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ARGUMENTAIRE 

2010, les services de PMI, les équipes de PMI évoluent dans le cadre de
leurs missions légales et des orientations de leurs collectivités territoriales.

La PMI est aujourd’hui au carrefour d’importantes mutations que les
professionnel-le-s doivent pouvoir penser en lien avec les valeurs qui fondent
la PMI.

A partir de pratiques de terrain, dans les différents champs de la PMI et
de la planification familiale, le travail d’équipe sera interrogé, interpellé. Est-il
en adéquation avec les besoins de l’enfant, avec les attentes parentales, avec
les préoccupations des adolescents ? Comment se pense, se réfléchit le travail
à plusieurs auprès des enfants, des femmes et des familles ? Quelles en sont
les richesses, les difficultés ? 

Médecins, puéricultrices, infirmières, sages-femmes, psychologues,
professionnel-le-s de PMI s’exprimeront sur leurs pratiques de travail en
commun. Singularité et spécificité de chaque approche, complémentarité des
regards, dynamique d’équipe, conflits parfois, complexité en tout cas du travail
à plusieurs « en équipe ». De même, complexité et richesse du travail en
réseau, en lien avec de nombreux partenaires.

La PMI a le sens de l’histoire : en s’inscrivant dans le long terme, elle
mesure les enjeux humains et sociétaux et tente de s’y adapter. Les équipes
ont su inventer, sur leur territoire, de nouvelles pratiques en intégrant les
connaissances scientifiques et les savoirs des familles ; l’enfant et ses parents,
les adolescents restant au cœur de leurs préoccupations quotidiennes.

Ces deux journées de réflexion vont nous permettre de « penser »
ensemble ces évolutions… sans nous en rendre malades… Peut-être est-il
cependant nécessaire de « panser » certaines équipes ? 

« Panser » ? Peut-être. « Penser » ? Sûrement ! 

Comment  penser  ensemble ? 

LE  TRAVAIL  D ’ÉQUIPE EN PMI  

Comment  panser  ensemble ?  

Amphithéâtre WEISS 
Centre universitaire PARIS - DESCARTES
45, rue des Saints-Pères — 75006 PARIS 

Tél : 01 42 86 20 17 
Métro : St Germain des Prés, Mabillon, Rue du Bac 

Bus : 95 

PROGRAMME

Comment  penser  ensemble ? 

LE  TRAVAIL  D ’ÉQUIPE EN PMI  

Comment  panser  ensemble ? 
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8h30 — Accueil des participants

9h00 INTRODUCTION DU COLLOQUE
D Pierre SUESSER, président du SNMPMI

Modérateur : Marie-Laure CADART 

9h15 Réseaux, coopérations interprofessionnelles et cultures politiques de la
santé 
D Ilario ROSSI, anthropologue, professeur associé à la faculté des Sciences
Sociales et Politiques de l’Université de Lausanne 

10h00 — Débat
10h30 — Pause

10h45 Métiers, représentations, pratiques d’équipe en PMI : 
quelles évolutions ? Quelle actualité ? 
D Marie-Thérèse FRITZ, médecin de PMI 
D Cyril FARNARIER, sociologue 

12h00 — Débat
12h30 — Déjeuner

Modérateur : Bénédicte CAUCAT 
14h00 Tables-rondes sur les pratiques d’équipe en protection 

maternelle, planification familiale et en protection infantile 
DDiscutante : Dominique VILLENEUVE, psychologue, psychanalyste, Hauts de Seine 

« Travail d’équipe en périnatalité » autour des situations de vulnérabilité : entre
soutien et intrusion 
D Agnès DELAGE, sage-femme, Seine Saint-Denis 
D Danielle CONSTANT, puéricultrice, Saint-Denis 
D Christine DAVOUDIAN, médecin PM-planification familiale, Seine Saint Denis 

L’émergence de la parentalité, comment améliorer nos pratiques en PMI ? 
D Murielle SHIRVANIAN-BOSSARD, médecin de PMI, Rhône 
D Michèle GROSJEAN assistante sociale CPEF, Rhône

Travail d’équipe en éducation pour la santé sur les questions sexualité –
contraception – prévention ISTdans un collège 
D Isabelle HEMAR, médecin de PMI, Indre-et-Loire 
D Christine MERIOT, infirmière de PMI, Indre-et-Loire 
D Bernadette AINE, conseillère conjugale et familiale, Indre-et-Loire 

De l’accueil des familles à la perception de leur demande : le cheminement de
l’équipe de PMI. 
D Valérie PHILIPPART, puéricultrice Paris, 19ème

D Marianne STANNEY, sage-femme, Paris, 19ème

Durée de la table ronde 3h30 avec une pause en milieu d’après-midi 

8h30 — Accueil des participants

Modérateur : Anne ROUDAUT

9h00 Travail d’équipe de PMI et analyse des pratiques  
D Carole GETIN, pédopsychiatre, Loire-Atlantique
D Claire SCHMIT, médecin de PMI, Loire-Atlantique

9h45 — Débat

10h00 — Pause

10h30 Travail d’équipe en PMI : confidentialité et secret professionnel
D Pierre VERDIER, avocat au barreau de Paris 
D Alain FROTTIN, pédopsychiatre, Bayonne

12h00 — Débat

12h30 — Déjeuner

Modérateurs : Marie-Christine COLOMBO et Pierre SUESSER

Tables-rondes

Comment aujourd’hui et demain le dispositif de PMI et les équipes 
vont-ils répondre aux enjeux de prévention en santé familiale et infantile ?
Dialogue interpartenarial entre associations familiales et représentants associatifs et
syndicaux des acteurs de PMI et de planification familiale.

Séquence 1 : Représentants des familles et de la société civile
Qu’attendent les familles et la société du dispositif de PMI, quelles sont les caractéristiques
des soins qu’elles souhaitent recevoir dans ce cadre ? Quel rôle social attribuent-elles aux
services de PMI ? Quel avenir pour un service public de cette nature ? 

Séquence 2 : Représentants des professionnels de PMI 
Comment mieux faire comprendre leur action, les besoins organisationnels spécifiques
à ces équipes de PMI ? Quelles sont les valeurs, les principes fondamentaux, les moyens
à engager, ce qu’ils ont envie de défendre ensemble comme perspectives d’avenir pour
la PMI ? 

Séquence 3 : Représentants des partenaires de la PMI 
Quelle vision du suivi préventif à effectuer ensemble, comment se répartissent sur le
terrain les apports et les compétences de chacun ? Quelle attente des partenaires de la
PMI en termes de coopération, quelle place attribuent-ils à la PMI dans leur action ? 

Débat avec la salle à l’issue de chaque séquence

16h00 CONCLUSION DU COLLOQUE 

VENDREDI 26 NOVEMBRE 2010 SAMEDI 27 NOVEMBRE 2010 

18h00 à 20h00 — RÉUNION SYNDICALE Les intitulés indiqués pour les interventions correspondent aux thématiques souhaitées mais
ne constituent pas des titres, lesquels seront naturellement du ressort des intervenants.

14h00� �
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