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Editorial 

 

« Quelle PMI pour les usagers-citoyens demain ? » : La réponse à cette question constitue  un défi tout aussi 

nécessaire qu’ambitieux pour notre collectivité, au regard de son attention portée à l’égalité des chances et 

aux solidarités humaines et territoriales, dans un contexte financier pourtant de plus en plus contraint pour 

les collectivités territoriales.  

Permettez-moi, ici, un bref retour en arrière pour mesurer le chemin parcouru avant d’envisager celui à faire 

ensemble. Les Départements se sont vus confier cette mission de protection maternelle et infantile dans le 

cadre des lois de décentralisation en 1982 et force est de constater que le Département de l’Ille-et Vilaine 

s’est toujours attaché à l’honorer depuis, voire même à aller au-delà comme en témoigne sa politique 

volontariste dans le domaine. Et cela, en intégrant tous les changements intervenus depuis : Quel chemin 

parcouru depuis 1945, date de la création de la PMI ! Que de progrès de la médecine ! Que de changements 

de société ! Que d’évolutions législatives ! La PMI est pour autant toujours là, pionnière dans sa vision de la 

Santé à l’époque de sa création, et relégitimée aujourd’hui au travers de son inscription, dès son article 

premier, dans la loi de modernisation de notre système de santé adoptée en janvier 2016. Prévention et 

promotion de la santé en constituent  les fondements, au service de la protection maternelle et infantile 

mais aussi de la protection de l’enfance, depuis 2007.   

Aujourd’hui la PMI est à un carrefour de son histoire. Vulnérabilité, lutte contre les inégalités sociales et 

territoriales de santé, participation des usagers-citoyens à la définition des politiques publiques sont autant 

de sujets d’actualité que la PMI côtoie déjà de longue date et auxquels notre Département se propose 

d’apporter des réponses renouvelées, dans son champ de compétences, au travers de ce schéma PMI.  

Comment faire mieux sans nécessairement faire plus, en s’appuyant sur les ressources des usagers-citoyens 

eux-mêmes ? Comment activer ou renforcer des partenariats à l’œuvre dans notre Département et inscrits 

pour certains dans la loi fondatrice de la PMI ? Comment contribuer à la qualité de vie au travail de nos 

professionnels, confrontés au quotidien à ces situations éminemment complexes tant elles touchent le vécu 

propre à chacun et des questions aussi fondamentales que la naissance, la parentalité, l’entrée dans la vie 

affective et sexuelle ? Comment la PMI face à l’universalité des questions qu’elle traite et à l’émergence 

d’une société multiculturelle et évolutive à un rythme accéléré, peut-elle se constituer comme un acteur de 

cohésion sociale ? Répondre aux  attentes et besoins des jeunes, des enfants et leur famille ? Se positionner 

au sein d’un réseau de partenaires ou à l’échelle même de l’équipe du CDAS ?  

Je sais pouvoir compter sur le professionnalisme, l’expérience et l’expertise des agents du Département mais 

aussi leur motivation pour répondre à ces nouveaux challenges. Je tiens aussi à leur  réaffirmer mon soutien 

indéfectible à cette politique bienveillante et humaniste, source  de cohésion sociale et porteuse d’avenir. 

Enfin, j’entends agir en faveur de tous nos concitoyens avec une attention particulière pour les plus 

vulnérables d’entre nous, parce que la trajectoire de vie est fortement dépendante de ce qui se joue, que 

l’on soit parent ou enfant, avant et après la naissance, et en tous cas dans les premières années, celle de la 

PMI. 

     Le Président 

Jean-Luc  CHENUT 
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Fondamentaux de la PMI en mots-clés 

 

 

 

La PMI, service public départemental, occupe un positionnement privilégié à l’articulation du sanitaire, du 

social et de l’éducatif. Elle concourt à la santé de l’enfant et de sa famille dans un objectif de santé bien-être. 

Elle recouvre ainsi différents champs d’intervention en termes de publics  (grossesse, naissance, petite 

enfance, parentalité, conjugalité, jeunesse) ou thématiques (vulnérabilité, protection de l’enfance, 

contraception, vaccination, handicap). 

Pour mettre en œuvre ses actions, elle agit suivant différents principes (prévention précoce, dépistage, 

respect des différences, respect des expressions culturelles diverses, cohésion sociale, mixité, continuité de 

parcours, approche globale, co-construction, participation, transversalité, territorialisation, bienveillance) et 

s’appuie sur des ressources (relation humaine, partenariat, compétence, professionnalisme, expertise, 

pluridisciplinarité). 
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Préambule sur la méthode de 
construction du schéma PMI 

 

Depuis son lancement en septembre 2014, le 

schéma PMI s’est construit autour de deux fils 

conducteurs :  

 La vulnérabilité 

Conformément aux orientations politiques du 

Département et au regard des publics accueillis en 

PMI, la thématique de la vulnérabilité a guidé 

l’ensemble de la réflexion engagée dans le cadre 

de ce schéma, de sa tentative de 

conceptualisation à l’appui de travaux de 

recherches,  jusqu’à sa déclinaison dans le plan 

d’action.  

 La participation 

Dans la continuité des grands projets de la 

collectivité (On se connaît…mieux), le schéma PMI 

a adopté une démarche participative dès son 

élaboration avec la volonté affirmée d’y associer 

les élus, les professionnels départementaux, les 

partenaires et les usagers-citoyens eux-mêmes, 

premiers  bénéficiaires de cette politique 

départementale.  

 

Ainsi, de la réalisation de l’état des lieux à la 

construction du plan d’action, le schéma PMI s’est 

attaché, tout le long de son élaboration à 

rencontrer les différents acteurs de cette 

politique afin de croiser leurs regards. Cette 

méthode a permis de nourrir l’état des lieux, de 

faire émerger les grands enjeux à venir pour la 

PMI dans notre Département. Enfin, cette vaste 

participation a permis d’aboutir à des propositions 

d’actions partagées répondant au plus près aux 

besoins et évolutions des publics et des 

territoires. 

 

Le schéma PMI se veut être la fidèle traduction de 

cette large concertation et de ce travail 

collaboratif dans le respect de l’expression de 

chacune des parties prenantes. Dans un contexte 

d’intervention des services départementaux en 

pleine évolution, face à l’injonction des 

sollicitations croissantes (dynamisme 

démographique, crise économique, multiplicité 

des configurations des familles…) et la contrainte 

des moyens accordés aux collectivités 

territoriales, ce schéma PMI s’attachera à définir : 

- Les priorités d’action de la PMI afin de  

répondre à la fois aux orientations 

politiques et aux besoins de la population 

en fonction des moyens disponibles mais 

aussi aux obligations législatives ; 

- Les modes d’intervention des 

professionnels auprès des publics  avec au 

centre des préoccupations : des actions 

ajustées aux besoins des usagers-citoyens, 

dans le respect de la qualité de vie au 

travail des agents, mettant en avant la 

pluridisciplinarité, le travail en 

transversalité et l’évaluation des actions ; 

- Les modalités de coopération entre les 

pôles égalité des chances, solidarité et les 

territoires ; 

- Les partenariats à réaffirmer ou renforcer.  
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Partie 1 : Les éléments de contexte 
  

I) Pourquoi un schéma 
départemental PMI ?  
 
 

 Les solidarités humaines tout le long 
de la vie, les solidarités territoriales 
et la qualité de vie pour tous : les 
trois priorités de la mandature  

  
Les  Départements  ont été confortés dans 

leur rôle essentiel en matière de solidarités 

humaines et territoriales par la loi NOTRe. Le 

Département d’Ille-et-Vilaine entend 

également  se projeter et préparer l’avenir 

pour la qualité de vie de tous. L’action de la 

PMI se situe à la croisée de ces trois priorités 

de la mandature s’intéressant à l’amélioration 

de la santé et du bien-être de nos concitoyens 

selon une approche globale, intégrant 

l’environnement familial et social propre à  

chacun. La convergence des politiques 

publiques telle qu’elle est souhaitée par 

l’Exécutif départemental en renforce la portée 

et la cohérence au bénéfice des brétilliennes 

et brétilliens.  

 

Ce schéma traduit la volonté de s’engager 

auprès des tout-petits, des jeunes et de leurs 

parents pour leur donner confiance en eux, les 

accompagner dans leurs choix et leur 

permettre de devenir acteur de leur santé, de 

leur bien-être. Ce schéma trace une feuille de 

route indispensable pour les agents de la 

collectivité pour les guider dans leur action au 

quotidien dans la mise en œuvre du projet de 

mandature, au-delà des compétences 

obligatoires du Département.  

 

1) Un schéma pour affirmer le rôle et le 

positionnement de la PMI   

Ce schéma a vocation à affirmer le rôle de la 

PMI et son positionnement face aux nouveaux 

besoins des usagers et l’évolution de son 

environnement. Il s’agit d’objectiver et de 

prendre en compte les nouvelles attentes du 

public, notamment les plus vulnérables 

d’entre eux, pour mieux y répondre dans  

l’obligation de la meilleure efficience qui nous 

est faite et donc de l’optimisation des moyens 

consacrés à la PMI.  

 

Le système de santé français a fortement 

évolué dans son organisation mais aussi dans 

ses pratiques. Le recentrage de l’activité des 

établissements de santé dont les maternités 

et les services de pédiatrie sur les actes 

médicaux les plus techniques, le 

raccourcissement des durées de séjour et la 

baisse de la démographie médicale sur 

certains territoires viennent directement 

impacter la PMI. Pour autant, la PMI ne peut 

se situer comme une simple variable 

d’ajustement ou comme un filet de sécurité 

mais bien agir en son nom propre, au service 

d’une politique départementale affichée et 

partagée, dans un esprit de collaboration avec 

nos partenaires pour une continuité de service 

en faveur de nos usagers. Rechercher la 

coordination de nos actions avec celles de nos 

partenaires, dans le souci d’une plus grande 

convergence et efficacité en veillant au 

respect des missions de chacun, devrait 

permettre à la PMI de se recentrer sur les 

actions qui lui incomberont telles qu’elles 

auront été réaffirmées à la faveur de ce 

schéma.  

 

Le schéma PMI constitue en cela un levier 

pour la mise en synergie et l’efficience des 

politiques publiques. 
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2) Un schéma pour rechercher l’équité 

territoriale et sociale 

La PMI se situe, du fait des orientations fixées 

par l’Exécutif départemental, comme un 

acteur privilégié de lutte contre les inégalités 

sociales et territoriales de santé. Ce schéma 

s’attache à déterminer les moyens et voies 

pour permettre l’accès aux soins de tous, en 

lien avec les organismes de sécurité sociale 

qui partagent cet objectif, sans tomber dans 

l’écueil de la stigmatisation mais bien au 

contraire dans un objectif de cohésion sociale 

en s’appuyant sur l’universalité des questions 

traitées par la PMI : la naissance, la 

parentalité, la vie affective … 

L’approche de ces questions selon la focale de 

la vulnérabilité, permet d’envisager des 

réponses tout à la fois opérationnelles, 

graduées dans un souci d’équité et 

respectueuses des valeurs du service public. 

 

 

 

 

3) Un schéma pour valoriser et mobiliser les 

ressources humaines  

L’usager-citoyen est donc au cœur de la 

réflexion de ce schéma en conformité avec le 

projet départemental, avec la volonté de 

mobiliser ses propres ressources et de 

valoriser ses savoir-faire dans le respect de 

l’expression culturelle de chacun.  

Si la proximité, la réactivité, l’adaptabilité, le 

professionnalisme et la motivation de nos 

équipes PMI ont été salués et les honorent, 

celles-ci ont  atteint leurs limites face à la 

pression exercée par les sollicitations 

croissantes. Elles doivent pouvoir disposer 

d’une feuille de route les guidant dans leurs 

priorités et modalités d’intervention auprès 

des usagers et développant les collaborations 

avec leurs collègues au sein des agences dont 

les CDAS. Ce schéma a vocation à consolider 

les acquis, faire connaître et modéliser les 

initiatives locales mais aussi à expérimenter, 

innover en optimisant les moyens consacrés à 

la PMI et en mobilisant ceux de nos 

partenaires quand ils peuvent ou  doivent 

l’être.   
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II) La PMI, de quoi parle-t-on?  

 

1) Une position stratégique entre sanitaire et 

social 

Créée par l’ordonnance du 2 novembre 1945, 

au sortir de la seconde guerre mondiale, 

époque où le taux de  mortalité infantile avait 

atteint un triste record de 110/1000, la PMI 

répondait au souci de l’Etat de remédier à 

cette situation en instituant une protection 

médico-sociale pour toutes les femmes 

enceintes et les enfants, de la naissance à six 

ans. Les mesures contenues dans 

l’ordonnance de 1945, ajoutées à 

l’instauration de la Sécurité sociale, 

l’amélioration des conditions de vie, 

l’utilisation des antibiotiques, le 

développement de la vaccination… vont 

permettre une amélioration considérable de 

l’état de santé des enfants objectivée par une 

réduction du taux de mortalité infantile à 

18,1/1000 en 1970. Ce premier objectif atteint 

et pour poursuivre cette trajectoire, un nouvel 

élan est donné à la prévention dans les années 

1970 avec une attention particulière portée à 

la période périnatale et  l’instauration 

d’examens médicaux obligatoires des enfants. 

Avec la loi relative à la régulation des 

naissances (1967), l’interruption volontaire de 

grossesse (1975) et la création des centres de 

planification ou d’éducation familiale, les 

missions de la PMI s’élargissent. La loi venant 

créer un statut des assistants maternels en 

1977, fait de nouveau appel  aux  

compétences de la PMI et la positionne 

désormais dans le champ de l’accueil du jeune 

enfant. Une nouvelle étape déterminante est 

franchie dans le prolongement des lois de 

décentralisation (1982) qui viennent confier 

aux Départements les missions de service 

public relatives à l’action sociale, l’aide sociale 

à l’enfance et la PMI. La loi de 1989 relative à 

la protection maternelle infantile et les 

décrets suivants viendront donner un cadre  

 

juridique, technique et financier clair 

permettant aux Départements d’assurer 

pleinement les missions  qui leur ont été 

transférées au travers de la création d’un 

service départemental de PMI. Cette loi, 

figurant dans le code de la santé publique, 

reconnaît le service départemental de PMI 

comme un véritable service de santé publique. 

Elle prévoit toutefois que la PMI reste une 

mission partagée entre l’Etat, les organismes 

de Sécurité sociale et les Départements. Elle 

intègre dès cette époque la notion de 

promotion de la santé telle que promue dans 

la charte d’Ottawa (1986).  

L’inscription de la PMI dans la loi de 

protection de l’enfance de 2007, la fait figurer 

dès lors non seulement dans le code de la 

santé publique mais aussi dans celui de 

l’action sociale et des familles. Cette double 

inscription acte sa position résolument  à 

l’interface entre la santé et le social. Ainsi, 

capable de repérer les vulnérabilités sociales, 

psychologiques, médicales des femmes 

enceintes, des nouveau-nés, des enfants ou 

encore des jeunes, elle occupe une position 

stratégique pour faire le lien avec les services 

d’action sociale, d’aide sociale à l’enfance 

mais aussi avec les professionnels de santé 

libéraux, les réseaux de santé, la santé 

scolaire, l’Assurance maladie, la Caisse 

d’allocations familiales… 

Enfin, tout à fait dernièrement,  la loi de 

modernisation de notre système de santé du 

26 janvier 2016 fait une large place à la 

prévention individuelle et collective, à 

l’éducation pour la santé et dédie un volet de 

sa politique de santé à la santé de l’enfant. 

Elle reconnaît les actions conduites dans le 

cadre de loi de 1989 par le service 

départemental de PMI.  
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2) Des missions assurées par des équipes 

pluridisciplinaires  

Le code de la santé publique1 fixe les 

dispositions générales de la loi de 1989 

relative à la protection et promotion de la 

santé maternelle et infantile. Il précise 

également les compétences dévolues au 

Département qui sont exercées par le service 

départemental de protection maternelle et 

infantile, sous l’autorité et la responsabilité du 

président du Conseil départemental. 

Ce service est dirigé par un médecin et 

comprend des personnels dont les 

qualifications et les normes quantitatives sont 

fixées règlementairement. A la frontière du 

sanitaire et du social, l’action de la PMI est 

exercée par des professionnels intervenant 

dans les champs de la santé, du médico-social 

et du social. 

 

3) Un service accessible aux plus vulnérables 

L’étude ELFE2 qui se  déroule actuellement en 

France a vocation à suivre du point de vue de 

leur santé une cohorte de 18 000 enfants 

depuis leur naissance en 2011. La PMI du 

Département d’Ille-et-Vilaine y participe 

depuis 2015, au titre du bilan de santé en 

école maternelle. Les premiers résultats (non 

publiés) évaluent la proportion de familles 

faisant appel aux services de la PMI (21 % des 

enfants de l’étude) et démontre que la PMI 

draine un public en situation socio-

économique plus défavorable 

(surreprésentation des femmes ouvrières ou 

sans profession). 

Notre organisation départementale  au travers 

de son offre de service déployée en Centre 

                                                           
1
 Article L2111-1 Modifié par Loi 2005-706 2005-

06-27 art. 13 1° JORF 28 juin 2005 
2
 Etude Longitudinale Française depuis l’Enfance 

(ELFE) réalisée par l’Ined, l’Inserm, l’EFS, l’InVS, 
l’Insee, la DGS, la DGPR, la Drees, la Cnaf 

Départemental d’Action Sociale (CDAS) entend 

se rapprocher au plus près des habitants. 

Cette volonté est toujours à l’œuvre, 

s’adaptant aux évolutions des besoins de la 

population. Pour preuve, citons outre la 

création des sept agences départementales en 

2010, celle des deux CDAS de La Baie en 2013 

et du Semnon en 2014 enfin du centre de 

planification de Bain de Bretagne en 2016. De 

plus, au départ des CDAS, des points de 

consultations avancés sont organisés dans des 

locaux mis à disposition principalement par les 

communes pour les professionnels 

départementaux, de manière à assurer des 

consultations infantiles et des permanences 

de puériculture en proximité, conformément 

au projet politique et à l’esprit de la loi3. Par 

ailleurs, le lancement, en cours, d’antennes de 

centres de planification, permettront là 

encore de remédier aux difficultés d’accès des 

jeunes à l’offre de prévention et de soins en 

matière de contraception.  

Rappelons ici la spécificité de la PMI qui 

autorise ses professionnels, sages-femmes, 

puéricultrices et auxiliaires de puériculture à 

réaliser des visites à domicile.  

Au-delà de rendre accessible ses services 

géographiquement, la PMI ajuste ses moyens 

et modalités d’actions aux spécificités des 

territoires et des publics. Cet objectif est à 

poursuivre dans le cadre de ce schéma en lien 

notamment avec le chantier « CDAS de 

demain » et en conformité avec le projet 

politique de la nouvelle mandature qui a fait 

figurer les « solidarités humaines et 

territoriales » parmi ses priorités.  

  

                                                           
3
 Article R.2112-1 

http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=84E4675B21276296C5B6FD0D2552A8FF.tpdila15v_2?cidTexte=JORFTEXT000000812591&dateTexte=20050629
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=84E4675B21276296C5B6FD0D2552A8FF.tpdila15v_2?cidTexte=JORFTEXT000000812591&dateTexte=20050629
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Des missions larges et diversifiées :  

 Suivi de la santé des enfants de 0 à 6 ans 
 Dépistage des troubles d’ordre physique, psychologique, sensoriel et de l’apprentissage  
 Vaccination (consultations infantiles et centres de vaccination) 
 Bilan de santé en école maternelle pour les enfants âgés de 3 à 4 ans  
 Prévention et prise en charge des mineurs en danger ou en risque de l’être 
 Planification (contraception, vie affective et sexuelle, interruption volontaire de grossesse, conseil conjugal, 

dépistage des infections sexuellement transmissibles)  
 Suivi de la grossesse et préparation à la naissance 
 Soutien à la parentalité en post-natal  
 Edition et diffusion de supports d’informations sanitaires 
 Recueil et traitement d’informations en épidémiologie et en santé publique  
 Agrément des assistants maternels et familiaux et information 
 Suivi et contrôle des établissements et services d’accueil du jeune enfant  

 
Qui concernent des publics variés, tout au long de la vie : 

 les jeunes,  
 les femmes, les hommes, 
 les parents ou futurs parents, 
 les enfants de moins de 6 ans,  
 les mineurs confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance 

 
Avec un effort particulier en faveur des publics en situation de vulnérabilité conformément aux orientations politiques de notre 

Département et à la loi. 
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III) Un schéma PMI dans quel 

contexte ? 

1) Le contexte départemental  

 Une articulation du schéma PMI  avec 
les grands projets de la collectivité 
 

Dans une volonté délibérée et nécessaire, le 

schéma PMI s’inscrit dans les grands projets 

de la collectivité en cours ou à venir.  

Le schéma PMI se positionne dans la 

continuité du  schéma départemental  

d’accueil du jeune enfant (2012-2016), 

notamment dans son volet relatif à l’accueil  

des jeunes enfants par les assistants 

maternels et du futur schéma départemental 

des services aux familles 2016-2019 dans son 

volet accueil collectif et parentalité. Il s’inscrit 

également dans le schéma protection de 

l’enfance (2013-2017) dans ses volets 

« Prévention de l’enfance en danger  » et 

« Santé des enfants bénéficiant d’une mesure 

d’aide sociale à l’enfance » ainsi que dans le 

projet « Génération brétilliens » au travers des 

actions à développer pour faciliter l’accès des 

jeunes à la planification.  

Des synergies seront à rechercher avec la 

politique départementale relative à l’insertion 

des personnes en situation de précarité. En 

effet, pour les jeunes parents et les mères 

seules, la conciliation de la vie familiale et la 

démarche d’insertion mérite une attention 

conjointe.  

Le schéma PMI s’inscrit également dans le 

projet « CDAS de demain », issu des états 

généraux de l’action sociale de 2011 et des 

constats exprimés par les professionnels 

(évolution des besoins, des territoires, perte 

de sens du travail social…). Dans ce cadre, un 

travail est engagé sur la redéfinition des 

missions et priorités des CDAS ainsi que sur 

leur organisation territoriale et fonctionnelle. 

Le schéma PMI s’attachera donc, tout au long 

de sa mise en œuvre, à s’articuler avec ce 

projet et à lui donner corps. 

En outre, la contribution des usagers-citoyens 

à la définition des politiques publiques est une 

nécessité désormais largement partagée et un 

défi que le Département s’est lancé au travers 

d’un projet d’envergure « On se connaît… 

mieux » en 2012.  

Le schéma est largement inspiré par le projet 

de l’administration qui s’appuie sur les trois 

piliers que sont la relation aux usagers-

citoyens, la qualité de vie au travail et la 

charte du management « Nous, vous, moi ».  

Enfin, le Département s’est emparé du sujet 

de l’offre de santé dans les zones rurales dans 

le cadre de sa politique de soutien aux 

territoires (« bouclier rural » - « schéma 

d’amélioration des services aux publics »). Il a 

mis en place des dispositifs qui visent à 

faciliter l’implantation des médecins,  à 

accompagner les initiatives en matière 

d’animation territoriale de santé et à 

renforcer les modes d’exercice coordonnés 

(maisons de santé et pôles de santé).  

2) Le contexte régional : le Département 

d’Ille-et -Vilaine et l’Agence Régionale de 

Santé-Bretagne, des coopérations à l’œuvre  

Les Agences Régionales de Santé (ARS), créées 

en 2010, ont deux grandes missions qui 

touchent très directement la PMI : mettre en 

œuvre la politique nationale de santé 

publique et réguler l’offre de soins.  

Le Département d’Ille-et-Vilaine constitue un 

interlocuteur privilégié de l’ARS Bretagne et 

est ainsi fortement représenté dans les 

instances officielles (instance régionale, 

territoriale, conférence régionale de la santé 

et de l’autonomie, commissions de 

coordination des politiques publiques…), au 

travers de la désignation d’élus et d’experts. 

Au-delà, une convention cadre de partenariat 
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propre à notre région  a été signée en 2013 

entre les 4 départements bretons et l’ARS, qui 

prévoit des rencontres régionales avec les 

quatre Conseils départementaux et des 

rencontres bilatérales avec chacun d’entre 

eux.  

Sur proposition du président du conseil 

départemental d’Ille-et-Vilaine, chef-lieu de 

région, depuis 2014, la représentation des 

services départementaux de PMI au sein du 

collège des acteurs de prévention et 

éducation pour la santé de la Conférence 

Régionale de la Santé et de l'Autonomie 

(CRSA) est assurée par les quatre médecins 

départementaux PMI bretons (deux titulaires 

et deux suppléants) pour garantir une plus 

grande représentativité de la diversité des 

missions PMI et le cas échéant de leurs 

spécificités territoriales.  

Chaque Agence Régionale de Santé (ARS) 

pilote son Programme Régional de Santé 

(PRS), déclinaison à l’échelle de la région des 

politiques nationales, qui est lui-même décliné 

localement en programmes territoriaux de 

santé (PTS) : territoires V (Rennes / Fougères / 

Vitré / Redon) et VI (St Malo / Dinan) pour 

l’Ille-et-Vilaine. 

Les contrats locaux de santé (CLS), outil de 

contractualisation créés par la loi Hôpital 

Patients Santé Territoires permettent à l’ARS 

de mettre en œuvre le Projet Régional de 

Santé (PRS) au niveau de territoires 

prioritaires : Pays de Vitré et de Rennes (en 

cours d’évaluation), Pays de Fougères et de 

Redon (en cours) et enfin Pays de Brocéliande 

(en projet).  

L’Agence Régionale de Santé Bretagne 

s’attache à garantir une offre de proximité en 

matière de soins. La PMI est de fait 

doublement touchée par la baisse de la 

démographie médicale actuelle : difficultés de 

recrutement de médecins en interne et 

sollicitation accrue du médecin PMI lorsque 

l’offre libérale est déficitaire sur son secteur, 

notamment dans les territoires ruraux.  

3) Le contexte national  

 La PMI, un acteur de santé publique 

 
La loi de modernisation de la santé de janvier 

2016 conforte l’approche de la santé selon ses 

dimensions à la fois préventive et curative 

mais aussi dans ses déterminants sociaux et 

environnementaux. 

Ainsi, la politique de santé « tend à assurer la 

promotion de conditions de vie favorables à la 

santé, l’amélioration de l’état de santé de la 

population, la réduction des inégalités sociales 

et territoriales, l’égalité entre les femmes et 

l’homme,  et à garantir la meilleure sécurité 

sanitaire possible et l’accès effectif de la 

population à la prévention et aux soins ». Elle 

vise « la prévention collective et individuelle, 

tout au long de la vie » notamment « par la 

définition d’un parcours éducatif de santé de 

l’enfant, par l’éducation pour la santé, par la 

lutte contre la sédentarité et par le 

développement de la pratique régulière 

d’activités physiques et sportives à tous les 

âges ».  

 La PMI, un acteur de la protection de 
l’enfance 
 

La loi de protection de l’enfance de 2007 a fait 

de la prévention un axe fort de la protection 

de l’enfance. Elle l’affirme autour de trois axes 

que sont :  

 Les actions de prévention périnatale,  

 Les actions de prévention en direction 

des parents qui ont des difficultés 

dans l’éducation de leur enfant, 

 Les actions de prévention médicale et 

médico-sociale en direction des 

enfants et des adolescents.  
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La loi du 5 mars 2007 met l’accent sur la 

prévention précoce des risques pour l’enfant. 

Elle donne une base légale à des actions de 

prévention « primaire » qui s’adressent à 

toute une population, partant du principe que 

les risques de danger de l’enfant peuvent 

apparaître quel que soit le contexte social, 

culturel ou familial. Elle s’appuie sur des 

rencontres systématiques à des moments-clé 

de la grossesse, à la naissance, durant la petite 

enfance. Elle met l’accent sur la prévention 

des plus petits, avec une attention particulière 

portée aux enfants de moins de 6 ans. Elle 

met en exergue que la santé de l’enfant 

constitue un point d’entrée important dans la 

prévention. Perçue le plus souvent comme 

une prévention positive au bénéfice de 

l’enfant, la prévention sanitaire permet assez 

facilement d’initier un dialogue entre les 

parents et les professionnels, dialogue qui 

peut s’élargir à d’autres aspects de la vie d’un 

enfant, dans une vision globale de la santé.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La loi de 2007 s’appuie sur les interventions 

d’une pluralité d’acteurs et réaffirme le rôle 

pivot de la PMI par :  

 Sa compétence dans le suivi pré et 

post-natal, 

 Sa connaissance du nourrisson et du 

jeune enfant, 

 Son rôle en matière de santé publique 

 Son implantation sur l’ensemble du 

territoire et son ancrage local fort, 

 Ses relations étroites avec d’autres 

professionnels et établissements de 

santé, 

 Son savoir-faire dans 

l’accompagnement proposé aux 

mères et pères, 

 Ses collaborations étroites avec les 

professionnels du travail social et de 

l’aide sociale à l’enfance.  
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III) Quelle méthodologie ?  
 

Comme précédemment évoqué, l’élaboration 

du schéma PMI a été guidée par deux « fils 

rouges » :  

 la vulnérabilité  

 la participation de tous. 

 

Ces deux concepts au cœur des 

préoccupations quotidiennes des 

professionnels ont fait l’objet d’un 

approfondissement scientifique afin de 

dépasser les représentations personnelles et 

acquérir une culture commune.  

 

En effet, l’action publique, pour répondre au 

mieux aux enjeux de santé pour nos 

concitoyens, se doit d’évoluer tant dans ses 

approches que dans ses pratiques. Quelques 

repères peuvent ici être exposés qui 

trouveront leur prolongement dans l’action 

tout au long de la mise en œuvre de ce 

schéma. Ces réflexions ont été partagées à 

l’occasion de rencontres départementales ou 

de la publication de deux newsletters. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) L’approfondissement du concept de 

vulnérabilité 

Dans sa définition de base, la vulnérabilité 

désigne une « potentialité à être blessé » ; elle 

peut donc toucher tout individu.  

Pour aller plus loin, le sociologue Bertrand 

Ravon4 présente la vulnérabilité comme « une 

expérience de l’instabilité où s’enchevêtrent 

sans arrêt les questions sociales et 

existentielles ». Il s’agit donc d’une expérience 

propre à tout être humain qui, confronté à 

une situation d’incertitude susceptible 

d’affecter sa propre vie, se pose toute une 

série de questions sur son identité, son 

rapport avec la situation rencontrée, mais 

aussi son impact dans sa vie sociale ainsi que 

le regard social dont il fait l’objet. 

 

Le concept de vulnérabilité se confond 

régulièrement avec d’autres concepts tels que 

la pauvreté (manque de ressources 

matérielles) ou encore l’exclusion (manque de 

ressources sociales). La vulnérabilité est 

également souvent associée à la précarité 

(manque de sécurité empêchant les 

personnes d'assumer leurs responsabilités et 

de jouir de leurs droits).  

Le schéma ci-après montre en quoi 

vulnérabilité et précarité se distinguent l’une 

de l’autre : 

                                                           
4
 Bertrand Ravon, « La vulnérabilité, un nouveau 

paradigme ? » in Bertrand Ravon, Benoît Eyraud, 
Christian Laval, Axelle Brodiez, Isabelle Von 
Bueltzingsloewen, Vulnérabilités sociales et 
sanitaires. De l'histoire à la sociologie, Presses 
universitaires de Rennes, 2014, 279p 

 

Des professionnels,  
Des partenaires, 
Des usagers.  

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00944058
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00944058
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Mais la vulnérabilité est aussi une opportunité 

à agir. Selon plusieurs auteurs5, 

l’accompagnement de la vulnérabilité 

implique une participation active de la 

personne en situation de vulnérabilité. La 

prise en compte de ses ressources  et du sens 

qu’elle donne à ses actions est donc 

indispensable. L’accompagnement de 

personnes en situation de vulnérabilité ne 

peut donc s’envisager que dans une démarche 

participative. 

Elle appelle les professionnels à :  

 Considérer les ressources des 

personnes, 

                                                           
5
 Bertrand Ravon, précédemment cité 

Perrine Robin, maître de conférences en sciences 
de l’éducation, « L’évaluation de la maltraitance en 
tension : l’exemple de la définition participative 
d’un référentiel », La revue internationale de 
l’éducation familiale 2012/1 (n°31) p. 123-141 

 Rechercher les faits et causes et à les 

comprendre selon le sens qu’ils 

prennent pour les personnes, 

 Rechercher un partage de sens avec 

les personnes,  

 Rester prudent sur les constats sans 

les amplifier ni les réduire,  

 S’appuyer sur un référentiel partagé 

sans imposer de normes,  

 Formaliser une approche partagée de 

ce concept et de l’évaluation de ces 

situations.  

 

La réflexion sur la vulnérabilité a conduit à 

s’interroger sur la façon d’intégrer ce concept 

dans la mise en œuvre de la politique 

départementale PMI. L’éclairage de Cécile 

You, ingénieur d’études en promotion de la 

santé à l’EHESP a alors été sollicité : Comment 

aller vers ces publics en situation de 

vulnérabilité ? Comment les identifier ? 

Quelles réponses à apporter ?  La synthèse de 

ces travaux permet de s’intéresser 

particulièrement au programme universel à 

effet proportionné. 

En effet, par son ouverture à tous, son 

attention portée aux obstacles à l’accès et sa 

volonté d’une intervention graduée et précoce 

s’appuyant sur le repérage des signes de 

vulnérabilité et ajustée aux besoins, un 

programme universel à effet proportionné est 

le plus à même de réduire les inégalités de 

santé. Il requiert non pas des moyens en plus 

mais davantage une évolution dans les 

pratiques et les postures professionnelles, 

s’appuyant  sur une évaluation partagée de la 

situation et une co-construction des réponses 

à lui apporter avec les personnes elles-mêmes, 

au cas par cas.  
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En résumé, un programme universel à effet 

proportionné a vocation à :  

 

 

 

 

 

Le programme universel proportionné est à 

privilégier par rapport aux programmes 

universels et ciblés (schéma ci-dessous) dont 

les effets n’atteignent pas notre public visé, à 

savoir les personnes en situation de 

vulnérabilité. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

2) Une focale sur la participation des usagers-

citoyens  

« Ce qui se fait pour moi sans moi se fait 

contre moi » : Nelson Mandela 

 
Les bénéfices attendus des démarches 

participatives se situent à différents endroits 

et de façon cumulative et contribuent à 

améliorer la performance des politiques 

publiques. Ce processus doit être réfléchi en 

amont de l’action et exige pour les 

professionnels : 

 Du temps pour adhérer à cette 

pratique et instaurer avec la 

population un climat de confiance 

 Des moyens d’organiser cette 

participation 

 De la communication pour dépasser 

les représentations de chacun 

 Un changement de posture : écouter 

et considérer la parole des personnes 

participantes, leur faire confiance, 

accepter de perdre un peu de 

pouvoir… 
 

Cette transformation des rapports entre 

l’usager-citoyen et le professionnel ne va pas 

nécessairement de soi et ses bénéfices ne sont 

pas toujours visibles dans l’immédiat mais 

davantage à moyen ou long terme.  

Le niveau de participation proposé à l’usager 

peut se distinguer assez aisément selon 

l’analyse faite par Cécile You, s’appuyant sur 

les travaux de Bernard Pissarro6 : 

 

                                                           
6
 Pissarro, professeur émérite de santé publique, 

Les inégalités dans la ville.  Liège, 1992/11/18-20 

•Habitants présents dans une action 
pour qu’on puisse dire que c’est 
participatif 

Participation alibi 

•Présentation de l’action déjà planifiée 
pour simple accord de la population 

Participation 
approbation 

•Habitants inclus et endossant des 
responsabilités 

Participation 
action 

•Habitants impliqués en nombre de la 
conception à l’évaluation 

Participation 
gestion 

S’adresser à tous (non stigmatisant) 

Identifier les obstacles à l’accès pour les lever 

(favoriser l’accès à la PMI à ceux qui pourraient 

en bénéficier le plus) 
Graduer les interventions au profit des plus vulnérables 

(faire plus pour ceux qui en ont le plus besoin) 

 

ET 

ET 

Source: synthèse sur l’universalisme proportionné 
(Human Early Learning Partnership, 2011) 
Présentation C.You, EHESP 20 novembre 2015 

* 

*SSE = Statut socioéconomique 
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3) Une démarche participative au service de 

l’élaboration du schéma PMI  

Le schéma PMI s’est élaboré à partir de la 

méthodologie du management par projet. Ce 

mode de travail s’appuie sur les principes de 

transversalité et de culture commune 

impliquant l’ensemble des professionnels. 

Depuis son lancement, le schéma PMI, par le 

travail du comité technique, du comité de 

pilotage et de l’équipe projet7, s’est engagé 

dans une démarche participative croisant les 

regards des différentes parties prenantes de 

l’action de la PMI : élus, usagers-citoyens, 

professionnels des services de la PMI et 

d’autres services départementaux, 

partenaires. 

Cette dynamique collective a été portée par la 

volonté d’enrichir le schéma des différentes 

approches et enseignements par les apports 

de chacun de ces acteurs. Par ailleurs, cette 

démarche participative a permis au fur et à 

mesure des mobilisations de s’approprier « 

chemin faisant » la méthodologie utilisée au 

cours de l’élaboration du schéma PMI, pour 

qu’elle soit précurseur de l’évolution des 

pratiques au service des usagers-citoyens. 

Cette démarche participative s’est traduite 

dans les deux étapes de l’élaboration du 

schéma PMI : 

 Etape 1 : Etat des lieux et préfiguration 

des premières orientations 

 Etape 2 : Construction du plan d’action 

 

 Etape 1 : Etat des lieux  

 
L’équipe projet a fait appel à un prestataire 

expert de l’évaluation des politiques publiques 

pour un regard extérieur et objectif sur les 

                                                           
7
 Annexes 

besoins de la population et les modes 

d’intervention de la PMI. 

Ainsi, le prestataire a apporté sa contribution, 

au travers d’une double approche qualitative 

et quantitative dans : 

 Le traitement et l’analyse des données 

quantitatives pour l’étude des 

territoires et de l’activité PMI, 

 L’accompagnement scientifique sur le 

concept de vulnérabilité par la 

fourniture de références littéraires sur 

le sujet,  

 La démarche d’élaboration de l’état 

des lieux à partir des contributions  

des professionnels, partenaires et 

usagers-citoyens. 

La consultation des professionnels, décideurs, 

partenaires et usagers-citoyens dans la phase 

d’état des lieux s’est réalisée dans le but de 

recueillir leur parole pour concevoir un 

diagnostic partagé. Ainsi, certains partenaires 

et décideurs ont pu s’exprimer à travers des 

entretiens individuels. Des entretiens collectifs 

ont également été réalisés auprès de 

professionnels du Département. Des micros-

trottoirs ont été organisés pour connaître les 

avis des non-usagers-citoyens. Enfin, des 

loupes, observations des pratiques de terrain, 

ont permis de réaliser des focus sur les actions 

de la PMI.  

 Etape 2 : Construction du plan 
d’action 

Outre la participation de l’ensemble des 

professionnels impliqués, des ressources 

spécifiques internes à la collectivité : mission 

observatoire-systèmes d’information de la 

direction enfance-famille,  mission  

démocratie participative et développement 

durable, service évaluation et prospective, 

service organisation ont été sollicitées.  
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La  mission observatoire-systèmes 

d’information  de la direction enfance-famille 

a été sollicitée tout au long de son 

élaboration :  contribution à état des lieux, 

définition des indicateurs d’évaluation… 

La  mission démocratie participative et 

développement durable  a apporté un 

éclairage par rapport à la démarche 

participative auprès des usagers-citoyens mais 

aussi aux méthodes d’animation des réunions 

professionnelles. 

Le service évaluation et prospective et le 

service organisation ont contribué à mettre en 

œuvre une méthode adaptée à la nécessaire 

priorisation des propositions d’actions des 

professionnels. Ainsi une méthode de 

quotation basée sur le rapport valeur 

apportée / contrainte et donc la notion 

d’efficience a été utilisée. 

L’équipe projet élargie a également fait appel 

à une expertise et un accompagnement 

extérieurs auprès de l’Ecole des Hautes Etudes 

en Santé Publique (EHESP) pour avoir un 

éclairage scientifique d’une part, sur les deux 

fils conducteurs du schéma PMI, vulnérabilité 

et participation, et d’autre part, sur la 

question des inégalités sociales et territoriales 

de santé.  

Depuis son lancement en septembre 2014, 

l’élaboration du schéma PMI repose sur la 

concertation et l’implication des 

professionnels. Après les entretiens collectifs 

réalisés dans la phase de diagnostic et en 

complément du travail réalisé lors des réseaux 

métiers de  mai 2014 sur les neuf grandes 

missions de la PMI, des rencontres 

territorialisées ont été proposées le 29 

septembre 2015 aux professionnels des 

services vie sociale des agences et des pôles 

(PMI, action sociale, aide sociale à l’enfance, 

culture, insertion, sports, formation…). 

 L’objectif de cette journée était de travailler 

ensemble à la construction du plan d’action du 

schéma PMI en favorisant l’interconnaissance, 

en confrontant les pratiques et en proposant 

des idées. Ils ont ainsi formulé 238 

propositions d’actions qui ont été croisées aux 

travaux antérieurs des réseaux métiers PMI8.  

Par la suite, a été réalisée une synthèse pour 

aboutir à 73 propositions d’actions. Du fait de 

la richesse des productions mais aussi pour 

permettre aux équipes de s’exprimer sur la 

hiérarchisation des différentes actions 

proposées, les professionnels du Département 

ont été une nouvelle fois réunis le 20 

novembre. Ainsi les 73 propositions d’actions 

ont été hiérarchisées par les professionnels du 

Département sur la base de trois critères : 

utilité, faisabilité et délai d’engagement dans 

l’action, ce travail servant d’aide à la décision 

pour l’arbitrage des élus. 

 

Après avoir consulté les principaux partenaires 

de la PMI dans cette première phase 

diagnostic, il se devait de partager avec eux les 

grands enjeux issus de l’état des lieux. Ainsi, 

six tables rondes thématiques ont été 

organisées auxquelles s’en est ajoutée une 

dédiée aux élus locaux9.  

 

 

 

 

 

Lors de ces rencontres, leur expertise a été 

sollicitée et ils se sont soumis  au même 

                                                           
8
 Réunions où les professionnels du Département 

d’un même métier se réunissent pour partager 
leurs expériences 
9
 Cf. Recueil des contributions 

  Les 7 tables  rondes 

 Sortie de maternité 

 Protection de l’enfance 

 Bilan de 4 ans dans les écoles 

 Jeunes et planification 

 Enfants à besoins spécifiques 

 Grandes vulnérabilités 

 Rencontre avec les élus locaux  
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exercice de priorisation que les 

professionnels. En effet, au travers d’une 

sélection des propositions d’actions des 

professionnels en fonction des thématiques 

des tables rondes, ils ont été amenés à 

émettre leur avis technique sur ces actions 

mais aussi à juger de leur utilité, de leur délai 

de mise en œuvre et de leur faisabilité. Cette 

dynamique collective a permis de constater 

les convergences d’analyses des participants 

et  la volonté réciproque d’articulation et de 

coopération pour une continuité du parcours 

de santé des publics. 

Les usagers-citoyens ont apporté leur 

contribution au plan d’action du schéma PMI 

sur deux CDAS (quartier du  Blosne à Rennes 

et La Baie à Dol de Bretagne) et sur le terrain 

des gens du voyage grâce à la médiation de 

l’infirmière de l’équipe de AGV 35 (Accueil des 

Gens du Voyage d’Ille-et-Vilaine). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les usagers-citoyens allant ou non à la PMI 

ont été interrogés avec un questionnaire 

support à l’échange afin de connaître leur avis 

et avoir leur perception des services de la PMI. 

Ils ont également été amenés à échanger sur 

la priorisation des actions du schéma. Ces 

rencontres ont permis de tester les 

hypothèses du schéma auprès des usagers-

citoyens. 

 

Un carnet de bord10 traduisant ces différentes 

rencontres a été réalisé. Les paroles des 

usagers-citoyens, celles des professionnels et 

des diverses observations y ont ainsi été 

retranscrites. 

  

                                                           
10

 Cf. Recueil de contributions 
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•Oct. 2014-Janv. 2015 : 25 
entretiens individuels dont 8 
partenaires 

•Déc. 2015-Janv. 2016 : 7 
tables rondes 

•Hiver 2014-2015 : 

loupes, microtrottoirs ,   
maternité , lycée , centre 
commercial, gare routière,...     

•groupes usagers Maurepas, 
SAFED 

•Fin 2015-début 2016 : 
observations, questionnaires  et 
rencontres aux CDAS de la Baie et 
du Blosne et auprès des gens du 
voyage 

 

 

•Début 2015 : entretiens collectifs 

•Sept. 2015 :15 ateliers sur 5 sites 

•  Nov. 2015 : hiérarichisation des 
propositions d'actions par les 
professionnels départementaux 

•        2014/2015/2016 : Réseaux                         
 métiers Vie Sociale  et                                       
r      responsables CDAS 

 

•  23/05/2014 : 1 journée 
départementale Réseaux 
métiers professionnels PMI 

•  2014/2015/2016 : Réseaux 
métiers professionnels PMI 

Approche 
métiers 

Approche 
transversale 

Approche 
partenariale 

Approche 
usagers / 
citoyens 

- Enseignements 
de l’état des lieux  
- 7 préconisations 
de l’état des lieux 
- 3 questions 
fondamentales 
- 73 propositions 
d’actions des 
professionnels  

Synthèse 

La démarche participative en résumé 
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Force est de constater que la construction de schéma PMI a été un cheminement en soi, 

échafaudant au gré de son avancement ses préconisations et pistes de travail, fidèle à ses « fils 

conducteurs » suggérés à son début : vulnérabilité et participation. L’opportunité d’utiliser les 

concepts de vulnérabilité et de participation s’est confirmée au fil de l’écriture de ce schéma 

puisqu’ils deviendront au terme de ce travail, remodelés et alimentés par les contributions des 

professionnels, des partenaires et des usagers-citoyens, des enjeux de son plan d’action. 

 

Hiérarchisation 

Avis 

Recherche de collaboration 

Décision  
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Partie 2 : De l’état des lieux au plan d’action 
 

I) L’état des lieux du prestataire 
 
   
1) Données de territoire 

 
 Un réel dynamisme démographique 

mais de fortes disparités territoriales 
 

Le département d’Ille-et-Vilaine se caractérise 

par un dynamisme démographique certain et 

par la jeunesse de sa population. En effet, la 

population départementale continue de 

croître avec un taux de croissance annuel 

moyen de 1,1% depuis 2007 soit 0,4 points de 

plus que le taux régional et deux fois plus que 

le taux national. Le taux de natalité du 

département s’élève à 12,8‰ contre 11,3‰ 

en Bretagne et 12,4‰ en France. C’est 

également le département breton le plus 

jeune avec 26% de moins de 20 ans, ce qui le 

place au 12ème rang des départements 

métropolitains. En 2013, 12 495 enfants sont 

nés et résidaient dans le département.  

Par ailleurs, en 2013, alors que la baisse 

démographique continue de se faire ressentir 

sur certains territoires comme Fougères ou 

Saint Malo, des communes de la périphérie 

rennaise comme Pacé ou Chantepie voient 

leur population augmenter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La répartition des nouveaux nés tend à 

confirmer cette tendance et il faut observer 

une inégalité dans la répartition des 

naissances avec 331 enfants nés en 2013 sur 

le territoire du CDAS des Marches de Bretagne 

contre 1033 sur le CDAS de la Couronne 

rennaise Nord-Ouest (sur une moyenne de 

568 enfants par CDAS en 2013). 

  

Un département jeune :  

12
ème

 rang des départements 
métropolitains avec 26 % de 

moins de 20 ans. 

Taux de natalité :  

12,8 ‰ (Bretagne: 11,3 

‰ France : 12,4 ‰). 

Hétérogénéité de la répartition des naissances : 
moyenne par CDAS en 2013  : 568   

331 : CDAS des Marches de Bretagne à 1033 : 
CDAS de la Couronne Rennaise Nord-Ouest.  

38 000 enfants de moins de 3 ans 

(accueil petite enfance) 

12 495 enfants nés en 2013 (source 
Horus) et résidant dans le département 

avec une répartition inégale sur le 
territoire. (2014 : 12 343) 

Nombre des avis de naissance de l’année 2014 par CDAS 

 

Taux de croissance annuel moyen de la 
population départementale : 1,1 %, 

(Région BZH : 0,7 % et France : 0,5 %). 
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 Une mosaïque de facteurs de 
vulnérabilités médicales, sociales, 
territoriales sur le département 

 

Les certificats de santé constituent une source 

d’information précieuse pour la PMI sur la 

vulnérabilité médicale (prématurité, handicap, 

petit poids de naissance, naissances 

multiples,…). Un très bon taux de couverture 

de ceux du 8ème jour et des indicateurs 

périnataux globalement satisfaisants signalent 

l’existence d’une politique de prévention 

efficace dans notre département. Par ailleurs, 

ces documents contiennent des informations 

quant à la situation sociale  des parents du 

nouveau-né. Ainsi, il est observé une 

proportion plus importante de mères au 

chômage en milieu urbain (CDAS de 

Maurepas, le Blosne et Champs Manceaux à 

Rennes, CDAS de Saint Malo) où le niveau de 

qualification des mères est également faible. 

Le nombre de pères au chômage est aussi 

conséquent sur ces mêmes territoires. 

Les données CAF11 apportent également un 

panorama intéressant de la population 

départementale. En effet, les allocataires CAF 

et leurs ayant droits représentaient en 2013 la 

moitié de la population du département. Ces 

données peuvent ainsi servir d’indicateurs sur 

des populations potentiellement vulnérables 

et ainsi remarquer que leur répartition est 

inégale sur le territoire : 

 Le nombre de bénéficiaires du RSA socle 

sans majoration a augmenté de 23% entre 

2011 et 2013 sur l’ensemble du département. 

Les CDAS rennais, et plus particulièrement le 

CDAS du Blosne, présentent les plus forts taux 

d’allocataires du RSA socle. 

 Parmi les bénéficiaires de l’AAH (Allocation 

Adultes Handicapés), les allocataires avec 

enfants (en couple ou monoparents) sont plus 

présents sur les CDAS de Saint Malo, de Redon 

                                                           
11

 Annexes 

et sur les 4 CDAS rennais (Cleunay, Le Blosne, 

Maurepas et Villejean). 

 Les CDAS de Villejean, Maurepas, Cleunay, 

Champs Manceaux, Le Blosne à Rennes, 

Couronne Rennaise Sud et Saint Malo 

concentrent le plus de familles 

monoparentales parmi l’ensemble des 

allocataires du département. 

 C’est en milieu urbain (CDAS du Blosne, de 

Kléber, de Maurepas) et sur St Malo que nous 

retrouvons les plus forts taux d’allocataires 

CAF sous le seuil des bas revenus parmi la 

population départementale. 

 Il faut toutefois être vigilant concernant le 

pourcentage des allocataires sous le seuil des 

bas revenus pour les CDAS de La Baie, 

Marches de Bretagne, Pays malouin, Pays de 

Vitré et Pays de Redon qui présentent des 

taux très légèrement supérieurs à leur poids 

départemental en nombre d’allocataires. Le 

département est globalement bien pourvu en 

professionnels de santé libéraux. Mais il faut 

noter de grandes disparités territoriales. Ainsi, 

certains territoires sont plus fragiles, cumulant 

parfois une  faible offre de soins et de 

problèmes de mobilité des usagers. 

 

 

  

Zones prioritaires sur l’offre de soins de premier 
recours* en Ille-et-Vilaine en 2014 

 Prioritaire 
 Fragile 
 A surveiller 
 Peu de difficultés 
 Sans difficulté 

Source : ARS Bretagne 

*Définition offre de soins premiers recours : professionnels de santé, médecins 

généralistes, infirmiers et auxiliaires médicaux, pharmaciens, certains spécialistes 

parfois, qui sont en immédiate proximité des patients et remplissent des fonctions 

particulières au sein du système de soins. (source : ARS) 
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2) Ressources et données d’activité 

 

 Une équipe de professionnels 
concourant aux missions de la PMI 
 

Les professionnels de la PMI sont répartis au 

sein du pôle Egalité des Chances et des 

agences départementales : 

 40 professionnels dans les équipes 

« mission Agréments » rattachés à 3 

agences départementales : 

évaluateurs, psychologue… 

 121 agents en CDAS : 11 sages-

femmes, 70 puéricultrices/teurs, 19 

infirmières (bilans de santé en école 

maternelle), 16 auxiliaires de 

puériculture, 5 conseillers conjugaux… 

 54 agents service Accueil Jeune Enfant 

- PMI : médecins PMI, équipe du 

SAFED (Service d’Accompagnement 

des Femmes Enceintes en difficulté), 

équipe de formation des assistants 

maternels, cadres, agents 

administratifs, éducateurs de jeunes 

enfants, pharmacien… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Qui exercent leurs missions en lien étroit 

avec les professionnels administratifs et 

sociaux des pôles, agences et CDAS 

concourant également à la mission PMI.  

 Une mission de proximité : 

 66 points de consultation (CDAS et 

hors CDAS), 

 6 centres de vaccination  

 12 centres de planification et 

d’éducation familiale (CPEF) : 8 CPEF 

en régie directe  (gérés par le 

Département) et 4 en régie indirecte 

(2 associatifs : Planning familial 35 à 

Rennes et St Malo + 2 hospitaliers : 

Hôpital sud de Rennes et centre 

hospitalier de St Malo) 

Les réseaux 
métiers 

Vie sociale 

PMI-AJE 

121 agents en CDAS 
5 conseillers conjugaux,  19 
infirmiers, 16 auxiliaires de 

puériculture, 70 
puéricultrices/teurs, 11 sages-

femmes 

215 professionnels  

40 agents « missions 
agréments » rattachées à 3 

agences départementales  

54 agents service AJE-PMI 
31 médecins, 1 pharmacien, 12 agents 

administratifs, 5 agents Mission formation 
assistants maternels/contentieux,  

5 agents au SAFED 

66 points de 
consultation  
(CDAS et hors CDAS) 

8 centres départementaux de 
planification et d’éducation 
familiale (CPEF) 

6 centres de 
vaccination 

1 pôle « Egalité des chances » 

7 agences départementales 

22 CDAS 
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Le Code de la Santé publique instaure des 

ratios pour certaines professions 

(puéricultrices, sages-femmes). Le 

Département est globalement conforme à ces 

ratios légaux ce qui constitue en soi un succès, 

le Département honorant ses obligations.  

Le résultat globalement satisfaisant en termes 

de séances cache des disparités selon les CDAS 

qui appellent une analyse plus 

approfondie pour en comprendre les motifs. 

Le terme de séances, au sens de la Direction 

de la Recherche des Etudes et Evaluation et 

Statistiques (DRESS) reste malgré tout une 

notion floue puisqu’il répond à une définition 

large : une demie journée de consultations 

quel que soit le professionnel qui l’anime. 

Ainsi des interrogations subsistent rendant 

l’interprétation de ces résultats chiffrés 

délicate : Quelle distinction du professionnel 

intervenant : médecin ? puéricultrice ? Quelle 

fréquentation de ces séances ?  

Notre Département s’il assure des 

consultations prénatales et de planification en 

CDAS n’est pas en mesure aujourd’hui de les 

distinguer au regard de l’intrication de ces 

deux activités notamment en centres de 

planification et de leur réalisation par deux 

types de professionnels (sages-femmes et 

médecins).  

L’analyse des seuls ratios réglementaires ne 

reflète pas la diversité des modes 

d’intervention de la PMI, notamment les 

visites à domicile et les actions collectives… 

La réflexion doit donc se poursuivre, en lien 

avec l’Observatoire Enfance Famille de la 

Direction Enfance Famille  dans le cadre de la 

mise en œuvre du schéma PMI grâce à la 

poursuite de  l’informatisation de la PMI. 

Celle-ci permettra d’avoir un recueil plus 

fiable de l’activité des professionnels pour en 

rendre compte au Ministère de la santé certes 

mais aussi doter notre collectivité d’un 

véritable outil d’aide à la décision susceptible 

d’apporter des informations sur l’activité du 

service mais aussi les besoins de la population 

pour adapter au mieux nos moyens.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Une activité soutenue,  traduction 
d’une politique volontariste sur une 
base réglementaire 

 

Les actions en faveur de la santé des enfants 

représentent l’activité principale de la PMI par 

son volume (voir schéma ci-dessous, données 

DREES 2013) mais aussi par la diversité 

d’accompagnements proposés par les 

professionnels PMI aux familles (visites à 

domicile, actions collectives, consultations 

PMI).  

 

1 ETP puéricultrice 

/ 250 naissances
1ETP puéricultrice / 220 naissances

1 ETP sage-femme 

/ 1500 naissances

1 ETP sage-femme / 1448 
naissances

½ journée consultation (séance) 
/ 200 enfants / semaine 

ratio légal pour le département = 

62 séances/semaine

Nombre de séances supérieur au 
ratio (4656  séances en 2013 soit  

89,5 séances par semaine pour le 
département)

16 demi journées consultations 
pré-natales ou de planification 

/ 100 000 hab de 15 à 50 ans

Chiffre non disponible pour les séances 
de planification en régie indirecte en 2013

Ratio légal Dans le département
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La vaccination est également le reflet de la 

politique volontariste du Département en 

faveur de la prévention et la promotion de la 

santé. Malgré une absence de données fiables 

et homogènes au niveau des CDAS, nous 

pouvons voir qu’en 2011, à 24 mois, le taux de 

couverture vaccinale était supérieur à 

l’obligation légale pour DTPolio, Coqueluche 

et Haemophilus. Il est inférieur pour Hépatite 

B, Pneumocoque et ROR (Rougeole-Oreillons-

Rubéole). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Département compte un nombre 

d’assistants maternels agréés élevé (9852 en 

2013 soit une capacité d’accueil de 28 880 

places). Toutefois, le nombre d’agréments a 

diminué de 5% entre 2011 et 2013. Dans le 

même temps, le nombre de place en accueil 

collectif « régulier » (crèches, jardins 

d’enfants…) a largement augmenté (+24,5%), 

de même que l’accueil en établissements 

multi-accueil (+13,5%). Malgré une légère 

baisse de l’accueil collectif « occasionnel » 

(haltes garderies), en 2013 la capacité 

d’accueil collectif du jeune enfant s’élevait à 

3531 places en Ille-et-Vilaine. Depuis, ces 

chiffres ont encore évolué comme nous le 

montre le schéma ci-dessous résumant la 

situation de l’accueil du jeune enfant dans le 

département au 31 décembre 2015 : 

 

3708 places d’accueil régulier 
dans 148 établissements 
d’accueil du jeune enfant 
(crèches, multi accueils… 

agréés par le Département) 

722 places dans 45 
haltes garderies 

habilitées 

12 Maisons d’Assistants Maternels (MAM) 
et plus de 9000 assistants maternels 

agréés (pas toutes en activité) soit près de 
27 000 places d’accueil potentielles au 
regard de l’agrément (1, 2, 3, 4 enfants) 

 

* VAD = visites à domicile 
** BSEM = bilans de santé 
en école maternelle 
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La diversité des modes d’intervention de la 

PMI est  aussi prouvée dans 

l’accompagnement des femmes enceintes où 

les professionnels peuvent intervenir à travers 

des visites à domicile, des actions collectives, 

des consultations médicales… (cf. Schéma ci-

dessous, données 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La PMI accompagne également les jeunes 

personnes dans leur vie affective et sexuelle 

au sein des CPEF (Centre de Planification et 

d’Education Familiale) (cf. schéma ci-dessous, 

données 2013). Les activités de ceux-ci, selon 

qu’ils soient en régie directe ou indirecte, 

présentent quelques différences concernant 

les publics accueillis avec une majorité de 

personnes de moins de 26 ans dans les CPEF 

en régie indirecte (80% de la population 

contre 50% dans les CPEF gérés par le 

Département) tandis que les CPEF en gestion 

directe touche davantage les personnes de 

plus de 26 ans (50% de la population accueillie 

contre 21% dans les autres CPEF) et les 

personnes présentant des difficultés sociales 

(emploi précaire, RSA, sans profession). Parmi 

les activités exercées par les CPEF, nous 

pouvons noter la nette augmentation des 

consultations en lien avec l’interruption 

volontaire de grossesse entre 2011 et 2013 

(respectivement 255 et 385 pour l’ensembles 

des CPEF du département soit +51%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2679 
consultations en 

planification pour 
1263 personnes 

2086 
entretiens 
conjugaux 

 

315 actions 
collectives (dont 

287 en milieu 
scolaire) 

 

214 femmes 
vues en 

consultations 
médicales 

942 femmes 
vues en 
VAD* 

662 femmes vues 
lors d’un 

entretien au 4
ème

 
mois de grossesse 
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3) Données qualitatives recueillies par le 

prestataire 

 
 Points de vue croisés des différents 

acteurs de la PMI 
 

Comme évoqué précédemment,  la parole des 

différents acteurs de la PMI a été recueillie 

dans l’élaboration du schéma PMI depuis son 

lancement. Ce sont leurs points de vue qui ont 

permis d’affiner le diagnostic et d’en saisir les 

grands enjeux. 

 

 La PMI vue par les professionnels 

Les pratiques professionnelles 

Au sein de leurs missions de protection de 

l’enfant, les professionnels interrogés 

expriment le souhait d’un éclaircissement de 

leurs interventions au sein de l’Aide Sociale à 

l’Enfance et une meilleure complémentarité 

entre les deux services dans 

l’accompagnement PMI-ASE. Par ailleurs, est 

réaffirmé l’intérêt de la transversalité entre 

les professionnels de la PMI et les travailleurs 

sociaux en CDAS. 

Les modes d’intervention 

Selon les professionnels, les actions collectives 

ont un réel intérêt pour les publics de la PMI 

mais ne sont pas assez valorisés : manque de 

lisibilité, de moyens en personnel.  

Ils relèvent également le manque 

d’homogénéité dans l’accompagnement des 

assistants maternels sur les territoires et d’un 

manque de reconnaissance pour l’exercice de 

la mission agrément. 

 

 

 

 La PMI vue par les partenaires 
 

Globalement, les partenaires interrogés ont 

une bonne perception de la PMI notamment 

du fait de son travail de proximité. Cependant, 

ils relèvent une méconnaissance de l’action de 

la PMI et de sa place en CDAS. 

Des actions seraient alors à mener : 

 Communiquer sur les missions de la PMI 

auprès des acteurs de santé 

 Conventionner avec les partenaires sur 

des actions au niveau local 

 Travailler ensemble pour favoriser 

l’interconnaissance et les 

complémentarités (ex : répertoire au 

niveau départemental et local, documents 

communs…) 

 

 La PMI vue par les usagers-citoyens 

Les actions de la PMI sont bien perçues par les 

usagers-citoyens du service. Ils apprécient la 

présentation de la PMI avant ou après la 

naissance de l’enfant.  Les personnes 

accompagnées voient également l’intérêt 

d’une approche globale de l’usager (« La PMI 

ce n’est pas que les soins ») et un 

accompagnement individualisé. Elles savent y 

trouver des conseils. 

Néanmoins, ils notent la nécessité de réfléchir 

à une accessibilité facilitée aux services de la 

PMI par l’augmentation des amplitudes 

horaires et la mise en place de créneaux 

« sans rendez-vous ». 

La PMI est surtout connue pour le suivi des 

enfants. Sur l’ensemble des personnes 

interrogées par le prestataire, aucune ne 

connaît le large spectre des services rendus 

par la PMI, la planification est inconnue des 

jeunes filles, tout comme le rôle de la PMI 

auprès des assistants maternels. 
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 Une vision globale des pratiques de 
terrain : les loupes 

 

Des atouts à consolider : 

 Un travail d’équipe reconnu par son 

professionnalisme et ses qualités 

humaines d’accueil et d’écoute 

 Une expertise reconnue et valorisée : 

approche globale et accompagnement 

individuel, prévention et protection, 

éducation et promotion de la santé 

 Un accès pour tous par : la gratuité, le 
partenariat et la territorialisation 
 

Mais une nécessité de capitaliser ces acquis : 

 Renforcer les liens intra-institutionnels et 

les actions transversales avec d’autres 

services départementaux 

 Eclaircir le rôle des professionnels de la 

PMI : positionnement, qui fait quoi et 

comment, rôle de la PMI dans la 

prévention et la prise en charge de 

l’enfance en danger, tâches 

administratives… 

 Homogénéiser les pratiques des équipes 

de PMI dans les CDAS 

 Harmoniser l’implication de la PMI dans le 

cadre du recueil et du traitement des 

informations préoccupantes pour les 

enfants en danger ou en risque de l’être 

 Consolider les liens entre les missions 

agréments et les équipes de PMI 

concernant le suivi des agréments 

 Etendre certaines actions ayant des effets 

bénéfiques sur les publics  

 Développer l’évaluation  des activités de la 

PMI (réponse aux besoins, pertinence, 

bilans…) 

 Mettre en place des actions de 

sensibilisations, de formations 

pluriprofessionnelles et multipartenariales 

(« secret partagé », « gestion des 

informations préoccupantes »…) 

 

Un travail à engager avec les partenaires : 

 Accroître les articulations entre les pôles 

et les partenaires 

 Instaurer des passerelles durables entre 

partenaires institutionnels et des 

démarches prospectives vers les 

partenaires potentiels 

 Communiquer sur les missions de la PMI 

dans les écoles de formation des 

professionnels de santé 

 Travailler à la formalisation ou au 

conventionnement et à une culture de 

l’évaluation partagée (protocoles, 

conventions) 

 Partager les savoir-faire 

 Délimiter les champs d’intervention et 

assurer la coordination des interventions 

en s’assurant de la continuité du parcours 

de l’usager 

Des pistes de travail sur les moyens humains et 

matériels : 

 Aménager certains locaux (pour les 

consultations hors CDAS) 

 Répartir des moyens humains bien ciblés 

en fonction d’indicateurs territoriaux 

(besoins de la population, spécificités du 

territoire…) 

 Diffuser les bonnes pratiques et les 

expérimentations porteuses 

 Travailler à l’équilibre territorial  

 

Une communication à renforcer : 

 Lancer des campagnes de communication 

pour faire connaître les missions, actions 

et besoins de la PMI aux partenaires 

 Présenter en intra et en interinstitutionnel 

certains services PMI 
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 Optimiser le traitement et le suivi des 

dossiers par une dotation informatique en 

équipement et réseau 

 

 

 

 

 

 

En fin d’entretiens et/ou de loupes, les personnes rencontrées ont été interrogées sur la question : 

En deux mots, comment caractérisez-vous  la PMI du Département ?  

Ces verbatims insistent fortement sur la présentation d’un service qui défend avec conviction des 

valeurs et une éthique centrée sur une large offre de services en direction de l’enfance et des 

familles. Ils sont présentés dans la synthèse ci-dessous avec : 

 En bleu : les caractéristiques majeures du service de la PMI 

 En orange : les difficultés  « endogènes » 

 En rose : la qualité des services rendus au public 

 

 

  

Prévention et 
protection 

Universalité et 
diversité 

Expertise 

Proximité et 
professionnalisme 

Partenariat et 
territorialisation 

Gratuité et sens du 
service public 

Ecoute et 
discrétion 

Pluridisciplinaire et 
volontaire 

Approche globale et 
accompagnement 

individuel 

Compétent 
et collectif 

Outillage et 
personnes 
ressources 

« Trop urbain » 

Manque d’harmonie 
entre CDAS et déficit 

de transversalité 

Inégalité et 
« iniquité » 

Insécurisé et 
parfois en tension 

Besoin de plus de 
coordination et 

d’évaluation 

Faire 
reconnaître 
et valoriser 

la PMI 

Indisponibilité 
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Un département jeune avec une population croissante mais inégalement répartie : 

 En 2013, 12 495 enfants sont nés et résidaient dans le Département 
 Les enfants brétilliens sont plus nombreux à naître sur les territoires des CDAS de la 

Couronne rennaise nord-ouest, du pays de Vitré et sur les CDAS rennais que sur les CDAS de 
La Baie ou de Marches de Bretagne. 

 

Des facteurs de vulnérabilités sociales, médicales et territoriales : 

 Les CDAS du Blosne et de Saint Malo sont les plus marqués par des indicateurs de 
vulnérabilité sociale (chômage, RSA, AAH, monoparentalité, bas revenus) mais la vigilance 
doit être maintenue sur certains territoires (CDAS de La Baie, Marches de Bretagne, Pays 
malouin, Pays de Vitré et Pays de Redon) où la part des allocataires sous le seuil des bas 
revenus est légèrement supérieure à leur poids départemental en nombre d’allocataires 

 De grandes disparités territoriales s’observent dans l’offre de soins sur le département 
entre des territoires urbains plutôt bien dotés en offre de soins de premier recours (Saint 
Malo et Rennes métropole) et des territoires ruraux plus dépourvus (Cdas de La Baie, 
Louvigné communauté et la commune de Quédillac à l’ouest du département) 

 

Une activité riche qui contribue à la prévention et la promotion de la santé des enfants, des 

jeunes et de leurs familles :  

 Une diversité des publics et des modes de réponses apportés 
 Des actions de proximité 
 Une réelle politique volontariste en faveur de l’accueil du jeune enfant à articuler avec le 

Schéma départemental d’accueil du jeune enfant 2012-2017, notamment dans 
l’accompagnement des assistants maternels et du contrôle des structures d’accueil collectif 
et le futur schéma départemental des services aux familles (annoncé en 2015) 

 Un travail à engager sur la consolidation des données d’activité en CDAS en lien avec 
l’informatisation 

 

Des actions à mener en faveur : 

 Des pratiques professionnelles : éclaircissement et reconnaissance des missions, 
valorisation du travail en transversalité, homogénéisation des pratiques en CDAS et dans les 
informations préoccupantes, diffusion des pratiques 

 Des modes d’intervention : valorisation des actions collectives 
 Du partenariat : communication, formalisation et conventionnement, articulation des 

missions, partage 
 De l’accessibilité des services : communication, horaires, aménagement de locaux, 

informatisation 
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4) Conclusion de l’état des lieux : 7 préconisations et 3 questions fondamentales 
 

Des constats issus de cet état des lieux sur la spécificité de la PMI en Ille-et-Vilaine, et dans un 

contexte contraint se dégagent sept préconisations à honorer et trois questions fondamentales à 

traiter dans la deuxième phase du schéma PMI : l’élaboration du  plan d’action.  

  

 

•La PMI est un service « pour tous », pour autant, elle doit : 

•Viser les publics en situation de vulnérabilité 

•Tenir compte des difficultés d’accès aux services de certains usagers-
citoyens 

De la « PMI pour tous » au 
repérage de « publics en 

situation de vulnérabilité » 

 

•Travailler avec les usagers-citoyens qu’on ne voit pas  et qui auraient 
besoin de la PMI 

•Préserver le « volontariat » des personnes 

•Promouvoir les capacités d’initiatives des personnes 

Lutter contre le non recours 
au droit sans contraindre 
et/ou sans stigmatiser les 

personnes 

 

•Quels dispositifs pour partager les bases de données en veillant au 
respect du secret 

•Partir des besoins 

•Ajuster les actions 

Mieux connaître les besoins 
des personnes pour mieux les 

mobiliser 

 

•Mieux travailler ensemble (Qui fait quoi? Pourquoi? Avec qui? 
Comment?) 

•Travailler autrement (participation des usagers-citoyens, actions 
collectives/actions individuelles…) 

 

Mieux travailler ensemble 
pour travailler autrement au 

bénéfice des usagers-citoyens 

•Le travail avec la PMI est souvent incontournable dans les actions et les 
dispositifs intra et inter institutionnels de prévention et de protection de 
l’enfant et de la famille : 

•Optimiser les dispositifs, les outils 

•Formaliser les partenariats 

 

Renforcer les transversalités 
et les complémentarités 

 

•Veiller à aller vers un langage commun pour que travaillent ensemble des 
personnels des services avec des missions, des cultures, des formations et 
des obligations différentes  

•Valoriser le système d’informations partagées (observatoire enfance-
famille) 

 

Aller vers un « langage 
commun » 

 

•Mieux faire connaître la PMI aux professionnels médicaux et médico-
sociaux et aux publics 

•Adapter nos modes de communication en fonction des publics visés 

 

Mieux communiquer au 
bénéfice des usagers-citoyens 



 

30 
 

 
Et trois questions fondamentales pour la PMI de demain: 

 

 
 

 

 

  

Comment concilier sa mission de service public ouvert à tous et 
l’accompagnement renforcé des publics en situation de 
vulnérabilité ?   

Comment concilier ses obligations réglementaires, la mise en 
œuvre des décisions politiques, à moyens constants pour la 
collectivité, et face à des demandes et des besoins croissants ? 

Comment concilier prévention, promotion de la santé et protection 
de l’enfant ? 
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II) Le plan d’action  

 

La méthode participative a permis d’aboutir à 

un plan d’action  centré sur 3 enjeux, décliné 

en 4 axes et 10 mesures et reposant sur 5 clés 

de réussite. 

1) Les 3 enjeux   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le schéma PMI a vocation à répondre 

à trois enjeux  que constituent : 

 L’affirmation de sa vocation première 

d’un service public ouvert à tous, tout 

en accentuant son effort auprès des 

plus vulnérables et en levant les freins 

à l’accès à ceux qui pourraient 

bénéficier le plus de ses services, 

autrement dit l’universalisme 

proportionné  

 La lutte contre les inégalités sociales 

et territoriales de santé en valorisant 

la position originale de la PMI dans le 

système de santé 

 L’association des usagers-citoyens à la 

définition, la mise en œuvre et 

l’évaluation de ses actions pour en 

améliorer la compréhension, la 

lisibilité et la performance.  

 

L’affirmation de la légitimité de la PMI passe 

par les réponses apportées à ces enjeux 

départementaux, tels qu’ils émergent de la 

réflexion et du travail réalisé dans le 

Département d’Ille-et-Vilaine.  

 

 La vulnérabilité et l’universalisme 
proportionné  
 

La grossesse, l’entrée dans la vie 

affective et sexuelle, la petite enfance 

constituent des périodes cruciales dans la vie 

de tout un chacun mais aussi par essence,  de 

vulnérabilité. La vulnérabilité présente 

plusieurs caractéristiques :  

 Universelle : nous sommes tous 

potentiellement exposés 

 Relationnelle : elle dépend de la 

relation de chacun avec d’autres 

individus ou groupes d’individus 

 Contextuelle : elle  est  vécue 

différemment selon  le contexte et la 

situation de chacun 

 Structurelle : elle dépend de la 

position sociale de chacun 

 Individuelle : une même situation 

peut être vécue différemment par les 

uns et les autres 

 Réversible : elle constitue un moment 

de fragilité mais aussi une opportunité 

à agir  

  

INEGALITES 
SOCIALES ET 

TERRITORIALES DE 
SANTE : Adapter 
les modalités et 

moyens 
d’intervention 

VULNERABILITE : 
Graduer les 

interventions en 
fonction du niveau 

de vulnérabilité 
(universalisme 
proportionné) 

PARTICIPATION : 
Promouvoir 

l’implication des 
usagers-citoyens 
(co-construction) 
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Dimensions de la vulnérabilité (adapté de Lessick et al et de Rogers par Hamelin-Brabant et al 2015) 

Présentation C. You, EHESP  20 novembre 2015 

Le schéma ci-dessous propose une illustration plus fine de toutes les composantes de la vulnérabilité dans 

cette période particulière de l’arrivée d’un enfant au sein d’une famille dans ses dimensions sociale mais aussi 

biologique, psychologique et cognitive.  

Le manque de sommeil 
est une préoccupation 
importante, sentiment 
d’épuisement, manque 

d’énergie… 

 

Etats de stress, tristesse, 
anxiété 

Estime de soi minée par 
l’énergie consacrée aux 

soins du bébé et par cette 
posture de novice en proie 

au doute 

Besoin de partager 
l’expérience, de normaliser, 

de déculpabiliser, d’être 
soutenu(e) 

Besoin d’information sur 
le sommeil, l’allaitement, 

(surtout pour les 
premiers nés) sur les 
états dépressifs (pour 

mieux soutenir) 
Manque d’information 

avant la naissance sur le 
prendre soin du bébé. 

Nouveau rôle = nouvelles 
responsabilités (perte de 
contrôle, attentes déçues, 
pression à être des super-

parents) 
Evolution des relations de 
couple et du réseau social 
(conflit, isolement, etc.), 

contact avec les pairs très 
recherché, peur du jugement 
Besoin de faire une pause, 

de prendre soin de soi 
Besoin d’assistance, 

difficulté d’organisation 
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L’application de ce concept de vulnérabilité en 

PMI, permet à celle-ci de garder son objectif 

de cohésion sociale en ne réduisant pas son 

intervention à ceux qui souffrent de précarité 

et d’exclusion et l’invite en outre, de façon 

plus opérationnelle, à développer des actions 

non plus selon un universalisme « standard » 

mais bien « proportionné » pour une plus 

grande efficacité et efficience.  

Localement, l’étude réalisée en 2006 par le 

service PMI du Département sur la typologie 

de la population accueillie en PMI avait déjà 

objectivé la part des populations vulnérables 

accueillies. Sur la base des critères de 

vulnérabilité établis dans cette étude, moins 

de 10 % des personnes interrogées dans ce 

cadre n’en présentaient aucun. Elle devrait 

faire l'objet d’une réédition sur la durée du 

schéma selon des modalités comparables mais 

actualisées en lien avec l’Observatoire 

Enfance-Famille.   

La PMI accentuera son effort dans l’évaluation 

des ressources de la personne et de son 

environnement familial et social pour ajuster 

son intervention : de l’orientation simple 

jusqu’à un accompagnement intensif. 

 La lutte contre les inégalités 
sociales et territoriales de santé  
 

Le croisement des études nationales12et les 

constats départementaux :  

 Corroborent que les inégalités sociales 

et territoriales de santé existent dès la 

petite enfance ; 

 Démontrent qu’une approche 

strictement médicale de la santé a ses 

limites ; 

                                                           
12

 Cour des comptes, Rapport public annuel 2012, La 
politique de périnatalité : l’urgence d’une remobilisation, 
février 2012 
Christiane Basset, La Protection maternelle et infantile, 
avis du CESE, Octobre 2014 

 Affirment la nécessité d’une 

mobilisation des acteurs de la 

promotion et de la protection 

maternelle et infantile13. 

 

L’objectif est donc d’intervenir au plus tôt 

pour réduire les inégalités sociales et 

territoriales de santé. En effet, dès les 

premiers mois de vie voire avant, 

l’environnement de l’enfant (familial, local, 

sociétal) joue un rôle décisif dans son 

développement. Les écarts de santé des 

enfants selon les catégories sociales de la 

population se retrouvent également au plan 

éducatif.  

Le programme « Parler Bambin », initié par le 

laboratoire « Cognisciences » de Grenoble, 

déployé dans le Département  d’Ille-et-Vilaine 

propose des solutions basées sur une 

intervention précoce, associant les parents et 

les professionnels de l’accueil de la petite 

enfance. L’évaluation de ce programme a 

montré son fort impact sur le développement 

des capacités linguistiques des enfants en 

particulier pour les enfants ayant le niveau de 

départ le plus faible. Démonstration est faite 

de nouveau, à la faveur de ce programme,  

qu’agir dès la petite enfance présente des 

effets plus élevés, notamment auprès des 

enfants issus de milieu socioéconomique 

défavorisé et que le retour sur  investissement 

des fonds éducatifs publics est maximal à 

cette période de la vie (cf. schéma ci-après : 

Courbe de James Heckman-prix Nobel 

d’économie – 2000). 

 

 

 

                                                           
13

 Cour des comptes, Rapport public annuel 2012, La 
politique de périnatalité : l’urgence d’une remobilisation, 
février 2012 
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La position  stratégique de la PMI et ses 

moyens d’intervention qui en font la 

spécificité sont connus : intervention à des 

périodes cruciales de la vie ;  approche globale 

de la santé du jeune, de l’enfant et la famille ; 

accessibilité ; pluridisciplinarité ; prise en 

charge individualisée et collective ; partenariat 

étroit avec les personnels administratifs, 

éducatifs, sociaux, sanitaires…  

Pour autant, force est de constater qu’il faut 

lui reconnaître davantage cette mission ; 

l’affirmer clairement et la partager avec les 

autres acteurs du domaine, notamment les 

organismes de sécurité sociale. Cela suppose 

d’une part une connaissance fine et partagée 

des besoins de la population selon les 

territoires et d’autre part une optimisation 

des moyens et des modalités d’intervention 

dans un contexte de contraintes budgétaires 

sur la base d’indicateurs de besoins et enfin, 

l’affirmation de priorités tant pour les 

professionnels eux-mêmes que les partenaires 

de la PMI. L’écueil à éviter serait de réduire la 

PMI à un « service pour les pauvres » ou qui 

supplée au désengagement d’autres 

institutions. L’effet en serait contre-productif 

au regard de la stigmatisation et la 

concentration des publics en difficulté que 

cette orientation imposerait là où sont prônés 

à contrario aujourd’hui l’accès au droit 

commun assorti d’une concentration des 

efforts vers les populations les plus exposées.   

Le recentrage de chacun sur ses missions 

invite à articuler et formaliser davantage les 

coopérations entre les différents  acteurs pour 

éviter des ruptures dans le parcours de santé 

de l’usager-citoyen. 

 

 La participation des usagers 
 

Le Département a eu la volonté d’associer à la 

construction du schéma PMI les usagers-

citoyens eux-mêmes, premiers bénéficiaires 

de cette politique. Ils ont donc été présents 

dans la réalisation de l’état des lieux qu’ils 

soient usagers ou non de la PMI mais aussi 

dans l’élaboration du plan d’action. Au-delà, 

l’Exécutif départemental a accepté l’idée de 

valider le plan d’action du schéma PMI sur la 

base des propositions mises à leur disposition 

après qu’elles aient été priorisées par les 

services départementaux, les partenaires et 

les usagers-citoyens. 

La santé de l’enfant constitue un levier 

puissant de mobilisation des parents et donc 

une opportunité à agir pour la PMI. Faire 

« avec eux » et non pas « pour eux » est un 

gage de reconnaissance des parents dans leurs 

facultés, un moyen d’améliorer leurs 

connaissances et compétences parentales 

susceptibles de contribuer à leur autonomie et 

à leur juste inscription dans la société.  

 

 

Retour sur investissement pour chaque euro dépensé dans le 
secteur de l’éducation (adapté de Cuhna et al 2006 – 
Traduction C. You, présentation C.You, EHESP, 20 novembre 
2015) 

Education 
préscolaire 

Education 
primaire et 
secondaire 

Education 
supérieur
e 

Education continue 
des adultes 

Ta
u

x 
d

e 
re

to
u

r 

Enfants issus de 
basses catégories 
socio-économiques 

Enfants issus de hautes 
catégories socio-
économiques 

Ta
u

x 
d

e 
re

to
u

r 
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2) Les leviers d’action 

Les réponses à ces 3 enjeux du plan d’action 

font de façon transversale appel à 5 leviers 

d’action :  

L’accessibilité  et l’accueil 

Travailler l’accessibilité géographique 

(difficultés de transport rencontrés par 

certains) mais aussi culturelle et sociale 

(représentations parfois réductrices ou 

caricaturales…) des services départementaux 

en facilitant la venue des usagers qui 

pourraient en bénéficier le plus mais aussi en 

rapprochant les professionnels de ces publics. 

Cela suppose de rendre plus lisible et visible 

l’offre de service départementale en utilisant 

des moyens de communication adaptés aux 

publics (moins d’écrit, plus de visuel, utilisation 

de termes  « parlants », des nouveaux 

supports et technologies récentes…). La 

question de l’accueil est récurrente dans les 

contributions : être bien accueilli c’est être 

considéré, c’est le gage de l’instauration d’une  

relation de confiance basée sur un respect 

réciproque, la convivialité des locaux 

tributaire de leur aménagement permet à la 

personne de se sentir à l’aise, de faire tomber 

des barrières…… 

 La confiance 

Instaurer une relation de confiance suppose 

de ne pas stigmatiser les publics, de clarifier 

les missions des services départementaux (qui 

fait quoi ? respect du secret …) et de mettre en 

avant les mesures de prévention et 

d’accompagnement des publics alors même 

que le placement des enfants reste une 

« étiquette collée » aux services 

départementaux. C’est aussi utiliser un 

langage commun, éviter le « saucissonnage » 

des accompagnements  dénoncé par les 

usagers et s’assurer de l’effectivité des 

orientations pour que prévention et dépistage 

ne restent pas sans prise en charge au risque 

de les décrédibiliser. 

 

 La réactivité 

La réactivité des services départementaux est 

de plus en plus sollicitée : parents désemparés 

à la sortie de la maternité, impulsivité de 

certaines personnes qui quand elles font appel 

attendent des réponses immédiates … 

Comment y répondre sans venir surcharger les 

services en considérant ces demandes comme 

des  opportunités à rencontrer ces publics qui 

ne peuvent attendre ou qui ne se 

renouvelleront pas ? 

 

 La co-construction 

La co-construction ou comment faire avec 

l’usager en mobilisant ses ressources et en 

facilitant l’entraide entre pairs, au nom de 

solidarités humaines et comme vecteur de 

cohésion sociale. 

Cela implique de considérer l’usager comme 

un acteur citoyen qui, en s’appuyant sur sa 

parole, ses compétences et ses ressources, est 

à la fois responsable de son parcours et 

capable d’interagir sur son environnement. 

 

 Le réseau 

Le  travail en réseau inscrivant la PMI par 

d’autres acteurs de santé, avec la volonté 

d’une coordination des interventions, portée à 

l’échelle institutionnelle pour une déclinaison 

à l’échelon local mais aussi l’inscription de la 

PMI dans la vie sociale locale. 
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L’essentiel 
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3) Les 4 axes du plan d’action 

Le plan d’action du schéma PMI est 

l’aboutissement de ce travail de concertation 

et d’approfondissement « chemin faisant » 

des concepts initiaux. Issu des propositions 

des professionnels eux-mêmes, il a vocation à 

revenir vers eux. Les propositions initiales ont 

été priorisées, regroupées, confrontées aux 

regards des partenaires, des usagers-citoyens, 

et de nos élus, alimentées par les 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

enseignements de l’état de lieux  pour au final 

se décliner en 4 axes. Pour un même axe, 2 

formulations se superposent : la première 

tournée vers les usagers-citoyens, premiers 

récipiendaires de ce schéma PMI  et la 

seconde est sa traduction pour les 

professionnels du Département.  Chacun des 

axes se décline en 2 ou 3 mesures, elles-

mêmes déclinées en fiches opérationnelles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pour les usagers-
citoyens 

Me sentir en confiance avec 
les professionnels de la PMI 

pour affronter les 
évènements de ma vie 

Oser rencontrer l’équipe PMI 
quand je me pose des 

questions 

Trouver mes  propres 
ressources pour gagner en 
autonomie sur ma santé et 
celle de ma famille au sein 

de la société 

Me sentir reconnu en tant 
que parent et entouré quand 

je  suis en situation de 
grande fragilité 

Pour les 
professionnels 

départementaux 

Investir dans la prévention 
précoce et fonder l'action de 
prévention sur une relation 

de confiance 

Etre réactif, faciliter l'accès, 
l'accueil à la PMI pour ceux 
qui devraient en bénéficier 

le plus 

Accompagner l'usager en le 
positionnant comme acteur 

pour mobiliser ses 
ressources et partager ses 

expériences dans un objectif 
de cohésion sociale 

Se mobiliser et coopérer 
sans se substituer pour 
mieux prendre soin des 

personnes en situation de  
grande vulnérabilité 

1 

2 

4 

3 

A
X

ES
 

et 

La prévention 

précoce et la 

protection de 

l’enfance 

L’optimisation de 

l’offre de service 

L’usager au cœur 

de l’action 

Une approche 

partagée des 

situations de 

grande 

vulnérabilité 

Veiller à la continuité du parcours de l’usager 
Rechercher l’articulation et la coopération 
Contractualiser sur les niveaux de service respectifs 

 

Pour les 

partenaires 
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 L’axe 1 : La prévention précoce et la 

protection de l’enfance 

Cet axe réaffirme l’intérêt de la prévention 

précoce avec une attention particulière sur la 

période cruciale de la naissance et de la mise 

en place  d’un parcours de santé intégrant le 

bilan de santé en école maternelle. Etre 

attentif à l’enfant suppose de l’être avec ceux 

qui l’accueille : l’accompagnement des 

assistants maternels dans leur exercice  est 

une mesure phare de cet axe y compris dans le 

cadre des Maison d’Assistants Maternels. 

Enfin, une large place sera faite à l’articulation 

de la PMI avec l’ASE autour de l’objectif 

partagé de la protection de l’enfant.  

 L’axe 2 : L’optimisation de l’offre de 

service 

Sur la base d’un diagnostic approfondi des 

inégalités sociales et territoriales de santé à 

l’appui d’indicateurs à travailler avec les 

services départementaux il sera recherché la 

plus juste adéquation des moyens et des 

modalités d’intervention aux besoins de la 

population. Le partenariat sera la clé de voute 

de cet axe pour faire connaître la PMI tant aux 

professionnels qu’aux usagers-citoyens pour 

leur en faciliter l’accès. L’accueil réservé dans 

les locaux se révèle essentiel : respect de 

l’usager, réassurance des familles sont autant 

de présage  de l’instauration d’une relation de 

confiance professionnel/usager.  

 

 L’axe 3 : L’usager au cœur de l’action 

Nombre de familles se déclarent démunies 

face à l’arrivée d’un bébé. Les écouter, repérer 

leurs éventuelles difficultés, les accompagner 

dans le respect des différences propres à 

chacun dans cette dynamique relationnelle 

que la PMI sait créer constitue l’enjeu de cet 

axe qui entend  de plus associer l’usager dans 

une volonté de co-construction.  

 L’axe 4 : Une approche partagée des 

situations de grande vulnérabilité 

De fait la PMI aujourd’hui accueille des 

publics en grande vulnérabilité. Comment 

peut-elle prendre soin de ces personnes pour 

prendre soin de leur bébé ? Comment partir de 

leur propre perception de la situation pour 

mieux y remédier ? Comment « faire venir » 

dans les services de PMI des publics qui 

craignent les services sociaux ? Comment 

travailler les représentations ? Comment les 

professionnels peuvent-ils adapter leurs 

postures et pratiques ?  
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 4) Les 5 clés de réussite du plan d’action 

 
La  mise en œuvre des 4 axes du plan d’action 

s’appuiera sur 5 clés, facteurs de  réussite : 

 L’évolution des compétences et 

pratiques : les modalités d’intervention 

réaffirmées (action collective, 

développement social local) ou 

renouvelées (évaluation de la vulnérabilité 

et co-construction avec l’usager-citoyen) 

nécessitent de renforcer  les  

compétences des professionnels  qui par 

ailleurs continueront à bénéficier d’une 

supervision et pouvoir échanger sur leurs 

pratiques dans un objectif de qualité de 

vie au travail.  

 La communication : l’offre de service en 

PMI pour être accessible à ceux qui en ont 

le plus besoin devrait être rendue plus 

lisible et visible. 

 

 L’informatisation en cours de la PMI 

permettra d’améliorer le repérage des 

territoires en tension,  des situations de 

vulnérabilité, favorisera la fluidité du 

parcours santé de l’usager et enfin 

facilitera le recueil des données d’activité 

de la PMI 

 L’articulation du schéma PMI avec les 

grands projets de la collectivité 

notamment CDAS de demain mais aussi 

Qualité de vie au travail, On se connaît 

mieux, bouclier rural - schéma 

d'amélioration des services aux publics 

…pour une convergence des politiques et 

de leur mise en œuvre pour une plus 

grande efficience.  

 La contractualisation avec nos partenaires 

sur les niveaux de service respectifs dans 

le respect des missions pour une 

continuité du parcours de l’usager.

 

 

La 
communication 

 Redéfinir le 
contenu, la forme et 
les supports des 
documents 
d’information sur les 
missions de la PMI 

 Utiliser les 
nouvelles 
technologies (sms, 
réseaux sociaux...) 

 

 

 

L'évolution des 
compétences et 
pratiques 

 Reconnaître 
l’intervention collective 
comme moyen d’action 
complémentaire à 
l’individuel - 
développement social 
local 

 Renforcer l’expertise 
des professionnels sur les 
grandes vulnérabilités et 
la participation des 
usagers 

 Amplifier les actions de 
supervision, d’analyse de 
pratiques 

L’informatisation   

 Développer les 
indicateurs 
d’observation et 
d’évaluation  des 
besoins de la 
population et des 
activités de la PMI 
pour en faire des 
outils de pilotage 

 Améliorer 
l’efficience du 
parcours de santé de 
l’enfant et de la 
famille 

 

L’articulation avec 
les grands projets 
de la collectivité 

 CDAS de demain 

 Qualité de Vie au 
Travail / On se connait 
mieux 
 Bouclier rural - 
Schéma d'amélioration 
des services aux 
publics 

 Contrats de 
territoires 

 Actions /Recherche 

 Programme de 
recherche 
 Autres schémas 

La 
contractualisation 
avec nos 
partenaires sur 
les niveaux de 
service respectifs 

 Convention cadre 
de partenariats et 
déclinaison sur les 
territoires (CAF, 
CPAM, établissements 
de santé...) 
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5) Une gouvernance à mettre en place 

pour la mise en œuvre et l’évaluation 

du schéma PMI  

Des indicateurs d’évaluation du schéma 

PMI ont été définis et décrits dans 

chacune des fiches opérationnelles. La 

conduite de la mise en œuvre du plan 

d’action du schéma PMI est à arrêter 

sachant que l’articulation avec le projet « 

CDAS de demain » sera systématiquement 

recherchée. Il est proposé la mise en place 

d’une instance de suivi du schéma PMI 

dont la composition et le rôle seront 

décidées lors de la dernière séance du 

comité de pilotage du schéma PMI, prévue 

en mai 2016. Cette instance de suivi sera 

amenée à définir l’échéancier de la mise 

en œuvre du plan d’action en fonction des 

priorités qui seront décidées et de la 

satisfaction aux conditions de lancement 

de chacune des actions.  
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Schéma PMI 

Axe 1 

La prévention 
précoce et la 
protection de 

l'enfance 

Mesure 1  

Mettre en place les outils pour une continuité dans le parcours de santé de l'enfant de 0 à 6 
ans 

Mesure 2  

Améliorer l’accueil et la prise en charge de l’enfant par les assistants maternels  

Mesure 3  

Affirmer le rôle de la PMI dans la protection de l’enfance en clarifiant et en harmonisant ses 
interventions en associant les parents 

Axe 2  

L’optimisation de 
l’offre de service 

Mesure 4  

Conforter l’interconnaissance  et la répartition des rôles  avec les partenaires locaux pour 
faire connaître la PMI au plus vite à ceux qui pourraient en bénéficier le plus 

Mesure 5  

Lever les freins à l’accès aux services PMI : accessibilité géographique, culturelle, sociale… 

Mesure  6  

Améliorer l’accueil PMI en CDAS et dans les points de consultation 

Axe 3 

L'usager au coeur de 
l'action 

Mesure 7  

Affirmer l’expertise  petite enfance et savoir la partager 

Mesure 8  

Valoriser la place et les compétences de chacun dans une société aux configurations 
familiales multiples 

Axe 4 

Une approche 
partagée des 

situations de grande 
vulnérabilité 

Mesure 9  

Travailler les représentations de la vulnérabilité 

Mesure 10  

Assurer un accompagnement spécifique et « sécure », en particulier pour les parents dans 
une grande vulnérabilité 

Partie 3 : Le plan d’action 
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Comment lire les fiches opérationnelles ? 

Niveau de priorité des actions selon les acteurs interrogés : 

 Non consulté pour cette action  Supérieur ou égal à 30%*  Supérieur ou égal à 55%* 

 Supérieur ou égal à 70%*   Supérieur ou égal à 85%*  
  
*100%=l’ensemble des personnes interrogées ont jugées cette proposition d’action « très utile » 

 

Intitulé de la 
mesure Constats issus de 

l’état des lieux 

Constats issus de 
la participation à 
l’élaboration du 

plan d’action  

--

*- 

Constats exprimés dans les 
portraits de CDAS 2014 

Déclinaison des 
mesures 
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AXE 1 

La prévention 

précoce et la 

protection de 

l’enfance 

La PMI c’est : 

 

Pour les usagers 

Me sentir en confiance avec les 
professionnels de la PMI pour appréhender 

les évènements de ma vie 

Pour les professionnels 

Investir dans la prévention précoce et fonder 
l'action de prévention sur une relation de 

confiance. 

et 
Pour les usagers 

Me sentir en confiance avec les 
professionnels de la PMI pour appréhender 

les évènements de ma vie 

Pour les professionnels 

Investir dans la prévention précoce et fonder 
l'action de prévention sur une relation de 

confiance. 

 

Axe 1 

Mettre en place les 
outils pour une 

continuité dans le 
parcours de santé de 
l'enfant de 0 à 6 ans 

Contribuer à l’amélioration des 
conditions  de l’arrivée d’un bébé 

Diffuser les bonnes pratiques en matière d’évaluation du nourrisson et d’accompagnement des familles 

Créer un dossier santé informatique à partir de la grossesse  et de la naissance 

Améliorer l’efficience en santé du 
bilan en école maternelle  

Refonder les supports d’échange à disposition des parents et des équipes enseignantes en amont du bilan 

Informatiser le bilan de santé en école maternelle et mettre en place des alertes pour s’assurer de l’effectivité 
du suivi 

Renforcer l’interconnaissance 
pour une prise en charge précoce 
et continue des enfants ayant des 

besoins particuliers 

Compiler les ressources existantes et proposer un cadre de coopération départemental 

Décliner ce cadre de coopération départemental à l’échelon des territoires 

Coordonner l’action en 
prévention précoce dans le 

respect des droits de l’usager-
citoyen 

Formaliser l’organisation et le fonctionnement de la Commission Technique PMI 

Coopérer avec les maternités et les professionnels  de santé, les lieux d'accueil de la petite enfance et lles 
écoles 

Améliorer l’accueil et la 
prise en charge de 

l’enfant par les assistants 
maternels 

Renforcer l’accompagnement des 
assistants maternels dans le 

champ de la santé et du bien-être 
de l’enfant 

Définir les rôles des équipes agrément et des équipes en CDAS en lien avec les RAM dans l’accompagnement des 
assistants maternels 

Concevoir des outils pour l’harmonisation des pratiques dans l’accompagnement des assistants maternels 

Renforcer l’accompagnement des porteurs de projets Maison d’Assistants Maternels 

Favoriser les passerelles entre 
CDAS, Mission agrément et RAM 

Conventionner avec la CAF et formaliser le partenariat avec les Relais Assistants Maternels 

Encourager les dynamiques collectives pour favoriser les échanges entre professionnels (analyse de pratiques, 
séminaire…) et les formaliser 

Affirmer le rôle de la 
PMI dans la protection 

de l'enfance en 
associant les parents 

Clarifier la place des 
professionnels PMI et harmoniser 
leurs pratiques sur l’évaluation du 
danger y compris les informations 

préoccupantes  

Poursuivre l’étude de l’observatoire enfance-famille sur les enfants confiés et les IP 

Partager une culture commune sur « l’enfant en danger ou en risque de l’être » et valoriser l’intérêt des 
évaluations pluridisciplinaires avec les parents 

S’associer à la réflexion en cours sur le traitement des IP, porter à connaissance le protocole IP, se l'approprier et 
le mettre en oeuvre 

Préciser les collaborations de la 
PMI à la prise en compte de la 
santé des enfants bénéficiant 

d’une mesure ASE 

Définir les indications et modalités d’intervention de la PMI pour les mineurs, et plus particulièrement les enfants 
de moins de 6 ans, bénéficiant d’une mesure ASE  

Réaffirmer les contributions respectives des professionnels de la PMI aux différentes instances du CDAS ou celles 
des partenaires 

Améliorer l'efficience de la prise 
en charge de la santé des enfants 

et jeunes confiés à l’ASE 

Proposer un entretien et/ou consultation médicale en CPEF à tout adolescent ou jeune majeur pris en charge au 
titre de l’ASE 

Associer le médecin PMI au projet pour l’enfant au titre du bilan médical des enfants confiés à l’ASE  

Optimiser les modalités du bilan et du  suivi médical des mineurs confiés à l’ASE en fonction de l’âge et du lieu de 
placement 
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Mesure 1 : Mettre en place les outils pour une continuité dans le parcours de santé de l'enfant de 0 à 6 ans. 
Indicateurs d’évaluation :  

 Nombre de femmes rencontrées au cours du 4
ème

 mois de grossesse / nombre  de naissances 
 Nombre de liaisons maternités-PMI / nombre  de naissances 
 Nombre de visites à domicile réalisées dans les 15 jours qui suivent la naissance / nombre de liaisons maternités-PMI    
 Nombre de consultations médicales réalisées dans les 15 jours qui suivent la naissance/ nombre de liaisons maternités-PMI    
 Nombre de bilans de santé en école maternelle (BSEM) / nombre d’enfants dans la classe d’âge 
 Nombre de retours suite à orientation / nombre d’orientations suite BSEM 
 Nombre d’enfants non vus / nombre d’enfants convoqués en BSEM 
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14

 Recueil des contributions. 
15 Département d’Ille-et-Vilaine, Synthèse des diagnostics/Portraits de CDAS, Année 2014, p.22, CDAS St Malo 
16 Département d’Ille-et-Vilaine, Synthèse des diagnostics/Portraits de CDAS, Année 2014, p.45, CDAS du Blosne 

Eléments de contexte tirés de l’état des lieux et de la démarche participative : 
 
Une expertise reconnue et valorisée, des alliances de mots qui illustrent le champ et les modalités  d’intervention larges de la PMI : 

o Prévention et protection 
o Education et promotion de la santé 
o Approche globale et accompagnement individuel 

Des constats : 
o Une mission essentielle de la PMI : Le suivi de la santé de l’enfant de moins de six ans   
o Une mission PMI partagée entre plusieurs institutions = nécessité impérieuse de coordination entre les acteurs et avec les parents 
o Un état sanitaire satisfaisant qui ne doit pas occulter le poids grandissant des vulnérabilités qu’elles soient psychologiques, sociales, médicales… 

Des enjeux : 
o La prévention des ruptures à des périodes sensibles de la vie : grossesse, naissance, accueil hors du domicile parental… 
o Le dépistage précoce des troubles du développement ou des handicaps 

Constats exprimés par les usagers-citoyens : 
o La présentation des services de la PMI avant et après la naissance est appréciée des usagers 

o « C’est bien le bilan des 4 ans pour regarder les yeux, les dents. Je trouve cela pratique »
14

. 
Constats exprimés par les professionnels : 

o Réaffirmer l’intérêt de la mission de la PMI dans la prévention et la promotion de la santé de l’enfant  
o En période périnatale, lors de la consultation ou permanence au cours du 1er mois ou de la visite à domicile, par une évaluation globale du nourrisson afin de mieux prendre en compte ses besoins et son 

évolution dans son environnement, le lien mère/enfant, père/enfant, parents/bébé, les caractéristiques de la famille, leurs besoins, leurs ressources 
o A l’occasion du bilan de santé en école maternelle améliorer l’évaluation croisée parents/enseignant/professionnel et suivre les orientations préconisées en lien avec les parents et les praticiens  
o Le  bilan de santé en école maternelle  est une mission partagée qui implique de nombreux acteurs de santé, généralistes ou spécialistes, libéraux ou établissements (ORL, CAMSP, CMPP, orthoptiste, 

orthophoniste…) : nécessité d’une coordination de ces spécialistes de la petite enfance pour un meilleur suivi des enfants 
o Besoin de renforcer l’interconnaissance entre la PMI et les structures d’accueil de la petite enfance, les écoles, les CAMSP, la pédopsychiatrie, la MDPH pour une prise en charge précoce et continue des 

enfants ayant des besoins particuliers 
Constats exprimés par les partenaires : 

o Lors de l’arrivée du bébé, les supports d’informations aux parents s’accumulent et sont parfois répétitifs. Une harmonisation et une mutualisation de ces supports pourraient être envisagées afin d’augmenter 
leur portée. 

o Les différents services et missions de la PMI ne sont pas toujours clairement connus 
o Besoin de créer du lien entre les écoles et PMI 
o Manque de moyens pour le  bilan de santé en école maternelle 
o Nécessité de clarifier et de faire connaître les missions de chacun dans l’accompagnement des enfants ayant des besoins particuliers 

Constats exprimés dans le cadre du travail sur le CDAS de demain : 
o « Plus de dépistage et d’orientation vers les services spécialisés (CMPP et CCEF) lors des bilans en écoles. Des enfants moins nombreux mais trois écoles en ZEP avec des enfants aux problématiques multiples et 

aux suivis plus conséquents »
15

 
o « Augmenter l’offre de consultations infantiles pour viser à augmenter les visites des 1ers mois des nourrissons et intervenir au plus tôt en préventif  et en soutien des parents

16
 » 
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Public 
Descriptif 
détaillé 

Pilotes/  
Partenaires/ 

Services 
contributeurs 

pressentis 

Qui est 
concerné au 

Conseil 
Départemental? 

Priorité 
Degré 

d’avancement 
Modalités d’actions Moyens 

Démarrage 
des travaux 

Livrables 

 

Contribuer à 
l’amélioration 
des conditions  

de l’arrivée 
d’un bébé 

Co-pilotes  
Agences 
Direction 
Enfance-Famille 
Partenaires  
CAF 
CPAM 
Maternités 
Organismes de 
formation 
Réseau Bien 
naître 
Services d’aide 
à domicile 
Services 
contributeurs 
Equipe DSI 
Equipe 
formation  
Equipe RSIM 

Auxiliaires de 
puéricultrices 
Médecins 
Puéricultrices 
Sages-femmes 

Professionnels 

 
Usagers 

 
Partenaires 

 

A créer 

1) Diffuser les bonnes pratiques 
en matière d’évaluation du 
nourrisson et 
d’accompagnement des 
familles 

 Recenser les outils 
d’évaluation de l’entretien 
prénatal précoce et du 1

er
 

mois de l’enfant 
 Co-construire un outil 

d’évaluation commun aux 
professionnels et aux futurs 
parents  

 Réfléchir sur les modalités de 
retour à domicile après le 
séjour en maternité : Staffs 
médico-psycho-sociaux, 
liaison maternités-PMI, 
PRADO, aides à domicile (TISF) 
en complémentarité ou en 
subsidiarité des interventions 
des professionnels PMI 

 Elaboration d’un plan de 
formation périnatalité à 
budgéter 

 
 Mise en place d’ateliers 

de travail avec les 
parents 
 

 Appui sur les 
recommandations et 
référentiels de la Haute 
Autorité de Santé 

 
 Articulation avec les 

dispositifs (ex : PRADO, 
HAD…) 

2
ème

 
semestre 

2016 

 Plan de formation 
périnatalité 
 

 
 Outils d’évaluation 

de la situation de 
la femme enceinte 
et du nourrisson 
dans son 
environnement 
 
 

 Fiches de liaison 
Maternités-PMI 
 

 Charte 
d’intervention sur 
l’accompagnement 
du retour au 
domicile suite à 
une naissance 

2) Créer un dossier santé 
informatique à partir de la 
grossesse et de la naissance 

 Achat du progiciel et   de 
l’équipement 
informatique déjà 
budgété 

1
er

 semestre 
2017 

 Dossier santé de la 
femme enceinte et 
de l’enfant 

 

Améliorer 
l’efficience en 
santé du bilan 

en école 
maternelle 

Co-pilotes 
Agences 
Direction 
Enfance-Famille 
Partenaires   
DDEC 
Direction 
académique 35 

 
 
 
Assistants de 
service social 
Animateurs 
locaux d’insertion 
Infirmières 

 
 

Professionnels 

 
Usagers 

 
 
 
 
 

A conforter 

1) Refonder les supports 
d’échange à disposition des 
parents et des équipes 
enseignantes en amont du 
bilan  

 Exploitation des travaux 
antérieurs des réunions 
métiers 

 Mise en place d’ateliers 
de travail professionnels 
/ parents / enseignants 

Fin 2016 

 Outils de 
communication 
pour le BSEM pour 
les parents 

 Guide 
méthodologique 
pour le BSEM pour 
les professionnels 
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Education 
nationale 
Ville de Rennes  
Services 
contributeurs 
PEC-Service 
communication 
Service lutte  
contre les 
exclusions 

Médecins 
Puéricultrices 
Secrétaires 
PMI 

 
Partenaires 

 

2) Informatiser le bilan de santé 
en école maternelle et mettre 
en place des alertes pour 
s’assurer de l’effectivité du 
suivi 

 Achat du progiciel et de 
l’équipement 
informatique déjà 
budgété 

2018 
 Bilan de santé en 

école maternelle 
informatisé 

 

Renforcer 
l’interconnaiss
ance pour une 
prise en charge 

précoce et 
continue des 
enfants ayant 

des besoins 
particuliers 

Co-Pilotes 

 Agences 
Service PMI-AJE 
Partenaires  
ARS 
CAF  
CAMSP 
CODAJE/SDSF 
Etablissements 
de santé (CHGR, 
CHU…) 
MDPH 
Médecins 
libéraux 
Ville de Rennes 
Direction 
académique 35 
Réseau Bien 
grandir 

Infirmières 
Médecins 
Puéricultrices 

 
 
 
 
 
Professionnels 

 
Usagers 

 
Partenaires 

 

A conforter 

1) Compiler les ressources 
existantes et proposer un 
cadre de coopération 
départemental  
 

2) Décliner ce cadre de 
coopération départemental à 
l’échelon des territoires 

 Lien avec Schéma 
départemental de 
l’Accueil du Jeune 
Enfant, Schéma des 
services aux familles, 
convention cadre de 
coopération des CAMSP 
du bassin rennais et 
contrats locaux de santé, 
guide ressources Ville de 
Rennes 

 Atelier de travail multi-
partenarial au niveau 
départemental 

 Lien avec le comité 
départemental d’accueil 
des enfants de moins de 
3 ans au niveau de la 
Direction Académique 
35 

2018 

 Convention 
Département-
Réseau Bien 
grandir en Ille-et-
Vilaine 
 

 Projet de 
convention de 
partenariat 
départementale et 
sa déclinaison 
territoriale 

 

Coordonner 
l’action en 
prévention 

précoce dans le 
respect des 

droits de 
l’usager-
citoyen 

Co-Pilotes 

 Agences 
Service PMI-AJE 
Partenaires   
Maternités 
Réseau Bien 
naître 
Direction 
académique 35 
 

Equipes PMI 
en CDAS 
Responsables 
CDAS 
Conseillers 
techniques 
Assistants de 
service social 
Animateurs 
locaux d’insertion 

 
Professionnels 

 
Usagers 

 
 
 

Partenaires 

 

A conforter 

1) Formaliser l’organisation et le 
fonctionnement de la Commission 
Technique PMI 
 
 
 
2) Coopérer avec les maternités et 
les professionnels de santé, les 
lieux d’accueil de la petite enfance 
et les écoles 

 Lien avec Projet CDAS de 
demain 

 Elaboration d’un 
protocole 
départemental 

 
 Renforcer les liens 

réciproques avec les 
Staff médico-psycho-
sociaux des 
maternités/pédiatrie  

2017 

Protocole 
départemental sur 
l’organisation et le 

fonctionnement de la 
CTPMI 

Non consulté 
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17

 Recueil des contributions. 
18 Département d’Ille-et-Vilaine, Synthèse des diagnostics/Portraits de CDAS, Année 2014, p.45, CDAS du Blosne 

Mesure 2 : Améliorer l’accueil et la prise en charge de l’enfant par les assistants maternels  
Indicateurs d’évaluation : 

 Nombre d’assistants maternels participant à des actions collectives 
 Nombre d’assistants maternels vus en individuel 
 Nombre de conventions  

 Nombre d’avant-projets et de projets MAM réalisés dans l’année 
Eléments de contexte tirés de l’état des lieux et de la démarche participative : 
 
Des constats : 

o L’accueil du jeune enfant chez les assistants maternels : le premier mode d’accueil du département 
o Des nouvelles modalités d’exercice du métier d’assistant maternel : une attention accrue pour le développement de l’enfant, une reconnaissance souhaitée en tant que professionnels de la petite 

enfance, un isolement dans l’exercice au quotidien déploré, l’essor des Maison d’Assistants Maternels, la ressource qu’offre les Relais Assistants Maternels (RAM) 
Des enjeux : 

o Une articulation entre les services départementaux dans l’accompagnement des assistants maternels floue (Missions Agrément/CDAS, contrôle/accompagnement) 
o Mieux utiliser les dynamiques et les ressources locales (RAM…) 

 
Constats exprimés par les usagers : 

o « En idée nouvelle, il faudrait mettre en place des rencontres avec des assistantes maternelles disponibles à intervalles réguliers »
17

.  
Constats exprimés par les professionnels : 

o Des pratiques hétérogènes du fait d’une absence de protocole départemental sur le suivi des assistants maternels par la PMI  
o Nécessité de renforcer les équipes agrément et la coordination avec les RAM 
o Actions vers les assistants maternels difficiles du fait de leur nombre important 

Constats exprimés par les partenaires : 
o Un manque de suivi des assistants maternels après l’obtention de l’agrément qui peut souvent s’exprimer par un sentiment d’isolement de ces professionnels 
o Besoin d’actualiser les connaissances des assistants maternels 

Constats exprimés dans le cadre du travail sur le CDAS de demain : 
o Offre d’accueil du jeune enfant insuffisante sur CDAS St Malo, Combourg, Pays Malouin, La Baie, Couronne Rennaise Sud 
o « Les puéricultrices ne connaissent plus les assistantes maternelles du secteur »18 
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Public 
Descriptif 
détaillé 

Pilotes/  
Partenaires/ 

Services 
contributeurs 

pressentis  

Qui est 
concerné au 

Conseil 
Départemental? 

Priorité 
Degré 

d’avancement 
Modalités d’actions Moyens 

Démarrage 
des travaux 

Livrables 

 

Renforcer 
l’accompagnement 

des assistants 
maternels dans le 
champ de la santé 
et du bien-être de 

l’enfant 

Co-pilotes 
Agences 
 Service 
PMI-AJE 
Partenaires   
CAF 
RAM 

Equipe 
formation 
assistants 
maternels 
/contentieux 
(éducateurs de 
jeunes enfants) 
Equipes 
Missions 
agrément  
Puéricultrices 
en CDAS 

 

Professionnels 

 
Usagers 

 
Partenaires 

 

A conforter 

1) Définir les rôles des équipes 
agrément et des équipes en CDAS 
en lien avec les RAM dans 
l’accompagnement des assistants 
maternels  

 Recueil des attentes des 
assistants maternels (OSC 
Assistants maternels) 

 Mise en place d’un atelier 
de travail dans le 
prolongement de la 
réflexion en cours au sein 
des missions agrément et 
équipe de formation 
assistants 
maternels/contentieux 

 Lien avec les propositions 
d’OSC Assistants 
maternels et du CDAS de 
demain 

2016 

 Support 
d’informations 
des personnes 
et services 
ressources 
destiné aux 
assistants 
maternels  

 
 Convention 

cadre CAF-
Département 
(Volet 
accompagnem
ent formation 
assistants 
maternels) 

 
 Actualisation 

du guide 
départemental 
« Maison des 
assistants 
maternels-
votre guide 
pratique » 

 
2) Concevoir des outils pour 
l’harmonisation des pratiques 
dans l’accompagnement des 
assistants maternels : indications, 
modalités d’intervention des 
missions agrément et des 
professionnels PMI en CDAS, 
supports d’évaluation… 
 

 Budget communication 

3) Renforcer l’accompagnement 
des porteurs de projets MAM  

 Appropriation et 
déclinaison du référentiel 
national   sur les MAM 

 
 
 

Favoriser les 
passerelles entre 

CDAS, Mission 
agrément et RAM 

Co-pilotes 
Service 
PMI-AJE 
Agences 
Partenaires    
RAM 
CAF 

Puéricultrices 
Equipe Mission 
agrément 
 Equipe 
formation 
assistants 
maternels 

 
Professionnels 

 
Usagers 

A conforter 
1) Conventionner avec la CAF et 
formaliser le partenariat avec les 
RAM  

 Budget Convention cadre 
inscrit au BP 2016 

2016 

 Convention 
cadre avec la 
CAF et sa 
déclinaison sur 
les territoires 
(Volet RAM, 
espaces jeux…) 
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Communes 
/ 
Communauté
s de 
communes 
Services 
contributeurs 
Chargée de 
mission et 
conseillères 
techniques 
RAM (CAF) 

/contentieux 
 

 
Partenaires 

 

2)  Encourager les dynamiques 
collectives pour favoriser les 
échanges entre professionnels 
(analyse de pratiques, 
séminaires…) et les formaliser 

 Encourager les initiatives 
locales en collaboration 
avec les RAM  

 Mise en place d’un atelier 
de travail  

 Budget actions collectives 
assistants maternels  

 Budget OSC Assistants 
maternels 

A partir de 
2017 

 Recensement 
des actions 
collectives 
assistants 
maternels 

 Expérimentatio
n d’actions 
locales 



 

51 
  

                                                           
19

 Plan départemental de prévention 2005 
20

 Recueil des contributions. 
21

 Recueil des contributions. 

Mesure 3 : Affirmer le rôle de la PMI dans la protection de l’enfance en associant les parents 
Indicateurs d’évaluation : 

 Nombre d’enfants de moins de 6 ans faisant l’objet d’une IP qualifiée/Nombre total de mineurs faisant l’objet d’une IP qualifiée 
 Part des évaluations réalisées par type de professionnels PMI 
 Nombre de mineurs faisant l’objet d’une IP qualifiée évaluée par un professionnel PMI 
 Part des enfants de moins de 6 ans bénéficiant d’une mesure éducative à domicile (AED, AEMO, TISF) suivis par une puéricultrice/Part des enfants de moins de 6 ans bénéficiant d’une mesure éducative à 

domicile (AED, AEMO, TISF) 
 Part des enfants de moins de 6 ans bénéficiant d’une prise en charge physique suivis par une puéricultrice/Part des enfants de moins de 6 ans bénéficiant d’une prise en charge physique 
 Nombre de jeunes pris en charge au titre de l’ASE ayant été vus en CPEF/ Nombre de jeunes pris en charge au titre de l’ASE 
 Part de lettres T retournées pour les mineurs pris en charge à l’aide sociale à l’enfance/Nombre de demandes envoyées par le médecin PMI 

Eléments de contexte tirés de l’état des lieux et de la démarche participative : 
Des constats : 

- une limite floue entre prévention et protection remarquée aussi bien par les professionnels, les usagers que les partenaires 
- la réalisation d’un bilan médical complet pour chaque enfant accueilli à l’ASE ainsi que la participation plus affirmée des médecins aux CT ASE (Ex Commission enfance) assurées par les médecins de PMI sur 

un temps dédié ASE
19

 
- des places et des pratiques hétérogènes selon les CDAS dans l’accompagnement des enfants bénéficiant d’une mesure d’aide sociale à l’enfance 
- des collaborations ASE-PMI plébiscitées par de nombreux professionnels mais interrogées par les usagers et plusieurs partenaires dans le cadre du suivi des enfants bénéficiaires de mesures ASE 
- une confusion dans les sémantiques : prévention, protection maternelle et infantile, protection de l’enfant, protection de l’enfance, aide sociale à l’enfance, prise en charge 

Un enjeu primordial : 
- garder la qualité des collaborations et le bénéfice du travail en pluridisciplinarité pour garantir une continuité de prise en charge de l’enfant dans le respect du secret partagé et de la relation de confiance 

établie avec les familles  
 
Constats exprimés par les usagers : 

o « Les personnes qui ne viennent pas c’est qu’elles ont peur car la PMI peut faire penser à la protection de l’enfance. Si l’enfant a un bleu des parents peuvent avoir peur d’être accusés »
20

.  
o «Si les gens ne viennent pas c’est peut-être à cause du lien de la PMI avec les services sociaux. Mon médecin traitant lui ne va rien répéter mais ici le médecin peut aller voir ses collègues des services sociaux 

pour placer les enfants. Je n’aime pas trop ça car la PMI parle avec les assistantes sociales »
21

.  
Constats exprimés par les professionnels : 

o Une nécessaire harmonisation de l’implication de la PMI dans le cadre des informations préoccupantes (IP), visites en présence d’un tiers (dites « médiatisées ») 
o Une assimilation de la PMI aux services sociaux, dont l’Aide sociale à l’Enfance 
o Des sollicitations en cas d’absence des professionnels de  l’Aide sociale à l’Enfance 

Constats exprimés par les partenaires : 
o Un manque de lisibilité de l’action de la PMI 
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22 Département d’Ille-et-Vilaine, Synthèse des diagnostics/Portraits de CDAS, Année 2014, p.29, CDAS du Pays de La Roche aux Fées 
23 Département d’Ille-et-Vilaine, Synthèse des diagnostics/Portraits de CDAS, Année 2014, p.27, CDAS du Pays de Fougères 
24 Département d’Ille-et-Vilaine, Synthèse des diagnostics/Portraits de CDAS, Année 2014, p.44, CDAS de Maurepas 
25 Département d’Ille-et-Vilaine, Synthèse des diagnostics/Portraits de CDAS, Année 2014, p.46, CDAS du Blosne 
26 Département d’Ille-et-Vilaine, Synthèse des diagnostics/Portraits de CDAS, Année 2014, p.25, CDAS de La Baie 

o Un besoin d’échanges autour de pratiques, de concertation et de coopération entre PMI et AEMO administrative ou judiciaire 
o Une nécessaire vigilance sur le secret partagé 
o Une augmentation des grossesses précoces chez les jeunes placés à l’ASE 

Constats exprimés par les professionnels dans le cadre du travail sur le CDAS de demain : 
o « Les professionnels de la PMI sont de plus en plus amenés à intervenir dans le domaine de la protection de l’enfance au détriment de la prévention »

22
 

o « Il est également remarqué un changement  dans la perception qu’ont les familles de la PMI qui assimilent le service à l’intervention dans les informations préoccupantes »
23

 
o Une augmentation des IP sur le CDAS Pays Malouin, Maurepas 
o Le nombre d’informations préoccupantes concernant les enfants de moins de deux ans laisse à penser qu’une réflexion autour des négligences parentales est à mettre en œuvre au sein du CDAS

24
 

o « Responsabiliser les puéricultrices sur leurs écrits, dans le cadre des IP ou des signalements : fournir des écrits distincts de ceux des AS, s’autoriser aussi des visites distinctes pour valoriser la spécificité de 
leur regard et de leur analyse. Travailler en équipe PMI les modalités d’intervention en Protection de l’Enfance pour harmoniser les pratiques et développer le soutien entre pairs »

25
 

o « Des rencontres  ont déjà commencé avec l’ASE pour rechercher une meilleure collaboration dans le cadre du suivi des enfants confiés à l’ASE : dès le début de la prise en charge ASE il est convenu que la 
PMI soit informée et invitée à l’instance de régulation, le projet pour l’enfant est à définir ensemble »

26 
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Public Descriptif  détaillé 

Pilotes/ 
Partenaires/ 

Services 
contributeurs 

pressentis  

Qui est 
concerné au 

Conseil 
Départemental? 

Priorité 
Degré 

d’avancement 
Modalités d’actions Moyens 

Démarrage 
des travaux 

Livrables 

 

Clarifier la place 
des 

professionnels 
PMI du CDAS et  

harmoniser leurs 
pratiques sur 

l’évaluation du 
danger y compris 
les informations 
préoccupantes 

Pilote 
Direction 
enfance 
famille 
Partenaires  
CASED  
 Direction 
académique 
Services 
contributeurs  
DRH  
 
Observatoire 
enfance-
famille 

Equipes CDAS 

 
Professionnels 

 
Usagers 

 
Partenaires 

 

A conforter 

1) Poursuivre l’étude de 
l’observatoire enfance-
famille sur les enfants 
confiés et les IP réalisée 
dans le cadre de l’état des 
lieux du schéma PMI 

 Séances de travail Observatoire 
Enfance-Famille/Protection de 
l’enfance/PMI 

2016 

 Etude PMI et 
protection de 
l’enfance par 
l’Observatoire 
Enfance-
Famille 

2) Partager une culture 
commune sur « l’enfant en 
danger ou en risque de 
l’être » et valoriser 
l’intérêt des évaluations 
pluridisciplinaires avec les 
parents 

 Séances de travail sur les 
représentations professionnelles 
sur la notion de « l’enfant en 
danger ou en risque de l’être » 

Selon 
échéancier 
du service  
Protection 

de l’enfance 

 Module de 
formation 
« Prise de 
fonction » pour 
les 
professionnels 
PMI 

3) S’associer à la réflexion en 
cours sur le traitement des 
IP, porter à connaissance 
le protocole IP, se 
l’approprier et le mettre 
en œuvre 

 Contribution au groupe de 
travail piloté par le service 
Protection de l’enfance 

 Identification par métier des 
formations indispensables dans 
le champ de la protection de 
l’enfance au moment de la prise 
de fonction et le long du 
parcours professionnel sur le 
budget formation 

Selon 
échéancier 
Protection 

de l’enfance 

 Actualisation 
du protocole IP  

 

Préciser les 
collaborations de 
la PMI à la prise 
en compte de la 

santé  
 des enfants 

bénéficiant d’une 
mesure ASE 

Co-pilotes 
Agences 
 Direction 
Enfance 
Famille 
Partenaires  
Services 
éducatifs de 
protection 
enfance  
Services 
contributeurs 
DRH 

Equipes  CDAS 
Médecins 
Puéricultrices 
Responsables 
enfance famille 
 
 

 
 
 
 
 
 
Professionnels 

 
Usagers 

 
Partenaires 

 

A conforter 

1) Définir les indications et 
modalités d’intervention de la 
PMI pour les mineurs, et plus 
particulièrement les enfants de 
moins de 6 ans, bénéficiant 
d’une mesure ASE (mesures 
éducatives, prises en charge 
physiques)  
 
2) Réaffirmer les contributions 
respectives des professionnels 
de la PMI aux différentes 
instances du CDAS (CAD, CAE, 
Commissions Enfance) ou de 
celles des partenaires 

 Engager la réflexion pour 
diversifier les compétences des 
équipes ASE sur la santé de 
l’enfant et du tout-petit (ex : 
puéricultrices, EJE  en AED en 
AEMO, à l’ASE en CDAS…)  

 Lien avec le Schéma de 
protection de l’enfance et le 
Projet CDAS de demain 

 Actualiser le protocole 
départemental, si nécessaire 
actualiser les fiches de postes 

 Référentiels existants en cours 
d’actualisation par le service 
protection de l’enfance  

Selon 
échéancier 
du service 
protection 

de l’enfance 

 Référentiel 
d’intervention 
de la PMI dans 
la protection 
de l’enfance 
 

 Fiches de 
postes révisées  
 

 Actualisation 
des 
conventions 
avec les 
services 
éducatifs 



 

54 
  

 

 

 

 

  

 

Améliorer 
l’efficience de la 
prise en charge 
de la santé des 

enfants et jeunes 
confiés à l’ASE 

Co-pilotes 
Agences 
Direction 
Enfance 
Famille 
Partenaires  
 
Pédopsychiat
rie 

Médecins PMI 
Equipes CPEF 
Equipes ASE 
Référents 
Assistants 
familiaux 
Responsables 
Enfance Famille 

 
 
 
Professionnels 

 
Usagers 

 
 
 

Partenaires 

 

A créer 

1) Proposer un entretien et/ou 
consultation médicale en CPEF 
à tout adolescent ou jeune 
majeur pris en charge au titre 
de l’ASE  

 Optimisation de l’offre de 
service CPEF en faveur des 
publics prioritaires 

2016, dans 
le cadre de 
la mise en 

œuvre de la 
réorganisati
on des CPEF 

et de la 
création des 

antennes 
 Formalisation 

des liens de 
coordination 
entre équipes 
ASE et 
médecins PMI 
et équipes 
CPEF  

2) Associer le médecin PMI au 
projet pour l’enfant au titre du 
bilan médical des enfants 
confiés à l’ASE  
3) Optimiser les modalités du 
bilan et du suivi médical des 
mineurs confiés à l’ASE en 
fonction de l’âge (moins de 3 
ans/moins de 6 ans/plus de 6 
ans), des situations (enfants à 
besoins particuliers) et du lieu 
de placement (assistant 
familial/établissement) 

 Intégration des modalités du 
bilan de santé et du suivi 
médical dans le Projet pour 
l’enfant 

 Informatisation des dossiers 
médicaux des mineurs confiés à 
l’ASE 

Selon 
échéancier 
Projet Pour 

l’Enfant 

Non consulté 
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Pour les usagers 

Oser rencontrer l'équipe PMI quand 
je me pose des questions 

Pour les professionnels 

Etre réactif, faciliter l'accès, améliorer 
l'accueil en PMI pour ceux qui devraient en 

bénéficier le plus 

AXE 2 
L’optimisation de 

l’offre de service 

 

Axe 2 

Conforter 
l’interconnaissance  et la 
répartition des rôles avec 

les partenaires locaux 
pour faire connaître la 
PMI au plus vite à ceux 

qui pourraient en 
bénéficier le plus 

Mieux repérer les inégalités 
sociales et territoriales de 

santé pour adapter les 
actions 

Identifier au niveau départemental les indicateurs pertinents à renseigner pour repérer les inégalités 
sociales de santé 

Renseigner les indicateurs par territoire et identifier les spécificités 

Ajuster les moyens et les modalités d’intervention en fonction des besoins par territoire 

Coopérer avec les 
partenaires pour agir en 

prévention précoce 

Organiser une première rencontre départementale et des rencontres locales 

Adapter ou construire des outils de communication sur les missions de la PMI, la vaccination et la situation 
sanitaire des mères et des enfants bretilliens 

Mutualiser des actions en 
prévention précoce avec les 
partenaires et travailler en 

réseau 

Identifier les actions existantes et les rendre visibles 

Concevoir un outil d’information commun avec les partenaires pour les publics PMI pour les informer des 
services qu'ils peuvent utiliser sur leur territoire 

Expérimenter des actions collectives multipartenariales 

Lever les freins à l’accès 
aux services  PMI : 

accessibilité géographique, 
culturelle, sociale... 

Améliorer l'accessibilité de 
la PMI hors locaux de CDAS 

en s’appuyant sur les 
besoins et ressources locaux 

Adapter l’implantation et le rythme des consultations PMI ainsi que les indications de visites à domicile au 
diagnostic de territoire réalisé en CDAS  

Faciliter le repérage et l’accès aux solutions de proximité pour le transport, solutions innovantes aux 
publics PMI 

Adapter la communication 
pour rendre accessible la 
PMI aux personnes qui 

pourraient en bénéficier le 
plus 

Repenser la communication sur le service PMI dans le carnet de santé 

Adapter les contenus, les formes et les supports de communication aux publics, pouvant être déclinés sur 
les territoires 

Inscrire la PMI dans la vie 
locale (PMI "hors les murs") 

Recenser sur les territoires l’offre de services et les évènements organisés 

Assurer la présence de la PMI dans des évènements grand public ou des lieux fréquentés par des publics 
vulnérables 

Améliorer l’accueil PMI en 
CDAS et dans les points de 

consultation 

Réinvestir les locaux pour 
en améliorer la qualité 

d’accueil et la convivialité 

Mettre en place une démarche qualité (santé, sécurité, hygiène et convivialité) 

Ajuster les attentes en fonction de la fréquence et de l’usage du local 

Investir les salles d’attentes comme des espaces d’animation, d’observation, d’échange autour de l’enfant 
et du parent 

Adapter les temps d’accueil 
aux publics qui en auraient 

le plus besoin 

Adapter la planification des temps d’ouverture et des rendez-vous en consultation PMI selon les besoins 
repérés localement 

Optimiser les plages horaires des consultations et gagner en réactivité (rappels rdv par sms, créneaux 
réservés pour les rendez-vous en « urgence »...) 
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27

 Recueil des contributions. 
28

 Recueil des contributions. 
29 Département d’Ille-et-Vilaine, Synthèse des diagnostics/Portraits de CDAS, Année 2014, p.23, CDAS de Combourg 

Mesure 4 : Conforter l’interconnaissance et la répartition des rôles avec les partenaires locaux pour faire connaître la PMI au plus vite à ceux qui pourraient en bénéficier le plus 

Indicateurs d’évaluation : 

 Nombre de projets d’intervention par territoire réalisés sur le département 
 Nombre de partenaires et d’usagers associés à la démarche de construction d’un projet d’intervention par territoire 
 Nombre de rencontres et de partenaires présents 
 Nombre d’actions partenariales validées en  instance de validation technique 

Eléments de contexte tirés de l’état des lieux et de la démarche participative : 
Des constats : 

- un manque de formalisation des partenariats locaux, de « passerelles durables » et de prospection vers d’autres partenariats potentiels 

- des moyens jugés meilleurs que sur d’autres Départements, une qualité d’intervention des professionnels de la PMI souvent mises en exergue, notamment par rapport à leur réactivité et leur 
expertise,  pourtant une nécessité de prendre en compte l’offre de service médico-sociale de chaque territoire pour adapter le cas échéant les moyens à budget constant pour la collectivité 

- «  le désengagement progressif de certains partenaires conjugué à de fortes disparités territoriales faisant souvent apparaître l’offre de services de la PMI comme le dernier « filet de sécurité » pour les publics 
cumulant le plus de difficultés. » 

Des enjeux : 

- Une meilleure connaissance des missions respectives de chacun pour améliorer la lisibilité de l’action et l’orientation des usagers-citoyens 

- Aller vers un diagnostic de territoire partagé et dynamiser le travail en réseau 
 

Constats exprimés par les usagers : 

- « Mes jumelles sont nées à sept mois de grossesse donc c’est l’hôpital qui m’a dit de venir à la PMI »
27

. 

-  « C’est à l’hôpital que l’on m’a parlé de la PMI car j’étais une jeune mère et il y a eu des problèmes à mon accouchement. En plus, mon mari qui est en prison a fait « le bordel » à l’hôpital alors on m’a conseillé 
d’aller à la PMI »

28
. 

Constats exprimés par les professionnels : 

- Une méconnaissance de la PMI par les partenaires  

- La communication vers les partenaires nécessite du temps 

- Pour répondre aux besoins, différents selon les territoires, il est nécessaire de se doter de moyens adaptés (visites à domicile, actions collectives, partenariats…) 

- Un besoin de faire vivre les réseaux locaux parentalité et de les dynamiser 
Constats exprimés par les partenaires : 

- L’image de la PMI n’est pas toujours positive 

- Un gros volume de documents remplis par les professionnels actuellement 

- De nombreuses observations font remonter la méconnaissance qu’il peut y avoir entre les partenaires de la PMI. Ainsi, est exprimé le besoin d’identifier les services et missions de chacun 

- Les cultures et les positionnements ne sont pas les mêmes en fonction des institutions. 
Constats exprimés dans le cadre du travail sur le CDAS de demain : 

- « Réflexion sur une convention entre le SAVS et le CDAS, protocole d’intervention afin d’accompagner les couples présentant une déficience intellectuelle, dans leur parentalité. Les réponses actuelles ne sont plus 
adaptées… »

29 
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Public Descriptif  détaillé 

Pilotes/ 
Partenaires/ 

Services 
contributeurs 

pressentis 

Qui est concerné 
au Conseil 

Départemental? 
Priorité 

Degré 
d’avancement 

Modalités d’actions Moyens 
Démarrage 
des travaux 

Livrables 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mieux repérer les 
inégalités 
sociales et 

territoriales de 
santé pour 
adapter les 

actions 

Co-pilotes 
 Délégation aux 
territoires 
  Direction 
Enfance Famille  
 Service 
Evaluation et 
prospective 
 
Partenaires  
Associatifs 
ATD Quart 
monde 
 Réseau 
addictions 
 Réseau Ville 
Hôpital 
Educatifs 
 L’Essor 
Sociaux 
CAF 
Santé 
CAMSP 
Communes 
Communautés 
de communes 
CPAM 
Ecoles de 
formation 
Maternités 

Agents de 
développement 
social local  
Equipes CDAS 

 

 
 
 
 
 
 
 
Professionnels 

 
Usagers 

 
 

Partenaires 

 
 

A créer 

1) Identifier au niveau 
départemental les 
indicateurs pertinents à 
renseigner pour repérer les 
inégalités sociales de santé 
dans la population 0-6 
ans/13-15 ans et 50 ans 
2) Préciser le socle commun 
d’interventions minimales 
obligatoires pour la PMI sur 
chaque territoire 

 Ressources existantes des 
partenaires locaux, 
régionaux (OSCARS) et 
études nationales 
(enquêtes périnatales 
2010 et 2016) 

2017 

 Volet enrichi 
PMI/petite 
enfance/jeune
sse/parentalité 
dans les 
chiffres 
clés/portraits 
de CDAS 
comme aide à 
la décision  

2) Renseigner les 
indicateurs par territoire et 
identifier les spécificités 
3) Ajuster les moyens et les 
modalités d’intervention 
(VAD, permanences, 
consultations, actions 
collectives) en fonction des 
besoins par territoire 

 Mise en place d’un groupe 
de travail pour mutualiser 
et optimiser les outils en 
place 

 Temps de travail des 
professionnels  

2018-2019 

 Procédure de 
validation, de 
suivi de la mise 
en œuvre et 
d’évaluation  

 Document de 
présentation 
du projet 
d’intervention 
de la PMI par 
territoire 

 
 
 
 
 
 
 
 

Coopérer avec les 
partenaires pour 

agir en 
prévention 

précoce 

Co-pilotes 
  Direction 
Enfance Famille 
  Réseau Bien 
naître  
Partenaires  
Partenaires de 
la santé de la 

 
 
 
 
 
 
 
Professionnels 

Professionnels 

 
Usagers 

 
 
 

Partenaires 

A conforter 

1) Organiser une première 
réunion départementale 
réunissant les partenaires 
concourant d’une part à la 
protection de la santé de la 
mère et de l’enfant et 
d’autre part à la 
planification, sur un rythme 

 Temps de travail des 
professionnels  

4
ème

 
trimestre 

2016 

 
 
 

 Rencontre 
départemental
e 
 

 Rencontres 

Non consulté 

Non consulté 
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mère et de 
l’enfant 
Partenaires de 
la planification 
 Ecoles de 
formation 
 Associations 
caritatives 
Organismes de 
sécurité sociale 
ARS 
 Réseau Louis 
Guilloux 
 Réseau 
addictions 
Services 
contributeurs 
Communicatio
n 

PMI en CDAS et 
en CPEF  

à définir ensuite avec les 
partenaires 
2) Décliner cette rencontre 
au niveau local 

locales au 
niveau CDAS 
ou Agence 

2) Adapter ou construire 
des outils de 
communication pour faire 
connaître les missions de la 
PMI, de la vaccination et la 
situation sanitaire des 
mères et des enfants 
brétilliens 
 

 Prévoir un budget 
communication PMI 

 Mettre en place des 
séances de travail pour 
réfléchir à l’adaptation des 
outils de communication 

2ème 
trimestre 

2017 

 Outils de 
communicatio
n vers 
partenaires sur 
les missions de 
la PMI et l’état 
sanitaire de la 
population au 
titre de la PMI 
: santé de la 
mère, de 
l’enfant, 
couverture 
vaccinale, suivi 
de grossesse, 
IVG 

 Déclinaisons 
locales de 
l’état sanitaire 
de la 
population 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mutualiser des 

actions en 
prévention précoce 

avec les 
partenaires et 

travailler en réseau 

Co-pilotes 
 Direction 
Enfance Famille 
Agences 
Partenaires  
Maternités 
Etablissements 
scolaires 
Structures pour 
jeunes 
ARS 
Observatoire 
régional santé 
Bretagne  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Professionnels 
PMI en CDAS et 
en CPEF 

Professionnels 

 
Usagers 

 
 

Partenaires 

 

A conforter 

1) Identifier les actions 
existantes et les 
rendre visibles 

2) Concevoir un outil 
d’information 
commun  avec les 
partenaires pour les 
publics PMI  pour les 
informer des services 
qu’ils peuvent utiliser 
sur leur territoire  

 Mise en place d’un atelier 
de travail avec les 
principaux partenaires de 
la PMI pour recenser les 
actions de chacun 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2018-2019 

 Utilisation de 
OSCARS pour 
référencer les 
actions 
enfance, 
jeunesse, 
familles sur le 
département 

 Outils de 
communicatio
n communs sur 
les services 
ressources du 
territoire 

Non consulté 
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Services 
contributeurs 
Direction Lutte 
contre les 
exclusions 
Direction 
Education 
jeunesse et sports 
 
 

3) Expérimenter des 
actions collectives 
multipartenariales 

 Mise en place d’un groupe 
de réflexion sur les 
objectifs des actions, le 
rôle de chacun, la 
formalisation de l’action 

 Expérimentation d’actions 
innovantes impliquant 
différents partenaires 

 Veiller à la place de la PMI 
en fonction de 
l’opportunité des actions 
collectives développées 
par les partenaires sur le 
territoire  

 Budget communication 
actions à prévoir 

 Actions 
collectives 
multi 
partenariales 
 

 Présentation 
du projet en 
instance de 
validation 
technique en 
Agence 
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30

 Recueil des contributions. 
31

 Recueil des contributions. 

Mesure 5 : Lever les freins à l’accès aux services PMI : accessibilité géographique, culturelle, sociale… 

Indicateurs d’évaluation : 

 Ratio de consultations par demi-journée 
 Nombre d’usagers mobilisés sur le plan de communication 
 Enquête sur les publics accueillis en PMI (actualisation de l’enquête réalisée en octobre 2006) 

Eléments de contexte tirés de l’état des lieux et de la démarche participative : 
 
Des constats : 

- Des difficultés de mobilité sur certains territoires ruraux 
- De nombreux supports de communication existent mais un manque de communication sur les missions et de supports spécifiques à certains publics. 
- Une communication et une information à développer dans des lieux autres que les locaux PMI  

Des enjeux : 
- Nécessité d’envisager d’autres modes de communication et d’ouverture aux services PMI pour s’adresser aux publics en situation de vulnérabilité qui ne viennent pas forcément à la PMI  

 
Constats exprimés par les usagers : 

o « Le transport c’est important car je n’ai pas de voiture alors parfois je ne peux pas venir à la PMI ».  

o « C’est compliqué de venir à la PMI quand on n’a pas de voiture»
30

.  

o « Quand je parle de la PMI à mes amies, elles sont surprises que je vienne à la PMI car tout le monde pense que c’est lié aux assistantes sociales»
31

. 

Constats exprimés par les professionnels : 

o Des difficultés de mobilité importantes en milieu rural 

o Des difficultés d’accès à la PMI pour les parents qui reprennent le travail après un congé parental 

o Un besoin d’ouverture de la PMI 

o Une nécessité de dédramatiser la PMI 

Constats exprimés par les partenaires : 
o Comment utiliser les échanges de services ?  

o Une communication et information à développer dans des lieux variés 

o Un besoin d’ouvrir les portes de la PMI pour déstigmatiser et lever les représentations sur la PMI 

Constats exprimés dans le cadre du travail sur le CDAS de demain : 
o Problème de mobilité des usagers sur les CDAS de Combourg, du Pays malouin en milieu rural, Redon, Brocéliande 
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Public Descriptif  détaillé 

Pilotes/  
Partenaires/ 

Services 
contributeurs 

pressentis  

Qui est concerné 
au Conseil 

Départemental ? 
Priorité 

Degré 
d’avancement 

Modalités d’actions Moyens 
Démarrage 
des travaux 

Livrables 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Améliorer 
l’accessibilité de la 
PMI hors locaux de 
CDAS notamment 
en milieu rural en 
s’appuyant sur les 

besoins et 
ressources locaux 

Co-Pilotes 

 Direction 
Enfance famille 
 Agences 
Partenaires  
 mairies 
 Economie 
sociale et solidaire 
Services 
contributeurs  
 Agents de 
développement 
social local 

 Professionnels 
PMI en CDAS et 
en CPEF 
 Informateurs 
sociaux 

 
Professionnels 

 
Usagers 

 
 

Partenaires 

 

A conforter 

1) Adapter l’implantation et le 
rythme des consultations PMI 
ainsi que les indications de 
visites à domicile au diagnostic 
de territoire réalisé en CDAS  

 Appui sur le 
diagnostic local (axe 
2, mesure 4) et 
l’actualiser si 
nécessaire  

2019 

 Conventions 
avec les 
communes 
d’occupation 
des locaux 

2) Faciliter le repérage et l’accès 
aux solutions de proximité pour 
le transport, solutions 
innovantes (covoiturage…) aux 
publics PMI 

 Travail avec les 
communes ou 
communautés de 
communes pour 
l’accès aux modes de 
transports 

 Conventions 
avec les 
communes ou 
communautés 
de communes 
pour l’accès 
aux modes de 
transports 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adapter la 
communication 

pour rendre 
accessible la PMI 

aux personnes qui 
pourraient 

bénéficier le plus 

Pilote  
 Communication 
Co-pilote 
 Délégation aux 
territoires 
 Direction 
Enfance Famille 

 Professionnels 
PMI en CDAS et 
en CPEF 

Professionnels 

 
Usagers 

 

Partenaires 

 
A conforter 

1) Repenser la communication 
sur le service PMI dans le carnet 
de santé 

 Associer les usagers 
utilisateurs 

 Budget 
communication à 
prévoir 

2019 

 Pages 
départementa
les du carnet 
de santé 

2) Adapter les contenus, les 
formes et les supports de 
communication aux publics, 
avec une attention particulière 
pour les jeunes (planification), 
pouvant être déclinés sur les 
territoires 

 Plan de 
diffusion ciblé 

 Non consulté 
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Inscrire la PMI dans 
la vie locale (PMI 
« hors les murs ») 

Pilote 

Direction 
Enfance famille 
Co-pilotes 
Délégation aux 
territoires 
Direction de la 
culture 
Partenaires  
professionnels de 
santé 
mairies 
écoles  
bibliothèques 
associations 
établissements 
sociaux et médico-
sociaux 
 

Equipes CDAS 

Professionnels 

 
Usagers 

 

Partenaires 

 

A conforter 

1) Recenser sur les territoires 
l’offre de services et les 
évènements organisés 

 Réfléchir par CDAS à 
la création d’un outil 
contributif et évolutif 
sur ce recensement 

 Temps de travail des 
professionnels 

2019 ou à la 
faveur 

d’opportunit
és sur les 
territoires 

 Outils de 
recensement 
de l’offre par 
territoire 

2) Assurer la présence de la PMI 
dans des évènements grand 
public ou des lieux fréquentés 
par des publics vulnérables  

 Présence en collèges, 
associations 
caritatives, 
établissements pour 
personnes en 
situation de handicap, 
médiathèques… 

 Présence en CHRS au 
titre de la vaccination 

 Budget 
communication 

 Mutualisation de 
moyens 

 Expérimentati
on d’actions 
hors murs 
 

 Conventions 
de partenariat 
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32

 Recueil des contributions. 
33

 Recueil des contributions. 
34

 Recueil des contributions. 
35

 Recueil des contributions. 
36

 Recueil des contributions. 
37

 Département d’Ille-et-Vilaine, Synthèse des diagnostics/Portraits de CDAS, Année 2014, p.25, CDAS de La Baie 

Mesure 6 : Améliorer l’accueil PMI en CDAS et dans les points de consultation 
Indicateurs d’évaluation : 

 Nombre de lieux d’accueil ayant bénéficié de la démarche qualité 
 Enquête de satisfaction auprès des usagers et des professionnels 

 Evolution du taux de fréquentation des séances de consultation (médicales, de puériculture, de planification, périnatales) 

Eléments de contexte tirés de l’état des lieux et de la démarche participative : 
Des constats : 

- Des plages d’ouverture ou des délais d’attente pour obtenir un rendez-vous pas toujours adaptés aux besoins des personnes 
- La qualité des locaux et des conditions de travail souvent mise en exergue comme une « marque de fabrique » du Département tant par les usagers que les professionnels 
- Toutefois certains locaux peu adaptés, notamment pour les consultations hors CDAS et en école maternelle 

Un enjeu majeur : 

- L’adaptation des conditions d’accueil aux besoins  
 
Constats exprimés par les usagers : 

o « Il manque des jeux pour les enfants et un accueil pour les enfants ».   
o « Il faut attirer les gens par un accueil chaleureux à sortir du terrain ou à venir à la PMI. Avant avec la halte-garderie, il y avait une salle d’attente avec des jeux. Là ce n’est pas accueillant ». 
o « Ici je vois qu’il y a le temps entre chaque enfant et la salle d’attente est propre et grande. C’est la première fois que je viens ici

32
 ».  

o « C’est bien ici, l’infrastructure est parfaite, il y a des jeux pour les enfants, c’est rassurant
33

 ».    
o « Ce n’est pas comme chez le médecin traitant, mon enfant peut jouer et il y a aucun danger. Y a des livres, des jeux, des vélos ».  

o « Je viens à la PMI pour avoir des conseils, les professionnels sont accueillants. J’aime bien le lieu, l’ambiance c’est un peu comme à la maison à la PMI, c’est convivial ». 
o  « Il y a un manque d’amplitude horaire, il n’y a pas d’horaire le soir ou plus tard que 17h30

34
 ».  

o « Je viens à la PMI car des copines m’en ont parlé. Mais pas toujours facile de venir avec mes horaires de travail. Je suis en intérim
35

 ». 
o « J’ai loupé une fois un rendez-vous alors après ça été compliqué pour avoir un nouveau rendez-vous car je n’étais pas présente donc je n’ai pas eu le rendez-vous pour le mois d’après »

36
.  

o  « Je travaille que le matin donc je peux venir l’après- midi mais parfois c’est dur d’avoir un rendez-vous ».  
Constats exprimés par les professionnels : 

o Un service public donc accessible à tous 
o Certains locaux inadaptés, ne répondant pas à des conditions d’accueil convenables 
o Une nécessité de travailler avec les communes sur l’adaptation des locaux 

o Une nécessité de réserver des créneaux d’urgence pour répondre aux personnes en situation de vulnérabilité  
Constats exprimés dans le cadre du travail sur le CDAS de demain : 

o Besoin d’améliorer certains locaux sur les CDAS de la Roche aux Fées, Vitré 
o « 20% des rendez-vous en consultation infantile ne sont pas honorés et font perdre des places pour d’autres »

37
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Public  Descriptif  détaillé 

Pilote/  
Partenaires / 

Services 
contributeurs 

pressentis  

Qui est concerné 
au Conseil 

Départemental ? 
Priorité 

Degré 
d’avancement 

Modalités d’actions Moyens 
Démarrage 
des travaux 

Livrables 

 

Réinvestir les 
locaux pour en 

améliorer la qualité 
d’accueil et la 

convivialité 

Co-pilotes 
 Service PMI-
AJE 
 Agences 
Partenaires  
 Communes 
ou 
communautés 
de communes 
 Ecoles 
maternelles 
Services 
contributeurs 
DMG 
Pôle 
construction 
Service 
ASSAT 

Equipes PMI et 
secrétaires en 
CDAS 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Professionnels 

 
Usagers 

 

Partenaires 

 

A conforter 

1) Mettre en place d’une démarche 
qualité (santé, sécurité, hygiène et 
convivialité, confidentialité, accueil 
téléphonique et physique du 
public) dans tous les lieux 
d’interventions de la PMI, y 
compris les écoles maternelles 

 Cahier technique 
locaux PMI en cours 
de finalisation 

 Travail en 
association avec les 
usagers  

2016 

 Grille 
d’évaluation 
des  lieux de 
consultation 
PMI 

 Référentiels 
des besoins 
matériels 
indispensabl
es à la 
réalisation 
des BSEM 

2) Ajuster le niveau d’équipement 
en fonction de la fréquence et de 
l’usage du local  

 Temps de travail des 
professionnels 

 Répertoire et 
classification de 
l’ensemble des lieux   

 Programme 
d’aménagem
ent 
pluriannuel 
selon 
priorités 

 Conventions 
de 
partenariats 
de mise à 
disposition 
de locaux à 
actualiser 

3) Investir les salles d’attentes 
comme des espaces d’animation, 
d’observation/d’échanges autour 
de l’enfant et du parent 

 Budget pour 
l’aménagement des 
locaux à prévoir 

 Conventions 
de 
partenariats 
de mise à 
disposition 
de locaux à 
actualiser 
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Adapter les temps 
d’accueil aux 
publics qui en 

auraient le plus 
besoin 

Co-pilotes 
 Service PMI-
AJE 
 Délégation 
aux territoires 
Services 
contributeurs 
DRH  
Comité 
d’Hygiène, de 
Sécurité et des 
Conditions de 
Travail 
Organisations 
syndicales 

 Professionnels 
PMI en CDAS et 
en CPEF 

Professionnels 

 
Usagers 

 

Partenaires 

 

A créer 

1) Adapter la planification 
des temps d’ouverture et 
des rendez-vous en 
consultation PMI selon 
les besoins repérés 
localement 

2) Optimiser les plages 
horaires des 
consultations et gagner 
en réactivité (rappels rdv 
par sms, créneaux 
réservés pour les rendez-
vous en «urgence», …) 

 Groupes de travail 
sur la réorganisation 
des plannings  

 Informatisation en 
cours 

 Communication sur 
les horaires de 
permanences et de 
consultations 

 Lien avec Projet 
CDAS de demain, On 
se connaît mieux 

2017 
 Projet à 

définir 
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AXE 3 
L’usager au cœur 

de l’action 

Pour les usagers 

Trouver mes propres ressources pour 
gagner en autonomie sur ma santé et 

celle de ma famille au sein de la société 

Pour les professionnels 

Accompagner l'usager en le positionnant 
comme acteur pour mobiliser ses ressources et 

partager ses expériences dans un objectif de 
cohésion sociale 

 

AXE 3 

Affirmer l’expertise 
petite enfance et savoir 

la partager 

Améliorer la réactivité et 
l'efficience du service dans le 

domaine de la périnatalité pour 
consolider les compétences des 

parents  

Construire un plan de formation avec le Réseau Bien naître (facteurs de vulnérabilité/signes d’alerte) 

Renforcer les observations et les échanges sur des situations de vulnérabilité 

Exploiter les avis de grossesse et certificats de santé pour repérer les facteurs de vulnérabilité précocement 

Prioriser les interventions des professionnels en direction des personnes les plus vulnérables sur la base des facteurs de 
vulnérabilité identifiés 

Renforcer les compétences des 
professionnels pour favoriser la 

co-construction avec les 
parents ou futurs parents 

Collaborer avec une équipe de recherche  

Prévoir des modules de formation sur la participation-action des usagers-citoyens 

Encourager les évolutions de postures, de pratiques et les  capacités d’innovations 

Valoriser la place et les 
compétences de chacun 

dans une société aux 
configurations familiales 

multiples 

Adapter les modalités 
d’intervention pour 

encourager l’égalité femmes-
hommes et la place des 

hommes dans la conjugalité et 
la parentalité 

Identifier les modalités d’interventions qui pourraient faire l’objet d’une adaptation  

Mutualiser avec les réflexions existantes de la collectivité  

Contribuer au programme d’action du Département sur l’égalité femmes-hommes  

Prendre en considération 
l'expression des diversités 

culturelles dans une approche 
globale de la santé 

Développer des projets d’action culturelle et artistique  

Valoriser les actions collectives entre pairs en contribuant aux dynamiques du Réseau Parentalité 35 au niveau 
départemental et local  

Améliorer la prise en compte 
des différences culturelles 

dans les interventions 

Renforcer les compétences et doter les professionnels d’outils adaptés pour accompagner les usagers de cultures 
différentes 

Répertorier et faire connaître l’offre de service traduction et supports d’informations traduits  

La PMI c’est : et 
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38 Recueil des contributions. 
39 Recueil des contributions. 
40 Recueil des contributions. 

Mesure 7 : Affirmer l’expertise petite enfance et savoir la partager 
Indicateurs d’évaluation : 

 Nombre de professionnels formés sur la vulnérabilité dans la périnatalité 
 Nombre de professionnels formés sur la participation-action des usagers-citoyens 
 Nombre d’enfants vus présentant des facteurs de vulnérabilité vus par une sage-femme/Nombre d’enfants vus  uniquement par une sage-femme 
 Nombre d’enfants vus présentant des facteurs de vulnérabilité vus uniquement par une puéricultrice/Nombre d’enfants vus  uniquement par une puéricultrice 

 Nombre d’enfants vus présentant des facteurs de vulnérabilité vus en consultations médicales/Nombre d’enfants vus en consultations médicales 
Eléments de contexte tirés de l’état des lieux et de la démarche participative : 
 
Des constats : 

- Une expertise de la PMI reconnue et valorisée  tant par les usagers que par les partenaires 
- Les certificats de santé : des sources d’informations riches sur la santé des enfants, la situation de leurs parents, un outil de repérage d’éventuels facteurs de vulnérabilité mais encore trop peu exploité 

Des enjeux : 
- Le croisement de l’expertise d’usage et professionnelle dans l’observation du tout-petit et de ses besoins  
- L’évolution des pratiques : de la transmission à l’échange de savoirs  

 
Constats exprimés par les usagers : 

o «  J’aime venir à la PMI pour avoir des conseils, les échanges et il n’y a pas de jugement ici. C’est la première fois que je viens et je suis rassurée »
38

.   
o « Je viens à la PMI mais pas toujours facile de venir avec mes horaires de travail. Je vais sinon voir mon médecin traitant mais je préfère à la PMI car les dames sont spécialistes. Je viens depuis la 

naissance de mon enfant »
39

.  
o «Mes enfants sont malades donc je suis allée voir le médecin traitant mais il n’a rien noté sur le carnet de santé. Il a pesé mes enfants mais il n’a rien noté donc quand je viens à la PMI je n’ai pas les 

informations mais ici les professionnelles notent tout »
40

. 
Constats exprimés par les professionnels : 

o Un accroissement de situations complexes rencontrées avec des personnes cumulant différentes difficultés, en perte de repères, isolées… 
o Besoin de formation sur l’observation 

Constats exprimés par les partenaires : 
o Partage des observations actuellement faible 
o Importance de la transmission de l’information sur la situation et transparence vis-à-vis de la famille 
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Public Descriptif  détaillé 

Pilote/  
Partenaires/ 

Services 
contributeurs 

pressentis  

Qui est concerné 
au Conseil 

Départemental ? 
Priorité 

Degré 
d’avancement 

Modalités d’actions Moyens 
Démarrage 
des travaux  

Livrables 

 

Améliorer la 
réactivité et 

l’efficience du 
service dans le 
domaine de la 

périnatalité pour 
consolider les 

compétences des 
parents  

Pilote 
 Direction 
Enfance 
famille 

Co-pilote 
Réseau 
Bien naître 
Partenaires  
Maternités 
CAMSP 
Pédopsychi
atrie 
Pédiatrie 

Médecins 
Sages-femmes 
Puéricultrices 
Auxilaires de 
puériculture 

Professionnels 

 
Usagers 

 
Partenaires 

 
 

A diffuser 

1) Construire un plan de formation 
avec le Réseau Bien naître (facteurs 
de vulnérabilité/signes d’alerte) 

 Budget formation 
inscrit dans le plan de 
formation 2016  

 Inscription dans le 
futur plan de 
formation pour 2017 

2016 

 Plan de 
formation avec 
le Réseau Bien 
naître 

2) Renforcer les observations et les 
échanges sur les situations de 
vulnérabilité  

Renforcer la collaboration 
avec les maternités en : 
 Recensant l’existant et 

l’analyser 
 Expérimentant une 

fiche d’observation à 
partager avec les 
parents 

 La modélisant après 
évaluation 

2
ème

 
semestre 

2018 

 Fiche 
d’observation 
partagée 

3) Exploiter les déclarations de 
grossesse et certificats de santé 
pour repérer les facteurs de  
vulnérabilité précocement 
 
4) Prioriser les interventions des 
professionnels en direction des 
personnes les plus vulnérables sur 
la base des facteurs de  
vulnérabilité identifiés 

 Réajuster les facteurs 
de  vulnérabilité en 
lien avec la mesure 9 

 Mise en place d’alertes 
dans l’outil 
informatique 

 Analyser les situations 
comportant des 
facteurs de risques en 
CTPMI 

3
ème

 
trimestre 

2016 

 Liste concertée 
de facteurs de 
vulnérabilité 

 

Renforcer les 
compétences des 

professionnels 
pour favoriser la 
co-construction 
avec les parents 

ou futurs parents 

Co-pilotes 
Direction 
Enfance 
famille 
Partenaires  
 EHESP 
CAF 
Faculté de 
médecine 
 

Auxilaires de 
puériculture 
Infirmières 
Médecins 
Puéricultrices 
Sages-femmes 
 

 
Professionnels 

 
Usagers 

 
 
 

Partenaires 

 
 

A créer 

1)  Collaborer avec une équipe de 
recherche pour étudier les 
moments de transition et structurer 
le parcours de santé de l’enfant en 
associant les parents 
2) Prévoir des modules de 
formation pour les professionnels 
sur la participation-action des 
usagers-citoyens 
3)  Encourager les évolutions de 
postures, de pratiques et les  
capacités d’innovations 

 Réponse à l’appel à 
projets IRESP 2016 sur 
les services de santé 
en collaboration avec 
l’EHESP 

 Financement possible 
pour soutenir la mise 
en œuvre  

2016-2019 

 Appel à projets 
 

 Plan de 
formation 
actualisé 

 
 Outils 

d’évaluation 
partagés avec 
les parents 

Non consulté 
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41 Recueil des contributions. 
42 Recueil des contributions. 
43 Recueil des contributions. 

Mesure 8 : Valoriser la place et les compétences de chacun dans une société aux configurations familiales multiples 

Indicateurs d’évaluation :  
 Enquête satisfaction sur les outils et l’offre de service 
 Enquête sur la prise en compte  des diversités culturelles dans les interventions 
 Nombre d’hommes fréquentant les CPEF/Nombre total de personnes fréquentant le CPEF 
 Nombre d’hommes impliqués dans les projets collectifs/Nombre de personnes impliquées dans les projets collectifs 
 Nombre de projets d’action culturelle et artistique impliquant les équipes PMI 

 Nombre de professionnels impliqués dans le réseau parentalité 35 par comité local 
Eléments de contexte tirés de l’état des lieux et de la démarche participative : 
Observations : 

o Il est important de développer les actions en faveur des personnes non francophones pour permettre de rentrer en communication avec le public. Au sein de la PMI du Blosne, des affiches en plusieurs 
langues (français, anglais, turc, arabe)  sont présentes dans la première salle de consultation qui donnent des conseils sur le sommeil, l’alimentation des enfants. Une affiche propose des cours de français 
spécialement pour les femmes enceintes qui ne parlent pas la langue française. Lors d’une consultation PMI au Blosne, une maman est toujours accompagnée car elle ne parle pas le français pour permettre 
une traduction.  

o Les papas sont présents lors des permanences PMI le 1
er

 mois du nourrisson car les papas sont soit en congé parental ou en vacances. 
Constats exprimés par les usagers : 

o Une maman ne parlant pas la langue a pu dire « C’est difficile de parler mais j’aime venir à la PMI car les dames expliquent bien »
41

. La PMI s’est bien, je suis aussi venu à l’atelier massage et j’ai pu apprendre 
des choses comme la maman »

42
.   

o  « Moi, je suis venue au cours de préparation à l’accouchement, je savais rien et j’ai appris avec d’autres mamans enceintes comme moi »
43

.  
o Une maman qui a participé à un atelier massage bébé explique : « j’ai appris à connaitre mon bébé et aussi à connaitre comment devenir maman. les actions collectives sont importantes pour rencontrer 

d’autres mamans et se sentir moins seules. On se rend compte que l’on a tous les mêmes questions, problèmes. Ça permet de dédramatiser d’être en groupe ». 
Constats exprimés par les professionnels : 

o Besoin de moyens pour adapter le vocabulaire  
o Vaincre les représentations des hommes 
o Réfléchir à des méthodes innovantes  
o Les actions collectives nécessitent du temps    
o Besoin de soutien par rapport à la gestion d’un groupe, à « l’exposition » que supposent les actions collectives 
o Pouvoir consacrer les moyens nécessaires aux actions collectives 

Constats exprimés par les partenaires : 
o Réfléchir à des techniques autres que le langage 

o Rendre le service PMI plus accessible/plus connu à tous les usagers  
o Les  changements de pratiques sont longs 
o Avoir une meilleure visibilité des groupes de paroles, rencontres, théâtres forums existants sur le territoire 
o Les actions collectives sur le soutien à la parentalité devraient être un préalable aux BSEM 

Constats exprimés par les professionnels dans le cadre du travail sur le CDAS de demain : 
o Manque de reconnaissance des actions collectives 
o Besoin de développer les actions de soutien à la parentalité sur certains CDAS  
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Public Descriptif  détaillé 

Pilote/  
Partenaires/ 

Services 
contributeurs 

pressentis 

Qui est concerné 
au Conseil 

Départemental ? 
Priorité 

Degré 
d’avancement 

Modalités d’actions Moyens 
Démarrage 
des travaux 

Livrables 

 

Adapter les 
modalités 

d’intervention 
pour encourager 
l’égalité femmes-

hommes et la 
place des 

hommes dans la 
conjugalité et la 

parentalité 

Pilote 

Direction 
Enfance 
famille 
Co-pilotes 

 Mission 
démocratie 
participative 
Direction 
de la culture 

Professionnels 
de PMI  en CDAS 
et en CPEF 
Chargée de 
mission 
parentalité 
Direction Lutte 
contre les 
exclusions 

Professionnels 

 
Usagers 

 
Partenaires 

 

A créer 

1) Identifier les 
modalités 
d’interventions qui 
pourraient faire 
l’objet d’une 
adaptation  

2) Mutualiser avec les 
réflexions existantes 
de la collectivité 
(comité consultatif) 

3) Contribuer au 
programme d’action 
du Département sur 
l’égalité femmes-
hommes  

 Mise en place de séances de 
travail 

 Prise en compte des hommes 
dans les outils de 
communication 

 Budget pour actions spécifiques 
à prévoir 

 Favoriser les liens PMI-conseil 
conjugal l’orientation des 
couples les plus vulnérables vers 
les conseillers conjugaux 

2016-2019 

 Plan d’action 
pour la place 
de l’homme 
dans la 
conjugalité et 
la parentalité 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prendre en 
considération 

l’expression des 
diversités 

culturelles dans 
une approche 
globale de la 

santé  

Pilote 

 Direction 
Enfance 
famille 
Co-pilotes 

Délégation 
aux territoires 
Direction 
de la culture 
Partenaires 
CAF 
Membres 
du schéma 
départementa
l des services 
aux familles 
 
 

Professionnels 
de PMI  en CDAS 
et en CPEF 
Agents de 
Développement 
social local 

Professionnels 

 
Usagers 

 
Partenaires 

 

A créer 

1)  Développer des projets 
d’action culturelle et 
artistique (bébés, enfants, 
jeunes, parents…)  

 Méthodologie à construire en 
étroite collaboration avec la 
mission ingénierie culturelle 

 Mise en place des formations à 
la méthodologie de projet, 
l’animation et l’évaluation 

 Mettre en valeur les talents des 
usagers 

 Résidences d’artistes 

2016 

 Fiche repères 
méthodologie 

 
 Plan de 

formation 
méthodologie 
de projet et à 
l’évaluation  

A conforter 

2) Valoriser les actions 
collectives entre pairs en 
contribuant aux 
dynamiques du Réseau 
Parentalité 35 au niveau 
départemental et local  

 S’appuyer sur le recensement 
des actions collectives opéré par 
la DAT (tableau de bord, fiches 
projets) 

 Formaliser les actions 
collectives, les diffuser, partager 
les conditions de réussite et les 
résultats 

 Lien avec Schéma département 
des services aux familles 2016-
2019 (adoption prévue en 
Assemblée départementale en 
Juin 2016) 

 Budget de fonctionnement 

2016-2019 

 Procédure des 
actions 
collectives 
aménagée et 
partagée 

 
 Validation des 

actions en 
Instance 
technique de 
validation des 
projets  

 
 Fiches de poste 
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existant sur les actions en faveur 
du soutien à la parentalité 
(FAST) 

 Budget d’aménagement à 
prévoir 

 Intégrer les actions collectives 
dans les fiches de poste et les 
statistiques d’activité 

révisées 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Améliorer la prise 
en compte des 

différences 
culturelles dans 
les interventions  

Co-pilotes 

Direction 
Enfance 
famille 
Agences 
chargée de 
mission 
étrangers 
Partenaires  
Universités  
 ARS  
 Réseau 
migrant 35 
 AGV 35 
Coallia 
Réseau 
Louis Guilloux 
Association
s 
Comité 
consultatif 
des personnes 
de nationalité 
étrangère 
Services 
contributeurs 
Service 
PMI-AJE 
DLCE 

Professionnels 
de PMI 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Professionnels 

 
Usagers 

 
Partenaires 

 
 

A diffuser 

1) Renforcer les 
compétences et 
doter les 
professionnels 
d’outils adaptés pour 
accompagner les 
usagers de cultures 
différentes 

 

2) Répertorier et faire 
connaître l’offre de 
service traduction 
(ISL, Réseau Louis 
Guilloux) et supports 
d’informations 
traduits (plaquettes 
femmes enceintes, 
calendrier vaccinal…) 

 Développement des 
connaissances et compétences 
des professionnels sur la place 
des femmes, vie affective et 
sexuelle, place de l’enfant, 
maternage selon les cultures 
(théâtres forums, jeux de rôles,  
traducteurs, formations 
linguistiques, tablettes …) 

 Partage d’expériences 
 Budget communication à prévoir 
 Plan de formation 

2016-2019 

 Annuaire des 
personnes et 
services 
ressources 
 

  Supports 
d’informations 
déclinés en 
plusieurs 
langues, 
représentation
s imagées 
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AXE 4 

Une approche 

partagée des 

situations de grande 

vulnérabilité 

Pour les usagers 

Me sentir reconnu en tant que parent et 
entouré quand je suis en situation de 

grande fragilité 

Pour les professionnels 

Se mobiliser et coopérer sans se substituer pour 
mieux prendre soin des enfants et de leurs parents 

en situation de grande vulnérabilité 

 

Axe 4 

Travailler les représentations 
de la vulnérabilité 

S’appuyer sur des outils d’évaluation et 
d’intervention  adaptés à la grande 

vulnérabilité  

Intégrer des alertes dans l’outil informatique sur indicateurs de vulnérabilité  
actualisés liés à la grossesse, à la naissance, aux 9ème et 24ème mois et aux bilans 

de santé en école maternelle 

Développer des outils innovants d’auto-évaluation de la vulnérabilité et/ou 
d’évaluation croisée sur la base des expérimentations en cours 

Développer des supports d’intervention partagés et co-construits avec les familles 

Affirmer et valoriser la pluridisciplinarité 
en CDAS dans l’analyse de situations 

dans le respect du secret professionnel 

Croiser les évaluations en CAD et CAE pour convenir d’un plan d’intervention 
coordonné et gradué en fonction du niveau de vulnérabilité 

Assurer un accompagnement 
spécifique et « sécure », en 
particulier pour les parents 

dans une grande vulnérabilité 

Contribuer à développer un réseau de 
soutien de qualité entre acteurs de la 
santé, du social, de l’éducatif dans le 

respect des droits des usagers-citoyens 

Identifier les missions et les modalités d’intervention de chaque partenaire 

Créer une culture commune et préciser les  principes et modalités d’une 
collaboration bienveillante et respectueuse de l’usager-citoyen 

Encourager les évolutions de pratiques et 
développer les capacités d’innovations 

avec les partenaires 

Tirer les enseignements des recherches-actions (Groupes Actions et Groupe 
Recherche C) et les expérimentations locales 

Développer des temps d'accueil parents-enfants 

La PMI c’est : 

et 
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44 Recueil des contributions. 
 

Mesure 9 : Travailler les représentations de la vulnérabilité 
Indicateurs d’évaluation : 

 Nombre de plans d’intervention co-construits avec les familles 
 Nombre de situations vues en CTPMI suivies d’une CAD/nombre de situations vues en CTPMI 
 Nombre de situations vues en CTPMI suivies d’une CAE/nombre de situations vues en CTPMI 
 Nombre de situations vues en CAD réévaluées ultérieurement en CTPMI 

Eléments de contexte tirés de l’état des lieux et de la démarche participative : 
 
Des constats : 

- la capacité des professionnels PMI à « accepter d’être dérangés dans leurs habitudes et leurs représentations » 
- le  travail « en logique de silo » ou en « tuyau d’orgue » qui empêche  de promouvoir des approches décloisonnées 
- une sémantique sur la notion de publics en situation de vulnérabilité différente selon les institutions 

Des enjeux :  
- se positionner davantage entre institutions ou associations comme des partenaires plutôt que comme des seules personnes ressources pour mieux travailler ensemble 

 
Constats exprimés par les usagers : 

o «  J’aime venir à la PMI pour avoir des conseils, les échanges et il n’y a pas de jugement ici. C’est la première fois que je viens et je suis rassurée »
44

.   

o Une maman des gens du voyage de 29 ans, handicapée depuis moins d’un an explique « j’ai une fille de neuf mois. Je ne vais pas à la PMI car j’ai  un médecin traitant et un pédiatre ». La dame ne peut 
pas porter sa fille car elle n’en a pas la force. « Je n’ai pas le permis de conduire et je ne peux donc pas me déplacer à la permanence PMI ».  

o Une professionnelle PMI explique la situation d’une maman « la maman a huit enfants. Elle a fait un déni de grossesse pour le 8ème enfant. Elle a accouché en prenant sa douche ». 

Constats exprimés par les professionnels : 
o Nécessité de partager des références communes sur la vulnérabilité 
o Augmentation des publics en situation de vulnérabilité (difficultés sociales, fragilités ou pathologies psychologiques) sur les CDAS  
o Difficultés de prise en charge des parents déficients mentaux, souffrant de pathologies psychiatriques, d’addiction, en situation de grande fragilité : isolement, déracinement, précarité…  
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Public Descriptif  détaillé 

Pilote/  
Partenaires/ 

Services 
contributeurs 

pressentis 

Qui est 
concerné au 

Conseil 
Départemental 

? 

Priorité 
Degré 

d’avancement 
Modalités d’actions Moyens 

Démarrage 
des travaux 

Livrables 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S’appuyer sur des 
outils 

d’évaluation et 
d’intervention  

adaptés à la 
grande 

vulnérabilité  

Pilote 
 Direction 
Enfance 
Famille 
Partenaires  
 Staff 
médico psycho 
social 
Réseau Bien 
naître 

Service PMI-
AJE 
Equipes des 
CDAS 

 

 
 
 
 
 
 
Professionnels 

 
Usagers 

 
 
 

Partenaires 

 

A créer 

1) Intégrer des alertes dans 
l’outil informatique sur 
indicateurs de vulnérabilité  
actualisés liés à la grossesse 
(EPP, avis de grossesse), à la 
naissance, aux 9ème et 
24ème mois (certificats de 
santé), aux bilans de santé 
en école maternelle 

 Réflexion en groupe 
de travail sur les 
indicateurs de 
vulnérabilité en lien 
avec la mesure 7 

 Informatisation de la 
PMI en cours 

2016 
 Indicateurs de 

vulnérabilité 

2) Développer des outils 
innovants d’auto-évaluation 
de la vulnérabilité et/ou 
d’évaluation croisée sur la 
base des expérimentations 
en cours 

 
 

3) Développer des supports 
d’intervention partagés et 
co-construits avec les 
familles 

 Recenser et modéliser 
les outils existants 
supports d’évaluation 
et d’intervention avec 
les partenaires 

 Capitaliser les 
enseignements des 
recherches-actions 
(Parler Bambin, 
Alternatives au 
placement…) 

 Expérimenter ces 
outils et les évaluer 

2016-2019 

 Outils innovants 
d’évaluation et 
d’intervention 
(photo-langage, 
grille d’auto-
évaluation, grille 
d’évaluation 
croisée…) 

Non consulté 
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Affirmer et 
valoriser la 

pluridisciplinarité 
en CDAS dans 
l’analyse de 

situations dans le 
respect du secret 

professionnel 
 
 

Pilote 
Délégation 
aux territoires-
CDAS de 
demain 
 
 

Professionnel
s CDAS et 
Agences 

 
 
 
 
 
 
 
Professionnels 

 
Usagers 

 
 
 

Partenaires 
 

A conforter 

Croiser les évaluations en CAD et 
CAE pour convenir d’un plan 
d’intervention coordonné et 
gradué en fonction du niveau de 
vulnérabilité 

 S’appuyer sur les outils 
d’évaluation de la 
vulnérabilité 

 Plan de formation de 
la collectivité 
(supervision, analyse 
de pratiques) 

 Utiliser les instances 
de concertation 
internes  

En 
cohérence 

avec le 
calendrier 

du CDAS de 
demain 

 Outils de suivi de 
la situation des 
familles en 
situation de 
grande 
vulnérabilité 

Non consulté 

Non consulté 
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Mesure 10 : Assurer un accompagnement spécifique et « sécure », en particulier pour les parents dans une grande vulnérabilité 
Indicateurs d’évaluation : 

 Nombre et nature des conventions établies avec les partenaires 
 Nombre de modules de formation ou de sensibilisation 

Eléments de contexte tirés de l’état des lieux et de la démarche participative : 

 
Des constats : 

- Des accompagnements difficiles avec des familles et un manque d’adhésion 
- Insuffisance des propositions apportées aux familles 

Des enjeux : 
- Prendre en compte l’environnement des personnes dans l’accompagnent des parents dans leur fonction parentale 
- Etre réactif, apporter des solutions adaptées aux familles 
- Travailler avec les parents en toute transparence et dans une relation de confiance 

 
Constats exprimés  par les usagers :  

o « Il faut développer les dépliants, les infos pour apprendre surtout quand c’est le premier enfant »
45

.  
o « La puéricultrice, je la connais bien car elle est venue souvent chez moi pendant ma grossesse car j’avais des problèmes de santé, heureusement que la PMI est là ! »

46
.  

o « C’est à l’hôpital que l’on m’a parlé de la PMI car j’étais une jeune mère et il y a eu des problèmes à mon accouchement »
47

. 
o  « Il n’y a pas de pédiatre à Dol de Bretagne alors c’est pratique de venir à la PMI. Je viens à la PMI pour avoir des conseils, les gens sont accueillants »

48
. 

o « C’est à l’hôpital que l’on m’a parlé de la PMI car j’étais une jeune mère et il y a eu des problèmes à mon accouchement. En plus, mon mari qui est en prison a fait « le bordel » à l’hôpital alors on m’a 
conseillé d’aller à la PMI ». 

Constats exprimés par les professionnels : 
o Temps d’attente important pour une prise en charge par la pédopsychiatrie, CMPP, CAMSP 
o Besoin de temps pour se former 
o Affirmer le rôle de la PMI dans la prévention 

Constats exprimés par les partenaires : 
o Des familles qui pourraient être aidées ne sont pas connues car ne font pas appel aux services 
o Dans l’accompagnement des personnes, nécessité d’être vigilant sur le partage d’informations (confidentialité, respect des personnes) 
o Informer les familles accompagnées 
o Difficulté des professionnels à se faire accepter des familles 

 

 

 

                                                           
45

 Recueil des contributions. 
46

 Recueil des contributions. 
47

 Recueil des contributions. 
48

 Recueil des contributions. 
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Public Descriptif  détaillé 

Pilote/  Partenaires/ 
Services 

contributeurs 
pressentis 

Professionnels Priorité 
Degré 

d’avancement 
Modalités d’actions Moyens 

Démarrage 
des travaux 

Livrables 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Contribuer à 

développer un 
réseau de 
soutien de 

qualité entre 
acteurs de la 

santé, du social, 
de l’éducatif 

dans le respect 
des droits des 

usagers-citoyens 

Co-pilotes 
 Direction Enfance 
famille 
Agences 
Partenaires 
De la santé 
(maternités,  
pédiatrie, psychiatrie 
adultes enfants, 
professionnels de 
santé libéraux,  
services spécialisés en 
addiction) 
De l’éducatif (accueil 
du jeune enfant, RAM, 
écoles) 
Du social et médico-
social (associations 
caritatives, CCAS ou 
CIAS, centres 
maternels, services 
éducatifs, TISF, SAVS, 
accueil parental, 
CAMSP, CAF) 
Services 
contributeurs 
 Service lutte contre 
les exclusions  

Professionnel
s des CDAS et 
Agences 

Professionnels 

 
Usagers 

 
Partenaires 

 

A conforter 

1)  Identifier les missions et 
les modalités d’intervention 
de chaque partenaire 

 Organiser localement la 
rencontre entre 
partenaires  

 Rechercher les 
complémentarités et 
coopérations possibles 

2016-2019 

 Annuaire 
référençant 
les 
interlocuteur
s des familles 

2) Créer une culture 
commune et préciser les  
principes et modalités 
d’une collaboration 
bienveillante et 
respectueuse de l’usager-
citoyen 

 Formaliser le partenariat 
en réseau à l’échelon 
départemental et local 

 Créer un socle de savoirs 
et d’outils partagés en 
s’appuyant notamment 
sur des formations 
communes 

 S’articuler avec le 
Programme 
départemental d’insertion 
et les projets en lien avec 
le développement social 
local 

 Convention 
cadre et ses 
déclinaisons 
locales 

 Plan de 
formation 
pluri-
institutionnel 
territorialisé 
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Encourager les 
évolutions de 
pratiques et 

développer les 
capacités 

d’innovations 
avec les 

partenaires 

Co-pilotes 
 Direction Enfance 
famille  
 Agences 
 
Partenaires 
 Pédopsychiatrie 

Professionnel
s des CDAS et 
Agences 

Professionnels 

 
Usagers 
 
 
 
Partenaires 

 

A innover 

1) Tirer les 
enseignements des 
recherches-actions 
(Groupes actions et 
groupes Recherche C) 
et les 
expérimentations 
locales 

2) Développer des temps 
d’accueil parents-
enfants 

 

 Contribution à activer 
auprès des groupes 
actions et groupes 
recherche C 

2016-2019 
 Projet à 

définir 
Non consulté 


