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Lettre de présentation de la recherche 

 

 

Cher.es Collègues,  

 

Dans la période troublée, inédite et très évolutive que nous traversons, un premier tour d’horizon 

de l’impact de l’épidémie de Covid19 sur l’activité des équipes de PMI a pu être fait lors de la 

réunion du SNMPMI du 28 mars 2020. Les bouleversements sont importants et il nous a semblé 

essentiel de recueillir plus avant les témoignages de professionnels de PMI des différents 

départements au sein d’un travail de recherche qualitative confié à deux médecins et 

anthropologues de notre syndicat : Christine Bellas-Cabane et  Marie-Laure Cadart.  

En effet cette approche anthropologique nous paraît la plus à même de prendre toute la mesure 

de cette réalité et d’en permettre une lecture approfondie.    

 

Le but est, sans prétendre à l'exhaustivité,  

 de faire un état des lieux sur les modalités de gestion de crise et de continuité des activités, 

 de pointer les points communs et/ou disparités dans les départements, 

 de faire ressortir le volet « santé » de la PMI et son intrication avec le volet « écoute », le suivi 

des enfants, le suivi de grossesse et en planification familiale, la protection de l’enfance et les 

modes d’accueil de la petite enfance, 

 de faire ressortir la créativité des professionnels, leur réactivité pour rester en contact avec les 

familles et aller vers elles, de pointer l’importance de l’écoute,  

 de faire ressortir l’importance de la pluridisciplinarité et du travail en réseau, 

 d’essayer de faire entendre la voix des familles à la fois dans leurs difficultés accrues mais 

aussi leurs capacités et leur créativité..., 

 de ne pas oublier les enfants dans ce contexte de crise qui révèle et exacerbe les 

problématiques sociétales. 
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Aussi, nous vous proposons de recueillir vos témoignages pour constituer une recherche du 

SNMPMI concernant les pratiques et les réalités de la PMI à l’épreuve de l’épidémie de 

COVID19. Cela sera très utile pour questionner, illustrer, renforcer le travail de la PMI et, le cas 

échéant, alimenter nos requêtes. 

 

Il s’agit bien de témoigner du travail de PMI, des ses richesses et des ses difficultés, et de recueillir 

un matériau  qui sera précieux pour cette recherche qualitative. 

 

Une trame a été élaborée par nos anthropologues pour vous aider dans le recueil des 

informations. C’est un document indicatif. Vous pouvez remplir les items que vous souhaitez et 

ajouter tout ce qui vous semble important, notamment du côté des témoignages en spécifiant 

bien qui parle, de quelle place et sur quel secteur. N’hésitez pas à adresser un complément par la 

suite si la situation à décrire évolue dans votre département. 

Nous vous proposons de diffuser largement la trame de recherche autour de vous, dans vos 

milieux professionnels de PMI et auprès de tous les professionnels de PMI quelque soient leur 

métier et leur positionnement dans votre organisation.  

 

Ce travail d’enquête est soumis à aux principes éthiques suivants :  

- anonymisation des témoignages,  

- restitution à l’ensemble des contributeurs et à tous les services de PMI  

 

Délai de retour : 31 mai 2020 

Adresse de retour :    snmpmicovid@gmail.com 
 

Marie-Laure Cadart et Christine Bellas Cabane restent à votre disposition pour toute aide ou tout  

complément d’information concernant ce travail de recherche.  

 

Bon courage et merci pour votre participation  à toutes et tous. 

 

Maryse Bonnefoy, Cécile Garrigues et Pierre Suesser 

Co-président.es du SNMPMI  

 


