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Quelle PMI demain ?
Dans le nouveau paysage de la santé
et des collectivités locales

Les services départementaux de PMI évoluent dans un contexte institutionnel en pleine
mutation : la loi sur les collectivités territoriales interroge leur avenir et leurs futures
attributions respectives, la loi Hôpital, patients, santé et territoires ( HPST) reconfigure les
politiques publiques de santé et leur coordination. Quelles seront les évolutions dans le
domaine des soins préventifs et curatifs de premier recours dans le champ de l’enfance
et de la famille ?
À la lumière des pratiques et des expériences en PMI et au regard des intentions des
politiques et du législateur, l'ouvrage formule les enjeux pour la prévention en direction
des enfants, des parents, des futurs parents, quel que soit le nouveau paysage
institutionnel.
Face à la multiplication des situations de vulnérabilité, aux inégalités de santé toujours
plus importantes, il s’agit plus globalement de penser une philosophie du soin,
d’approfondir la réflexion sur le lien entre médecine et politique et d’ouvrir de réelles
voies de réponse, au-delà des seuls dispositifs, mécanismes financiers, plans et
programmes constitutifs d’une technostructure toujours plus complexe.
Pierre Suesser est pédiatre, président du Syndicat national des médecins de PMI.
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