupe les contributions des différents services « évaluateurs » avec le relevé des 
conclusions qu’il transmet à la CRIP 75 

o Envoie la fiche de liaison au secrétariat de coordination  
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Lorsqu’une mesure est en cours, administrative ou judiciaire, la CRIP 75 transmet l’information 
préoccupante au responsable de secteur ASE, au juge des enfants, le cas échéant, ainsi qu’au service 
mandaté pour la mesure.  
 

b. Soient les informations préoccupantes transmises à la CRIP 75 sont évaluées par un service 
social ou médico-social 
 

Elles sont alors transmises sous la forme d’un rapport socio-éducatif, et/ou médical faisant état d’une 
évaluation globale de la situation de l’enfant et de sa famille en vue de sa transmission au Parquet 
par la CRIP 75. Les informations à caractère médical, couvertes par le secret médical, sont transmises 
sous pli confidentiel au médecin de la CRIP 75. 
 
La CRIP 75 est l’interlocuteur privilégié du procureur de la République. La CRIP 75 est le point 
principal d’entrée des signalements.  

 
Remarque :  

 la responsabilité du service à l’origine de l’information préoccupante reste engagée tant 
qu’il n’y a pas de mise en œuvre effective d’une mesure ; 

 le complément des services sociaux et/ou médico-sociaux est transmis : 
o au procureur de la République s’il y a des éléments susceptibles d’un traitement 

pénal ; 
o au juge des enfants déjà saisi au civil avec copie au secteur de l’Aide sociale à 

l’enfance. 
 
La CRIP 75 informe les services à l’origine des signalements des décisions du procureur de la 
République. 

 
c. Les informations préoccupantes traitées par les services territoriaux de l’aide sociale à 

l’enfance (ase). 
 
Toutes les informations préoccupantes qui donnent lieu à mesures avec accord du/des détenteur(s) 
de l’autorité parentale, initiées par les services sociaux et médico-sociaux, sont transmises au secteur 
de l’ASE sous la forme d’un rapport d’évaluation comportant une proposition d’indication 
(Technicien de l’intervention sociale et familiale (TISF)/Auxiliaire de vie sociale (AVS), mandat 
d’évaluation, Action éducative à domicile (AED), Service d’accueil de jour (SAJE), accueil provisoire 
(AP)…). 
 

III. L’ÉVALUATION DES SITUATIONS PRÉOCCUPANTES PAR LES SERVICES 
 
L’évaluation pluridisciplinaire est mise en œuvre pour toutes les situations. Une approche pluri-
institutionnelle de la situation est également recherchée. Elle restitue l’ensemble des observations, 
notamment le contexte de la vie quotidienne, de la vie familiale et sociale, les points de vue du 
mineur et des parents ainsi que l’analyse de la situation du mineur 
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Rôle de la PMI :  
 
Les médecins de secteur ont en charge les missions de protection de l’enfance relevant de la P.M.I. 
sur leur secteur. Ils sont concernés par des situations dont la porte d’entrée n’est pas forcément la 
PMI ou les modes d’accueil de la petite enfance, mais ils sont aussi sollicités par la CRIP pour 
l’évaluation de situations de jeunes enfants. Le travail d’évaluation, de liaisons, de synthèse, 
d’élaboration pluridisciplinaire généré par cette activité est lourd. Les indispensables interventions 
relevant de la protection de l’enfance sont par conséquent prises sur des temps théoriquement 
consacrés à d’autres activités. La PMI a été partagée en 58  secteurs sur le territoire parisien. 
 
Les puéricultrices de secteur sont chargées de l’accompagnement des parents dans la prise en charge 
des jeunes enfants, dès la sortie de la maternité, dans le cadre de visites à domicile (VAD).  
Elles jouent également un rôle, avec les médecins de secteur, dans l’évaluation et l’accompagnement 
des situations de prévention et de protection de l’enfance (ce travail pluridisciplinaire est piloté par 
les médecins d’encadrement).  
 
Des instances ont été mises en place pour accompagner cette activité :  
 

- avec les professionnels de PMI : 
 

o le travail en binômes (médecin et puéricultrice) 
o Une réunion, animée par un psychologue de PMI a pour objectif l’analyse des 

situations particulières, préoccupantes voire complexes coordonnées par le médecin 
de secteur. Les objectifs spécifiques de cette réunion sont de partager des 
informations sur des dossiers « complexes », clarifier les rôles et les positionnements 
de chacun des intervenants. Ils concernent Pilote de territoire ou médecin adjoint les 
binômes médecins/puéricultrices de secteur du territoire 

o 1 procédure d’appui crèche par la PMI permet aux familles qui le désirent et pour 
lesquelles la crèche est un outil de prévention précoce 

o En centre de PMI et en établissement d’Accueil de la Petite Enfance, des réunions 
pluridisciplinaires de dossiers pour coordonner les actions à mettre en place 

o Proposition à tous les professionnels d’une analyse de pratique. 
 

- Avec nos partenaires :  
 

o Les staff de parentalité dans les maternités : dépister dès la période prénatale les 
situations à haut risque médico-psycho-social dans une perspective de prévention 
précoce, et contribuer à l’accompagnement des familles repérées en amont et en 
aval d’une naissance. 

o Les staff Maternité/PMI, pour permettre de répondre aux obligations réglementaires 
et aux missions du service de PMI : application de la loi n°2007-293 du 5 mars 2007 
(code de l’action sociale et des familles) réformant la protection de l’enfance,  
précisant l’obligation du service de PMI de prendre contact avec toutes les familles à 
l’occasion des naissances et de réaliser un accompagnement ciblé et précoce des 
situations repérées quel que soit le lieu de naissance ? Dans chaque maternité, une 
puéricultrice passe 1/semaine afin de faire le lien avec les professionnels de la 
maternité et d’accompagner les familles repérées fragiles pendant le séjour à la 
maternité 

o Réunions PMI/Santé Scolaire en vue de l’accueil des enfants présentant une 
problématique « santé » à l’école publique 
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o Les instances de concertation orientation (ICO) pour organiser la collaboration des 
équipes de PMI/SSDP (services sociaux polyvalents)  pour un meilleur repérage des 
situations de vulnérabilité familiale médico-psycho-sociale et une bonne articulation 
de nos interventions. 
 

- Et nos participations aux instances de protection de l’enfance :  
 

o La réunion de synthèse associe différents services sociaux et médico-sociaux et fait 
suite à une ou des réunions de travail sur les situations au sein de chaque service. 
Elle permet de se poser, de réfléchir, d’analyser plus globalement une situation, et 
de mettre en commun les différents points de vue, les actions entreprises et 
envisagées. Chaque synthèse fait l’objet d’un relevé de conclusions remis à chaque 
professionnel 

o Le comité prévention, protection, enfance, famille (CPPEF) permet l’examen de 
situations individuelles complexes, le partage d’information sur des situations 
sensibles et la rencontre des partenaires sur des thèmes d’intérêt. Il est animé par 
l’ASE 

 
IV. LA SANTÉ DES ENFANTS CONFIÉS À L’ASE 

Les 4 pouponnières de Paris ont chacune un médecin référent. Les quelques enfants confiés à des 
assistants familiaux à Paris peuvent être suivis dans les centres de PMI, mais la majorité des enfants 
est confiée à des assistants familiaux en province. La PMI de Paris n’intervient pas. 
 

V. L’INFORMATION DES FAMILLES 
 
Le service ou le professionnel qui transmet une information préoccupante à la CRIP 75 en informe 
préalablement les parents, ou tout détenteur de l’autorité parentale, sauf intérêt contraire de l’enfant. 
Lors de la transmission au procureur de la République, la CRIP 75 en informe par courrier les familles. 
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s et Sociaux) 

ACEPP (Association des Collectifs Enfants Parents Professionnels), ANAPSY-pe (Association Nationale des 
Psychologues pour la Petite Enfance), ANPDE (Association Nationale des Puéricultrices Diplômées et des Etudiantes), 
ANSFT (Association Nationale des Sages-Femmes Territoriales), ATD Quart Monde, Fédération CFDT-Interco, 
Fédération CGT des services publics, CSF (Confédération Syndicale des Familles), FNEJE (Fédération Nationale des 
Educateurs de Jeunes Enfants), SNMPMI (Syndicat National des Médecins de PMI), SNUCLIAS-FSU, SUD collectivités 
territoriales, UFNAFAAM (Union Fédérative Nationale des Associations de Familles d’Accueil et Assistantes 
Maternelles), UNIOPSS (Union Nationale Interfédérale des Œuvres et Organismes Privés Sanitaire
 

 
Contribution sur le rôle des services et équipes de PMI 

dans les missions de protection de l'enfance 
(réunion du 1er juillet 2015 avec la DGCS) 

 
 

1) La PMI est fortement contributive par son action de prévention très en amont sur 
l'ensemble des déterminants de santé (contexte général de vie des enfants) par rapport à divers 
désordres pouvant conduire à des actes de maltraitance. Exemples, le travail de soutien par 
rapport aux situations de dépression post natale, le travail d'accompagnement des interactions 
précoces mère-parents-bébé et de l'institution de la fonction parentale. Dès la grossesse, une 
« clinique des possibles » nécessite qu’une équipe pluridisciplinaire puisse être à son écoute. 
 
Le dispositif de PMI permet d'apporter une réponse en terme de santé globale et de soutien à la 
fonction parentale : en effet les parents qui sont soutenus à l’occasion d'accueils, de 
consultations, d'entretiens, de visites à domicile, d’actions collectives, sont eux-mêmes les 
acteurs-clés de prévention auprès de leurs enfants, par la confiance gagnée en leur propre 
capacité de contribuer à la bonne santé et au développement de leur enfant dans tous ses 
milieux de vie (importance du champ des modes d'accueil) : soutien à l’allaitement, prévention 
de la prématurité, accompagnement des conduites addictives pendant la grossesse, prévention 
de la mort inattendue du nourrisson, de l’obésité, accompagnement du développement du 
langage, prévention et lutte contre les négligences-carences éducatives… (cf. contributions sur 
le rôle de la PMI dans le soutien à la fonction parentale évoquées lors de la réunion du 21 mai 
2015)...1  
 
Le dispositif de PMI, préventif en amont de la protection de l'enfance, est également un 
"rempart" contre le débordement des situations (ex. prévention du bébé secoué...) et évite dans 
certains cas la transmission mal fondée d'informations préoccupantes.   
 
2) Mais la PMI est globalement fragilisée dans ses missions premières de prévention, cf. 
rapport de la DGS du 31 oct.  2014, suite aux travaux menés avec notre plate-forme. 
 
Ces difficultés sont confirmées par l'avis CESE d'oct. 2014 et également par le rapport de la 
commission des affaires sociales du Sénat sur la proposition de loi de Mmes Meunier et Dini, à 
propos de l'article 4 instaurant un médecin référent du département pour la protection de 
l'enfance :  
"Votre commission accueille favorablement ce dispositif qui permettra de contribuer au décloisonnement des 
pratiques professionnelles dans le domaine de la protection de l'enfance et d'améliorer la coopération des 
professionnels de santé dans le repérage des situations de danger.  
Elle souligne néanmoins que l'activité du médecin référent ne devra pas conduire à affaiblir la mise en œuvre des 
nombreuses autres missions déjà assurées par la PMI. Progressivement étendues au cours du temps pour inclure la 
périnatalité au sens large, ces missions se caractérisent aujourd'hui par leur grande diversité.  
Compte tenu du manque patent de moyens auquel est confrontée la PMI, se pose en outre la question de la 
capacité de ces services à assurer des missions supplémentaires. En tout état de cause, ainsi que le relève le 
rapport d'information sénatorial sur la protection de l'enfance, la nécessité de remobiliser les missions de la PMI 
dans le cadre d'une impulsion donnée au niveau national apparaît plus que jamais nécessaire." 

                                                 
1 pour plus de détails lire l'article de M.C. Colombo "Le rôle des services de PMI dans la protection de l'enfance" qui figure en 
annexe 
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3) Le dispositif de PMI est également affaibli car il a été trop instrumentalisé depuis la loi 
de 2007 relative à la protection de l'enfance par la façon dont la PMI est positionnée pour 
l'investigation des informations préoccupantes dans de très nombreux départements.  
 
En effet il est important que l’évaluation des informations préoccupantes concernant un enfant 
(3ème § de l’Art 226-3 du CASF) ne soit pas habituellement confiée aux professionnels 
régulièrement en charge des actions de prévention, de soins, d’accompagnement de ce même 
enfant et de sa famille. En effet cela met les professionnels en question en situation d’être juge 
et partie (comme si le médecin traitant d'une personne était nommé expert dans une procédure 
concernant cette même personne).  
 
L’expérience montre aussi que les familles développent des stratégies d'évitement vis-à-vis de 
l'accompagnement habituellement proposé par les professionnels de services de prévention tels 
la PMI, par crainte d'être soumis à un regard évaluatif systématique vécu comme jugeant (par 
exemple évitement des propositions de visites post-natales systématiques par la puéricultrice de 
PMI en raison même de son intervention connue au titre des évaluations de risque de danger à 
enfant).  
 
Il s'agit donc de bien différencier dans les pratiques professionnelles : 
- le fait que les équipes de PMI exercent au quotidien leurs compétences spécifiques 
notamment dans le champ de la protection de l'enfance et évaluent dans ce cadre les situations 
et les réponses à proposer aux familles et aux enfants auxquels elles prodiguent des soins 
préventifs, ceci pouvant conduire le cas échéant à la rédaction d'une information préoccupante 
voire d'un signalement 
- du fait d'être placés en situation d'évaluation "mandatée" par le président du Conseil 
départemental au titre d'une information préoccupante qui émane d'autres sources. 
 
D'autre part la mission d'évaluation des informations préoccupantes nécessite une formation et 
un encadrement technique spécifiques ainsi qu'un investissement substantiel dans cette pratique 
en terme de quotité du temps de travail, de façon à être réalisée par des professionnels 
expérimentés et à atteindre le meilleur degré de pertinence. Le partage de l’information reste 
possible entre professionnels (ceux chargés de l’accompagnement et ceux chargés de 
l’évaluation ponctuelle) et permet la continuité du travail d’accompagnement même en 
situation de danger caractérisé.  
 
Le texte de la proposition de loi relative à la protection de l'enfant adopté en première lecture 
par l'Assemblée nationale le 12 mai 2015 comprend un article qui prend partiellement en 
compte ces enjeux : 
Article 5 AA (nouveau) 
L’article L. 226-2-1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi 
rédigé : 
« L’évaluation de la situation d’un mineur à partir d’une information préoccupante est 
réalisée par une équipe pluridisciplinaire de professionnels spécifiquement formés à cet effet. 
À cette occasion, la situation des autres mineurs présents au domicile est également évaluée. 
Un décret précise les conditions d’application du présent alinéa. » 
 
Nous proposons l'amendement suivant (en rouge souligné dans le texte ci-dessous) visant à 
répondre aux difficultés soulevées dans les quatre premiers alinéas de cette page :  
Article 5 AA (nouveau) 
L’article L. 226-2-1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi 
rédigé : « L’évaluation de la situation d’un mineur à partir d’une information préoccupante est 
réalisée par une équipe pluridisciplinaire de professionnels spécifiquement formés à cet effet, à 
l’exception, sauf situation particulière dûment motivée, de ceux déjà en charge de ce mineur 
au titre d’une mission de prévention, de soin ou d’accompagnement social ou éducatif. À cette 
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occasion, la situation des autres mineurs présents au domicile est également évaluée. Un 
décret précise les conditions d’application du présent alinéa. » 
 
4) D'autres dispositions ont aussi brouillé les cartes du dispositif de PMI, trop tiré depuis la 
loi de 2007 vers des formes de "repérage ciblé" au détriment de la "prévention universelle ou 
ajustée2" :  
 
Ainsi l'entretien prénatal précoce avait été, à l'occasion de la loi de 2007, inscrit dans le code 
de la santé publique comme « entretien psycho-social » (art. L. 2112-2), la philosophie de 
l'entretien du 4ème mois de grossesse étant alors dévoyée d'une position initiale 
d'accompagnement préventif attentionné des préoccupations et des interrogations maternelles 
ou parentales vers une posture de détection de signes d'une parentalité ultérieure 
potentiellement déviante.  
On passait alors d'une prévention générale agissant sur des déterminants multiples et 
complexes très en amont de tous les possibles à un dépistage ciblant une finalité prédéfinie qui 
est potentiellement anxiogène et inductif, avec la notion d' "entretien psycho-social 
systématique".  
Comme si l'accompagnement de l'allaitement maternel était principalement ciblé sur la 
prévention de l'obésité ou des infections, et non pas conçu comme un soutien pour favoriser le  
développement physique, psychique et affectif de l'enfant au sens large. 
 
Cette approche a été en partie corrigée lors du vote en première lecture de la proposition de loi 
relative à la protection de l'enfant le 12 mai 2015, dont l'Article 11 ter indique : 

"Au 4° de l’article L. 2112-2 du code de la santé publique, les mots : « systématique 
psychosocial » sont remplacés par les mots : « prénatal précoce proposé systématiquement 
et »" 
 
Cependant l'entretien prénatal demeure mentionné uniquement dans le cadre des suites 
apportées par le service de PMI à d'éventuelles difficultés repérées à cette occasion. Il 
conviendrait de repositionner l’entretien prénatal précoce comme un outil de prévention en 
santé au sens large (incluant les aspects somatiques, psychiques et sociaux), en l’inscrivant à 
l’article L. 2122-1 du CSP consacré aux examens de prévention durant la grossesse et de 
permettre ainsi à un nombre plus important de femmes d’y accéder. 
 
C'est pourquoi nous proposons d'amender l'article 11 ter comme suit (en rouge souligné) : 

I. "Au 4° de l’article L. 2112-2 du code de la santé publique, les mots : « systématique 
psychosocial » sont remplacés par les mots : « de l’entretien prénatal visé à l’article L. 2122-1 
du présent code ». 
II. - Le dernier alinéa de l’article L.2122-1 du code de la santé publique est ainsi complété : 
« Lors de cet examen, le médecin ou la sage-femme propose à la femme enceinte un entretien 
prénatal dont l'objet est de permettre au professionnel d'évaluer avec elle ses besoins en 
termes d'accompagnement au cours de la grossesse ». 
 
5) La PMI a vocation à occuper sa place dans le dispositif de protection de l'enfance, 
"toute sa place mais rien que sa place", à savoir : 

- Dans la prévention et l'accompagnement des situations de risque de danger ou de danger 
avéré (en lien avec les autres professionnels, services et institutions concernés) : les profes-
sionnels de PMI sont, de formation et d'expérience, particulièrement à même d'évaluer la 
qualité des interactions mère-enfant, parents-enfants et de reconnaître la sémiologie fine des 
souffrances précoces du bébé et du jeune enfant pouvant laisser craindre des faits de carence ou 

                                                 
2 sur la notion de prévention et d'accompagnement "ajusté", cf. notre document sur le rôle de la PMI dans le soutien à la 
fonction parentale 
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de maltraitance "du fait de l'inadéquation de leur environnement proche"3, dont les signes 
peuvent s'exprimer tant sur le plan physique que sur le plan relationnel. Ce travail de 
prévention et d'accompagnement s'accomplit en étant soucieux d'une articulation fine et pensée 
au cas par cas entre les dimensions de prévention et de protection (cf. ci-dessus) : ainsi la co-
opération entre services de PMI et de l'ASE ne doit pas conduire à une substitution des mis-
sions comme cela est observé dans certains départements où les puéricultrices se trouvent en 
situation d'exercer des activités sous le mandat administratif d'AED (aide éducative à domicile). 

- Dans le cadre du suivi de la santé des enfants faisant l'objet d'une mesure de protection de 
l'enfance et des missions confiées à la PMI auprès des assistantes familiales (agrément et 
soutien concernant les dimensions de santé de la vie des enfants accueillis, en lien avec l'équipe 
éducative chargée du suivi du placement). 

- Dans l'application de l'art. 4 de la future loi de protection de l'enfance instituant un "médecin 
référent protection de l'enfance", en demeurant attentif aux préconisations du rapport de la 
commission des affaires sociales du Sénat sur la proposition de loi : "l'activité du médecin 
référent ne devra pas conduire à affaiblir la mise en œuvre des nombreuses autres missions 
déjà assurées par la PMI". 

- Dans le cadre de la dimension santé du "projet pour l'enfant" (art. 5) et d'autres dispositions 
de la proposition de loi en cours d'examen, prévues aux art. 7 (commission pluridisciplinaire et 
pluri-institutionnelle chargée d’examiner la situation des enfants confiés à l’aide sociale à 
l’enfance), 9 (rapport portant sur la santé physique et psychique de l’enfant confié à l'aide 
sociale à l'enfance, son développement, sa scolarité, sa vie sociale et ses relations avec sa 
famille et les tiers intervenant dans sa vie) et 13 (participation à l'accompagnement médical, 
psychologique, éducatif et social des enfants nés sous le secret ou des enfants pupilles de l’État, 
et restitués à l’un de leur parents). 
 
Ceci suppose que les moyens en effectifs suffisants, en compétences pluridisciplinaires variées, 
en formation et en accompagnement des pratiques accessibles, soient réunis pour les équipes 
de PMI dans les départements, afin que celles-ci puissent continuer à exercer leur missions 
primordiales de prévention primaire, individuelle et collective, dans le domaine de la santé 
globale et du soutien à la fonction parentale, en les articulant avec leurs missions entrant dans 
le champ de la protection de l'enfance. Plus généralement, assurer la "juste place" de la PMI 
dans le dispositif de protection de l'enfance suppose aussi que la politique de PMI soit portée 
nationalement en articulation avec les responsabilités des départements 4 . La disposition 
adoptée en première lecture de la loi de modernisation du système de santé qui indique que la 
politique de santé comprend "l’animation nationale des actions conduites dans le cadre de la 
protection et de la promotion de la santé maternelle et infantile" va dans ce sens. A condition 
d'être suivie d'effet notamment sur les plans de la consolidation du financement de la PMI, de 
l'amélioration de l'attractivité statutaire des métiers en PMI, de la relance de la démographie de 
l'ensemble des professionnels impliqués. 

 
3 Cf. la contribution du Dr D. Lardière lors de la séance sur le rôle de la PMI en soutien à la fonction parentale. 
4 Dans le même esprit que celui qui préside à la récente feuille de route pour la protection de l'enfance publiée par le ministère 
des Affaires sociales, de la Santé et des Droits de femmes, qui définit notamment l'objectif suivant :  "Sortir la protection de 
l’enfance de l’angle mort des politiques publiques, pour porter un projet politique partagé en faveur des enfants les plus 
vulnérables. Il appartient à l’Etat, avec les Départements, de fixer les grandes orientations de cette politique publique et 
d’accompagner leur mise en œuvre. Si la politique départementale doit permettre la prise en compte de la singularité de 
chaque situation au plus proche des besoins des enfants et des familles, il appartient à l’Etat de garantir la même qualité de 
service public sur le territoire national" 
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Annexe 
 

Le rôle des services de protection maternelle et infantile 
dans la protection des enfants 

Marie-Christine Colombo 
 
 
Où est la PMI ? 
Cette question, souvent entendue, traduit l’idée d’un service connu, dont on sait qu’il doit bien exister 
quelque part, mais devenu difficile à localiser. En effet, l’existence de la PMI du quartier ou du village est 
transmise par le bouche à oreille, quelquefois de mère en fille. Les familles venues d’ailleurs savent que 
ce service public existe en France, et on y vient davantage par tradition que suite à la dernière offre 
promotionnelle de la sécurité sociale !  
 
Comment comprendre qu’aujourd’hui, des familles puissent redouter une simple visite postnatale de 
puéricultrice de PMI et hésiter à accorder leur confiance, que des professionnels soient gagnés par le 
doute quant à l’évolution de leurs missions, que les partenaires de ces professionnels se demandent : 
« qui fait quoi ? » 
 
Cet article se propose de rappeler les missions de la PMI, comment ses principes fondamentaux se sont 
construits dans l’histoire et ont forgé son identité singulière, comment, en tant que lieu de transmission 
du savoir autour de la naissance, du nouveau-né et de son développement, elle soutient parents et 
enfants aujourd’hui. Nous questionnons l’évolution récente des politiques sanitaires et sociales, 
décrivons l’impact de la loi réformant la protection de l’enfance et les pressions exercées sur la pratique 
des services de PMI, et proposons de repositionner les missions respectives de la protection maternelle 
et infantile et de la protection de l’enfance, pour mieux identifier ce que nous pouvons faire ensemble et 
répondre présents à bon escient 
 
Quelles sont les missions de la PMI aujourd’hui ? 
La PMI est un cadre qui permet à tous les professionnels de la périnatalité et de la petite enfance de 
dispenser des soins de prévention : le carnet de santé de la grossesse et le carnet de santé de l’enfant 
sont des outils partagés: les 8 examens préventifs de la femme enceinte, les 20 examens préventifs de 
l’enfant jusqu’à 6 ans et, plus récemment, l’entretien prénatal précoce, sont des dispositions communes 
prévues au titre de la PMI.  
Le service départemental de PMI est placé sous la tutelle du Conseil général depuis les lois de 
décentralisation de 1982 ; ses activités sont définies au code de la santé publique et recouvrent trois 
volets :  
1. La planification et l’éducation familiale : les mineurs et personnes assurées et non assurées peuvent 
consulter gratuitement dans les Centres de planification et d’éducation familiale (CPEF) qui relèvent de 
la PMI. Le personnel des CPEF intervient aussi au sein des collèges et lycées en actions collectives 
d’éducation à la santé et à la sexualité. 
2. Le suivi médical préventif des femmes enceintes et des enfants : sages-femmes, infirmières-
puéricultrices et médecins de PMI1 interviennent soit en consultation, soit en visite à domicile. Afin de 
pouvoir proposer et réaliser ces visites précocement et à bon escient, le médecin chef du service de PMI 
est destinataire de l’ensemble des déclarations de grossesse et des certificats de santé réalisés à des 
âges clés : 8e jour, 9e et 24e mois après la naissance. Il est garant de la confidentialité des informations 
ainsi reçues. Les équipes de PMI interviennent aussi à l’école maternelle pour y réaliser des bilans de 
santé à 4 ans. 
3. L’agrément et le suivi des modes d’accueil du jeune enfant : qu’il s’agisse des établissements 
d’accueil collectif ou familial (crèches, haltes-garderies, multi accueils…) ou de l’accueil par des 
assistantes maternelles employées par des parents dont l’agrément, le suivi et la formation relèvent des 
services départementaux de PMI.  

                                                 
 Médecin-chef du service de PMI, Conseil général de Meurthe et Moselle, vice-présidente du SNMPMI, Nancy. 
Article publié dans la revue Enfanbce & Psy n° 60 
1 Equipes complétées dans certains départements par des éducateurs de jeunes enfants, des psychologues, des auxiliaires de 
puériculture, des conseillères conjugales, des psychomotriciens, orthophonistes, etc. 
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La PMI accompagne les personnes aux moments clés de leur vie : l’adolescence et l’éveil à la sexualité, 
la grossesse, la toute petite enfance et ses milieux de vie. A l’occasion de ses activités, le service de 
PMI participe aux actions de prévention et de prise en charge des mineurs en danger ou qui risquent de 
l'être.  
 
Des origines à l’originalité de la PMI d’aujourd’hui : une approche globale et universelle 
La PMI est le fruit d’un long processus de construction au fil de l’histoire qui en a consolidé son identité. 
La politique publique de PMI a été instituée au lendemain de la guerre par l’ordonnance du  2 novembre 
1945 ; le danger majeur à cette époque est la mortalité infantile. Cette ordonnance met en place la 
protection médico-sociale systématique des femmes enceintes et des enfants, de la naissance à 6 ans, 
et crée les services départementaux de PMI. Cette étape, fondatrice, a rassemblé en un seul grand 
projet des actions préexistantes mais éparses et destinées à certaines catégories d’enfants. Elle a 
systématisé à l’ensemble de la population des mesures de surveillance sanitaire jusque-là réservées 
aux enfants relevant des aides sociales ou aux enfants placés en nourrice. Ce systématisme consacre le 
passage de l’assistance à la protection car il ne s’agit plus seulement de porter secours aux seules 
populations jugées nécessiteuses.  
Un autre virage important a été amorcé en 1983 et est contemporain de la décentralisation : avec la loi 
du 18 décembre 1989 relative à la protection et à la promotion de la santé de la famille et de l'enfance, 
la PMI s’est vue adjoindre le terme de « promotion 2  ». La référence commune, toujours pertinente 
aujourd’hui, est la définition de la promotion de la santé donnée dans la charte d’Ottawa adoptée le 21 
novembre 1986 sous l’égide de l’Organisation mondiale de la santé. Ce concept est particulièrement 
bien adapté au champ du développement de l’enfant, qui est éminemment dépendant de 
l’environnement dans lequel il évolue. La promotion de la santé s’entend non comme un idéal, une fin en 
soi, mais comme une ressource appartenant à chaque personne en propre. C’est ce qui donne tout son 
sens à la prévention. 
Le législateur a donc doté notre pays d’un dispositif global et très cohérent à son origine, et les principes 
et les pratiques qui en découlent restent pertinents au regard de deux enjeux centraux d’aujourd’hui : les 
inégalités sociales de santé de l’enfance et le soutien à la fonction parentale. 
 
Comment la PMI accompagne enfants et parents ? 
Le soin parental naît en réponse aux besoins organiques d’un nourrisson, il est une nécessité vitale et 
les actes concrets des soins corporels au tout début de la vie sont un puissant levier du devenir parent 
dans ses multiples dimensions. L’attention préventive des professionnels au développement de l’enfant 
vient ainsi soutenir, chez les parents, leur propre attention pour le développement de leur enfant. Les 
professionnels confortent les parents dans leur rôle tout en prodiguant un soin ou des conseils. Une 
puéricultrice de mon service l’exprimait ainsi : « Les parents oublient de se faire confiance. Nous 
sommes les révélateurs de leurs compétences. » Futurs parents et parents sont fragiles, parfois 
démunis. Ils demandent un accompagnement professionnel dans la réalisation de leur projet de couple, 
leurs projet d’enfant et projet pour l’enfant. Ce besoin touche toutes les catégories socioprofessionnelles 
et n’a pas de lien direct avec des critères de risque prévisibles3.  
Puéricultrices et sages-femmes de PMI font partie de ces rares acteurs de santé à se rendre au domicile 
des familles, à y être admis dans leur intimité. Au domicile, un risque d’accouchement prématuré 
s’appréhende autrement que par des recommandations de repos difficiles à respecter, un tabagisme 
parental autrement que par une mesure de monoxyde de carbone dans l’air expiré, une surcharge 
pondérale autrement que par de seules recommandations diététiques. L’enregistrement des bruits 
fœtaux devient écoute des bruits du cœur du bébé et prend une signification affective pour le grand frère 
curieux d’y assister. Dans ce cadre privé, les pleurs inconsolables d’un bébé, les difficultés à le nourrir, 
la stagnation pondérale, la pauvreté des échanges, la dépression post-natale, les coliques, des signes 
de retrait relationnel, etc., sont autant de sujets de « préoccupation » livrés ou donnés à voir par les 
parents aux professionnels. 
Outre leur action pluridisciplinaire propre, les professionnels de PMI peuvent mobiliser le réseau de 
professionnels du social et de la santé : une aide-ménagère peut être mise en place, un accès aux droits 
rétabli en lien avec l’assistante sociale, la coupure d’électricité évitée grâce à des mesures d’aide 

 
2 Le rapport de Grémy et Pissaro (1982) au ministre de la santé, Jack Ralite, indique les intentions de l’époque : « Une politique 
de prévention ou de promotion de la santé est conçue, non au sens de l’exercice d’un contrôle social [...] mais au sens d’une 
démocratisation des relations sociales au service de la satisfaction effective des besoins de tous, à commencer par le besoin 
global de bien-être. » 
3 Des études ont montré que les professionnels qui orientent leur accompagnement en fonction de présupposés socialement 
construits peuvent réaliser un accompagnement en décalage avec les besoins réels des femmes (Camus ; Oria, 2012). 
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financière au titre de la protection de l’enfance, l’orientation vers une mesure de protection de l’enfance 
travaillée avec la famille, une dépendance ou une dépression orientée vers un collègue psychiatre, etc. 
Les systèmes d’évaluation privilégient les savoirs spécifiques au détriment des savoirs globaux, le 
quantitatif au détriment du qualitatif, le court terme plutôt que le long terme et les actions ciblées au 
détriment des actions multidimensionnelles et les pouvoirs publics ne prennent pas la mesure de la 
pertinence des réponses apportées par les services de PMI. 
 
Les représentations culturelles, obstacle réel ou supposé ; Aurélie Decker, sage-femme de PMI 
Deux familles d’origine roumaine habitent sur le secteur d’intervention de l’équipe médico-sociale. Elles occupent 
une maison qui compte deux appartements où elles vivent de manière sédentaire depuis cinq ans. L’accès à ce 
logement a été rendu possible grâce au service social, très investi. L’habitat est « décent », malgré sa 
suroccupation : 35 personnes vivent dans deux appartements. Il y a beaucoup d’enfants, de tous âges. Les 
parents sont parfois débordés, les limites éducatives ne sont pas toujours bien posées. L’intervention des 
professionnels de PMI et du service social s’effectue dans un cadre préventif, l’accompagnement proposé est 
perçu de manière favorable par les familles et chaque intervenant est clairement identifié dans le soutien qu’il peut 
apporter. 
J’ai rencontré la famille pour le suivi de grossesse de deux jeunes filles de 16 ans et 19 ans, toutes deux déjà 
maman d’un enfant. La mère de ces jeunes femmes a 37 ans et 10 enfants. Après leur accouchement, ces jeunes 
filles me questionnent à propos de contraception. Elles disent ne plus souhaiter de bébé tout de suite, car 
fatiguées et conscientes des difficultés qu’occasionne une famille trop nombreuse. Lors de cet entretien, leur 
mère, enceinte de son 11ème enfant, se met à pleurer. Avec difficulté, elle arrive à formuler ce qui est à l’origine de 
ces pleurs et questionne : a-t-elle aussi le droit à un produit pour ne plus avoir de bébé ? J’organise des 
consultations au Centre de planification et d’éducation familiale. A ce jour, dans cette famille, quatre femmes en 
âge de procréer sont porteuses d’un implant contraceptif dont Mme, à l’issue de cette 11ème grossesse. 
Rien n’est simple ni évident en matière de prévention précoce : aucun professionnel n’avait abordé la question de 
la contraception de peur de heurter les représentations culturelles. La confiance que noue la famille envers les 
professionnels a permis d’aborder des questions intimes au-delà des présupposés et a peut-être évité que cette 
situation ne bascule dans la protection de l’enfance. 
 
Des politiques sanitaires et sociales en quête d’efficience 
A la charnière du sanitaire et du social, le contexte institutionnel est devenu moins porteur pour la PMI. 
 
Côté « social » 
La notion de « ciblage des populations » connaît aujourd’hui un regain d’actualité : devant les 
contraintes budgétaires qui s’imposent à eux, les Conseils généraux tentent de revenir sur le principe 
d’universalité en centrant l’action des services départementaux de PMI en direction de certaines 
catégories de populations réputées cumuler des facteurs de risques. Le principe de service public qui 
structure la PMI et qui détermine l’adhésion de la population à ses actions, la reconnaissance du droit à 
un suivi préventif spécifique, risquent d’être compromis. Pourtant, l’Inspection générale de l’action 
sociale préconise l’application d’un principe d’« universalisme proportionné » comme modalité à 
privilégier dans la lutte contre les inégalités sociales de santé (Lopez et coll. 2011). Il s’agit de maintenir 
le principe d’universalité mais de mettre en œuvre l’action de manière différenciée en fonction des 
besoins. Les actions de la PMI sont citées en exemple comme incarnant ce principe. 
 
Côté « santé » 
Les consultations obstétricales et pédiatriques au titre du dispositif de PMI mais effectuées dans le 
secteur libéral et hospitalier, sont des consultations au cours desquelles la prévention est bien souvent 
cantonnée aux seuls dépistages protocolisés. L’utilisation de l‘entretien prénatal précoce, non comme un 
temps donné pour permettre l’expression des questionnements des futurs parents, mais aux fins de 
dépistage de facteurs de risques divers est parlant à cet égard. Le temps nécessaire à une consultation 
réellement globale est rarement disponible 4 . La prévention sanitaire se révèle souvent normative, 
directive, mettant en œuvre des procédures de repérage et de dépistage sectorielles, standardisées, et 
soi-disant prédictives de déviances ultérieures. Ces tendances semblent renouer, à certains égards, 
avec la philosophie hygiéniste du XIXe siècle qui a caractérisé les débuts de la santé publique et de la 
protection sanitaire de la petite enfance à son origine. Cette résurgence d’un nouveau positivisme, tant 
en matière de politique sanitaire que sociale, rejette au second plan des acquis pourtant fondamentaux 
en matière de développement de l’enfant. Le risque de court-circuiter l’enfant et les parents en tant que 

                                                 
4 Lucas (2013) constate que la remarque la plus fréquente faite par les parents comparant leur expérience d’une consultation en 
service de PMI à celle faite en libéral se rapporte au temps nécessaire pour se sentir écouté : « On a les réponses à nos 
questions et il y a le temps pour cela, ce n’est pas fait à la va-vite... » 
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sujets, en se focalisant sur leur « bon fonctionnement » et leur adaptation, plus que sur la construction 
d’une identité propre, est omniprésent. L’un des corollaires est de réduire la dimension d’intersubjectivité 
dans la relation soignant-soigné, au profit de protocoles préétablis (Suesser, 2010 ; 2012 ; 2013).  
La PMI, par la définition même de son champ d’intervention, par son histoire, la manière dont elle a su 
prendre de la distance par rapport à certains héritages et par son cadre de service de santé publique de 
proximité, résiste à ces réductions.  
 
La protection de l’enfance : ambivalence des mots et des concepts  
La loi relative à la protection de l’enfance, concomitante de celle sur la prévention de la délinquance, est 
intervenue en pleine période de politisation de l’irresponsabilité parentale. L’insécurité polarise le débat 
politique et, selon Gérard Neyrand5, « deux logiques d’intervention voient se confronter le désir de 
soutien aux parents et la volonté de les contrôler : d’un côté, la problématique de la coéducation et ses 
mots d’ordre de participation, accompagnement, prévention prévenante..., de l’autre, la dénonciation de 
la démission parentale, les stages parentaux, l’idée de redressement et de prévention prédictive. » Cette 
ambivalence, non assumée à l’époque, se cristallise dans les termes employés, notamment :  
 
« Difficultés »  
Article premier de la loi : « La protection de l’enfance a pour but de prévenir les difficultés auxquelles les 
parents peuvent être confrontés dans l’exercice de leurs responsabilités éducatives », or, comme 
l’analyse Percebois (2011), « cette définition concerne tous les parents : de là à considérer que toutes 
les actions d’accompagnement, de soutien, d’étayage réalisées par les professionnels de la petite 
enfance relèvent de la protection de l’enfance, il y a un pas qui parait difficile à accepter. » Créoff (2008) 
renchérit : « Tous les parents en recherche de réponses mettent-ils en danger leur enfant ? Bien sûr que 
non ! Il s’agit donc d’un autre objectif de prévention que du seul souci de l’enfant en danger. » Et d’en 
conclure : « Une société qui n’appuie ses démarches d’aide et de soutien aux familles que sous couvert 
de la protection de l’enfance est une société stigmatisante et culpabilisante. » 
 
« Risque de danger et information préoccupante » 
Le contexte d’avènement de la loi, à la suite d’une affaire de maltraitance très médiatisée, a conduit à 
adopter une notion insuffisamment définie, celle « d’information préoccupante » (IP). Les promoteurs de 
la loi y ont vu le moyen d’avoir une vision la plus exhaustive possible des situations d’enfants « en risque 
de danger ». Cette assimilation de la simple préoccupation qu’ont les professionnels de la petite enfance, 
à divers titres, au repérage de situations de danger a contribué à brouiller les limites entre la prévention 
à visée généraliste et la protection de l’enfance au sens du danger. Les professionnels peuvent être 
légitimement « préoccupés » d’une courbe de poids peu dynamique sans pour autant faillir à leur 
obligation de transmettre « sans délai » une IP à la cellule de recueil des informations préoccupantes. 
Cette extension du champ de la protection de l’enfance a eu des conséquences lourdes sur l’ensemble 
des services départementaux de PMI : sommés de contribuer davantage à la protection de l’enfance, les 
professionnels doivent aider à l’évaluation des informations préoccupantes, devenues de plus en plus 
nombreuses, souvent sans rapport avec un danger avéré et surtout déconnectées de leur action 
préventive auprès des familles, compliquant ainsi l’exercice de leur véritable mission. Plusieurs années 
d’incertitudes et de discussions ont été nécessaires pour arriver à stabiliser, au plan national, le 
périmètre de « l’information préoccupante confirmée » ainsi que le contenu des variables destinées à 
l’observatoire départemental et national de la protection de l’enfance (décret du 28 février 2011). 
 
« Danger » 
Ce mot, utilisé dans ce contexte particulier, est implicitement associé à la « circonstance aggravante » 
qui fait qu’il prend sa source chez les parents. Ce danger ne peut s’actualiser qu’à travers la défaillance 
des parents, et ceci en dehors de tout jugement les concernant. Mais en passant du terme 
« maltraitance » à celui de « danger », le mot choisi pour définir la situation de l’enfant et légitimer 
l’intervention d’une institution est passé de l’explicite à l’implicite. Bien sûr, il s’agit d’atténuer l’effet 
stigmatisant à leur égard, contre-productif pour l’adhésion que l’on espère susciter aux décisions qui 
vont être prises pour eux, au mieux avec leur accord. Le mot ne parle plus de ceux qui par « action ou 
inaction » sont susceptibles de ne pas protéger l’enfant en première ligne, et les place dans un non dit 
ou ils ne sont plus acteurs, ni sujets de la situation de leur enfant. C’est pourtant ce danger-là qui seul 
légitime l’intervention du dispositif de protection de l’enfance, tous les autres dangers n’en relevant pas. 

 
5 Cité dans le rapport « Aider les parents à être parents » du centre d’analyse stratégique coordonné par M.-P. Hamel et S. 
Lemoine, septembre 2012, p. 48. 
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Le mot entretient le doute. « Les bonnes intentions sont souvent à double tranchant quand les 
contradictions dont elles sont porteuses, sont niées au lieu d’être regardées en face et travaillées en tant 
que telles » indique Catherine Dolto (2013). Cela vaut pour tous les dispositifs de protection, de 
prévention, de soutien.  
 
L’impact sur les services de PMI  
Leur mission de prévention s’est trouvée secondarisée alors même qu’elle était annoncée comme un 
axe fort de la loi réformant la protection de l’enfance. Aujourd’hui encore, de nombreux questionnements 
demeurent, qui ne peuvent être abordés dans le cadre de cet article : peut-on accepter d’être 
simultanément celui qui instruit une IP et celui qui tisse des liens de confiance avec les familles au titre 
de l’accompagnement préventif ? Faut-il accepter/refuser d’être « référent » d’une mesure de protection 
administrative ? Quid de la confidentialité des informations dont la PMI est détentrice au titre de sa 
mission de santé ? Comment s’organise le partage de l’information ? Comment faire valoir son point de 
vue face à un service de l’Aide sociale à l’enfance prescripteur, diversement enclin à intégrer la 
dimension santé et à reconnaître le cadre d’intervention de la PMI ? Comment identifier avec lui les 
enjeux autour de la protection de l’enfance ? Comment faire valoir l’expertise de la PMI sur les signes de 
souffrance et d’altération du développement de l’enfant ? Quelles sont les voies de recours quand l’ASE 
refuse la mise en œuvre d’une mesure éducative ? Ce service gère souverainement l’entrée dans le 
dispositif. Or, les moyens en présence influencent fortement le périmètre de l’accompagnement, de la 
protection administrative et judiciaire. Il a donc impérativement besoin du regard des services extérieurs 
à son champ de responsabilité pour prendre toute la mesure des enjeux autour de la protection de 
l’enfance.  
La loi de protection de l’enfance a raté son articulation avec la prévention (Suesser, 2013, p. 76) : elle a 
mis à mal les services de PMI dans leurs liens avec les familles alors que, pour être porteuse, la 
prévention a besoin d’être prudente, subtile, délicate et ouverte à imprévu. Loin de la traque du risque. 
 
Comment travailler ensemble ? Véronique Pachoud, puéricultrice de PMI  
Mme N. a 4 enfants. Elle est originaire de la communauté Rom de Roumanie, elle est arrivée en France avec sa 
famille à l’âge de 14 ans. Elle a eu plusieurs adresses de domicile. Un accompagnement PMI n’a pu réellement se 
mettre en place et Mme N. a très peu adhéré aux propositions faites par les puéricultrices. 
A la suite d’une mesure d’investigation judiciaire, les décisions sont le placement de l’aîné  (11 ans) en 
établissement ainsi qu’une mesure d’AEMO, le placement judiciaire en centre maternel pour madame, qui est 
enceinte, et ses deux cadets en octobre 2012. Le quatrième enfant est né pendant ce séjour. Mme N. est alors 
venue en consultation PMI pour les trois derniers enfants. Une mesure de tutelle a également été ordonnée. 
Début juillet 2013, le chargé de l’ASE contacte le service de PMI du centre médico-social afin de savoir si un suivi 
PMI peut se mettre en place une fois par semaine à la sortie de Mme N. et de ses 4 enfants. En effet, suite à un 
comportement agressif et violent à l’encontre de deux professionnels du centre et d’une voisine de chambre, une 
audience anticipée va avoir lieu le 23 juillet 2013. La levée du placement va être demandée. 
Ce retour à domicile de Mme sera accompagné d’une extension de l’AEMO à tous les enfants (les autres 
dispositifs ASE avec suivis intensifs ne pouvant être sollicités faute de place). Il sera également demandé une 
mesure de travailleuse familiale à titre éducatif dans le cadre judiciaire. Le suivi PMI va être imposé à Mme N. lors 
de cette audience et elle rejoindra son domicile avec ses trois enfants, le jour même. 
Cette situation illustre la difficulté d’exercice dans un cadre mal délimité et génère de nombreuses questions : 
quelle place a la prévention dans un tel cadre ? Comment les familles peuvent s’approprier cet accompagnement 
hormis le comprendre comme un contrôle ? Quels peuvent être les objectifs ? Comment rentrer en contact avec la 
famille quand il y eu plusieurs suivis, sans synthèse, sans présentation physique pour ces familles qui évitent les 
travailleurs médico-sociaux ? Quelle est notre responsabilité ? Ces décisions sont-elles compatibles avec le cadre 
PMI ? 
 
PMI et protection de l’enfance : des différences, des similitudes, des articulations à parfaire 
Leurs champs d’intervention sont donc distincts. Ils ne sont pas dans la continuité l’un de l’autre mais 
interviennent sur deux registres différents : un dispositif peut en activer un autre, le service de PMI peut 
accompagner une famille vers une demande de mesure de protection de l’enfance et réciproquement, 
les services de protection de l’enfance utiliser l’offre de soins préventifs en PMI en respectant sa 
vocation, sans vouloir en faire une mesure de « protection sociale », autre terme au contour flou ayant 
évincé celui de « protection administrative ». Ils ne sont pas en relais l’un de l’autre, ils coopèrent. Ils 
contribuent l’un et l’autre à la santé et à la protection de l’enfant, mais à partir d’un cadre d’action et un 
positionnement à l’égard des parents très différents et qu’il est important de respecter.  
Le public pris en charge dans le dispositif de protection de l’enfance est nécessairement ciblé, le 
dispositif de PMI est porteur d’un droit pour toutes les femmes enceintes et en âge de procréer et tous 
les enfants de moins de six ans. Ils ont en référence deux corpus de droit différents, le Code de l’action 
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sociale et des familles d’un côté, le Code de la santé publique de l’autre. Conformément aux textes qui 
les régissent respectivement, les deux services sont appelés à travailler en lien. Ils partagent une 
caractéristique commune : le dispositif est constitué d’un réseau plus ou moins formalisé de partenaires, 
mais c’est un service départemental qui met en œuvre des actions qui lui sont propres : le service de 
l’ASE met en œuvre la protection de l’enfance. La contribution principale de la PMI à la protection des 
enfants, c’est d’exercer pleinement sa mission d’accueil et de soutien à tous les parents. 
 
Une situation incertaine, une issue heureuse ; Cécile Garrigues, médecin de PMI 
Mlle F. et M. D ont tous les deux été placés en foyer dans leur enfance. Mlle F. est toxicomane, M. D. a deux 
enfants d’unions précédentes qui vivent chez leur mère ; les couples se sont séparés suite à des violences 
conjugales et à la consommation d’alcool importante de M. 
Mlle F. est enceinte, le suivi de cette grossesse non désirée est très difficile, elle ne souhaite pas de traitement de 
substitution. Il y a de la violence dans le couple, mais Mlle F. refuse un accueil en centre maternel. Aucun suivi 
n’est possible par l’assistante sociale ou la sage-femme de PMI et un signalement à l’autorité judiciaire est rédigé. 
Chloé naît à terme, hypotrophe mais elle ne présente pas de syndrome de sevrage. A la maternité, le couple a un 
comportement chaleureux avec le bébé et le signalement n’est pas envoyé. La puéricultrice prend contact avec la 
famille et, après de nombreuses tentatives de rencontres échouées, finit par pouvoir faire une visite à domicile. 
Petit à petit, une bonne coopération s’instaure, motivée par le suivi de la croissance de Chloé : Mlle F. vient au 
CMS toutes les semaines pour la peser et vient en consultation PMI. Elle est attentive à son enfant et est ravie 
que l’on souligne les progrès de Chloé dans son développement. 
Une rencontre avec la pédopsychiatre est organisée au CMS. Durant ce long entretien, Mlle F. dit beaucoup de 
choses sur elle-même, son enfance et les difficultés du couple. Si elle a apprécié ce moment, elle ne souhaite pas 
de suivi psychologique.  
Quelques semaines plus tard, Mlle F. n’est plus joignable. Les difficultés dans le couple ont empiré et Mlle F. quitte 
le domicile avec Chloé. Elle fuit chez un ami puis dans un foyer pour travailleurs. Il s’en suit une période d’errance 
de plusieurs semaines au cours de laquelle elle reprend la consommation de produits toxiques. Très inquiètes 
pour Chloé, la puéricultrice et l’assistante sociale envoient un signalement au juge pour enfants.  
Mlle F. revient finalement au CMS pour peser Chloé, elle explique qu’elle a, à présent, regagné son domicile. Elle 
était partie parce que sa situation était trop difficile, elle se sentait perdue. La situation se stabilise, Mlle F. accepte 
de débuter un traitement substitutif suite à l’audience chez le juge qui, par ailleurs, ordonne une mesure 
d’investigation. Le suivi de Chloé est à nouveau très régulier, elle grandit bien et a un bon développement 
psychomoteur, sa maman va mieux. 
Le signalement a eu, ici, un effet apaisant et a permis à cette jeune femme, grâce à l’intervention du juge, de 
débuter enfin un traitement substitutif. L’abord par la santé de l’enfant (la surveillance de la croissance et de 
l’éveil) a été fondamental pour le suivi de cette famille, tout comme il était très important pour cette maman de 
pouvoir venir à une consultation ouverte à tous, où les familles ne sont pas ciblées. L’attention préventive des 
professionnels, soutenant les attentions adaptées et chaleureuses de cette maman, a permis une approche qui 
n’était pas uniquement centrée sur l’inquiétude du risque de maltraitance et a permis la construction d’une 
confiance réciproque. 
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ORDRE DU JOUR  

 
1) Contribution de la Plate-forme PMI dans le champ de la protection de 
l’enfance (cf. document en annexe) 
 
La plate-forme pour l’avenir de la PMI communique un document dont le plan est le suivant :   
 
La PMI est fortement contributive par son action de prévention 
La PMI est globalement fragilisée dans ses missions premières de prévention 
La PMI est trop instrumentalisée depuis la loi de 2007 relative à la protection de l'enfance 
par la façon dont elle est positionnée pour l'investigation des informations préoccupantes 
dans de très nombreux départements (proposition d’amendement). 
La PMI est trop tirée depuis la loi de 2007 vers des formes de "repérage ciblé" au 
détriment de la "prévention universelle ou ajustée1" : cf. entretien prénatal précoce 
(proposition d’amendement) 
La PMI a vocation à occuper sa place dans le dispositif de protection de l'enfance, 
"toute sa place mais rien que sa place" 
 

2) Calendrier des travaux 
 
16 octobre de 10 h à 13 h : Protection de l’enfance  PMI et périnatalité 
 (séance supplémentaire)  
18 novembre de 14 à 17 h ou journée (au lieu du 19 novembre matin) : 
validation du projet de rapport.  
 
3)  Etablissements d’accueil de jeunes enfants :  
 
Introduction des échanges par la DGCS 

 
Selon la dernière étude de la DREES, fin 2013, près de 12 700 établissements (crèches, halte-
garderie, établissements multi-accueil, etc.) accueillaient des jeunes enfants en France 
métropolitaine. Ils offraient 396 000 places. Au deuxième trimestre 2013, 322 000 assistants 
maternels offraient par ailleurs 982 000 places. Au regard des différents modes de garde et 
pratiques en matière de scolarisation des enfants de moins de 3 ans, le nombre moyen de 
places d’accueil de tous types est de 64 pour 100 enfants de moins de 3 ans en France 
métropolitaine. Ce nombre varie entre 31 et 106 places avec des disparités géographiques 
marquées2. 

Un rappel des textes n’est pas inutile pour appréhender la place du service départemental 
de la PMI dans le secteur.  

Les textes prévoient en effet que l'Etat, les collectivités territoriales et les organismes de 
sécurité sociale participent à la protection et à la promotion de la santé maternelle et 

                                                           

 
2 Etudes et résultats, n°931, août 2015, « Offre d’accueil des enfants de moins de 3 ans en 2013 : le nombre de places continue 
d’augmenter » 
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infantile qui comprend la surveillance et le contrôle des établissements et services d'accueil 
des enfants de moins de six ans ainsi que le contrôle, la surveillance et l'accompagnement 
des assistants maternels (Article L2111-1 du code de la santé publique).  

Ces missions sont confiées au président du conseil départemental et à son service de PMI.  

S’agissant des établissements, le président du conseil départemental dispose d’un pouvoir 
d’autorisation pour la création de structures privées d’accueil collectifs des jeunes enfants 
mais ne donne qu’un avis sur les projets de création de structures d’accueil collectifs des 
jeunes enfants qui sont proposés par des personnes morales de droit public3. Le président 
du conseil départemental dispose également d’un pouvoir de sanction administrative, 
puisqu’il peut adresser aux gestionnaires privés des injonctions de remédier aux difficultés 
constatées. Mais seul le préfet peut procéder à la fermeture de structures privées et 
adresser aux structures publiques des injonctions et les fermer. Le président du conseil 
départemental est assisté pour l’exercice de ses missions par le service départemental de la 
PMI qui dispose de compétences particulières qu’il peut déléguer à des médecins de son 
service4 :  

- La surveillance des établissements qui consiste en particulier en un suivi statistique5.  

- La réalisation d’une visite sur place de l’établissement dans le cadre de la procédure 

d’autorisation ou d’avis (la visite pouvant être faite par d’autres professionnels sur 

délégation)6,  

- L’exercice des missions de médecin d’établissement pour les établissements de 

petite taille7, 

Pour les assistants maternels, les textes prévoient que le président du conseil départemental 
agrée tous les assistants maternels quelque soit leur employeur, même quand ils dépendent 
d’une collectivité ou d’une association. Il peut également retirer l’agrément aux assistants 
maternels. Le département est chargé d’organiser et de financer la formation des assistants 
maternels prévue par la loi avant l’accueil d’enfants et en exercice8. Il est assisté pour 
l’ensemble de ces missions par le service départemental de PMI. Celui-ci est expressément 
désigné pour assurer le suivi des pratiques professionnelles des assistants maternels 
employés par des particuliers, celui des autres assistants maternels relevant de la 
compétence de leurs employeurs.  

Outre ces missions, le président du conseil départemental et son service de PMI participent 
à la mise en œuvre de la politique d’accueil du jeune enfant dans le département, à travers 
le pilotage et l’animation des travaux de la commission départementale d’accueil du jeune 

                                                           
3 L2324-1 du CSP 
4 On peut aussi citer la formulation d’avis au président du conseil départemental sur des demandes de dérogation relatives aux sujets 
suivants : la capacité maximale d’un établissement à gestion parentale (R2324-25 du CSP) et les qualifications et l’expérience du (de la) 
directeur-trice d’établissement (R2324-46-2 du CSP) 
5 L2324-2 du CSP 
R2324-48 du CSP : il y a aussi la remontée annuelle d’informations relatives aux enfants accueillis au cours de l'année précédente, ainsi 
qu'aux caractéristiques de l'accueil. 
6 R2324-23 du CSP : Cette visite a pour objet d'évaluer si les locaux et leur aménagement répondent aux objectifs et aux conditions 
attendus des établissements, compte tenu de l'âge et des besoins des enfants accueillis. Il a été précisé en 2010 que la visite peut aussi être 
réalisée par une puéricultrice appartenant à ce service ou, à défaut, par un professionnel qualifié dans le domaine de la petite enfance, 
appartenant à ce service, que le médecin responsable du service de PMI délègue. 
7 Dans le cas d'un accueil occasionnel et des établissements d'accueil régulier de vingt places au plus, et notamment dans les 
établissements à gestion parentale, un médecin du service de protection maternelle et infantile, non chargé du contrôle de la structure 
d'accueil, peut, par voie de convention, assurer tout ou partie des missions d’un médecin d’établissement (art 2324-40 du CSP). 
8 D421-44 du CASF 
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enfant9 et des schémas puis plus récemment dans le cadre de l’élaboration des schémas 
départementaux des services aux familles à l’élaboration desquelles participent d’autres 
acteurs, tels que l’Etat, les CAF, les CMSA, les communes, les gestionnaires associatifs et 
commerciaux. 

 

Le rapport de la cour des comptes (2013) a souligné la nécessité de développer les 
coopérations d’acteurs, notamment les départements et les CAF, au sein des territoires. 
 

Les questions qui seront soumises à la discussion sont les suivantes : 

 
- Les actions du département et de la PMI:  

o Les autres actions du service de PMI dans le champ des modes d’accueil, 

celles à envisager ou à confier à d’autres 

o les actions prioritaires ou qui devraient l’être 

o La coordination avec les autres acteurs, des difficultés ? 

 

- Les professionnels: l’apport particulier des médecins, des puéricultrices, des EJE, des 

auxiliaires de puériculture et des autres professionnels ? Les besoins d’appui ou de 

formation? 

L’organisation: celle qui est privilégiée et celle qui devrait  l’être 

 
Les établissements d’accueil du jeune enfant (JFP) 

 

1) Différentes évaluations des missions, de l’organisation et de l’activité du service 
départemental de la PMI ont en effet été effectuées ces dernières années pour déterminer si 
les services de PMI exerçaient toutes leurs missions et s’il fallait envisager une évolution de 
ces missions. 

Ainsi sur la question du contrôle, le rapport de novembre 2013 de la Cour des comptes sur la 
petite enfance, après avoir constaté les insuffisances des contrôles effectués par les services 
départementaux de la PMI10, recommandait de renforcer les contrôles en développant la 
coordination entre les caisses d’allocations familiales et les départements11. 

                                                           
9 L. 214-5 et D214-3 du CASF 
10 Les contrôles n’étaient pas selon la Cour vraiment organisés, elle recommandait que :  

- Les conseils départementaux « établissent un plan de contrôle annuel avec un référentiel pour veiller à la qualité de l’accueil et 
prévenir la maltraitance » 

- Pour éviter la dispersion des contrôles et augmenter leur efficacité, les différents intervenants devraient partager leur plan de 
contrôle et circulariser leurs rapports, notamment en cas d’avis de la commission de sécurité. 

- Les communes pourraient être davantage associées aux procédures de contrôles et leur avis sur les créations de structures 
devrait être systématiquement sollicité. De même, le partenariat entre le conseil général et la CAF mériterait d’être davantage 
développé, par exemple, au travers de contrôles conjoints, de procédures mixtes et de bilans partagés. Un travail en réseau 
devrait également permettre la mise en commun d’informations et pourrait prévenir notamment le développement des crèches 
clandestines. Pour garantir une meilleure cohérence de l’action publique locale en matière d’accueil de la petite enfance, la 
caisse et le conseil général pourraient orienter les gestionnaires des structures d’accueil vers une démarche « qualité ». 

11 Les contrôles du conseil départemental portent essentiellement sur la qualité de l’accueil collectif et individuel tandis que la caisse 
d’allocations familiales exerce un contrôle administratif et financier des EAJE éligibles à la PSU. Les communes s’impliquent assez peu dans 
les contrôles des structures d’accueil.  
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Le rapport d’octobre 2014 du CESE sur la PMI examinait plus en détail la question du 
contrôle et relevait la redondance possible entre les contrôles effectués par les services 
départementaux de PMI et d’autres contrôles relevant du médecin de l’établissement (santé 
des enfants, actions de promotion de la santé auprès des personnels et des parents), de la 
CAF et de la MSA (au titre du financement) et d’autres administrations comme la 
commission d’accessibilité des établissements aux personnes handicapées. 

Il était aussi suggéré de lancer une réflexion sur la remise à plat de la procédure 
d’autorisation afin de recentrer le suivi sur la santé et le bien-être des enfants accueillis et de 
mieux programmer et cibler les contrôles sur les structures ne bénéficiant pas d’un concours 
régulier d’un médecin, comme les micro-crèches. 

Sur la question du contrôle, nous avons aussi constaté des difficultés de coordination entre 
les services de PMI et les préfets, celui ne disposant pas de service d’inspection dans le 
domaine de la petite enfance.  

 

2) Par ailleurs, la DGCS a lancé en janvier une étude relative aux règles de conception, de 
fonctionnement et d’organisation des EAJE et à leur application par les services de PMI qui 
donnent des indications sur les missions des services de PMI, leur organisation et leur 
activité. 

Les EAJE évoluent en effet au cœur d’un système complexe caractérisé par des sources 
réglementaires multiples et de multiples services en charge du contrôle de l’application des 
normes. Des différences d’interprétation et d’application peuvent apparaitre d’un 
département à un autre 

Les outils destinés à aider les services de PMI et les gestionnaires d’EAJE sont anciens et 
incomplets, ils doivent être actualisés au regard de l’émergence de nouveaux types 
d’établissement (multi-accueils, micro-crèches) et de l’évolution de la réglementation et de 
la nécessité d’intégrer des questions non encore traitées jusque-là (architecture des EAJE). 
Le HCF recommande de clarifier les normes concernant les EAJE, afin de faciliter leur 
application et leur bonne compréhension par les gestionnaires d’établissements et in fine de 
favoriser le développement de l’accueil. L’étude constitue la première étape nécessaire à la 
mise en œuvre d’une réponse appropriée à cet enjeu de clarification des règles et 
d’harmonisation des pratiques. Elle devra permettre la mise en œuvre d’un travail 
ministériel sur les règles portant sur la conception, l’organisation et le fonctionnement des 
EAJE, et qui aboutira à l’élaboration d’un référentiel qui constituera une aide à l’instruction 
pour les services de PMI.  

  

                                                                                                                                                                                     
Les contrôles restent insuffisants et pourraient être optimisés par une plus grande concertation entre les différents acteurs. 
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Les premiers résultats de l’étude suite à l’envoi d’un questionnaire aux services 
départementaux de PMI permettent grâce à un très bon taux de participation des services 
de PMI (81,2%) de faire les constats suivants sur l’organisation et l’activité des services 
départementaux de PMI :  

- Une activité importante :  

 

o sur l’année 2014, les PMI ont reçu 762 dossiers de demandes de création 

d’EAJE, soit une moyenne de 10 dossiers par PMI 

o Des disparités entre départements: près de 70% des départements ont reçu 

moins de 10 dossiers et 11% en ont reçu 30 ou plus. 

o Des PMI utilisant les guides nationaux : 93% des PMI interrogées utilisent les 

guides nationaux et parmi les utilisateurs des guides nationaux, 84% déclarent 

s’en servir comme documents de référence (soit 63 PMI). 

 

- Des PMI créatrices de critères/normes : près des trois quart des PMI (61) déclarent 

avoir élaboré des critères et normes à mettre en œuvre dans les EAJE 

 

- Un travail partenarial : 

o La grande majorité des PMI (89%) déclarent avoir mis en place une démarche 

partenariale ou de coordination avec d’autres acteurs concernés par les EAJE 

o La coordination avec la CAF est systématique et 39% des PMI travaillent avec 

ce seul partenaire 

o Cette coordination prend la forme de réunions formelles régulières dans la 

plupart des cas. 

 

- L’instruction des dossiers de demande d’autorisation ou d’avis : 

o Presque la totalité des PMI (98%) déclarent qu’elles exigent l’ensemble des 

pièces prévues par la réglementation dans le cas d’un dossier de demande 

d’ouverture 

o Environ deux-tiers des PMI (64%) déclarent qu’elles ne demandent pas 

d’autres pièces que celles prévues dans la réglementation 

o 84% des PMI ont formalisé une fiche récapitulative du contenu du dossier de 

demande d’autorisation 

o  Un peu plus de la moitié des PMI remettent un dossier type aux porteurs de 

projet (59%)  

o Le délai moyen d’instruction d’un dossier de demande d’ouverture est de 3,1 

mois  

o 84% des répondants ont indiqué qu’aucun EAJE n’avait fait l’objet d’un refus 

d’ouverture ou d’un avis défavorable en 2014  

o 38% des PMI ont déclaré rendre un avis sur les prestations accessoires (garde 

au domicile des parents, intégration dans un dispositif RAM par exemple)  

 
Annexes Page 74



7 

 

 

- Des contrôles sur site réalisés dans la plupart des départements : 

o Presque toutes les PMI ont déclaré réaliser des contrôles sur site (99%) et 

79% des contrôles sur pièces 

o La plupart des PMI (85%) disposent d’une grille de contrôle recensant 

l’ensemble des points à vérifier 

o Peu de PMI ont mis en place des procédures différenciées de contrôle selon le 

type d’établissement, la taille ou le type de gestionnaire (5 à 6% des PMI 

selon les critères). 

 

De nombreux services départementaux de PMI vérifient par ailleurs l’application de 
réglementation générale qui ne relèvent pas de leur compétence spécifique : 

 

 

 

Enfin, s’agissant des micro-crèches : 
 

- Environ deux tiers des PMI ont élaboré un guide départemental donnant des 

indications sur les critères et normes à mettre en œuvre dans les micro-crèches 

(66%). Parmi elles, 92% ont mis ce guide à disposition des gestionnaires et porteurs 

de projets. 

 

- Moins de la moitié des PMI ont édicté des recommandations ou critères spécifiques 

relatifs au personnel d’accueil en micro-crèches (46%) 

 

- 49% des PMI ont édicté des recommandations ou critères spécifiques au référent 

technique de micro-crèches 
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- 48% des PMI (soit 39) ont édicté des recommandations ou critères spécifiques relatifs 

aux locaux de micro-crèches 

 

- 30% des PMI ont élaboré des recommandations/critères relatifs aux micro-crèches 

accolées à d’autres établissements (crèches à double entrée, etc.) Elles 

recommandent une entrée distincte, avec du personnel distinct, permettant une 

indépendance des établissements. Pour presque toutes (91,6%), il s’agit de simples 

recommandations. 

 

Des visites sont en cours de réalisation dans 15 départements auprès d’un échantillon de 
services de PMI et d’EAJE afin de : 

- Approfondir les résultats du questionnaire et disposer d’une vision « terrain » de la 

mise en œuvre des normes et recommandations 

 

- Comprendre les choix faits en matière d’élaboration (ou non) de critères, normes, 

recommandations, etc. 

 

- Aller plus loin dans la compréhension des difficultés pouvant être rencontrées, tant 

de la part des PMI que des EAJE 

 

- Identifier des bonnes pratiques et préfigurer des recommandations (simplification, 

clarification de normes et règles). 

Ces visites sont presque achevées. Les résultats finaux de l’étude donneront lieu à une 
présentation  au comité de pilotage de l’étude l’élaboration d’un rapport et à dans les 
semaines qui viennent et seront.  

 

3) Enfin sur la question de la gouvernance du secteur, l'évaluation de 2013 de la politique 
publique relative à la petite enfance et au soutien à la parentalité a conclu à la nécessité 
d'une meilleure coordination de ces acteurs et a conduit à la mise en place de schémas 
départementaux des services des familles associant l'ensemble des acteurs de l'accueil du 
jeune enfant et du soutien à la parentalité. A ce titre, le président du conseil départemental, 
et le service départemental de la PMI participent à l’élaboration des schémas 
départementaux des services aux familles et à leur mise en œuvre. 

Les schémas ont été préfigurés dans 16 départements en 2014. La circulaire ministérielle du 
22 janvier dernier invite les préfets à généraliser la démarche sur la base du volontariat. Un 
guide élaboré par la DGCS et la CNAF a été diffusé en juin afin de donner des précisions 
méthodologiques  pour l'élaboration des schémas. Une journée technique sera organisée le 
12 octobre prochain afin de rendre compte des expériences des départements 
préfigurateurs et de donner des éclairages sur les axes de travail présentés dans le guide.  
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 Echange avec les participants : 

 
Sur les rôles respectifs de la PMI et des commissions de sécurité : 
Il est précisé que La commission de sécurité ne passe plus. Pour les établissements classés 
R5 la seule obligation est une validation des plans par les commissions de sécurité et 
d’accessibilité. Des préconisations sont formulées aux gestionnaires, charge à eux de les 
prendre en compte. 
Parfois un permis de construire est exigé et non une autorisation de travaux pour 
contrebalancer. 
 
Intervention de la plate-forme PMI :  
 
Ce qui fonde la compétence de la PMI, c’est d’assurer l’agrément, le contrôle et le suivi de 
l’ensemble des modes d’accueil, qu’ils soient collectifs ou individuels. Se pose également la 
question des enfants gardés au domicile de leurs parents, pour lesquels il existe également 
un contrat synallagmatique. 
Le point commun est une population accueillie, les enfants, dont il faut garantir le bien-être. 
L’accompagnement parental s’est développé. Il existe une congruence entre les besoins et 
l’offre de la PMI dont les professionnels (médecins, puéricultrices, EJE, psychologues) 
couvrent l'ensemble des compétences à la réserve près l’évaluation et le contrôle ne font 
pas partie de la formation initiale; il s’agit d’une compétence à acquérir. Au-delà de la 
compétence technique, parce que la PMI est un service opérationnel de terrain, elle a 
développé une sensibilité aux besoins de l’enfant et des parents 
C’est l’ensemble des procédures dans lesquelles la PMI est engagée qui permettent 
d’assurer la qualité des modes d’accueil. Des rapports (IGAS 2006) évoquent un transfert de 
compétences. Déjà, la commission de sécurité ne passe pas. Si l’on décidait de passer à 
d’autres équipes, il faudrait se demander qui dispose à la fois des mêmes compétences 
réunies et d’une certaine neutralité par rapport à l’exercice de la compétence. Sont requises 
à la fois une compétence et une indépendance par rapport aux structures. La PMI 
revendique de continuer à exercer ces missions dans lesquelles elle a sa place. 
Les rapports qui ont évoqué un transfert de compétence (ex. CESE: médecin de la structure, 
IGAS) n’ont pas creusé la question.  
 
Concernant la sécurité, la PMI ne revendique pas de se substituer mais des enjeux de santé 
sont à relier aux enjeux de sécurité. Il faut nécessairement faire le lien entre la préconisation 
de la commission de sécurité et la vie d’un petit enfant dans une collectivité. 
 
Le décret de 2007  a modifié la qualification des personnes faisant des visites sur place en 
ajoutant aux médecins et puéricultrices « tout professionnel de la petite enfance ». Si 
l’intervention d’une EJE apparaît pertinente cette dénomination élargit trop le champ. Il faut 
une formation mais aussi un niveau de compétence. La plate-forme considère que les 
professionnels doivent être de niveau 3 minimum. Une formation est souhaitable quel que 
soit le professionnel. Il y a lieu à la fois d’améliorer la formation proposée par le CNFPT et de 
la rendre obligatoire pour l’exercice des missions. 
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Poursuite des échanges : 
 

- Le contrôle nécessitant une formation spécifique, quel est l’obstacle à sa réalisation 
par une auxiliaire de puériculture, par exemple, ayant reçu une formation dédiée ? 
Pour la plate-forme, le contrôle engageant le PCD, il est raisonnable qu’il ne soit 
effectué que par des médecins, puéricultrices, infirmières, EJE. Les auxiliaires de 
puériculture n’ont pas les mêmes acquis dans l’exercice que les puéricultrices.  
 

- Souvent les municipalités ont un poids important dans l’ouverture des EAJE et 
exercent une pression très forte. Une autonomie des partenaires et nécessaire face à 
ces enjeux de création de place à tout prix. Il faut une institution qui soit capable de 
cette autonomie. 

 

- La question se pose de la façon dont le médecin responsable de PMI est reconnu 
dans son expertise par sa hiérarchie. Si le PCD ne suit pas l’avis du médecin 
responsable, il faudrait que le rapport de celui-ci reste consigné dans le dossier de la 
structure. Le contrôle pourrait être directement de la responsabilité du médecin 
responsable. 
 

- Une clarification réglementaire est souhaitée pour l’administration de médicaments, 
d’autant que des réponses divergentes ont été données dans le cadre de question 
écrites (rôle de conseil de la PMI pour l’élaboration de protocoles au sein des 
établissements).  
 

- Il est souhaité que des professionnels de PMI puissent siéger dans des commissions 
d’attribution de places (notamment pour les enfants porteurs de handicap et pour 
son expertise en matière de prévention au regard des enjeux psychologiques ou 
sociaux. En Loire-Atlantique il existe une charte de fonctionnement mairie de Nantes 
CAF pour rendre possibles un certain nombre d’accueil à titre préventif en lien avec 
la protection de l’enfance. Ces familles sont très éloignées des modes d’accueil, d’où 
l’importance que les parents bénéficient d’un accompagnement par la puéricultrice 
vers les modes d’accueil. 

 

- L’accueil au domicile des parents est également une préoccupation. 

 

 Audition du Département du Finistère, Dr Sylvaine AUBOIN, médecin 

responsable de la PMI et Marie-Hélène DRISS, puéricultrice (cf. PowerPoint) 

Dans le Finistère il existe un service Accueil du jeune enfant dédié dont la 
responsable est une puéricultrice. L’équipe technique est composée de 3 
puéricultrices et une EJE. 

Il existe 118 EAJE avec 11 projets portés par an. 

La procédure d’accompagnement des porteurs de projets est détaillée.  
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Sont pris en compte le niveau d’ergonomie pour le personnel, les possibilités de 
surnombre pour la définition des espaces. 

Il existe à Brest une structure accueillant des enfants pluri-handicapés bénéficiant 
d’un financement au titre de l’éducation spécialisée.  

La valeur ajoutée de l’accompagnement PMI est soulignée.  

Échange : 

- Plate-forme : légitimité de la PMI cf. supra 
 

- FNEJE :  
 

o spécificité de l’accompagnement PMI auprès des EAJE  
o importance de réunions de responsables d’établissement. 

 

 Audition du Département de l’AIN,  Lucie MADON Responsable Domaine 
Accueil du Jeune Enfant et Marie-Noëlle BOURGUIGNON (cf. PowerPoint) 

L’importance que les mêmes équipes interviennent en PMI et auprès des EAJE est 
soulignée. 

Le département cofinance l’investissement des établissements publics et associatifs. 

Il apporte le même accompagnement à l’ensemble des porteurs de projet, que ceux-
ci demandent ou non un financement. 

 

 Echange avec les participants : 

Le département du Nord (110 00 enfants de moins d e3 ans, 500 EAJE) est confronté 
à des difficultés avec les micro-crèches (90 structures, +30/an) dont la localisation ne 
correspond pas aux objectifs initiaux (milieux ruraux) mais sont implantées là où les 
personnes sont solvables. L’obligation d’un directeur (et autres exigences) pour un 
établissement de plus de 20 places est contournée lorsqu’il existe plusieurs 
structures grâce à un changement de nom de société. En raison du nombre 
important, les porteurs de projet sont reçus de façon collective. 

Il existe également des transformations d’établissements en plusieurs micro-crèches. 
Une clarification suffisante est souhaitable. 

Le département de Loire-Atlantique (95 000 enfants de moins de 6 ans, 49 000 
enfants de moins de 3 ans - chiffres 2013 -, 230 EAJE) rencontre également des 
difficultés ; il a interdit le regroupement  des micro-crèches dans un même local, mais 
le flou des textes ne le protège pas en cas de contestation. Une cellule travaille sur 
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l’ensemble des projets avec une mission d’appui aux professionnels de secteur, 
l’enjeu étant une harmonisation des pratiques au sein du département 

La DGCS souligne les enjeux de compétence et de planification qui s’imposent aux 
services de PMI et aux CAF et qui pourront faire l’objet d’une réflexion dans le cadre 
des schémas des services aux familles. 

La plate-forme, se référant à l’utilité constatée du référentiel "assistants maternels" 
se déclare favorable à un référentiel EAJE incluant l’ensemble des documents 
existants et permettant la meilleure articulation possible des différents critères. 

La DGCS rappelle que l’étude est une étape et qu’elle sera suivie d’une révision des 
documents. Cela fait partie des actions souhaitées par la ministre. 
 

4) Assistant(e)s maternel(le)s 
 

Introduction des échanges par la DGCS :  

 Le rapport de l’IGAS relatif à la PMI (2006) 

l’IGAS s’est beaucoup interrogé sur la charge de travail que représente pour les 
professionnels, en particulier les puéricultrices, un suivi annuel réglementaire des 
assistants maternels. Cette charge représentait déjà en 2003 pour les puéricultrices 
de l’Essonne33% des visites à domicile et 21 % de leur temps de travail. La formation 
obligatoire ne posait pas de problème car elle était déjà souvent déléguée à 
l’époque. L’IGAS s’est posé la question de la valeur ajoutée de la PMI puisqu’elle 
intervient dans la relation entre le parent employeur et l’assistant maternel et s’est 
demandé si les puéricultrices étaient les mieux placées pour l’agrément et le suivi des 
assistantes maternelles et si ces tâches des puéricultrices et des services de PMI dans 
leur ensemble n’empiétaient pas sur leur cœur de métier plus orienté vers la santé, 
d’autant  que d’autres administrations ou partenaires pourraient intervenir dans ce 
champ (municipalités..). 

Deux propositions ont été formulées : 
 
- Maintenir la mission au niveau du service de PMI et créer une équipe 

pluridisciplinaire puéricultrices, assistantes sociales et psychologues ayant reçu une 
formation. 
 

- Conserver une procédure d’agrément gérée par le service de PMI mais sans suivi 
annuel réglementaire 

 

 Le rapport du CESE de 2014 : il a évoqué plusieurs pistes et suggéré de définir une 
procédure harmonisée et nationale pour la délivrance des agréments. 
 

 Le référentiel relatif aux maisons d’assistants maternels :  
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- pourquoi un référentiel ? Deux études sont été demandées au CREDOC, par la DSS, 
en 2012 et 2014.  La première portait sur les assistants maternels dans leur ensemble 
avec une question sur les maisons d’assistants maternels (MAM) qui avaient été 
créées deux ans auparavant. La deuxième était spécifique aux MAM. Les conclusions 
de ces études sont convergentes : un développement important des MAM (527 en 
2012, plus de 1000 en 2014), des difficultés pour les services de PMI et les assistants 
maternels à s’organiser, à s’entendre sur les spécificités des différents modes 
d’exercice. Un colloque a été organisé fin 2013 à l’issue duquel il a été question 
d’aller plus loin dans la mise en place et le suivi par les services de PMI de cette 
solution d’accueil car les assistants maternels avaient besoins d’être soutenus et 
accompagnés dans cette démarche. Un groupe de travail spécifique a été mis en 
place. 
 

- Objectifs du référentiel :  

Il s’agit d’harmoniser les pratiques existantes sans pour autant accroître les 
contraintes. C’est le droit commun des assistants maternels qui va s’appliquer.            
Il permettra de valoriser les bonnes pratiques et d’identifier des pistes d’évolution. 
Les thèmes étudiés sont le projet d’ouverture, les critères d’agrément, la procédure 
d’évaluation. Sont traitées les questions des conditions d’accueil des enfants, de la 
relation assistant maternel-enfant (une relation individuelle  avec des liens 
professionnels et des temps consacrés à l’échange), les règles relatives à l’hygiène, à 
la sécurité et à l’accessibilité (nécessité de recenser les règles existantes et de 
solliciter les ministères concernés). Les différents documents qui apparaissent 
absolument nécessaires pour les parents et les assistants maternels aidant à préciser 
la façon dont une MAM doit fonctionner ont été recensés. 

Le référentiel est destiné à l’ensemble des publics concernés (porteurs de projets, 
assistants maternels voulant de regrouper en MAM, services de PMI. 

- Méthode : réunion d’un groupe de travail associant l’AMF, les services de PMI des 
départements de Charente-Maritime, Loire-Atlantique, Maine-et-Loire et Mayenne, 
les caisses de sécurité sociale, la CNAF, la MSA, les représentants des assistants 
maternels (UNAFAM), auditions  (syndicat national des médecins de PMI, avocat) et 
contributions écrites. Les travaux du groupe sont en voie d’achèvement. 
 

Plate-forme PMI (l’UNAFAM n’a pu se libérer). 

La notion d’accompagnement par les services de PMI est d’autant plus cruciale que 
les assistants maternels sont les professionnels les moins formés et les moins 
qualifiés des modes d’accueils réglementés et qu’elles ont un mode d’exercice isolé. 
Un agrément tous les 5 ans sans accompagnement à un rythme suffisant n’a pas de 
sens. Il faudrait raisonner en termes de besoins et non de moyens comme le fait 
l’IGAS. 
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La PMI présente l’avantage d’un positionnement ni trop près ni trop loin, en 
proximité et à distance de certaines contingences locales. Elle a une approche pluri-
professionnelle ce qui évite des décisions arbitraires. 

La plate-forme demande un référentiel inscrit dans le cadre réglementaire (décret). 
Elle est en attente d’échanges institutionnalisés entre services de PMI où l’instance 
nationale prévue dans la loi santé aurait toute sa place. 

Les 120 heures de formation ne paraissent pas suffisantes pour accueillir des bébés à 
partir de l’âge de 10 semaines. 

Elle souhaite voir préciser l’articulation de la PMI et des RAM sur le plan des missions 
(document ministère/CNAF/ADF précisant les différences et les complémentarités). 

Les maisons d’assistants maternels, qui offrent un accueil collectif, ne sont pas 
suffisamment accompagnées. L’absence de réglementation est d’autant plus 
paradoxale qu’il peut y avoir jusqu’à 16 enfants dans une MAM (pour 10 dans les 
micro-crèches). La PMI qui agrée chaque assistant maternel sur son propre projet se 
trouve dans une situation périlleuse. Une régulation du dispositif est souhaitée. Le 
nombre d’enfant par assistant maternel devrait être limité à 3. La plate-forme 
souhaite être associée à la rédaction du référentiel, qui selon elle, devrait être 
annexée à un décret.   

DGCS :  

 Elle retient les difficultés auxquels sont confrontés les services de PMI, les 
professionnels en charge de l’agrément des assistants maternels, la complexité liée à 
l’exercice dans le cadre d’une MAM avec plusieurs assistants maternels et des 
enfants qui se retrouvent dans un fonctionnement collectif et le fait qu’on peut avoir 
des interrogations sur l’aspect contrôle. Elle prend acte du souhait de 
recommandations mais considère que c’est aspect est en marge du champ de ce 
groupe de travail. Ce qui est certain c’est que les services de PMI se trouvent en 
difficulté face à la complexification de l’offre d’accueil liée à la volonté de mieux 
répondre aux besoins identifiés. Là on est au cœur de notre sujet.  

Les différents départements représentés sont invités à faire part de leurs réactions et 
à présenter les modes d’organisation spécifiques qu’ils ont pu mettre en œuvre. 

Tour de table 
 Département du Nord : Vu la masse de travail, le département se pose la question  

représente de l’externalisation de l’agrément, la PMI continuant à assurer le suivi. Le 
niveau de qualification apparaît trop élevé pour l’agrément. Plusieurs hypothèses sont à 
l’étude. Actuellement c’est un pool resserré d’infirmières-puéricultrices et d’infirmières 
spécifiquement formées qui est en charge de l’agrément et le suivi est assuré par les 
territoires. La formation est externalisée, 120 h  en deux parties : formation initiale de 60 
h + 8h de gestes de premier secours, avant le premier accueil puis les 60 h 
d’approfondissement dans les deux ans qui suivent le premier accueil … Le dispositif de 
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formation va être revu, car sur certains territoires où on est très débordés, on n’arrive 
pas à lier le déclenchement de la formation d’approfondissement à la réalité d’un 
premier accueil. Quelquefois, c’est lancé de façon aveugle, et, pour cette raison  on 
voudrait reprendre la main sur la formation d’approfondissement : en la gérant  en 
interne ; avec un pool de professionnels dédié parce qu’on pense que ça contribuerait à 
un meilleur suivi. 
 

 Département du Finistère : Ce sont des enquêteurs, administratifs, formés qui font 
l’enquête d’agrément. Le suivi est assuré par les puéricultrices. 

 
 Département de Loire-Atlantique : Il y a plus de 14 000 assistants maternels dans le 

département et chaque année environ 800 nouveaux agréments sont accordés. Depuis la 
Loi de 2005 applicable au 1er janvier 2007, concernant le statut et la formation des 
assistants maternels et des assistants familiaux, la formation des assistants 
maternels nouvellement agréés est confiée à des organismes de formation 
externes. Chaque délégation (unité territoriale) comporte une équipe spécialisée chargée 
de l’agrément et du suivi des assistants maternels. Ces équipes sont composées 
de puéricultrices et de travailleurs sociaux (éducateurs spécialisés et assistants 
sociaux). Compte-tenu du nombre très important d’assistants  maternels du 
département, le suivi reste insuffisant. C’est pourquoi depuis 2014, un travail collectif est 
mis en place, sur certaines délégations, associant les professionnels des unités 
d’agrément et des RAM, dans le double objectif d’offrir un temps de rencontre régulier 
aux AM dans lequel pourront être abordées les questions qui se posent dans l’exercice 
de ce métier et d’établir un lien de confiance entre les professionnels PMI/RAM et les 
AM. 
Par ailleurs le département dispose également d’une équipe interne de formateurs. Ces 
formateurs sont psychologues et éducateurs de jeunes enfants. Ils animent, toujours en 
binôme psychologue/éducateur, des groupes de formation destinés: 
 

1- aux AM agréés avant 2007 et n’ayant jamais suivi la formation de 60 heures  
 

2-aux AM ayant connu des difficultés dans le cadre de l’exercice de leur métier (non 
respect de l’agrément, pratiques éducatives inadaptées, domicile non sécurisé 
malgré plusieurs alertes, suspicion de maltraitance…) difficultés qui pour diverses 
raisons n’ont pas entrainé de retrait d’agrément. 
 

Ces formations sont proposées comme une forme d’accompagnement collectif. Elles 
ont été  mises en place faute de pouvoir suivre individuellement toutes les AM en 
difficulté. Avec le recul nous constatons que les AM se sentent moins stigmatisées et 
davantage prêtes à se remettre en question avec ce type d’accompagnement collectif.  
Il faudrait toutefois aussi renforcer les équipes chargées du suivi. 
 Dans notre département où on travaille très en lien avec l’unité d’accueil  des enfants en 
danger de l’hôpital et où un certain nombre d’enfants sont victimes de violences chez les 
assistantes maternelles, c’est très souvent dans le premier trimestre qui suit l’accueil, 
L’attention est attirée par un bébé qui est très mal connu, qui peut pleurer, qui peut 
éviter le regard, qui a des attitudes corporelles d’évitement de la relation. On se propose 
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alors d’essayer de voir, si les assistantes à l’occasion de cette formation, peuvent 
réfléchir au métier qu’elles ont choisi, pour se réengager mais avec d’autres forces. 

 Département de Seine-Saint-Denis : Le département a délégué à de prestataires 
extérieurs la formation initiale, on vérifie toujours les compétences des prestataires 
extérieurs en assurant un suivi particulier, car ce n’est pas toujours la puéricultrice 
annoncée qui intervient. On a demandé à ce qu’il y ait obligatoirement passage du PSC1 
(premier secours cours civil de niveau 1 pour garantir la sécurité des enfants. On est allé 
un peu au-delà de la loi, au niveau initiation aux gestes de premier secours. La formation 
post accueil est réalisée en interne, pour faire le lien avec la PMI.  En 2008 le 

département de Seine-Saint-Denis a mis en place un plan de relance des modes d’accueil 
du jeune enfant. L’agence départementale de l’accueil individuel a été créée en 
collaboration avec la CAF de Seine Saint-Denis pour promouvoir l’accueil individuel tant 
sur le plan quantitatif que qualitatif. Cette mission a pour objectif d’accompagner les 
projets innovants, par exemple l’expérimentation du tiers payant avec la CAF mais 
également les maisons d’assistantes maternelles… 

Audition de l’Agence départementale de l’accueil individuel  de Seine-Saint-
Denis  (cf. contribution en annexe)  
 

Elle est composée de deux professionnelles PMI et CAF et a développé un très large 
partenariat.  
 
Elle assure trois missions : 
 

-  Favoriser l’adéquation entre l’offre et la demande au  niveau  de l’accueil individuel, 
 

 en augmentant le nombre de places d’accueil en individuel mais en faisant en 
sorte que ce soit un mode d’accueil accessible aux parents, (d’où 
l’expérimentation du complément mode de garde (CMG) tiers payant versé 
directement à l’assistant maternel. 

 En travaillant sur un diagnostic d’activité des assistants maternels avec la PMI 
et les RAM car il existe un taux de non activité élevé. Les parents ou 
l’assistant maternel sont-ils à l’origine de cette inactivité et pourquoi ?  
 

- Développer la qualité de  l’accueil du jeune enfant au domicile des parents : 
information des parents, formation des personnes qui gardent à domicile, 
information sur leurs droits (formation…),  travail sur l’accueil par des assistants 
maternels en horaires atypiques, sur l’accueil des enfants en situation spécifique. 
 

- Soutenir les projets expérimentaux en matière d’accueil individuel dont, 
principalement, les MAM (10 ouvertes, 50 projets) : 

 
 L’agence offre un accompagnement (PMI et psychologue CAF), s’assure de la 

maturation du projet, de son caractère collectif avant même de trouver un 
local. Il est souvent difficulté pour assistants maternels de travailler 
ensemble, les personnalités font qu’il y a des dysfonctionnements. Le travail 
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s’appuie sur un diagnostic de besoin, l’établissement d’un cahier des charges 
et la médiation. Le cahier des charges est finalisé avec deux modules, l’un 
relatif à  l’appui au projet, l’autre à l’ouverture de la MAM. Un réseau 
départemental des MAM est réuni une fois par trimestre, un réseau national 
est envisagé qui permettrait aussi de pouvoir informer ceux qui n’ont pas pu 
bénéficier d’une réflexion pour le moment et de fédérer tous les porteurs de 
projets. Un comité technique département-CAF se réunit tous les mois. 

 
Echanges avec les participants 
 
Question : Quelle est l’articulation entre le service central de PMI et la circonscription?  
 
ADDAI : Quand l’ADDAI a connaissance d’un projet MAM,  elle contacte  le responsable de 
circonscription PMI  pour l’informer et un échange d’informations a lieu à cette occasion. Il 
peut s’agir d’un assistant maternel qui s’apprête à passer en CCPD pour un retrait 
d’agrément ou d’un assistant  maternel qui a eu un retrait d’agrément et qui veut redevenir 
assistant maternel. Sur le projet MAM : on travaille vraiment avec la PMI, sur toutes les 
missions que nous avons, on a régulièrement des ateliers de travail avec les secrétaires 
d’assistantes maternelles, car ce sont elles qui les connaissent bien, et aussi les 
puéricultrices qui viennent les visiter…  
Il existe des dérogations à la formation pour les auxiliaires de puériculture ou les EJE mais 
elles ne connaissent parfois pas vraiment le métier d’assistante maternelle, une auxiliaire 
puéricultrice va prendre le dessus à cause de son expérience en crèche. Cette dérogation ne 
devrait pas s’appliquer aux MAM car c’est un métier particulier. 
Nous on les incite à former une association, car elles n’ont pas de statut juridique. Le fait 
qu’il y ait une association rend nécessaire un règlement  intérieur que la loi n’exige pas, 
l’établissement d’un projet pédagogique, d’une convention.  
Au niveau des MAM, certains assistants maternels ne connaissent pas le travail d’équipe, la 
plupart d’entre eux sont isolés, c’est la raison pour laquelle ils veulent créer une MAM. Ils 
font souvent appel aux RAM pour avoir des informations, et souvent se renseignent sur des 
possibilités de formation (sensibilisation sur le travail en équipe). Par exemple une MAM a 
ouvert à Epinay en janvier 2014, s’est rendue compte des difficultés qu’elle avait dans le 
montage de leur projet et surtout dans la gestion, et a mis en place, avec une association, 
une formation : 4 demi journées de formation gratuite, sur le travail en équipe, la gestion,  et 
toutes les questions propres à la MAM….L’Idée est de trouver des prestataires extérieurs qui 
peuvent venir faire ce genre de formation.  
 
Plate-forme PMI:  
A  plusieurs reprises est revenue la question de la difficulté des services à faire face à 
certaines missions, donc de l’externalisation de certaines d’entres elles. Il est utile de 
rappeler que dans l’histoire de la PMI, les puéricultrices sont arrivées car il y a eu le constat 
de la nécessité de compétences spécifiques  autour de la petite enfance que les assistantes 
sociales, présentes depuis 1945, n’avaient pas.  Lorsqu’on parle d’externalisation, la question 
qui se pose est celle des compétences professionnelles des prestataires extérieurs qui vont 
fournir ces prestations, à savoir si deux critères sont remplis 1) Avoir une compétence et une 
expérience d’exercice d’un métier de la petite enfance 2) Avoir une compétence d’exercice, 
d’expérience dans un mode d’accueil de la petite enfance. Soit on a suffisamment de 
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puéricultrice, d’éducatrices de jeunes enfants, pour assumer des missions qui peuvent alors 
être externalisées, soit leur nombre est insuffisant, on ne fait alors que déplacer le problème 
en externalisant  et la vraie question est celle de la formations de professionnels en nombre 
suffisants (du plan métiers…). 
En tant que service de PMI, on n’exerce pas seulement des responsabilités  au regard de nos 
obligations réglementaires, mais au regard de notre conception de la prévention, et de 
l’importance d’assurer le bien être de cet enfant et son développement… Quand on aborde 
ces sujets  là on est dans notre mandat professionnel et réglementaire. Alors que dans le 
code de l’action sociale et des familles il est prévu  que pour une  micro-crèche, il faut un 
directeur au-delà de 20 enfants  et que si le directeur n’a pas de qualification dans le 
domaine de la petite enfance, il faut une référence technique assurée par un professionnel 
qualifié dans ce domaine de la petite enfance, pour les MAM la PMI doit recourir à des 
initiatives qui sont nécessairement en deçà  de ce qu’il y a dans le décret concernant les 
micro-crèches.   
 
DGCS: Concernant le fonctionnement de la PMI, il peut y avoir un choix entre travail interne 
et travail externe, cela fait partie des enjeux. Mais  c’est aussi un choix porté par une 
collectivité locale, les départements, qui ont une compétence décentralisée et une maîtrise 
de leur choix d’organisation, pour répondre aux obligations qu’ils ont à mettre en œuvre.  
Les témoignages que l’on vient d’entendre étaient très intéressants à cet égard. Quand on 
doit faire face à une augmentation de capacité, on est dans quel type de choix, sur quel type 
de fonctionnement (interne/externe?)  Sur quel autre type de fonctionnement ? Comment 
recruter ? 
Après il y’a d’autres sujets : avoir assez de professionnels en capacité d’intervenir sous une 
forme ou sous une autre.  
Ce que je retiens bien, et qui est au cœur du travail de ce groupe, c’est parfois la difficulté 
auquel peut être confronté le service de PMI au regard de l’activité de d’agrément ou  face à 
la réglementation, des modes d’accueil qui est variée, qui permet des réponses variées, qui 
vont des assistantes maternelles à l’accueil collectif en passant par des dispositifs ou des 
modes d’intervention spécifiques.  Il est vrai que le cadre juridique complexe qui permet 
d’apporter des réponses variées en favorisant le développement des modes d’accueil 
s’appuie principalement sur le service de PMI. Là, on est au cœur du sujet, au cœur du 
débat. Après, concernant l’articulation entre les législations relatives à l’accueil individuel et 
à l’accueil collectif,  j’encourage la réflexion mais il n’en reste pas moins que dès lors qu’on 
favorise le développement et la diversification des modes d’accueil, on va accroître l’activité 
de la PMI. 
 
Département de la Côte d’Or : 
 
En Côte d’Or, on a créé une formation spécifique pour les assistantes maternelles qui ont été 
confrontées à des situations d’accueil spécifique, ou accueil enfants handicapés ou enfants 
migrants, enfants aux horaires atypiques, (accueils plus longs) et cette formation est peu 
sollicitée alors qu’on pensait répondre à un besoin. Au niveau des MAM, on n’a eu que de 
mauvaises expériences, trois d’entre elles ont fermé. On s’est interrogé sur la question de la 
qualité de l’accueil (on ne peut pas demander à des maisons d’assistantes maternelles de 
satisfaire à des normes si elles n’ont pas de subventions). Il est déjà difficile de faire un suivi 
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des assistants maternels, c’est encore plus difficile quand elles sont en MAM, on se pose des 
questions sur le vécu de l’enfant « qui est ma nounou ? ». 
 
Département de l’Oise : 
 
Les assistants maternels n’ont pas forcément réfléchi à ces problèmes. Accueillir à domicile 
n’est pas  la même chose que d’accueillir à trois. Sur le département de l’Oise, il y’a un 
référentiel, mais ce n’est pas suffisant. On ne peut pas demander à des assistants maternels 
qui ont parfois été fortement encouragés par pôle emploi à faire ce métier, d’élaborer un 
projet d’accueil collectif  et exiger d’elles des compétences qu’elles n’ont pas. forcément 
 
DGCS :  Est-ce qu’on peut concevoir des articulations avec des partenaires tels Pôle Emploi, 
est-ce que vous avez des expériences, et est-ce que vous avez des incitations envers des 
familles, … mari et femme… Est-ce qu’on a des choses qui s’articulent avec développement  
du territoire ??  Quels sont les liens avec municipalités ? 
 
Département de la Côte d’Or : C’est une difficulté encore particulière, une MAM a fermé en 
raison du désengagement d’une municipalité contre lequel elle n’a pu avoir aucun recours. 
 
Département du Nord : La ville de Lille  veut créer 10 MAM,  est en réflexion avec la CAF et 
se pose la question du montage juridique car rien n’est prévu.  
 
DGCS : si on travaille sur cette démarche on sent bien qu’il y a une opportunité intéressante. 
Quels sont les liens avec les RAM ?l 
 
FNEJE : En région Midi Pyrénées, il y’a un maillage très important au niveau des RAM et dans 
le cadre  des projets de MAM il y a eu un partenariat PMI et RAM avec la PMI qui s’est 
chargée de l’accompagnement et souvent une animatrice de RAM qui a été nommée comme 
référente technique. Mais lorsqu’une animatrice fait de l’accompagnement c’est autant de 
temps qu’elle ne passe pas dans son RAM. Il faut des professionnels en nombre suffisant. En 
entendant tous les témoignages, il y a une déperdition avec à la fois une multiplicité de 
dispositifs différents qui ne s’harmonisent pas entre eux et une absence de mutualisation 
des compétences et des expériences. 
 
Département de Loire-Atlantique : On a répondu à un appel à projet dans le cadre du 
schéma des services aux familles, pour avoir un financement en vue d’un accompagnement 
des professionnels des MAM sous forme de référence technique. On fait appel à des 
formateurs vacataires pour proposer un accompagnement quand il y a un projet MAM c’est 
un binôme psychologue/éducateur de jeunes enfants qui va jalonner cet accompagnement. 
On va proposer une formation des assistants maternels des MAM volontaire, ce peuvent 
être des AM qui démarrent ou qui ont une longue expérience. L’idée c’est d’accompagner le 
projet et de proposer une analyse de pratiques après la démarche. La CAF a lancé un appel à 
projets (projets innovants). 
 
DGCS : Cela rappelle la nécessité d’appréhender l’ensemble des modes d’accueil dans leur 
globalité : on se rend compte que l’outil schéma est une bonne base pour avoir un bon état 
des lieux… 
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Intervenante : l’idée c’est d’accompagner le projet et de proposer une analyse de pratiques 
qui restera une démarche que l’on fait, l’accompagnement on l’espère systématique 
 
Département du Nord : Par le biais des de la CDAJE, on a essayé d’impulser une 
communication sur les possibilités de formation continue en s’associant avec le Pôle emploi, 
l’enjeu étant de faire connaitre cette possibilité aux parents employeurs et aussi leurs 
obligations en tant qu’employeurs 
 
Département du Finistère ( ?): En parlant d’employeurs il y a un paradoxe : vous êtes 
inquiets sur les MAM, mais pour les parents, une MAM c’est beaucoup plus rassurant que 
des assistants  maternels isolés qui reçoivent un agrément et une visite tous les 5 ans. 
L’inquiétude des parents  à l’idée de confier leur enfants à un assistant  maternel qui n’est vu 
par la PMI  qu’une fois tous les 5 ans peut expliquer en partie leur taux d’inactivité alors 
qu’on sait qu’il y a une pénurie de modes d’accueil. On aurait peut-être moins de MAM si le 
suivi était mieux assuré. 
 
DGCS : C’est toute la question de la capacité de faire de l’ensemble des acteurs par rapport 
aux dispositifs. On a bien posé les enjeux : l’apport de la PMI, la nécessité d’évoluer dans ses 
modes d’organisation. Le dispositif MAM monte en charge, ce qui implique un type de 
réponse qui tient compte de l’expérience et de l’expertise des services de PMI et qui en 
même temps il faut être en capacité d’articuler les différentes interventions.  
 
Département de la Côte d’Or : L’accompagnement est très défaillant dans de nombreux 
départements et le fait de voir un assistant maternel tous les deux ans ou tous les cinq ans 
n’a aucun sens. Il y a là un vrai enjeu vis-à-vis des parents de sécurisation de  l’ensemble des 
modes d’accueil.   
Les assistants maternels n’ont pas de formation continue, il faut un événement très grave 
pour retirer un agrément, la PMI n’a pas les moyens d’agir, pour les parents, il est difficile de 
changer d’assistant maternel. Un fossé se crée entre les EAJE et les modes d’accueil 
individuel sur le plan qualitatif. 
 
DGCS: Pour les  assistants  maternels il y’a un cahier des charges : c’est le référentiel. Après 
cela reste du contrôle utile et de la responsabilité des parents. En même temps il y a les RAM 
et d’autres outils. 
 

Points d’actualité 

 Les schémas des services aux familles : Plusieurs des départements présents ont été 
préfigurateurs dans les schémas. L’ensemble des acteurs ont été sollicités : la CAF, la 
MSA les départements, les régions, l’éducation nationale… On est dans une 
deuxième phase des schémas puisque début 2015 la ministre a signé une instruction 
aux départements de se lancer dans le déploiement de la suite des schémas sur la 
base du volontariat (15, bientôt 16 sont  parmi les préfigurateurs). Un guide a été 
réalisé et distribué aux CAF et aux directions départementales. Une journée est 
prévue le 12 octobre. 
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 Lancement dans les prochains jours d’une démarche en vue d’un débat scientifique 
et public autour de la question des besoins de l’enfant de moins de 3 ans des lieux 
d’accueil : ce débat a été souhaité suite à un panel d’actions envisagé en interne 
dans le cadre du plan métiers et impulsé par  Laurence Rossignol en confiant cette 
démarche le pilotage de cette démarche à une psychologue Mme Sylviane Giampino. 
Il y aura plusieurs séances de travail d’ici la fin de l’année, quatre groupes de travail 
thématiques autour du développement de l’enfant, un rapport et des propositions. 
Au mois de janvier aura lieu une séance globale de présentation d’éléments de 
guidance autour de ces sujets, d’enjeux de professionnalisation,  de formation…  
 

 Le plan métiers : Un groupe de travail concerne le CAP PE. En février, la ministre a 
signé avec M. Rebsamen, un engagement de développement de l’emploi et des 
compétences (EDEC).  On y retrouve les questions de formation, d’employeurs. Cet 
EDEC peut se décliner en EDEC locaux et être un outil complémentaire au schéma. 
Des formes de travail peuvent se développer localement avec les directions 
régionales de l’emploi. 

 

Département de l’Ain : Dans l’Ain, la CDAJE est pilote de l’axe petite enfance du schéma. 
 
La plate-forme exprime la demande d’être associée à l’élaboration du référentiel MAM. 
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PRESENTATION DES MISSIONS DE L’ADDAI 
 

L’agence a été créée en 2009 à l’initiative de la Caf et du Conseil général. Elle œuvre pour 
accompagner les porteurs de projet autour de l’accueil individuel (villes, associations ou 
professionnels). 
 

Objectif de l’Addai :  
Développer l’accueil individuel sur le département autour de 4 axes : 
1. Innover, accompagner l’émergence de nouveaux concepts, créer des places d’accueil du jeune 
enfant, 
2. Accroître la qualité de l’accueil du jeune enfant, 
3. Réduire la sous activité des assistantes maternelles, 
4. Rapprocher l’offre de la demande et rassurer les parents. 

 
 
 

 ACCOMPAGNEMENT DES ASSISTANTES MATERNELLES AU CHOMAGE OU EN SOUS-
ACTIVITE 

 
La démarche vise à proposer un accompagnement aux assistantes maternelles qui ne trouvent pas 
d’enfants à accueillir. 
 
Actions proposées aux assistantes maternelles : 
 

- redynamisation en fréquentant les ateliers du RAM même en l’absence d’enfant accueilli 
- découverte du milieu professionnel avec le RAM (ateliers, redéfinition des tarifs en fonction des 

réalités 
- locales…) 
- travail sur la présentation personnelle auprès des familles (téléphone et physique) 
- travail sur la visibilité de la disponibilité de l’assistante maternelle par l’inscription sur le site 

monenfant.fr 
- soutien au relogement (en cas d’inadaptation du domicile) 
- travail sur un projet d’accueil spécifique (horaires décalées, handicap, assistante familiale…) 
- orientation vers un exercice en structure collective 
- orientation vers des partenaires de l’Addai en recherche d’assistantes maternelles pour leur 

public 
 
 
20 assistantes maternelles accompagnées (formation « Savoir mettre en valeur ses compétences et 
mieux communiquer avec les parents », entretiens individuels en partenariat avec les Relais des 
Assistantes 
Maternelles, élaboration d’outils favorisant la démarche d’accompagnement, charte d’engagement entre 
les 
assistantes et la Ville, solutions proposées pour répondre aux problématiques des assistantes 
maternelles) 
 
Evaluation qualitative des partenariats institutionnels : une réussite du projet liée aux dynamiques 
partenariales locales préexistantes : 
- très forte implication des services municipaux (Relais d’Assistantes Maternelles - RAM) à la mise en 
oeuvre, avec la réalisation des entretiens individuels sur place en présence des professionnels du RAM 
le plus souvent 
- un partenariat à approfondir avec les équipes locales de Pôle emploi. 
Bilan de la reprise d’activité : des 1ers résultats très positifs = 30 % des assistantes maternelles ont 
repris 
une activité au terme de l’accompagnement de 6 mois. 
 

 
Annexes Page 90



 
 CREATION DE PLAQUETTES D’INFORMATION 

 
Constat : certaines familles ont des besoins spécifiques. Des aides existent pour faciliter leur accès à 
l’accueil 
individuel, mais ne sont pas mobilisées en raison d’un manque d’information des familles et des 
professionnels. 
 

- Elaboration et diffusion de plaquettes d’information sur la « Garde à Domicile », 
- Elaboration et diffusion d’une plaquette sur les aides financières en cas de modes d’accueil en 

direction 
- des professionnels de l’insertion, 
- Elaboration et diffusion d’une plaquette sur les différents modes d’accueil individuel, 
- Elaboration en partenariat avec la Maison Départementale des Personnes Handicapées 

(MDPH) et 
- diffusion d’une plaquette relative à l’accueil des enfants en situation de handicap, à destination 

des 
- familles, 
- Elaboration et diffusion d’une plaquette de présentation de l’Addai 

 
 
 

 CREATION DE « TRAIT D’UNION », UN LABEL DES ASSISTANTES MATERNELLES QUI 
ACCUEILLENT DES ENFANTS EN SITUATION DE HANDICAP 

 
Constat d’une réticence des parents à confier leur enfant handicapé à une assistante maternelle, alors 
que l’accueil individuel peut être mieux adapté que l’accueil collectif. 
 
Création du dispositif « Trait d’Union » : pour promouvoir l’accueil chez une assistante maternelle 
des enfants en situation de handicap : 
 

- Formation des assistantes maternelles volontaires, 
- Mise à disposition d’un pool de matériel en prêt (par le Conseil général) ou aide à l’acquisition 

de 
- matériel en lien avec les besoins spécifiques des enfants en situation de handicap (CAF) pour 

équiper les assistantes maternelles selon les besoins de l’enfant, 
- Soutien et accompagnement des assistantes maternelles par les interventions d’une 

psychologue, 
- d’une puéricultrice et d’une psychomotricienne au domicile des assistantes maternelles, 
- Information des familles via les outils de communication de la Caf, les secrétariats d’assistantes 

maternelles et le réseau associatif. 
 
Formation de 15 assistantes maternelles sur l’accueil des enfants en situation de handicap = 33 % 
des assistantes maternelles formées, ont accueilli des enfants porteurs de handicap dans les 12 mois. 
 
-Subvention Trait d’Union, Elle consiste à financer l’acquisition de matériel pédagogique spécifique 
préconisé par la PMI pour favoriser le développement de l’enfant dans le respect de sa sécurité. 
Le montant attribué est de 500€ au maximum.  
Un travail spécifique a été mené en lien avec la PMI et l’instance de médiation et de recours (IMR), 
spécialisées sur la question du handicap qui accompagne les familles concernées. L’IMR est un service 
du Conseil général. 
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 SOUTIEN A L’INGIENIERIE DE CREATION DE MAISONS D’ASSISTANTES MATERNELLES 

(MAM) 
 
Constat : les logements en Seine-Saint-Denis sont petits et parfois peu attractifs, ce qui handicape 
l’activité des assistantes maternelles. La création de MAM peut permettre de lever ces obstacles. 
 
Accompagnement personnalisé des porteurs projets tout au long du projet, de la réflexion à la 
réalisation.  
10 ouvertures depuis 2011 soit 104 places d’accueil dont 74 créations de places nouvelles sur le 
département. 
 
50 projets de Maisons Assistantes Maternelles accompagnés dont 7 MAM en prévision 
d’ouverture pour le dernier trimestre 2015. 
 

- Diagnostic des difficultés rencontrées et mise en place de procédures pour faciliter le montage 
de MAM. 

- Accompagnement et suivi dans la durée et recherche de solutions pour la pérennisation 
- Participation à l’élaboration d’une fiche technique avec la Protection maternelle et infantile (PMI) 
- Elaboration et diffusion d’un guide MAM départemental 
- Travail en partenariat avec les Relais d’Assistantes Maternelles et la PMI  
 

 Soutien financier de la Caisse d’allocations familiales de la Seine saint Denis:  

Une aide à l’investissement dans le cadre des fonds propres de la Caf. Elle peut être mobilisée si des 
frais d’acquisition, de travaux ou d’aménagement sont engagés par une association, une ville ou une 
entreprise pour le local destiné à l’accueil du jeune enfant. Le montant de cette aide est de 80€ par 
mètre carré dans la limite de 100 m² pour la MAM.  

 Soutien financier du Conseil Départemental de la Seine Saint Denis 

 Le Plan Petite Enfance et Parentalité (PPEP) prévoit un soutien financier du Département pour la 

création des MAM, qui constituent une solution d’accueil innovantes.  

L’aide financière du Département, complémentaire à celle déjà existante de la CAF, est une aide à 
l’équipement de la MAM en investissement. Le montant de cette aide est déterminé en fonction du 
nombre de mètres carrés de la MAM (dans la limite de 100 m²). Ce calcul est, par ailleurs, modulé 
selon le territoire géographique de la Ville classée selon un ordre prioritaire soit 100€, 200€ ou 300€. 
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Date

Procédure d’accompagnement des porteurs de projets 
pour la création, la transformation et l’extension d’EAJE

dans le Département du Finistère

RENCONTRE  MINISTERE  du 10 septembre 2015                                                                    

Direction de la PMI du Finistère 
Service accueil du jeune enfant 

Sommaire

1- Contexte finistérien

2- La procédure d’accompagnement des porteurs
de projets du service accueil du jeune enfant
- la procédure 
- les objectifs de l’accompagnement
- les étapes

3- Valeur ajoutée de cet accompagnement

4- Conclusion

Contexte finistérien

• Nombre d’enfants de moins de six ans concernés en 2014 :   54 797

• Accueil collectif en 2014 
- 118 EAJE  = 3 410 places d’accueil

dont
59  EAJE  à gestion publique =     2 017 places d’accueil 
59  EAJE  à gestion privée     =     1 393 places d’accueil 

• Accueil individuel en 2014
- 6 338 AMA agréées =      20 412 places d’accueil
dont 421 places en crèche familiale

254 places en MAM 

La procédure

Le service accueil du jeune enfant :
un appui technique et un accompagnement des porteurs de projets pour 

la création, la transformation et l’extension des EAJE

L’équipe technique
4 puéricultrices

3 éducateurs de jeunes
enfants

118 EAJE sur le Finistère en 2014

11 portages de projets par an 
en moyenne

Réunions, visites sur site,
échanges

=
20 h en moyenne/projet

Les objectifs de l’accompagnement 
des  porteurs de projets 

1- Expliquer aux gestionnaires les spécificités de l’accueil en 
collectivité,

2- Sensibiliser à la notion de qualité d’accueil,

3- Prévenir les risques d’accident et diminuer le risque de
dysfonctionnement ultérieur,

4- Apporter une information objective argumentée par 
l’expertise d’une équipe spécialisée dans le domaine de 
l’accueil en EAJE.

Etape 1
Rencontre porteur de projets et DPMI   

Porteur de projets
(gest ionnaire)

PMI
(Responsable Service Accueil 

du je une enfant)

Présentation du projet

Statut (privé ou public)
Etude de besoins

Localisation futur EAJE
Modalités d’accueil 

envisagées

Prise de contact 
(RDV fixé à la DPMI)

Réflexion et échanges 
autour du projet

Orientations vers les 
partenaires (CAF, Mairie…)

Prévision repérage du site
Remise du guide
Départemental de

création des EAJE
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Etape 2
Etude des plans et du projet de fonctionnement   

Porteur de projets

(gest ionnaire, architecte)

PMI

(Référent territorial)

Projet d’établissement
(soc ial et éducatif)

Qualification directeur
Plans des locaux

Budget

Rappel de la législation
Etude  plans : superficie totale

et destination des espaces
Recommandations sanitaires

et sécuritaires
Conseils en termes de qualité

d’accueil 

Compte rendu fait au service

Courrier de recommandations transmis au gestionnaire

Etape 3
Validation des plans (avant projet détaillé )

Porteur de projet
(gestionnaire, architecte)

PMI
(Responsable du SAJE)

Plans
(réunion ou 

échanges mail) 

Présentation calendrier 
de travaux 

Validation de l’APD

Recommandations

Compte rendu

Courrier de validation

Planification de la visite de chantier après courrier du gestionnaire

Etape 4
Vis ite de mi-chantier

Porteur de projets

(gest ionnaire, architecte,
maître d’œuvre)

PMI

(Référent territorial)

Présentation des locaux
Equi pements prévus

Elaboration dossier de
demande d’ouverture 

Evaluation des locaux
(sécuri té, santé et 
épanouissement)

Equipements envisagés
Conseils d’aménagements

de l’espace
Notification des pièces

à  fournir et délai
exigé

Compte rendu

Courrier avec recommandations possibles

Etape 5
Vis ite de fin de chantier

Réception du dossier de demande d’ouverture 

Porteur de projet
(gestionnaire, architecte,

direc teur et maître d’œuvre)

PMI
(Référent territorial)

1- Présentation des locaux
et équ ipements

Aménagements de 
l’espace 

2- Envoi du dossier de 

demande d’ouverture

Validation des locaux
(pri se en compte des 

recommandations)
Evaluation des

équipements et aménagement
de l’espace

Vérification de la
complétude du dossier

d’ouverture

Etape 6
Vis ite d’ouverture 

Porteur de projets 

(gest ionnaire, directeur)

PMI

(Responsable du SAJE, référent   
territorial, médecin de PMI)

Visite d’ouverture 
sur  place

+
Temps d’entretien

Visite complète 
des locaux

Compte rendu oral de visite
Finalisation du dossier

(nom, adresse de la structure,
date d’ouverture, agrément modulé,

ratio d’encadrement, 
personnel technique)

Avis circonstancié pour l’élaboration de l’arrêté par le Président du Conseil départemental

Valeur ajoutée de cet accompagnement

Vis -à-vis de l’enfant
- respecter ses besoins en fonction de son développement, son intimité, son individualité,
- favoriser son autonomie, son épanouissement,
- garantir sa sécurité, sa santé (risques liés au bruit, à l’éclairage).

Vis-à-vis des parents
- penser la place et l’espace dédiés aux parents en structure,
- favoriser l’accueil d’enfants présentant un handicap ou atteint de maladie chronique (rôle du 

médecin),
- contribuer à la réduction des inégalités sociales,
- concilier vie de famille et vie professionnelle (horaires atypiques, crèche d’entreprises),
- favoriser le soutien à la parentalité (temps de paroles et d’échanges).

Vis-à-vis du gestionnaire et de l’équipe de l’EAJE
- sécuriser les porteurs de projets,
- établir une relation de confiance entre les gestionnaires et la PMI,
- sensibiliser à la qualité de vie au travail (ergonomie).

Vis-à-vis de la PMI
- meilleur respect des délais,
- aucun avis défavorable et retour positif des structures qui favorisera les relations pour
le suivi.
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Conclusion

• Le Finistère souhaite conforter une démarche de qualité d’accueil 
dans les EAJE.

• Outre l’ingénierie de projets apportée lors des créations, le 
département organise des réunions par pays, des visites 
annuelles sur site et reste disponible pour tout questionnement 
des EAJE.
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Groupe de travail PMIGroupe de travail PMI
Modes d’accueil Modes d’accueil 

du jeune enfant du jeune enfant –– EAJE EAJE 
Département de l’AinDépartement de l’Ain

DGCS - 10 septembre 2015

Plan de la présentation

Domaine Accueil du jeune enfant 2

� L’Ain : territoire et organisation des services de PMI

� L’ac compagnement des porteurs de projets d’EAJE

� L’agrément des EAJE

� Le suivi et le contrôle des EAJE

� Un fort partenariat : CDAJE et SDAESF 

L’Ain

Domaine Accueil du jeune enfant 3

Des territoires pluriels avec des besoins

Domaine Accueil du jeune enfant 4

� Le département de l’Ain véhicule plusieurs images :

• Département rhône-alpin, proche de Lyon et de Genève

• Département industriel,

• Département agricole et rural,

• Département de plaine et de moyenne montagne,…

� 630 000 habitants, avec une démographie dynamique :

• 7 300 naissances par an

• Taux de croissance naturel : + 0,5 %

• Solde migratoire positif : + 0,8 %

= Une croissance de la population de + 1,3 % / an

L’accueil du jeune enfant dans l’Ain

Domaine Accueil du jeune enfant 5

� 5 400 assistants maternels (19 000 places)

� 105 EAJE (2 900 places), dont :

• 71 multi-accueils

• 13 micro-crèches

• 16 halte-garderies

� 40 Relais assistants maternels

� ALSH, TAP…

L’organisation des services

Domaine Accueil du jeune enfant 6

� Pôle Famille-Parentalité au siège avec 3 « domaines » :

• PMI

• Accueil du jeune enfant

• Enfance - Adoption

� Des services d’action sociale déconcentrés sur le territoire, au 

plus près des habitants :

• 8 Maisons départementales de la solidarité, 26 Points accueil 

solidarité (et 10 CPEF)

� Agents déconcentrés en charge de l’accueil du jeune enfant :

• 8 Adjoints PMI/ Accueil du jeune enfant

• 50 puéricultrices
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L’accompagnement des porteurs de projet

Domaine Accueil du jeune enfant 7

� Objectif : répondre aux besoins des familles en priorisant les 

terr itoires où des demandes restent insatisfaites

� BESOINS : analyser les besoins du territoire (quantité, type de 

besoins, solvabilité) et garantir la pérennité

� QUALITE : créer des liens étroits avec les porteurs de projet 

pour avoir des structures de qualité sur le territoire

Les premiers contacts

Domaine Accueil du jeune enfant 8

� 3 réunions d’information aux porteurs de projet 

dans  l’année

� Des rencontres régulières avec les porteurs de 

projet pour les accompagner tout au long de leur 

projet

=> En étroit partenariat avec la Caf et la MSA

Observatoire de l’accueil du jeune enfant

Domaine Accueil du jeune enfant 9

� Données concernant les besoins (0/6 ans):

• PMI (naissances…)

• scolarisation

• logement

• activité des parents (bi-activité, congé parental…)

� Données concernant l’offre :

• Places en accueil individuel

• Places en accueil collectif

• ALSH…

=> Données analysées avec les porteurs de projet pour vérifier la 

pertinence des projets et leur viabilité

La boîte à outils

Domaine Accueil du jeune enfant 10

� Etape 1 : Elaborer votre projet

• Etapes du projet

• Diagnostic petite enfance participatif + données à 

recueillir

• Quel gestionnaire pour votre structure ?

• Procédures

• Modalités de financement

• Surface des locaux

• Projet d’établissement et règlement de fonctionnement

La boîte à outils

Domaine Accueil du jeune enfant 11

� Etape 2 : Se préparer à l’ouverture

• Règles d’hygiène et de sécurité

• Locaux

• Préparation et livraison des repas aux EAJE

• Recrutement

� Etape 3 : Suivi de la structure

• S’assurer d’une bonne gestion

• Réfléchir à un suivi de qualité

L’agrément

Domaine Accueil du jeune enfant 12

Une visite d’ouverture est effectuée par l’adjoint PMI/ AJE ou la 
puéricultrice de la MDS concernée.

Document départemental :   Compte-rendu de visite d’ouverture d’une 
structu re d’accueil petite enfance 

Comprenant:

• Une partie administrative

• Le projet de la structure

• L’accueil des enfants

• Le personnel

• La santé des enfants

• Les locaux

• La sécurité

=> Réalisation d’un avis ou d’un arrêté d’ouverture précisant la 
capacité et les horaires, ainsi que la direction
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Le suivi technique

Domaine Accueil du jeune enfant 13

Une visite de suivi est programmée tous les 2 ans par 
l’adjoint PMI/AJE ou la puéricultrice de la MDS concernée

Document départemental : Compte-rendu de visite de 
suivi  d’une structure d’accueil petite enfance 

� Le compte rendu est transmis au siège et un courrier 
récapitulatif accompagnant le compte rendu est transmis 
à la structure-mairie-gestionnaire.

• Si il y a des demandes de mise en conformité, un 
courrier du Président du Conseil départemental est 
envoyé.

• En cas de non mise en conformité, le Président prend 
un arrêté de fermeture. 

Contenu du suivi technique

Domaine Accueil du jeune enfant 14

Les points suivants sont vérifiés:
• Vérification du matériel et des locaux: vétusté, 

encombrement, travaux, changement des normes (lits par 
exemple)

• Modification du projet social et éducatif
• Santé des enfants: protocoles d’urgence et  médical, 

distribution des médicaments, relation ARS
• Propreté des locaux et plans de nettoyage
• Cuisine: locaux, fabrication, livraison, HACCP, visite 

DDPP, analyses (aliments et eau)
• Personnel en conformité avec la législation en cours

Le suivi administratif

Domaine Accueil du jeune enfant 15

Réalisé au siège, par le Domaine Accueil du jeune enfan t

Suivi du personnel:
• envoi de la liste du personnel 1 fois par an, demandé en 

même temps que les statistiques nationales
• vérification du personnel auprès des enfants (effectif et 

diplômes)

Mise à jour des avis et arrêtés:
au gré des évolutions (direction, capacité d’accueil…) 

Fiche horaire (annexe de l’agrément)
à valider par la Caf et envoyer une copie

Résultats

Domaine Accueil du jeune enfant 16

� Plus de 1 000 places en accueil collectif créées en moins de 

10 ans

� Aucune fermeture d’EAJE

� Une posture de suivi plus que de contrôle de la part des 

services départementaux :

� Relation de confiance liée dès le montage du projet

� Services départementaux perçus comme une ressource

� Idée d’œil extérieur, de prise de recul sur l’évolution des 

structures plus que de contrôle

Une mobilisation forte des acteurs

Domaine Accueil du jeune enfant 17

� CDAJE active, en place depuis 2003 dans l’Ain, avec 3 

grou pes de travail actuellement:

• Observatoire de l’accueil du jeune enfant : refonte de l’outil avec 

des données en ligne sur le territoire souhaité

• Accueil de l’enfant différent (en accueil collectif et individuel)

• Accueil spécifique (horaires atypiques, d’urgence, lien accueil 

du jeune enfant / insertion…)

� SDAESF (2015-2020):

• Parmi les 19 départements préfigurateurs

• Un des 4 axes consacré à l’accueil du jeune enfant

• Etroit partenariat et feuille de route commune
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ACEPP (Association des Collectifs Enfants Parents Professionnels), ANAPSY-pe (Association Nationale des
Psychologues pour la Petite Enfance), ANPDE (Association Nationale des Puéricultrices Diplômées et des 
Etudiantes), ANSFT (Association Nationale des Sages-Femmes Territoriales), ATD Quart Monde, Fédération 
CFDT-Interco, Fédération CGT des services publics, CSF (Confédération Syndicale des Familles), FNEJE 
(Fédération Nationale des Educateurs de Jeunes Enfants), SNMPMI (Syndicat National des Médecins de PMI), 
SNUCLIAS-FSU, SUD collectivités territoriales, UFNAFAAM (Union Fédérative Nationale des Associations de 
Familles d’Accueil et Assistantes Maternelles), UNIOPSS (Union Nationale Interfédérale des Œuvres et
Organismes Privés Sanitaires et Sociaux) 

 
 

Contribution sur le rôle des services et équipes de PMI 
dans leurs missions relatives aux modes d'accueil 

(réunion du 10 septembre 2015 avec la DGCS) 

 
Concernant les modes d'accueil en général (individuels et collectifs) 
 
 Dans le cadre de sa mission de prévention générale, nous rappelons l'action de la PMI 
positionnée sur l'ensemble des milieux de vie de l'enfant : le cadre familial, les lieux de 
socialisation et les modes d'accueil, l'école maternelle, etc. Ceci contribue à la vision et à l'action 
transversales et non segmentées de la PMI quant aux enjeux de promotion de la santé et de 
développement global de l'enfant et de la parentalité : dans le cadre de son mode d'accueil cela 
permet ainsi de porter une grande attention à la continuité des repères de l'enfant. 
 
 Sur la compétence générale de la PMI / modes d'accueil : nécessité de connaissances et 
compétences autour des dimensions somatiques, psychiques et sociales du développement du jeune 
enfant et de ses besoins dans le cadre d'un accueil socialisé1 ; association au sein des équipes de 
PMI de ces compétences (médecins, puéricultrices), que certains départements ont complété 
habilement avec le recrutement de psychologues et d'éducateurs de jeunes enfants (EJE). 
 
 La pertinence des procédures d'agrément, de contrôle et d'accompagnement des modes 
d'accueil est un enjeu majeur de leur qualité. Les compétences pour assurer ces procédures dans les 
conditions les plus favorables sont bien réunies par les services et les équipes de PMI (cf. ci-dessus). 
Ainsi la sensibilité des équipes de PMI aux besoins des enfants et des parents s'ancre dans leur 
investissement direct auprès de ces derniers, dans le cadre de leurs missions de prévention et de 
promotion de la santé. La mission d'agrément, d'inspection et d'accompagnement des modes 
d'accueil est donc exercée par la PMI sur la base de procédures techniques, administratives et 
juridiques, mais en s'appuyant également sur cette expérience clinique et de terrain relative au 
développement des jeunes enfants et de la parentalité.  
 
Concernant les assistantes maternelles 
 
 Sur l'agrément, le suivi, l'accompagnement et la formation des assistantes maternelles :  
- La nécessité de mobiliser les compétences des équipes de PMI dans le cadre de l'évaluation des 
demandes d'agrément puis du suivi des pratiques professionnelles à domicile découle des 
considérants énoncés précédemment. Quel autre organisme que le service de PMI dispose des 
mêmes compétences et de la capacité de réaliser cet accompagnement à domicile, d'autant plus 
indispensable qu'il permet de soutenir les assistantes maternelles dans un travail de réajustement 
continu de leurs pratiques professionnelles, rendu difficile par le mode d'exercice isolé de l'accueil 
individuel ?  Le service de PMI occupe également un  positionnement adapté, suffisamment proche 
des terrains d'exercice des assistantes maternelles (inscrit dans les dynamiques sociales locales que 
les départements impulsent) et suffisamment à distance des seules contingences locales (capable de 
définir une politique d'agrément, de suivi et de traitement des plaintes et recours, cohérente et 
                                                 
1 Concernant les critères de qualité des modes d'accueil que les services de PMI promeuvent, cf. l'article "Socialisation 
et prévention au cœur des missions des modes d’accueil de la petite enfance" par P. Suesser, figurant en annexe 
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équitable au plan départemental sur la base des référentiels nationaux). Il convient également 
d'insister sur l'importance d'une approche pluri-professionnelle lors des procédures d'agrément et de 
suivi des assistantes maternelles afin de leur offrir un accompagnement le plus riche possible en 
terme de compétence professionnelle et d'éviter tout caractère arbitraire aux décisions prises à 
l'égard de leur agrément. 
- La nécessité d'une harmonisation suffisante des pratiques des services de PMI au plan national est 
un enjeu fort afin que les critères présidant à l'agrément et au suivi des assistantes maternelles 
respectent bien les référentiels nationaux2. Cela requiert des échanges au plan national entre les 
services de PMI, qui pourraient intervenir dans le cadre du Conseil national de promotion de la 
santé familiale et infantile dont nous demandons la création. Cela requiert également une attention 
particulière à la formation des professionnels de PMI dans les départements autour de l'application 
des référentiels d'agrément et des pratiques d'accompagnement des assistantes maternelles. 
 
 Sur les 120 heures de formation :  
- Ces 120h obligatoires s'avèrent insuffisantes au regard des responsabilités qu'assurent les 
assistantes maternelles quotidiennement : en effet elles peuvent accueillir de très jeunes enfants (pas 
de limite d'âge inférieure), être agréées pour l'accueil de 4 enfants, travailler en Maisons 
d’assistantes maternelles et ainsi participer à un accueil de 16 enfants. Il serait donc souhaitable de 
prévoir une augmentation de leur temps de formation obligatoire et une formation continue 
effective, autour des grands domaines de la pédagogie, de la psychologie et de la santé, des relations 
parents-professionnels ainsi que des enjeux juridiques inhérents à la profession. Dans ce cadre ne 
faudrait-il pas revoir la passerelle vers un CAP petite enfance rénové avec l'objectif futur de 
généraliser une telle formation diplômante à toutes les assistantes maternelles, ainsi que de 
permettre à celles qui le souhaitent le passage vers la formation d'auxiliaire de puériculture ? 
- Utilité de compléter les éléments généraux de la formation, définis par voie réglementaire et par 
référentiels, par des éléments touchant aux  spécificités de l'accueil dans un cadre territorial donné 
(ressources locales et partenariat sur le plan santé, éducatif, social, culturel...) ; en conséquence il 
est pertinent d'intégrer des dimensions de la politique publique du service départemental de PMI 
dans les cahiers des charges soumis aux organismes de formation, voire de faire réaliser cette 
formation au moins en partie par le service de PMI lorsqu'il dispose des moyens adéquats. 
 
 Articulation Relais Assistantes Maternelles / équipe PMI = complémentarité : 
- Les RAM créent du lien entre les assistantes maternelles en permettant des regroupements 
réguliers, contribuent à leur formation continue, aux échanges entre professionnelles, à des temps 
d'accueil socialisés des enfants. Ils favorisent l'interface entre les assistantes maternelles et les 
parents notamment en assurant des séances collectives conjointes...  
- Les équipes PMI effectuent l'agrément, le contrôle et tout le soutien à domicile ± la formation 
initiale, cf. plus haut. 
- L'article L. 214-2-1 du code de l'action sociale et des familles prévoit la création des RAM et 
indique bien que leurs missions auprès des assistantes maternelles s'effectuent "sans préjudice des 
missions spécifiques confiées au service départemental de PMI". Mais les documents officiels 
existants précisant le rôle des RAM, comme la circulaire de la CNAF du 2 février 2011 (LC 2011-
020) ne permettent pas de différencier de façon suffisamment explicite les places des uns et des 
autres, et de clarifier les fonctions respectives au regard du public. Des travaux devraient être menés 
avec tous les acteurs aboutissant à la rédaction d'une charte ou d'un référentiel, afin de mieux 
préciser cette complémentarité des missions : par exemple concernant les registres divers du contrat 
qui lie les parents aux assistantes maternelles, quelles sont les compétences respectives du RAM et 

 
2 Décret n° 2012-364 du 15 mars 2012 relatif au référentiel fixant les critères d'agrément des assistants maternels - 
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/3/15/SCSA1135061D/jo/texte 
 et  
Référentiel de l’agrément des assistants maternels à l’usage des services de PMI de 2009 - http://www.social-
sante.gouv.fr/IMG/pdf/Referentiel_PMI_bdef.pdf 

 
Annexes Page 100



 -3-

de la PMI dans le conseil et l'accompagnement auprès d'eux sur les dimensions administratives du 
contrat et sur sa dimension de" contrat d'accueil" ? 
 
 Les MAM :  
- Absence actuel de cadre de référence qui conduit à observer de grandes disparités de 
fonctionnement, avec dans de nombreux cas : autogestion d'un groupe d'adultes accueillant des 
jeunes enfants, sans projet d'accueil collectif institué, sans accompagnement technique régulier et de 
proximité ; risque d'instabilité de la structure très préjudiciable à la continuité du service offert.   
- Place et responsabilités des services de PMI (donc des Présidents de Conseil Départemental) très 
périlleuse : l'agrément est accordé à chaque assistante maternelle à partir de son propre projet et de 
sa participation à celui de la structure dans les conditions d'accueil qu'offre le local, mais sans 
prérogative claire pour systématiser le travail des candidates sur le projet collectif, c'est-à-dire les 
enjeux du "travailler ensemble". Il est prévu un contrôle et un accompagnement des pratiques 
professionnelles de chaque assistante maternelle engagée mais il existe une difficulté structurelle à 
porter une fonction de régulation du fonctionnement de la structure, bien distincte des seuls enjeux 
liés au suivi individuel de chaque assistante maternelle. Une telle fonction d'accompagnement et de 
régulation devrait être instituée dans l'optique d'apporter un appui technique et un accompagnement 
réflexif aux assistantes maternelles face aux enjeux spécifiques de l'accueil en MAM, sans visée 
prescriptive ou directive. 
- Nécessité de reconnaître juridiquement, outre ce qui concerne les conditions de la délégation 
d'accueil entre assistantes maternelles, la part de dimension collective de l'accueil pratiqué dans ces 
structures spécifiques, de poser juridiquement des critères de fonctionnement et d'accompagnement 
technique des MAM (ainsi que d'exercice simultané des assistantes maternelles en MAM et à 
domicile). Ceci permettrait de clarifier les rôles de la PMI d'une part pour le suivi et le contrôle 
individuel des assistantes maternelles, de l'accompagnant technique d'autre part agissant  
notamment sur la régulation du fonctionnement collectif de la structure.  L'élaboration d'un décret 
relatif à un référentiel pour les MAM viserait également à garantir une harmonisation suffisante des 
pratiques autant du point de vue des assistantes maternelles que des services de PMI.  
- L'enjeu de la qualité d'accueil dans les MAM conduit également à questionner l'effectif d'enfants 
qu'un tel regroupement peut rassembler. Il convient de rappeler ici que les micro-crèches, qui sont 
des structures collectives disposant d'une référence technique permanente, sont limités à un effectif 
de 10 enfants accueillis. Ne conviendrait-il pas de ramener la capacité d'accueil de chaque assistante 
maternelle en MAM à trois enfants maximum - donc 12 enfants maximum dans la structure - ? Cela 
permettrait que l'effectif total du MAM reste compatible avec la disponibilité suffisante que chaque 
assistante maternelle doit déployer auprès des enfants tout en étant attentive aux enjeux du 
"travailler ensemble" dans la structure, et cela ménagerait plus de possibilité de pallier l'absence 
ponctuelle de l'une d'entre elles. 
 
Concernant les EAJE 
 
 Procédures d'autorisation, avis et contrôle concernant les EAJE : 
- Même question que précédemment : quel autre organisme que la PMI dispose des mêmes 
compétences variées et complémentaires dans le domaine de la petite enfance et de la capacité de 
réaliser ces procédures sur le plan de la réglementation et du conseil technique, au moins sur les 
aspects d'adéquation des structures avec les besoins de sécurité, de santé, de développement et 
éducatifs pour les jeunes enfants (sachant en outre la nécessité dans le cas des EAJE de collaborer 
avec le Préfet en cas de projet de restriction, de fermeture) ? Il faut ajouter que les services de PMI 
exercent ces missions dans un constant souci de conseil et d'accompagnement et ne limitent pas leur 
intervention aux seules procédures légales. Ils constituent donc une ressource dans la durée pour les 
gestionnaires et les personnels des EAJE et pas seulement une instance de contrôle. 
 
 Sur les plans de la sécurité, de l'état des locaux, etc., la complémentarité est évidente avec les 
commissions communales de sécurité incendie et accessibilité, mais cela ne retire pas l'importance 
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de l'exercice spécifique des compétences des services de PMI dans le domaine du contrôle et de 
l'accompagnement de la structure pour garantir la qualité de l'accueil. Ce contrôle et cet 
accompagnement globaux intègrent et relient les aspects relatifs à la santé, au bien-être et au 
développement des enfants accueillis avec tous les aspects techniques de sécurité qui sont soumis à 
différentes réglementations spécifiques : incendie, accessibilité, extincteurs, ramonage, produits 
polluant, installations extérieures…   
 
 Concernant le décret relatif aux EAJE, proposition de réviser la procédure d’autorisation 
ou d’avis de création, d’extension ou de transformation d’un établissement :  
- le maintien du rôle du médecin responsable du service de PMI est fondamental pour assurer la 
responsabilité et le pilotage de ces procédures, sachant notamment l'hétérogénéité des organisations 
départementales pour l'exercice des missions de la PMI. 
- cependant le décret n° 2010-613 du 7/6/2010 indique, dans la nouvelle rédaction de l'article R2324-
23 du code de la santé publique, que la visite sur place de l’établissement peut être effectuée par le 
médecin départemental de PMI, "ou par un médecin ou une puéricultrice de ce service ou à défaut 
par un professionnel qualifié dans le domaine de la petite enfance de ce service, qu’il délègue". 
Mais les termes "professionnel qualifié dans le domaine de la petite enfance" ne garantissent pas un 
niveau de qualification suffisant pour assurer cette mission. C’est pourquoi nous préconisons que le 
diplôme exigible pour cette délégation soit fixé au minimum au niveau III.   
- en outre la formation des professionnels remplissant cette mission, aux dimensions techniques et 
juridiques du contrôle des EAJE, est un enjeu majeur qui nécessite une implication forte de tous les 
acteurs concernés : conseils départementaux, CNFPT, services ministériels... 
 
 Comment mieux garantir l'indépendance d'exercice des missions d'avis et de contrôle par 
le médecin chef et le service de PMI vis-à-vis de l'employeur départemental ? Il s'agit de 
confirmer que l'avis d’expert du médecin chef de PMI doit être respecté, dans son existence et son 
expression et dans le cadre de la finalisation du rapport d'inspection, quand il estime qu'une 
situation met en danger la santé ou la sécurité des enfants, même si cet avis n'est pas partagé par 
l'autorité hiérarchique. Si, pour des raisons variées, les avis du médecin chef de PMI ne sont pas 
suivis par le PCD, la responsabilité est déplacée vers la personne du PCD. Le rapport du médecin 
départemental reste consigné dans le dossier de la structure. En dernier lieu, c’est au Préfet de 
garantir l’intérêt supérieur de l’enfant.  
 
 Clarification réglementaire à obtenir concernant l'administration courante des 
médicaments en EAJE (et conséquences chez les assistantes maternelles). 
 
 Intérêt que des professionnels du service de PMI siègent dans les commissions 
d'attribution des places en EAJE : 
- d'une part pour favoriser l'intégration d'enfants porteurs de maladie chronique ou de handicap, en 
contribuant, au cas par cas, à la réflexion sur les conditions et le projet d'accueil spécifique, ainsi 
que sur les éventuels moyens nécessaires à cet accueil en amont de l'admission de l'enfant ; 
- d'autre part afin de partager, au sein des commissions d'attribution, leur expertise en matière de 
prévention et de protection pour les situations d'enfants qui le nécessitent, notamment relatives aux 
difficultés sociales, psychologiques, de santé affectant l'enfant et sa famille. 
Les professionnels de PMI peuvent naturellement être également sollicités sur ces situations à toute 
autre étape du dispositif d'attribution d'une place en EAJE. 
 
 NB : La situation spécifique de l'accueil des enfants au domicile parental ne relève ni de la 
réglementation relative aux assistantes maternelles ni a fortiori de celle relative aux EAJE, tout en 
mobilisant des fonds publics. Une réflexion devrait être menée quant aux exigences en terme de 
formation, de fonctionnement et de contrôle de ce mode d'accueil par la puissance publique, 
débouchant sur des dispositions réglementaires. 
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Conclusion générale  
 
Le maintien nécessaire des missions et compétences de la PMI dans le domaine des modes d'accueil 
nécessite de "remuscler" le dispositif de PMI (financement, mesures statutaires...).  
Ceci suppose, comme nous l'avons évoqué dans les mêmes termes lors des précédents travaux sur le 
rôle de la PMI en matière de protection de l'enfance, que les moyens en effectifs suffisants, en 
compétences pluridisciplinaires variées, en formation et en accompagnement des pratiques 
accessibles, soient réunis pour les équipes de PMI dans les départements. Elles pourront ainsi 
continuer à exercer leurs missions primordiales de prévention primaire, individuelle et collective, 
dans le domaine de la santé globale et du soutien à la fonction parentale, en les articulant avec leurs 
missions entrant dans le champ des modes d'accueil. 
Nous attendons des travaux en cours avec Madame Touraine et ses services qu'ils conduisent aux 
décisions favorables à cet objectif.  
Conclusion qui s'applique donc à l'ensemble des missions incombant à la PMI : missions 
généralistes de prévention et de promotion de la santé qui intègrent les missions de protection de 
l'enfance et les missions relatives aux modes d'accueil. 
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Annexe 

 
Socialisation et prévention  au cœur des missions 

des modes d’accueil de la petite enfance1 
 

Pierre Suesser* 
 

 
Quels critères pour définir la qualité des modes d’accueil ? 
 
La politique de prévention entend promouvoir des conditions d’accueil  des jeunes enfants 
favorisant leur développement aux plans affectif comme intellectuel.  
 
Quels repères adopter pour réfléchir à la qualité d’accueil ? On s’appuiera sur trois angles de vue : 
celui d’Agnès Florin, chercheure en sciences de l’éducation, celui de Sylviane Giampino, 
psychologue petite enfance et psychanalyste, et celui relatif à l’accueil individuel qui ressort du 
référentiel d’agrément des assistantes maternelles édité par le ministère chargé de la famille. 
 
Pour Agnès Florin, selon de nombreuses études réalisées en France et à l’étranger, la notion de 
qualité des modes d’accueil est liée à un ensemble de critères prenant en compte : les niveaux 
d’expérience et de qualifications professionnelles des accueillants, les taux d’encadrement des 
enfants, la taille restreinte des groupes d’enfants, la stabilité du personnel, l’adéquation des locaux, 
le temps et la disponibilité accordés par les accueillants à l’enfant et sa famille, la sensibilité du 
personnel aux intérêts et aux besoins des enfants et la mise en place d’activités appropriées à leur 
âge, ainsi que des temps de réflexion sur les pratiques, qui favorisent une prise en compte de 
l’enfant et de sa famille dans une relation individualisée. Selon A. Florin, les critères plus subjectifs 
(attention portée aux enfants, adéquation aux besoins individuels) sont essentiels, elle souligne 
qu’ils ne sont pas indépendants de la formation du personnel ou du ratio adulte/enfant mais ne 
peuvent s’y réduire2. 
 
Sylviane Giampino défend pour sa part qu’une véritable professionnalisation des accueillants doit 
préparer à : 
"- un accueil personnalisant pour l’enfant, les parents, les professionnels, 
- un accueil qui protège la sécurité affective des enfants et la continuité psychique, 
- un accueil qui encourage la vitalité découvreuse des enfants, 
- un accueil qui respecte la dignité de l’enfant, 
- un accueil civilisant : des positions claires entre les adultes".3 
 
Enfin la lecture du référentiel ministériel sur l’agrément des assistantes maternelles 4  met en 
exergue les éléments suivants, plus spécifiques à l’accueil individuel, illustrant les « garanties, les 
capacités et les qualités personnelles nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions 
propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif » : 
- Disponibilité, capacité à s’organiser et à s’adapter 
- Capacité de communication et de dialogue 
- Capacités d'observation et de prise en compte des besoins particuliers de chaque enfant et des 
attentes de ses parents, aptitudes éducatives 

 
1 Article paru dans "Les cahiers de la puéricultrice" n°113, février 2014 
* pédiatre et médecin de santé publique, exerçant en protection maternelle et infantile, président du syndicat national des médecins 
de PMI et co-fondateur du collectif « Pas de bébés à la consigne » 
2 A. Florin. Modes d’accueil pour la petite enfance. Qu’en dit la recherche Internationale ? Toulouse, Eres 2007  
3 Principes développés dans Les Mères qui travaillent sont-elles coupables ? par S. Giampino. Paris, éditions Albin 
Michel, 2007, chapitre Confier ses enfants : la qualité est une priorité, pp. 181 à 202 
4 Référentiel de l'agrément des assistants maternels à l'usage des services de protection maternelle et infantile édité par 
le Ministère du Travail, des Relations sociales, de la Famille, de la Solidarité et de la Ville - Secrétariat d’État chargé de 
la Famille et de la Solidarité, août 2009, http://www.solidarite.gouv.fr/IMG/pdf/Referentiel_PMI_bdef.pdf  
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- Connaissances en ce qui concerne le rôle et les responsabilités de l’assistant maternel 
Un décret est venu inscrire dans le droit les critères détaillés requis pour l’agrément des 
assistantes maternelles par les services de PMI, fixant une référence qui reprend pour partie ces 
éléments5. 
 
Comment se décline la notion de qualité dans le contexte particulier de l’accueil individuel, où les 
services de protection maternelle et infantile (PMI) interviennent pour l’agrément, 
l’accompagnement des pratiques professionnelles et la formation des assistantes maternelles ? 
Comment est posé le même enjeu de qualité dans le cadre de l’accueil collectif ? 
 
Avant cela, il est utile de préciser cette notion de qualité, selon le Petit Robert, qui, au-delà de la 
définition, « ce qui rend une chose, une personne bonne, meilleure », renvoie aux notions 
d’« aptitude, capacité, don, mérite, valeur, vertu », mais indique aussi, dans une acception plus 
philosophique du terme : « manière d’être, aspect sensible et non mesurable des choses ».  
 
Dans le dialogue qu’elles mènent avec les assistantes maternelles, les équipes de PMI travaillent 
à identifier comment celles-ci expriment leur conscience et leur élaboration des variations 
possibles de la pratique professionnelle autour d’un certain nombre d’enjeux inhérents à l’accueil 
des jeunes enfants, et en fonction du contexte à chaque fois singulier de la rencontre avec un 
enfant et ses parents. Ceci en gardant à l’esprit que la qualité d’accueil ne repose pas seulement 
sur le positionnement des professionnelles accueillant, mais qu’entrent en ligne de compte la 
qualité et la continuité de la formation qui leur est proposée, du suivi et de l’accompagnement dont 
elles bénéficient de la part des équipes de PMI, et la possibilité de dialoguer régulièrement avec 
d’autres professionnelles d’accueil de la petite enfance quant aux pratiques de chacune. 
Dimension qui incite à multiplier les occasions de rencontres et d’échanges en décloisonnant les 
temps de formation et d’analyse d’expériences entre professionnels de l’accueil individuel et de 
l’accueil collectif. 
 
Ceci étant posé, quels sont les enjeux en termes de qualité d’accueil qui dans le quotidien 
s’entrecroisent ? 
 
Disponibilité relationnelle et prise en compte de l’individualité de chaque enfant  
 
Cet enjeu se joue à la fois sur les registres matériel et relationnel et touche autant au nombre 
d’enfants accueillis simultanément, à leurs âges respectifs, à l’espace consacré à l’accueil et à 
l’aménagement des locaux (espaces de jeux, de repos, de prise des repas…), aux interférences 
entre les sollicitations par la sphère familiale de l’assistante maternelle (ses propres enfants, son 
conjoint,…) et celles émanant des enfants accueillis, à l’organisation des journées autour des 
rythmes et besoins des enfants. Les connaissances de l’assistante maternelle sur le 
développement somatique, psychologique et social et la maturation du bébé et du jeune enfant, sa 
sensibilité à ses modes d’expression, à ses besoins et ses attentes, ainsi que celles de ses 
parents, sont des éléments essentiels constitutifs de cette disponibilité relationnelle.  
 
Une même préoccupation s’exprime parmi les professionnels de l’accueil collectif : « Un accent 
particulier est à mettre sur l’individualisation de l’accueil pour qu’au sein de cette vie collective, 
chaque bébé, chaque enfant perçoive qu’il a sa place, se sente reconnu et pris en compte dans 
son unicité, grâce à des propositions ajustées selon ses réactions lors des repas, de la toilette, 
pour le sommeil et les temps d’éveil »6.  
 
De leur côté des assistantes maternelles interrogées par Catherine Sellenet 7  évoquent cette 
disponibilité relationnelle dans les termes suivants : la bonne assistante maternelle doit « être 
patiente, à l’écoute, agréable, souriante, douce, avoir de l’amour à transmettre aux enfants, être 

 
5 Décret n° 2012-364 du 15 mars 2012 relatif au référentiel fixant les critères d’agrément des assistants maternels 
6 M. Rasse, N. Simon-Bogaers. La crèche, un lieu paisible de prévention. ! In : Le livre noir de l’accueil de la petite 
enfance (P. Ben Soussan dir.). Toulouse, Erès 2010, p.245-267  
7 C. Sellenet : Les assistantes maternelles, de la garde à l’accueil collectif, Paris L’Harmattan, 2006, repris dans : C. 
Bouve et C. Sellenet, Confier son enfant  L’univers des  assistantes maternelles Paris Ed. Autrement, 2011 
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responsable, large d’esprit ». Les mots les plus cités, selon les auteurs, sont « patience envers les 
enfants et tolérance vis-à-vis des choix parentaux ».  
 
Au-delà de ces intentions, la compréhension des difficultés habituelles que rencontre tout enfant 
lors de certaines étapes de son développement est essentielle, et corrélativement la réflexion sur 
un positionnement de l’adulte guidé par la reconnaissance de ces difficultés et par le respect de la 
dignité de l’enfant. En effet, à ce sujet, Sylviane Giampino nous rappelle que des anathèmes 
même involontaires tels que Thomas est méchant avec les bébés, si souvent entendus, incitent 
l’enfant à reproduire le comportement qu’on lui reproche et entaillent son narcissisme8.  
Les professionnels de crèche soulignent également l’importance de décrypter ce qu’exprime le tout 
petit : « le tout jeune enfant a besoin d’un adulte qui comprend ce qui peut l’animer intérieurement 
pour apprendre à canaliser, orienter ses comportements impulsifs et trouver des modes 
« socialement possibles » d’expression de ses besoins, désirs et émotions »9. 
 
L’accueil du tout petit, entre fonctions de maternage et d’éducation  
 
Cet enjeu recoupe notamment :  
- une réflexion sur le besoin de continuité psychique pour les tout petits et donc d’une 
personnalisation maternante de la relation dans la présence, les soins, la parole. « Pour que le 
bébé puisse prendre ses appuis psychologiques il doit retrouver du « papa-maman » dans les 
personnes et les lieux qui lui sont étrangers »10. Cette dimension de maternage par l’assistante 
maternelle entre notamment en écho avec l’institution d’un adulte de référence dans les 
établissements d’accueil collectif ;  
- la réflexion porte aussi sur les notions d’accompagnement, de stimulation des éveils et du 
développement cognitif, sensori-moteur et affectif de l’enfant, en intégrant la liberté suffisante 
laissée à l’enfant d’évoluer, de découvrir et d’expérimenter sans interdit trop rigide mais dans le 
cadre d’une préoccupation raisonnée pour l’apprentissage de la relation socialisée à l’autre, sans 
oublier les aspects de sécurité ; 
- la réflexion est encore de mise sur la tendance potentielle à un activisme éducatif sous la 
pression sociétale au surinvestissement des apprentissages précoces. 
 
On retrouve ici des questions qui peuvent aider à penser la qualité d’accueil dans un gradient des 
différentes postures allant d’un référent maternel exclusif à une approche formalisée et 
technicienne de compétences éducatives identifiées et mobilisables (cela renvoie aux trois styles 
d’assistantes maternelles qu’a repéré le CREDOC dans l’étude Le métier d’assistantes 
maternelles parue en 200811). 
 
Maternage et socialisation sont aussi au cœur de la réflexion en accueil collectif : « C’est dans 
cette relation initiale précoce faite d’attention individualisée que s’enracinent les premières 
expériences socialisantes de l’enfant. A travers cet accompagnement empathique, l’enfant fait 
l’expérience d’être écouté, respecté, intimement accueilli ; il découvre la valeur d’une relation 
authentique et humanisante qui va imprégner ses futures relations avec d’autres. (…) 
L’introduction progressive de règles simples  comme : ne pas prendre de force le jouet de l’autre, 
ne pas le déranger systématiquement dans son jeu, ne pas tirer les cheveux, taper… préserve 
l’intégrité de chaque enfant et aide à intérioriser ces règles de vie incontournables. Soutenu par 
l’attitude contenante de l’adulte et par la stabilité du cadre, le tout jeune enfant peut alors peu à 
peu cheminer dans la rencontre avec l’autre et l’intégration de première règles sociales »12. 
 
 
 

 
8 S. Giampino. op. cit. 
9 M. Rasse, N. Simon-Bogaers. op. cit. 
10 S. Giampino. op. cit. 
11 Drees, Le métier d’assistantes maternelles, Etudes et résultats n°636, mai 2008. Sont identifiés le groupe des 
professionnelles de la petite enfance, le groupe centré sur un référent maternel exclusif et un groupe intermédiaire 
qualifié de « pragmatique » 
12 M. Rasse, N. Simon-Bogaers. op. cit. 
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Relation avec la famille de l’enfant et co-éducation 
 
Cet enjeu est essentiel, en effet les assistantes maternelles accueillent les enfants de moins de 3 
ans en moyenne 37 heures par semaine (et plus de 44 heures pour un quart d’entre eux). Elles 
sont donc confrontées, de façon souvent parallèle mais non similaire aux parents, aux épreuves 
que traversent les jeunes enfants, lors de l’acquisition de la propreté ou de l’apprentissage des 
contraintes et limites dans le cadre de leur socialisation, par exemple. 
 
Ceci suppose une réflexion sur les codes sociaux et les valeurs culturelles de chacun, sur les 
possibilités d’alliance ou les risques au contraire d’opposition pédagogique avec les parents, et 
cela nécessite une attention quant aux possibilités d’ajustement de l’enfant lorsque parents et 
assistantes maternelles admettent ensemble un certain relativisme des règles. Plus globalement, 
cet enjeu de co-éducation suppose que l’assistante maternelle puisse favoriser consciemment 
l’établissement d’une « sphère de tolérance »13 entre elle-même et les parents pour que l’enfant 
ne soit pas un objet de conflit et pour que puissent être élaborés les frottements potentiels de 
rivalités quant aux places respectives de chacun. Cette élaboration participe de la qualité de 
l’accueil dans la mesure où « il est sain que l’enfant apprivoise des différences entre sa famille et 
son mode de garde, pourvu que les écarts soient reconnus, pensés, acceptables e 14

 
Entre également en jeu dans la réflexion sur la qualité d’accueil une certaine capacité de 
l’assistante maternelle à s’identifier aux attentes et aux inquiétudes parentales, face à des parents 
plus ou moins délégataires15. La compréhension que la construction de la confiance mutuelle 
s’éprouve progressivement est essentielle : les conditions de la confiance se matérialisent 
notamment par la qualité de l’accueil et des échanges lors des premières rencontres, la 
contractualisation des conditions d’accueil, la mise en place d’une période d’adaptation négociée, 
puis en ménageant des temps de dialogue suffisants sur les pratiques éducatives tout au long de 
l’accueil de l’enfant.  
 
L’expérience de l’ACEPP 16  confirme la nécessité d’élaborer la conflictualité potentielle entre 
parents et professionnels dans tous les modes d’accueil : « A chaque fois qu’il y a rencontre entre 
un parent et un professionnel, ce sont forcément des cadres de référence différents qui se 
confrontent  (…) [et peuvent générer des] conflits de la vie quotidienne, notamment dans les 
domaines touchant à l’alimentation, au sommeil ou encore à l’acquisition de la propreté des jeunes 
enfants (…) »17. Une approche préventive, élaborée à partir de ces « incidents critiques » est 
proposée18  qui consiste à : « Se décentrer. Prendre du recul par rapport à l’événement pour 
prendre conscience de son propre cadre de référence (…) Pénétrer dans le système de l’autre. 
Chercher à (…) comprendre ce que l’événement peut signifier pour lui (…) Négocier, au cas par 
cas, en recherchant ensemble à trouver un minimum d’accord, un compromis où chacun se voit 
respecté dans son identité, dans ses valeurs de base, tout en se rapprochant de l’autre »19. 
 
Formation, échanges sur la pratique et co-réflexion entre pairs 
 
Avant 1992, date d’instauration de la formation obligatoire pour les assistantes maternelles, « le 
débat fut ardent (…) ce métier ancestral n’est-il pas inné, faut-il donc apprendre ce qui relève de la 
pure fonction maternelle transposée aux enfants des autres ? » 20 . Le législateur fait alors a 
contrario le choix d’une professionnalisation, choix confirmé et amplifié en 2005-2006 autour de 

 
13 C. Bouve et C. Sellenet, Confier son enfant  L’univers des  assistantes maternelles Paris Ed. Autrement, 2011 
14 S. Giampino. op. cit. 
15 C. Bouve et C. Sellenet, op.cit. 
16 Association des collectifs enfants parents professionnels 
17 M.L. Cadart. Accueillir tous les enfants et toutes les familles à la crèche. In : Le livre noir de l’accueil de la petite 
enfance (P. Ben Soussan dir.). Toulouse, Erès 2010, p.225-244 
18 à l’initiative de Margalit Cohen-Emerique, docteur en psychologie, coauteure avec Carmel Camilleri de Chocs de 
culture, Paris, L’Harmattan, 1989  
19 M.L. Cadart. op. cit. 
20 C. Bouve et C. Sellenet. Confier son enfant  L’univers des assistantes maternelles Paris Ed. Autrement, 2011 
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connaissances essentielles en psychologie, pédagogie, pédiatrie, ergonomie, communication et 
droit notamment. 
 
Le rapport à la formation conçue à la fois comme acquisition de connaissances mais aussi comme 
élaboration à partir de l’expérience et des échanges, et plus généralement la disposition à se 
questionner sur ses pratiques professionnelles, sont des enjeux essentiels du processus de 
professionnalisation pour tous les métiers de la petite enfance. Cela est particulièrement sensible 
pour des personnes dont la fonction d’accueillant relève non d’une formation initiale diplômante 
mais d’une procédure d’agrément. 
 
Mais les professionnels de l’accueil collectif, quelle que soit leur qualification, témoignent 
également que cette « réflexion sur les pratiques est de plus en plus présente dans les équipes et 
nécessite des compétences réflexives. Nécessaire à l’élaboration du projet d’établissement et à 
son intégration au quotidien, elle est également sollicitée dans le travail d’analyse de la pratique, 
très fréquent. Et si (…) l’objectif est de développer la curiosité, le questionnement, la co-
construction de sa pensée par le jeune enfant, celui-ci a besoin d’être accompagné par des 
praticiens réflexifs. Ces capacités de réflexion se construisent lors des formations initiales »21. … 
et s’entretiennent  au long cours, est-on tenté d’ajouter.  
 
La conscience des écueils liés à l’exercice isolé de leur métier est aussi un enjeu de réflexion pour 
les assistantes maternelles :  
- quelle perception ont-elles du travail de coopération avec l’équipe de PMI (là où celle-ci est en 
mesure de le proposer !...), sachant que cette perception se construit en fonction des capacités 
d’investissement différenciées par les services de  PMI de leurs missions de contrôle, de suivi, 
d’accompagnement et d’appui auprès des assistantes maternelles ?  
- d’autre part comment évoquent-elles la perspective de rencontres et d’échanges avec des 
collègues dans le cadre de dispositifs existants comme les relais assistantes maternelles (RAM), 
qui ménagent un espace de dialogue et de convivialité entre professionnelles et qui instituent des 
temps de socialisation plus collective pour les enfants accueillis ? 
 
 
La qualité du mode d’accueil est une construction multimodale qui se joue à 
plusieurs 
 
Si le propos s’est largement centré sur les enjeux qui impliquent la réflexion et la pratique des 
accueillantes, les questions soulevées précédemment ne s’adressent pas qu’aux professionnels 
de la petite enfance, pris isolément. Elles s’inscrivent dans un processus, dans un partenariat, 
dans un contexte politique et institutionnel.  
 
On retiendra notamment : 
- l’enjeu de qualité de la formation : il tient naturellement à son contenu pluridisciplinaire (articulant 
des connaissances approfondies en puériculture, en psychologie et en pédagogie) mais aussi à sa 
forme participative et créative ouvrant le champ aux allers et retours réflexifs entre expérience, 
pratique et apports théoriques ; en outre le développement de thématiques communes et de temps 
partagés d’étude entre les différents cursus de formation des métiers respectifs de la petite 
enfance favorise les futures complémentarités et transdisciplinarités professionnelles ; il faut 
encore souligner que le passage d’une formation initiale à la formation continue, la perspective de 
qualifications diplômantes, encore trop balbutiantes pour les assistantes maternelles ou les 
titulaires d’un CAP petite enfance, contribuent également au processus constituant la qualité du 
mode d’accueil ; 
- l’enjeu de qualité du suivi et de l’accompagnement des assistantes maternelles : il tient par 
exemple à la pluridisciplinarité des équipes de PMI prenant en compte les dimensions de santé, de 
psychologie et d’éducation de l’accueil, à la régularité de leur intervention et à leur disponibilité ; 
d’autre part la conception-même du suivi, sur un mode qui va tour à tour de la surveillance à 
l’attention-compréhension envers les pratiques professionnelles, ainsi que la conception de 

 
21 M.P. Thollon-Behar. Du côté des professionnels : de décret en réforme de décret, le risque de perdre ses valeurs. In : 
Le livre noir de l’accueil de la petite enfance (P. Ben Soussan dir.). Toulouse, Erès 2010, p.119-133 
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l’accompagnement jouant sur les registres tantôt de la protection tantôt de l’association-
coopération22, produisent une alchimie plus ou moins favorable au processus constituant la qualité 
du mode d’accueil ; 
- l’enjeu, pour tous les modes d’accueil, du cadre politique, juridique, institutionnel et financier qui 
détermine leurs conditions concrètes de fonctionnement, sur lequel on reviendra ci-après en 
conclusion. 
 
La qualité des modes d’accueil porte un enjeu fondamental de prévention pour la 
petite enfance 
 
Des mesures gouvernementales intervenues en 2010, comme la réforme du décret encadrant 
l’accueil collectif des jeunes enfants ou encore la création des maisons d’assistantes maternelles 
ont conduit à s’interroger sur l’évolution des conditions d’accueil et leur répercussions en terme de 
qualité de l’accueil. La lecture de l’ouvrage « Le livre noir de l’accueil de la petite enfance »23 
apporte des éclairages variés sur le fondement des inquiétudes qui se sont exprimées, face à cette 
politique, parmi les professionnel-les de la petite enfance, les familles et de nombreux citoyens et 
élus. Une assistante maternelle, Patricia Denat, y décrit notamment le travail des assistantes 
maternelles24 et précise en quoi le passage d’une capacité d’accueil de trois à quatre enfants ou 
les conditions de création des maisons d’assistantes maternelles peuvent légitimement inquiéter 
quant à leurs conséquences sur la qualité d’accueil des tout-petits. De même les possibilités 
d’accueil en surnombre porté à 120% de l’effectif d’une crèche et la diminution du taux exigible de 
professionnels les plus qualifiés dans ces structures risquent de porter atteinte à la disponibilité, 
l’attention des professionnels et à leur compétence, générant une insécurité affective et matérielle 
pour chaque enfant. La lecture d’une brochure intitulée « Plan d’urgence en faveur de l’accueil de 
la petite enfance »25, éditée par le collectif « Pas de bébés à la consigne », contribue à cette 
réflexion critique sur l’enjeu de qualité de l’accueil des jeunes enfants, tout en formulant des 
propositions pour l’avenir.  
 
On ne peut conclure une réflexion sur la vocation de prévention des modes d’accueil sans 
mentionner le paradoxe du soutien apporté, en mobilisant des fonds publics, à la garde de jeunes 
enfants au domicile parental, laquelle échappe pourtant à tout dispositif de professionnalisation, à 
toute règle de fonctionnement et à tout contrôle par la puissance publique, auxquels sont soumis 
les autres modes d’accueil. Exit en l’occurrence le souci de qualité, témoignant d’une désinvolture 
politique proprement stupéfiante concernant les conditions de garde des enfants concernés… 
 
Au total, poser la question de la qualité d’accueil chez les assistantes maternelles et en accueil 
collectif, et de ses effets en terme de prévention, pouvait exposer à l’écueil de la simple 
objectivation par la définition de seuls critères fonctionnels et opératoires. A contrario la question 
de la qualité peut être approchée par la disponibilité au questionnement et par l’ouverture à la 
dialectique entre constats objectifs et postures subjectives, pour tous les professionnels d’accueil 
de la petite enfance. En cela penser des modes d’accueil, tant collectifs qu’individuels, de plus en 
plus prévenants pour les enfants et leurs familles, c’est bien répondre à leur vocation 
fondamentale de prévention, ouverte à la pensée, à la parole et aux effets de rencontre.  
 
 

 

 
22 C. Bouve et C. Sellenet op. cit. 
23 Le livre noir de l’accueil de la petite enfance. Toulouse, Erès 2010 
24 Patricia Denat, Assistant(e) maternel(le) : un vrai métier. In : Le livre noir de l’accueil de la petite enfance.  Toulouse, 
Erès 2010, p. 269-282 
25 « Plan d’urgence en faveur de l’accueil de la petite enfance », consultable sur : 
http://www.pasdebebesalaconsigne.com/DOC/Plan%20durgence_Pasdebebesalaconsigne_mars2011.pdf 
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1) Introduction  
 

Cette séance de travail s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’action prévu 
dans la feuille de route 2015-2017 pour la protection de l’enfance (Axe 3 = Prévention)  
3.1 Soutenir les parents durant la période périnatale en veillant à la qualité des premiers liens 
d’attachement 

Action 59 : « soutenir et diffuser les pratiques de travail en réseau dans le cadre des réseaux 
de périnatalité »  
Action 60 : « Renforcer les liens PMI-réseaux de périnatalité »  
 

2) Actualité PPL PE 
 

Evaluation de l’information préoccupante:  
Article 5 AA (texte définitif) 
« L’évaluation de la situation d’un mineur à partir d’une information préoccupante est 
réalisée par une équipe pluridisciplinaire de professionnels identifiés et formés à cet effet. À 
cette occasion, la situation des autres mineurs présents au domicile est également évaluée. 
Un décret précise les conditions d’application du présent alinéa. »  
Un décret est à travailler pour la mise en œuvre de ces dispositions. 
Le représentant de la plate-forme PMI considère que la formulation se rapproche de celle 
qu’elle souhaitait. Il reste à préciser ce qu’est une équipe identifiée : un service ou une 
équipe plus ciblée. 
DGCS : il faut trouver le chaînon manquant entre le texte et les organisations déjà existantes 
et s’inspirant de dispositions qui existent pour la PMI. 

 
Désignation d’un médecin ou d’un professionnel de santé référent:  
Article 4 
L’article 221-2 du code de l’action sociale et des familles est complété par un article ainsi 
rédigé. 
« Dans chaque département, un médecin ou un professionnel de santé1 référent “protection 
de l’enfance”, désigné au sein d’un service du département, est chargé d’organiser des 
modalités de travail régulier et les coordinations nécessaires entre les services 
départementaux et la cellule de recueil, de traitement et d’évaluation des informations 
préoccupantes, d’une part, et les médecins libéraux et hospitaliers ainsi que les médecins de 
santé scolaire du département, d’autre part, dans des conditions définies par décret. »  
 
Le gouvernement était défavorable à l’ajout du terme « ou un professionnel de santé », 
mais le scrutin public a été défavorable au gouvernement. 
Le représentant de la plate-forme PMI souligne qu’il risque d’y avoir une perte d’efficacité et 
d’avoir le résultat inverse de celui attendu. De plus la démographie médicale d’aujourd’hui 
n’est pas celle de demain, l’horizon est apparemment plus ouvert que précédemment. 

  

                                                           
1 Les mots en italique ont été supprimés lors de la deuxième lecture à l’Assemblée nationale.  
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Entretien prénatal précoce 
 
Article 11 ter (texte définitif) 
Le code de la santé publique est ainsi modifié : 
 
I. – Au 4° de l’article L. 2112-2 du code de la santé publique, les mots : « systématique 
psychosocial réalisé au cours du quatrième mois de grossesse » sont remplacés par les 
mots : «prénatal précoce proposé systématiquement et réalisé à partir du quatrième mois 
de grossesse, tel que prévu au dernier alinéa de l’article L. 2122-1 ». 
II. – Le dernier alinéa de l’article L. 2122-1 du même code est complété par une phrase ainsi 
rédigée :  
« Lors de cet examen, le médecin ou la sage-femme propose à la femme enceinte un 
entretien prénatal précoce dont l’objet est de permettre au professionnel d’évaluer avec 
elle ses besoins en termes d’accompagnement au cours de la grossesse. » 
Le représentant de la plate-forme PMI considère comme adaptée la formulation « à partir 
du 4 ème  mois ». La période du 4ème mois s’avère, en effet,  parfois trop précoce pour la 
réalisation de cet entretien. 

 
3) Intervention de la plate-forme PMI (cf. contribution en annexe) 

 
Les équipes de PMI rencontrent des difficultés du point de vue de la prévention et de la 
protection de l'enfance avec la mise en place du programme PRADO de la CPAM. 
Au sein même de la PMI se pose la question des liens entre le pré et le postnatal (passage de 
relais entre sages-femmes et puéricultrices par exemple)  
La présence des psychologues dans les équipes de PMI est indispensable au regard de tout 
ce qui se joue dans cette période périnatale. Or 33 départements sur 70 interrogés ne 
déclarent aucun psychologue salariés permanent (étude présentée par la DGS lors de la 
réunion du 18 juin 2014).  
Le problème d'un juste positionnement professionnel entre prévention et protection reste 
difficile, pour les familles ayant déjà eu des antécédents de protection de l'enfance (mesures 
éducatives, placements d'autres enfants...). 
Les liens avec les services de l'Aide Sociale à l'enfance sont aussi à améliorer ainsi que la 
formation des professionnels de l'ASE à la prise en charge des petits enfants et des bébés, 
des mineures enceintes et dans le cadre des familles en grande pauvreté. 
Se pose également la question du suivi santé des enfants faisant l’objet d’une mesure de 
protection. 
Concernant les assistants familiaux il est souhaité que la PMI continue à avoir sa place  
(s’assurer que les conditions d’agrément son remplies, dispenser des conseils en santé). 
Enfin se pose la question des effectifs (statut), des moyens et  du financement. 
 
DGCS : Les demandes formulées seront prises en compte dans le cadre du groupe de travail 
et la DSS sera relancée sur les questions de financement.  
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4) Présentation de l’instruction du 3 juillet 2015 sur les réseaux de 
périnatalité : N. Matet, DGS (voir PowerPoint) 

 
Données 2014 : 
 

- 27 réseaux régionaux de périnatalité 
- 85 ETP soit 3,8 ETP en moyenne 
Budget total de tous les réseaux (régionaux et territoriaux) sur le Fonds d’intervention 
régional (FIR) 2014 : 158M€ 
Si les réseaux financés sur le FIR, à la main des ARS, il n’y a pas de lien de subordination 
entre réseaux et ARS. 
 

Dans les suites des travaux engagés par la DGOS sur les réseaux, un groupe de travail a été 
constitué en 2012 spécifiquement sur les RSP, avec: 
 

- la Fédération française des réseaux de santé en périnatalité 
- des représentants des services de protection maternelle et infantile 
- la commission nationale de la naissance et de la santé de l’enfant: Pr 
Puech 
- Les agences régionales de santé 

Ces travaux ont abouti à la proposition de révision de la circulaire du 30 mars 2006 sur 
les missions des RSP, incluant un CPOM type et une proposition de positionnement en 
appui des acteurs de la périnatalité et de l’ARS. 
 

L’instruction du 3 juillet 2015 formalise ces préconisations : 
 

L’action des RSP est reconnue comme structurante pour la mise en œuvre de la politique 
régionale de périnatalité. Jusqu’ici les réseaux ne couvraient pas tout le territoire ; le 
maillage était insuffisant notamment dans les départements d’outre Mer. 
 
Les objectifs suivants sont identifiés : 
 
• Améliorer la couverture nationale des RSP 
• Privilégier un réseau de périnatalité unique au niveau régional avec éventuellement 
des antennes pour agir au plus près des territoires 
• Associer au sein d’un réseau tous les acteurs locaux concernés par la périnatalité : la 
PMI participe déjà dans beaucoup d’endroits 
 

L’instruction définit des priorités nationales : 
 

– Améliorer l’articulation ville-établissement de santé 
optimiser le parcours de la femme en pré et postpartum 
 

– Améliorer l’accès des femmes à l’IVG 
 
– Contribuer à réduire les inégalités sociales de santé 

Intervention coordonnée d’acteurs du champ sanitaire et médico-social 
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Les ARS sont invitées à réfléchir à une organisation cible, pour permettre la couverture du 
territoire et la mobilisation des tous les acteurs. 
 
Le cahier des charges des réseaux prévoit 3 blocs de missions : 
 

• Contribuer à la mise en œuvre de la politique nationale et régionale en santé périnatale et 
apporter son expertise à l’ARS 
• Aider et accompagner les acteurs de l’offre de soins en santé périnatale 
• Diffuser les informations ascendantes et descendantes. 
 
Echange avec les participants : 
 
UNAF : Le programme d’accompagnement du retour à domicile après hospitalisation 
(Prado) a été mis en place par la CNAMTS avec parfois peu de contacts au niveau local entre 
les CPAM, les professionnels et les établissements de santé. Son déploiement a connu des 
difficultés, ce qui a conduit à interpeller les services de PMI. 
 
DGS : Dans les établissements de santé les professionnels de l’assurance maladie passent 
régulièrement, recueillent la liste des femmes éligibles pour la sortie, proposent aux femmes 
sortantes d’être suivies dans le cadre du PRADO et leur fournissent une liste de sages-
femmes libérales susceptibles d’intervenir lors du retour à domicile.  
 
DGCS : Une puéricultrice de Côte d’Or a fait état dans ce groupe de la construction a 
posteriori de coordinations entre la PMI et le dispositif PRADO. 
 
Plate-forme PMI : Les équipes de PMI rencontrent en effet des difficultés avec la mise en 
place du programme PRADO de la CPAM : lorsque les agents de la CPAM proposent ce 
service, si la patiente dit avoir déjà une sage-femme en suivi à domicile, il n’y a pas 
d’articulation entre les interventions et celle du PRADO se substitue généralement à celle de 
la PMI. Les services de PMI ont réagi auprès de la CPAM. 
 
DGCS : La dimension sociale est importante à prendre en compte dans les missions des 
réseaux. Un volet social est prévu dans le cadre du PRADO renforcé qui est l’aboutissement 
d’une concertation CNAM-CNAF. Des éléments déclencheurs ont été définis pour la mise en 
place d’une intervention de TISF. 
 
Plate-forme : des TISF CNAF peuvent effectivement être missionnés sur des aspects sociaux 
purs. 
 
CNAF : Il existe des liens entre parentalité et protection de l’enfance. N’y a-t-il pas lieu de 
coordonner les actions mises en œuvre dans le champ de la parentalité et la prévention en 
protection de l’enfance ? 
 
UNAF : Est-ce que dans les réseaux, il y a un accompagnement du deuil périnatal ? Quel type 
d’accompagnement propose-t-ils ? 
 
Plate-forme PMI : En Seine-Saint-Denis il existe un centre de PMI spécialisé dans 
l’accompagnement du deuil périnatal qui travaille en lien avec les autres acteurs de la 
périnatalité. 
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DGCS : La structuration doit se faire en lien avec les ARS et chaque dispositif doit s’organiser 
dans la cohérence du territoire. 
Nous devons rester dans le champ de notre axe de travail et de l’opérationnalité de la 
proximité. 
 
Plate-forme PMI  (plusieurs intervenants):  
Les territoires d’intervention des réseaux sont de plus en plus larges. Or les coopérations sur 
des sujets tels que la protection de l’enfance nécessitent de préserver des enjeux de 
proximité.  
Des précisions supplémentaires mériteraient d’être apportées aux ARS pour qu’elles 
articulent les grands réseaux régionaux avec les réseaux de proximité.  
Dans le passé les réunions avaient lieu pendant les horaires de travail, aujourd’hui elles se 
tiennent en dehors des horaires de travail et les professionnels ne viennent pas. 
La pertinence des partenariats ne doit pas se concevoir à l’échelle d’un département mais 
dans un rayon de 10 Km. Les réseaux départementaux, régionaux ne correspondent pas à la 
réalité du quotidien de la sage-femme, de la puéricultrice. On assiste à une négation du 
réseau de proximité. Par exemple, pour moi, en tant que sage-femme de PMI exerçant dans 
le Val de Marne, le réseau pertinent est celui de la maternité de mon secteur et non celui de 
Créteil.  
 
DGS : Le rôle des réseaux de santé en périnatalité consiste à coordonner, en lien avec l’ARS, 
au niveau d’une région les interventions des professionnels, à harmoniser les pratiques 
professionnelles en proposant des formations pluri disciplinaires et pluri institutionnelles, ce 
qui ne remet pas en cause les partenariats locaux indispensables qui sont tissés.   
 
UNAF : Les choix politiques se font sentir dans la place accordée à la PMI dans le 
département. 
De quelle manière les ARS se sont-elles saisies de la protection de l’enfance et de 
l’évaluation des établissements médico-sociaux qui entre dans leurs compétences ? 
 
DGCS : Dans le cadre de la feuille de route pour la protection de l’enfance, élaborée suite à 
la concertation menée par la ministre, Laurence Rossignol souhaite revenir vers les ARS sur 
des sujets tels que la santé des enfants pris en charge par l’ASE ou des enjeux plus 
spécifiques de protection de l’enfance. La ministre a la volonté de porter son projet dans 
tous les champs concernés. 
 
Plate-forme PMI : Il est indispensable que le service de PMI figure explicitement à l’article 
38 du projet de loi de modernisation du système de santé. 
 
Autres réactions à la présentation : 
 
Plate-forme PMI :  
Le PRADO a supplanté la PMI. Des mères sortent de maternité sans que la PMI soit 
prévenue. Les intervenants de l’Assurance-maladie passent dans les chambres pour 
proposer l’intervention d’une sage-femme libérale. Les sages-femmes libérales ne 
connaissent pas la PMI et l’articulation ne se fait pas. Or, la femme a le choix de faire appel à 
la sage-femme qu’elle souhaite, celle qui l’a suivie pendant sa grossesse par exemple. 
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Le PRADO suites de couches à domicile n’est pas revendiqué par la PMI, mais les sages-
femmes libérales ne sont pas suffisamment informées des partenaires existant et pas 
suffisamment au courant des signaux qui justifieraient de contacter la PMI. 
Il n’existe pas de cahier des charges pour la mise en œuvre du PRADO. 
 
DGS : Il est nécessaire de rappeler que le dispositif PRADO s’est mis en place dans le cadre 
de la convention nationale signée par la CNAMTS et les représentants des sages-femmes 
libérales. C’est justement en participant aux travaux des réseaux de santé en périnatalité 
que les professionnels de santé apprennent à se connaître et peuvent améliorer leurs 
interventions pendant la période postnatale. 
 
DGCS : Le PRADO est à considérer dans son ensemble en intégrant la question des publics 
spécifiques en termes de demandes : cela suppose un travail avec la CNAM et de prendre en 
compte les dispositifs PMI, CAF, sages-femmes libérales. Un ancrage DGCS s’est mis en place 
avec le PRADO+. 
 
Plate-forme PMI : Les partenariats CPAM-PMI devraient être systématiques et mentionnés 
dans les conventions PMI. 
 
Comment améliorer les repérages ? C’est la question du lien entre pré et post-natal. Les 
professionnels de PMI ont besoin de plus de temps d’échanges alors qu’on leur demande de 
faire un maximum de visites. 
 
Sur une étude menée dans 70 départements en 2014, 33 services de PMI n’ont jamais eu de 
psychologue. 
La supervision des pratiques constitue un autre enjeu. 
Il existe un manque d’unités mères-bébé. 
 

5)  Recherche action formation AFIREM : « L’accompagnement en périnatalité: 
une opportunité à ne pas manquer » : DGCS (voir PowerPoint) 

 
Objectifs 
 

- Effectuer un état des lieux des pratiques; 
 

- Repérer des besoins en matière de formation et de soutien des professionnels; 
 

- Repérer des expériences innovantes et les faire connaître; 
 

- Être en capacité de mener dans un second temps, et à partir de ces expériences, un travail 
de recherche et de validation des pratiques. 
 
Résultats 
 

- Données recueillies auprès de7 réseaux périnataux; 11 STAFF et 33 sages-femmes (SF) 
pratiquant l’EPP. 
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- Principaux facteurs de risque ciblés : 
 

o Pathologie psychiatrique/troubles psychologiques 85%  
o Femmes seules/isolées 76%  
o Antécédents obstétricaux 73%  
o Grande précarité-précarité 73%  
o Addictions/toxicomanie dont tabac 55% 
o Violences conjugales/viol 45% 
o Ressources et vulnérabilités 

 
- Principaux enseignements 

 
o L’indissociabilité des ressources et des vulnérabilités avec des vulnérabilités qui ont 

tendance à occuper le devant de la scène. 
o Les violences sont considérées comme une thématique difficilement abordable selon 

79 % des SF (une question de formation et de «ce» que peut susciter la violence, un 
temps nécessaire pour dire et entendre la violence) 
 

Temps d’échanges 
 
Dans les staffs un regard de psychologue est nécessaire, car la façon dont les professionnels 
vivent les situations est à prendre en compte. Le point positif est qu’ils constituent un lieu 
où les partenaires peuvent échanger. Il est fondamental de bénéficier de temps où on se 
pose ensemble pour évoquer les familles en ayant des regards croisés. 
 
DGCS : De même la pluridisciplinarité dans les informations préoccupantes est indispensable 
au travail de terrain. 
 
Plate-forme PMI : Il existe un dilemme éthique face à chaque situation. Les psychologues 
ont un rôle pour travailler sur la famille mais aussi sur le mouvement psychique mobilisé par 
la situation chez les professionnels 
 
DGCS : On a bien vu le caractère essentiel du fonctionnement en réseau en périnatalité. Les 
mêmes enjeux qu’en protection de l’enfance ont été bien identifiés : pluridisciplinarité, 
formation, besoin de temps. 
Après le travail législatif Il faudra approfondir les modalités de fonctionnement des staffs 
dans le cadre de la feuille de route. 
Sur l’information préoccupante, la définition mérite d’être approfondie car malgré les 
éléments de guidance, les protocoles établis les remontées d’IP varient d’un département à 
l’autre. Le décret qui va porter sur l’IP va prendre en compte les enjeux de formation et 
l’insuffisance des éléments de guidance.   
 
Plate-forme : L’IP est à envisager également du côté de l’Education nationale. 
 
DGS : Un groupe piloté par la DGS a travaillé en 2014 sur le rôle de la PMI dans le champ 
sanitaire et a remis un rapport reprenant plusieurs propositions. La DGS a continué à 
travailler en 2015 avec les représentants de la PMI sur cette base. Le projet de loi de 
modernisation du système de santé prévoit qu'un volet de la stratégie nationale de santé est 
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consacré à l’enfance et à la périnatalité et précise que l'extension du dispositif du médecin 
traitant à l'enfant ne s'exercera pas au détriment du rôle des médecins de PMI. 
 

La dernière réunion du groupe de travail aura lieu : 

Mercredi 20 janvier à 14 h 30  
Salle 3226 R 
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Les réseaux de santé en périnatalité
Les réseaux de santé en périnatalitéLes réseaux de santé en périnatalité

1

16 octobre 2015
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Décrets organisant la prise en charge des 

femmes enceintes et des nouveau-nés

• Décret n° 899 du 9/10/1998: notions d’orientation et de

transfert des femmes / nouveau-nés (en pré et postnatal)

• Un établissement de santé ne disposant pas des trois unités• Un établissement de santé ne disposant pas des trois unités

(obst, néonat et réa) et n'adhérant pas à un réseau de soins

est invité par l’ARH à passer convention avec un ou plusieurs

établissements de santé possédant les unités dont il ne

dispose pas (orienter les femmes enceintes, organiser les

transferts des mères et des nouveau-né, préciser les

transmissions d'informations).

2

 
Annexes Page 120



Plan périnatalité 2005-2007

• Toute maternité fait partie d’un Réseau de Santé en

Périnatalité (RSP)

• Rédaction d’une circulaire visant à garantir une• Rédaction d’une circulaire visant à garantir une

information précise et optimale (professionnels et

usagers) portant sur les modalités de prise en charge

• Circulaire DHOS/O1/O3/CNAMTS no 2006-151 du

30 mars 2006 relative au cahier des charges national

des réseaux de santé en périnatalité

3
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Le plan périnatalité 2005-2007

• Les RSP se sont ouverts à tous les professionnels de la

périnatalité, non seulement dans les établissements de

gynéco-obstétrique et de néonatologie, mais aussi dans les

cabinets libéraux, les services de PMI, les CPEF, les structurescabinets libéraux, les services de PMI, les CPEF, les structures

de pédo-psychiatrie et de psychiatrie, les services

d’addictologie…

• L’enquête nationale périnatale 2010 montre que ceux-ci 

couvrent largement le territoire: seuls 2% des établissements 

de santé annoncent ne pas avoir adhéré à un RSP.

4
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Les orientations des réseaux territoriaux de santé : 

le guide DGOS d’octobre 2012 

� Recentrer l’activité des réseaux sur la coordination, pour 

apporter un appui aux professionnels de 1er recours dans des 

La politique en faveur des réseaux évolue en 2012 

apporter un appui aux professionnels de 1er recours dans des 

situations complexes

� Renforcer la polyvalence des réseaux  pour proposer une 

approche globale du patient et un interlocuteur unique aux 

professionnels, en mutualisant les réseaux 
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Les réseaux régionaux de cancérologie et de périnatalité ne sont

pas concernés par les orientations du guide DGOS :

� ils ont une assise régionale

Les réseaux régionaux 

� ils ont une assise régionale

� ils assurent des tâches d’expertise, auprès notamment des

professionnels, qui les distinguent des réseaux territoriaux

�Mais il est précisé que leurs missions seront actualisées
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Données 2014 :

� 27 réseaux régionaux de périnatalité

� 85 ETP soit 3,8 ETP en moyenne

Les réseaux régionaux 

� 85 ETP soit 3,8 ETP en moyenne

� Pour un budget total de 10M€

Budget total de tous les réseaux (régionaux et territoriaux) sur

le Fonds d’intervention régional (FIR) 2014 : 158M€

� Réseaux financés sur le FIR, à la main des ARS
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• Les réseaux sont des ressources identifiées et mobilisées:

– Dans le cadre des recommandations de la Haute autorité de santé

(HAS) qui les cite à plusieurs reprises

• La Cour des Comptes, dans différents rapports sur la politique

périnatale (2012 et 2014) recommande depérinatale (2012 et 2014) recommande de

– mettre en place systématiquement des revues « mortalité morbidité »

(RMM) dans le domaine périnatal au sein des RSP

– mieux organiser la prise en charge des grossesses à risque, en

renforçant l’efficacité des réseaux de périnatalité et en clarifiant le rôle

des maternités de type III

– renforcer le suivi des femmes enceintes, tout particulièrement en

situation de précarité, par une meilleure articulation des acteurs de

médecine de ville et hospitalière et par une répartition plus équilibrée

du suivi anténatal et post-natal
8
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Groupe de travail sur les RSP

• Dans les suites des travaux engagés par la DGOS sur les

réseaux, un groupe de travail a été constitué en 2012

spécifiquement sur les RSP, avec:

- la Fédération française des réseaux de santé en périnatalité

- Service de protection maternelle et infantile- Service de protection maternelle et infantile

- la commission nationale de la naissance et de la santé de l’enfant: Pr

Puech

- Agences régionales de santé

• Ces travaux aboutissent à la proposition de révision de la

circulaire du 30 mars 2006 sur les missions des RSP, incluant

un CPOM type et une proposition de positionnement en

appui des acteurs de la périnatalité et de l’ARS

9
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Instruction du 3 juillet 2015

L’action des RSP est structurante pour la mise en

œuvre de la politique régionale de périnatalité

• Améliorer la couverture nationale des RSP

– les ARS sont chargées de s’assurer de la couverture de– les ARS sont chargées de s’assurer de la couverture de

l’ensemble de leur territoire, y compris dans les DOM

• Privilégier un réseau de périnatalité unique au niveau

régional

– éventuellement antennes pour agir au plus près des

territoires

• Associer au sein d’un réseau tous les acteurs locaux

concernés par la périnatalité
10
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Instruction du 3 juillet 2015

• Définit des priorités nationales

– Améliorer l’articulation ville-établissement de santé

• optimiser le parcours de la femme en pré et post-

partum

– Améliorer l’accès des femmes à l’IVG– Améliorer l’accès des femmes à l’IVG

• Champ peu investi par les RSP

• Définir une procédure d’urgence pour la prise en

charge des femmes / terme entre 10 et 12 semaines de

grossesse

– Contribuer à réduire les inégalités sociales de santé

• Intervention coordonnée d’acteurs du champ sanitaire

et médico-social 11
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Instruction du 3 juillet 2015

• Les ARS sont invitées à réfléchir à une organisation cible, pour

permettre la couverture du territoire et la mobilisation des

tous les acteurs

– Etablissements de santé, professionnels libéraux, services du conseil

départemental, établissements sociaux et médico-sociaux…départemental, établissements sociaux et médico-sociaux…

• Les ARS contractualisent avec les RSP (CPOM) sur la base des:

– Missions définies dans le cahier des charges

– Priorités régionales

– Moyens alloués

– Modalités d’évaluation

12
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Cahier des charges : missions

3 blocs de missions

• Contribuer à la mise en œuvre de la politique

nationale et régionale en santé périnatale et

apporter son expertise à l’ARSapporter son expertise à l’ARS

• Aider et accompagner les acteurs de l’offre de soins

en santé périnatale

• Diffuser les informations ascendantes et

descendantes
13
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Cahier des charges : 1ère mission

Contribuer à la mise en œuvre de la politique nationale et 

régionale en santé périnatale et apporter

son expertise à l’ARS

• En organisant des parcours de soins adaptés aux enjeux

nationaux et régionaux

• organiser la réponse aux demandes d’IVG

• élaborer et assurer, en lien avec l’ARS, la déclinaison des parcours

de soins (en cours d’identification par la HAS) en fonction de

l’offre locale, pour les femmes et enfants vulnérablesl’offre locale, pour les femmes et enfants vulnérables

• En contribuant à l’animation de la politique nationale et

régionale en santé périnatale

• Réunions régionales d’information, partage et retour

d’expériences

• En apportant son expertise à l’ARS

14

 
Annexes Page 132



Cahier des charges : 2 ème mission

Aider et accompagner les acteurs de l’offre de soins

en santé périnatale

• En offrant un appui aux acteurs en matière d’organisation,

de coordination et d’évaluation de la prise en charge sur le

territoire du RSP

– Améliorer la coordination des acteurs

– Améliorer l’organisation interne de structures– Améliorer l’organisation interne de structures

• Apporter une aide méthodologique : recueil indicateurs, mise en place d’une filière

physiologique, organiser des RMM…

• Se préparer à prendre en charge des situations d’urgence (hémorragie du post-

partum, réanimation nouveau-né…/ simulation)

• Elaborer et actualiser les procédures sur la base de l’analyse des pratiques

(transferts maternels et néonatals…)

• En formant les professionnels

- Le RSP peut devenir organisme de DPC

– Il organise des formations pluridisciplinaires et pluri-institutionnelles

15
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Cahier des charges : 3 ème mission 

Diffuser les informations ascendantes et descendantes

• Informations destinées aux autorités sanitaires
– Identifie les ressources disponibles au niveau régional et celles qui

manquent

– Identifie des organisations innovantes et reproductibles (ARS et FFRSP)

• Informations destinées aux professionnels de santé,• Informations destinées aux professionnels de santé,

aux structures et aux usagers
– Diffuse et accompagne la mise en œuvre des recommandations de la

HAS, des préconisations régionales

– Promeut, facilite et accompagne l’utilisation d’outils de coordination :

Entretien prénatal précoce, collaborations médico-psychologiques,

carnet de santé maternité et de l’enfant, outils concernant le repérage

des addictions…

– Elabore et met à jour des annuaires des ressources locales

16

 
Annexes Page 134



17Carte Issue de la FFRSP
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ACEPP (Association des Collectifs Enfants Parents Professionnels), ANAPSY-pe (Association Nationale des
Psychologues pour la Petite Enfance), ANPDE (Association Nationale des Puéricultrices Diplômées et des
Etudiantes), ANSFT (Association Nationale des Sages-Femmes Territoriales), ATD Quart Monde, 
Fédération CFDT-Interco, Fédération CGT des services publics, CSF (Confédération Syndicale des 
Familles), FNEJE (Fédération Nationale des Educateurs de Jeunes Enfants), SNMPMI (Syndicat National des 
Médecins de PMI), SNUCLIAS-FSU, SUD collectivités territoriales, UFNAFAAM (Union Fédérative 
Nationale des Associations de Familles d’Accueil et Assistantes Maternelles), UNIOPSS (Union Nationale 
Interfédérale des Œuvres et Organismes P

 
 

rivés Sanitaires et Sociaux) 

 
 

Contribution sur le rôle des services et équipes de PMI  
dans le domaine de la protection de l'enfance en période périnatale 

Document complémentaire à celui daté du 1er juillet 2015 
(réunion du 16 octobre 2015 avec la DGCS) 

 

 
I- Articulations avec le PRADO 
 

Les équipes de PMI rencontrent des difficultés du point de vue de la prévention et de la 
protection de l'enfance avec la mise en place du programme PRADO de la CPAM : lorsque les 
agents de la CPAM passent dans les chambres pour proposer ce service, si la patiente dit avoir 
déjà une sage-femme en suivi à domicile, ces derniers disent encore que ce n'est pas la peine de 
nous revoir puisque nous ne faisons pas la même chose. Lorsque la PMI suit des patientes en 
difficulté psycho-sociale, c'est évidemment très compliqué d'être de nouveau reçu en postnatal 
par ces familles. 
 

Les difficultés se poursuivent avec les sages-femmes libérales : elles se situent dans l'ensemble 
comme fournissant une prestation de "suite de couches hospitalière à domicile". Dans encore 
beaucoup de départements, elles ne font pas le relais avec la PMI soit par méconnaissance de 
notre service, soit parce que rien n'est prévu par le protocole du PRADO pour former, sensibiliser 
les SF libérales au travail de prévention et de protection de l'enfance des différents professionnels 
des équipes de PMI. Cela entraine un retard ou un défaut de prise en charge des familles en 
raison du délai actuel pour avoir un rendez-vous avec un médecin, une puéricultrice par manque 
de moyens.  
 
Préconisation : mettre en place un partenariat systématique entre CPAM et services de PMI pour 
prévoir chaque fois que nécessaire une liaison de la part des sages-femmes réalisant le PRADO 
avec les autres acteurs du suivi pré et post natal de PMI. Ceci pourrait passer par des protocoles 
déclinés par départements sous la forme de conventions Conseil départemental (PMI) - CPAM - 
services de psychiatrie adulte. 
 

II- Réseaux avec les hôpitaux 
 

Malgré les staffs ou réunions médico-psycho-sociales organisées au sein des maternités, où les 
situations de protection de l'enfance sont discutées afin de préparer au mieux l'arrivée des bébés, 
beaucoup de femmes sortent sans qu'aucun lien ne soit fait avec la PMI.  
La première cause concerne le travail à flux tendu des collègues hospitaliers dont les tâches sont 
restreintes au médical avec augmentation des sorties précoces. De plus, l'arrivée du PRADO a 
entrainé une confusion et pris la place des intervenants de PMI dans l'esprit des hospitaliers au 
lieu de s'y articuler. Les staffs anténataux doivent offrir un véritable cadre de travail partenarial 
permettant de lever ces confusions et de consolider les liens avec les acteurs de la prévention 
périnatale, en premier lieu la PMI.  
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Pourtant des exemples montrent qu'il est possible d'aller dans ce sens (voir Paris). 
De plus, on recense très peu de liens avec les maternités du privé. 
 

Un problème intrinsèque est lié aussi à l'organisation des réseaux. Les méga-réseaux regroupant 
plusieurs départements ont très souvent cassé les réseaux de proximité centrés autour d'une seule 
maternité et qui facilitaient les liens de terrain. Exemple du réseau NEF (Naître dans l'Est 
Francilien) et de l'hôpital Delafontaine de Saint Denis. Cela s'est traduit par l'arrêt de financement 
par l'ARS du réseau de proximité qui permettait d'organiser des réunions sur des thèmes comme 
"prévention du saturnisme", "diabète gestationnel", et où venaient et intervenaient tous les 
professionnels des villes concernées dont les SF libérales, les médecins de ville et des centres 
municipaux de santé, les différents professionnels de PMI et les services de pédiatrie et de la 
maternité de l'hôpital. 
 

Les gros réseaux ne permettent plus d'identifier d'autres professionnels pouvant aider nos 
patientes, alors que les réseaux de proximité offraient un cadre propice à l'instauration de 
relations fonctionnelles entre intervenants de terrain, à la recherche d'orientations adaptées aux 
difficultés des patientes. Les réunions des méga-réseaux se passent souvent en dehors des normes 
habituelles d'horaires de travail, sur des thèmes larges, et ne permettent pas de créer des liens 
concrets avec les partenaires de terrain. Les chefs de service des maternités adhèrent à ces 
réseaux qui leur permettent d'obtenir des financements, mais cela se fait au détriment du travail 
de terrain. Or l'hôpital est le moins armé pour les situations de protection de l'enfance qui 
nécessitent une réciprocité, des relations, des liens. Mais il n'en fait pas sa priorité. 
 
Préconisation : rétablir les subventions aux réseaux de proximité et accorder une priorité à la 
mise en place de protocoles locaux de coopération entre maternités et intervenants de terrain 
comme la PMI, concernant les situations relevant ou pouvant relever de la protection de 
l'enfance ; articuler les grands réseaux avec des réseaux de proximité autour de chaque 
établissement de naissance ; mieux former les professionnels de santé de la maternité (et pas 
seulement les assistants sociaux), ainsi que les libéraux, aux enjeux de la prévention et de la 
protection de l'enfance. 
 

III- Protection de l'enfance en période périnatale au sein des services de PMI 
 

C'est une préoccupation et une mission inhérentes à notre quotidien. Sujet toujours présent en pré 
et postnatal, en péri-conceptionnel, en contraception. Les professionnels de PMI sont formés par 
leur service à la protection de l'enfance, et leur fiche de poste en tient compte. Ce lien entre soins, 
prévention et protection est implicite en PMI. 
 

L'attente puis l'arrivée d'un enfant peut fragiliser toute famille, cela remanie le psychisme des 
femmes durant la grossesse. On ne sait jamais à l'avance si on est sur le terrain de la protection de 
l'enfance en passant par la prévention, même si dans certaines situations on se situe d'emblée 
dans le cadre de la protection de l'enfance. 
 

Certaines difficultés sont liées aux autres partenaires non suffisamment formés aux dimensions 
de prévention précoce, puisque la plupart des informations préoccupantes sur de tous jeunes 
enfants, reçues par les puéricultrices dans les centres, concernent des familles non connues de la 
PMI. 
 

Tous les professionnels devraient être sensibilisés à ces questions, les urgences hospitalières 
(exemple de vomissements incoercibles de grossesse finalement liés à des violences familiales), 
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comme le circuit libéral y compris en périnatal (cf. campagne d'information de l'HAS). Comment 
améliorer les repérages et travailler en partenariat avec le secteur libéral ? 
 

Au sein même de la PMI se pose la question des liens entre le pré et le postnatal : nos 
organisations sont-elles suffisamment adaptées pour favoriser le passage de relais entre 
sages-femmes et puéricultrices par exemple (les visites à domicile communes ne sont pas encore 
partout bien développées).  
Nous avons également besoin de plus de temps d'échanges au sein des équipes PMI avec des 
moyens indispensables à leur réalisation.  
La présence des psychologues dans les équipes de PMI est aussi indispensable au regard de tout 
ce qui se joue dans cette période périnatale. Or 33 départements sur 70 interrogés ne déclarent 
aucun psychologues salariés permanents (étude présentée par la DGS lors de la réunion du 18 
juin 2014). 
 
Le problème d'un juste positionnement professionnel entre prévention et protection reste difficile, 
pour les familles ayant déjà eu des antécédents de protection de l'enfance (mesures éducatives, 
placements d'autres enfants...). Et comment réussir à voir dans ce nouvel enfant l'engagement 
d'une nouvelle histoire ? 
Les familles "en errance" deviennent aussi un nouveau "facteur de danger". Le déficit criant de 
structures d'accueils, centres maternels, résidences sociales pour les couples « enceints » est 
problématique. 
 
Tout ce travail nécessite des temps d'élaboration passant par la supervision de pratiques, par des 
formations, par des synthèses, des réunions consacrées aux situations de ces familles en 
difficulté. 
 
Les liens avec les services de l'Aide Sociale à l'enfance sont aussi à améliorer ainsi que la 
formation des professionnels de l'ASE à la prise en charge des petits enfants et des bébés, des 
mineures enceintes et dans le cadre des familles en grande pauvreté. 
Certaines femmes enceintes mineures bénéficient de mesures éducatives assurées par l’ASE ; 
dans certains cas des collaborations fructueuses s’établissent entre éducateur et sage-femme puis 
puéricultrice. 
 
Actuellement, s'observe aussi un glissement de tâches dans certains départements où des 
puéricultrices se voient confier des missions de l'ASE en assurant des mesures d'aide éducative 
sous mandat administratif. Elles deviennent alors des "éducateurs" pour des jeunes enfants et des 
parents en très grande difficulté. Or la PMI n'est pas là pour assurer ces aides éducatives. Ce ne 
sont pas ses missions et les professionnels n'en ont pas les compétences. 
 
Préconisation : promouvoir une organisation des services et équipes de PMI et développer leurs 
moyens favorisant l'articulation entre le pré et le post-natal ; intégrer systématiquement des 
psychologues dans les équipes de PMI ; prévoir des temps systématiques de synthèse en PMI sur 
les situations familiales difficiles ; améliorer la formation des professionnels de PMI et proposer 
des supervisions de pratiques ; mieux prendre en compte des situations sensibles comme celles 
"d'errance" durant la grossesse ou en sortie de maternité, celles de familles ayant des 
"antécédents" en protection de l'enfance (formation des professionnels, panel de réponses...) ; à 
cet effet développer largement les structures d'accueil mère-bébé, couples-bébés en cours de 
grossesse et dans l'immédiat post-natal ; mieux former les professionnels ASE aux enjeux de la 
maternité et de la toute petite enfance ; améliorer les articulations avec les professionnels libéraux 
(place du futur médecin "référent protection de l'enfance", art. 4 de la PPL). 
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1) Approfondissement de certains  thèmes abordés lors des précédentes 
réunions 

 
a. Liens entre les travaux du groupe et le débat scientifique et public : 

"Développement du jeune enfant, modes d'accueil, formation des 
professionnels" 

 
Il s’agit d’évoquer l’articulation des réflexions de la mission avec les propositions du 
groupe de travail en matière de soutien à la fonction parentale et de prise en compte 
des besoins de l'enfant. 
 
Il est précisé que Sylviane Giampino doit produire, un rapport visant à lister des 
principes d’accueil propres à favoriser le développement de l’enfant, dont des 
conséquences pourront être tirées notamment sur les pratiques et la formation des 
professionnels.   
 
La plate-forme trouve qu’il y a des résonances entre l’esprit dans lequel elle travaille 
et ce qui a été évoqué lors de la journée de débat scientifique et public du 15 janvier. 
Elle estime pertinent que S. Giampino associe les termes de développement et 
d’épanouissement. Ce qui a été développé lors de la première table ronde 
correspond tout à fait à l’esprit des travaux du groupe, notamment à celui de 
l’audition du Dr Dominique Lardière. La PMI ne sera peut-être pas évoquée comme 
telle dans le rapport mais elle fait partie comme les modes d’accueil des services qui 
participent au soutien à la fonction parentale au titre de leur mission générale de 
prévention. Toutefois, il faut prendre en compte les difficultés auxquelles sont de 
plus en plus confrontés les professionnels face à certains comportements des enfants 
et des parents (agressivité..). Cela nécessite des formations complémentaires et la 
mise en œuvre de partenariat entre les différents services. A cela s’ajoute, de la part 
des parents une attente forte de performances précoces chez leurs enfants, une peur 
de l’avenir qui impacte la relation éducative. 
 
Le Dr Lardière souligne que les besoins fondamentaux de l’enfant sont désormais 
bien identifiés : continuité, accompagnement. On accorde une place importante aux 
neurosciences ca ne doit pas se faire au détriment des connaissances de base sur les 
besoins du tout petit. Ainsi dans les maisons d’assistants maternels il importe que 
chaque enfant ait une assistante maternelle de référence. Là où c’est expérimenté on 
a pu constater une influence sur l’épanouissement de l’enfant. Il faut non seulement 
favoriser l’épanouissement de l’enfant mais aussi empêcher ce qui peut faire obstacle 
à son développement. Les données concernant l’éclosion de l’empathie chez l’enfant 
ont montré que l’enfant a besoin  d’adultes  attentifs à lui en tant qu’individu, que les 
discontinuités soient évitées ou tout au moins qu’on l’aide à les surmonter. Dès lors 
qu’on encourage les potentialités des enfants, ils ne sont ni agités ni agressifs. 
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Plate-forme PMI : On peut s’interroger sur la façon dont les services publics 
répondent ou non aux besoins. Dans les multi-accueils à temps partiel des temps 
d’accueil différents se succèdent sans qu’un travail soit fait pour aménager les temps 
d’accueil. La plate-forme défend la présence de la PMI auprès des modes d’accueil 
mais il faut un accompagnement qui ait du sens (ce qui n’est pas le cas lors d’une 
visite tous les 5 ans et même annuelle) chez une assistante maternelle. L’hypothèse 
d’un financement par les CAF pour réinstaurer un vrai accompagnement des modes 
d’accueil avec des professionnels de formations diverses est évoquée. 
 
DGCS : La COG de la CNAF en cours prévoit un doublement des crédits dédiés au 
soutien à la parentalité, dont certaines actions se font en partenariat avec le service 
de PMI. 
 
CNAF : Le cadre de financement est fixé par la COG. On a pu voir ici ou là des 
expériences intéressantes où la CAF et le département se sont rapprochés sous 
l’égide des schémas départementaux des services aux familles  pour éviter les 
doubles instructions. Dans l’Hérault il existe un dossier d’instruction commun. 
 
La plate-forme rappelle que la politique de PMI est partagée entre l’Etat, les 
collectivités locales et les organismes d’assurance maladie. Ce cadre général devrait 
ouvrir des possibilités à l’heure où on assiste à l’effondrement de certains services de 
PMI. Il faudrait ouvrir un débat : comment globalement l’ensemble des acteurs 
interviennent pour concourir à la mise en œuvre des missions? Cette réflexion 
pourrait venir prolonger les travaux du groupe en associant l’ensemble des acteurs 
concernés par la politique de PMI. 
 
DGCS : Aujourd’hui l’outil schémas est le levier local pertinent : il peut permettre de 
monter des projets regroupant plusieurs acteurs et donc mutualisant certains coûts 
de fonctions support. Certaines missions, ou portions de missions, des PMI 
pourraient être assurées par des personnels administratifs, ce qui déchargerait 
d’autant les personnels sanitaires, par exemple dans le champ de ce qui relève de la 
« police administrative ». Ainsi les médecins et puéricultrices pourraient être 
recentrés sur d’autres types de fonctions. 
La plate-forme indique que d’autres professionnels interviennent déjà (cf. tableau 
transmis par la plate-forme qui sera annexé au rapport final). Elle souhaiterait qu’un 
audit soit réalisé. Elle fait référence à des modèles de certification d’établissements 
qui existent dans d’autres domaines et qui requièrent tous des experts qualifiés 
métiers. Il lui semble difficile de demander à un administratif de jouer ce rôle. 
L’expertise par des professionnels non administratifs est à préserver. L’absence de 
médecin dans un EAJE est un manque important. De même, la période d’adaptation 
doit être accompagnée par des professionnels. 
Dr Lardière : Pour l’accompagnement technique il est essentiel d’avoir un service 
extérieur qui ne soit pas juge et partie (ni mairie, ni CAF). Il est important que les 
professionnels de PMI gardent une vision globale de l’enfant dans son 
environnement et ses différents milieux de vie. 
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DGCS : La PMI a un rôle particulier, distinct de celui de l’employeur ou du 
gestionnaire. De ce fait, n’hésite-t-on pas à la solliciter en cas de problème ? 
 
Dr Leroy : Tous les cas de figure existent. Parfois les assistantes maternelles 
confondent la PMI et le RAM. Dans le Nord une association est subventionnée par le 
département pour accompagner les gestionnaires d’EAJE. 
 
CNAF : Un package a été réalisé il y a 2 ans avec un référentiel pour à terme aboutir à 
une meilleure répartition  des rôles (volet PAJE emploi). 
En Loire Atlantique il existe une charte entre RAM et PMI. 
 
b. Sur les modes d'accueil du jeune enfant : prise en compte des résultats de 

l'étude « normes » 
 

DGCS : Les services de PMI ont exprimé leur besoin d’une interprétation harmonisée 
de certains points de réglementation, et un besoin d’accompagnement au-delà de 
l’élaboration et de la diffusion d’un référentiel d’agrément. Une mise en valeur des 
bonnes pratiques est attendue.  Des travaux sur l’actualisation des guides vont se 
mettre en place après cette étude. 
 
Plate-forme : Des critiques sont formulées à l’égard des exigences de certains 
services de PMI, ce qui confirme que ces services ont besoin d’un cadre de rencontre 
national. Il sera intéressant de voir à l’issue du rapport s’il existe une véritable 
hétérogénéité des pratiques et si des exigences excessives ont été mises en évidence.  

  

c. Sur la proposition de loi de protection de l’enfant 
 

 Article 1 bis (conforme):  
 
Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de l'action sociale et des familles est 
complété par un article L. 112-5 ainsi rédigé : 
 
« Art. L. 112-5. - En lien avec le schéma d'organisation sociale et médico-sociale prévu à 
l'article L. 312-4 pour les établissements et services mentionnés au 1° du I de 
l'article L. 312-1, un protocole est établi dans chaque département par le président du 
conseil départemental avec les différents responsables institutionnels et associatifs 
amenés à mettre en place des actions de prévention en direction de l'enfant et de sa 
famille, notamment les caisses d'allocations familiales, les services de l'État et les 
communes. Il définit les modalités de mobilisation et de coordination de ces 
responsables autour de priorités partagées pour soutenir le développement des enfants 
et prévenir les difficultés auxquelles les parents peuvent être confrontés dans l'exercice 
de leurs responsabilités éducatives. Les modalités d'application du présent article sont 
définies par décret. » 
 

DGCS: cet article concerne le champ de la protection de l’enfance dans son volet prévention. 
Sont concernées notamment les CAF, les services de l’Etat, les collectivités locales, les 
associations. 
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La Plate-forme suggère que soient identifiés tous les acteurs déjà engagés dans la prévention 
au sens large (CL, professionnels de santé, CAF, associations, LAEP, modes d’accueil du jeune 
enfant, Education nationale, RASED…) et les modalités de coopération susceptibles d’être 
mises en œuvre (cf. schémas). La notion de protocole (cf. protocole CRIP) semble cibler une 
mise en œuvre opérationnelle. 
 
DGCS : L’article ne vise que des protocoles. Il n’est pas acté dans le texte qu’il puisse y avoir 
de nouvelles instances (cf. CDAJE). Les observatoires départementaux suivront la mise en 
œuvre de la lui notamment dans l’animation de ce type de partenariat (de même que 
l’observatoire vérifie la mise en œuvre du protocole CRIP). Les schémas constituent un autre 
cadre plus prospectif. Il sera intéressant de se référer à des protocoles existant déjà. Le 
décret pourrait se décliner sous la forme d’un seul protocole comportant plusieurs volets. 
 
  Article 4: Médecin référent 

 
« Dans chaque département, un médecin référent “protection de l’enfance”, désigné au 
sein d’un service du département, est chargé d’organiser des modalités de travail 
régulier et les coordinations nécessaires entre les services départementaux et la cellule 
de recueil, de traitement et d’évaluation des informations préoccupantes, d’une part, et 
les médecins libéraux et hospitaliers ainsi que les médecins de santé scolaire du 
département, d’autre part, dans des conditions définies par décret. »  
 

Le débat souligne la nécessité de préciser si la coordination porte sur des procédures ou sur 
des situations individuelles. L’importance d’un regard médical sur les situations est soulignée 
mais cette dimension entre plutôt dans le cadre de l’évaluation des informations 
préoccupantes. Le médecin référent doit avoir un rôle d’information vis-à-vis des autres 
médecins, notamment être en lien avec les équipes hospitalières. Il doit organiser les 
circuits. S’il est saisi pour des situations individuelles il doit faire le relais avec les médecins 
de terrain  qui sont inscrit dans un travail de proximité avec les autres acteurs. La liste des 
organismes avec lesquelles il doit être en lien est à établir. Cette fonction nécessite une 
certaine expérience et une stabilité statutaire. Il faut préciser clairement de quoi il est 
chargé (participation à une permanence téléphonique).  
 
Cette mission ne peut être assurée au détriment des missions PMI. Il faudrait prévoir un 
temps spécifique dédié à cette fonction. 
 
  Article 5 AA: Evaluation des IP 

 
« L’évaluation de la situation d’un mineur à partir d’une information préoccupante est 
réalisée par une équipe pluridisciplinaire de professionnels identifiés et formés à cet 
effet. À cette occasion, la situation des autres mineurs présents au domicile est 
également évaluée. Un décret précise les conditions d’application du présent alinéa. »  
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La notion de professionnels identifiés mérite d’être précisée (identification de la 
fonction/profession, de l’appartenance à un service: il faudrait spécifier que les personnes 
en charge de l’évaluation ne sont habituellement pas en charge de la famille. Elle nécessite 
que ces équipes soient formées (formation initiale/continue) et qu’un encadrement 
technique soit assuré. Une articulation PMI-ASE est à prévoir. La question de la prise en 
compte de la dimension psychologique est abordée ainsi que celle de la supervision des 
pratiques.   
 
La plate-forme souhaiterait que soient précisés des critères indicatifs des situations justifiant 
une évaluation par la PMI (grossesse, enfant de 0 à 6 ans, dimension médicale à prendre en 
compte - maladie chronique ou handicap -). 
 
En Loire-Atlantique les évaluations sont faites par des équipes spécialisées (puéricultrice, AS, 
éducateur)  à qui on donne lecture du dossier en présence du médecin de PMI. 
 
UNAF (CSF) : Les conditions d’évaluation de la fratrie sont à préciser ainsi que  la nécessité 
d’informer les familles. 
 

2) Projet de rapport et calendrier 

 
Le rapport présentera  les  apports du groupe dans de travail en les intégrant dans un cadre 
contextuel. 
 
Il s’inscrit dans la continuité du rapport DGS avec un plan thématique (soutien à la fonction 
parentale, protection de l’enfance, modes d’accueil) en sachant qu’il existe des zones de 
recouvrement entre les thématiques abordées dans les deux rapports. Il sera rendu compte 
des positions de la plate-forme, de l’expertise des professionnels, des différentes 
expériences présentées et des éléments de débat. 
 
Il valorise l’action de la PMI à partir de constats solides. Toutefois, des pistes de travail sont 
identifiées et proposées.   
 
Un travail continue, par ailleurs, d’être mené dans le cadre de la mise en œuvre de la loi 
santé. La mise en place d’autres groupes de travail (projet pour l’enfant, protocoles…) est 
déjà actée dans le cadre de la feuille de route protection de l’enfance. 
 
Toutefois le rapport va soulever des questionnements, des demandes auxquels ne seront 
pas nécessairement apportées de réponses. 
 
Sur l’envoi du document et la dernière lecture le principe d’une réunion est privilégié une 
fois l’écriture réalisée par la DGCS. 
 
La plate-forme souhaite que le rapport soit communiqué par mail aux participants afin 
qu’une possibilité de reformulation ou de réagir sur tel ou tel aspect leur soit donnée. 
Elle demandera une réunion avec les cabinets portant sur l’ensemble de la démarche. 
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Un des sujets à aborder est celui de l’animation nationale prévue par la loi santé pour 
laquelle un cadre permanent est à mettre en place (DGS-DGCS, autres acteurs). 
 
Pour les réponses qui ne seront pas apportées des modalités de poursuite de la réflexion 
seront à définir dans le cadre de l’animation nationale. 
 
DGCS : Le rapport sera communiqué aux membres du groupe de travail en vue d’une 
réunion mi-mars. 
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Introduction 
 
Il s’agit de la dernière réunion de travail consacrée au rapport PMI.  
 
Pour rappel, ce rapport s’inscrit dans  la continuité du travail mené par  la DGS.  Il a été très 
largement nourri des échanges et contributions des membres du groupe, de  la plateforme 
PMI, ainsi que des  rapports et  réflexions qui ont été  réalisés  ces dernières années  sur  ce 
sujet.  
 
Le  rapport met  en exergue  l’articulation de  l’action de  la PMI  avec  trois  thématiques :  la 
fonction parentale, la protection de l’enfance et les modes d’accueil du jeune enfant. 
 
Il propose dans sa dernière partie des recommandations et pistes de travail. 
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1) Point d’actualités 
 

a. Loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant 
 
La loi relative à la protection de l’enfant vient d’être promulguée (loi du 14 mars 2016). 
 
13 décrets d’application sont à rédiger : 11 pilotés par la DGCS et 2 partagés avec la justice. 
 
Plusieurs  sujets  concernent  l’action  de  la  PMI,  et  notamment  le  projet  pour  l’enfant, 
l’évaluation de l’information préoccupante, le médecin référent, le protocole départemental 
de prévention… 
 
La DGCS a d’ores et déjà  lancé  les travaux d’élaboration des décrets et référentiels prévus 
par  la  loi. Différents groupes se sont ainsi mis en place ou vont se mettre en place pour y 
travailler avec les acteurs de la protection de l’enfance. Des professionnels de la PMI sont ou 
seront associés à ces travaux. 
 

b. Feuille de route protection de l’enfance 2015‐2017 
 
Une grande partie des actions inscrites dans la feuille de route est présente dans la loi. 
 
Les groupes de travail mis en place dans le cadre de la feuille de route continuent d’avancer, 
notamment celui dédié aux assistants familiaux et assistants maternels. 
 
La feuille de route prévoit la mise en place d’une démarche globale de consensus autour des 
questions relatives aux besoins fondamentaux de l’enfant qui viendra nourrir nos travaux. 
 

2) Tour de table suite à la remise du rapport 
 
Les  membres  du  groupe  ont  été  destinataires  du  projet  de  rapport  par  mail.  Des 
propositions de modification et compléments ont déjà été formulées et intégrées. 
 
Lors du tour de table effectué en vue de recueillir  les dernières remarques éventuelles,  les 
participants ont  fait part de nouvelles suggestions de correction. Elles ont été directement 
prises en compte durant la séance. 
 
Les  participants  au  groupe  de  travail  se  retrouvent  bien  dans  ce  rapport,  qui  selon  eux, 
reflète fidèlement les travaux et points de vue exprimés. Ils considèrent que les propositions, 
notamment en termes de perspectives, sont en adéquation avec les enjeux formulés. 
Les services de la DGCS sont remerciés pour cet important travail et notamment le médecin 
conseiller de la sous‐direction de l’enfance et de la famille qui en a été la cheville ouvrière. 
 

3) Suites à envisager 
 

La DGCS souligne que les suites données aux propositions seront sous réserve des arbitrages 
de la ministre. Il y a des chantiers sur lesquels il est important de continuer à travailler, à la 
fois pour optimiser les moyens et identifier les options qui pourraient permettre aux services 
de PMI de se consacrer à leur cœur de métier. 
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• La promotion des études sur l’impact des politiques de prévention 

 
Le groupe  souligne  la nécessité de promouvoir des études  sur  les « économies » que  l’on 
peut faire grâce à la prévention. Un accompagnement précoce et prolongé de la famille peut 
éviter des dépenses extrêmement chères (exemple : accueil des enfants dans les IME).  
Des recherches sur des éléments très précoces, sur le recueil de la souffrance psychique du 
bébé ont été menées. Elles montrent que plus on agit tôt, plus on prévient des troubles du 
développement de l’enfant.  
 
La  DGCS  précise  que  cela  rejoint  tout  à  fait  les  préoccupations  portées  dans  la  partie  
« protection de l’enfance » du rapport. La nécessité de travailler la recherche avec cet aspect 
très large et très global de la prévention dans les services de PMI est mise en avant.  
Il y a déjà des études  sur ce  sujet mais d’autres  travaux pourraient être  impulsés dans ce 
sens là. Les membres du groupe pourraient en parallèle inciter à la mise en place de ce type 
de réflexion dans leurs départements. 
Une contribution de Mme le Pr Priscille Gérardin, remise suite à son audition par le groupe 
de travail sur les jeunes dits incasables, lors de la séance sur la prévention et le repérage, se 
situe  pour  partie  dans  une  logique  de  recherche  permettant  d’étayer  la  dimension  du 
« bénéfice économique ». 
La  mission  consacrée  au  développement  du  jeune  enfant  portée  par  Sylviane 
Giampino propose également des recommandations en ce sens. 
Enfin, la feuille de route de la protection de l’enfance veut aussi promouvoir la recherche sur 
ces sujets. 
 
La plateforme PMI a rencontré François Bourdillon, directeur général de  l’Agence nationale 
de  santé  publique,  qui  a  précisé  que  l’agence  pouvait  intervenir  pour  contribuer  à  la 
recherche sur les effets de la prévention telle que pratiquée actuellement.  
 

• La formation 
 
La feuille de route sur la protection de l’enfance contient un important volet formation.  
La DGCS travaille sur certains de métiers et participe notamment aux réflexions menées sur 
le  diplôme  d’Etat  d’auxiliaire  de  puériculture,  dans  le  cadre  des  entretiens  généraux  du 
travail social sur l’ensemble des métiers sociaux dans lesquels on va retrouver les éducateurs 
de jeunes enfants. Ainsi, la PMI est présente à travers différents prismes.  
 

• Enjeux d’un travail interministériel et interinstitutionnel pour porter les enjeux 
 

La  plateforme  souhaite  reformuler  une  alerte  :  les  travaux menés  et  les  conclusions  du 
groupe  sur  la  PMI  sont  assez  complets  mais  parallèlement,  la  situation  de  nombreux 
Départements se dégrade gravement notamment par rapport à la période où la plateforme 
s’est manifestée il y a deux ans.  
Elle salue le travail interministériel sur les professions et s’appuie sur le rapport qui souligne 
l’utilité  de  promouvoir  les  professions  comme  les  auxiliaires  de  puériculture,  les  EJE,  les 
psychomotriciens…  dont  l’apport  est  important  pour  la  prévention  auprès  des  familles 
autour des difficultés de développement de l’enfant. 
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Certaines de ces professions ne sont présentes que dans quelques services de PMI, au sein 
des départements, la plateforme s’interroge sur la possibilité d’inciter les Départements à un 
recrutement plus global des professions qui concourent à la PMI. 
Concernant  les  enjeux  de  financements,  la  plateforme  demande  que,  dans  les  suites  des 
travaux,  le  travail  interministériel  et  interinstitutionnel  soit  un  enjeu  fort.  Il  faudrait  vite 
mettre en place un cadre de discussion pour au moins être en mesure de poser les questions 
qui ont été  identifiés et voir avec ceux qui détiennent un bout de  la réponse, comment on 
peut avancer et s’il y a des points de blocage, les identifier. 
 

La DGCS entend ces constats et rappelle la manière dont la ministre travaille en concertation 
avec  les  départements  dans  le  cadre  de  la  feuille  de  route. On  note  une  présence  assez 
assidue des vice‐présidents en charge de la protection de l’enfance, des DGA ou des DEF. Les 
enjeux de  la PMI pourraient être présentés et portés dans ce cadre. Cela peut  faire partie 
des actions à mettre en œuvre à court terme.  
 
Les protocoles de prévention pourront  aussi  favoriser une  certaine dynamique   dans    les 
champs qui concernent la PMI. 
La place  importante des services de PMI dans  l’anticipation de situations doit être promue. 
Certes  les Départements  font des choix en termes de RH très resserrés mais  l’apport de  la 
prévention peut aussi avoir des effets économiques en diminuant le coût des placements.  
 
Dans le courrier d’accompagnement, la DGCS mettra en évidence les alertes qui sont posées. 
En complément de cela, la plateforme dit qu’elle assurera un portage de ces enjeux. 
 

La  DGS  souligne  qu’il  va  falloir  effectivement  travailler  sur  le  volet  interministériel.  En 
accompagnement  du  rapport  réalisé  sous  son  égide,  un  courrier  avait  été  envoyé  au 
ministère  chargé  de  la  réforme  de  l’Etat  et  de  la  fonction  publique  et  au ministère  de 
l’enseignement  supérieur.  Si  cela  paraît  pertinent  pour  ce  nouveau  rapport,  un  courrier 
pourrait  leur  être  renvoyé.  Cela  permettrait  sensibiliser  à  nouveau  ces  ministères  à  la 
situation critique dans laquelle se trouve certains services de PMI. 
 

• Point sur le CAP petite enfance  
 
La  DGCS  participe  au  groupe  de  travail  mené  sur  le  CAP  petite  enfance,  en  lien  avec 
l’Education nationale. Le référentiel d’activité a été réécrit et le référentiel de compétences 
qui en découle est maintenant travaillé. 
 
le constat est fait que les AssMat qui obtiennent le diplôme par correspondance et qui ont la 
possibilité de ne pas  suivre  la  formation obligatoire, perdent beaucoup.  L’importance des 
stages a été soulignée. 
 
La DGCS précise que les travaux portent sur le diplôme et sur les modalités de l’examen (la 
vérification des compétences) les formations qui y préparent se déclineront de ces travaux.  
 
Le groupe  souligne qu’il est difficile de  travailler  sur  le diplôme  sans en même  temps voir 
quelles sont les conditions de formation permettant de valider ce diplôme. 
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• Le groupe va‐t‐il continuer de se réunir ? Si oui, sous quelle forme ? 
 
La DGCS  précise  que  ses  travaux  étant  terminés  le  groupe  ne  se  réunira  plus  sous  cette 
forme. Des participants  en  tant  que  professionnels  de  la PMI  à  participeront  à différents 
groupes de travail menés dans le cadre de la feuille de route.  
 
S’il s’avère nécessaire de faire un focus sur un thème particulier a abordé dans  le cadre du 
rapport et à porter de façon plus spécifique, il pourra être fait appel à des interlocuteurs du 
groupe. 
 
La  DGCS  tient  à  remercier  le  groupe  pour  sa  participation  à  l’ensemble  des  travaux,  la 
pertinence  de  ses  contributions  et  la  qualité  des  échanges.  Elle  remercie  également  les 
responsables  hiérarchiques  au  sein  des  départements  qui  ont  accepté  de  laisser  leurs 
équipes participer à ces travaux.  
 
Le rapport définitif (avec synthèse) va être envoyé au groupe et la liste des participants sera 
annexée. Nous vous tiendrons informés des suites données aux recommandations. 
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Panjo en 10 questions/réponses 

 

Qu’est‐ce que Panjo ? 

Panjo est un projet visant à renforcer l’action préventive des services de protection maternelle 
et infantile (PMI) en matière de santé mentale des parents et des jeunes enfants. Panjo consiste 
en : 

(a) une  formation destinée à  l’ensemble d’un centre de PMI visant à élaborer une culture 
commune de l’observation parents‐enfants, et  

(b) un dispositif de visites à domicile  (6 à 12 visites dans  la première année de  l’enfant), 
destiné  à  des  familles  en  situation  d’isolement.  Ce  dispositif  est  soutenu  par  une 
formation, un matériel d’intervention et des groupes d’analyse de pratique. 

 

D’où vient l’idée de Panjo ? 

Soucieux de renforcer  les services existant en matière de prévention précoce (maternités, PMI 
et pédopsychiatrie notamment), l’INPES1 a développé  le projet Panjo. Remettant  les  relations 
précoces parents‐enfants au centre des modèles explicatifs en santé et au centre des actions de 
prévention précoce, Panjo a été élaboré par et pour les professionnels de la petite enfance. 

 

En quoi consiste l’intervention Panjo ? 

La formation‐intervention Panjo a trois objectifs : 

‐ Permettre  l’élaboration d’une culture et d’un vocabulaire communs aux professionnels 
de PMI pour faciliter l’observation des relations précoces 

‐ Renforcer la capacité des PMI à promouvoir les relations précoces, dans l’ensemble des 
services offerts aux familles 

‐ Soutenir  les  interventions  à  domicile  fondées  sur  la  promotion  de  la  santé  et  de 
l’attachement parents‐enfants 

Le  dispositif  d’intervention  à  domicile,  soutenu  et  prolongé  pour  les  familles  en  situation 
d’isolement  débute  dès  la  grossesse.  Le  contenu  de  l’intervention  est  négocié  entre 
l’intervenant  à  domicile  et  la  famille,  grâce  à  un  outil  développé  par  l’équipe  de  recherche. 
L’intervention aborde par la suite les besoins et demandes des familles, en respectant un temps 
systématique dédié au développement de l’enfant et à l’établissement des liens d’attachement 
précoces.  

 

   

                                                            
1 Institut National de Prévention et d'Education pour la Santé  
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A qui s’adresse Panjo ? 

Panjo s’adresse à l’ensemble des conseils départementaux de France métropolitaine et d’Outre‐
mer et à leurs services de PMI.  

Panjo  s’adresse  à  l’ensemble  des  professionnels  de  PMI,  considérant  la  dimension 
institutionnelle  et  interdisciplinaire  comme  essentielle  à  la  réussite  de  l’action  préventive.  Il 
s’adresse également à l’ensemble des partenaires des PMI, du champ sanitaire et social et de la 
vie communautaire.  

Panjo  s’adresse  enfin  à  l’ensemble  des  nouveaux  parents.  Panjo  soutient  les  PMI  dans 
l’élaboration  d’une  offre  de  services  orientés  vers  les  relations  précoces,  déclinable  dans 
l’ensemble  de  leurs  activités.  Enfin,  Panjo  contribue  à  lutter  contre  les  inégalités  sociales  en 
santé par un dispositif de visites à domicile destiné aux populations vivant dans des contextes 
adverses. Panjo s’inscrit ainsi dans une logique d’ « universalisme proportionné », proposant un 
gradient de services disponibles pour les familles selon leurs besoins. 

 

Quelles recherches sont menées sur Panjo ? 

Débuté  en  2014,  Panjo  a  fait  l’objet  d’une  étude  d’implantation  (2014‐2015)  sur  trois 
départements  et une  vingtaine de  centres de PMI.  Les  résultats  très encourageants de  cette 
étude d’implantation ont conduit  l’INPES et ses partenaires à  lancer une seconde phase (2016‐
2017) du projet qui documentera l’implantation de Panjo dans une dizaine de départements et 
permettra  de  conduire  une  étude  plus  large  sur  l’impact  de  l’intervention  à  domicile  auprès 
d’une centaine de familles.  

 

Quelles sont les perspectives et le calendrier de Panjo ? 

Dans le cadre du développement du projet, des outils ont été développés pour le bénéfice des 
services de PMI, et testés avec succès auprès des professionnels‐cible. Une formation, un guide 
de formation, un support d’intervention à domicile et des outils pour  l’intervention auprès des 
familles ont été édités par  l’INPES. Si  les  résultats de  la  seconde phase de Panjo  (2016‐2017) 
confirment  l’intérêt de ces outils et de ces  interventions,  ils seront édités à plus  large échelle 
pour être proposés à l’ensemble des conseils généraux de France (2018). 

 

Qui finance Panjo ? 

L’INPES, promoteur de Panjo, finance aujourd’hui les recherches d’implantation et d’impact, qui 
permettront de documenter la pertinence de la diffusion du projet. 
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Que signifient les poupées russes du logo Panjo ? 

Les quatre poupées russes du logo Panjo représentent l’institution, le professionnel, le parent et 
l’enfant. Les concepteurs du projet, en s’appuyant sur la théorie de l’attachement affirment que, 
pour que l’enfant se développe harmonieusement, il doit intérioriser un sentiment de sécurité. 
Celui‐ci  lui est fourni par des parents qui,  lorsque cela est nécessaire, doivent eux‐mêmes être 
sécurisés.  C’est  le  rôle  du  professionnel de  PMI.  Cependant,  il  est  nécessaire que  ce dernier 
évolue  lui‐même dans un cadre  institutionnel  sécurisant pour  lui permettre de  jouer  son  rôle 
auprès des familles. C’est ce dont témoignent les quatre « matriochkas » Panjo. 

 

Que veut dire « Panjo » ? 

Panjo signifie « maman » en espéranto. C’est aussi un acronyme pour « Promotion de  la Santé 
et de l'Attachement des Nouveau‐nés et de leurs Jeunes Parents : un Outil de Renforcement des 
Services de PMI ». 

 

Qui sont les acteurs engagés dans Panjo ? 

‐ L’Institut National de Prévention et d'Education pour  la Santé (INPES) est le promoteur 
et le financeur de PANJO 

‐ L’Agence des Nouvelles Interventions Sociales et de Santé (L’ANISS) est une association 
sans but lucratif, qui assure l’implantation de Panjo sur les départements de la seconde 
phase du projet 

‐ L’Association Nationale des Puéricultrices(teurs) Diplômé(e)s et des Etudiants  (ANPDE) 
diffuse la formation auprès de l’ensemble des professionnels de PMI 

‐ L’Université du Québec à Montréal (UQAM) coordonne  la recherche sur  l’implantation 
et l’efficacité du projet 

‐ Les conseils départementaux participant à  la première et à  la seconde phase de Panjo 
assurent l’intervention auprès des familles, par le biais de leurs services de PMI 

‐ Un  comité  de  suivi  interinstitutionnel  et  un  comité  scientifique,  placés  sous  la 
coordination  de  l’INPES,  veille  au  bon  déroulement  des  interventions  et  de  leur 
évaluation 

 

 

Contact 

Thomas Saïas 
Coordinateur national Panjo 

Professeur ‐ Université du Québec à Montréal 
saias.thomas@uqam.ca 
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Mesures de la loi de modernisation du système de santé  

Mesure Extraits du texte de loi  Textes d’application 

Article 1 : 
Définition de la politique de santé: 

- Approche déterminants vie entière ( 
notion d’exposome) 

- Parcours éducatif en santé  
- Animation nationale des actions de 

PMI 

(..) 2° L’article L. 1411-1 est ainsi rédigé : 

« Art. L. 1411-1. –  

(……..)   

« La politique de santé comprend : 

« 1° La surveillance et l’observation de l’état de santé de la population et 

l’identification de ses principaux déterminants, notamment ceux liés à 

l’éducation et aux conditions de vie et de travail. L’identification de ces 

déterminants s’appuie sur le concept d’exposome, entendu comme 

l’intégration sur la vie entière de l’ensemble des expositions qui peuvent 

influencer la santé humaine ; 

« 2° La promotion de la santé dans tous les milieux de vie, notamment dans 

les établissements d’enseignement (..) 

« 3° La prévention collective et individuelle, tout au long de la vie, des 

maladies et de la douleur, des traumatismes et des pertes d’autonomie, 

notamment par la définition d’un parcours éducatif de santé de l’enfant, 
par l’éducation pour la santé, par la lutte contre la sédentarité et par le 

développement de la pratique régulière d’activités physiques et sportives à 

tous les âges ; 

« 4° L’animation nationale des actions conduites dans le cadre de la 

protection et de la promotion de la santé maternelle et infantile 

mentionnée à l’article L. 2111-1 ;(…) 

 

Article 1 : Un volet de la SNS est consacré à 
Santé de l’enfant 

(..) 3° L’article L. 1411-1-1 est ainsi rédigé : 

« Art. L. 1411-1-1. – La politique de santé est conduite dans le cadre d’une 

stratégie nationale de santé définie par le Gouvernement, dans des conditions 

fixées par décret en Conseil d’État. La stratégie nationale de santé détermine, 

de manière pluriannuelle, des domaines d’action prioritaires et des objectifs 

d’amélioration de la santé et de la protection sociale contre la maladie. Un 

volet de la stratégie nationale de santé détermine les priorités de la 

politique de santé de l’enfant. (…) 

« Un décret en Conseil 

d’État définit les conditions 

d’application de l’article 

Art. L. 1411-1-1 » ; 

 

Article1 : Le HCSP contribue à une politique 
de santé de l’enfant globale et concertée 

(..) 7° L’article L. 1411-4 est ainsi modifié :  
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a) Le 1° est ainsi rédigé : 

« 1° De contribuer à l’élaboration, au suivi annuel et à l’évaluation 

pluriannuelle de la stratégie nationale de santé ; » 

b) Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé : 

« 4° De contribuer à l’élaboration d’une politique de santé de l’enfant 

globale et concertée. » ; 

Article 3 : Coordination des actions EN/PMI 1° Le II de l’article L. 121-4-1 [du code de l’éducation]est ainsi modifié : 

(…) 

c) Après le même 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé : 

« 3° bis La coordination des actions conduites dans le cadre de la protection 

et de la promotion de la santé maternelle et infantile avec les missions 

conduites dans les écoles élémentaires et maternelles ; »(..)  

 

Article 3 : Parcours éducatif en santé (…) 2° Après la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 541-1[du 

code de l’éducation], est insérée une phrase ainsi rédigée : 

« Les élèves bénéficient également d’actions de promotion de la santé 

constituant un parcours éducatif de santé conduit dans les conditions 

prévues à l’avant-dernier alinéa du II de l’article L. 121-4-1. » (…) 

A l’article L. 2325-1 du code de la santé publique, est insérée une phrase 

ainsi rédigée :« Les élèves bénéficient également d’actions de promotion de 

la santé constituant un parcours éducatif de santé conduit dans les conditions 

prévues à l’avant-dernier alinéa du II de l’article L. 121-4-1 du code de 

l’éducation. » 

 

 

Article 7 : Dispense d'obtenir le 

consentement parental pour les mineurs : 

1) Pour  les décisions médicales à 

prendre  pour sauvegarder la santé 

d'une personne mineure 
2)  Pour les actes de prévention en 

A l'article L. 1111-5 du code de la santé publique(…)  

b) Aux trois premières phrases, après le mot : « médecin », sont insérés les 

mots : « ou la sage-femme » ; 

c) Aux première et troisième phrases, les mots : « le traitement » sont 

remplacés par les mots : « l'action de prévention, le dépistage, le diagnostic, 

le traitement » ; 
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matière de santé sexuelle et 

reproductive 
(…) il est inséré un article L. 1111-5-1: « Par dérogation à l'article 371-1 du 

code civil, l'infirmier peut se dispenser d'obtenir le consentement du ou des 
titulaires de l'autorité parentale sur les décisions à prendre lorsque l'action de 

prévention, le dépistage ou le traitement s'impose pour sauvegarder la santé 

sexuelle et reproductive d'une personne mineure, dans le cas où cette 

dernière s'oppose expressément à la consultation du ou des titulaires de 

l'autorité parentale (…) 

Article 10 : Le titre de la deuxième partie 

du code devient « Santé sexuelle et 

reproductive, droits de la femme et 

protection de la santé de l'enfant » 

Art. 10  

A l'intitulé de la deuxième partie du code de la santé publique, après la 

première occurrence du mot : « santé », sont insérés les mots : « sexuelle et 

». 

 

Article 10 : Délivrance contraception 

d’urgence par infirmières scolaires sans 

conditions 

Vise également  l’orientation  vers les 

centres de  planification   

.-Le dernier alinéa du I de l'article L. 5134-1du code de la santé publique est 

ainsi modifié :  

1° A la deuxième phrase, les mots : « si un médecin, une sage-femme ou un 

centre de planification ou d'éducation familiale n'est pas immédiatement 

accessible, », les mots : « à titre exceptionnel et » et les mots : « et de 

détresse caractérisés » sont supprimés ;  

2° La dernière phrase est complétée par les mots : «, notamment en orientant 

l'élève vers un centre de planification ou d'éducation familiale ».  

III.-Au a du 2° de l'article L. 5521-7 du même code, les mots : « ou un centre 

de planification ou d'éducation familiale n'est pas immédiatement accessible 

» sont remplacés par les mots : «, notamment en orientant l'élève vers un 

centre de planification ou d'éducation familiale ». 

 

Article 11 : Information sur les méthodes 

contraceptives et respect du choix 

Au début de l'article L. 5134-1 du code de la santé publique, il est ajouté un I 

A ainsi rédigé (..)  «  toute personne a le droit d'être informée sur l'ensemble 

des méthodes contraceptives et d'en choisir une librement. Cette information 

incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et 

dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules 

l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. » 
 

 

Article 12 : Prévention de la 

consommation excessive d’alcool des 

mineurs 

I.-Le livre II du code pénal est ainsi modifié :  

(…) ;  

2° L'article 227-19 est ainsi modifié :  

a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :  

« Le fait de provoquer directement un mineur à la consommation excessive 
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d'alcool est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.  

« Le fait de provoquer directement un mineur à la consommation habituelle 

d'alcool est puni de deux ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. » ;  

b) Après la seconde occurrence du mot : « locaux », la fin du second alinéa 

est ainsi rédigée : « le fait de se rendre coupable de l'une des infractions 

définies au présent article porte au double le maximum des peines 

encourues.»  

II.-Le livre III de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi 

modifié :  

1° L'article L. 3311-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :  

« Ces campagnes doivent aussi porter sur la prévention de l'alcoolisme des 

jeunes afin de lutter contre leur consommation excessive d'alcool.» ;  

2° L'article L. 3342-1 est ainsi modifié :  

a) A la dernière phrase, les mots : « peut exiger » sont remplacés par le mot : 

« exige » ;  

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :  

« L'offre, à titre gratuit ou onéreux, à un mineur de tout objet incitant 

directement à la consommation excessive d'alcool est également interdite. 

Un décret en Conseil d'Etat fixe les types et les caractéristiques de ces 

objets.» ;  

3° L'article L. 3353-3 est ainsi modifié :  

a) Après le mot : « publics, », la fin de la seconde phrase du premier alinéa 

est ainsi rédigée : « ou l'offre, à titre gratuit ou onéreux, à un mineur de tout 

objet incitant directement à la consommation excessive d'alcool dans les 

conditions fixées à l'article L. 3342-1 sont punies de la même peine. » ;  

b) Après le mot : « chapitre », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : 

«porte au double le maximum des peines encourues.» ;  

4° L'article L. 3353-4 est ainsi rédigé :  

« Art. L. 3353-4.-Le fait de provoquer directement un mineur à la 

consommation excessive d'alcool et le fait de provoquer directement un 

mineur à la consommation habituelle d'alcool sont réprimés par l'article 227-

19 du code pénal.» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

« Un décret en Conseil 

d'Etat fixe les types et les 

caractéristiques de ces 

objets »  

Article 28 :Extension au vapotage des 

interdictions de fumer dans les 

établissements accueillant des mineurs 

Insertion dans le code de santé publique d’un article L. 3511-7-1: «.-Il est 

interdit de vapoter dans :  

« 1° Les établissements scolaires et les établissements destinés à l'accueil, à 

Un décret en conseil d’état 

fixe les conditions 

d’application  
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la formation et à l'hébergement des mineurs (…); » 

 

Article 29 : Interdiction de fumer en 

voiture en présence d’un enfant 

Insertion dans le code de santé publique d’un art. L. 3511-7-2. : « Il est 

interdit à tous les occupants d'un véhicule de fumer en présence d'un enfant 

de moins de dix-huit ans. » 

 

Article 48 : Saturnisme : extension des 

dispositions de prévention aux femmes 

enceintes 

(..) « 2° Après le mot : « concernés », la fin de la première phrase de l'avant-

dernier alinéa de l'article L. 1334-1 est remplacée par les mots (..) : «, des 

familles et, le cas échéant, des femmes enceintes. (..) » 

 

Article 59 : Exposition des enfants au 

bisphénol A/interdiction jouets 

L'article L. 5231-2 du code de la santé publique est complété par un 3° ainsi 

rédigé :  

« 3° Des jouets ou amusettes comportant du bisphénol A ne respectant pas la 

limite de concentration ou la limite de migration pour cette substance 

définies par arrêté des ministres chargés de la santé, de la consommation, de 

l'industrie et de l'environnement. » 

Arrêté seuils 

Article 64 : Définition de l'équipe de soins 

primaires organisée autour du médecin 

généraliste de premiers recours 

 « Art. L. 1411-11-1 [du code de la santé publique, nouveau].-Une équipe de 

soins primaires est un ensemble de professionnels de santé constitué autour 

de médecins généralistes de premier recours, choisissant d'assurer leurs 

activités de soins de premier recours définis à l'article L. 1411-11 sur la base 

d'un projet de santé qu'ils élaborent. Elle peut prendre la forme d'un centre de 

santé ou d'une maison de santé.  

« L'équipe de soins primaires contribue à la structuration des parcours de 

santé. Son projet de santé a pour objet, par une meilleure coordination des 

acteurs, la prévention, l'amélioration et la protection de l'état de santé de la 

population, ainsi que la réduction des inégalités sociales et territoriales de 

santé. » 

 

Article 65 : Institution de Communautés 

professionnelles de territoire (CPT) 

« Art. L. 1434-12. [du code de la santé publique] -Afin d'assurer une 

meilleure coordination de leur action et ainsi concourir à la structuration des 

parcours de santé mentionnés à l'article L. 1411-1 et à la réalisation des 

objectifs du projet régional de santé mentionné à l'article L. 1434-1, des 

professionnels de santé peuvent décider de se constituer en communauté 

professionnelle territoriale de santé.  

« La communauté professionnelle territoriale de santé est composée de 

professionnels de santé regroupés, le cas échéant, sous la forme d'une ou 

de plusieurs équipes de soins primaires, d'acteurs assurant des soins de 
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premier ou de deuxième recours, définis, respectivement, aux articles L. 

1411-11 et L. 1411-12 et d'acteurs médico-sociaux et sociaux concourant 

à la réalisation des objectifs du projet régional de santé.  
« Les membres de la communauté professionnelle territoriale de santé 

formalisent, à cet effet, un projet de santé, qu'ils transmettent à l'agence 

régionale de santé.  

(…)  

« A défaut d'initiative des professionnels, l'agence régionale de santé 

prend, en concertation avec les unions régionales des professionnels de 

santé et les représentants des centres de santé, les initiatives nécessaires 

à la constitution de communautés professionnelles territoriales de santé.  

 

Article 67 : Définition du pacte territoire 

santé pour lutter contre les déserts 

médicaux 

 « Art. L. 1434-14. [du code de la santé publique] -Le pacte territoire-santé a 

pour objet d'améliorer l'accès aux soins de proximité, en tout point du 

territoire.  

« Ce pacte comporte des dispositions visant notamment à :  

« 1° Promouvoir la formation et l'installation des professionnels de santé 

et des centres de santé en fonction des besoins des territoires ;  

« 2° Accompagner l'évolution des conditions d'exercice des 

professionnels de santé, notamment dans le cadre des équipes de soins 

primaires mentionnées à l'article L. 1411-11-1 et des communautés 

professionnelles mentionnées à l'article L. 1434-12.  

« Le pacte peut prévoir des actions spécifiquement destinées aux territoires 

particulièrement isolés et aux quartiers prioritaires de la politique de la ville 

ainsi que des dispositions particulières pour les collectivités d'outre-mer.  

« Ce pacte est arrêté par le ministre chargé de la santé. Les agences 

régionales de santé le mettent en œuvre après concertation avec les acteurs 

concernés et associent les conseils territoriaux de santé mentionnés à l'article 

L. 1434-10.  

« Un comité national est chargé d'élaborer et d'assurer le suivi de la mise en 

œuvre de ce pacte et d'établir un bilan annuel des actions engagées. Il est 

composé, notamment, de représentants des professionnels de santé et d'élus, 

selon des modalités définies par décret. » 

 

Article 69 : Renforcement de L'article décline sur l’ensemble du territoire national le projet territorial de  
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l'organisation territoriale de la santé 

mentale et de la psychiatrie 

santé pour la santé mentale : l’objectif est de disposer de l’ensemble des 

compétences nécessaires pour assurer la qualité et la sécurité des parcours de 

santé et de vie des populations, dans une logique de coopération afin que, sur 

chaque territoire, les dimensions de la prévention, du soin et de l’insertion 

soient intégrées. Il redéfinit également la mission de psychiatrie de secteur 

pour les établissements autorisés en psychiatrie. Il reconnaît ainsi la 

spécificité de cette organisation, tout en la plaçant dans le cadre du projet 

territorial de santé dans lequel elle contribuera également à la prévention et à 

l'insertion des personnes atteintes de troubles psychiques. 

Article 75 : Création d'un numéro d'appel 

harmonisé pour la permanence des soins 

(coexistant avec le 15 pour l'aide médicale 

urgente) 

Cet article améliore la lisibilité de la régulation médicale de la permanence 

des soins ambulatoires (PDSA) en  prévoyant, en plus du numéro d’accès à 

l’aide médicale urgente (numéro 15), un numéro harmonisé national de 

permanence des soins. Cette mesure laisse ouverte la possibilité d’accéder 

aux médecins de permanence via les numéros des associations de 

permanence disposant d’une plate-forme d’appels interconnectée avec le 15, 

voire directement par le 15 lorsque c’est le numéro unique retenu. 

 

Article 76 : médecin traitant de l’enfant L'article L. 162-5-3 [du code de la sécurité sociale] est ainsi modifié : (…) 

« Pour les ayants droit âgés de moins de seize ans, l'un au moins des deux 

parents ou le titulaire de l'autorité parentale choisit le médecin traitant et 

l'indique à l'organisme gestionnaire. » ; 

A l’article L. 162-5 [du code de la sécurité sociale,  relatif aux conventions 

entre l’assurance maladie et les médecins ]  

(….) Sont ajoutés des 23° et 24° ainsi rédigés :  

« 23° Les missions particulières des médecins traitants des patients de moins 

de seize ans mentionnés à l'article L. 162-5-3 et les modalités de 

l'organisation de la coordination des soins spécifique à ces patients, le cas 

échéant, avec les médecins d'autres spécialités, notamment en ce qui 

concerne le parcours de soins des enfants atteints d'une maladie chronique et 

la transition vers le parcours de soins de l'adulte ;  

« 24° Le cas échéant, les modes de rémunération autres que le paiement à 

l'acte, y compris ceux intervenant en contrepartie d'engagements 

individualisés définis au 22° relatifs aux missions et aux modalités 

d'organisation prévues au 23°. » ; 

Article 76 : médecin traitant 

de l’enfant 

Article 76 : Médecin traitant de l’enfant : 

sans préjudice des actions de PMI 

(…)II.-Le 2° de l'article L. 2112-2 du code de la santé publique est complété 

par les mots : «, en tenant compte des missions particulières des médecins 
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traitants mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 162-5-3 du code de la 

sécurité sociale et sans préjudice des compétences des médecins du service 

de protection maternelle et infantile ».(…)  

Article 76 : médecin traitant de l’enfant-

santé scolaire 

L'avant-dernier alinéa de l'article L. 541-1 du code de l'éducation est 

complété par les mots : «, ainsi que les modalités de coordination avec les 

missions particulières des médecins traitants mentionnés au deuxième alinéa 

de l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale » 

 

Article 77 : Possibilité d’ IVG 

instrumentale dans les centres de santé  

Après le mot : « grossesse », la fin de la dernière phrase du premier alinéa de 

l'article L. 6323-1 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « dans les 

conditions prévues aux articles L. 2212-1 à L. 2212-10 du présent code, 

selon des modalités définies par un cahier des charges établi par la Haute 

Autorité de santé, dans le cadre d'une convention conclue au titre de l'article 

L. 2212-2. » 

 

Article 79 : Vaccinations par les centres 

de planification 

L’article L. 2311-5 du code de la santé publique est ainsi modifié : (..) 

2° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Au titre de leur mission de prévention, les centres de planification ou 

d’éducation familiale réalisent les vaccinations prévues par le calendrier des 

vaccinations. Les dispositions relatives au respect de l’anonymat ne 

s’appliquent pas. » ; (…) 

 

Article 82 : Suppression du délai de 

réflexion pour une IVG entre la 

consultation d'information et celle de 

recueil du consentement 

L’article L. 2212-5 du code de la santé publique est ainsi modifié : 

1° Après le mot : « écrite », la fin de la première phrase est supprimée ; 

2° Après la référence : « L. 2212-4 », la fin de la seconde phrase est 

supprimée. 

 

Article 90 : Médiation sanitaire et 

l’interprétariat linguistique 

« Art. L. 1110-13.[code de santé publique , nouveau] – La médiation 

sanitaire et l’interprétariat linguistique visent à améliorer l’accès aux droits, à 

la prévention et aux soins des personnes éloignées des systèmes de 

prévention et de soins, en prenant en compte leurs spécificités. 

« Des référentiels de compétences, de formation et de bonnes pratiques 

définissent et encadrent les modalités d’intervention des acteurs qui mettent 

en œuvre ou participent à des dispositifs de médiation sanitaire ou 

d’interprétariat linguistique ainsi que la place de ces acteurs dans le parcours 

de soins des personnes concernées. Ces référentiels définissent également le 

cadre dans lequel les personnes éloignées des systèmes de prévention et de 

soins peuvent avoir accès à des dispositifs de médiation sanitaire et 

d’interprétariat linguistique. Ils sont élaborés par la Haute Autorité de 

Décret  [ publication liée  

aux  référentiels adoptés par 

la Haute autorité de santé , 

prog 2016 ]} 
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santé.(..) 

Le 5° de l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale est complété par 

les mots : « et élaborer des référentiels de compétences, de formation et de 

bonnes pratiques dans le domaine de la médiation sanitaire et de 

l’interprétariat linguistique ». 

Article 91 : Mise en place des dispositifs 

intégrés pour la prise en charge des enfants 

et jeunes « incasables » 

« Art. L. 312-7-1 [du code de l’action sociale et des familles] -Les 

établissements et services médico-sociaux mentionnés au 2° du I de l'article 

L. 312-1 peuvent fonctionner en dispositif intégré pour accompagner des 

enfants, des adolescents et des jeunes adultes qui, bien que leurs potentialités 

intellectuelles et cognitives soient préservées, présentent des difficultés 

psychologiques dont l'expression, notamment l'intensité des troubles du 

comportement, perturbe gravement la socialisation et l'accès aux 

apprentissages.  

« Le fonctionnement en dispositif intégré consiste en une organisation des 

établissements et des services mentionnés au premier alinéa du présent 

article destinée à favoriser un parcours fluide et des modalités 

d'accompagnement diversifiées, modulables et évolutives en fonction des 

besoins des enfants, des adolescents et des jeunes adultes qu'ils accueillent. » 

-Le  cahier des charges qui 

définit les conditions de 

fonctionnement en dispositif 

intégré est fixé par décret 

-Le fonctionnement en 

dispositif intégré est 

subordonné à la conclusion 

d'une convention entre la 

MDPH, l’ARS,  les 

organismes de protection 

sociale, le rectorat et les 

établissements et services 

intéressés 

Article 114 : Obligation de 

développement professionnel continu 

(DPC) 

Cet article propose de mieux définir, pour l’ensemble des professions de 

santé, le contenu de l’obligation de développement professionnel continu 

(DPC). Il prévoit l’introduction de l’université dans le pilotage du volet 

pédagogique du DPC, la valorisation de la contribution des conseils 

professionnels nationaux (quand ils existent), et enfin, le renforcement du 

rôle des commissions scientifiques indépendantes sur le contrôle de la 

qualité de l’offre de développement professionnel continu. 

 

Article 115 : information au public sur 

l'existence de liens avec des entreprises et 

établissements produisant ou exploitant 

des produits de santé ou des organismes de 

conseil intervenant sur ces produits pour 

un membre d'une profession médicale qui 

s'exprimerait sur de tel produit lors 

d'enseignement universitaire, d'action de 

formation continue d'éducation 

thérapeutique et de publication. 

 « Article L. 4113-13[du code de la santé publique]  -  Les membres des 

professions médicales qui ont des liens avec des entreprises et des 

établissements produisant ou exploitant des produits de santé ou avec des 

organismes de conseil intervenant sur ces produits sont tenus de faire 

connaître ces liens au public lorsqu'ils s'expriment sur lesdits produits lors 

d'une manifestation publique, d'un enseignement universitaire ou d'une 

action de formation continue ou d'éducation thérapeutique, dans la presse 

écrite ou audiovisuelle ou par toute publication écrite ou en ligne. » ;  

(…) 
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Article 119 : Définition de la notion de 

"pratique avancée" des professions 

paramédicales 

L'article définit la notion de pratique avancée pour une profession 

paramédicale et les missions qu'elle comporte : formulation d'un diagnostic, 

réalisation d'une analyse clinique, établissement d'une prescription, ou 

accomplissement d'activités d'orientation ou de prévention. Ces pratiques 

avancées seront exercées dans des équipes de soins en lien avec le médecin 

traitant, afin d'améliorer la réponse aux besoins des patients chroniques. 

 

Article 125 : Possibilité faite au DG ARS 

d'ordonner la suspension immédiate du 

droit d'user du titre de psychothérapeute 

 « Lorsqu'il est saisi d'une réclamation ou d'un signalement portant sur la 

pratique d'un professionnel usant ou non du titre de psychothérapeute, le 

directeur général de l'agence régionale de santé alerte le procureur de la 

République s'il considère qu'une infraction pénale a pu être commise.  

« Lorsque le professionnel fait usage du titre de psychothérapeute, le 

directeur général de l'agence régionale de santé dont relève la résidence 

professionnelle de l'intéressé peut suspendre son droit d'user du titre.  

« Lorsqu'une condamnation pénale est prononcée à l'encontre du 

professionnel faisant usage du titre de psychothérapeute, le directeur général 

de l'agence régionale de santé procède à sa radiation du registre national des 

psychothérapeutes. » 

 

Article 126 : Modernisation de la 

profession d'orthophonie 

 « Art. L. 4341-1. [du code de la santé publique] -La pratique de 

l'orthophonie comporte la promotion de la santé, la prévention, le bilan 

orthophonique et le traitement des troubles de la communication, du langage 

dans toutes ses dimensions, de la cognition mathématique, de la parole, de la 

voix et des fonctions oro-myo-faciales.  

« L'orthophoniste dispense des soins à des patients de tous âges présentant 

des troubles congénitaux, développementaux ou acquis.  

« Il contribue notamment au développement et au maintien de l'autonomie, à 

la qualité de vie du patient ainsi qu'au rétablissement de son rapport confiant 

à la langue.  

« L'exercice professionnel de l'orthophoniste nécessite la maîtrise de la 

langue dans toutes ses composantes.  

« L'orthophoniste pratique son art sur prescription médicale. (…) 

 

Article 127 : IVG médicamenteuse par les 

sages femmes 

(..) 1° À la première phrase de l’article L. 2212-1, après le mot : « médecin », 

sont insérés les mots : « ou à une sage-femme » ; 

2°  L’article L. 2212-2 est ainsi modifié : 

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ou, pour les seuls cas où 

elle est réalisée par voie médicamenteuse, par une sage-femme » ; 
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b) Au second alinéa, après le mot : « praticien », sont insérés les mots : « ou 

la sage-femme » ; 

(…) 

5° Le premier alinéa de l’article L. 2212-6 est ainsi rédigé : 

« En cas de confirmation, le médecin ou la sage-femme peuvent pratiquer 

personnellement l’interruption de grossesse dans les conditions fixées au 

second alinéa de l’article L. 2212-2. S’ils ne pratiquent pas eux-mêmes 

l’intervention, ils restituent à la femme sa demande pour que celle-ci soit 

remise au médecin ou à la sage-femme choisis par elle et lui délivrent un 

certificat attestant qu’ils se sont conformés aux articles L. 2212-3 et L. 2212-

5 (..) 

9° L’article L. 2213-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :« Toutefois, 

l’interruption volontaire de grossesse pour motif médical ne peut être 

pratiquée que par un médecin.  

Article 127 : Vaccination entourage 

nouveau-né par les sages femmes  

 Art. L. 4151-2. – Les sages-femmes peuvent prescrire et pratiquer les 

vaccinations de la femme et du nouveau-né. 

« Elles peuvent prescrire et pratiquer, en vue de protéger l’enfant pendant la 

période postnatale, les vaccinations des personnes qui vivent régulièrement 

dans son entourage, dans des conditions déterminées par décret. Ce décret 

détermine également les modalités selon lesquelles les sages-femmes 

transmettent au médecin traitant de ces personnes les informations relatives à 

ces vaccinations » (..) 

Décret et arrêté 

[Avis rendu par le HCSP (23 /10/ 

2015 relatif à l’extension des 

 compétences des sages-femmes  

en matière de vaccination  

des personnes de l’entourage  

d’un nouveau-né  

 En attente d’avis de 

l’ANSM] 

Article 127 Nouvelle rédaction de l’art L. 

4151-1 du CSP en matière de réalisation 

de l’examen postnatal : ancienne 

rédaction :  « accouchement 

eutocique+suites non pathologiques »  

L’article L. 4151-1 du code de la santé publique est ainsi modifié (…) 

 « La sage-femme peut effectuer l’examen postnatal à la condition d’adresser 

la femme à un médecin en cas de situation pathologique constatée. » ; 

 

 

Article 127 : droit de tous à l’information 

aux méthodes abortives 

L’article L. 2212-1 [du code de la santé publique] est complété par deux 

alinéas ainsi rédigés : 

« Toute personne a le droit d’être informée sur les méthodes abortives et 

d’en choisir une librement. 

«Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de 

ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont 

applicables. » 
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Article 129 : Vaccination obligatoire 

altruiste des professionnels de santé pour 

protéger les personnes dont ils sont 

chargés 

 

Au premier alinéa de l'article L. 3111-4 du code de la santé publique, après 

le mot : « exposant », sont insérés les mots : « ou exposant les personnes 

dont elle est chargée ». 

 

Article 131 : moderniser la définition de 

la profession d’orthoptiste et son champ 

d’intervention, afin de renforcer l’accès 

des Français aux soins visuels. 

 « Art. L. 4342-1. [du code de la santé publique] - « La pratique de 

l'orthoptie comporte la promotion de la santé, la prévention, le bilan 

orthoptique et le traitement des altérations de la vision fonctionnelle sur les 

plans moteur, sensoriel et fonctionnel ainsi que l'exploration de la 

vision. »(…) 

 

Article 132 : renforcer la complémentarité 

entre les opticiens-lunettiers et les 

ophtalmologistes, afin de renforcer l’accès 

des Français aux soins visuels 

  « Art. L. 4362-10. [du code de la santé publique] a) Le deuxième alinéa est 

ainsi rédigé :  

« Les opticiens-lunetiers peuvent adapter, dans le cadre d'un renouvellement, 

les prescriptions médicales initiales de verres correcteurs en cours de 

validité, sauf opposition du médecin. » (..) 

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :  

« L'opticien-lunetier peut réaliser, sur prescription médicale, les séances 

d'apprentissage à la manipulation et à la pose des lentilles. »  (…) 

 

Article 134 : Prescription des substituts 

nicotiniques par la sage femme à 

l’entourage femme enceinte, nouveau-né 

dans un contexte d’élargissement des 

possibilités de prescrire (infirmiers, kinés, 

médecins du travail) 

« Art. L. 3511-10. [du code de la santé publique, nouveau] – Les substituts 

nicotiniques peuvent être prescrits par (…) 

 « 3° Les sages-femmes, en application de l’article L. 4151-4 ; 

« 4° Les infirmiers ou les infirmières, en application de l’article L. 4311-1 ; 

(.. ) 

II. – La seconde phrase de l’article L. 4151-4 [du code de la santé publique] 

est complétée par les mots : « et prescrire des substituts nicotiniques à toutes 

les personnes qui vivent régulièrement dans l’entourage de la femme 

enceinte ou de l’enfant jusqu’au terme de la période postnatale ou assurent la 

garde de ce dernier ».  

Arrêté  

Article 158 : Renforcement du rôle de la 

commission de coordination dans les 

domaines de la prévention, de la santé 

scolaire, de la santé au travail et de la 

protection maternelle et infantile  

(…)Le 2° de l’article L. 1432-1 est ainsi modifié : 

– à la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « assurer la cohérence et 

la complémentarité des » sont remplacés par les mots : « coordonner les » ; 

– au deuxième alinéa, après le mot : « prévention », sont insérés les mots : 

« et de la promotion de la santé » ; 

– après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« L’agence régionale de santé veille à ce que la lutte contre les inégalités 
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sociales et territoriales de santé soit prise en compte au sein de ces 

commissions, lesquelles rendent compte d’actions précises de lutte contre ces 

inégalités, notamment à l’égard des personnes en situation de vulnérabilité 

ou de précarité sociale, dans le cadre du programme mentionné au 3° de 

l’article L. 1434-2 du présent code. » ; 

Article 158 : Représentation de la Pmi 

dans les Conseils territoriaux de santé  

(..) « Art. L. 1434-10. – I. – Le directeur général de l’agence régionale de 

santé constitue un conseil territorial de santé sur chacun des territoires 

définis au 1° de l’article L. 1434-9. 

« Le conseil territorial de santé est notamment composé de représentants des 

élus des collectivités territoriales, des services départementaux de protection 

maternelle et infantile mentionnés à l’article L. 2112-1 et des différentes 

catégories d’acteurs du système de santé du territoire concerné. Il veille à 

conserver la spécificité des dispositifs et des démarches locales de santé 

fondées sur la participation des habitants. Il organise au sein d’une formation 

spécifique l’expression des usagers, en intégrant celle des personnes en 

situation de pauvreté ou de précarité. Il comprend également une 

commission spécialisée en santé mentale.(..) 

Décret en conseil d’état  
/arrêté 
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