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C’est toujours le printemps pour la prévention 
et la PMI, 70 ans après !...

La PMI a 70 ans. C’est dire qu’elle est en pleine jeunesse, de 0 à 6 ans puis de 7 à 77 ans !

Plutôt que céder à la nostalgie et revenir sur l’histoire comme l’a fait le colloque des 50 

ans, la présente édition s’ancrera dans la PMI d’aujourd’hui en faisant la part belle aux 

expériences et concepts qui construisent des passerelles vers la PMI du futur. 

Quatre vignettes rythmeront le colloque 2015 du SNMPMI pour illustrer cette actualité 

et penser les chemins qui s’ouvrent aux pas de la PMI. Quatre facettes de notre réalité 

professionnelle, institutionnelle et sociétale, examinée à partir de morceaux choisis issus de 

nos pratiques ou qui les interrogent :

- le regard porté sur d’autres expériences ou conceptions européennes en santé familiale 
 et infantile, 
-  les mutations technologiques et anthropologiques intervenues dans le rapport 
 à la santé des enfants, des parents et des soignants, 

-  la créativité artistique et culturelle, inscrite désormais parmi les matières premières 
 du travail de prévention, 

-  l’évolution des représentations et des pratiques en santé autour de la naissance 
 et du retour au domicile.

Sans oublier les impacts concrets à attendre de la future loi de santé concernant la PMI. 

Bref un patchwork festif pour souffler les 70 bougies de la PMI, qui possède l’étoffe 

conductrice d’une politique et de pratiques humanistes pour 

la santé des enfants, des femmes et des familles.

Vendredi 27 Novembre



Vendredi 27 Novembre

Matin
 
8h Accueil des participants
 
9h Introduction
 . Pierre SUESSER
 Président du SNMPMI
 
9h15 Intervention 
 de Madame Laurence ROSSIGNOL
 Secrétaire d’État chargée de la Famille, de l’Enfance, 
 des Personnes âgées et de l’Autonomie auprès de 
 la Ministre des Affaires sociales, de la Santé et des 
 Droits des femmes. 
 
9h45  Approches européennes 
 comparées en santé familiale 
 et infantile 
 Quelles places pour l’enfant dans des pays  
 différents, quelles perceptions diverses de sa santé, 
 de ses droits, quelles représentations familiales 
 et institutionnelles variées... ?  
 . Loïc CHALMEL
 Professeur en Sciences de l’éducation
 Université de Haute Alsace
 
10h45 Pause
 
11h  La PMI dans la stratégie  
 nationale de santé, pour quelle 
 mise en oeuvre ?
 Le projet de loi de santé prévoit une animation   
 nationale des actions de PMI, la stratégie nationale   
 de santé devant inclure un volet sur la politique   
 de santé de l’enfant : quel sera le rôle des différents
  acteurs (Ministère de la Santé, Haut Conseil de 
 santé publique, ARS, Collectivités territoriales, 
 Sécurité sociale...) ? 
 .  Zinna BESSA
 Sous-directrice “Santé des populations 
 et de la prévention des maladies chroniques”,   
 Direction générale de la santé, Ministère des Affaires 
 sociales, de la Santé  et des Droits des femmes)
 
 .  François BOURDILLON
 Directeur général de l’INVS et de l’INPES
 
12h Déjeuner

Après-midi
 
13h45  Place des nouvelles    
 technologies de l’information 
 en santé familiale et infantile
 . Les questions des professionnel-le-s de PMI

 Quelles sont les nouvelles pratiques des parents,   
 des enfants dans leur rapport au savoir en santé   
 avec l’usage d’internet et des blogs santé ?...   
 . Joëlle KIVITS
 Sociologue de la santé
 Ecole de Santé publique de Nancy
 
15h15 Pause 
 
15h45 Quels impacts sur les pratiques professionnelles 
 de l’usage des dossiers médicaux informatisés ?

 . Sylvie COGNARD
 Médecin généraliste,     
 Syndicat de la médecine générale 

 . Alexandra DORE
 Juriste, Service de la santé
 Commission Nationale de l’Informatique 
 et des Libertés (CNIL)
 
17h15  La PMI s’exporte au Togo
 . Jeanine DJOFFON
 Médecin de PMI, Nancy

 Vendredi soir à 18h 
 Ne manquez pas la réunion syndicale 
 (Réunion ouverte à tous-tes)
 . Avenir de la PMI, 
 . Avenir des médecins de PMI, 
 . Avenir du SNMPMI
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Matin
 
8h45 Accueil des participants
 
9h15  Art, culture, créativité : recherche 
 de sens et pratiques partagées en 
 prévention - promotion de la santé
 Avec les enfants, les femmes et les familles, 
 comment la créativité, l’expressivité, les interrelations 
 et les pratiques culturelles partagées entre soignants 
 et patients contribuent à la prévention 
 et à la promotion de la santé. 
 . Marie-Odile RIGAUD
 Psychologue
 Auteur “Des artistes et des bébés”, Ed. Éres

 . Margotte FRICOTEAUX
 Musicienne formatrice
 Association “Enfance et musique”
 
10h30  Pause
 
11h  Découvrir, dès le plus jeune âge, 
 ses capacités à participer 
 à la bonne marche du monde 
 . Geneviève CHAMBARD
 Enseignante et formatrice, 
 Association des groupes de soutien au soutien 
 La matinée sera ponctuée de respirations théâtrales 
 et festives en lien avec les thèmes du colloque 
 par les Comédiens “La belle Histoire” Villeneuve 
 d’Ascq
 
12h Déjeuner

Après-midi 
 
14h  Renouvellement 
 des représentations 
 et des pratiques en santé 
 au moment de la naissance 
 et du retour au domicile
 Comment ont évolué les conceptions 
 et les dispositifs de soins entourant le bébé 
 et ses mère et père en période périnatale, 
 quels effets pour les pratiques des professionnels 
 de prévention dans l’immédiat pré et post natal ? 
 . Paul CESBRON
 Gynécologue-obstétricien
 Ancien chef de service de la maternité de Creil 
 . Drina CANDILIS
 Psychologue clinicienne
 Directrice de recherche 
 à l’Université Paris-Diderot 
 . Sylvie LAVAUD-LEYMARIE
 Sage-femme et puéricultrice
 Coordinatrice PMI, département Dordogne
 
16h Conclusion
 . Marie-Christine COLOMBO
 Vice-présidente du SNMPMI 
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