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INTRODUCTION 

Parmi les orientations définies dans le cadre du projet de la Direction de la Protection 

Maternelle et Infantile du Finistère 2013-2016, est affirmée la nécessité d’identifier les 

publics accompagnés en PMI et leurs attentes, afin d’adapter l’offre de service. Cette 

interrogation quant à l’adéquation entre les besoins et les attentes des familles fréquentant la 

PMI et les modalités d’intervention, les réponses apportées par les services de la PMI, est 

soutenue par l’idée que « l’évolution de la société a modifié les caractéristiques du public », 

ce qui nécessiterait « une porte d’entrée » autre que « l’entrée essentiellement sanitaire 
1
» .  

En mars 2016, la Direction de la Protection Maternelle et Infantile du Finistère a lancé un 

appel d’offre visant la réalisation d’une étude devant permettre « à la Direction de la 

Protection Maternelle et Infantile de recentrer ses interventions en direction d’un public en 

situation de vulnérabilité ».  

Le projet d’étude retenu, dont nous présentons ici les résultats, vise une analyse des usages 

des familles fréquentant la PMI. Pour ce faire, a été privilégiée la réalisation d’une étude dite 

qualitative mobilisant à la fois des observations sur des lieux de consultation et des entretiens 

semi-directifs auprès de familles fréquentant la PMI. Cette étude a été mise en œuvre sur deux 

territoires : un secteur relevant d’un grand pôle urbain et un secteur recouvrant à la fois des 

moyens et petits pôles urbains ainsi que des communes dites « autres communes 

multipolarisées
2
». 

La première partie de ce rapport propose un rappel d’évolutions récentes du cadre législatif et 

d’orientations invitant à certains recentrages de l’action de la PMI, notamment du point de 

vue des publics. La seconde partie présente les objectifs et les modalités de mise en œuvre de 

l’étude. La troisième partie s’attache aux usages observés et décrits par les familles, ainsi qu’à 

l’analyse des articulations usages-vulnérabilités. Enfin, en guise de conclusion, sont 

proposées des pistes de réflexion partant des enseignements qu’apporte cette étude 

 

 

                                                 
1
 Cahier des clauses techniques particulières. Marché d’étude portant sur la connaissance des publics de la 

Protection maternelle et infantile du Finistère. Département du Finistère – DPMI, mars 2016. 
2
 Selon la définition de l’Insee : Les « autres communes multipolarisées » sont les communes situées hors des 

grandes aires urbaines, des moyennes aires, des petites aires, hors des communes multipolarisées des grandes 

aires urbaines dont au moins 40  % des actifs occupés résidents travaillent dans plusieurs aires, sans atteindre ce 

seuil avec une seule d'entre elles, et qui forment avec elles un ensemble d'un seul tenant. 
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LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE : UNE MISSION DE 

PRÉVENTION ENTRE UNIVERSALISME ET « CIBLAGE » 

Les objectifs de l’étude ici restituée et définis par la DPMI du Finistère sont les suivants :  

 Meilleure connaissance des besoins du public PMI  

 Aide à la détermination du public prioritaire  

 Préconisations concrètes en termes de pratiques et d’offre de service 

 Mise en route d’une démarche qualité permettant d’évaluer annuellement l’offre de 

service de la DPMI 

Ces objectifs témoignent de préoccupations quant à la nécessité d’un renouvellement des 

modalités d’intervention de la PMI auprès des familles dans le cadre de sa mission de 

prévention et de promotion de la santé des enfants de moins de 6 ans, ceci dans un contexte 

où « outre la réduction des dépenses, l’objectif est désormais de se situer dans une prévention 

précoce multidimensionnelle visant à prévenir les troubles du lien parents - enfants, ceux du 

développement des enfants et, d’une façon générale, la maltraitance envers l’enfant
3
»,  et où il 

s’agit de prioriser les enfants et les familles en situation de vulnérabilités.  

Le code de la santé publique fixe à la fois l’organisation et les missions du service 

départemental de la Protection maternelle et infantile
4
. Celles-ci recouvrent quatre domaines : 

la prévention, l’accueil des jeunes enfants, la protection de l’enfance et l’épidémiologie. Cette 

étude s’attache aux usages des familles fréquentant la PMI dans le cadre des consultations et 

des actions de prévention médico-sociale en faveur des enfants de moins de six ans. 

UNE MISSION DE PRÉVENTION RÉAFFIRMÉE 

La mission de prévention de la PMI est réaffirmée par la loi de 2007 réformant la Protection 

de l’enfance dont l’article 1 précise que « 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, d'accompagner les familles et d'assurer, le cas échéant, selon des 

modalités adaptées à leurs besoins, une prise en charge partielle ou totale des mineurs. »  

Cette loi attribue à la PMI « une compétence dans le domaine de la prévention sociale et 

médico-sociale beaucoup plus marquée qu’auparavant (article L. 2112 du code de la santé 

                                                 
3
 Marie-Laure Cadart, « L’Enfant et la PMI, d’hier à aujourd’hui. Entre médical, social et politique. », 

Informations sociales, 2007/4, n° 140, p.58 
4
 Code de la santé publique - Article L2112-2 modifié par la LOI n°2016-297 du 14 mars 2016 - art. 31 
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publique) 
5
». Les missions de la PMI viennent ainsi renforcer le volet prévention de la 

politique de la Protection de l’enfance, à travers notamment « des actions de prévention 

primaire qui s’adressent à toute la population et qui prennent la forme suivante : 

- la mise en place d’un entretien systématique au 4
ème

 mois de grossesse, qui a vocation, au 

regard du suivi très médicalisé des grossesses, à permettre un suivi social et le repérage 

précoce d’éventuelles difficultés pouvant perturber l’établissement du lien entre parents et 

enfant.  

- l’organisation par les services de PMI d’actions de suivi à domicile ou en consultation pour 

les parents en période post-natale (il s’agit de développer le suivi en sortie de séjours en 

maternité qui sont aujourd’hui très courts).
6
 »  

Si la PMI se voit donc reconnue « comme un acteur majeur […] au cœur du dispositif de 

prévention
7
 », la loi de 2007 suscite pourtant des interrogations et critiques quant à son rôle 

dans le cadre de la protection de l’enfance. La loi de 2007 aurait « 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.
8
 » Le risque perçu d’une 

instrumentalisation de «  la PMI aux seules fins de la prévention de la maltraitance, en se 

focalisant sur les dangers qui guettent l’enfant et notamment les risques inhérents à des 

parents potentiellement défaillants.
9
 », traduit des inquiétudes quant à l’évolution de la 

mission de prévention. En effet, le volet prévention de la loi de 2007 qui fait de la PMI un 

acteur central de la protection de l’enfance ne contribue-t-il pas à redéfinir les activités de 

celle-ci en matière de prévention, à une confusion de leurs champs d’intervention respectifs ?   

« 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 avec 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 6 ans. Ils ont en référence deux 

corpus de droit différents, le Code de l’action sociale et des familles d’un côté, le Code de la 

santé publique de l’autre. 
10

» 

                                                 
5
 Dossier : la loi du 5 mars 2007 reformant la protection de l’enfance, DGAS 

http://www.familles-enfance-droitsdesfemmes.gouv.fr/wp-

content/uploads/2016/02/loimars2007reformeptionenfance.pdf 
6
 Les 7 enjeux de la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance, ONED. 

www.onpe.gouv.fr/.../7-enjeux-loi-5-mars-2007-reformant-protection-lenfance 
7
 http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_prevention_3_BAT-2.pdf 

8
 Marie-Christine Colombo, « Le rôle des services de protection maternelle et infantiledans la protection des 

enfants », Enfances & Psy2013/3 (N° 60), p.98 
9
 Marie-Laure Cadart, op. cité, p. 12 

10
 Marie-Christine Colombo, op. cité, p. 100 
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Ce que souligne ici l’auteure est la nécessaire distinction à opérer entre contribution à la 

protection de l’enfant et protection de l’enfance, tandis qu’il s’agirait désormais « de 

construire la relation d’aide et de prévention sur l’objectif de la protection de l’enfance et non 

comme précédemment sur l’objectif d’accompagnement et de soutien de la femme et de 

l’enfant dans toutes leurs dimensions. 
11

». Le rapport du Conseil économique, social et 

environnemental publié en 2014 préconise à ce propos une évaluation et un réexamen du rôle 

de la PMI dans la protection de l’enfance, en invitant notamment à « clarifier le rôle des 

équipes de PMI dans leur mission d’évaluation des informations préoccupantes et de 

signalement.
12

 » 

C’est également la prévention que promeut la loi HPST
13

 du 20 juillet 2009 dont l’un des 

titres est consacré aux mesures de prévention et de santé publique. « La loi définit un cadre 

d’actions pour développer la promotion de la santé, de la prévention et de l’éducation 

thérapeutique.
14

 » Mais la loi HPST engage surtout une réforme importante de l’organisation 

du système de santé en créant les agences régionales de santé (ARS) chargées de définir et 

mettre en œuvre un ensemble de programmes et d’actions servant les objectifs de la politique 

nationale de santé, les principes de l’action sociale et médico-sociale. Cette réorganisation 

n’est pas sans enjeux en termes d’allocation des moyens, de financements. Or, si la prévention 

en matière de santé est historiquement au cœur des missions de la PMI, celle-ci demeure sous 

l’autorité des départements tandis que « située à la jonction de la santé et du social », ses 

compétences relèvent à la fois des Agences régionales de santé et des Conseils 

départementaux. Aussi est-ce la question du devenir de la PMI que posent alors différentes 

organisations et syndicats
15

, tandis que sont observés de fortes disparités entre départements 

selon les priorités définies. Parmi les perspectives dont fait état le rapport de la DGCS publié 

en 2016
16

, l’une des orientations proposées est d’ « assurer  un  pilotage  à  la  fois  national  

et  local  en  mettant  en  place  un  cadre national  permanent  d’impulsion  de  la  politique  

de  PMI  et  en  donnant  toute  sa  place  à  la  PMI  dans  les  instances  locales  de  

concertation  et  de  pilotage  des politiques mobilisant ses compétences. 
17

»    

                                                 
11

 Michèle Créoff, « La protection de l'enfance : impuissance, toute-puissance et recherche de sens », Enfances & 

Psy 2008/3 (n° 40), p. 44 
12

 La Protection maternelle et infantile, Avis du Conseil économique, social et environnemental, octobre 2014, 

Les éditions des journaux officiels, p.23 

http://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2014/2014_21_pmi.pdf 
13

 Loi n° 2009 - 879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 

territoires. Publiée au JORF n°0167 du 22 juillet 2009 
14

 Les enjeux de la prévention en matière de santé, Avis du Conseil économique, social et environnemental 

présenté par MM. Jean-Claude Etienne et Christian Corne, rapporteurs, Les Editions des Journaux officiels, 

2012, p. 9 
15

 http://anapsype.org/docs/document_inter_organisations_avenirPMI_%204nov2011_pour_les_sites%20.pdf 
16

 Protection maternelle et infantile, soutien à la fonction parentale, protection de l’enfance et modes d’accueil, 

Direction général de la cohésion sociale, mai 2016 
17

 Ibidem, p.3 
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Ce qui semble pouvoir trouver des réponses dans la loi de modernisation de notre système 

de santé promulguée en janvier 2016
18

, dont la prévention constitue là encore l’un des axes 

forts. La loi précise en effet :  

« Art. L. 1411-1. – La Nation définit sa politique de santé afin de garantir le droit à la 

protection de la santé de chacun.  

« La politique de santé relève de la responsabilité de l’Etat. […] 

« La politique de santé comprend : […] 

« 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 ; » 

Le Syndicat National des Médecins de Protection Maternelle et Infantile y voit « le retour du 

dispositif de protection maternelle et infantile et de la santé de l’enfant dans la politique 

nationale de santé. 
19

» Reste bien sûr, comme le souligne ce même syndicat à donner vie à ces 

dispositions et, notamment, par « la consolidation des moyens financiers de la PMI ». 

Nous ne pouvons en effet négliger les objectifs en termes de maîtrise des dépenses de santé de la loi 

HPST comme de la loi de modernisation, et ceci dans un contexte où de fortes inégalités de santé sont 

observées dès l’enfance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18

 LOI n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé 
19

 http://www.snmpmi.org/spip.php?article317 
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Inégalités de santé dès l’enfance : indicateurs 

 

 

 

Les écarts observés mettent ici en évidence le poids de l’origine sociale. Deux facteurs sont à 

considérer :  

- Niveaux de vie : « Les soins dentaires sont parmi les plus coûteux, les moins bien 

remboursés. La qualité de la couverture complémentaire est en partie liée au revenu 

des individus. Pour ceux qui demeurent non couverts, la visite chez le dentiste peut 

avoir un coût rédhibitoire.20 » 

- Habitudes de vie : les habitudes de vie comme la pratique d’activités physiques et les 

comportements alimentaires mais aussi l’attention portée au corps, les pratiques de 

santé - et notamment les recours préventifs - diffèrent selon les milieux sociaux.  

  

                                                 
20

 « Santé bucco-dentaire des jeunes : le poids des origines sociales », Observatoire des inégalités, mars 2016  

http://www.inegalites.fr/spip.php?page=article&id_article=218&id_groupe=13&id_mot=97&id_rubrique=5 
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VERS « L’UNIVERSALISME PROPORTIONNÉ » 

Ces orientations successives qui viennent affirmer les enjeux d’une politique de prévention, 

tant dans le champ médical que social, tandis que s’impose le constat des inégalités de santé 

dès l’enfance, sont concomitantes d’orientations engageant les services de la PMI à une 

priorisation des publics en situation de vulnérabilités. En 2006, un rapport de l’Inspection 

générale des affaires sociales (IGAS)
21

 préconise une priorisation des populations précaires et 

des personnes vulnérables. 

« Sans mettre en question la vocation généraliste d'un service qui doit rester ouvert à tous et 

n'a pas vocation à se transformer en “médecine des pauvres”, la PMI doit rester orientée vers 

les populations socialement défavorisées (en situation de pauvreté, de précarité ou de 

difficulté d'accès à la médecine de ville) ou psychologiquement vulnérables (qui ne sont pas 

nécessairement précarisées) ou en situation de handicap, et pour ce faire, elle doit renforcer le 

ciblage de ses interventions. 
22

» 

En 2011, le rapport de l’IGAS portant sur les inégalités sociales de santé dans l’enfance 

définit quelques principes d’action en vue d’une réduction  des  inégalités  de  santé. 

L’universalisme proportionné participe de ces grands principes d’action : « Cette approche 

constitue en quelque sorte le pendant de la notion de gradient social : si le cumul de difficultés 

auxquelles sont confrontés les ménages varie en fonction de  leur  position  sociale,  alors  les  

services  fournis  par  la  collectivité  doivent  également  pouvoir  varier.
23

 »  

Si ce principe appliqué aux services de protection maternelle infantile est parfois interprété 

comme un « recentrage des missions de PMI uniquement sur des familles défavorisées
24

 », 

selon le rapport de la DGCS publié en 2016, l’universalisme proportionné « présente l’intérêt 

de proposer une alternative à l’opposition entre une offre de droit commun et les services 

centrés sur les populations les plus en difficulté.
25

 ». Ce que les services de la PMI seraient les 

mieux à même de mettre en œuvre si l’on considère, comme le souligne le rapport publié en 

2006, que « la plus-value de la PMI réside dans son accessibilité géographique, financière et 

culturelle et sa démarche de prise en charge globale à la charnière du sanitaire et du social, de 

                                                 
21

 Etude sur la protection maternelle et infantile en France – Rapport n° RM2006-163P présenté par Mmes 

Danièle JOURDAIN-MENNINGER, Bernadette ROUSSILLE, Mme le docteur Patricia VIENNE et M. 

Christophe LANNELONGUE, membres de l’Inspection générale des affaires sociales, novembre 2006. 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/074000139.pdf 
22

 Ibidem, p.43 
23

 Les inégalités sociales de santé dans l’enfance - Rapport n° RM2011-065P établi par Alain LOPEZ, 

Marguerite MOLEUX, Dr Françoise SCHAETZEL et Claire SCOTTON, Membres de l’Inspection générale des 

affaires sociales , mai 2011, p.70. 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/114000581.pdf 
24

 Marie-Laure Cadart, op. cité, p. 12 
25

 Protection maternelle et infantile, soutien à la fonction parentale, protection de l’enfance et modes d’accueil, 

Direction général de la cohésion sociale, mai 2016, p.7 
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l’individuel et du collectif, du préventif et de l’éducatif, assortie d’un fort accompagnement 

social.
26

 » 

 

 VULNÉRABILITÉS ?  

Le code de la santé publique précise que la protection et la promotion de la santé maternelle et 

infantile comprend notamment « des actions d'accompagnement psychologique et social des 

femmes enceintes et des jeunes mères de famille, particulièrement les plus démunies 
27

», 

tandis que le règlement fait mention « de populations vulnérables et de quartiers 

défavorisés.
28

 ». Les préconisations du rapport de l’IGAS en 2006 se font plus précises quant 

aux populations à prioriser : « populations socialement défavorisées (en situation de pauvreté, 

de précarité ou de difficulté d'accès à la médecine de ville) ou psychologiquement vulnérables 

(qui ne sont pas nécessairement précarisées) ». Tandis que le rapport de la DGCS publié en 

2016 met en garde quant à la confusion des termes : « La  notion  de  précarité  socio 

économique  et  celle  de  vulnérabilité,  qui  peut  toucher  tous  les  milieux,  sont  à 

distinguer pour bien comprendre les publics et les enjeux de la PMI. 
29

» Or la notion de 

vulnérabilité semble aujourd’hui prédominer, venant qualifier des situations référant tout 

autant à des conditions socio-économique d’existence qu’à l’état de santé ou encore des 

fragilités psycho-sociales.  

Ainsi la notion de « vulnérabilité » est-elle mobilisée par l’assemblée départementale  du 

Finistère en  2009, s’agissant d’une  orientation  portant  sur  une  priorité d’intervention  en 

direction  des  publics  vulnérables. La  vulnérabilité  réfère  alors  aux «situations relevant de 

la protection de l’enfance, les jeunes et familles les plus en difficultés sur le plan social et 

éducatif ». Puis, le projet 2013-2016 de la Direction de la Protection maternelle et infantile du 

Département du Finistère fait à son tour référence à la vulnérabilité, inscrivant parmi ses 

orientations la caractérisation « des personnes dans une situation de vulnérabilité pour les 

accompagner vers l’autonomie
30

 ». Plus récemment, nous pouvons retrouver ce même terme 

de « vulnérabilité » dans le Règlement départemental d’aide sociale du Finistère : 

« En tant que chef de file de l’action sociale, le Conseil départemental est le garant des  

solidarités  sociales  et  territoriales.  Il  met  en  œuvre,  avec  ses  partenaires, des  politiques  

destinées  à  accompagner  les  personnes  âgées,  les  personnes handicapées, les enfants et 

les familles en situation de vulnérabilités. 
31

» 

                                                 
26

 Etude sur la protection maternelle et infantile en France, op. cité, p. 20 
27

 Code de la santé publique, Article L2111-1 
28

 Code de la santé publique, Article R2112-1 
29

 Protection maternelle et infantile, soutien à la fonction parentale, protection de l’enfance et modes d’accueil, 

Direction général de la cohésion sociale, mai 2016, p.7 
30

 Projet de la DPMI Finistère 2013-2016, p. 36. 
31

 Règlement départemental d’aide sociale, 2016, Département du Finistère. 
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Ce même règlement stipule, s’agissant des consultations médicales de prévention pour les 

enfants de moins de 6 ans : « Les consultations sont ouvertes en priorité aux familles en 

situation de vulnérabilité. » Si les publics cibles sont donc caractérisés par une « situation de 

vulnérabilités », reste alors à préciser ce que recouvrent ces situations. 

Du point de vue de la DPMI du Finistère, la nécessité d’une meilleure connaissance des 

usagers, compréhension des besoins et des attentes du public serait liée à ce recentrage sur des 

publics dits vulnérables tandis que « depuis sa création, la Protection maternelle et infantile a 

toujours utilisé une entrée essentiellement sanitaire pour définir ses usagers.
32

 » 

Comme le rappelle Marie-Laure Cadart, « c’est parce que la grossesse et la petite enfance sont 

apparues comme des périodes de vulnérabilité sur un plan à la fois somatique et psychique 

qu’elles sont devenues prioritaires en santé publique.
33

 » C’est bien ici de risques relatifs à la 

bonne santé associés à des âges ou à des moments particuliers de la vie dont il s’agit. Ce qui 

peut être rapproché de la notion de vulnérabilité telle que caractérisée du point de vue du 

droit. La vulnérabilité est caractérisée par des états de faiblesse physique ou mentale dus à 

l’âge, la maladie, l’infirmité, la déficience physique ou psychique et enfin la grossesse. Elle 

constitue une circonstance aggravante ou un élément constitutif d’une infraction (délit d’abus 

de faiblesse). 

Au regard des missions qui sont celles de la PMI s’agissant des enfants de 0 à 6 ans, nous 

pouvons bien sûr retenir ces états de faiblesse physique ou mentale comme participant d’une 

situation de vulnérabilité. Si la PMI a pour mission « le dépistage précoce des troubles du 

développement ou du handicap » chez l’enfant, et organise en ce cas le suivi de l’enfant en 

lien avec la médecine libérale ou hospitalière, la présence de tels troubles peut également 

fragiliser le lien parent-enfant, générer des difficultés du point de vue des fonctions 

parentales. De même la maladie ou une situation de handicap chez le parent peut altérer ses 

capacités à prendre en charge l’enfant.  

Or la notion est aujourd’hui mobilisée de façon très englobante et renvoie à des 

conditions socio-économiques d’existence fragilisant l’individu : précarité dans le travail, 

perte d’emploi, pauvreté, absence de couverture sociale…. Des situations qui sont donc 

avérées, repérables à partir d’indicateurs tels que le bénéfice de minima sociaux, les 

conditions de logement de la famille, le bénéfice de la CMU… Tandis que la vulnérabilité 

se caractériserait comme potentialité commune à tou.te.s
34

. 

                                                 
32

 Cahier des clauses techniques particuluières. Marché d’étude portant sur la connaissance des publics de la 

Protection maternelle et infantile du Finistère. Département du Finistère – DPMI, mars 2016. 
33

 Marie-Laure Cadart, op. cité, p. 7 

34
 Marc-Henry Soulet, « La vulnérabilité : examen critique d’une notion », in Marc-Henry Soulet (Ed.), 

Vulnérabilité : de la fragilité sociale à l’éthique de la sollicitude, Fribourg, Academic Press Fribourg, 2014, p. 

17-37 
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Il est bien sûr possible de considérer que cette notion puisse s’appliquer à des situations de 

précarité du fait des effets boules de neige
35

. La précarité économique peut fragiliser le lien 

parent-enfant. Ici le risque social se fait risque familial : c’est le risque social qui 

potentiellement peut fragiliser la famille, les relations au sein de la famille et plus loin les 

fonctions parentales. Il peut également générer des risques sanitaires : les conditions socio-

économiques d’existence ont des incidences sur les pratiques de santé.  

Selon Robert Castel, « la vulnérabilité sociale est une zone intermédiaire, instable qui 

conjugue la précarité du travail et la fragilité des supports de proximité.
36

». Si nous nous 

accordons sur cette définition, la vulnérabilité dans ses dimensions sociales renvoie donc à 

des conditions socio-économiques d’existence qui, parce que générant de l’incertitude quant 

aux lendemains, alimentent potentiellement d’autres formes de vulnérabilités.  

Néanmoins le recours à cette seule notion pour qualifier les populations devant faire l’objet 

d’une attention particulière laisse alors le champ libre quant à la définition des critères, des 

indicateurs à partir desquels peut être appliqué le principe d’universalisme proportionné. Un 

travail de réflexion engageant les professionnelles au plus proche des familles présente de 

toute évidence un intérêt du point de vue de ce qu’il permet de mettre en débat, de 

déconstruire des représentations propres à chacun.e. Néanmoins la validation des critères, des 

indicateurs permettant d’orienter l’intervention relève d’une décision politique.  Marc-Henry 

Soulet souligne la nécessité de quelques prudences face à une notion qui « se présente à la 

fois comme catégorie de représentation du social et comme catégorie d’action sur celui-ci 
37

» 

tandis que peuvent fortement varier les acceptions et définitions.  

Dans le département du Finistère, un groupe de travail a été constitué en 2014 visant à 

définir des indicateurs de vulnérabilité. À l’issue de cette réflexion, les professionnelles ont 

souhaité souligner que les indicateurs retenus constituent des « clignotants » qui doivent être 

confrontés « au contexte et à la situation familiale et non être interprétés comme critères 

stigmatisant et enfermant ». Nous entendons la prudence des professionnelles ayant contribué 

à cette réflexion. Elle traduit la volonté de ne pas s’inscrire dans une logique de repérage 

fondée sur une vision prédictive des risques auxquels telle ou telle situation exposerait 

l’enfant. Et sans doute est-ce là aussi l’expression d’une volonté d’affirmer la vulnérabilité 

comme potentialité commune à tou.te.s., manière de tenir à distance un ciblage des publics 

parfois perçu comme stigmatisant.  

Néanmoins si l’exposition à la vulnérabilité est commune à tous les individus, elle est 

inégale
38

. Or la lutte contre les inégalités en matière de santé suppose de prendre en compte 

                                                 
35

 Axelle Brodriez-Dolino, « Le concept de vulnérabilité », La Vie des idées, 11 février 2016.  

http://www.laviedesidees.fr/Le-concept-de-vulnerabilite.html 
36

Robert  Castel, Les métamorphoses de la question sociale, Paris, Gallimard, 2009(1995), p.17 
37

 Marc-Henry Soulet, op. cité 
38

 Axelle Brodriez-Dolino, op. cité 
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les situations dont on connaît l’impact potentiel. De même s’agissant du rôle de soutien aux 

fonctions parentales de la PMI : si tout parent peut potentiellement rencontrer des difficultés, 

porter une attention particulière aux situations dont on sait qu’elles sont susceptibles de 

fragiliser le parent dans ses fonctions parentales ne se confond pas nécessairement avec une 

logique de désignation de populations « à risque ». 
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UNE ÉTUDE SUR LES USAGES DES FAMILLES : OBJECTIFS ET 

MISE EN OEUVRE 

La Direction de la Protection Maternelle et Infantile du Finistère a donc sollicité la réalisation 

d’une « étude qualitative » « menée sur deux territoires représentatifs ». Les objectifs visés 

étaient de contribuer à la « mesure » de l’adéquation entre les orientations définies en termes 

de priorisation des publics et les publics usagers de la PMI, et à l’identification des besoins et 

attentes des familles.  

L’étude réalisée auprès de familles fréquentant ou ayant fréquenté la PMI propose 

d’interroger les usages des familles c’est-à-dire « un ensemble de pratiques qui permettent 

d’accéder […] au rapport pratique que les parents entretiennent avec la PMI
39

 ». De même 

que l’auteur, nous considérons que les parents-usagers des services de la PMI ne sont ni de 

simples consommateurs, ni un public captif. Des prestations sont proposées par les services 

qui sont supposées répondre à des besoins et attentes. L’analyse des usages doit permettre 

de saisir la réception qui est celle des familles, comprendre les éventuelles variations, 

différenciations d’usages selon leurs situations et caractéristiques sociales.  

L’approche qualitative développée dans le cadre de l’étude a mobilisé deux types de méthodes 

: un travail d’observation sur les lieux de permanences et de consultations PMI, et une 

enquête par entretiens auprès de familles fréquentant la PMI, ceci à partir de deux territoires.  

Le travail d’observation au sein des lieux de permanences et de consultations de la PMI, dont 

les modalités ont été définies avec les équipes de terrain et en fonction des modalités d’accueil 

de la structure,  visait à identifier les modes de fréquentation de la PMI et ce qu’ils traduisent 

des attentes des familles :  

- la Pmi constitue-t-elle un lieu ressource au-delà de la présence des professionnels ? 

S’agit-il d’un temps et d’un lieu de rencontre et d’échanges entre familles : le temps 

d’attente est-il mis à profit pour échanger par exemple sur des préoccupations liées à 

l’enfant ?  

- Ces usages sont-ils déterminés par les conditions d’accueil comme l’existence ou non 

d’espaces dédiés, aménagés pour les enfants ? L’hypothèse étant que l’existence d’un 

espace dédié ne mêlant pas différents publics serait favorable à des échanges informels 

entre les familles.  

- Quels échanges peut-on observer entre familles et professionnels au-delà des contenus 

formalisés par le cadre de la consultation, de la permanence… ?   

                                                 
39

 Pierre Moisset, Les parents usagers des centres de Protection Infantile parisiens, Rapport d’étude, 

Département de Paris, 2007, p.6. 
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Les entretiens avec des familles fréquentant la PMI devaient pour leur part permettre 

d’interroger leurs usages de façon plus approfondie: motifs, régularité de la fréquentation, 

représentations des missions de la PMI, attentes à l’égard des professionnels, usages de 

consultation en dehors de la PMI… Une étude exploratoire menée en 2015 par des étudiantes 

du Master Métiers de l’Intervention Sociale de l’UBO
40

 et visant la caractérisation des 

familles et les motivations de leur fréquentation de la PMI a permis de mettre en évidence  

une activité concentrée sur des « consultants » âgés de moins d’un an (81% des consultants en 

2013).  

Les entretiens auprès des familles devaient ainsi permettre de mieux identifier les motivations 

du recours à la PMI mais aussi les raisons pour lesquelles la fréquentation décline fortement 

avec l’avancée en âge de l’enfant. Peut-on y voir l’expression d’attentes en termes de 

conseils, d’accompagnement que l’on peut supposer plus présentes dans les premiers mois de 

l’enfant, et ceci d’autant plus lors d’une première naissance ? Nous faisions ici l’hypothèse 

d’une fréquentation motivée par  des  préoccupations autres que médicales et affirmant le rôle 

de conseil et d’accompagnement de la PMI.  

Il s’agissait donc également d’interroger les motivations des familles qui maintiennent leur 

recours à la PMI au-delà de la première année de l’enfant. Une analyse des données Horus 

ayant permis d’observer une corrélation entre  la fréquence du motif « soutien psychologique 

» (15% en moyenne) et la fréquence (nombre de contacts) ou le maintien dans la durée du 

recours à la PMI,  ces observations engageaient différentes hypothèses : 

- La multiplication des rencontres favoriserait l’expression des difficultés d’ordre 

psycho-affectives. Ce serait dire que le rôle de soutien nécessiterait une inscription dans la 

durée. 

- Les difficultés d’ordre psychologique contribueraient à fidéliser en l’absence d’autres 

recours possibles (consultations en libéral, absence d’entourage, situations d’isolement liées à 

des situations de précarités…) 

- Le maintien du recours et la multiplication des contacts à la PMI résultent d’une 

prescription dans le cadre d’un accompagnement social plus global de situations familiales 

présentant des facteurs de vulnérabilité sociale perçus comme sources de difficultés d’ordre 

psycho-affectif. 

Au vu de la logique de priorisation des publics, il s’agissait également de mieux identifier les 

situations de vulnérabilités vécues par des publics fréquentant la PMI (ce qui renvoie à la 

question initiale de l’adéquation entre public cible et public effectif) et ce faisant contribuer à 

                                                 
40

 Marine Pessel, Laure Seguinaud, Identification des publics accueillis par la PMI du Finistère, Rapport de 

stage Master 2 Métiers de l’Intervention Sociale – UBO, juillet 2015. 
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une meilleure connaissance et compréhension de celles-ci, et des attentes et besoins 

spécifiques qui leur seraient liées.  

En amont et au fil du travail d’observation, des rencontres ont également été organisées avec 

les professionnelles des équipes des territoires retenus. Ces rencontres visaient à interroger 

leur connaissance et leurs représentations des publics présents et de leurs attentes et besoins 

mais aussi à leur soumettre nos observations et analyses.  

OBSERVATIONS ET ENTRETIENS SUR LES LIEUX PMI 

La présence des membres de l'équipe de recherche lors de permanences ou consultations
41

 a 

permis d'échanger avec une soixantaine de familles (des mères pour l'essentiel). Les données 

présentées sont issues des courts entretiens directifs réalisés sur les lieux de permanence - 

consultation de la PMI. Le nombre de familles ainsi rencontrées est de l’ordre d’une 

soixantaine. Cependant l'échange avec le parent n'a pas toujours permis de collecter toutes les 

informations sollicitées. Soit en raison de difficultés de compréhension quant à notre présence 

et aux questions posées pour des femmes étrangères ne maîtrisant pas la langue. Soit parce 

que les conditions de réalisation de ces courts entretiens et certaines réticences manifestées 

par le parent face aux questions, nous ont parfois amenées à ne pas aborder l’ensemble des 

questions. Ces courts entretiens étant réalisés en salle d’attente,  la confidentialité n’était pas 

toujours garantie. Et nous nous devions d’être attentives aux effets de notre présence, des 

questions et inquiétudes qu’elle pouvait susciter chez certaines familles. Les données 

présentées reposent au final sur 47 fiches d'entretiens
42

. 

La répartition quant aux deux territoires considérés est d'un tiers / deux tiers. Ce qui 

s'explique à la fois par un accès aux lieux de permanences et de consultations du territoire 

Brest - Lambézellec ayant pu se faire plus tôt dans le calendrier de l’étude, par un nombre 

plus important de lieux et par une plus forte fréquence des permanences et consultations sur 

ce territoire. 

Sont ici présentés divers éléments permettant de caractériser les familles et les usages. Ce 

traitement des données collectées lors de ces rencontres sur les lieux PMI est très réducteur.  

Dans nombre d’échanges, les données collectées sont bien plus riches et qualitatives, bien que 

moins affinées que dans le cadre des entretiens longs. 

22 des enfants « consultants » sont premier et seul enfant de la famille. À noter que dans 

le cas de fratries, les aîné.e.s consultent ou ont également consulté en PMI : 21 cas sur 25. 

                                                 
41

 De juin à octobre 2016, 18 « observations » ont été réalisées sur les lieux de permanences et consultations des 

deux secteurs retenus.  
42

 Fiche entretien directif présenté en annexe p. 88 
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Sur les 47 familles rencontrées, nous ne comptons que 7 familles monoparentales, qui 

sont donc ici sous-représentées. 

Près de la moitié des mères sont inactives ou en recherche d’emploi. Si nous comparons aux 

données HORUS, au niveau départemental s’agissant des enfants vus en PMI au cours de 

l’année 2015, 35% des mères dont la situation est renseignée
43

 sont inactives ou en recherche 

d’emploi. 

L’âge moyen des mères rencontrées est de 29 ans. Si on considère les femmes ayant un seul 

enfant âgé de 0-6 mois (1er enfant né dans l’année), l’âge moyen est de 26 ans, soit un âge 

moyen au premier enfant inférieur de 2 ans à l’âge moyen en France.  

 

Tableau 1 – Âge des mères – Enquête  Labers DPMI 2016 

< 20 ans 20 – 25 ans 26 – 30 ans 31 – 35 ans 36 ans et + 

4 8 14 9 8 

 

Plus des 2/3 des consultants sont âgés de 0 à 6 mois et plus de la moitié de O à 3 mois. Ce que 

nous observons ici confirme ce qui a pu être plus largement observé quant à cette 

concentration de l’activité sur les enfants âgés de 0 à 6 mois. Ainsi selon les données Horus 

concernant les enfants vus en PMI 2015, 53% étaient âgés de 0 à 2 mois inclus. Le même 

constat ayant été fait pour l’année 2013.   

 

Tableau 2 – Âge des consultants – Enquête  Labers DPMI 2016 

Âge Nombre 

0 – 6 mois 35 

dont 0 – 3 mois 26 

dont 4 – 6 mois 9 

7 – 12 mois 6 

13 – 24 mois 5 

+ de 24 mois 1 

Total 47 

                                                 
 
43

 Pour près de 35% des cas, la situation de la mère n’est pas renseignée. 
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LES ENTRETIENS APPROFONDIS 

Les familles ayant accepté les entretiens
44

 approfondis ont pour la plupart d’entre elles été 

sollicitées lors des temps d’observation sur les lieux de permanences et de consultations. Par 

souci de variation des profils,  d’autres « entrées » ont néanmoins été utilisées : 

- soit en sollicitant le relais de professionnelles : les puéricultrices de la PMI du secteur 

Audierne - Douarnenez, une sage-femme libérale, la direction du multi-accueil de 

Douarnenez, la crèche « Les korrigans » de Plouhinec, la halte-garderie « Ti calin » du Cap 

Sizun, le multi-accueil de l'Europe (Brest) ; 

- soit en rencontrant des familles dans des lieux d’accueil brestois comme le Lieu d’Accueil 

Enfant-Parent (LAEP) de Keredern, l’espace enfant-parent « Les rikikis » au centre social 

Horizon, la Ribambelle, ainsi qu’à l’occasion de rencontres organisées avec des usagers de 

deux actions collectives d’insertion sociale et professionnelle
45

.  

Une constitution progressive de la population d’enquête devait permettre de faire varier : les 

situations conjugales et familiales, l’âge de l’enfant consultant, la présence d’aîné.e.s, 

situation du ou des parent(s) en termes d’emploi. 

Les difficultés rencontrées dans la constitution de la population, notamment sur le secteur 

Audierne-Douarnenez,  nous ont conduites à proposer une alternative aux entretiens de face à 

face. Les familles, sollicitées par l’intermédiaire des puéricultrices, étaient invitées soit à un 

entretien de face à face soit à un échange par mails. Cinq femmes consultant ou ayant consulté 

la PMI ont accepté le principe de ces échanges, mais seuls deux échanges ont abouti. Pour les 

trois autres personnes, le fil des échanges a été interrompu. La procédure que nous avons ici 

expérimentée passe par l’écrit, ce qui constitue une première contrainte. Les personnes ayant 

accepté, et avec lesquelles l’échange a pu s’engager, étaient cependant suffisamment à l’aise 

avec l’écrit. L’abandon a pu résulter d’une lassitude par rapport à un échange qui devait 

s’inscrire dans une durée qu’elles n’avaient pas anticipée.  

22 entretiens semi-directifs (dont 2 échanges par mails) ont été réalisés auprès de 

familles, le plus souvent à leur domicile. Les caractéristiques de ces familles sont présentées 

en annexe  (p. 92). 

 

 

  

                                                 
44

Guide d’entretien présenté en annexe p. 90 

45
 Actions collectives relevant d’actions mises en œuvre dans le cadre du Contrat de ville et animées par les chefs 

de projet du dispositif ICEO – Association Satorelais à Brest. 
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UNE ÉTUDE SUR 2 TERRITOIRES 

Les deux territoires retenus dans le cadre de cette étude sont le secteur Brest-Lambézellec  

relevant du territoire d’action sociale (TAS) Brest - Métropole et le secteur Audierne - 

Douarnenez relevant du TAS Audierne - Douarnenez - Pont l’Abbé.  Ce choix résulte de la 

volonté de s’attacher à un territoire appartenant à un pôle urbain et à un territoire recouvrant 

un ensemble de petites et moyennes communes.   

 

Carte 1 – Territoires de l’étude 
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 DONNEES SOCIO-DÉMOGRAPHIQUES : SECTEUR AUDIERNE - DOUARNENEZ 

Le secteur Audierne - Douarnenez qui recouvre la Communauté de communes du Cap 

Sizun et la Communauté de communes de Douarnenez, comptait 37 709 habitants en 2013. 

Notons que le vieillissement de la population y est légèrement plus marqué qu’en moyenne 

départementale. En effet, si au niveau départemental la part des plus de 75 ans est restée 

stable entre 2008 et 2013 tandis que la part des 60 - 74 ans progressait de 1,8 points, à 

l’échelle de la communauté de communes du Cap Sizun la progression était respectivement 

de + 1,4 et + 2,2 points. Ce qui se traduit également par une présence sensiblement plus 

importante de retraité.e.s : sur le secteur Audierne - Douarnenez, 49,2% des ménages ont 

pour personne de référence une personne appartenant à la catégorie « retraités » contre 

37,5% au niveau départemental. Les communautés de commune du Cap-Sizun et de 

Douarnenez présentent cependant un écart de plus de 10 points avec respectivement 57,3% et 

42,7% de ménages dont la personne de référence appartient à la catégorie « retraités ».  

De même si les catégories « Cadres et Professions Intellectuelles Supérieures » (CPIS) et 

« Professions intermédiaires » (PI) y sont sous-représentées comparativement aux 

données départementales (respectivement 5% et 9,5% pour le secteur Audierne - 

Douarnenez contre 8,2% et 13,9% au niveau du Finistère), la part des ménages ayant pour 

personne de référence une personne appartenant aux catégories CPIS et PI est 

particulièrement faible sur la communauté de communes du Cap-Sizun (CPIS : 3,3% et PI : 

7,4%).  

 Enfants -  Familles   

La baisse continue du taux de natalité que connaît le secteur Audierne - Douarnenez ne le 

démarque pas de la tendance départementale, néanmoins les taux de natalité observés pour les 

deux communautés de communes sont inférieures au taux départemental.  

 

Tableau 3 – Evolution du taux de natalité 1990 – 2013 (‰) 

 1990 - 1999 1999 - 2008 2008 - 2013 

Finistère 11,5 11,5 10,9 

CC Cap – Sizun 7 7,1 6,7 

CC Douarnenez 10,1 8,7 7,5 
Source : Insee 

En 2013, la part des enfants de moins de 6 ans était en moyenne de 4,7%, taux qui bien qu’en 

progression depuis 2008 est inférieur de 2 points au taux moyen du département (6,7%). Cette 

moyenne masque par ailleurs de forts écarts entre les communes dont la part des moins de 6 

ans dans la population varie de 1,4 à 8%.   

 

 



24 

 

Carte 2 - Part des moins de 6 ans sur la population, 2012.  

 

Source : Insee - Atlas du Finistère 

 

En 2013, plus du quart des ménages (27%) sont des ménages composés d’un couple avec 

enfant(s) ou d’un.e adulte seule.e avec enfant(s) soit 4 637 familles avec enfants dont 1 351 

familles monoparentales. Ce sont ainsi  1645 enfants de moins de 6 ans qui résident sur le 

secteur Audierne - Douarnenez, 15% d’entre eux vivant dans des familles 

monoparentales. Là encore les Communautés de communes de Douarnenez et du Cap Sizun 

présentent des écarts sensibles puisque ce sont respectivement 13% et 16% des enfants de 

moins de 6 ans qui vivent dans des familles monoparentales. 

 Emploi – Chômage  

Les deux communautés de communes que recouvre le secteur Audierne - Douarnenez se 

distinguent également en matière de chômage et d’emploi. Si la communauté de communes 

du Cap-Sizun présentait en 2013 un taux de chômage légèrement inférieur (11,2%) à la 

moyenne départementale (12%), pour la communauté de communes de Douarnenez le 

taux de chômage atteignait 13,8%. Il est à noter que le taux de chômage des hommes y est 

supérieur au taux de chômage des femmes (respectivement 14,1% et 13,5%). En termes de 

conditions d’emploi, la part de salarié.e.s intérimaires y est également plus importante.  
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Tableau 4 - Condition d’emploi des salarié.e.s de 15 ans et plus selon le sexe en 2013 

 C.C. Douarnenez C.C. Cap-Sizun Finistère 

 H F H F H F 

Intérim 3,8% 2,4% 1,6% 1,6% 2,3% 0,9% 

Emploi aidé 1,3% 1,8% 0,6% 1,5% 0,5% 1,3% 
Source : Insee, RP 2013  

 

Quant au temps partiel, il touche davantage les salarié.e.s de la communauté de communes du 

Cap-Sizun avec 8,4% de salariés à temps partiel chez les hommes et 36,7% chez les femmes 

soit respectivement + 1,2 points et + 4 points  par rapport à la moyenne départementale. 

S’agissant de la communauté de communes de Douarnenez, si les hommes se trouvent plus 

touchés qu’en moyenne départementale (8,2% contre 7,2%), le pourcentage de femmes 

travaillant à temps partiel y est légèrement inférieur à la moyenne départementale (32,3% 

contre 32,7%). 

 Pauvreté 

Avec un taux de pauvreté de 10,7% pour la Communauté de communes du  Cap Sizun et de 

11,1% pour la Communauté de communes de Douarnenez, le secteur Audierne-Douarnenez 

ne semble pas présenter de fragilités particulières (taux de pauvreté niveau départemental : 

10,3%). Ces moyennes masquent cependant des disparités au sein du territoire puisque pour 

les communes d’Audierne et Douarnenez, le taux de pauvreté est supérieur à 12%.  

 

 DONNÉES SOCIO-DÉMOGRAPHIQUES : BREST MÉTROPOLE 

Brest Métropole recouvre 8 communes : Brest, Bohars, Gouesnou, Guilers, Guipavas, 

Plougastel-Daoulas, Plouzané et Le Relecq-Kerhuon. En 2013, la communauté urbaine  

comptait 207 210 habitants (dont 139 386 pour la seule commune de Brest). Si Brest comme 

Gouesnou connaissent une évolution annuelle moyenne négative de leur population 

(respectivement - 0,39% et -1,54 % par an de 2008 à 2013), d’autres communes comme 

Bohars ou Guilers connaissent une évolution annuelle moyenne positive de 1,3 à 1,42%. Il est 

à noter que ces évolutions sont avant tout dues aux « entrées -  sorties ».  

Le secteur Brest - Lambézellec est au nombre des 4 secteurs du territoire d’action sociale 

Brest Métropole relevant du Pays de Brest. Il couvre les communes de Gouesnou et Bohars, 

les quartiers de Lambézellec et Europe (territoires mairies de quartiers). Trois des sept 

quartiers prioritaires de la Politique de la Ville pour Brest métropole relèvent de ce secteur, à 

savoir Bourg de Lambézellec, Keredern et Pontanezen.  Ce secteur compte également des 

quartiers dits secteurs de veille sociale comme Pen ar Creach. 
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Nous traiterons ici les données à l’échelle de la métropole, communale ou des quartiers 

prioritaires inclus dans le secteur considéré ; l’échelle IRIS qui permet de reconstituer le 

secteur Brest - Lambézellec tel que délimité au sein du TAS, ne donnant pas accès à 

l’ensemble des données qui nous intéressent ici.  

 Enfants -  Familles   

Malgré une baisse continue, le taux de natalité de la métropole brestoise demeure supérieur à 

la moyenne départementale. 

 

Tableau 5 – Evolution du taux de natalité 1990 – 2013 (‰) 

 1990 - 1999 1999 - 2008 2008 - 2013 

Finistère 11,5 11,5 10,9 

Brest Métropole 13,8 12,4 11,7 
Source : Insee 

Notons que les quartiers de Lambézellec Bourg et Pontanézen, au nombre des quartiers 

prioritaires de la politique de la ville, connaissent pour leur part une forte progression des 

naissances. De 2012 à 2013, le nombre de naissances a plus que doublé pour le quartier de 

Pontanézen  et reste stable depuis, tandis que dans le même temps le quartier a vu sa 

population diminuer. Cette progression du nombre de naissances peut ici correspondre à un 

renouvellement des populations favorisé par la rénovation du quartier. S’agissant du quartier 

de Lambézellec, la progression est plus récente puisqu’elle est observée entre 2014 et 2015. 

 

Tableau 6 – Evolution des naissances Quartiers de Pontanézen et Lambézellec 2012 – 2015 

 2015 2014 2013 2012 

Lambezellec 46 28 28 29 

Pontanezen 63 57 63 27 

Source : DPMI Finistere 

 

En 2013,  28,9% des ménages brestois sont constitués d’un couple ou d’une personne seule 

avec enfant(s),  soit  29 029 familles avec enfants dont 8 270 familles monoparentales. Le 

taux moyen de familles monoparentales est de 19% en moyenne pour Brest. S’agissant du 

secteur Brest – Lambézellec et notamment dans les quartiers prioritaires, la part des familles 

monoparentales peut être plus que doublée par rapport à cette moyenne : en 2013,  le taux de 

familles monoparentales atteignait 43,8% à Keredern. 

Ce sont 13 239 enfants de moins de 6 ans qui résident sur le territoire Brest - Métropole, 

16,2% d’entre eux vivant dans des familles monoparentales (11% à l’échelle départementale). 

Là encore, des écarts importants peuvent être observés puisque le taux d’enfants de moins de 
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6 ans vivant dans une famille monoparentale atteint 19% à Brest pour un taux variant de 6,6% 

à 13,4% dans les communes périphériques..   

 Emploi – Chômage 

En 2013, le taux de chômage pour la métropole brestoise atteignait  14,3%, contre un taux 

départemental de 12%. Derrière ces taux moyens, force est de constater de forts écarts au sein 

de la métropole …  

 

Tableau 7 – Taux de chômage des communes de Brest – Métropole en 2013 

Brest Bohars Gouesnou Guilers Guipavas Le Relecq 
Kerhuon 

Plougastel 
Daoulas 

Plouzané 

17% 7% 6,4% 6% 7,7% 9,1% 9,4% 10,1% 
Sources : Insee, RP2008 et RP2013 exploitations principales 

… comme entre quartiers brestois : en 2013, le taux de chômage dans les quartiers les plus 

fragiles pouvait atteindre 39% (Keredern) et était en moyenne deux fois supérieur à celui de la 

ville Brest
46

. 

En 2013, au niveau de la métropole brestoise, 20,5% des salariés travaillaient à temps partiel. 

Sur les quartiers de Pontanezen et Keredern, ce taux atteint 30% et l’écart est encore plus 

marqué pour les femmes ; la part de salariées occupant un emploi à temps partiel étant 

respectivement de 58% et 48%. 

 Pauvreté 

Si le taux de pauvreté pour la métropole brestoise est de 2 points supérieur à la moyenne 

départementale (12,3% contre 10,3%), l’écart est encore plus marqué pour la ville de Brest 

dont le taux de pauvreté atteint 15,9%.  

 

Tableau 8 – Indicateurs revenus et pauvreté (sources : Insee – CAF du Finistère) 

 Brest Keredern Lambézellec 
Bourg 

Pontanezen 

Revenu fiscal médian 17 266 9 058 12 727 8 082 

Part de pop CAF sous seuil 
de bas revenus 

37,1% 65% 52% 67,8% 

Part pop CAF couverte 
minima sociaux 

24,8% 48,4% 40,5% 46,7% 

                                                 
46

 Source : La lettre des observatoires de l’Adeupa – octobre 2013 
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 Des quartiers prioritaires fortement fragilisés 

Pour un certain nombre des variables retenues, nous avons pu observer  l’écart à la moyenne 

de la ville et/ou de la métropole que présentent  les quartiers de Keredern, Lambézellec Bourg 

et Pontanezen ; quartiers qui comptent ainsi parmi les  quartiers  les  plus  fragiles, retenus au 

nombre des quartiers prioritaires dans le cadre du Contrat de Ville 2016 - 2020. Ces  quartiers  

concentrent  une  forte  proportion  de  familles monoparentales  (31%  en  moyenne  soit  

un  pourcentage  deux  fois  plus  élevé  que  celui  de l’agglomération et atteignant 41% pour 

le quartier de Keredern). La part de la population CAF couverte par les minima sociaux y 

est jusqu’à deux fois supérieure au taux moyen de la ville de Brest : 48,4% à Keredern, 

46,7% à Pontanezen et 40,5% pour Lambézellec Bourg. La concentration de populations 

présentant des difficultés sociales et financières n’est bien sûr pas étrangère à l’offre locative 

puisque des quartiers tels que Keredern ou Pontanezen concentrent une forte proportion de 

logements sociaux (avec une moyenne de 77% et jusqu’à 95% pour Pontanezen).  Enfin, les 

quartiers de Keredern et Pontanezen concentrent une forte part des populations 

étrangères
47

 et immigrées
48

 de la métropole. En 2012, les populations étrangères 

représentaient 3 à 4% de la population de Brest métropole et de la ville de Brest, et les 

populations immigrées 4 à 5%. Pour les quartiers de Keredern et de Pontanézen, le taux de 

population étrangère était respectivement de 13% et 19%, et la part de la population immigrée 

de 14% et 23%
49

. 

 

 ÉQUIPEMENTS ET SERVICES DE SANTÉ ET D’ACTION SOCIALE
50

 : DES TERRITOIRES 

INÉGALEMENT POURVUS 

Le département du Finistère présente de forts contrastes en termes d’offre de soins. S’agissant 

des médecins omnipraticiens, nous pouvons constater à la fois une forte variation de la densité 

                                                 
47 « Un étranger est une personne qui réside en France et ne possède pas la nationalité française, soit qu'elle 

possède une autre nationalité (à titre exclusif), soit qu'elle n'en ait aucune (c'est le cas des personnes apatrides). 

Les personnes de nationalité française possédant une autre nationalité (ou plusieurs) sont considérées en France 

comme françaises. Un étranger n'est pas forcément immigré, il peut être né en France (les mineurs 

notamment). » 

Source : Insee 
48 « Selon la définition adoptée par le Haut Conseil à l'Intégration, un immigré est une personne née étrangère 

à l'étranger et résidant en France. Les personnes nées françaises à l'étranger et vivant en France ne sont donc pas 

comptabilisées. À l'inverse, certains immigrés ont pu devenir français, les autres restant étrangers. Les 

populations étrangère et immigrée ne se confondent pas totalement : un immigré n'est pas nécessairement 

étranger et réciproquement, certains étrangers sont nés en France (essentiellement des mineurs). La qualité 

d'immigré est permanente : un individu continue à appartenir à la population immigrée même s'il devient français 

par acquisition. C'est le pays de naissance, et non la nationalité à la naissance, qui définit l'origine géographique 

d'un immigré. » 

Source : Insee 

49
 Source : Insee RP 2013 

50
 Source : http://cartosante.atlasante.fr 
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d’un bassin de vie à un autre et des inégalités quant à l’évolution de la démographie médicale 

(carte 3). Ainsi peut-on observer de fortes inégalités entre les territoires ici considérés puisque 

si le taux de médecins généralistes atteint 11,4 pour 10 000 habitants pour le territoire Brest 

Métropole (à l’exception de la commune de Guilers), il varie de 7,7 à 9,7 pour 10 000 

habitants sur le secteur Audierne - Douarnenez.  

 

Carte 3 – Densité et évolution du nombre d’omnipraticiens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le territoire de Brest-Métropole présente toutes les caractéristiques d’un grand pôle urbain en 

termes de concentration des équipements et services de santé et d’action sociale. Ainsi, en 

2014, en matière de garde d’enfants d’âge préscolaire, il comptait 29 structures dont 24  pour 

la seule ville de Brest. Quant à l’offre de soins, outre la présence d’un Centre hospitalier 

régional universitaire, la métropole de Brest compte trois autres établissements hospitaliers 

(hôpital des armées et cliniques privées). En 2014, les médecins « généralistes » étaient au 

nombre de 239 (dont 174 sur la commune de  Brest) et l’on comptait 10 pédiatres, concentrant 

ainsi près du tiers des spécialistes en pédiatrie présents sur le département du Finistère. 

Le second territoire retenu, secteur Audierne - Douarnenez, s’avère moins bien pourvu en 

matière d’accueil collectif d’enfants d’âge préscolaire puisque seules les communes de 

Douarnenez et Plouhinec disposent de structures de type multi-accueil. Une halte-garderie 

itinérante sur le Cap Sizun couvre par ailleurs les communes de Beuzec Cap Sizun, Pont-
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Croix, Goulien, Esquibien, Confort-Meilars. S’agissant de l’offre de soins, on compte 36 

médecins « généralistes » pour l’ensemble du secteur dont 16 sur la seule commune de 

Douarnenez. Enfin, la ville de Douarnenez dispose d’un établissement hospitalier (seul 

établissement sur le secteur Audierne – Douarnenez) qui compte un centre périnatal de 

proximité. Ce type de structure permettant le suivi de grossesse sans que l’hospitalisation et 

l’accouchement puissent y être assurés. Notons également l’absence de service de pédiatrie. 

Ainsi, l’établissement hospitalier le plus proche disposant à la fois d’un service de maternité 

et d’un service pédiatrique se situe à Quimper. 

 

 LA PMI SUR LES SECTEURS BREST - LAMBEZELLEC ET AUDIERNE - DOUARNENEZ 

Le secteur Brest - Lambézellec compte quatre lieux d’accueil des permanences et 

consultations PMI : CDAS
51

 Lambézellec, Centre Social de Keredern, Centre social de Pen 

Ar Créach et enfin le centre social de Pontanezen.  Dans les centres sociaux, la PMI dispose 

d’espaces dédiés au niveau des salles d’attente. L’existence de lieux dédiés se traduit par un 

aménagement intégrant du mobilier à hauteur d’enfant, la présence de jouets, de tapis de sol… 

Au CDAS de Lambézellec, la salle d’attente est partagée avec l’ensemble des usagers du 

CDAS. 

Les consultations de puéricultrice sont proposées au rythme d’une consultation par semaine 

sur chaque site, sous forme de permanence ou de rendez-vous. Les consultations médicales, 

moins nombreuses, se font sur rendez-vous.  

En 2015
52

, près de 600 enfants ont été vus en consultation, en permanence ou encore à 

domicile. Si plus d’un quart des enfants ont eu un seul contact avec la PMI au cours de 

l’année (contre 31% en moyenne départementale), près du tiers d’entre eux ont été vus de 3 à 

5 fois au cours de l’année (29% en moyenne départementale). Près de la moitié (46%) des 

consultants
53

 a été vue sur rendez-vous. 

Si l’on considère les enfants nés en 2013
54

, plus de la moitié d’entre eux a été vue au moins 

une fois par la PMI, pour une moyenne départementale de 39%. Parmi ces enfants nés en 

2013 et vus par la PMI, près de la moitié a été vue une seule fois. Nous pouvons par ailleurs 

observer une concentration des contacts sur les premiers mois de l’enfant puisqu’au-delà de 6 

mois, ce sont 35% d’entre eux qui sont encore vus par la PMI. 

                                                 
51

 Centre Départemental d’Action Sociale 
52

 Les données présentées ici sont issues du logiciel Horus.  
53

 Un consultant se définit par un enfant, une date et un lieu de contact. Un enfant venu 3 fois dans l'année sera 

comptabilisé 3 fois en tant que consultant et 1 fois en tant qu'enfant vu. 
54

 Enfants nés en 2013 pour lesquels le CD29 a reçu un avis de naissance et/ou un CS8 
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Sur le secteur Audierne - Douarnenez, deux sites accueillent les consultations PMI : les 

CDAS d’Audierne et de Douarnenez. Les conditions d’accueil des publics diffèrent puisque 

seul le CDAS de Douarnenez dispose d’un espace véritablement dédié à la PMI.  

Une consultation conjointe puéricultrice – médecin est proposée sur RDV à raison d’une fois 

par mois à Audierne, 2 fois par mois à Douarnenez. Une permanence hebdomadaire de 

puéricultrice est assurée à Douarnenez et sur rendez-vous à Audierne. Enfin une animation 

jeux parents-enfants animée par des auxiliaires puéricultrices est proposée à Audierne sur les 

temps de consultation, et un atelier d’éveil par le toucher (sur inscription) est également 

organisé par les puéricultrices à Douarnenez et Audierne.  

Les données disponibles à partir du logiciel Horus n’étant manifestement que partielles du fait 

d’un défaut de saisie, nous ne pouvons ici les exploiter. L’activité et donc le nombre d’enfants 

vus y est en effet sous-estimé. 
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USAGES ET VULNÉRABILITÉS 

 

Cette étude s’attache aux usages des familles ayant recours à la PMI dans le cadre de ses 

missions en termes de prévention médico-sociale pour les enfants de moins de 6 ans, 

prévention s’exerçant à travers les permanences et consultations dans les lieux d’accueil ou à 

domicile. Deux types de consultations sont proposés à titre gratuit aux familles d’enfants de 

moins de 6 ans : consultations de puéricultrices de prévention médico-sociale et consultations 

médicales de prévention pour les enfants de moins de 6 ans. Si les premières sont ouvertes à 

tous, les secondes sont prioritairement ouvertes aux familles en « situation de vulnérabilité ». 

Les contenus et objectifs de ces consultations sont ainsi précisés par le règlement 

départemental d’aide social : 

 

Consultations de puéricultrices de prévention 
médico-sociale - Fiche n°5  

 

Consultations médicales de prévention pour les 
enfants de moins de 6 ans - Fiche n°6  
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USAGES : DE LA PESÉE AU SOUTIEN À LA PARENTALITÉ 

Dans le cadre de l’enquête sur sites, les principaux motifs de consultation déclarés au jour de 

la rencontre sont la pesée (37 cas) et l’alimentation - allaitement (22 cas). S’agissant des 35 

consultants âgés de 0 à 6 mois, la pesée constitue le (ou l’un des) motif(s) de la visite.  

Lorsqu’est interrogé, non plus le motif de la consultation du jour mais plus largement l’intérêt 

des visites en PMI, une partie des répondants fait simplement état des services proposés (le 

fait de pouvoir peser l’enfant, la vaccination, la possibilité plus largement d’un suivi médical) 

et sans qualifier davantage ces services. D’autres mettent l’accent sur l’accessibilité 

(proximité et/ou gratuité). Enfin, une part des réponses à cette question relève davantage d’un 

jugement quant à la qualité des services proposés. La moitié des réponses mettent ainsi en 

avant : 

- Les compétences des professionnelles, le fait d’y trouver des réponses à leurs 

questions, les conseils jugés utiles. 

- La disponibilité et l’accueil des puéricultrices, l’écoute qui participent pour certains 

parents à les rassurer dans leur capacité à faire avec l’enfant. 

Les rencontres avec les familles (entretiens courts sur les lieux de consultation et entretiens 

approfondis) permettent de distinguer 5 types d’usages qui peuvent être rapprochés des 

prestations proposées par la PMI. 

 Un recours à la PMI comme service médical gratuit de proximité.  

 Un recours à la PMI pour ce qu’elle offre d’expertise de la santé et du développement 

de l’enfant. 

 Un recours à la PMI comme ressource en termes d’accompagnement de la parentalité. 

 Un recours à la PMI comme relais vers les acteurs et lieux de la petite enfance. 

 La PMI comme lieu de rencontre parents-enfants. 

 

Avant de détailler ce que recouvrent ces usages, il convient de préciser par quelles voies les 

familles prennent connaissance de la PMI et quels sont les modes et les rythmes de 

fréquentation de la PMI. 

 

 CONNAISSANCE DE LA PMI 

Nous pouvons supposer que les premiers usages des familles sont liés aux conditions de la 

prise de connaissance de la PMI. Celles-ci peuvent en effet orienter ce que les familles 

identifient des prestations proposées par la PMI. Si  la première information délivrée à partir 

de laquelle une famille prend connaissance de la PMI n’est pas l’unique déterminant des 
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usages futurs, elle peut néanmoins participer à construire une représentation de l’offre et donc 

des possibles en termes de demandes. 

Lors des rencontres sur sites, à la question posée quant à la manière dont elles ont eu 

connaissance de la PMI, la majorité des mères rencontrées (27 sur 47) ont déclaré avoir eu 

l’information par l’intermédiaire de la maternité, d’un suivi (de la mère durant la grossesse, de 

l’enfant) ou encore d’une professionnelle (Sage-femme Prado, Assistante sociale). L’autre 

source citée est l’entourage, la famille - source qui se combine parfois aux premières (citée 

par 10 familles de façon exclusive ou non). Cette information portant sur la prise de 

connaissance de la PMI n’a pas toujours pu être informée, notamment dans les cas où la 

fréquentation de la PMI concerne l’ensemble de la fratrie et est relativement ancienne, ainsi 

que les situations pour lesquelles la PMI semble avoir toujours été connue pour l’avoir 

fréquentée soi-même enfant. 

 

Tableau 9 – Origine de l’information sur les consultations PMI 

Origine Effectif 

Maternité 19 

Suivi grossesse (grossesse à risque, mineures…), 
Sage-Femme Prado, Assistante Sociale CDAS, … 

8 

Courrier information PMI 2 

Entourage, famille 10 

Ne peut répondre 13 
Source : Etude DPMI – Labers UBO 2016 

Nous pouvons ici constater que le courrier adressé par les services de la PMI est rarement 

cité. L’information, ou du moins le souvenir que l’on a de l’origine de l’information, provient 

d’un tiers, professionnelle ou proche. Ce qui semble devoir témoigner d’une forme 

d’ « inefficacité » d’une prise de contact passant par le courrier officiel. Soit celui-ci se perd 

dans la masse d’informations délivrée dans la période de l’accouchement et ses suites, soit 

son contenu ne permet pas aux familles d’identifier correctement les prestations proposées, 

leur intérêt… voire suscite des interrogations quant aux intentions des services de la PMI, 

comme on peut le constater à travers les questions posées par des femmes sur des forums 

dédiés à la question de la maternité. 

 

 

 

 

 

 



35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : http://www.babycenter.fr/thread/352511/visite-pmi-obligatoire 

 

 

 

  

 

 

 

Source :http://forum.doctissimo.fr/grossesse-bebe/bebes_annee/Bebes-de-mai-2009/visite-pmi-obligatoire-
sujet_575476_1.htm 

 

Sans doute n’est-ce pas tant le « ton » de ce courrier officiel de « mise à disposition »
55

 que 

reçoivent les familles qui engage ces questions. En effet, si nous nous reportons aux contenus 

des courriers transmis aux familles dans le département du Finistère, ils informent de la mise 

à disposition de « différentes possibilités d’aide et d’informations, pour vous et votre enfant ». 

                                                 
55

 Un exemple de ce courrier de « mise à disposition » est présenté en annexe, p. 95. 
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Selon les secteurs, c’est la puéricultrice qu’ils seraient susceptibles de rencontrer qui 

s’adressent à eux : 

« En qualité d’infirmière-puéricultrice de PMI, je rencontre les parents en recherche de 

conseils et d’accompagnement quant au développement de leur enfant, son allaitement, son 

alimentation, ses rythmes, son sommeil, ses pleurs ou toute autre question le concernant. » 

Le lieu de consultation, un contact téléphonique et l’adresse mail de la puéricultrice sont 

fournis. Si ce courrier de « mise à disposition » semble pouvoir susciter des questions quant à 

l’obligation qui serait faite aux familles, ou encore (nous le verrons) quant aux publics qui 

seraient vraiment concernés, sans doute n’est-ce pas étranger aux appellations des 

services cités: « protection » mais aussi « action sociale ». Des termes qui peuvent contribuer 

à associer ces services à l’exercice d’un contrôle social ou à des populations auxquelles la 

famille ne peut ou ne veut s’identifier.  

  

 MODES ET RYTHMES DE FRÉQUENTATION DE LA PMI 

Si les consultations médicales sont proposées exclusivement sur rendez-vous, les 

consultations de puéricultrices sont, selon les territoires, accessibles soit sur rendez-vous, soit 

sous forme de permanences. Selon les données Horus, en 2015, au niveau départemental : 

 42% des « consultants » ont été vus en permanence 

 Plus du tiers en consultations (entendre ici « sur RDV ») 

 14% en visite à domicile 

Cette même répartition est observée pour le secteur Brest-Lambézellec.  

Dans le cadre des observations sur sites, la répartition diffère quelque peu puisque près des 

2/3 des familles rencontrées ont déclaré se rendre sur des « permanences » tout en ayant 

également recours aux consultations sur rendez-vous. 

 

Tableau 10 – Modes de fréquentation de la PMI56  

Mode de fréquentation Effectif 

Visites exclusivement sur 
permanences  17 

Visites sur permanences et RDV   15 

Visites exclusivement sur RDV  12 

Non précisé 3 

Total 47 

 Source : Etude DPMI - Labers UBO 2016 

 

                                                 
56

 La question portait sur le ou les modes de fréquentation privilégiés et ne se limitait donc pas à la visite au jour 

de l’enquête. 
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Le mode de fréquentation est bien sûr en partie déterminé par les usages qui sont faits de la 

PMI. Dans le cas de consultations médicales, celles-ci ont lieu sur rendez-vous. Une famille 

ayant recours aux seules consultations de puéricultrices peut fréquenter la PMI sur le seul 

mode des permanences. Ainsi les familles déclarant se rendre à la PMI exclusivement sur les 

permanences disent également fréquenter uniquement les consultations de puéricultrices. Ce 

qui ne signifie pas que les familles déclarant avoir recours aux seules consultations de 

puéricultrices fréquentent sur le seul mode de la permanence.  

 

Tableau 11 – Type de consultation et mode de fréquentation 

 Consultations 
puéricultrices 

Consultations 
puéricultrices et 

médicales57 

Permanences  17 0 

Permanences 
et RDV 

4 11 

RDV 2 10 
                  Source : Etude DPMI - Labers UBO 2016 

 

Nous verrons plus loin que les permanences participent de l’accessibilité de la PMI pour les 

familles et que cette accessibilité peut à son tour contribuer au sentiment de proximité entendu 

au sens d’une proximité relationnelle.  

Du point de vue du rythme de fréquentation de la PMI, les familles rencontrées lors des 

observations sur sites et dans le cadre des entretiens ont parfois évoqué des visites répétées 

durant les premiers mois de l’enfant. Si pour certains enfants, une forte fréquence des visites 

peut être liée à une naissance prématurée, ce n’est pas toujours le cas. Ces visites répétées 

peuvent parfois traduire les inquiétudes des parents quant à la prise de poids, l’alimentation 

ou encore le sommeil… 

Selon les données Horus, de 2012 à 2015, près du tiers des enfants vus au cours d’une année 

d’activité n’ont été vus qu’une fois. Bien sûr, l’entrée par l’activité au cours d’une année 

civile ne tient pas compte du fait que certains enfants vus au cours de l’année ont pu atteindre 

l’âge limite quand d’autres nés au cours de l’année considérée sont de nouveaux 

« consultants » dont le mois de naissance a pu limiter le nombre de contacts. Nous ne pouvons 

donc pas en conclure que pour près du tiers des consultants, la consultation en PMI se 

limiterait à un contact. Les données portant sur les enfants suivis par la PMI
58

 nous informent 

mieux, non sur la fréquence des contacts mais sur la continuité du recours à la PMI. En effet, 

à l’échelle départementale, c’est en moyenne 1/3 d’une cohorte d’âge (enfants nés la même 
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 Il s’agit ici des familles ayant déclaré se rendre à la PMI parfois pour la seule consultation puéricultrice et 

parfois pour la consultation puéricultrice suivie de la consultation médicale. 
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 Données portant sur les enfants nés une année donnée et ayant été vus pas la PMI. 
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année) qui est vue au moins une fois par la PMI
59

. Cependant pour la majorité d’entre eux il 

s’agit d’un contact unique et seul un tiers est encore vu au-delà de 6 mois.  

 

Tableau 12 – Continuité du suivi des enfants nés dans le Finistère en 2012 et 2013 vus en PMI  

Part des enfants encore vus  Enfants vus en PMI nés en 
2012 

Enfants vus en PMI nés en 
2013 

A plus de 6 mois 33% 33% 

A plus de 1 an 22% 24% 

A plus de 18 mois 15% 17% 

A plus de 24 mois 5% 11% 
Source : Données Horus – Conseil départemental 29 

 

Si la continuité du suivi va de pair avec une multiplication des contacts, nous ne pouvons pas 

en conclure qu’une fréquentation des services de la PMI limitée aux six premiers mois de 

l’enfant correspond à un contact unique. Nous avons en effet pu observer la présence répétée 

de certains nourrissons lors des permanences de puéricultrices. Cette fréquentation régulière 

n’augure en rien de la continuité à venir du suivi, elle peut simplement traduire un besoin de 

réassurance, de conseils… dans les premières semaines, mois.  

Une mère rencontrée dans le cadre d’une permanence de puéricultrice dit être venue 3 ou 4 

fois, pour la pesée prioritairement mais aussi pour des questions diverses, « par rapport à ce 

que l’on trouve anormal ». Il s’agit d’un premier enfant, âgé de 2 mois ½ lors de cette 

rencontre. Une autre mère, rencontrée lors d’une consultation sur rendez-vous, dit avoir 

bénéficié d’une visite à domicile à la sortie de la maternité (visite qu’elle dit liée au poids de 

l’enfant) et s’être déplacée deux fois à la PMI. Là encore il s’agit d’un premier enfant âgé 

d’un mois et demi. Ou encore cette mère dont l’enfant a moins d’un mois et qui consulte pour 

la deuxième fois sur une permanence. Elle souhaite vérifier la prise de poids et dit avoir des 

questions relatives à l’allaitement. 

À la question portant sur le motif de consultation, lors de nos observations sur les lieux PMI, 

le premier motif de consultation cité est en effet la pesée, le second motif étant l’alimentation 

- allaitement. Il s’agit là des réponses à la question portant sur le motif de la visite du jour. Or 

pour plus de la moitié des cas, l’enfant pour lequel la famille consulte au jour de l’enquête est 

âgé de moins de 4 mois. Ce qui correspond à une période durant laquelle la prise de poids 

comme l’alimentation-allaitement sont des préoccupations centrales que le raccourcissement 

du séjour en maternité pourrait renforcer et notamment pour un premier enfant. Annick Faniel 

souligne à ce propos que « le  raccourcissement  du  séjour  en  maternité  peut  générer  un  

vide  et  induire  un isolement problématique, notamment pour les groupes vulnérables », 
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 Selon les données Horus : 32% des enfants nés en 2012, 39% des enfants nés en 2013. Il est à noter que ce 

taux connaît de fortes variations selon les territoires. 
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mais pas exclusivement, si l’on considère que « la  naissance  plonge  les  parents  et  le  

nourrisson  dans une  période  de  vie  souvent  vécue  comme  particulièrement  

bouleversante,  générant  une série de questions, d’incertitudes, de transformations.[ …] 

Même si cette période postnatale n’est pas systématiquement significative de situation  

extrême, elle est très souvent intense et représente une période souvent peu évidente  pour  les  

parents, parfois confrontés  de  manière  abrupte  à  des  phénomènes  qui entourent la venue 

de leur petit.
60

» Et au-delà de ces premiers motifs déclarés lors des rencontres sur les lieux 

PMI, nous verrons que les usages dont rendent compte les familles attestent d’une demande 

en termes d’accompagnement et de conseils. 

Les usages décrits par les familles, et qui sont caractérisés ci-dessous, se combinent et ne sont 

donc en aucun cas exclusifs les uns des autres. Ces usages sont l’expression des 

préoccupations qui sont les leurs quant à leur enfant mais traduisent aussi ce que les familles 

identifient des prestations proposées par la PMI et lui reconnaissent de compétences.  

 

 5 TYPES D’USAGES CARACTÉRISÉS 

Un recours à la PMI comme service gratuit de proximité assurant le suivi médical.  

Le recours est ici lié aux prestations proposées quant au suivi du développement de l’enfant - 

notamment sur les premières semaines, mois -, aux visites médicales obligatoires et à la 

vaccination.  Il s’agit, pourrait-on dire, d’un recours a minima. Ce qui est fait à la PMI en 

termes de suivi pourrait se faire ailleurs mais la PMI est préférée en raison de son accessibilité 

versant gratuité et proximité. Ainsi, cette jeune mère rencontrée sur une consultation et qui 

suite à la question portant sur le(s) motif(s) de sa venue à la PMI s’étonne : « On est à la PMI 

ici ? ». Elle dit avoir simplement appris, à l’occasion des visites PRADO, qu’elle pouvait faire 

peser son enfant (âgé de 2 mois ½) et ne pas vraiment identifier ce qu’est la PMI, pas plus 

qu’elle n’identifie ce qu’est un CDAS, lieu où se tient la consultation. Ce service lui évite une 

consultation chez son médecin traitant qu’elle consulte par ailleurs pour l’enfant. Au jour de 

cette rencontre, elle n’identifie pas les prestations proposées par la PMI et notamment la 

possibilité de consultations médicales.  

Lorsque se maintient la fréquentation, ce type d’usage est en réalité rarement exclusif. Il ne 

serait qu’un mode d’entrée qui se combine par la suite à d’autres usages. Dans le cas d’un 

usage exclusivement fondé sur l’argument de l’accessibilité, nous pouvons faire l’hypothèse 

qu’il correspond à des publics dont les ressources (économiques et sociales) sont fortement 
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 Annick Faniel, Le raccourcissement du séjour en maternité et la culture du post-partum en Fédération 

Wallonie-Bruxelles, Centre d’expertise et de ressources pour l’enfance ASBL, 2016. http://www.cere-

asbl.be/spip.php?article315 

http://www.cere-asbl.be/spip.php?article315
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limitatives des potentialités en termes de pratiques. Ces usages témoigneraient donc de 

l’importance d’une présence de proximité du service public que constitue la PMI. 

Et du coup, comme c’était à côté ben on a décidé, comme c’est gratuit... (entretien n°12) 

Un recours à la PMI pour ce qu’elle offre d’expertise du développement de l’enfant. 

Ici prévaut un argument relatif à la reconnaissance de compétences spécifiques  quant au suivi 

du développement psychomoteur de l’enfant, la prévention et le dépistage de troubles du 

développement ou du handicap ou encore les conseils et informations d’éducation à la santé… 

Ainsi est-ce à la fois les compétences des médecins et des puéricultrices qui sont reconnues. 

L’expertise est ici reconnue par comparaison : 

- Des professionnel.le.s jugé.e.s plus compétent.e.s qu’un médecin généraliste car 

spécialisé.e.s. 

C'est les vaccins qui sont obligatoires, j'aurai pu aller chez le médecin (traitant), mais il est 

pas pédiatre, je me dis que c'est peut-être mieux d'aller à la PMI, […] c'est un pédiatre, elle 

doit savoir mieux. […] Je pense que c'est mieux parce que c'est un pédiatre, jusqu'au 3 ans en 

général je les envoie à la PMI. (entretien n°1) 

- Des professionnel.le.s jugé.e.s plus attentifs.ves, disponibles que ne le sont des 

médecins de ville (généralistes comme pédiatres) et jugé.e.s plus aptes à détecter d’éventuels 

problèmes de santé que le seraient des médecins prescripteurs. 

Et s’ils/elles sont jugées plus compétentes c’est en raison d’une approche de l’enfant jugée à 

la fois plus globale et plus respectueuse ou soucieuse de la personne. 

Ainsi à travers ce qui est dit des pratiques des professionnel.le.s de la PMI est exprimée 

explicitement ou en creux une insatisfaction quant aux pratiques de la médecine libérale. 

Je trouve qu'à la PMI, déjà, ils prennent plus de temps par rapport à ton enfant, que le 

médecin c'est allez cinq minutes, je te fais ton papier et tu pars...puis y réponds pas 

spécialement aux attentes que, ou aux questions que l'on pourrait avoir vis-à-vis d'un 

nourrisson. (entretien N°10) 

L'expertise professionnelle est accentuée par la mise à disposition de temps pour l'usager. 

Oui, parce qu'elle prend le temps d'expliquer tout, elle parle de la nourriture.... Le médecin, il 

va regarder, elle est malade et voilà... (entretien n°1) 
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Les résultats d’une étude portant sur la relation médecin - patient en situation de précarité 

économique
61

, font état de la disponibilité ressentie comme facteur facilitant la relation, le 

manque de disponibilité constituant en retour un frein à la relation. 

Ces jugements portés sur les médecins - qui par comparaison participent à valoriser les 

manières de faire des personnels de santé de la PMI - disent aussi une conscience et une 

critique à l’égard d’une relation patient-médecin parfois vécu sur le mode d’un rapport 

asymétrique, inégalitaire et que les conditions d’accueil en PMI ne permettent pas toujours de 

lever. Ainsi une mère nous parle des débats autour de la vaccination et évoque les discussions 

à ce propos au sein d’un collectif de parents qu’elle fréquente. Bien que son fils soit vacciné, 

elle semble s’interroger. Je lui demande si elle en a parlé à la PMI et notamment avec la 

médecin. Elle me dit ne pas l’avoir fait et ne pas pouvoir l’envisager. Sachant que la médecin 

de la PMI pratique la vaccination, elle me dit ne pas oser lui en parler.  

Un recours à la PMI comme ressource en termes d’accompagnement de la 

parentalité. 

Nous utilisons ici le terme de parentalité pour ce qu’il peut à la fois désigner du travail 

parental assurer par les adultes en charge de l’enfant, de condition parentale au sens du 

devenir parent ou encore du lien enfant-parent. Ce sont là trois registres de ce que peut 

recouvrir la parentalité que l’on peut distinguer dans les récits des familles.  

Ici la PMI est perçue comme un lieu ressource dans la recherche de conseils et dans la 

réassurance quant aux fonctions parentales. Si la PMI constitue pour certains parents une 

ressource parmi d’autres que sont la famille, les amies ou encore un médecin traitant, des sites 

ou des ouvrages… à partir de laquelle le parent opère des choix, certaines y voient une 

ressource plus « fiable » du fait de l’expertise reconnue. Ainsi la puéricultrice est-elle une 

personne ressource avec laquelle se fait l’apprentissage et/ou qui rassure le parent sur ses 

manières de faire. 

Si les familles perçoivent les professionnelles de la PMI, et plus particulièrement les 

puéricultrices, comme des interlocutrices privilégiées, de véritables soutiens à la parentalité, 

des accompagnatrices, sans doute n’est-ce pas étranger à la relation de confiance qui semble 

pouvoir s’établir et que semble devoir favoriser l’absence de jugement.  

Ce type d’usage apparaît prédominant sans qu’il soit toujours à l’origine de la fréquentation 

de la PMI et très explicitement formulé. Dans nombre de cas, il semble en effet résulter de 

l’expérience d’un premier contact, de la rencontre avec une professionnelle qui a su écouter, 

entendre une demande et orienter, accompagner.  
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Les mères qui évoquent le plus explicitement un usage de la PMI motivé par cet 

accompagnement sont les femmes qui parmi les familles rencontrées, sont les mieux pourvues 

en termes de ressources sociales, culturelles et économiques. D’autres disent l’avoir trouvé 

plus que cherché et s’attachent davantage à dire une forme de bienveillance de la 

puéricultrice, la capacité à confirmer chacune dans ses manières de faire, l’attention portée 

aux conditions de vie de la famille… et finalement quelque chose de l’ordre d’une relation de 

confiance. 

Ainsi ce témoignage dans lequel la mère insiste sur la création de liens avec la puéricultrice et 

le soutien qu'elle apporte. Le soutien est général, mais également spécialisé et concerne ici 

l'allaitement. 

Avec la naissance de X j’ai créé des liens avec la puéricultrice, quoi. Elle était vraiment 

là, elle m’a beaucoup soutenue. Au niveau de l’allaitement je crois que c’est une des 

seules personnes qui croyait en moi. Et... C’est pas facile d’allaiter un préma, quoi. Et 

même après, elle a su me rassurer... 

Cette mère dont l’enfant est né prématurément dit se rendre régulièrement à la PMI, « comme 

ça, juste pour la peser, dire bonjour. On aime bien. On aime bien. ». Si la pesée est 

importante pour cette mère pour qui la prise de poids de l’enfant  est un indicateur de bonne 

santé, elle n’épuise pas les bonnes raisons de se rendre à la PMI. Cette mère y trouve  un lieu 

de conversation, d'accueil de ses soucis ou questionnements... 

Et puis maintenant quand j’ai besoin de savoir pour la balance, pour aller la peser, ou 

même discuter un petit peu, je sais qu’elle (la puéricultrice) est là. (entretien n°13) 

Un recours à la PMI comme relais vers les acteurs et lieux de la petite enfance. 

La PMI constitue pour les familles un lieu d’informations quand se pose la question des 

modes de garde ou la recherche de lieux petite enfance comme les lieux d’accueil enfants - 

parents. C’est également un lieu ressource dans les parcours de soins, de détection face à des 

problèmes de santé. Là encore elle se fait ressource exclusive ou une parmi d’autres. 

La PMI comme lieu de rencontre parents-enfants. 

Ici la fréquentation de la PMI vient répondre à un besoin de rencontres, d’échanges face à un 

isolement vécu. La PMI se fait espace de convivialités qui peuvent contribuer à la fidélisation. 

L’hypothèse selon laquelle les conditions d’accueil (existence ou non d’un espace dédié) 

pouvaient favoriser les rencontres et les échanges entre parents n’est pas véritablement 

vérifier. Plus que l’organisation matérielle des lieux, il semble que ce soit la présence de 

professionnelles, d’une animation qui participent à faire de l’espace d’attente un lieu que l’on 

investit sur ce mode. 
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Ces usages ne sont bien sûr pas exclusifs les uns des autres, mais se combinent ou se 

succèdent selon les temporalités. Ainsi, un premier contact peut se faire sur l’argument de 

l’accessibilité pour peser l’enfant (ce qui pourrait être fait ailleurs) et partant de l’expérience 

de cette première rencontre, le parent investit la PMI comme lieu ressource dans 

l’accompagnement de la parentalité. Pour d’autres, la PMI aura initialement été fortement 

investie comme lieu ressource dans l’accompagnement de la parentalité. L’enfant grandissant 

et le parent assuré dans ses fonctions parentales, le recours à la PMI se voit maintenu pour les 

vaccinations et les visites obligatoires du fait de l’accessibilité et de la reconnaissance de leur 

expertise pédiatrique.  

Ces usages ne traduisent donc pas toujours les motivations premières du recours à la 

PMI mais ils ont pu se construire dans et par la fréquentation de celle-ci. Le besoin et/ou 

la demande existe - par exemple besoin de conseils liés à des problèmes rencontrés dans le 

cadre de l’allaitement - mais le parent ne sait pas pouvoir s’adresser à la PMI dont il 

n’identifie que partiellement l’offre de prestation, les professionnelles y intervenant.  

 

 DES USAGES CO-CONSTRUITS  

Le premier type d’usage caractérisé, à savoir un recours à la PMI comme service gratuit 

de proximité assurant le suivi médical, peut être déterminé par des contraintes. Un usage 

exclusivement fondé sur l’argument de l’accessibilité  peut correspondre à des publics dont 

les ressources (économiques et sociales) sont fortement limitatives des potentialités en termes 

de pratiques. Notons cependant que la gratuité ne constitue pas un argument dans le cas de 

familles bénéficiant de la CMU. Elle semble pouvoir l’être davantage pour des familles qui 

connaissent des situations économiques précaires sans bénéficier de la CMU. Ainsi la 

proximité constitue un argument plus partagé.  

Nous l’avons dit précédemment, il peut s’agir alors d’un recours a minima par lequel le parent 

répond à ses obligations : pesée, visite obligatoires, vaccinations. Ainsi cette mère qui dit 

consulté la PMI uniquement pour le suivi vaccinal de ses enfants et envisage une continuité 

de ce suivi jusqu’aux 6 ans des enfants. Bien sûr les consultations sont l’occasion d’échanges 

avec la puéricultrice et la médecin :  

Quand je viens j’ai pas trop de questions. C’est plus pour l’alimentation. Je demande 

quel type d’aliment je dois lui donner. Et là le médecin me dit si je peux déjà lui donner 

ou bien si je dois attendre un petit peu. C’est surtout sur l’alimentation parce que vu 

que, moi, là d’où je viens  (Mayotte) on se pose pas trop la question de l’alimentation : 

on donne tout et n’importe quoi. Donc ici j’essaie de varier plus. (entretien n° 20 ) 

… et la PMI constitue aussi un lieu de rencontres avec d’autres parents, lieu qui est jugé plus 

convivial que la salle d’attente du médecin.  
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Parce qu’ici j’emmène mes enfants, il y a d’autres  parents, on parle entre nous : « Ah, 

ton enfant est comme ça ? »... Il y a une conversation qui se met. Alors que chez le 

médecin chacun est dans son coin, à réfléchir à sa maladie peut-être. (Rire). Ici c’est 

plus convivial. […] On parle autour des enfants, c’est assez naturel je dirais. 

Mais c’est bien ce recours a minima (vaccination et visite de suivi associée) qui caractérise ici 

le recours à la PMI. Et en dehors de ces consultations liées au calendrier vaccinale, elle dit 

n’avoir « jamais eu l’utilité de venir en permanence » et si besoin elle s’adresse à son médecin 

généraliste.  

C’est mon médecin traitant. Toute la famille on y va. Il est au courant de tout, de notre 

état de santé, de notre suivi médical, tout ça. Donc automatiquement je vais chez mon 

médecin.  

Ce type d’usage a minima peut aussi résulter des modalités de l’orientation vers la PMI ou 

d’un épisode au cours duquel la PMI a participé à une évaluation dans le cadre d’une 

information préoccupante. Lorsque celle-ci est vécue sur le mode de l’obligation, la famille 

peut à la fois se plier à ce qu’elle perçoit comme une injonction et conserver une forme de 

distance, se préservant de ce qui serait vécu comme trop intrusif.  

Cependant l’orientation initiale ne fige pas nécessairement le rapport à la PMI. Ainsi cette 

mère qui nous dit avoir cru être adressée à la PMI en raison de son handicap (entretien n°1).   

Sur le coup, j'ai cru que c'était que pour moi, ils se disent que j'arriverai pas à 

m'occuper de mon fils. Sur le coup, je l'ai pris comme ça, mais après j'ai vu qu'il n'y 

avait pas que des handicapés, c'était des gens normaux. Sur le coup, j'ai cru que c'était 

un truc plus pour les handicapés, je sais pas...  

Un premier contact a lieu dès le retour à la maison pour vérifier le poids. À la suite d’une 

période durant laquelle la surveillance du poids de l’enfant suscite des contacts fréquents et 

réguliers, la fréquentation se poursuit pour les vaccinations et les visites obligatoires. 

J'aurais pu aller chez le médecin (traitant), mais il est pas pédiatre, je me dis que c'est 

peut-être mieux d'aller à la PMI. C'est un pédiatre, elle doit savoir mieux. […] Je pense 

que c'est mieux parce que c'est un pédiatre, jusqu'au 3 ans en général je les envoie à la 

PM. Oui, parce qu'elle prend le temps d'expliquer tout, elle parle de la nourriture.... Le 

médecin, il va regarder, elle est malade et voilà... […] 

La confiance en l’expertise du médecin de PMI est ici renforcée par les conseils délivrés face 

à un problème d’alimentation de l’enfant. La médecin valide alors les pratiques des parents 

par rapport à une norme rigide sur les bonnes manières de faire transmise à l'hôpital. 

On a eu plein de problèmes à l'hôpital avec les biberons... […] Elle voulait boire toutes 

les deux heures ou deux heures et demie,  et à l'hôpital ils lui donnaient que toutes les 

trois heures. […] Et après elle était trop fatiguée de pleurer et elle buvait plus... Ben on 
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a quitté l'hôpital pour venir à la maison et faire comme nous on voulait. Donc les 

conseils sont pas bons, chaque enfant est unique. […] C'est ce que m'a dit Mme ..., elle 

a dit que l'on faisait comme on voulait. 

Et l’attitude d’écoute du médecin permet d’établir une relation de confiance. 

Parce qu'elle prend le temps d'expliquer tout, elle parle de la nourriture.... Le médecin, 

il va regarder, elle est malade et voilà... […] 

 

Enfin nous ne pouvons négliger ce que produit l’offre. L’action de la PMI est une action 

territorialisée qui varie donc selon les territoires considérés. La part d’enfants nés en 2013 vus 

par la PMI sur le territoire Brest-Lambézellec est de 15 points supérieure à la moyenne 

départementale. Si nous pouvons considérer que les pratiques de saisie de certains territoires 

participent à une sous-estimation de la moyenne départementale, la présence de la PMI sur les 

quartiers populaires sur le secteur Brest - Lambézellec, c’est-à-dire au plus proche des publics 

à prioriser, contribue sans aucun doute à favoriser cette fréquentation quand bien même elle se 

traduit pour nombre d’enfants par un contact unique.  

 

Ainsi les usages s’avèrent le plus souvent mêlés. Ils prennent place parfois dans des 

temporalités différentes, la demande pouvant varier avec l’âge de l’enfant. L’un peut 

prédominer quand d’autres sont périphériques. Ils peuvent être étroitement liés, 

s’alimentant l’un et l’autre.  

Si la quasi-totalité des familles rencontrées (sur sites et en entretiens) a pu en premier lieu 

évoquer un usage a minima qui tendrait à réduire les prestations de la PMI à la pesée, nous 

avons pu constater que la fréquentation de la PMI est motivée par bien d’autres raisons. Et 

c’est dans et par la fréquentation que se construisent les usages. Ainsi, s’agissant du 

recours à la PMI pour ce qu’elle offre d’expertise du développement de l’enfant, nous l’avons 

précédemment évoqué, cet usage de la PMI résulte le plus souvent de la fréquentation de 

celle-ci et se construit par comparaison à d’autres pratiques professionnelles. Si cette 

reconnaissance motivant le recours à la PMI est relativement partagée, elle est d’autant plus 

prégnante lorsque l’enfant présente des problèmes de santé.  

Dans ce cas si le recours à la PMI peut être motivé par la reconnaissance de l’expertise des 

professionnel.le., il est intimement mêlé à un usage de la PMI comme relais vers d’autres 

professionnel.le.s. Non pas simplement parce qu’une orientation vers des spécialistes a pu se 

faire à partir de la PMI mais parce que la médecin de la PMI tient un rôle de médiatrice, opère 

une forme de synthèse, répond aux questions qui ne peuvent être soumises aux spécialistes. 

C’est ici un rôle de référent que peut tenir la médecin. 
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Mais cette confiance envers les professionnel.le.s de la PMI dont témoignent les familles 

faisant état de ces types d’usage, est elle-même étroitement liée à un usage de la PMI 

comme  ressource en termes d’accompagnement de la parentalité. En effet, si la confiance 

envers la professionnelle peut s’établir sur la base de la reconnaissance de compétences que 

garantiraient sa fonction, sa qualification, force est de constater qu’elle se construit avant tout 

dans et par ces échanges à travers lesquels le parent se voit confirmé, réassuré.  

Elle [la puéricultrice], on parle plus que le médecin. Parce que je parle des enfants et je 

rentre dans ma vie. Et elle m’écoute, et me parle. Je ne trouve pas... en fait, j’ai des 

voisines, des amies, mais j’ai envie de parler avec une inconnue qui  me comprend. 

Donc dès que je parle avec elle... Je ne fais pas comme une inconnue parce que je la 

connais vu qu’elle était en haut, aussi, donc... Quand je lui parle, je me sens 

bien. Quand je sors je me sens bien, parce qu’on m’a écoutée. (entretien n°16) 

USAGES ET VULNÉRABILITÉS 

Les priorités définies en termes de publics engagent aujourd’hui les services de la PMI à 

prioriser une intervention en direction d’un public en situation de vulnérabilité. Le rôle de la 

PMI en matière de prévention et de protection de l’enfance ayant par ailleurs été réaffirmé par 

la loi de 2007. De cette priorité résulte la volonté de mieux identifier les publics accompagnés 

en PMI et leurs attentes. L’une des questions à l’origine de la demande étant de savoir si les 

services de la PMI touchent effectivement ces publics prioritaires.  

Dans le cadre de la présente étude, la contribution à cette connaissance des publics et des 

attentes s’appuie sur une analyse des usages des familles interrogés dans le cadre d’entretiens 

semi-directifs. Nous proposons ici d’interroger les liens entre usages et vulnérabilités. La 

question posée étant la suivante : les usages peuvent-ils témoigner de formes de 

vulnérabilités, sont-ils construits par celles-ci ?  

Nous pouvons en effet considérer que les usages sont l’expression de besoins objectifs et 

d’attentes explicites ou non de la part des familles. Bien sûr des besoins peuvent exister qui ne 

trouvent pas à se traduire dans des usages pour diverses raisons : faute d’information 

suffisante sur l’offre ou en raison de difficultés à exprimer ce besoin (par crainte de jugement, 

de stigmatisation), ou encore en raison d’une identification des services de la PMI à des 

publics en lesquels on ne peut pas, on ne veut pas se reconnaître… « la PMI, c’est pas pour 

moi 
62

». Certains besoins ou demandes peuvent être partagés par les familles 

indépendamment de ce qui peut par ailleurs caractériser leur situation, et notamment par des 

                                                 
62

 Propos d’une interviewée parlant de sa sœur et des représentations de celle-ci à propos de la PMI : « pour elle, 

en fait, c'est les mamans cas soc' qui vont à la PMI... » 
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jeunes parents. Mais des besoins ou des demandes peuvent aussi résulter d’une situation de 

vulnérabilité. La PMI peut dans ce cas constituer le seul recours accessible quand d’autres 

familles disposent des ressources nécessaires pour trouver d’autres interlocuteurs.  

Dans un premier temps nous proposons de reconsidérer les différents usages caractérisés et 

les liens que nous pouvons observer avec des situations de vulnérabilité.  

 

 DES USAGES CONSTRUITS PAR LES VULNÉRABILITÉS ? 

Si les usages sont co-construits, ils sont également le produit des situations vécues en 

termes de vulnérabilités. L’accueil d’un enfant présentant une pathologie grave, un 

handicap, une fragilité liée à la prématurité peut être à l’origine d’un usage initialement 

motivé par la reconnaissance de l’expertise et l’identification de la PMI comme possible 

relais, médiateur. Mais cette situation a pu également fragiliser les adultes dans leur rôle de 

parents et donc susciter une demande en termes d’accompagnement de la parentalité. Trouver 

réponse à cette demande au sein de la PMI renforcera alors la confiance du point de vue de 

l’expertise, du rôle de relais que peut tenir la PMI. 

Lorsque prédomine dans les arguments des familles la recherche et la reconnaissance 

d’un rôle d’accompagnement de la parentalité, cet argument se fait parfois l’expression 

d’un besoin de réassurance chez le parent, besoin qui peut être finalement partagé par nombre 

de jeunes parents et borné dans le temps. Il n’est pas si simple de devenir parent. La prise en 

charge d’un nourrisson ne va pas sans questions, inquiétudes…  

Cependant la prédominance et l’importance de cet argument peut aussi traduire une 

fragilité de l’adulte dans l’investissement de son rôle de parent invitant à interroger la 

situation : une fragilité psychique du parent, l’existence ou non d’autres ressources, supports 

de proximité, l’isolement social et/ou affectif…  

Une jeune femme évoque une dépression (elle-même mais aussi son conjoint) et le soutien 

qu’ils ont pu trouver à la PMI. 

Ils sont vraiment bien. Quand on a des questions on sait qu’ils sont là. Il n’y a pas de 

jugement. […] Ils disent : « tiens, là faut faire attention... » ou : « là c’est très bien »... 

Vu que c’est ma première... C’est un peu la panique en fait ! (Rire) […] LA PMI, ça 

nous fait un appui moral aussi à côté. Parce qu’on a eu des petits soucis, aussi, de 

moral. […] J’étais sous Xanax. J’ai frôlé le traitement définitif. Au final j’ai eu 

quelques mois sous Xanax, et là je l’ai arrêté de mon plein gré. (entretien n°17) 

 

Dans des situations de migration, la confrontation à un autre modèle culturel peut conduire le 

parent à s’interroger sur les « bonnes » manières de faire. Ainsi cette jeune mère citée 
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précédemment qui dit s’adresser à la PMI pour le suivi vaccinal et ne pas avoir « trop de 

questions », si ce n’est pour l’alimentation. En effet elle s’interroge quant au régime 

alimentaire des enfants : « là d’où je viens  (Mayotte) on se pose pas trop la question de 

l’alimentation : on donne tout et n’importe quoi. » 

Un besoin de réassurance pourrait aussi résulter d’une situation (précarité économique, 

conditions de logement…) conduisant le parent à interroger sa capacité à « bien » faire. 

Lorsque des parents en situation de précarité économique et sociale insistent sur la priorité 

donnée à l’enfant, n’est-ce pas une manière de signifier ce qu’ils identifient des suspicions qui 

peuvent exister quant à leur capacité à tenir leurs obligations de parents ?  

Et du coup, comme c’était à côté ben on a décidé, comme c’est gratuit... Même si je dois 

payer 23 euros je m’en fiche mais du moment qu’elle soit suivie. […] De toute façon c’est 

toujours la petite qui aura tout ce qu’elle a besoin avant nous. (entretien n°12) 

 

Cet usage de la PMI comme ressource en termes d’accompagnement de la parentalité peut se 

mêler à un usage comme lieu de rencontres et d’échanges entre parents lorsque le parent 

(en l’occurrence la mère) connait une forme d’isolement : isolement lié à une mobilité 

géographique, isolement résultant d’une forme de sur-responsabilisation de la mère dans le 

couple parental, isolement faisant suite à une rupture conjugale, ou encore isolement social 

résultant d’une situation de précarité socio-économique.  

Une telle attente peut se trouver renforcer sur des territoires où l’offre en matière de lieux et 

d’actions en direction de la petite enfance est limitée et suppose de la mobilité. Ainsi, sur le 

territoire Audierne - Douarnenez, les professionnelles évoquent parmi les facteurs de 

vulnérabilité l’isolement de femmes ayant connu une mobilité géographique (souvent liée à 

une mobilité professionnelle du conjoint) et qui ne présentent pas par ailleurs de facteurs de 

vulnérabilité du point de vue de leurs conditions socio-économiques d’existence.  Sur le 

territoire Brest - Lambézellec, ces situations ne sont pas évoquées par les professionnelles et 

nous ne les retrouvons pas davantage parmi les usagers rencontrés. Cela ne signifie pas 

qu’elles n’existent pas. Nous pouvons simplement supposer que l’offre étant à la fois plus 

diversifiée et concentrée sur ce pôle urbain, les femmes qui connaissent ces situations 

d’isolement ont d’autres recours que la PMI.   

Une telle demande ne peut cependant être négligée au prétexte qu’il s’agirait là d’un public 

qui ne pourrait être considéré comme prioritaire. Dans l’accueil et la réponse apportée à cette 

demande, la PMI tient son rôle de service public offrant un accueil inconditionnel et assurant 

sa mission de soutien et d’accompagnement des familles. Cette demande peut néanmoins 

trouver une réponse dans des actions collectives qui présentent l’intérêt de favoriser la 
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rencontre entre parents, ce qui n’exclue en aucun cas de répondre à une demande de 

consultation ou de la proposer. 

Sur un territoire urbain concentrant une offre diversifiée en termes de lieux d’accueil enfants-

parents, la PMI pourrait répondre à cette demande sous forme d’actions associées aux temps 

de consultation pour les publics les plus vulnérables et peu susceptibles d’adhérer à une 

orientation vers d’autres lieux type LAEP.  

Si les usages peuvent être reliés à des formes de vulnérabilités, les territoires par ce qui 

les caractérise en termes d’offre de services et d’équipements peuvent renforcer 

certaines situations de vulnérabilité. Les difficultés en termes de mobilité qui peuvent être 

associées à une situation de précarité économique peuvent être plus aisément surmontées sur 

un territoire urbain pourvu en transports publics, présentant un fort  maillage en services et 

équipements  garantissant une offre de proximité.  

Afin de mieux saisir les manières dont se co-construisent les usages en lien avec les situations 

de vulnérabilité vécues, nous proposons d’exposer des situations sous forme de portraits.  

 

 CO-CONSTRUCTIONS DES USAGES ET DES VULNÉRABILITÉS : PORTRAITS 

 

Portrait 1 : un besoin de réassurance, d’accompagnement bornés dans le temps : 

l’entrée dans la parentalité 

Contactée par  une puéricultrice de la PMI, Madame X a accepté d’échanger par mails. Le 

couple appartient à ce qu’il est convenu d’appeler les classes moyennes. Ils sont domiciliés 

dans une commune du sud finistère où sont proposées des permanences et consultations de la 

PMI. Tous deux ont une activité professionnelle et leur enfant, âgé de 2 ans, fréquente un 

mode de garde collectif sur la commune. Madame est enceinte, l’accouchement est prévu en 

novembre 2016. 

Nous restituons ci-dessous des extraits « choisis » de nos échanges. 

 

« Je fréquente donc la PMI depuis la naissance de mon fils (août 2014) sur les conseils de 

l'hôpital (qui m'avaient donné deux références pour le suivi de notre enfant, en précisant qu'il 

y avait une approche très humaine à la PMI). J'étais en effet fort angoissée et j'avais 

beaucoup de questions quant aux mois qui allaient arriver. Nous avons donc été pour la pesée 

chaque semaine à la PMI mais rapidement Mme … [la puéricultrice] me voyant dépassée est 

venue peser mon fils à la maison et m'aider pour l'allaitement, le tire-lait, m'expliquer la 

motricité libre, m'aider à résoudre les divers problèmes rencontrés,... Elle m'a également mise 
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en contact avec des professionnels de la petite enfance pouvant m'aider (portage du bébé en 

écharpe, trouver un psy (pour moi), discussions sur les modes de gardes possibles, mise en 

rapport avec des professionnels de l'allaitement (quand j'ai eu une grosse baisse de lait), de la 

motricité libre....). Son soutien pendant les 6 premiers mois de mon fils a été décisif dans 

mon apprentissage de mère. Par la suite, je suis revenue ponctuellement pour des questions 

bien précises (alimentation, sommeil). 

J'ai donc trouvé en Mme … [la puéricultrice] (et donc dans la PMI): 

-un soutien humain (et psychologique) énorme 

-des compétences professionnelles qui ont répondu à mes questions 

-une personne-ressource qui m'a mise en contact avec les autres professionnels de la petite 

enfance. » 

En quoi les visites à domicile vous ont elles mieux aidée ? Vous pouvez donner des 

exemples ? 

« Les visites à domiciles m'ont aidée à divers niveaux: 

- ayant subi une césarienne les déplacements en voiture sont restés compliqués longtemps 

- d'un point de vue organisationnel, c'était également plus facile pour moi de me reposer à la 

maison en attendant la visite à domicile plutôt que de prendre mon fils, le sac de change, 

l'attacher dans la voiture etc… (ce qui me stressait beaucoup) 

- c'est peut-être un détail pour certains mais j'ai essayé de respecter les horaires de sommeil 

de mon fils et la visite à domicile m'évitait de le réveiller, de le transporter etc 

- j'ai pu demander des conseils concrètement (en fonction de "l'environnement" de mon fils et 

des divers soins : par exemple, vérifier le lit et le matelas (s'ils étaient adaptés), me faire aider 

pour le tire-lait, vérifier que je donnais le bain "correctement", que je nettoyais bien le 

cordon, etc… choses que je n'aurais sans doute pas osé demander dans le bâtiment de la PMI 

- cela permettait d'avoir le temps de poser toutes mes questions (à la PMI j'aurais tenu 

compte des autres parents; ici j'ai laissé Madame … gérer elle-même le temps qu'elle pouvait 

m'accorder). » 

Vous évoquez ces questions que vous n'auriez pas osé poser dans les locaux de la PMI.  En 

dehors du "temps" plus limité, il y a d'autres raisons pour lesquelles vous n'auriez pas 

osé? 

« Non c'est uniquement la contrainte de temps plus "visible" à la PMI qui m'aurait freinée. » 

[…] 

Aujourd'hui, vous continuez à fréquenter la PMI ?  
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« Actuellement, je ne fréquente plus la PMI (mais je compte bien y retourner dès la naissance 

de mon enfant) […] 

J'ai dû cesser de consulter régulièrement vers 6 mois, j'étais suffisamment "sécurisée" (j'avais 

pris confiance en moi et avais reçu suffisamment d'informations pour être plus autonome). 

J'ai encore consulté quelques fois pour des questions ponctuelles (alimentation, sommeil 

etc.) » 

Si elle ne consulte plus pour l’enfant, Madame X qui anticipe quelques difficultés à venir 

sollicite à la suite de son accouchement, sollicite les conseils de la PMI : 

« J'ai des livres à la maison dans lesquelles je cherche l'information mais pour le moment, je 

suis en train de chercher une solution à un éventuel problème de lactation à mon 

accouchement et...c'est vers la PMI que je me tourne (parce que je suis en confiance). Et j'ai 

tout de suite reçu réponse à mes questions ainsi que les coordonnées de différents spécialistes 

à qui je pourrais m'adresser en cas de problème. » 

Nous l’interrogeons sur sa fréquentation d’activités proposées par la PMI ou de lieux de 

type Lieu d’accueil enfant-parent… : 

« J'ai été informée de plusieurs activités proposées par la PMI (mais peut-être pas toutes) 

comme les massages pour bébé, des rendez-vous entre parents avec les enfants etc. Comme 

je ne connaissais personne je n'y suis pas allée (j'ai été une fois aux massages et j'ai rencontré 

quelqu'un pour m'informer sur la motricité libre à pont l'abbé). J'ai été à la MJC de 

Douarnenez cet été parce qu'il y avait une salle de psychomotricité et une salle de jeux pour 

mon fils (parce que j'étais trop fatiguée par ma grossesse pour aller en plaine de jeux). » 

S’agissant du mode de garde que fréquente son enfant, elle précise :  

« Après discussion avec la PMI, j'ai choisi ce mode de garde que je trouve le plus sécurisé et 

ou j'ai retrouvé le même "esprit" qu'avec Madame … [la puéricultrice] : écoute de l'enfant et 

des parents, ouverture, respect des façons de penser et conseils. » 

Madame X nous dit n’avoir jamais sollicité de consultation médicale à la PMI, « ayant 

une pédiatre », mais pouvoir l’envisager pour son deuxième enfant. Lorsque nous 

l’interrogeons sur ce qui la motiverait à consulter le médecin de la PMI, elle parle 

de « l'envie de rencontrer un nouveau médecin » et dit préférer  « connaître plusieurs 

médecins ». Elle justifie ainsi son souhait de diversifier les interlocuteurs :  

« La disponibilité des médecins ainsi que le contact. La pédiatre est compétente 

médicalement mais j'ai parfois été en désaccord avec sa façon d'être. Donc si je peux trouver 

une autre personne c'est bien aussi. […] 

C'est évidemment une vision qui n'engage que moi mais j'ai trouvé que chez la pédiatre en 

libéral, il s'agissait souvent d'une vision éducative assez rigide, préexistant à l'enfant (pour 
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moi les enfants ne sont pas tous pareils et il conviendrait d'observer chacun d'eux et puis de 

s'adapter plutôt que de décréter d'emblée par exemple qu"un enfant à un an ne doit pas 

pleurer quand sa maman sort de son champ de vision"). Voire même d'un rapport de force 

avec l'enfant : mon fils a eu peur à la visite suivant un vaccin, il s'en souvenait sans doute; la 

pédiatre s'est braquée en disant "c'est moi qui décide" (il ne voulait pas aller sur la balance). 

Alors que je pense qu'il y avait moyen de soit laisser un peu le temps à mon fils (mais je 

comprends les contraintes horaires des médecins), soit que ça passe par moi, que je puisse lui 

expliquer moi-même ce qui allait se passer etc… […] 

Pour ce qui est de la PMI, je ne peux pas parler de confiance dans les compétences du 

pédiatre puisque je ne l'ai jamais consulté. 

En tout cas pour moi, ce qui différencie clairement la pédiatre que je consulte et Mme … [la 

puéricultrice] c'est l'absence de jugement de cette dernière et sa faculté à arriver sans idées 

préconçues et à chercher des solutions avec les mamans, en fonction de chaque situation, fort 

différente pour chaque enfant (ce qui m'a permis de devenir "plus autonome" et de cesser à 

un moment, de consulter la PMI). Avec une vision comme la pédiatre, il y a toujours celui 

qui sait, celui qui ne sait pas; outre que personne n'est infaillible, même un médecin 

compétent, cette vision arrêtée et non "sur-mesure" ne permet pas, selon moi, aux parents de 

devenir plus autonomes dans leur rôle. » 

Notre interlocutrice conclue ainsi : « ça a été une bouée de secours pour moi et je compte y 

aller dès la naissance de mon enfant, pour toutes les raisons décrites auparavant: soutien, 

conseils, informations, personnes ressources,...cela a eu pour effet de me tranquilliser (de 

pouvoir aborder toutes les questions qui me posaient problème, quelque domaine que ce soit) 

de m'informer et de devenir petit à petit autonome. » 

 

 

Portrait 2 : Des usages combinés en contexte de vulnérabilités plurielles 

Nous avons rencontré cette mère à deux reprises lors des consultations couplées de la médecin 

et de la puéricultrice. Bénéficiaire du RSA, cette femme est en situation de monoparentalité. 

Elle ne dispose pas de moyen de locomotion et  l'absence de moyen de transport dans un 

territoire rural limite l’accès aux services de la PMI. Au cours de l’entretien, elle évoque 

l'isolement vécu. Durant sa grossesse, elle souffre d'un diabète nécessitant  une surveillance 

médicale par une sage-femme. Le contrôle de la glycémie a lieu à domicile chaque semaine. 

L'accompagnement à domicile se poursuit après la naissance par les premières visites de la 

puéricultrice. 

Oui, elle venait à la maison dès que je suis sortie de l'hôpital pour la pesée et voir si 
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tout allait bien, elle m'a renseigné sur plusieurs choses. La première fois, c'est quand on 

a le RDV au 8ème jour...oui c'est ça, y a le premier contrôle au 8ème jour (...)  

Par la suite, le suivi est maintenu dans le cadre des consultations couplées puéricultrice-

médecin au CDAS.  Ainsi une continuité s'instaure entre les interventions des différentes 

professionnelles de la PMI : intervention de la sage-femme, de la puéricultrice puis de la 

médecin.  

Le recours est ici initialement motivé par la nécessité d’une surveillance médicale qui 

concerne en premier lieu la prise de poids. L’enfant prend trop de poids. Le suivi régulier 

permet de réguler le nombre de biberons donnés par la maman et d'accompagner celle-ci afin 

de soutenir sa vigilance à ce propos. 

 Il prenait déjà trop de biberons. Et puis à la pesée, on avait vu qu'il faut baisser  parce 

que sinon sa courbe sera pas bonne...on voyait que la courbe montait un peu donc il 

fallait réduire les biberons. 

Cette mère ne conçoit pas sa fréquentation de la PMI comme une injonction, mais plutôt une  

possibilité, une proposition qui lui est faite. 

Là, on est pas obligé de venir. J'étais pas obligé de venir, c'est juste que je voulais venir 

contrôler son poids...après je viens pour ses vaccins, le mois prochain je vais revenir 

parce qu'il y aura les deux les vaccins... 

Elle fait part de son intention de maintenir le suivi en PMI jusqu’aux 6 ans de l’enfant. 

  Ben comme ici je sais que ça peut durer jusqu'à ses 6 ans ça me dérange pas, voilà, 

moi je suis contente, oui je suis contente, jusqu'à ses 6 ans c'est très bien il va continuer 

à venir faire ses vaccins et ses consultations. Il y a pas besoin d'aller chez le médecin 

puisqu'ici il vont le suivre. Sauf c'est bien ici, s'il arrive quelque chose elles me diront, 

ils vont m'orienter chez le médecin, s'il arrive quelque chose, s'il besoin vraiment, 

vraiment de...  

Répondant à nos questions comme s'il s'agissait d'un questionnaire de satisfaction, nous 

entendons dans son « ça ne me dérange pas » le portage de cette mère réalisé par la PMI. 

Plus loin, en indiquant l'importance de la proximité de la PMI, elle laisse entrevoir 

l'articulation entre la proximité physique des lieux de consultations et la proximité 

relationnelle des professionnelles lorsqu'elle appelle la puéricultrice par son prénom et 

évoque la disponibilité de celle-ci. 

C'est vraiment à proximité de la maison, normalement les PMI sont à côté, pas trop loin 

de chez nous. […]  

En effet, pour cette mère habitant à distance du lieu de consultation de PMI, la proximité se 

concrétise par le fait de transporter mère et enfant jusqu'au CDAS.  
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[…] c'est elle [la puéricultrice] qui vient me chercher, parce que j'ai pas de moyen de 

transport, ben elle vient me chercher pour faire la consultation. 

Problème de mobilité qui l’a également conduite à changer de médecin traitant. 

Parce que mon ancien médecin, euh.. si jamais je devais partir en urgence j'avais 

calculé faut compter 20 min ...et des fois, ben, les routes sont glissantes en hiver... c'est 

pas ça...si il pleut..tandis que là je descends, je suis vraiment à trois minutes, c'est juste 

à trois minutes,  je descends la petite côte, et je suis au médecin, chez le médecin, c'est 

juste une question pratique quoi...j'avais rien contre le médecin, il était très bien, c'est 

un très bon médecin, il m'a très bien soigné, mais c'est juste la proximité, de me 

rapprocher plus. Il est toujours à Y, c'est toujours à Y, mais voyez 10-20 min de trajet 

au lieu de 2 min, en poussette, c'est énorme.. sous la pluie le mauvais temps, là je suis 

vraiment à côté et voilà quoi.... 

Si le transport assuré par la puéricultrice est une condition au maintien de la fréquentation de 

la PMI, la continuité du suivi par cette mère doit aussi à ce qu’elle  perçoit d’une forme de 

relation de proximité établie avec la puéricultrice.  

Il y a toujours quelque chose,  s'il arrive quelque chose, je peux l'appeler et elle peut me 

conseiller, me  dire ce que je peux faire. Oui, une consultation par mois c'est bien. 

[…]Je peux...j'ai le numéro de la puer, je peux l'appeler à tout moment, c'est ce qu'elle 

me dit, je peux l'appeler quand je veux, si jamais elle n'est pas là, je laisse le message, 

et elle me rappelle automatiquement.  Elle m'a toujours rappelée, des fois quand 

j'appelais...elle m'a toujours rappelée, toujours rappelée...si il fallait même qu'elle 

vienne à domicile pour.., elle venait... 

Les consultations se déroulent tous les mois et les contacts téléphoniques permettent de 

pallier à différentes inquiétudes ou questionnements surgissant entre les deux rendez-vous. 

Des rendez-vous qui sont fixés d'une fois sur l'autre allègent la responsabilisation de la mère 

et favorisent certainement la régularité des consultations médicales.  

Les consultations chez le médecin traitant sont vécues un peu difficilement et qualifiées de « 

stressantes », gênantes et trop rapides. Elle dit ne pas avoir le temps de poser des questions, 

tandis que des difficultés d'alimentation de l’enfant provoquent chez elle des inquiétudes que 

nous nommerons des angoisses et du stress.  

euh des fois c'est pour l'alimentation, je me pose toujours des questions parce que 

comme il mange pas beaucoup...normalement il devrait manger  des petits...en 

mouliné... et il mange pas du tout, il refuse, alors je me pose toujours des questions... 

[Elle évoque les consultations en PMI] donc on me dit toujours de reproposer, on me 

conseille de reproposer toujours, ça me rassure de poser des questions, donc ça me 

rassure, et puis..elles me disent qu'il faut pas que je me rende malade un peu pour 
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ça...parce que ça va venir petit à petit. 

 Dans ce contexte, la fréquentation de la PMI permet à cette mère de trouver un espace 

d'écoute et de réassurance. L'accompagnement de la PMI, dans la durée, favorise le soutien 

auprès de cette mère qui doit « reproposer » de manière régulière des repas moulinés à son 

enfant. Les angoisses et le découragement sont des répercussions pour cette mère qui n'arrive 

pas à nourrir son enfant selon les normes culturelles et sociales soutenues par la PMI. Ce sont 

aussi les aspects de sécurité interne du logement et des prérogatives éducatives que cette 

mère sollicite. 

L'alimentation...et puis il y a des normes de sécurité qui ont changé, pour les tapis de 

sol...le trotteur aussi que maintenant on peut plus...donc il y a des choses qu'on me 

remet, on va dire, à la page... « ça, on peut plus, ça il faut pas, ça il faut éviter... » donc 

c'est bien qu'on me dise. 

Ça m'aide pour tout...en même temps, je me dis, pour être sûre que je fais bien les 

choses..(...) voilà ! Pour être sûre que je fais bien les choses comme il faut...et puis des 

fois, c'est vrai que ma fille a dix ans d'écart donc il y a pas mal de choses que j'ai 

oubliées...  

Les animations assurées par des auxiliaires puéricultrices sur les temps de consultations 

constituent également un espace de rencontres et d’échanges pour cette femme. 

Les jeux qu'il y a aussi des fois, y a deux dames qui sont là pour faire des jeux des fois, 

ça y participe aussi, donc il voit d'autres enfants, il joue sur le tapis avec eux....c'est 

bien, ça permet de voir du monde...et puis pas mal d'échanges, ça c'est vachement 

important au lieu de s'isoler et puis de...  

C'est un soutien global que demande cette mère dont la famille n'est pas à proximité. Une 

voisine est un des autres principaux relais de cette maman qui dit la solliciter lorsque l'enfant 

pleure trop longtemps, ne sachant que faire pour le calmer ou n'y arrivant pas. Cette voisine 

est une ancienne professionnelle de la petite enfance. La sollicitation de la voisine souligne 

un besoin de réassurance de cette mère et/ou une éventuelle fragilité psychique.  

Les professionnelles assurent également un rôle de relais en orientant vers la halte-garderie et 

vers un ostéopathe. Avec la halte-garderie, les débuts d'adaptation sont difficiles. L'enfant 

pleure souvent et les professionnelles appellent cette maman pour venir chercher l'enfant. Un 

quiproquo s'installe, la mère vit mal les pleurs de l'enfant et les appels des professionnelles. 

La puéricultrice intervient de nouveau auprès de cette mère pour l'inciter à poursuivre 

l'adaptation à la halte-garderie. 

Les professionnelles de la PMI invitent cette mère à se saisir de l'ensemble des dispositifs ou 

actions proposées comme l'atelier éveil par le massage. L'enjeu est évidemment de renforcer 



56 

 

le lien mère-enfant. 

Je trouve ben par rapport à mon fils, le contact, le contact… et puis je vois d'autres 

mamans, donc on échange, des fois, y a un échange avec les autres mamans et les 

autres enfants, donc c'est bien, on se conseille... et puis qu'est-ce que ça apporte à l'une 

et à l'autre...et moi je trouve que (...) il est bien quand il fait ça.  

   

Dans le cas de cette famille monoparentale, les vulnérabilités sont plurielles et nous pouvons 

repérer l’imbrication de divers usages. Si le premier recours est médical, le soutien et 

l’accompagnement trouvés auprès des professionnelles est déterminant pour cette mère, de 

même que l’ouverture à laquelle celles-ci participent en tant que personnes relais. Enfin, il 

est à souligner que le suivi est ici maintenu parce que les services de la PMI vont à elle. 

 

Portrait 3 : Entre expertise et relais, le rôle de soutien de la PMI 

 

Nous rencontrons la mère et le père de l'enfant à leur domicile. Ils sont locataires d’un 

logement social dans un quartier populaire brestois. Le père est bénéficiaire de l'AAH 

(Allocation aux Adultes Handicapés) et la mère, employée de service, occupe un emploi 

précaire. Elle est en congé de maternité au moment de la rencontre. Ils évoquent un « suivi » 

par une  assistante sociale. Le couple a trois enfants âgés de 5 ans, 3 ans et 2 mois. L’aîné 

souffre d'une maladie chronique et demande une attention et une surveillance qui semblent 

préoccuper fortement la mère. Selon celle-ci, le père qui « n’aime pas les médecins », se tient 

à l'écart des lieux de soins médicaux (hôpital, PMI).  

Si la proximité des locaux de la PMI est appréciée, ce n'est pas cette dimension qui motive en 

premier lieu la fréquentation de la PMI. La proximité de la PMI est envisagée de manière 

pragmatique : C'est pas loin de chez moi donc la proximité c'est plus facile... 

La mère dit se rendre à la PMI « tous les mardis le peser et le mesurer...et après ...ben quand 

il me donne les RDV […] Tu vas comme ça...t'as pas de RDV...le mardi t'as pas de RDV., 

c'est que le jeudi que c'est sur RDV […] Je faisais ça aussi avec les deux grands... c'était des 

petits poids plumes quand ils sont nés... à part mon deuxième...qui était gros,…» 

La fréquentation de la PMI qui s’inscrit dans le temps pour cette famille -les trois enfants ont 

consulté - a permis d’établir un lien de confiance. Elle se sent donc en sécurité pour solliciter 

le médecin de PMI en cas de questions. 

C'est elle qui a suivi les trois tout le temps, donc après j'ai confiance en elle donc...là 

j'avais eu un problème avec mon grand donc je suis partie en parler directement avec 
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elle...après tu créés un lien de confiance aussi avec la même personne, c'est ça.  

Confrontée à la maladie chronique du fils aîné, nécessitant des suivis réguliers et le recours à 

différents professionnels de santé, cette mère qui semble assumer seule cette prise en charge 

trouve à la fois un relais et un soutien auprès de la PMI qui viennent la rassurer. 

Il a pleins de problèmes de santé... donc… déjà il est vachement suivi, il va voir une 

orthophoniste, il voit un pneumologue, un ORL, il a pleins de problèmes de santé X...Il 

a été voir un chirurgien parce qu'il a une pyélonéphrite, enfin il fait des 

pyélonéphrites
63

 à répétition...  

Par rapport à mes enfants...parce que je stresse assez facilement dès qu'ils ont quelque 

chose, donc j'aime bien qu'ils aient un bon suivi...comme ça au moins je suis sûre qu'y 

ait pas...  

La confiance qui a pu s’établir est liée à la reconnaissance de l’expertise pédiatrique. Ainsi 

nous dit-elle s’agissant des vaccins :   

 Le grand j'ai fait donc...en fait je me base pas sur la polémique qu'ils ont fait avec les 

vaccins là...Mes grands y ont fait, y ont jamais rien eu donc je vois pas pourquoi...là 

juste les grands j'ai pas fait la grippe, je me dis s'ils doivent attraper, ben ils 

l'attraperont...mais sinon quand ils sont petits comme ça tous les vaccins...ben non je 

me fis pas...j'me dis si le médecin prescrit, c'est que voilà c'est pas dangereux pour ton 

bébé... 

La confiance établie se révèle être un levier puissant pour assurer une politique de santé 

publique. 

Mais ce sont également les modalités d’accueil et d’écoute qui conforte cette confiance dans 

les compétences de la PMI. 

Je trouve qu'à la PMI, déjà, ils prennent plus de temps par rapport à ton enfant, que le 

médecin c'est allez cinq minutes, je te fais ton papier et tu pars...puis y réponds pas 

spécialement aux attentes que, ou aux questions que l'on pourrait avoir vis-à-vis d'un 

nourrisson.  

La comparaison avec le médecin traitant est à l'avantage de la médecin de PMI du fait de sa 

disponibilité, du temps accordée et de son sérieux vis-à-vis du développement de l'enfant. 

Parce que en fait, la dernière fois, à la visite des deux ans, je me suis rendue compte 

que dans le carnet, ici, y a des trucs à remplir...mon médecin il fait pas. Il va te ...ton 

fils sait faire un truc avec trois cubes, si tu lui réponds oui, il va cocher oui, même si ton 

gamin y sait pas faire, il s'en fout, il fait pas quoi. Comme je disais je préfère qu'il aille 
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à la PMI passer plus de temps à la PMI, mais au moins il fait tous les tests.  

Rigueur et sérieux sont des compétences des professionnelles de la PMI reconnues par cette 

mère.  

La confiance établie fait de la médecin de PMI une personne ressource pour cette mère. Ainsi 

lorsqu’elle se questionne sur le jeu du foulard dont son fils lui parle et qu'il pratique à l'école, 

elle ne s'adresse ni à l'enseignant ni au directeur d'école, mais au médecin de PMI.  

Enfin y connaissent pas mal d'autres monde à côté parce que, là, j'avais besoin de 

parler, mon fils il a vu le fameux jeu du foulard à l'école, du coup ben c'est rigolo de 

faire ça...ben j'ai peur avec mon fils qui loupe son opération, il a six ans...du coup j'ai 

eu un peu peur et je suis partie en parler direct à X.  

Spontanément, elle sollicite le médecin de PMI entre deux RDV. Savoir que la 

professionnelle saura se rendre disponible fut sans doute engageant pour cette mère. 

ben moi j'suis allée jeudi après-midi, parce que jeudi après-midi du coup c'est ouvert 

pour les RDV à la base...j'suis partie la voir et du coup y a la dame qui fait les 

animations en salle d'attente, ben « est-ce que je peux voir X juste 5 minutes pour lui 

parler de quelque chose avec Y. ? Elle a dit oui oui allez-y et du coup ben j'en ai parlé 

avec elle. 

J'ai dit « excusez-moi j'ai un problème avec Y, est-ce que je peux vous en parler »...du 

coup elle a dit qu'elle allait appeler le directeur de l'école qu'il fasse un tour dans les 

classes pour parler de ça parce que moi  quand je lui demande « où-ce que t'as vu ça 

Y ? »  (…) pour ça, j'suis déjà partie parlée de ça avec elle parce qu'elle connaît des 

psychologues ou un pédiatre, faut aller voir un psy pour qu'il leur parle...elle m'a dit 

non non, elle m'a dit....je vais en parler avec le directeur de l'école tout ça... 

La médecin de PMI se fait relais en direction d'un autre professionnel du quartier, le directeur 

de l'école primaire que cette mère n'osait pas contacter. Cette initiative permet à cette mère 

de s'adresser ensuite directement à l'enseignant de son fils. 

J'en ai parlé aussi avec son maître, on sait jamais si ils vont faire ça classe, c'est 

dangereux, même il peut montrer ça à d'autres enfants où est-ce qu'il a vu ça avec 

d'autres enfants de sa classe ?...Je suis partie la voir tout de suite, je lui ai dit 

« excusez-moi est-ce que je peux vous parler cinq minutes ». Ça aussi c'est bien, après 

quand t'as confiance avec les autres personnes… 

Il semblerait que la connaissance de personne à personne soit essentielle pour cette mère. 

Dans ce même centre social, elle se rendait à l'espace parent-enfant et connaissait l'animatrice 

de cette espace. Mais depuis que celle-ci a quitté son poste, elle n'y est pas retournée. 

Parce que moi j'allais avant quand c'était X qu'était là...du coup, là comme ça a tout 
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changé... au centre social, après c'est pareil, tu créés des liens...avec les animateurs 

tout ça...Ben nous ont a grandi dans le centre social...ben avant qu'il soit brûlé...  

Dans cette nécessité de connaissance réciproque, la salle d'attente de la PMI peut être un lieu 

où rencontrer d'autres parents, surtout lors des animations, ce qui permet de supporter plus 

facilement l'attente parfois longue. 

Ben ça va...ça permet même de parler...quand tu vas il te donne le café et puis tu parles avec 

les autres mamans aussi et puis après dans le quartier on se connaît à peu près tous...donc 

ça permet de parler aussi, d'échanger sur nos enfants...si on a des questions à se poser...  

  

 CONCLUSION 

Ces portraits permettent de saisir les manières dont les usages se construisent dans la 

fréquentation. Si parfois le recours à la PMI se fait à partir d’un besoin exprimé de soutien, 

celui-ci peut pour d’autres résulter d’une entrée plutôt par la prestation médicale. Puis le lien 

de confiance qui s’établit engage à faire des professionnelles des personnes ressources qui 

sauront guider vers d’autres lieux, d’autres professionnelles.  

Si nous pouvons bien sûr observer des liens entre usages et vulnérabilités, il serait hâtif et peu 

pertinent d’en déduire des liens mécaniques entre tel facteur de vulnérabilité et un besoin. Les 

vulnérabilités elles-mêmes se co-construisent et ne peuvent donc être si aisément évaluées une 

à une. Si l’on peut tenter d’objectiver les facteurs de vulnérabilité que présentent les familles, 

nous ne pouvons pourtant déduire de la présence d’un même facteur l’existence d’un même 

besoin, d’une même attente à l’égard des services de la PMI.  

 

Trois types de vulnérabilités ont pu être repérés qui méritent une attention particulière : 

- Vulnérabilités dans le registre de la santé de l’enfant et/ou des parents: pathologie 

somatique ou psychiatrique, handicap, addiction.  

- Vulnérabilités sociales : situation de chômage, de pauvreté, précarité du logement, 

problèmes de mobilités, situation de monoparentalité
64

, situations de migration. 

- Vulnérabilités psycho-affectives et relationnelles : absence de réseau familial, amical 

de proximité,  violences conjugales, sur-responsabilisation et surinvestissement de la 

mère, rupture conjugale
65

, repli dû à des difficultés de maîtrise de la langue. 

 

Les vulnérabilités se nourrissent les unes des autres en certaines situations. Et s’il convient 

d’y être attentif, il convient tout autant de se garder de toute vision prédictive. Si face à des 
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situations de vulnérabilité sociale il s’agit de garantir un accès aux soins, ces situations ne 

sous-tendent pas nécessairement d’autres besoins. Nous l’avons vu, le recours à la PMI 

comme soutien, accompagnement des parents est central et concerne des familles dont les 

situations, les caractéristiques sociales varient fortement. Pour certaines ce besoin est 

fortement limité dans le temps. Il s’agit, parfois en l’absence effective d’autres recours, de 

faire face à l’arrivée de l’enfant, de trouver des réponses aux multiples questions qui se 

posent, d’être rassuré quant à sa capacité à faire. Pour d’autres ce besoin traduit des fragilités 

psychiques, des difficultés à investir ce nouveau rôle de parent tandis que la situation ne 

présente par ailleurs aucune autre forme de vulnérabilité. Pour d’autres encore, la situation est 

plus compliquée quand se combinent problèmes de santé, précarité sociale et isolement 

relationnel. 

Le rapport de la DGCS de 2016 rappelle à ce propos que :  

« La santé et le soutien à la fonction parentale sont indissociables. Ils constituent les deux 

priorités pour tout professionnel de PMI.  

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 spécifiquement ajustées 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.
66

 » 

Les familles rencontrées témoignent de cette prévention « prévenante » qui parfois s’avère 

avoir été déterminante de leur point de vue. Et sans doute cette mission est-elle d’autant 

mieux assurée qu’elle ne constitue pas un service identifié comme s’adressant à des publics 

cibles mais ouvert à tous. Les mères qui ont évoqué un recours à la PMI motivé par un besoin 

en termes de soutien, d’accompagnement des fonctions parentales ne sont pas des mères qui 

connaissent des situations de vulnérabilité sociale. Sans doute est-il plus difficile de dire ce 

type de difficultés pour une famille en situation de forte précarité sociale. Elle peut craindre 

les suspicions quant à sa capacité à faire, craindre que ne s’exerce une forme de contrôle 

social. Pourtant, des mères qui connaissent ces situations de précarité ont elles aussi évoquer 

ce rôle de soutien, d’accompagnement. Mais elles l’ont trouvé plus qu’elles ne sont venues le 

chercher. Le cumul ou ce nouage des facteurs de vulnérabilité peut conduire à un 

renforcement du lien avec les professionnelles dès lors que l’on y voit un soutien, mais il peut 

aussi le fragiliser lorsque l’intervention des professionnelles est perçue comme exercice d’un 

contrôle social.  
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MATERNAGE À LA PMI 

La prévention est « l'ensemble des mesures destinées à éviter un événement qu'on peut 

prévoir et dont on pense qu'il entraînerait un dommage pour l'individu ou la collectivité »
67

. 

La prévention est ce qui vient avant un événement dommageable. 

Lorsque que nous parlons de la naissance de l'être humain, de son « grandir », certains 

événements peuvent être catastrophiques, brutaux et modifier considérablement le cours de 

l'avenir d'un enfant, de ses parents et de sa famille. La PMI est une institution à l'articulation 

du social et du médical qui travaille en « prévention » auprès des familles. 

Sans s'instaurer « oracle » ou agence de contrôle social
68

, la PMI assure à la fois une veille et 

une aide lorsque les catastrophes périnatales surgissent. Ces catastrophes peuvent être liées à 

des situations de vulnérabilités ou non. Comme le rappellent Bernard Basset, Hélène 

Delmotte, Yvan Ferrier, Pierre Lombrail et Pierre Suesser, « l'attention préventive des 

professionnels de PMI concerne tous les parents parce que l'attente d'un enfant ou sa 

naissance constituent pour tous un moment profond de remaniement (…). »
69

 D'ailleurs, ils 

indiquent comme exemple que la dépression maternelle, les violences conjugales ou 

l'alcoolisme concernent tous les milieux sociaux. Ces auteurs insistent également sur les 

compétences cliniques des professionnels : « A quoi sert la PMI ? A faire des choses banales 

comme vacciner les enfants, mais aussi extrêmement subtiles pour lesquels ses acteurs sont 

les plus compétents. N'importe quel docteur ne sait pas dépister le handicap, l'accompagner et 

le prendre en charge. Nous savons combien les médecins sont désemparés, souvent, devant 

des situations de violences ou de suspicion des violences. Là, l'outil se révèle fabuleux. »
70

 

La PMI rassemble des compétences professionnelles spécifiques de ces temps de la grossesse, 

de la naissance, des premiers temps de vie de l'enfant, de son développement normal ou 

pathologique. Mais ce que nous avons appris des rencontres avec les « usagers » de la PMI 

nous entraîne dans une autre direction, plus complexe et moins lisible : les fonctions 

psychiques symboliques à l’œuvre dans le cadre de la PMI. 

Ces fonctions psychiques sont moins lisibles car il s'agit de prendre soin sans pour 

autant prescrire. Elles sont là, étayées par la pratique de l'accueil et du suivi de la PMI. Ces 

fonctions sont symboliques et soutiennent le « devenir » parent car au-delà des savoir-faire 

transmis, il s'agit de reconnaître cet autre adulte en tant que parent, de soutenir sa parole à 

propos de son enfant et de l'accompagner parfois en le questionnant. Le professionnel de la 
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PMI vient donc faire tiers entre l'enfant et sa famille. Nous rappelons que « l'élément 

symbolique est l'élément tiers qui intervient pour rompre une relation imaginaire sans 

issue. »
71

   

Le prendre soin concerne tout autant l'enfant que le parent et détermine peut-être leurs usages 

de la PMI. C'est là, l'une des premières fonctions que nous tentons de décrire. Albert Ciccone, 

dans sa modélisation de la parentalité, propose comme fonction paternelle psychique la 

permanence et la préservation (gardien et protecteur) d'un espace « de rencontre, de lien, pour 

que les fonctions maternelles ou maternantes, comme le nourrissage puissent se déployer en 

pleine sécurité »
72

. Ces lieux de PMI, ces temps de permanences réguliers, ces ateliers où 

parents et professionnels se rencontrent, concrétisent cette première fonction paternelle. 

Mais la PMI soutien également les fonctions maternantes des femmes et des familles par ses 

propres pratiques de maternage ! Une sorte de résonance s'opère alors entre la contenance de 

l'institution PMI et les « bons soins » apportés à la mère en direction de la relation précoce 

mère-nourrisson. 

Le maternage correspond aux pratiques des mères qui par leur « bon soin », leur attention et 

leur adaptation vont favoriser et soutenir le développement de leur enfant. Le terme de 

« materner » peut avoir un versant péjoratif car il semble décrire que l'on ne peut pas faire 

seul, de manière autonome. Les personnes qui viennent à la PMI déposent une demande plus 

ou moins claire. Nous avons vu que les premières préoccupations comme le poids de l'enfant 

débouchent parfois sur un autre type d'usages. La subtilité des professionnelles est bien 

« d'évaluer » qui pourra faire seule et qui aura besoin d'être maternée et accompagnée un peu 

plus longtemps. 

Donald Woods Winnicott décrit deux aspects de la relation mère-nourrisson dans les termes 

de « holding » et « handling ». Il désigne ainsi le portage (ou maintien) et les « bons soins » 

qu'une mère fait pour son enfant. Or, les mères que nous avons rencontrées dans cette 

recherche menée en direction des publics de la PMI, nous disent quelque chose de ces 

pratiques de maternage, du maintien et des « bons soins », dont elles ont bénéficié en 

fréquentant la PMI. Les extraits que nous citons proviennent tous des entretiens réalisés à 

l'occasion de l'étude portant sur la connaissance des publics de la PMI mené par le LABERS 

en 2016. 

Nous pouvons nous demander quelles sont les transformations psychiques inhérentes au 

« devenir parent ». Et comment, grâce à cet aspect de « maternage » des mères, la PMI est un 

acteur essentiel du « devenir parent » et d'un éventuel soutien. Quels chemins suivons-nous, 

quels passages pour passer d'être « fille de » à devenir « mère de » ?  d'être « fils de » à 
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devenir « père de » ? de « couple » à « parent » ? de deux à trois ? Etc....Nous aborderons ce 

parcours du « devenir parent » et des pratiques de maternage de la PMI à travers la fiction et 

la reconstruction de ces trois temps potentiellement catastrophiques que sont la grossesse, la 

naissance et la relation précoce mère-nourrisson. Toutefois, nous devons considérer que les 

vulnérabilités des personnes et des familles peuvent préexister à la naissance, être latentes 

jusqu'à cette période de remaniement psychique des adultes devenant parent, ou encore 

explosées du fait même des conditions traumatiques de naissance. 

 

 LE TEMPS DU VIRTUEL ET DE L'ENFANT IMAGINAIRE 

Le temps de la grossesse permet à la future mère et au futur père de se préparer à cette 

naissance qui va considérablement modifier leur vie. La notion d'anticipation
73

 permet à 

Sylvain Missonnier de souligner l'importance de l'accompagnement prénatal pour amorcer et 

engager le futur parent dans sa métamorphose. 

En ce sens, l'accompagnement par une sage-femme pour la préparation à la naissance, 

l'entretien du quatrième mois et les réunions d'informations collectives qui favorisent la 

pensée du futur événement ainsi que la projection dans l'avenir et la symbolisation par 

la parole des angoisses qui apparaissent à cette période déstabilisante et parcourue  

« d'imprévus » et « d'incertitudes », sont essentiels. 

Ce sont ces imprévus, ces incertitudes qui fragilisent ou rendent vulnérables les futures mères, 

et les familles.   

Je ne dirai pas fragilité mais c'est sûr que tout le monde doit trouver sa nouvelle place 

et rôle et ce n'est pas évident.  (entretien n°11) 

Au cours d'une grossesse, ces imprévus surgissent et s'enchaînent parfois, ce qui contribue à 

augmenter l'angoisse des mères. Cette jeune femme n'a pas eu de suivi spécifique au cours de 

sa grossesse et a dû faire face à plusieurs événements... 

Du coup, c’est pour ça, la PMI on y est allés depuis sa naissance (...) 

Vous n’aviez pas eu un suivi avant, pendant la grossesse ?  

Non. J’ai jamais été suivie pendant la grossesse, que ce soit sage-femme, cours 

d’accouchement, j’ai rien suivi du tout à part le gynécologue. (...) Et sinon tout s’est 

bien passé, à part quelques petits… quelques petits... soucis, pendant la grossesse, qui 

étaient : hématome sous chorial et… Et j’ai été à l’hôpital et ils m’ont dit : « attendez-

vous à perdre l’enfant  (...) » 
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 (le père :) Elle avait des pertes de sang. 

C’est pour ça que j’aurais pu perdre la petite. Mais du coup elle est toujours en 

vie !  (….) Oui. Mais vu la façon qui m’ont dit, c’était... Déjà, le stress c’est pas terrible 

pour une femme enceinte. Ensuite on s’est fait agresser par un jeune homme, j’étais à 

sept mois de grossesse. Coup, ben, là, le stress encore pire. (...) 

C’est sûr. Ensuite, après ça, on retourne dans le même quartier mais en bus, et là... (…) 

Et il y a une bonne femme qui a fait une queue de poisson au bus, sauf que, ben, le bus 

il a freiné. Et bim, la barre dans le ventre. La barre de métal dans le ventre. 

C’était à 7 mois, ça ? 

Vers 7,8 mois. Du coup, les urgences encore une fois et... 

Oui. Ça vous avait déclenché des contractions ? 

Non, même pas. (...) Plus de peur que de mal, quoi.  (entretien n°12) 

 

L'attente et la naissance d'un enfant modifient la place de chacun et a donc un impact sur 

l'équilibre de la famille. Des situations extrêmes déstabilisent considérablement les familles et 

notamment les futures mères. Mais ces situations s'inscrivent toujours dans une histoire 

familiale. La perte d'un enfant de mort subite modifie considérablement la capacité 

d'investissement de cette mère pour ce nouvel enfant qui arrive. Cette famille hautement 

fragilisée dont la mère est en grande souffrance psychique amorce un début de grossesse dans 

le déni, ce qui nécessite une hospitalisation de soutien. Les professionnelles de la PMI sont 

déjà présentes auprès de cette maman. Voici ce que cette maman nous dit dans l'après-coup de 

cette naissance : 

(...) Parce que mon petit garçon est mort de la mort subite il avait seize jours. Devant 

ses grandes sœurs, quoi. Et puis à partir du moment-là moi j’ai été complètement 

cassée, anéantie, et mes filles ça a été pareil, ça a été très dur. Et les deux ans d’après 

ont été assez... ça a été... pfff... Même pour (prénom de l'enfant), j’ai fini à l’H.P, quoi. 

Ça a été... Et quand elle est née, ça a été... Une fois qu’elle était sortie de la couveuse 

j’ai vu mes grandes filles qui se sont libérées et c’est...  (entretien n°13) 

L'anticipation est « une inscription de symbolisation de la diversité et de la complexité des 

scénarios possibles 
74

 ». L'anticipation et la pensée de ce qu'il peut arriver au cours d'une 
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grossesse a une fonction protectrice et facilite la rencontre de l'imprévu. L'anticipation est en 

rapport avec l'angoisse, elle provient de « l'angoissante vulnérabilité du sujet
75

 ». 

Dans l'histoire catastrophique de cette famille qui a perdu un nourrisson, nous devons 

constater que la maman ne peut pas, au moment de la grossesse, penser et anticiper à propos 

de ce nouvel enfant. L'accompagnement et le soutien de la PMI s'inscrivent dans une 

continuité, une présence depuis le décès de ce nourrisson ou en tout cas une disponibilité des 

professionnelles. Cette connaissance réciproque, cette disponibilité ont permis la contenance 

de cette mère et le relais avec une hospitalisation en psychiatrie.   

Parce que « devenir parent est le résultat d'un long processus psychique dans lequel 

interviennent de nombreux facteurs, liés en grande partie à l'histoire et à la préhistoire des 

parents eux-mêmes.
76

 » Dans cet exemple, cette enfant apporte l'espoir et un nouvel élan vital 

à cette famille, ce qui est une transmission conséquente pour un nourrisson. Le fantasme du 

« nouveau-né sauveur » serait à l’œuvre. Cette enfant, « qui est le bébé-espoir de la famille 

(...) de ses sœurs, de sa mère, de... », reçoit un investissement très particulier, réparateur du 

trauma généré par le décès de son aîné. 

 C’est... celle qui nous redonne confiance en la vie, qui nous a... qui nous permet d’y 

croire, quoi. Parce que... elle nous... Oui, si, elle nous a donné un bon coup de fouet. 

Même pour mes filles, hein. Ça montre qu’un bébé ça vit, quoi. On avait besoin de ça je 

pense.   

 

 LE TEMPS DU RÉALISME : LA NAISSANCE 

Dans ce temps d'incertitude que représente la maternité, la « grossesse pathologique » peut 

susciter chez les parents et la mère une angoisse amenée à perdurer au-delà de la naissance. 

Et j’étais assez étonnée que j’ai pas eu de visite à domicile pour la petite, quoi. En plus 

elle est prématurée. Enfin bon, pas de beaucoup, d’un mois. Elle est née un mois à 

l’avance. J’ai fait une grossesse pathologique, j’étais hospitalisée en grossesse 

pathologique, et puis j’ai perdu les eaux dans la nuit du 2 juillet. Elle était prévue 

normalement pour le 28 juillet. (entretien n°4) 

Il est étonnant que cette maman hospitalisée pour une grossesse pathologique, ayant eu une 

césarienne et qui conserve des douleurs dorsales n'ait bénéficié ni du dispositif PRADO ni 

d'un passage de la puéricultrice de la PMI. Néanmoins, une infirmière venait s'occuper de sa 

phlébite à domicile. 
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Cette expérience nous interroge quant au suivi conjoint de la mère et de l'enfant par les 

professionnels soit d'une même institution, soit d'une intervention en complémentarité 

(Infirmière libérale et sage-femme PRADO et infirmière-puéricultrice PMI). Cette mère 

nous indique également qu'une grossesse peut succéder à une autre, pourtant éloignées dans le 

temps, sans pour autant que la dimension de souvenirs et de craintes associées aient pu être 

oubliées. 

 Je pense qu’ils ont foiré au niveau de la péridurale. Ils ont galéré à me la faire, étant 

donné que je suis assez costaud, ils ont galéré. Du coup ils ont piqué plusieurs fois. Et 

puis je suis restée plus d’une heure sur la table pour la césarienne, parce que j’avais eu 

une césarienne il y a dix ans, pour mon avant dernier, et ça s’était pas bien passé. 

J’avais eu un placenta praevia et c’était une césarienne cicatricielle. Ils ont dû tout 

refaire en fait, ils ont recommencé la césarienne de l’intérieur, ils ont tout refait. Parce 

que j’avais fait une infection. J’étais restée hospitalisée trois semaines, donc ils ont tout 

refait. Donc du coup ça a duré plus longtemps, donc je pense que mon dos il a ramassé 

à rester allongée comme ça, immobilisée pendant plus d’une heure sur la table. 

(entretien n°4) 

En effet, la naissance d'un enfant ne se passe pas toujours comme un « heureux événement ». 

Parfois, le couple n'arrive pas franchir cette étape de la grossesse. 

Et puis, ben, moi, moralement j’allais pas très bien. (…) Oui, c’était compliqué parce 

que j’avais un peu le contrecoup de ma séparation et tout ça, enfin c’était un peu... 

C’était un peu difficile, quoi. 

Ben, on s’est séparés à partir du moment…au début de ma grossesse, quoi. Donc ça n’a 

pas été facile tous les jours, surtout que j’en ai pas trop parlé, j’avais gardé ça pour 

moi donc, enfin, c’est un peu sorti après donc ça été un peu dur. (entretien n°7) 

Dans certaines situations extrêmes, nous pouvons qualifier la naissance d'épreuve 

catastrophique, d'horreur. 

Elle est arrivée un petit peu en avance ? 

31 semaines. (…) Et très rapidement. 

Et très vite, c’est ce que vous disiez. Donc elle est née ici ? 

Oui. Dans la chambre, là où on l’a faite, elle y est sortie ! Voilà. (...) Ça a été, si, très 

éprouvant. Parce que c’est son père qui l’a réanimée à la naissance. Et le SAMU est  

arrivé que 45mn après. Et trois ans avant j’avais perdu un petit garçon, donc forcément 

ça nous fait un ... choc. Et elle est partie à Brest, moi je suis partie à Quimper. Ça a été 

assez... assez dur.  (entretien n°13) 
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Des événements aussi brutaux qu'une séparation du couple pendant la grossesse, une 

naissance prématurée à domicile peuvent avoir des conséquences désastreuses sur « la vie 

psychique de parents, plutôt les mères, dans les jours suivant l'accouchement sous la forme 

d'une dépression du post-partum, voire d'une psychose puerpérale, sans oublier bien sûr, les 

conflits au sein du couple parental lorsque le bébé prend la place d'un rival, voire d'un 

ennemi
77

. » Et souvent, la PMI a un rôle à la fois de prévention, de détection des difficultés et 

de coordination avec des partenaires comme l'équipe mobile de psychiatrie de Brest. 

Après, bon, à l’hôpital ils m’ont proposé de voir une psychologue. Bon, j’ai vu le 

dernier jour, quand je suis sortie, mais bon, après, la PMI, quand elle était venue, 

comme elle voyait que j’étais pas bien elle me proposait des solutions. J’ai vu plusieurs 

fois une équipe mobile, comment on appelle ça ? Qui viennent à domicile, et tout. Donc 

j’ai vu plusieurs fois, histoire de discuter et tout ça, quoi. 

Et du coup, oui, c’est par la PMI en fait que vous avez pu avoir ce soutien-là ? 

Oui oui. C’est eux qui m’ont parlé de ça, moi je savais même pas qu’il y avait une 

équipe mobile psychologique, et tout ça.  (entretien n°7) 

Le travail en réseau et la connaissance partagée des partenaires santé locaux semblent 

indispensables. Mais parfois, le soutien de la PMI passe par une aide concrète et tout 

aussi indispensable. Cette maman qui a accouché à domicile et reste cinquante-et-un jours en 

néonatalogie près de son enfant apprécie la présence de la puéricultrice de la PMI lors de son 

retour à domicile. 

Oui, c’est ça. Si si. Ben, avec la naissance de (prénom) j’ai créé des liens avec la 

puéricultrice, quoi. Elle était vraiment là, elle m’a beaucoup soutenue. Au niveau de 

l’allaitement je crois que c’est une des seules personnes qui croyait en moi. Et... C’est 

pas facile d’allaiter un préma, quoi. Et même après, elle a su me rassurer, me...  

Oui. Ben, oui, je demande à la voir elle, quoi. Mais on peut... Autant je peux parler de 

mes grandes filles que je peux parler de (prénom). Et puis elle m’écoute, elle est là. Elle 

est présente, quoi, c’est... ça fait du bien. 

C’est un soutien ? 

Oui. Oui oui, oui oui. C’est elle qui nous a fait sortir de l’hôpital, elle était venue nous 

chercher. C’est elle qui m’a ramenée ici.  (entretien n°13) 

Le lien s'est créé d'une personne à une autre, du fait de la présence, de la disponibilité, 

de la torsion de son cadre par cette professionnelle pour accompagner au mieux et au 
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plus près cette mère. La naissance est donc un temps où certaines mères se trouvent 

fragilisées, en situation de vulnérabilité. 

La naissance d'un enfant « n'est en effet pas toujours la fête promise, comme la clinique le 

montre parfois de manière caricaturale, comme le découvrent de nombreuses jeunes 

accouchées surprises de se sentir vidées  et comme amputées d'une part d'elles-mêmes, déçues 

par le bébé et inquiètes de ne pouvoir maîtriser leur violence à son égard, honteuses et 

coupables du trouble qu'elles éprouvent, inquiètes pour l'avenir de leurs relations avec lui. 

Elles font l'expérience d'émotions indicibles avec un bébé qu'elles viennent de mettre au 

monde, un être venu d'elles et déjà un intrus à leur côté qui sème le désordre en elles, fait 

émerger des non-dits, leur fait vivre des angoisses archaïques d'abandon et de séparation, un 

autre dont elles ont désormais à subir l'emprise. Ces mères ont alors le sentiment de vivre leur 

entrée dans la parentalité non plus comme un passage ouvrant vers l'avenir une nouvelle page 

de leur histoire, mais comme une rupture qui les fige dans leur élan, leur fait imaginer le pire 

et rend comme inéluctable la répétition de catastrophes déjà vécues.
78

» Cet extrait nous aide à 

comprendre que le bouleversement psychique de « devenir parent » peut être l'occasion de 

désorganisation psychique sans pour autant que la naissance soit réellement vécu de manière 

catastrophique. Il faut alors toute la sensibilité et l'attention des professionnelles de la PMI 

pour savoir détecter le mal-être et adapter son cadre d'intervention très rapidement afin de 

soutenir, de materner les mamans en difficultés. 

 

 MATERNER LA MÈRE, MATERNER L'ENFANT 

Une maman très angoissée en sortie de maternité est dirigée vers la PMI pour son approche 

humaine. Elle se rend à la permanence, la puéricultrice reconnaissant une maman 

dépassée par la situation adapte ses modalités d'intervention et se rend au domicile. 

 J'étais en effet fort angoissée et j'avais beaucoup de questions quant aux mois qui 

allaient arriver. (entretien18) 

 Elle peut ainsi accompagner dans l'adaptation du quotidien et sur un registre concret cette 

maman. Suite à cette période difficile pour la maman où le rôle de la PMI est décisif dans son 

« apprentissage de mère », le soutien humain et psychologique lors des visites à domicile est 

essentiel pour cette maman, puis l'accompagnement se transforme en expertise pédiatrique sur 

des questions bien précises comme l'alimentation et le sommeil. Ses visites deviennent moins 

fréquentes, elle peut alors se tourner vers d'autres professionnelles si elle en ressent le besoin. 
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Dans cet exemple, nous pouvons nous demander si la reconnaissance de l'expertise 

pédiatrique de la PMI ne découle pas de cette première période de visite à domicile où le 

lien de confiance avec la professionnelle se tisse. Les visites à domicile semblent 

indispensables, dans ce cas, du fait de l'intimité nécessaire au bon soin de l'enfant et à 

l'avènement de la relation mère-bébé. 

Reprenons l'avertissement de sensibilisation présent dans le carnet de santé aux pages 

d'examens du deuxième mois : « Si vous êtes fatiguée, épuisée, si vous vous sentez triste, 

anxieuse, si vous êtes souvent de mauvaise humeur, si vous avez le sentiment d'être débordée, 

de ne pas comprendre les demandes de votre bébé : sachez demander de l'aide et n'hésitez pas 

à en parler avec votre médecin, avec un psychologue ou avec un spécialiste de la petite 

enfance.
79

 » Ce sont les seules pages qui montrent une préoccupation concernant « le moral » 

des mamans. 

Cette maman semble attribuer les compétences des mères aux professionnelles dans la 

relation établie avec les mères : une mère doit être à l'écoute, s'adapter, avoir de la 

patience... Elle nous décrit une sorte de relation en miroir et en résonance où la 

professionnelle porte (ou prend soin de) la mère qui elle-même porte (ou prend soin de) 

l'enfant. 

 Elle pleurait tout de suite, elle était pas bien, gênée. Et elle était bien que contre nous. 

Et donc on rentre à la maison. On avait demandé à l’hôpital : « est-ce qu’elle peut 

dormir avec nous ? » Parce qu’on ne pouvait pas la poser, même la nuit. A l’hôpital on 

nous avait dit : « Ah ben non, vaut mieux, quand même, qu’elle soit dans son lit ». 

Alors, han ! On s’en voulait parce qu’on ne pouvait pas la poser, donc on dormait avec 

les bandeaux, vous savez, pour coller le bébé, là, contre vous. Donc on s’endormait 

avec elle ensemble. Et donc l’infirmière de la PMI, qui venait tous les deux jours : 

« Mais non. Allez, ça va aller. Dormez bien assis, mettez des coussins ». Elle dit : « Si 

votre fille pleure, c’est qu’elle a besoin de vous. » Elle dit : « Portez-la au maximum, de 

toutes façons elle en a besoin. C’est comme si elle était toujours dans votre ventre, elle 

est née presque deux mois avant... » Voilà, donc elle nous a fait déculpabiliser le fait 

qu’on n’avait pas le choix et qu’il fallait qu’on dorme avec elle. Et c’est vrai qu’on 

avait un peu peur.  

 Elle nous avait vraiment posés dans notre rôle de parents, à avoir confiance en nous. 

Parce que voilà, une petite crevette de deux kilos, qui arrive et qui est enrhumée et qui a 

du mal à respirer et qui est sur nous vingt-quatre heures sur vingt-quatre, voilà, elle 

nous a vraiment fait prendre confiance, et d’avoir confiance en nous en tant que 

parents. Elle nous avait dit un jour, parce qu’on n’en pouvait plus de la porter vingt-
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quatre heures sur vingt-quatre, elle nous avait dit : « Vous construisez son avenir. Vous 

verrez, dans quelques mois vous n’allez pas regretter. » Et là on le dit toujours, on n’a 

pas regretté d’avoir suivi ses conseils. Voilà, parce qu’on a une petite fille très posée 

maintenant et qui a eu tout ce dont elle avait besoin.  (entretien n°6) 

 

Parfois, l'isolement et la solitude du parent sont si massifs que l'assistance et 

l'accompagnement de la PMI deviennent spécifiques et adaptés aux besoins. Une sorte 

d'accordage semble apparaître entre l'usager et la professionnelle. Dans cette situation, 

l'isolement provient à la fois de contraintes géographiques liées au lieu d'habitat et à l'absence 

de permis de conduire comme de véhicule. La solitude est celle d'une mère de famille élevant 

ses deux enfants seule. 

C'est le soutien pour tout...parce que c'est pas évident d'être toute seule avec les 

enfants...ça m'aide pour tout...en même temps, je me dis, pour être sûre que je fais bien 

les choses…  (entretien n°9) 

Dans la salle d'attente de la PMI où nous la rencontrons, elle répond avec engouement et 

certitudes à propos du bien-fondé de l'action de la PMI. Cette maman fut accompagnée au 

cours de sa grossesse par une sage-femme de la PMI. Le lien avec la puéricultrice de la PMI 

fut donc tout naturel. Les visites à domicile ont permis à cette maman de se rassurer, d'obtenir 

des réponses à ses questions. Au début, elle n'arrive pas à « interpréter » les pleurs de son 

enfant. Nous pouvons supposer que sa  réponse se systématise dans le fait de donner un 

biberon. Biberon, qu'elle donne d'ailleurs en ne partageant pas d'échanges de regard avec son 

fils et que nous observons dans la salle d'attente de la PMI. Le lien mère-enfant semble 

fragile, désaccordé. 

L'enfant au cours des six premiers mois prend beaucoup de poids. Les consultations 

conjointes puéricultrices-médecins permettent de rééquilibrer la situation de 

nourrissage tout en maintenant le lien avec la maman. Car le risque est bien celui-ci : 

que le conseil du professionnel vécu comme une injonction ou un contrôle fasse fuir la 

mère en difficulté. 

Au cours de cet entretien, la maman se répète souvent comme si elle cherchait à se convaincre 

elle-même et dévoilant ainsi sa fragilité et ses angoisses. Dans ce que nous dit cette maman de 

son rapport avec la professionnelle de la PMI, l'infirmière puéricultrice semble disponible 

totalement. Les ateliers massages et jeux deviennent l'occasion de créer un lien qui ne semble 

pas si évident avec son enfant, mais également avec d'autres adultes. 

Cette maman a une façon tout à fait particulière de parler de son enfant comme s'il faisait... 

sans elle : « il est bien quand il fait ça... », ou encore « jusqu'à ses 6 ans c'est très bien il va 



71 

 

continuer à venir faire ses vaccins et ses consultations ». Transparaissent, peut-être de cette 

manière, les difficultés de lien, du prendre soin de son enfant. 

 

Le prendre soin de la mère passe par des attentions du quotidien. Prendre soin d'elle comme la 

nourrir pendant que l'on nourrit également son enfant, la masser, la laisser se reposer sur des 

coussins apportent un sentiment de compréhension, une satisfaction qui permettent aux 

mamans d'aller mieux. Ce sont des pratiques qui ont cours dans les unités hospitalières mères-

enfants. La pause-café de la PMI, les temps musicaux ou de jeux accompagnés par des 

professionnelles, les visites à domicile, le transport (et l'on sait l'importance de ces temps 

informels pour l'expression et l'échange), la prise de RDV d'une fois sur l'autre, mais 

surtout l'écoute, la disponibilité, la réponse aux mails ou SMS... toutes ces pratiques de 

la PMI participent du maternage des mères. Il en reste sans doute bien d'autres à 

relever et à inventer... 

Nous avons tenté de montrer à travers ces exemples quelques  pratiques de maternage de la 

PMI en direction des mères parce qu' « offrir un bon maternage, c'est leur proposer 

l'expérience d'un environnement actuel bon au sens winnicottien, qu'elles n'auraient pu 

espérer de la vie ordinaire. Cocooner la mère est le plus court chemin pour qu'elle parvienne à 

se sentir mère avec son bébé
80

. » 
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DES BONNES RAISONS DE NE PLUS FRÉQUENTER LA PMI 

Au niveau départemental, les données Horus permettent d’observer une forte concentration de 

l’activité sur la tranche d’âge des 0-1 ans. 

Tableau 13 – Âge des consultants81 vus en 2013 et 2016 

 2013 2015 

Moins de 1 mois 27% 29% 

Entre 1 et 2 mois inclus 23% 24% 

Entre 3 et 5 mois inclus 17% 14% 

Entre 6 et 11 mois inclus 14% 14% 

1 an 13% 11% 

2 ans 4% 5% 

3 ans et plus 2% 2% 
Source : HORUS – Département du Finistère 

Les données relatives au suivi des enfants permettent de rendre compte des usages des 

familles quant à la durée du suivi. 

Tableau 14 – Enfants suivis en PMI et encore vus selon l’âge 

Encore vus … Enfants nés en 2012  Enfants nés en  2013 

à plus de 6 mois 33% 33% 

à plus de 1 an 22% 24% 

à plus de 18 mois 15% 17% 

à plus de 24 mois 5% 11% 
Un enfant vu à 2 ans est compté dans les 4 catégories. 
Source : HORUS – Département du Finistère 

L’enquête réalisée en 2007 sur le territoire Brest Métropole présente des résultats très 

proches : 54% des enfants pour lesquels les familles fréquentent la PMI sont âgés de moins 

d’un an, 43% de moins de 6 mois
82

.  A l’occasion des observations sur les lieux de 

permanence et consultation réalisées entre juin et octobre 2016, nous avons également pu 

constater cette forte présence d’enfants de moins d’un an (voir données sur l’âge des enfants 

« consultants » p. 20). Ce qui est ainsi observé à l’échelle départementale est par ailleurs 

confirmé à l’échelle nationale. Le rapport de la DREES
83

 de 2015 souligne en effet qu’une 

majorité des enfants suivis ont moins de 2 ans.  

Une question s’impose donc : pourquoi quitte-t-on la PMI ? Et pourquoi le suivi en PMI 

décline-t-il si fortement au-delà de 2 ans ? 

                                                 
81

 Un consultant se définit par un enfant, une date et un lieu de contact. Un enfant venu 3 fois dans l'année sera 

comptabilisé 3 fois en tant que consultant et 1 fois en tant qu'enfant vu. 
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Métropole Océane, Conseil général du Finistère, 2007. 
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 QUAND L’ENFANT GRANDIT 

Pour certaines des familles rencontrées, l’enfant pour lequel elles consultent est le premier 

enfant et au moment de la rencontre celui-ci est âgé de quelques semaines ou quelques mois. 

Dans ce cas, elles font part d’intentions quant au maintien du suivi, intentions qui se 

concrétiseront… ou non.  

Pour d’autres familles, la projection quant au suivi à venir s’appuie sur les pratiques qui ont 

été les leurs avec les aîné.e.s. Mais la pratique peut aussi varier d’un enfant à l’autre. 

L’arrivée d’un deuxième enfant peut par exemple participer à maintenir un suivi pour l’aîné. 

Ainsi cette mère de trois enfants (17, 14 et 1 an) qui nous dit, avec quelques incertitudes :  

quoi que, pour le premier si ça se trouve, je suis allée à la PMI plus longtemps, vu 

que l'autre avait... ils ont 3 ans d'écart… peut-être que j'ai continué pour le 

premier mais pas la deuxième, mais j'ai oublié, parce qu'à mon avis j'allais pas 

pour l'un et pas pour l'autre, je devais amener les deux en même temps  

 

Certaines familles ont ainsi pu témoigner des raisons pour lesquelles elles avaient mis fin aux 

consultations pour leur.s aîné.e.s. Deux types de temporalités et seuils se dégagent qui 

justifient pour les familles l’arrêt de la fréquentation.  

Je crois vers 3 ans, à l'entrée à l'école. (...) Ben non, y avait plus de vaccin à faire, 

si je ne dis pas de bêtise, avant les 6 ans. Et, ben une fois que tout va bien, il était 

grand, il marchait, il avait un bon poids... (entretien n°2) 

La fin de la période de vaccination, un développement rassurant et une représentation de 

l'enfant qui est grand puisqu'il va à l'école sont ici des motifs d'arrêt de consultation pour cette 

mère.  

Nous l’avons vu précédemment le rôle de soutien, conseil de la PMI est central. Nous 

pouvons ici faire l’hypothèse qu’avec l’entrée dans un mode de garde ou la scolarisation de 

l’enfant ce sont aussi de nouveaux interlocuteurs et interlocutrices qui s’offrent à la famille. Si 

les professionnelles de la PMI rassurent, accompagnent sur des questions qui dépassent les 

seules questions relatives à la santé de l’enfant, les préoccupations évoluent bien sûr et 

d’autres interlocuteurs et interlocutrices prennent le relais Dans le cadre d’une étude portant 

sur les recours mobilisés par les familles en cas de difficultés éducatives, 53,5% des parents 

enquêtés disaient faire appel à des relais professionnels. Au nombre de ces professionnels sont 
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cités des professionnels ayant des contacts réguliers avec l’enfant, des centres de loisirs à 

l’école
84

.  

Pour d’autres, l’arrêt est bien plus précoce. Dès lors que les préoccupations principales des 

parents (poids, alimentation, sommeil, vaccination, développement) sont résolues, que ceux-ci 

ont été rassurés quant à leur capacité à faire, que n’est plus ressenti ce besoin 

d’accompagnement, la fréquentation se fait plus ponctuelle jusqu’à cesser.   

J'ai dû cesser de consulter régulièrement vers 6 mois, j'étais suffisamment 

"sécurisée" (j'avais pris confiance en moi et avais reçu suffisamment 

d'informations pour être plus autonome). J'ai encore consulté quelques fois pour 

des questions ponctuelles (alimentation, sommeil etc.)  

Une autre maman ayant peu consulté la PMI nous confirme cet arrêt de la fréquentation parce 

qu'elle est rassurée. Elle vient donc faire peser son enfant à la PMI. Elle arrête rapidement 

pour consulter en cas de besoin son médecin traitant. Elle dit qu'elle « n'est pas une maman 

stressée » (entretien collectif). Le recours aux professionnel.le.s de santé s’oriente alors vers 

un recours en cas de maladie,  vers le médecin traitant qui est un médecin prescripteur. 

Ainsi les raisons pour lesquelles les familles mettent fin au suivi rejoignent les motifs pour 

lesquels elles fréquentent la PMI : La PMI a su répondre à des besoins qui ont une 

temporalité. 

 Je conseillerais vivement la PMI à mon entourage. Comme je vous l'ai dit, cela a 

été une bouée de secours pour moi et je compte y aller dès la naissance de mon 

enfant [2
e
 enfant], pour toutes les raisons décrites auparavant: soutien, conseils, 

informations, personnes - ressources... cela a eu pour effet de me tranquilliser de 

pouvoir aborder toutes les questions qui me posaient problème, quelque domaine 

que ce soit, de m'informer et de devenir petit à petit autonome.  (entretien n°19) 

 

Les raisons pour lesquelles les familles cessent de consulter la PMI permettent de comprendre 

que la concentration sur les 0 – 2 ans ne résulte pas des pratiques des professionnelles de la 

PMI mais bien des usages des familles. 

 

  « MAUVAISES » EXPÉRIENCES 

L’analyse des usages a permis de mettre en évidence l’importance de la relation de confiance 

qui s’établit entre la famille et les professionnelles, et l’absence de jugement, de discours 
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normatif dont parlent les familles, semble favoriser l’établissement de cette relation. Aussi, un 

premier « mauvais » contact peut-il s’avérer décisif.  

À l’occasion d’une rencontre organisée dans le cadre d’une action collective à laquelle 

participent des femmes en recherche d’emploi, nous rencontrons Mme X, mère de deux 

enfants, qui nous fait part de son expérience. Une visite à domicile d'une puéricultrice lui est 

proposée à la naissance de son premier enfant. Elle indique que la façon de parler, le « ton sec 

et froid » de la professionnelle « la mettait en doute » dans ses façons de faire auprès du 

nourrisson. Se sentant déstabilisée par l'attitude de la professionnelle ou en tout cas ce qu'elle 

ressent comme « froid et glacial » fait qu'elle ne poursuivra pas sa fréquentation de la PMI, 

mais se dirigera vers un pédiatre. Cette visite laisse à la jeune maman un sentiment de 

surveillance plus que de conseils.  

Nous ne pouvons négliger ce qui se joue dans l’interaction. Le jugement quant à l’attitude de 

la professionnelle est évidemment subjectif. La visite à domicile a pu être vécue comme une 

intrusion. Un sentiment lui-même amplifié par la naissance de l'enfant et une forme de « 

débordement » de la mère ou du couple quant à tenir son intérieur. Si l'attitude de la 

professionnelle jugée « froide et glaciale » a pu renforcer ces sentiments négatifs, nous 

pouvons aussi faire l’hypothèse inverse. La visite à domicile a pu être acceptée avec réserve, 

quelques craintes qui ont ainsi parasité ce premier contact, le jugement à l’égard de la 

professionnelle n’étant qu’une manière de conforter le malaise suscité par cette visite. Enfin, 

nous ne pouvons négliger ce que le  rattachement identifié à une institution de protection de 

l'enfance peut induire de suspicion du « contrôle social » implicite à ces visites. 

Lors de nos rencontres sur des actions collectives, des mères n'ont pas souhaité s'exprimer  à 

propos de la PMI estimant en tout cas qu'elle n'y avait pas trouvé de soutien. L'une d'entre elle 

évoquait en filigrane le placement d'un enfant. La mission liée à la protection de l'enfance, 

aux enquêtes lors du dépôt des informations préoccupantes peut entraîner des ruptures dans la 

fréquentation de la PMI par les familles. À l’occasion d’une permanence de puéricultrices, 

une jeune femme, venue pour peser son enfant âgé de 2 semaines, nous explique qu’elle est 

contrainte de venir à la PMI. Elle rencontre un problème avec sa carte vitale et une visite chez 

le médecin traitant pourrait ne pas lui être remboursée. Elle nous précise qu’en l’absence de 

ce problème elle ne se serait pas rendue à la PMI. Mère de 4 enfants, cette femme nous 

explique avoir fait l’objet d’une information préoccupante émanant d’une médecin de la PMI. 

IP qu’elle dit injustifiée et suite à laquelle le doute a été immédiatement levé à l’occasion 

d’une visite à domicile. Elle en garde un mauvais souvenir et porte un jugement très négatif 

sur la PMI. À la suite de la consultation, nous l’interrogeons sur le déroulement de celle-ci : 

« elle est sympa ! » (à propos de la puéricultrice). Nous ne savons pas si cette rencontre a 

permis de renouer la confiance pour cette mère. 
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Nous avons également pu rencontrer un jeune couple exprimant sa volonté de ne plus 

fréquenter la PMI mais s’interrogeant sur ses droits. Nous proposons ci-dessous un 

« portrait » exposant la situation. 

 

PORTRAIT 4 : Quitter la PMI ? On a le droit ? 

Dans la salle d'attente de la PMI, nous rencontrons un jeune couple et leur petite fille âgée 

d'un an. La présence du père à cette consultation nous intéresse particulièrement face au 

constat de la présence quasi exclusive des mères aux permanences et consultations PMI. Au 

cours de nos échanges, le père exprime ses inquiétudes face à la difficulté de trouver un 

emploi, témoigne de son pessimisme face à l’avenir et de ses angoisses concernant le devenir 

des enfants. Un tel discours peut paraître décalé par rapport aux contenus habituels des 

échanges avec les parents rencontrés en salle d'attente de la PMI et alors plutôt enclins à 

témoigner des préoccupations, inquiétudes que suscitent l’arrivée d’un enfant, mais aussi du 

bonheur de devenir parents. Le contact est néanmoins établi et nous convenons de nous revoir 

au domicile du couple pour un entretien plus long concernant leurs usages de la PMI. 

Notre seconde rencontre se déroule au domicile du couple, locataire d’un logement social. 

Tous deux sans emploi, le couple est allocataire du RSA. 

L'entretien débute par cette déclaration du père : « Mais de toute façon on va arrêter avec la 

PMI. » 

La raison avancée par les parents est ce qu’ils considèrent être une erreur de diagnostic de la 

médecin de PMI. Lors de notre première rencontre, l’objet de la consultation est la 

vaccination de l’enfant. Elle est alors malade et fiévreuse et n’est finalement pas vaccinée. 

Selon les parents, l’enfant présentait également des petits boutons infectés que la médecin de 

PMI n’aurait pas identifiés.  

Mère : Ben c’était pour les vaccins, si vous voulez, elle a été malade, elle a eu une 

rhinopharyngite, donc ils lui ont pas fait les vaccins. Mais elle avait des boutons 

infectés ici, et ils ont rien donné.  

Père : Bah, « elle a pas vu », si, elle a vu, mais elle nous a pas dit pour autant que…  

Ce qui constitue pour eux une faute majeure de sa part, entraînant une rupture et une perte de 

confiance. Cependant, cet épisode ne suffit pas à expliquer cette remise en question. 

La mère : Bon, ça va, elle nous a pas fait trop de fièvre, mais bon... Là, on compte 

vraiment arrêter parce que du coup 
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Le père : Faute professionnelle ! 

La mère : Des fautes professionnelles il y en a beaucoup. » 

Les parents nous retracent les « fautes professionnelles » de la PMI. Il s'agit d'une première 

vaccination réalisée alors que l'enfant a de la fièvre. La montée en température de l'enfant 

nécessite alors une consultation aux urgences. Ce jour-là, il se trouve que la jeune mère est 

seule auprès de son enfant. Les inquiétudes et angoisses de ces jeunes parents nous laissent 

entendre un manque de repères concernant les « bonnes » pratiques à adopter avec un jeune 

enfant. Et si les recommandations des professionnels leur semblent parfois diverger, suscitant 

des inquiétudes et de l'angoisse, ils utilisent ce qu’ils perçoivent comme autant de 

contradictions pour se défaire des recommandations des messages de santé publiques.  

Mère (à propos du tabac) : Et du coup, ben, j’ai diminué. J’ai fumé que quatre clopes 

par jour. Donc déjà c’est énorme.  

Vous fumez ?  

Mère : Ben, oui, toujours.  Ben, mon gynécologue il dit « non, faut pas arrêter sinon ça 

peut faire un traumatisme chez le bébé » !  

Père : Oui, et puis elle serait en manque de nicotine. 

Mère : Elle serait en manque de nicotine. Et du coup, bah... Elle va très bien, hein. Elle 

est en pleine santé. Elle a que des rhinopharyngites, comme tous les enfants.  

Vaccins, mode de couchage en prévention de la mort subite du nourrisson, conseils par 

rapport au tabac...etc…  chaque domaine abordé par la PMI devient un thème possible 

d'opposition. Ce qui est vécu comme s'imposant, est rapidement rejeté.  

Mère : Parce que la puéricultrice elle m’a dit : « Dans le lit, faut pas mettre de mobile 

». 

Père : Faut rien mettre 

Mère : Désolée mais un mobile, s’ils les mettent en place, s’ils les vendent, s’ils les 

commercialisent, je suis désolée, en tant que vendeuse, c’est que c’est adapté ! 

[…] De deux, faut pas de couverture. Ma petite elle était tout le temps en couverture, 

elle est pas morte. Moi je suis toujours là, j’ai toujours dormi sur le ventre et... « Faut 

pas les mettre sur le ventre. » Ben oui mais elle, si elle veut dormir sur le ventre, je 

l’empêche pas de dormir sur le ventre. 

Père : Elle est comme moi, elle dort sur le ventre, et puis c’est tout. 

Mère : C’est pas à eux de décider pour elle. La petite, si elle est bien sur le ventre... 

Parce que quand ils sont bébés ils ont plus de coliques qu’après, du coup, ben, moi, ça 

la soulageait. Et elle dormait beaucoup mieux en étant sur le ventre que sur le dos. Et 
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maintenant qu’elle sait se retourner, elle dort que sur le ventre. On la retrouve tous les 

matins sur le ventre. 

Père : Sur le ventre, ou sur le dos des fois. 

Mère : Et elles nous ont dit : « C’est la mort subite du nourrisson ». Je fais : « 

Excusez-moi, mais imaginons qu’elle est allongée sur le dos et qu’elle ait envie de 

vomir, ben elle se vomit dans la bouche, donc elle meurt aussi. » Donc le mieux ce 

serait sur le ventre parce que… 

Père : Non, au final c’est à la petite de trouver son...  

L’expertise médicale ainsi que le savoir-être relationnel sont alors attribués au médecin 

traitant. 

Le père : De l’humain. De l’humain. 

La mère : Du coup, c’est pour ça, la PMI on y est allés depuis sa naissance mais là je 

pense que...  

Cependant cette mère s'interroge sur « le droit » d'arrêter les consultations : « Je sais pas si on 

a le droit d’arrêter comme ça, du jour au lendemain, mais… » 

L’intervention du père permet alors de comprendre que les reproches adressés à la PMI 

viennent d'autres circonstances. Nous comprenons alors que les « fautes professionnelles » 

fournissent un prétexte à la rupture du suivi 

Le père : Euh… S’ils ont fait des fautes professionnelles, écoute, moi je suis désolé 

mais on avait eu déjà des assistantes sociales au cul, on a failli nous enlever la petite, 

alors si c’est pour que ça recommence… Dans ces cas-là, vaut mieux tout arrêter. […] 

La mère : on a eu des soucis avec ma famille...  

Le père : C’est pour ça, maintenant mes mots sont... ils sont très violents. 

La mère : Parce que, si vous voulez, ma famille ne conçoit pas mon conjoint. Enfin 

mon mari, maintenant. Et, en fait, ma mère, qui est jalouse et possessive, on va dire, au 

début quand elle a su que j’étais enceinte elle était contente. Mais après c’était pas 

pareil. C’était… elle faisait tout pour qu’on se sépare, elle me disait toujours : « oui, 

mais il travaille pas. Machin… » Oui, mais bon, si ça se trouve il aura peut-être du 

travail… Enfin, voilà, c’est pas parce qu’on travaille pas qu'on va pas s’occuper bien 

de notre fille. Et pendant toute la grossesse ça a été que des pics, quoi. Des pics, et 

quand j’allais accoucher ma mère m’a appelée et m’a envoyée chier. J’étais en pleines 

contractions, en plein travail... 

À la naissance de l'enfant, la violence familiale explose. 
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La mère : Quand ma fille est née, c’était... le lundi 14 (…) Le samedi 19 j’avais un 

plâtre à la main. Parce que j’ai tapé dans le mur plutôt que de taper dans ma mère. 

(...)Et je me suis cassée un os, mais au milieu. Je sais pas comment j’ai fait. Mais avec 

la force… Ben, je préférais, par respect - même si elle, elle en avait pas pour moi - je 

préférais taper le mur, qui aurait rien eu, et que ma main aurait eu, que taper sur ma 

mère.  

Une information préoccupante émanant de la grand-mère maternelle est alors transmise. Le 

père dit avoir alors choisi de s'éloigner afin de ne pas renchérir sur la situation de violence. 

Les conséquences relationnelles avec son enfant sont importantes puisque cette absence de 

plusieurs mois détermine l'impossibilité pour ce père de « porter » son enfant ce qu'il traduit 

par l'expression : « Je suis plus tactile maintenant, c’est fini. » 

Lorsque nous évoquons le suivi anténatal de cette mère, sa grossesse apparaît comme une 

période d'angoisse où une suite d'événements violents se déroule : agression, accident de 

bus… Il est d'ailleurs annoncé à cette mère qu'elle risque de perdre son enfant. Pourtant, ni 

son gynécologue ni les urgences n'alertent la PMI pour proposer un suivi par une sage-femme 

à cette parturiente. Ces événements fragilisant s’inscrivent dans un contexte de vulnérabilités 

plurielles présentes en amont au niveau familiale et cela, pour chacun des parents : 

- Une situation de violence intrafamiliale qui s'amplifie au moment de la grossesse pour 

la mère. Ces violences intrafamiliales se déroulent dans un contexte d'alcoolisation et 

prennent la forme de violences physiques et verbales. 

La mère : Parce que ma mère elle a un souci avec l’alcool, faut pas le nier, mais elle, 

elle veut pas l’admettre ou se faire soigner. Donc voilà, je préfère encore couper les 

ponts que me faire taper dessus. Parce que j’ai déjà eu un coquard avec ma mère, pour 

la fête des grands-mères, un coquard à l’œil, donc… » 

- Du côté paternel, les relations ne semblent pas plus simples. Des liens tendus avec le 

grand-père paternel découlent également de la violence verbale et de la disqualification du 

père. 

- La situation socio-économique de cette famille est également fragile. Un accès de 

l'enfant à la crèche locale permet néanmoins d'envisager un retour à l'emploi. La gratuité de la 

PMI prend alors toute son importance. Mais pour cette famille, c'est aussi la proximité du 

service social qui est promue. 

La mère : Et du coup, comme c’était à côté ben on a décidé, comme c’est gratuit... 

Même si je dois payer 23€ je m’en fiche mais du moment qu’elle soit suivie. Et du coup 

on a dit que c’était plus simple la PMI, comme ça y’a les assistantes sociales, tout ça, 

mais au bout d’un moment... ». 
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Dans ce contexte, nous pouvons faire l'hypothèse que la fréquentation de la PMI à la suite de 

l'enquête a pour fonction de prouver à l'institution de protection de l'enfance qu'ils sont de 

bons parents. Mais le ressenti et l'ambivalence envers la protection de l'enfance qui 

soupçonne, enquête et donc remet en cause les pratiques parentales font que le lien entre les 

parents et les professionnels de la PMI est extrêmement fragile. Un effet de résonance se 

produit entre la défaillance supposée des parents (qui a générée l'enquête) et la défaillance de 

la médecin de PMI (qui selon les parents ne détecte pas l'impétigo de l'enfant). Dans cette 

situation, les parents « se soumettent » au contrôle social et médical régulé par la PMI tout en 

ayant un discours d'opposition. Néanmoins l'ambivalence en direction de l'institution fait que 

le lien professionnel-usager reste extrêmement fragile, prêt à rompre à tout moment. 

  

Enfin, si nous avons ici rencontré des familles qui fréquentent ou ont fréquenté la PMI, restent 

ces familles qui n’ont jamais eu recours à la PMI. Pour certaines, les représentations liées à la 

PMI, identifiée comme destiné à certains publics font que sa fréquentation est d'emblée 

exclue. Par exemple, cette maman évoque les usages et représentations de sa sœur qui ne 

fréquente pas la PMI : 

Bon après ma sœur est assez superficielle. Il faut le médecin, le pédiatre, le 

machin... (...) elle a des préjugés... (...) ben, pour elle, en fait, c'est les mamans cas 

soc' qui vont à la PMI... (n°10) 

Ces représentations véhiculées de la PMI peuvent être rattachées pour certaines au nom de la 

PMI, en tant qu'institution de protection maternelle et infantile : 

Ben, on ne se dit pas que c’est pour toutes les mamans, en fait. C’est vraiment... 

Enfin voilà. (...) je pensais que c’était pour les mamans isolées, pour... Parce qu’il 

y a « protection » en fait. Et une maman en couple... Y a pas... Enfin, on se doute 

pas que c’est pour le suivi médical des enfants, en fait. (n°3) 

Ben vu que je suis infirmière, moi on m’en avait parlé rapidement mais je croyais 

que c’était surtout pour les femmes qui n’arrivaient pas bien à gérer leurs enfants, 

quoi. (...) Les femmes qui avaient besoin d’aide, même qui étaient même 

maltraitantes, je pensais que c’était plutôt ça.(n°5) 

 

Mais ce ne sont que quelques bribes de réponses à la question du non recours aux 

services de la PMI de la part des familles.  Le champ de cette étude ne peut pas permettre 

de répondre à cette question. 
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ENSEIGNEMENTS ET PISTES DE RÉFLEXION 

Cette étude propose une analyse des usages des familles ayant recours à la PMI dans le cadre 

de ses missions en termes de prévention médico-sociale pour les enfants de moins de 6 ans. 

L’analyse des usages s’attache ici à saisir les liens entre le rapport pratique que les familles 

entretiennent avec la PMI et les situations, les caractéristiques sociales de ces dernières. 

Des types d’usages sont caractérisés qui, nous l’avons vu, se combinent ou se succèdent 

dans le temps lorsque la fréquentation se maintient durablement : 

 Un recours à la PMI comme service médical gratuit de proximité : pesée, visites 

médicales, vaccination… 

 Un recours à la PMI pour ce qu’elle offre d’expertise de la santé et du développement 

de l’enfant : le choix de la PMI est fondé sur la reconnaissance d’une expertise. Des 

compétences spécifiques sont reconnues aux médecins (souvent identifiés comme 

pédiatres) et puéricultrices, reconnaissance renforcée par des attitudes, manières de 

faire à l’égard de l’enfant et du parent qui à leur tour participent à établir une relation 

de confiance.  

 Un recours à la PMI comme ressource en termes d’accompagnement de la parentalité : 

Prenant place parfois autour de questions pratiques, le soutien recherché ou trouvé 

peut s’avérer plus global et l’accompagnement peut venir véritablement soutenir le 

parent dans la construction du lien parent-enfant, le réassurer dans ses capacités à 

prendre soin de l’enfant. L’accompagnement peut s’inscrire dans des temporalités plus 

ou moins longues et résulte tout autant qu’il nourrit la relation de confiance établie 

avec les puéricultrices. 

 Un recours à la PMI comme relais vers les acteurs et lieux de la petite enfance : Ce 

type de recours est intimement mêlé aux deux précédents. Parce que reconnue dans ses 

compétences spécifiques, dans son rôle de soutien, la professionnelle peut tenir un rôle 

de relais. Ce rôle de relais peut parfois prendre la forme d’un rôle de médiation, de 

référent par exemple lorsque face à une pathologie les recours médicaux se 

multiplient. 

 La PMI comme lieu de rencontre parents-enfants : L’espace de la salle d’attente 

peut constituer un lieu de rencontres informelles mais ce sont aussi les 

animations, ateliers proposés qui peuvent être investis sur ce mode.  

  

Les familles rencontrées (tant à l’occasion des observations sur les lieux de permanences et 

consultations que dans le cadre des entretiens approfondis) présentent des profils très variés. 
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Nous pouvons bien sûr observer des liens entre les situations de vulnérabilité et les usages que 

ces familles ont de la PMI. Cependant il s’agit de montrer quelques prudences. Il convient en 

effet de considérer que les vulnérabilités ne peuvent être réduites à des indicateurs qui 

appelleraient à penser a priori la nécessité de tel ou tel type d’intervention.  

Nous pouvons distinguer trois registres de vulnérabilité :  

- Vulnérabilités dans le registre de la santé de l’enfant et/ou des parents: pathologie 

somatique ou psychiatrique, handicap, addiction.  

- Vulnérabilités sociales : situation de chômage, de pauvreté, précarité du logement, 

problèmes de mobilités, situation de monoparentalité
85

, situation de migration. 

- Vulnérabilités psycho-affectives et relationnelles : absence de réseau familial, amical 

de proximité ; violences conjugales ; sur-responsabilisation et surinvestissement de la 

mère ; rupture conjugale ; repli dû à des difficultés de maîtrise de la langue. 

S’il importe en effet que des indicateurs de vulnérabilités soient définis et donc partagés par 

l’ensemble des professionnelles, il importe tout autant de ne pas faire de ces indicateurs des 

critères de modélisation des modes d’intervention. Tout indicateur relatif à l’un ou l’autre de 

ces registres de vulnérabilités doit bien sûr susciter une attention particulière. Mais il convient 

également de considérer que leur incidence varie d’une famille à l’autre, que les effets 

potentiels se jouent dans les nouages entre vulnérabilités. Ainsi, une situation de handicap 

chez un parent qui par ailleurs ne présente pas d’autres facteurs de vulnérabilité ne nécessite 

pas systématiquement un accompagnement. Néanmoins une vulnérabilité dans le registre de 

la santé peut se voir aggravée lorsqu’elle se combine par exemple à une situation de précarité 

économique. Les vulnérabilités psycho-affectives ou relationnelles peuvent susciter un besoin 

d’accompagnement, de soutien plus ou moins long. Tandis que dans des situations de 

vulnérabilités sociales, en l’absence de toute autre vulnérabilité, la PMI doit veiller à l’accès 

aux soins, se faire interlocutrice (parmi d’autres), dans l’accompagnement social de la famille, 

voire se faire relais vers des travailleurs sociaux pour l’accès aux droits. S’accorder sur de 

tels indicateurs doit simplement contribuer à une définition partagée de ce qui participe 

des situations de vulnérabilités. Les situations des familles sont parfois complexes, les 

équilibres fragiles. Aussi les réponses aux besoins et aux demandes des familles ne 

peuvent être modélisées. Elles passent par l’intelligence qu’ont les professionnelles des 

situations rencontrées et qu’il convient de leur reconnaître. 

Les témoignages des familles apportent quelques enseignements quant aux forces de la 

PMI : 

- Proximité : En 2006, le rapport de l’IGAS soulignait cette plus-value de la PMI mais 

aussi les disparités entre territoires. À l’échelle du département du Finistère, cette 
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 Il s’agit ici de considérer les situations de monoparentalité précaires et non la monoparentalité comme 

constituant en soi un facteur de vulnérabilité. 
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disparité existe. Et nous avons pu mesurer combien cette proximité qui garantit 

l’accessibilité est importante pour le maintien d’un suivi. Cette femme (portrait 2) 

pour qui le maintien du suivi est déterminant mais dont le suivi est maintenu sous 

condition d’une mobilisation des personnels tandis qu’elle n’est pas autonome en 

termes de mobilités. 

- Universalisme : Nous avons pu voir que dans son rôle d’accompagnement, de soutien 

la PMI répond à des demandes qui ne sont pas toujours le fait des familles les plus 

démunies en ressources. Si nous considérons le rôle qui doit être celui de la PMI en 

termes de protection de l’enfant, il importe que puisse se maintenir ce principe 

d’accueil inconditionnel. Sans négliger que ce principe peut favoriser le recours des 

publics les plus vulnérables dès lors que la PMI n’apparaît pas être un lieu dédié à des 

populations cibles de l’action sociale.  

- Soutien à la parentalité : S’il s’agit d’un usage parmi d’autres, il apparaît néanmoins 

central. Certaines familles, nous l’avons vu, viennent chercher ce soutien quand 

d’autres le trouvent. Mais pour les unes comme pour les autres, quel qu’en soit la 

durée, les contenus, il apparaît déterminant. Nous l’avons souligné, cette notion de 

parentalité dans les demandes exprimées peut référer à des dimensions pratiques, des 

tâches relatives aux soins à apporter à l’enfant, mais aussi à des dimensions relevant 

davantage de l’investissement psychique du statut et du rôle de parent. L’intervention 

en ce domaine peut s’avérer fortement normative et nous ne pouvons négliger qu’elle 

puisse être vécue ainsi par certaines familles. Gérard Neyrand souligne à ce propos 

que  « la parentalité aujourd’hui se retrouve constituée en nouvelle norme centrale de 

la gestion sociale des populations, du fait de la fonction d’éducation dont elle est 

porteuse et que soulignent tous les discours, et en la référant aux deux principes 

normatifs qui sous-tendent l’idéologie des sociétés démocratiques et marchandes : 

l’intérêt supérieur de l’enfant, et son corollaire moins directement explicité, celui de 

l’intérêt supérieur de la société à disposer de parents qui assument le rôle de courroie 

de transmission d’un ordre où s’entrechoquent libéralisme et citoyenneté. 
86

»  

Il convient alors de se garder d’un soutien à la parentalité qui s’adresserait à des 

publics cibles, ciblage participant à dire une suspicion à l’égard de ces familles. 

 

À partir de ces enseignements, différentes pistes de réflexions sont proposées : 

- Affirmer le principe de l’universalité. S’il constitue la condition première de 

certains principes aujourd’hui défendus par des professionnels des services de la 
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 Gérard Neyrand, « Dis Gérard, c’est quoi, la parentalité ? », Spirale 2015/1 (N° 73), p.152 
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Protection maternelle et infantile
87

 (dont la prévention « prévenante »), il participe 

aussi au maintien d’une mixité sociale au sein des services de la PMI qu’il importe de 

préserver. Ce principe n’exclue pas la priorisation de publics en situation de 

vulnérabilités. La diversité des modes d’intervention et d’accès aux services (actions 

collectives, PMI itinérante) peut permettre de tenir conjointement l’un et l’autre 

principe. Le principe d’universalisme proportionné pose bien sûr la question de l’accès 

au médecin et des critères à partir desquels se fait ou non cette orientation. 

 

- Diversité des lieux de permanence et consultation : si des lieux comme les CDAS 

peuvent éventuellement apparaître trop marqués socialement pour certains publics, 

pour d’autres, leur fréquentation dans le cadre d’un accompagnement social favorise la 

fréquentation de la PMI.  

 

- Mieux communiquer sur les prestations de la PMI, l’offre de services et les 

principes qui sous-tendent l’intervention des professionnel.le.s. Nous avons pu voir 

notamment que le courrier de mise à disposition semble peu « efficace ». Des 

propositions ont d’ores et déjà été formulées par les équipes à l’occasion de réunion de 

pays (voir en annexe : synthèse des world café, p. 96) 

 

- « Construire » la proximité sur les territoires à dominante rurale : une PMI 

itinérante. Des départements, comme l’Aude, ont d’ores et déjà expérimenté la mise 

en place de consultations itinérantes sous forme de « bus PMI »
88

. 

 

- Les actions collectives comme alternative et/ou porte d’entrée. Nous entendons par 

action collective les actions de type animation en salle d’attente, ateliers de type atelier 

de massage jusqu’aux actions d’information. Ces actions peuvent à la fois constituer 

(sans l’exclure) une alternative aux consultations pour certains publics aux demandes 

très ciblées et des portes d’entrée pour des publics que les situations de vulnérabilités 

tiendraient à distance des consultations
89

. Ces actions sont bien sûr à adapter et 

donc à décliner différemment selon les territoires.  
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 La plateforme « Assurer l’avenir de la PMI » affirme et défend ainsi quelques principes : 

http://www.assureravenirpmi.org/Doc/document_inter_organisations_avenirPMI_%204nov2011_pour_les_sites.

pdf 

88
 Voir annexe p. 107. 

89
 Voir à ce propos : Neyrand Gérard, « Un soutien à la parentalité souvent inadapté aux situations de précarité. 

L’exemple des foyers monoparentaux », Enfances & Psy, 3/2015 (N° 67), p. 105-112. 

http://www.assureravenirpmi.org/Doc/document_inter_organisations_avenirPMI_%204nov2011_pour_les_sites.pdf
http://www.assureravenirpmi.org/Doc/document_inter_organisations_avenirPMI_%204nov2011_pour_les_sites.pdf
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- Ces actions conduisent à la question du réseau : Si la PMI assure un rôle de relais 

vers les lieux et acteurs de la petite enfance, en retour la présence ponctuelle de la PMI 

dans des actions collectives portées par d’autres acteurs formulant une demande peut 

constituer un point d’entrée, de connaissance des services. Ce qui participe à 

construire et entretenir le réseau. Ce faisant la PMI assure sa mission de santé 

publique.  

 

- Accueil des populations étrangères et/ou non francophones : Si la barrière de la 

langue constitue une limite dans l’accompagnement des familles, il convient de penser 

au-delà de la question de la langue  les écarts culturels en matière de pratiques de soins 

et éducatives. Des relais peuvent exister qui sont sans doute à trouver dans un réseau 

élargi de partenaires potentiels, d’acteurs présents et impliqués localement. Prenons 

par exemple le cas de femmes à propos desquelles les puéricultrices évoquent la non 

maîtrise du français après plusieurs années, il se trouve que le médecin généraliste 

implanté sur le quartier est de la même nationalité que ces femmes. 

 

- Bien que nous ne l’ayons pas abordé dans l’analyse, des femmes ont pu aborder des 

préoccupations liées aux suites de l’accouchement : les séances de kiné qu’elles 

n’ont pas toujours faites, la reprise d’une contraception, des questions relatives à 

l’allaitement qui ne se confondent pas avec celles de l’alimentation de l’enfant… Or 

ces femmes semblent parfois pouvoir manquer d’interlocuteurs-trices en l’absence 

d’un suivi gynécologique. Dans le cadre des missions PMI, les actions liées à l’accès à 

la contraception semblent dissociées de l’activité de prévention en direction des 

enfants. Des permanences de sage-femme à l’occasion des permanences et 

consultations médicales pourraient offrir à ces femmes la possibilité de trouver des 

interlocuteurs-trices. Si une prescription en matière de contraception est fournie aux 

femmes en sortie de maternité, nous pensons notamment aux mineures, ces 

permanences peuvent constituer un point d’entrée pour parler la contraception sans 

imposition d’une méthode.  

 

- Enfin, il importe de rappeler que les actions de la PMI sont des actions 

territorialisées et qu’il convient donc de prendre en compte les caractéristiques 

de chaque territoire et des publics. 

 

 Les analyses et conclusions de cette étude pourraient sembler ne pas répondre aux objectifs 

de la démarche. En effet, elles n’apportent pas de réponses définitives à partir desquelles 
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pourrait être envisagée une forme de modélisation des modes d’intervention à mettre en 

œuvre en fonction de critères préétablis (tels que les facteurs de vulnérabilités). Elle rend 

compte d’usages qui, s’ils sont l’expression de besoins et de demandes des familles, se 

construisent aussi dans la fréquentation de la PMI et donc à partir des possibles proposés par 

les professionnelles. Nous pouvons identifier des liens entre usages et vulnérabilités dans le 

sens où tel ou tel type d’usage peut traduire la présence de tel ou tel facteur de vulnérabilité. 

Penser une forme de réciprocité qui voudrait qu’à tel facteur de vulnérabilité, les 

professionnelles répondent par tel mode d’intervention nécessite néanmoins quelque 

prudence. Et les témoignages des familles tendent ici à témoigner d’un savoir-faire des 

professionnelles face à la singularité et la complexité de chaque situation, de la force de ce 

« travail qui se fait dans l’alliance  avec les familles » (pour reprendre ici l’expression d’une 

professionnelle de la PMI).  
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ANNEXES 

 

 Grille d’entretien : entretiens directifs sur lieux de permanences et de 

consultations 

 Guide d’entretien non directif 

 Caractéristiques de la population d’enquête : familles rencontrées dans le 

cadre des entretiens approfondis 

 Courrier de mise à disposition adressé aux familles 

 Synthèse des World café 

 Département de l’Aude : un bus itinérant de la PMI 
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Entretien PMI n°........             Territoire Lambé  Territoire Audierne Dz Date : 

Lieu : CDAS                             CS                        Autres : Entretien : salle d'attente            couloir              bureau                atelier / 
action co 

 

Consultation sur RDV / Consultation sur permanence Consultation médecin / consultation puer. / consultation couplée 

 

Consultation du jour 
Motif(s) 
 
Autres questions abordées pdt consultations Par la puer/médecin 
 
Intérêt de ces infos ?  
 
Si 1ere visite : Pense-t-elle revenir à la PMI ? pourquoi ? 

 

De manière générale 
 
Motifs de venue en PMI en général ? 
 
Pour rencontrer : Puer / Médecin / les 2                                     Plutôt : sur RDV / Permanence / variable 
 
Régularité des visites                                                                       Si besoins entre 2 visites ? comment fait-elle et pour quels besoins 
 
 
Autres pro santé consultés ? et Ds quels cas ?  
 
Ont-ils un médecin traitant ? consulté ou pourrait être consulté pour enfant ? 
 
Pourquoi le choix de consulter en PMI 
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Questions abordées par puer/médecin répondent à ses préoccupations ? Questions non traitées qu’elle aimerait pouvoir aborder avec puer ou 
médecin ? 
 
Autres « ressources » ds les relations familiales, amicales… ? 
 
 
Consultation sur autres lieux PMI ? Pourquoi si c’est le cas ? 
 
 
Comment a-t-elle connu PMI ? 
 
 
Conseillerait-elle PMI à d’autres parents ?  
 

Commentaires Données de cadrage 
 Homme – Femme                                  Célibataire / en couple 

Age              / Âge autre parent  
 
Rang enfant consultant ds fratrie                 et âge  
Autres enfants ?                   Âge ? 
 
Si autres enfants, a aussi consulté en Pmi ? 
Jusqu’à quel âge ? 
Pourquoi arrêt consult PMI ? 
 
Activité (en emploi préciser CSP ; en recherche d’emploi, en congé parental, 
formation, sans activité…: 
 Mère                                                 Père 
 
Résidence :   sur quartier / autre quartier               
sur commune / autre commune (distance ds ce cas) 
 
Moyen de transport utilisé pour se rendre PMI 
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Guide d’entretien Etude PMI 

 

Ds le cas d’un entretien faisant suite à un premier échange en PMI, repartir des informations déjà 

collectées. 

Ds le cas d’un entretien suite autre prise de contact : 

Consigne inaugurale : 

Vous êtes parent d’un enfant pour lequel vous consultez / avez consulté en PMI, j’aimerais que me 

racontiez la manière dont se passent (se passaient) les consultations, les questions qui sont (étaient) 

abordées pendant cette consultation. 

 

THEMES 

Motifs de consultation 
en PMI 
 

Pour quels motifs en général consult en PMI 
Quelles autres questions ont pu être abordées ? Ds ce cas : question de sa 
part ou informations données à l’initiative de la puer/médecin ? 
Intérêt des infos transmises ? 
Préoccupations qui peuvent être les siennes et qui ont trouvé réponse 
auprès pro PMI ? 
Rythme consultations ? évolutions, changt ds régularité ? pourquoi ? 
Plutôt RDV ou permanence ? intérêt de l’un et l’autre ? 
Puer ? Médecin ? est-ce différent ? en quoi ? 
Consultations seule avec enfant ? en couple ? 
Consultations toujours même lieu ? Pourquoi choix de ce lieu ? A déjà été 
sur autre permanence ? à quelles occasions ?  
Selon âge de l’enfant : pense continuer consult en PMI ? si pense arrêter à 
un certain âge : pour quelles raisons ? 
 

Prise de connaissance 
PMI 
 

Comment a-t-on pris connaissance, a-t-on été orienté sur PMI ?  
Si conseillé par entourage : arguments ? 
A-t-elle bénéficié visites PRADO ? SF lui a-t-elle parlé PMI à ce moment-
là ? 
Si consult puer : a-t-elle connaissance consult médecin ?  
 

Connaissance et 
fréquentation lieux 
petite enfance 

Lui a-t-on donné info ou a-t-elle cherché infos sur activités, lieux type 
parents-enfants, atelier massage ? Qui ou auprès de qui ?  
Fréquentation ? où ? quoi ? 
 
Usages de modes de garde ? quoi ? fréquence ? depuis quand ?qd et par 
qui, où info sur les possibilités ? 
 

Consultation autres pro 
de santé 

Déjà consulté autre prof de santé pour enfant ? à quelle occasion ? 
Si n’a jamais consulté autre pro de santé ? pense-t-elle à l’avenir avoir 
recours à un généraliste, un pédiatre ? à quelle occasion ? 
Comment a-t-on « choisi » ? conseillé par PMI, entourage… ? 
Qu’est-c e qu’on trouve à PMI ? de différent, de mieux… / chez le médecin 
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de ville ? 
Elle-même ? eux-mêmes ? médecin traitant ?  

A fréquenté, ne 
fréquente plus 

A quel âge (enfant) a-t-on arrêté ? pourquoi ? 
Auj consult médecin généraliste ? pédiatre ? autres spé ?quel rythme ? 
quels besoins ? 

Pour aîné(e)s a-t-on consulté en PMI ?  
comment avait-on eu info, été orienté ? 
consult où ? 
sur quel rythme ? jusqu’à quel âge ? 
pourquoi arrêt ? quel(s) autres consult pro de santé ? à partir de quel 
âge ? pour quels motifs ? 
Auj consult médecin généraliste ? pédiatre ? autres spé ?quel rythme ? 
quels besoins ? 

Cas d’orientation par 
travailleur social ds 
cadre accompagnt 
social  

Accompagnt social ds quel cadre ? 
Intérêt de son point de vue pouvoir consulter en PMI ? 

 

 

Eléments de cadrage : 

Homme – Femme                                  Célibataire / en couple        cohabitant – non cohabitant 

Age              / Âge autre parent  

 

Rang enfant consultant ds fratrie                 et âge  

Autres enfants ?                   Âge ? 

Modes de garde, scolarisés… ? 

 

Activité (en emploi préciser CSP ; en recherche d’emploi, en congé parental, formation, sans 

activité…) : 

 Mère                                                 Père 

 

Couverture santé : sécu + mutuelle ? CMU ? 

 

Statut logement : locataire logt social / locataire parc privé / hébergement (CHRS – famille…) 

Résidence / PMI fréquentée :   sur quartier / autre quartier ; sur commune / autre commune 

(distance ds ce cas) 

 

Moyens de locomotion à disposition /utilisés 

Moyen de transport utilisé pour se rendre PMI 
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Caractéristiques de la population d’enquête 

 

N° Territoire Situat° 
conjugale 

Nbre 
d’enfants 

Âges des 
enfants 

Âge  Situat° / emploi Minima social 
(AAH -…) 

Statut / logt 

     mère père mère père   

1 Brest couple 3 17 et 14 
ans (1ere 

union) 
<1 an 

NR NR Mère au 
foyer 

 

ouvrier 
Arrêt maladie 

 Location parc privé 

2 Brest couple 2 7 ans / 2 
ans 

28 32 Employée 
Congé 

parental 

Ouvrier 
intérimaire 

 Location parc logt 
social 

3 Brest couple 3 30 mois / 
14 mois / 

1 mois 

33 38 Congé 
parental  

Recherche 
d’emploi 

Employé 
Fonction 
publique 

 Locataires parc logt 
social 

4 Brest couple 5 16/13/12 
et 10 ans 
/ 2 mois 

38 41 Employée 
Congé 

parental 

ouvrier  Locataires  parc logt 
social 

5 Brest couple 1 3 mois 30 34 Profession 
intermédiaire 

Congé 
parental 

ouvrier  Locataires parc privé 

6 Brest couple 3 10 ans / 
8 ans / 
10 mois 

33  47 Profession 
intermédiaire 

Congé 
parental 

ouvrier  propriétaires 

7 Brest Couple séparé 1 4 mois 30 35 Employée Employé  Mère locataire logt 
social 

8 Audierne 
- DZ 

couple 1  2 mois 32 29 Employée Ouvrier  Location privée 
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9 Audierne 
- DZ 

Famille monop 2 10 mois   Sans emploi 
 

 RSA Logt social 

10 Brest couple 3 5 ans / 3 
ans / 2 
mois 

   
Recherche 
d’emploi 

Congé 
maternité 

 
 

Sans emploi AAH (père) 
A suivre congé 

maternité : 
allocations 

chômage ou 
prestation CAF 

PrePare 

Logt social 

11 Audierne 
- Dz 

couple 1 9 mois 32 32 Profession 
intermédiaire 

Cadre et Prof. 
Intell. Sup. 

 propriétaires 

12 Audierne 
- DZ 

couple 1 12 mois < 25 < 25 Recherche 
d’emploi 

Recherche 
d’emploi 

Classt 
COTOREP 

RSA Logt social 

13 Audierne 
- DZ 

Famille 
monoparentale 

3 11 mois   Mère au 
foyer 

 RSA Logt social 

14 Brest couple 2 2 ans / 2 
mois 1/2 

37 35 employée ouvrier  propriétaire 

15 Brest couple 2 5ans / 9 
mois 

36 36 Profession 
intermédiaire 

Profession 
intermédiaire 

 propriétaires 

16 Brest Couple non 
cohabitant 

3 + accueil 1 
enfant 

6 et 4 
ans / 14 

mois / 12 
mois 

26 36 Recherche 
d’emploi 

 

Recherche 
d’emploi 

RSA Logt social 

17 Brest couple 1 16 mois 25 26 Recherche 
d’emploi 

Recherche 
d’emploi 

Allocations 
chômage 

Logt social 

18 Brest couple 1  25  inactive Employé   Logt social 

19 Audierne 
- DZ 

couple 1 
+ 1 

naissance 
programmée 

en 

24 mois 36 44 Profession 
intermédiaire 

Cadre et Pro. 
Intell. Sup. 

 Propriétaires 
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novembre 
2016 

20 Brest Couple non 
cohabitant 

2 24 mois / 
9 mois 

30 32 Recherche 
d’emploi 

 RSA Logement social 

21 Brest Couple 2 9 ans / 
21 mois 

34 38 Cadre et 
prof. Intell. 

Sup. 

Cadre et prof. 
Intell. Sup. 

 Propriétaires 

22 Audierne 
DZ 

Couple 1 5 mois 
1/2 

34 NR employée ouvrier   
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Courrier de mise à disposition adressé aux familles  
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SYNTHESE DES WORLD CAFE DES TROIS PAYS FIN 2016- DEBUT 2017 / PROPOSITIONS D’UN PLAN D’ACTIONS 

1- ATELIER : MIEUX COMMUNIQUER AVEC NOS PARTENAIRES INTERNES ?  

 
Objectifs 

 
 

 
Actions 

 
DPMI 

 
DIRCOM 

 
PIRORITE ET CALENDRIER 

 
Mieux faire connaître les 
missions et métiers de la 
DPMI 
 
 

 
- Communiquer en réunion de territoire 

sur l’offre de service et les missions de 
PMI  et pour se faire proposer une base 
commune de diaporama/ et d’un 
scénario d’intervention / proposer des 
films ou autre support 
 

- Proposer des réunions intra CDAS sur 
des thématiques PMI  
 
 

- Participation aux futures CODIR des 
directions ponctuellement – nouvelles 
modalités avec direction action sociale 

 
- Participation aux ordres du jour des 

réunions d’équipe (chaque PPMI peut 
être en force de proposition avec la RE) 
 

- Proposer des plaquettes métiers 
adaptées et percutantes (groupe projet 
contribution)-  = valorisation des 
métiers de la PMI 
 
 

 
F Metailler 
H Grall  
Les équipes BM 
(validation par la 
Direction) 
 
 
Encadrement PMI des 
territoires  
 
 
L Maréchal 
 
 
 
 
 
 
 
Appui Pascale et équipe 
encadrement et équipe 
(penser à intégrer les 
AP) 
 
 

 
Appui 
DIRCOM 
montage de 
vidéo 
métiers 
PMI ?  
 
 
 
 
 
Non  
 
 
 
Non  
 
 
 
Pilotage 
DIRCOM 

 
Priorité 1 
Premier semestre 2017 
 
 
 
 
 
Priorité 2  (fin 2017- 2018) 
 
 
 
Priorité 1  
Premier semestre 2017 
 
 
 
 
 
Priorité 1  
Premier semestre 2017 
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Mieux faire connaître 
l’organisation de la PMI 
 

- Communiquer sur l’offre de service 
- Mettre en place un trombinoscope 
- Actualiser les annuaires PMI 

(Groupe projet secrétariat des 
territoires et PMI) 

 
- Actualiser site internet 

Laure au sein des 
CODIR et  
Appui M Dominique et 
Pascale/ laure  et 
secrétariat de territoire 
(référent 
communication ?) 

 
Pilotage 
DIRCOM 
pour offre de 
service 

 
Priorité  1  

 
Développer de nouveaux 
modes de management 

 
- Développer la concertation d’équipe 

PMI dans le cadre des projets de 
déménagements (association en amont) 
 
 

- Apprendre à manager à distance et à 
conserver la cohésion d’équipe (même 
quand professionnel de PMI travaille sur 
plusieurs sites)/ se former  

 
A poursuivre (Pascale 
en lien avec 
encadrement et 
équipe) 
 
Laure et encadrement 
des territoires  
 

  
 
En continu et pour chaque 
projet 
 
 
 
Formation  

 
Développer des projets 
innovants pour la cohésion 
d’équipe  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Cohésion d’équipe : opération « vis ma 

vie » et autres projets favorisant 
cohésion équipe (groupe projet 
contribution) 

 
 
 
 
 
 

 
- Formaliser un parcours type 

d’intégration pour le nouvel arrivé en 

 
Hélène et Françoise 
expérimente un 
nouveau projet 
« cohésion équipe » 
sortie commune 
 
Projet « vis ma vie » 
 
 
 
 
 
Laure et  

 
 
 
 
 
Appui de la 
DIRCOM ou 
DRH pour 
organiser un 
vis ma vie / 
ou intra 
PMI ? 
 
 

 
 
 
 
En 2017 
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PMI et les étudiants (stage) (groupe 
projet contribution) 

 
- Mettre en place des ateliers d’échanges 

de pratique entre pairs 
 

Françoise/équipe 
encadrement + équipe 
 
 
 
 
Sophie et Erwan  

 
Appui DRH 
et DIRCOM ?  

 
 
 
 
Priorité 1 : premier 
semestre 2016 
expérimentation puis 
évaluation et éventuelle 
généralisation 
 

 
Mieux activer les dispositifs 
pour une meilleure 
continuité de service 

 
- Information /absence d’une collègue 

par pays (lors des réunions d’équipe) 
 

- Apprendre usage du mail et codification 
pour apprendre à mieux traiter mails 
(groupe projet contribution) 
 

- Chaque PPMI doit veiller à bien 
actualiser son agenda 
 

- Vers la mise en œuvre d’une boite mail 
PMI générique commune par équipe ? 
Possibilité de basculement automatique 
des mails vers binôme ?  
 
 

 
Encadrement 
 
 
Pascale/ lien avec la DSI  
Réflexion encadrement  
 
Principe commun : 
management 
 
 
Pascale/ lien avec DSI 

  
En continue 
 
 
Priorité  2 ? 
 
En continu 
 
 
 
 
Priorité ?  

 
Veiller à bien équiper les 
PPMI 

          
- Nécessité d’équiper en téléphones  

portables de service avec possibilité 
d’envoyer des SMS et ordinateurs 
portables   

- Prévoir les connections WIFI- Boxe ..et 

 
Notes en cours Laure  
 
 
Pôle ressource PMI 
Pascale /DBSG et DSI 

  
 
Priorité 1 en cours 
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communiquer sur le prévisionnel de ses 
équipements (établir les priorités 
d’intervention) 

-  
 
 

- Du F à la GED (établir un prévisionnel du 
projet ? A communiquer aux équipes..) 

- Identifier le temps de secrétariat 
nécessaire PMI sur les territoires pour 
pouvoir disposer de plus temps pour 
communiquer et réaliser les missions 
attendues (seuil critique en tâche 
administrative) 

- Mieux appréhender l’usage du mail 
 

 
 
 
 
 
 
 
Pôle ressource PMI 
Pascale /DBSG et DSI 
 
 
Laure  
 
 
Formation  
 

Priorité 1 en cours 
 
 
 
 
 
 
Priorité 1 
 
 
 
Priorité 1  2017 

 

 

2- ATELIER : COMMENT MIEUX COMMUNIQUER AVEC NOS  PARTENAIRES EXTERNES ? 

 

 
Objectifs 

 
 

 
Actions 

 
DPMI 

 
DIRCOM 

 
PIRORITE ET CALENDRIER 

 
Joindre plus facilement la 
PMI 
 
 
 

 
- Communiquer à partir de cartes de 

visites 
 
 

- Travail sur les  fiches de liaison 
hospitalières / ou autres partenaires/ et 
formaliser les liens avec partenaires 

 
Pôle ressource en lien 
avec encadrement de 
territoire 
 
Encadrement des 
territoires  
 

 
Non  
 
 
 
 
 
Non  

 
Priorité 1 
Premier semestre 2017 
 
 
 
 
Priorité 2  (fin 2017- 2018) 



100 

 

 
 

- Former les secrétariats «  accueil PMI » 
et mettre à disposition des fiches 
ressources 

- Veiller à la mise à jour de l’annuaire  
PMI sur les sites 
 
 

 
L Maréchal/ lien avec 
DAS/ équipe 
encadrement et 
secrétariat 
 
Secrétariat PMI 
 

 
 
Non  
 
 
 
 

 
 
Priorité 2 
Second semestre 2017 
 
 
 
 

« S’ouvrir » aux partenaires 
et apprendre à mieux se 
connaître  

- Proposer des permanences PMI au sein 
des maternités ou urgence pédiatrique 

- Mettre en place des réunions PMI avec 
les maternités 

- Stage inter structure – journée 
découverte ou « porte ouverte » 

- Mettre en place des projets en commun 
avec les partenaires  

- (groupe projet en contribution) 
- Effectuer des formations communes 

avec les partenaires  
 

- Proposer des articles dans les journaux 
locaux des différents partenaires et 
actualiser  
 

- Revoir nos modalités de présentation  
et aller voir les enseignants en 
médecine  
 

- Développer la messagerie sécurisée 

 
Fiches projets proposés 
au niveau des territoires 
pour expérimenter ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
PPMI/ encadrement 
 
F Métailler et nouveaux 
médecins 
 
 
Marianne / Fabienne/ S 
Aubouin 

 
Non  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Appui 
DIRCOM et 
validation 
cabinet  

 
Priorité   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En continu 
 
 
 
Priorité 1 : premier 
semestre 2017 
 
En 2017- 2018 

 
Développer des supports de 
communication « plus 

 
- Développer les flyers et affiches  à 

moderniser (message plus dynamique, 

 
 
 

Appui 
DIRCOM 
+ 

 
Priorité 1 : 1er semestre 
2017 
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modernes » et efficaces 
 

moderne et percutant) 
- Développer des actions de 

communication ciblée et des messages 
audio et vidéo 

- Formaliser des plaquettes par territoire  
actualisées et attractives présentant les 
missions avec message simple, métiers, 
adresse des CDAS, contact des PPMI 

 

DIRCOM et Pôle 
ressource PMI 

Pôle 
ressource et 
encadrement 
en ressource 

Formaliser nos partenariats 
 

Négocier des conventions de partenariat 
(hôpitaux, maison de santé, pédo-psy..).  
 
Développer la conduite de projets ou actions 
collectives avec nos partenaires  
 
 
 
Plus d’articles sur Internet et sur les sites des 
Mairies 
Publication d’articles dans les revues 
professionnelles 
Rencontrer les intercommunalités et organiser 
réunion présentant les missions de la PMI sur 
les territoires 

 
Erwan/ encadrement 
 
Equipe PMI/ formaliser 
via des fiches actions 
 
 
 
Pôle ressource PMI 
 
Etudier les conditions de 
faisabilité 
 
En lien avec les DAS 
 

 
Non 
 
Non 
 
 
 
Appui 
DIRCOM  

 
En cours  
 
En continu 

 

3-  ATELIER : COMMENT MIEUX COMMUNIQUER AVEC LES  USAGERS ?  

 
Objectifs 

 
 

 
Actions 

 
DPMI 

 
DIRCOM 

 
PIRORITE ET CALENDRIER 

 
Développer les canaux de 

 
Article dans la presse dans Ouest France ou 

 
Pôle ressource en lien 

 
Appui 
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communication et 
améliorer nos modalités de 
communication 
 
 

télégramme ou dans Presse locale 
 
Affiches à améliorer et campagne de 
communication (Message Gironde/ H Sonan) 
 
Refaire la plaquette des puéricultrices, sages- 
femmes, médecins de PMi à partir des 
référentiels métiers actualisés 
 
Utiliser des messages vidéo audio : films 
Intranet , photographies  
Médias/ faire connaître support/ spt radio 
 
Rappel de RDV par SMS 
 
Création page Facebook  
 
 
Affiche sur les abris de bus 
 
Présenter cours PMI lors des cours à 
l’accouchement  
 
Aménager  des salles d’attente adapté et 
conviviales  
 
Améliorer notre signalétique et développer 
appli PMI pour mieux localiser les services 
 
Améliorer notre référencement sur le site 
internet (sites non référencées, recherche des 
adresses de CDAS..on ne se « met pas à la place 
de l’usager »). Message accessible et orienté 

avec encadrement de 
territoire 
 
 
 
 
 
Pôle ressource et 
équipe encadrement + 
PPMI 
 
 
 
En cours  
 
Encadrement et PPMI 
intéressés? 
 
Pôle ressource/ 
DIRCOM 
 
Fiche projet PPMI 
 
Encadrement et pôle 
ressource 
 
DBSG/ DSI/ Pôle 
ressource ? 
 
Pôle ressource  
 
 
 

DIRCOM 
 
 
Appui 
DIRCOM 
 
 
 
Appui 
DIRCOM 
 
 
 
 
 
Appui 
DIRCOM 
 
Appui 
DIRCOM 
 
Appui 
DIRCOM 
(démarche 
qualité) 
 
Appui 
DIRCOM 
 
 
Appui 
DIRCOM 
 

 
 
 
 
 
 
 
Priorité 1 
Premier semestre 2017 ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cours 
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vers les problématiques des usagers 
 
Etudier un projet bus PMI 
( appel à contribution groupe projet) 
 
 

 
 
Encadrement + équipe 

 
 

 
Adapter la formation/ 
formation action 

 
 

 
- Mettre en place atelier échange de 

pratique 
- Sur la communication vis-à-vis de 

l’usager car il y a souvent des 
différences entre le message passé et 
celui qui est reçu  (PNL, communication 
non violente..) 

- Sur l’ « empowerment » 
- En langue étrangère : cours anglais. Et  

mettre en place un guide en anglais 
avec les message important..) 

- Formation en sciences humaines  
Et anthropologie, psychologie 

 
Erwan et Sophie 
 
Pascale ( à intégrer au 
plan de formation PMI) 
 
 
 
 
Fiche projet PPMI ? 
 
Plan de 
formation  Pascale  
 
 
 

 
Non  
 
 
Non 
 
 
 
 
 
Non 
 
 

 
Priorité 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
En continu 
 
 
 
 

 
Développer une démarche 
« qualité » et respecter les 
droits des usagers 
 
 

 
- Adapter notre service aux demandes 

usagers (démarche qualité)/ étude UBO 
et suites / référent qualité.. 

-  Faire participer  les usagers dans nos     
instances  

- Mettre en place des chartes et 
modalités pour respecter les droits des 
usagers 

- Simplifier et adapter nos courriers 
- Former à l’accueil de premier niveau et 

 
 
 
Laure en cours  

 
Oui ( lien 
avec Annie 
Loaec / 
DIRCOM 
chargée de 
mission) 
 
+Pôle 
ressource et 
encadrement 

 
Priorité 1 : 2017 
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le respect du secret médical 
(secrétariat) 

en ressource 

Formaliser nos partenariats 
 

- Négocier des conventions de 
partenariat (hôpitaux, maison de santé, 
pédo-psy..). 

- Développer la conduite de projets ou 
actions collectives avec nos partenaires  

 
 
 

- Plus d’articles sur Internet et sur les 
sites des Mairies 

 
- Publication d’articles dans les revues 

professionnelles 
 
 
 

 

 
Erwan/ encadrement 
 
Equipe PMI/ formaliser 
via des fiches actions 
 
 
 
F Métailler + T Bezault + 
les puéricultrices 
encadrantes (travaux de 
recherche ?) 
 

 
Non 
 
Non 
 
 
 
 
Non 

 
En cours  
 
En continu 

4- ATELIER : QU’EST-CE QU’ON POURRAIT MIEUX FAIRE ? COMMENT INNOVER ?  

Vis-à-vis des usagers 
 

Partenaires ext 
 

Partenaires internes 
 

 
Travailler sur l’harmonisation des pratiques/ 
Analyse  de pratique  
Communication 
Parler anglais (lexique commun et échange de pratique/ 
langage des signes) 
 
Outils de communication en langues 
Formation en anthropologie  
Formation comment mieux communiquer avec les 

Développer les canaux d’information 
 
Article dans la presse dans Ouest France ou 
télégramme ou dans Presse locale 
 
Affiches à améliorer et campagne de 
communication (Message Gironde/ H Sonan) 
 
Refaire la plaquette des puéricultrices , sages- 
femmes, médecins de PMi à partir des 

 
Privilégier d’’autre façons de communiquer.. 
 
Vis ma vie 
Flyers plus adaptés et percutants 
 
Réunions en partant de l’avis des partenaires 
(mode d’animation/ pour vous la PMI , c’est 
quoi ?).. 
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usagers  
 
Infos générales en drive (plateforme collaborative : 
drive le cloud de google) 
 
Ouvrir un compte Facebook PMI – consultation- offre 
de service – articles –santé message santé publique  
 
SMS 
Nouveaux modes de communication 
 
 
Adapter nos modes de communication  
 
Bus PMI ( co- financement PMI+ RAM/ lien avec 
interco..)  
 
 
 
 

référentiels métiers actualisés 
 
Utiliser des messages vidéo audio :Films Intranet , 
photographies  
Médias/ faire connaître support/ spt radio 
 
Rappel de RDV par SMS 
Création page Facebook  
Affiche sur les abris de bus 
 
Présenter cours PMI lors des cours à 
l’accouchement  
Aménager  des salles d’attente adapté et 
conviviales  
 
Améliorer notre signalétique 
 
Améliorer notre référencement sur le site 
internet (sites non référencées, recherche des 
adresses de CDAS..on ne se « met pas à la place 
de l’usager »). 
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Département de l’Aude : un bus itinérant de la PMI 

http://www.aude.fr/223-protection-maternelle-infantile-pmi.htm#par1805  
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