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L’expérience de la PMI et la stratégie nationale de santé 
Clinique et santé publique, l’âge du métissage
Le 40ème colloque du SNMPMI prend place au 
moment où le gouvernement prévoit de mettre en 
œuvre sa stratégie nationale de santé et de faire 
voter une nouvelle loi de santé publique. C’est 
également un temps marqué par la mobilisation 
autour de la plate-forme “Assurer l’avenir de la 
PMI” qui vise à garantir un cadre préservé et 
renouvelé pour le dispositif de PMI.

Protection et promotion de la santé, prévention 
individuelle et collective, éducation pour la 
santé : la protection maternelle et infantile évolue 
de longue date au sein d’un système de santé 
demeuré assez peu porteur pour les valeurs qui 
la structure. Elle y évolue donc fort discrètement 
ces dernières années. Or, récemment la feuille 
de route gouvernementale pour la stratégie 
nationale de santé entend redessiner le paysage 
de la santé en propulsant ces valeurs au devant 
de la scène. L’annonce de ce changement de cap 
constitue donc une invitation à prendre part au 
renouveau, assurément ! 

La réflexion de notre 40éme colloque entend 
partir de l’expérience de la PMI ces quarante 
dernières années pour alimenter les débats en 
cours : comment contribuer à rendre effective la 
stratégie nationale de santé et promouvoir des 
services publics territoriaux de santé intégrant la 
prévention et la santé des enfants, des femmes, 
des familles et des jeunes ? Quelle place peuvent 
prendre nos services de PMI structurés, pluri-
professionnels, ouverts à tous ? Cela conduit 
aussi à questionner nos pratiques et leurs 
évolutions au regard des mutations du paysage 
de notre système de santé : réforme du système 

de soins et prise en compte des dimensions 
santé dans toutes les politiques publiques, 
articulation du préventif et du curatif, continuité 
des soins, démographie professionnelle, accès 
sans formalités aux soins de prévention...

Une caractéristique fondamentale de l’expérience 
de la PMI, assez unique dans notre système 
de santé, est qu’elle a étroitement combiné 
l’intervention médico-psycho-sociale de terrain, 
clinique et individualisée, avec l’action collective 
de santé publique et d’éducation pour la santé.
C’est autour de cette focale que le colloque 
examinera différents champs de la pratique de 
prévention et de promotion de la santé auprès 
des enfants, des familles et des jeunes (accueil 
de la petite enfance, langage et apprentissages, 
éducation et nouvelles technologies, égalité filles 
- garçons), en posant ainsi un des enjeux de la 
nouvelle stratégie nationale de santé : comment 
intégrer de la clinique dans la santé publique, 
comment insuffler de la santé publique dans la 
clinique ? Autrement dit, l’âge n’est-il pas venu 
de construire un système de santé, fruit du 
métissage entre clinique et santé publique ?

Vendredi 28 Novembre



Vendredi 28 Novembre

Matin
8h30 Accueil des participants

9h30 Introduction

10h

La santé publique en France, 
une histoire singulière
Didier TABUTEAU
Responsable de la Chaire santé de Sciences Po, 
codirecteur de l’Institut Droit et Santé de l’Université Paris-
Descartes, INSERM-S 1145

Comment l’histoire de la santé publique en France 
éclaire-t-elle les difficultés actuelles de notre système 
de santé à dépasser les clivages entre la médecine 
individuelle et l’approche collective des phénomènes 
de santé ? Pourquoi la prévention est-elle demeurée 
lilliputienne et comment envisager, sans risquer de la 
subordonner une fois encore au curatif, de construire 
une véritable complémentarité et une continuité 
effective entre soins préventifs et curatifs ? Comment 
penser la juste place de la médecine et des approches 
préventives en santé dans l’abord d’enjeux sociétaux 
variés ?

12h Déjeuner

Après-midi
14h

L’enfant en crèche : la tentation 
normalisatrice des politiques 
publiques
Catherine BOUVE
Docteur en sciences de l’éducation. 
Responsable de pôle formation initiale, 
Centre de formation St Honoré, Paris

Comment s’articulent l’accueil personnalisé et le projet 
d’accueil collectif pour favoriser le développement 
global de l’enfant, en se prémunissant contre les excès 
de formatage sanitaire ou éducatif ? 

Vu du terrain : Paule DAMY
Puéricultrice Conseillère technique, 
service PMI modes d’accueil, Gironde

15h30 Pause

16h 

Langage et apprentissages 
chez l’enfant : des premiers mots 
à l’immersion scolaire
Evelyne LENOBLE
Pédopsychiatre, psychanalyste, Centre référent pour les 
troubles d’apprentissage, Hôpital Ste-Anne, Paris 

Comment les approches de dépistage de masse des 
troubles du langage et des apprentissages peuvent-
elles se combiner avec des remédiations pédagogiques 
et/ou des soins multidisciplinaires prenant en compte la 
singularité de la difficulté d’apprentissage ? Comment 
agir en prévention des difficultés du développement 
du langage en respectant la culture, l’histoire, les 
représentations des parents ?

Vu du terrain : Cécile GARRIGUES
Médecin de PMI, Meurthe et Moselle

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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Samedi 29 Novembre

Matin
8h45 
Accueil des participants

9h 

Les professionnels de PMI, acteurs 
essentiels de l’éducation aux écrans
Serge TISSERON
Psychiatre, psychanalyste, Université Paris VII Denis Diderot

Que nous apprend la recherche en santé publique et en 
sciences sociales sur les phénomènes de société liés 
aux nouvelles technologies et leurs conséquences sur 
le développement des jeunes enfants (obésité, retard 
de langage, excitation) ? Et comment en déduire une 
approche raisonnée du rapport aux écrans dans la 
société d’aujourd’hui ?

Vu du terrain : Marion HETREAU  
Université populaire de parents, Angers

10h30  Pause

10h45 

Santé, éducation 
et relations filles/garçons
Geneviève CRESSON
Sociologue, professeure émérite, Université LILLE 1

Qu’ont à dire les professionnels de santé (équipes 
de planification familiale) et d’éducation (milieu de la 
petite enfance ou enseignant) dans la lutte contre les 
inégalités femmes/hommes ? Comment faire sens, au 
travers de programmes d’éducation pour la santé ou 
de programmes pédagogiques, sur un registre où la 
dimension sociétale se tricote avec l’histoire individuelle 
et la construction de l’identité de chacun-e?

Vu du terrain : Florence BARUCH
Psychologue clinicienne formée au conseil conjugal 
et familial, Val de Marne 

12h15 Déjeuner

Après-midi 
13h45 Table-ronde

Protection maternelle et infantile 
et stratégie nationale de santé, 
penser l’enjeu des continuités 
et des complémentarités
Continuités entre le préventif et le curatif, l’individuel 
et le collectif, et celles qui en découlent entre les 
différentes disciplines en santé ; continuité entre 
les âges de l’enfance (petite enfance, enfance, 
adolescence) ; accordage avec les autres acteurs 
intervenant auprès des enfants.
Il s’agit d’illustrer et de discuter les conditions de mise 
en place de services coordonnés de santé pour l’enfant 
et la famille, autour des enjeux suivants : maintenir et 
développer des soins de santé de proximité préventifs 
articulés avec le curatif, accessibles à tous, et la 
fonction de prévention et de soutien à la parentalité 
qu’offre la PMI conservant son ancrage au Conseil 
général. Dans ce cadre, en lien avec les travaux 
gouvernementaux sur la stratégie nationale de santé et 
la perspective d’un service public territorial de santé, 
ouvrir la réflexion sur la possibilité que le dispositif de 
PMI s’associe à une instance publique formalisant une 
coopération locale, dans un cadre fonctionnel, avec 
tous les acteurs de santé intervenant dans le champ 
enfance-famille.

Intervenants pressentis : 
. Pr Benoît VALLET (confirmé)
  Directeur général de la Santé
. Claudy LEBRETON 
  Président de l’Assemblée des Départements de France
. Mathieu KLEIN 
  Président du Conseil Général de Meurthe-et-Moselle
. Bernard JOMIER 
  Maire adjoint chargé de la santé, Paris
. Pierre SUESSER 
  Président du SNMPMI

16h Conclusion
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