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chapitre 2
Processus de travail mis en œuvre par les
professionnel.le.s du service de Protection
Maternelle et Infantile et de planification
familiale : la réponse apportée aux
problématiques de santé identifiées
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Après avoir décrit les caractéristiques sociales de la population du département,
potentiellement usagère des services de la PMI, ainsi que les problématiques de
santé qui la concernent et les données épidémiologiques qui s'y rattachent ; ce
second chapitre décrit les processus de travail mis en place par les équipes de PMI
afin de répondre aux problématiques des usager.ère.s des centres. L'objectif est
d'apporter de la connaissance sur les pratiques actuelles, de les rendre visibles et
de les valoriser. Ce « matériau » servira de base de travail pour la rédaction du projet
de santé publique. En effet, il ne s'agit pas de faire table rase des réalisations ni de
partir d'une page blanche alors que des actions sont menées mais de s'appuyer sur
l'existant pour proposer des orientations pertinentes.
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I/

La méthode de travail

Le service de PMI du département compte 114
centres de PMI et 130 centres de planification
familiale. Le temps imparti pour documenter les
processus de travail ne permettait pas d'investiguer
auprès de la totalité des centres. De plus, la finalité
n'était pas d'avoir un rendu exhaustif mais plutôt
d'illustrer, en fonction d'une problématique, d'un
public, d'un contexte donnés, la réponse apportée
par une équipe de professionnel.le.s de la PMI. Cette
modalité a eu pour intérêt de montrer la diversité
des pratiques mais surtout la capacité d'adaptation
de la PMI pour répondre. Ces éléments seront
décrits plus tard dans le document.

Un appel à contribution a été lancé auprès de
tous les centres de PMI via les Responsables de
Circonscription du service afin que les équipes
puissent manifester leur volonté de présenter une
intervention choisie. Des entretiens exploratoires ont
été menés de juin à novembre 2017. Les configurations
étaient plurielles, présentation par une petite équipe
dédiée, par un binôme de professionnel.le.s, par un.e
seul.e professionnel.le. ou par une circonscription.
L'objectif était d'avoir la présentation la plus
étayée et détaillée possible. 22 équipes ont été
rencontrées.

LE BINÔME CONSTITUÉ

LE FORMAT D’ANALYSE
ET DE RESTITUTION ADOPTÉ :
LE DIAGRAMME LOGIQUE

Les rencontres ont été réalisées par la Cheffe de
service adjointe de la PMI en charge des Politiques
de santé publique et de l’élaboration du projet
de santé publique ainsi que par une sociologue
de l'Agence Nationale de Santé Publique, Santé
Publique France. La sociologue fait partie de l'Unité
« Périnatalité et Petite Enfance » de l'Agence.
Le service de PMI de Seine-Saint-Denis, dans
le cadre d'une collaboration avec l'Agence sur
ce projet, a bénéficié de cet accompagnement
qui a eu pour intérêt de renforcer l'analyse des
activités présentées. L'objectif était de décrypter
les interventions sous le prisme de la santé
publique c'est-à-dire en se posant la question en
arrière fond de manière systématique de l'apport
et/ou contribution de l'action en réponse à une
problématique de santé, tout en posant un regard
sociologique, en prenant en compte les éléments
contextuels (inscription dans le territoire, partenariat,
interactions...). Cette lecture permet d'identifier les
leviers inhérents à l'intervention, contributifs d'une
amélioration en termes de santé.

Le choix a été fait d'une présentation sous forme
de diagramme logique, très couramment utilisé
en santé publique et plus parlant qu'un texte
descriptif. Cela permet de présenter de manière
analytique une intervention en en précisant les
moyens, ressources, la mise en œuvre ainsi que
la chaîne des impacts/effets constatés en termes
de santé publique (santé globale). En fait, il s'agit
de décomposer la chaîne des effets attendus
entre l'action/intervention et le problème visé. Le
diagramme logique permet de mieux comprendre
comment ça fonctionne, c'est-à-dire la logique
d'intervention, les mécanismes d'action ; il est donc
bien adapté à une analyse de processus.
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LE PROCESSUS DE VALIDATION
Chaque diagramme a été renvoyé aux équipes
concernées pour validation. En effet, il convenait
de s'assurer que la « retranscription » des éléments
évoqués était fidèle aux propos tenus et que
l'analyse et la lecture faites par le binôme en charge

de ce travail s'accordaient bien avec la présentation
faite. Pour certains modèles, ils ont été validés en
l'état ; pour d'autres, ils ont été complétés par les
équipes rencontrées.

LA LECTURE DU DIAGRAMME LOGIQUE
Le diagramme choisi comprend plusieurs parties :

Théories
Identification des modèles théoriques qui soustendent l'intervention.

Contexte
Description des éléments de contexte qui expliquent
les raisons de la mise en œuvre de l'intervention
présentée.

Ressources
Intervenant.e.s
Professionnel.le.s de la PMI et partenaires impliqués
pour la réalisation de l'intervention. S'agissant de
la PMI, c'est une information sur les compétences
mobilisées pour que l'action se fasse.
Outils
Tous supports utilisés pour la mise en œuvre de
l'intervention : affiches, livrets, brochures, guides,
site Internet, fiches d'évaluation…existants ou
créés spécifiquement pour l'action.
Moyens nécessaires
Incontournables de l'action en termes logistiques
(salles…), financiers (subvention attribuée par…),
en partenariat, en temps (ex : toucher X % de la
population visée, nécessite de mobiliser les équipes
sur telle durée et à telle fréquence…)

Bénéficiaires
Public touché par l'intervention.

Préalables de l'intervention
Toute action avant la mise en œuvre de
l'intervention : préparation particulière qui prend en
compte la création et/ou recherche d'outils, la mise

en place de partenariats spécifiques favorisant
la réussite de l'action, le temps d'élaboration, le
temps de réflexion…

Modalités du programme
Manière dont se déroule l'intervention.

Médiateurs cibles
Les actions de prévention/promotion de la
santé visent à produire un changement de
comportement et à augmenter les connaissances
et les compétences personnelles et collectives
des individus afin qu'ils soient ensuite en capacité
d’améliorer leur santé. Dans cette partie, sont
recensés les impacts/retombées de l'intervention
s'agissant des bénéficiaires mais aussi des
professionnels qui la mènent, en fonction de ces
différents domaines.

CPS : compétences psychosociales
Voir définition ci-dessous.
Connaissances
Nouvelles connaissances développées grâce à
l'intervention chez les professionnel.le.s et les
usager.ère.s.
Attitudes/Comportements
Améliorations et/ou changements perçus en termes
de savoir-être et savoir-faire.
Risques évités
Risques qui ne se produiront pas grâce à la mise en
place de l'intervention.

Objectifs à MT et LT
(Moyens Termes et Longs Termes)
Voir définition ci-dessous.
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DÉFINITION DES TERMES EMPLOYÉS DANS LE DIAGRAMME LOGIQUE
Théorie de l'empowerment
L’empowerment est un processus ou une
approche qui vise à permettre aux individus, aux
communautés, aux organisations d’avoir plus de
pouvoir d’action et de décision, plus d’influence sur
leur environnement et leur vie. Cette démarche est
appliquée dans nombre de domaines – le social, la
santé, l’économie, la politique, le développement,
l’emploi, le logement... – et s’adresse très souvent
aux victimes d’inégalités sociales, économiques,
de genre, raciales... Chaque communauté, chaque
individu où qu’il se situe dans l’échelle sociale
possède un potentiel, des ressources et doit pouvoir
utiliser celles-ci pour améliorer ses conditions
d’existence et tracer la route vers plus d’équité.
Empowerment, terme anglo-saxon, n’a pas
de traduction française consacrée. Certaines
terminologies renvoyant plus au moins au même
sens reviennent dans la littérature francophone :
« pouvoir d’agir », « développement du pouvoir
d’agir », « attribution de pouvoir », « obtention de
pouvoir », « émergence du processus d’appropriation
du pouvoir », « autonomisation », « renforcement du
pouvoir d’action », « capacitation », « habilitation »,
« empoderamiento » ...

Théorie de l'attachement
L’attachement se réfère au lien émotionnel
spécifique que le bébé développe avec celui/
celle qui lui apporte des soins (caregiver) pendant
la première année de sa vie. L'enfant développe
des relations d’attachement avec une figure
d’attachement en manifestant des comportements
d'attachement dans l'objectif d'obtenir une réponse
sécurisée de sa part. Cette réponse dépend de la
disponibilité de la figure d'attachement. Selon
Bowlby, auteur de la théorie de l'attachement
(1969/1982), le développement favorable de
l’attachement est important pour la santé mentale
de l'enfant. Selon Ainsworth et al., 1978, on peut
classer l'attachement en 4 catégories :
- attachement insécure évitant, attachement sécure,
- attachement insécure ambivalent ou résistant,
- attachement désorganisé/désorienté.
Plusieurs études montrent l'association entre
des liens d'attachement dysfonctionnels et des
comportements antisociaux, l'anxiété et la dépression.

Modèle de croyances relatives à la santé (ou
health belief model, HBM)
Le modèle a fait son apparition dans les années 50
(Rosenstock, 1974). Il pose comme principe qu'un
individu est susceptible de poser des gestes pour
prévenir une maladie ou une condition désagréable
s'il possède des connaissances minimales en
matière de santé et s'il considère la santé comme
une dimension d'importance dans sa vie.
Les déterminants de la décision d'agir sont :
1. la perception d'une menace pour la santé ;
2. la croyance en l'efficacité de l'action à
entreprendre pour réduire cette menace.

Théorie du Care
Gilligan (1982) définit le care comme la « capacité
à prendre soin d’autrui », le « souci prioritaire des
rapports avec autrui ».

Les compétences psychosociales
« Les compétences psychosociales sont la capacité
d'une personne à répondre avec efficacité aux
exigences et aux épreuves de la vie quotidienne.
C'est l'aptitude d'une personne à maintenir un état
de bien-être mental, en adoptant un comportement
approprié et positif à l'occasion des relations
entretenues avec les autres, sa propre culture et
son environnement. », Organisation Mondiale de la
Santé (OMS), 1993.
L’OMS les classe en 10 compétences (5 binômes) :
1. savoir résoudre des problèmes /savoir prendre
des décisions ;
2. avoir une pensée créative / avoir une pensée
critique ;
3. savoir communiquer efficacement / être habile
dans les relations interpersonnelles ;
4. avoir conscience de soi / avoir de l’empathie ;
5. savoir réguler ses émotions / savoir gérer son stress.
L'OMS a par la suite complété la définition en
1997 : une aptitude psychosociale générale est « la
capacité d’une personne à répondre avec efficacité
aux exigences et aux épreuves de la vie quotidienne.
C’est la capacité d’une personne à maintenir un
état de bien-être subjectif qui lui permet d’adopter
un comportement approprié et positif à l’occasion
d’interactions avec les autres, sa culture et son
environnement. »
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Dans les années 2000, l'OMS a regroupé 3 types
de CPS : compétences sociales, émotionnelles et
cognitives.
Les compétences psychosociales sont fortement
mobilisées dans les programmes de prévention/
promotion de la santé car il est prouvé (interventions
évaluées et validées à l'international) que
lorsqu'elles sont développées par un individu, elles
ont un effet positif sur les comportements adoptés
par la suite. Par exemple, on a pu constater dans
le champ de la santé mentale, moins de troubles
affectifs et comportementaux ainsi qu'une meilleure
santé mentale positive (bien-être). Concernant les
conduites à risque, il y a moins de consommation
de substances (tabac, alcool, drogues), moins
de violence, de harcèlement scolaire et de
comportements sexuels à risque.

Court, moyen et long terme
En santé publique, le court terme correspond à une
période de 0 à 1 an, le moyen terme de 1 à 5 ans et
le long terme au-delà de 5 ans.

Littératie en santé
Capacité d'accéder à l'information sur la santé et de
l'utiliser pour prendre des décisions qui contribuent
au maintien élémentaire de la santé.
Ce concept est très important en santé publique
et en prévention/promotion de la santé car de
nombreuses études montrent que les personnes
qui ont un faible niveau de littératie en santé sont
moins susceptibles d’adopter des comportements
favorables à la santé, de participer à des
programmes de dépistage et d’utiliser les services
de prévention.
Récemment, on y inclut la capacité de rechercher
de l’information sur la santé, de prendre des
décisions, de résoudre des problèmes, d’avoir une
pensée critique, et de pouvoir et savoir communiquer
(lien avec les compétences psycho-sociales (CPS)).

Les publics visés par les actions sont
« classiquement » ceux de la PMI : enfants, femmes
enceintes, jeunes... mais il est intéressant de noter
que la PMI s'adresse aussi à des publics très
spécifiques, sans doute peu touchés par d'autres
moyens : personnes vivant dans les campements
« Roms », dans des structures d'accueil
« spécifiques » : Centres d'Accueil de Demandeurs
d'Asile (CADA), foyers... La notion d'universalisme
proportionné est clairement illustrée.
S'agissant des professionnel.le.s, les diagrammes
concernent tou.te.s les acteur.rice.s de la PMI : les
médecins, les sages-femmes, les puériculteur.rice.s,
les auxiliaires de puériculture...Tou.te.s sont acteur.
rice.s de prévention. La diversité des compétences
qui constituent les équipes de PMI est un atout qui
permet d'apporter une réponse aux particularités
et spécificités des publics reçus. Chaque
professionnel.le joue un rôle qui lui est propre ; les
professionnel.les ne sont pas interchangeables
(un.e médecin ne peut pas faire ce que fait un.e
auxiliaire et vis-versa) mais complémentaires et
traduisent la capacité de la PMI à assurer une
prise en charge préventive globale.

ANALYSE GLOBALE DES DIAGRAMMES
LOGIQUES : QUELQUES CONSTATS

Ce qui ressort par ailleurs des différents diagrammes
et fait écho à la diversité des publics reçus et à
l'intérêt d'une approche de la PMI, en utilisant des
compétences multiples, c'est sa capacité forte de
créativité et d'adaptabilité. En effet, il ne s'agit
pas pour les équipes de proposer des « actions clés
en mains » mais des interventions adaptées donc
pertinentes c'est-à-dire, élaborées en fonction des
besoins identifiés chez le public concerné. La prise
en compte du contexte est toujours intégrée à la
construction de cette réponse (contextualisation
du processus) : à ce titre, la connaissance des
ressources locales et donc des partenariats
potentiels est essentielle. Elle se traduit de manière
pratique par la mise en œuvre de collaboration avec
les partenaires. Elle permet aussi d'anticiper les
notions de parcours de santé, c'est-à-dire ce qui
se fait en amont et en aval des services de PMI.

Le document comprend 25 diagrammes
logiques. Les idées-forces qui en ressortent
sont les suivantes :

Toutes les interventions ont fait l'objet d'observation
préalable, de temps de réflexion (généralement
en équipe), de questionnement sur la posture
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professionnelle (notions fortes d'éthique, de
déontologie, de respect de la personne), avant
de se lancer dans une proposition de réponse.
Une fois mises en place, les interventions font
l'objet de bilan, de temps de supervision...
éléments permettant de s'interroger en continu
sur l'intervention proposée et de la ré-ajuster si
nécessaire. Même si elles n'en sont pas conscientes,
le mécanisme de boucles de rétroaction est
souvent utilisé par les équipes (savoir tacite).
La notion d'équipe est importante pour la mise en
œuvre des actions mais aussi lors de l'élaboration
des interventions même si l'intervention est par
la suite réalisée par un seul ou un binôme de
professionnel.le.s. Ce cadre d'élaboration et de coconstruction est garant de la possibilité de relais et
de continuité du service public.
Un grand nombre d'interventions s'inscrivent dans
des processus d'empowerment. La finalité est
de contribuer à l’autonomisation des familles et
usager.ère.s et de permettre aux bénéficiaires de
s'approprier des comportements favorables à leur
santé. En prévention et promotion de la santé,
c'est un levier souvent mobilisé car la littérature
scientifique sur les effets positifs de l'empowerment
est abondante. La démarche est reconnue pour
alimenter l’estime de soi, la confiance en soi des
bénéficiaires et donc leur capacité à se prendre
en charge. C'est aussi une piste pour lutter contre
les inégalités. Par ailleurs, même si les processus
d’acquisition sont plus longs, on sait aussi qu'ils
sont plus stables dans le temps ; une fois, le
comportement adopté, il l'est sur du long terme.
Les actions qui favorisent le soutien à la parentalité
sont aussi très investies par les équipes de PMI.

L'un des moyens de favoriser la bonne santé des
enfants est de contribuer à la création de milieux
favorables au bon développement de l'enfant. Le
milieu familial est le milieu prépondérant pour cela
et les parents en sont les acteurs-clés de par leur
rôle et fonction auprès des enfants. Leur apporter
un soutien pour qu'ils soient en capacité d'offrir
ce milieu favorable constitue une modalité de
prévention précoce efficace.
La plupart des actions n'ont pas un impact direct
sur la santé, il s'agit davantage d'interventions
présentant des impacts ou effets intermédiaires
c'est-à-dire que ce sont des leviers qui contribuent
à une meilleure santé et dont la finalité est le bienêtre et la santé des enfants. Cela présente deux
intérêts : le premier est qu'une fois atteints, ces
impacts intermédiaires ont un effet sur du long
terme (exemple de l'empowermement) ; le deuxième
intérêt concerne l'évaluation des actions car évaluer
l'effet d'une intervention de prévention et promotion
de la santé à court terme est quasi-impossible et
l'existence de données sur les effets ultimes des
politiques publiques notamment dans le champ de
la prévention et de la promotion de la santé sont
rares. Évaluer des impacts intermédiaires est plus
réaliste et réalisable.
Même s'il n'est pas énoncé explicitement,
l'objectif ultime des actions présentées est
la santé et le bien-être de l'usager.ère de la
PMI ; ceci passant par l'atteinte d'objectifs
intermédiaires qui sont de plusieurs natures et
qui relèvent de plusieurs champs :
- en éducation pour la santé, les objectifs identifiés
sont les suivants : renforcer les connaissances
des usager.ère.s dans un objectif d'appropriation
et de mise en œuvre et permettre l’adoption de
comportements favorables à la santé ;
- dans le cadre du soutien à la parentalité, on
identifie : accompagner, écouter, soutenir les
parents, renforcer les compétences parentales,
diminuer l’isolement social et améliorer la qualité du
lien parents-enfants ;
- il y a aussi des objectifs transversaux qui sont de
réduire les inégalités sociales de santé et contribuer
au développement des compétences psycho-sociales.
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Pour conclure, si on envisage l'intervention de la PMI en référence à la Charte d'Ottawa,
les processus de travail dans lesquels elle s’inscrit, couvre ses 5 axes stratégiques
(axes identifiés pour promouvoir la santé) :

AXE 1 :

élaboration de politiques pour la santé
La PMI met en œuvre des politiques

Le projet de santé publique a vocation

pour la santé des parents, des enfants,

à apporter un cadre stratégique à cette

des jeunes...

politique.

AXE 2 :

création d'environnements favorables
Création

:

un accompagnement des professionnel.le.s

comme énoncé plus haut, la PMI met en place

d'environnements

favorables

les concerné.e.s (établissement d'accueil du

des actions de soutien à la parentalité. En

jeune enfant, assistant.e.s maternel.le.s et

outre, elle intervient au sein d'un second milieu

familiales.aux).

qui est celui des modes d'accueil en assurant

AXE 3 :

renforcement de l'action communautaire
La charte définit cet axe selon ces termes :

Au cœur même de ce processus, il y a la

« la promotion de la santé passe par la

dévolution de pouvoir aux communautés

participation effective et concrète de la

considérées comme capables de prendre

communauté à la fixation des priorités, à la

en main leurs destinées et d'assumer la

prise des décisions et à l'élaboration et à la

responsabilité de leurs actions. » Ces éléments

mise en œuvre des stratégies de planification

font écho au processus d'empowerment

en vue d'atteindre une meilleure santé.

décrit plus haut.

AXE 4 :

acquisition d'aptitudes individuelles
Renvoie,
des

entre

autres,

connaissances

et

au
à

renforcement
l'adoption

de

comportement favorables à la santé, objectifs

poursuivis notamment pour ce qui est des
actions de planification mises en œuvre par
les professionnel.le.s de PMI.

AXE 5 :

réorientation des services de santé
La charte précise qu’« il faut que cela fasse

globale assurée par la PMI mais aussi de

évoluer l'attitude et l'organisation des services

sa capacité d'adaptation en « allant vers »

de santé, en les recentrant sur la totalité des

certains publics qu'elle souhaite atteindre et

besoins de l'individu considérés dans son

qui ne pourraient être touchés autrement.

intégralité. » Ici, il s'agit de la prise en charge
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Interventions
auprès d’un public
« mixte »
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OUTILS

Aménagement de la salle d’attente
permettant un accueil chaleureux, la
proximité et la confidentialité

MOYENS NÉCESSAIRES

Affichage
Livres

En première ligne, les auxiliaires de
puériculture (AP)
Puéricultrices
Toute l’équipe de PMI

INTERVENANTS

Ressources

CONTEXTE
Au moment de l’accueil, l’équipe a fait de
nombreux constats : certaines femmes
viennent en PMI à la sortie de maternité ;
les mamans ont donc souvent beaucoup
de questions, certaines familles ont besoin
d’être orientées, de trouver une ressource
en dehors de la PMI, d’autres sont agressives… Tous ces constats ont abouti à la
nécessité d’avoir une réflexion sur la mission
d’accueil de la PMI : comment accueille-t-on
une famille ? Comment écoute-t-on ? Quel
accueil téléphonique et physique ?

Accompagnement à la parentalité

Théories

Élaboration d’un
l’accueil en PMI

sur

professionnel.le.s et qui s’inscrit dans la durée.

sont, sans jugement de valeur, ce qui crée un lien de confiance avec les

Les familles se sentent généralement bien accueillies, telles qu’elles

formations.

Diminution des risques autour d’une
prise en charge inadaptée des enfants.

Amélioration de la gestion de la
violence des familles par l’équipe de
PMI.

lieux-ressources. C’est aussi un moment propice à la diffusion d’in-

parents-enfants.
L’accueil peut donner lieu à l’orientation des familles vers d’autres

Augmentation de la confiance
des familles en direction des
professionnel.le.s de la PMI.

Diminution des attitudes d’agressivité
des familles.

Augmentation des connaissances
des familles sur des sujets de prévention.

Augmentation de l’estime de soi des
familles.

Risques évités

Attitudes/
Comportements

Augmentation des connaissances de
l’équipe de PMI sur les comportements agressifs.

Connaissances

Augmentation des connaissances
des familles sur les structures-ressources environnantes.

Augmentation des compétences de
résolution de problème et de prise de
décision.

CPS*

MÉDIATEURS CIBLES

Objectifs à court terme

Santé et
bien-être
des enfants.

Améliorer la
qualité du lien
parents-enfants.

Améliorer
l’accès à la prise
en charge

Accompagner,
écouter, soutenir
les parents
Renforcer les
connaissances.

Objectifs à MT et LT

*CPS : Compétences Psychosociales : capacité d’une personne à répondre avec efficacité aux exigences et
aux épreuves de la vie quotidienne. C’est l’aptitude d’une personne à maintenir un état de bien-être mental, en
adoptant un comportement approprié et positif à l’occasion des relations entretenues avec les autres, sa propre
culture et son environnement. L’OMS les classe en 10 compétences.

et en faire, dans le même temps, un lieu d’observation de la relation

• aménagement de l’espace d’accueil pour favoriser le jeu des enfants

psychomoteur) ;

de la prévention (ex : la prévention des écrans, le développement

• choix pertinent de l’affichage pour sensibiliser les familles et faire

en garantissant la confidentialité ;

• révision de la disposition du matériel afin de favoriser la proximité tout

PMI : femmes enceintes, jeunes, couples, enfants… avec :

Accueil physique et téléphonique de tou.te.s les usager.ère.s de la

document

L’équipe a suivi plusieurs formations :
• formation à l’accueil ;
• formation à la gestion du stress
(4 jours);
• formation sur le lexique de la violence

Réflexion de l’équipe sur la posture
du.de la professionnel.le, l’éthique et la
déontologie en matière d’accueil

PRÉALABLES DE L’INTERVENTION

Activités

MODALITÉS DU PROGRAMME

Tous les usager.ère.s
de la PMI : femmes
enceintes, jeunes,
couples, enfants…

Bénéficiaires

DIAGRAMME LOGIQUE DE « L’ACCUEIL EN PMI, OUTIL DE PRÉVENTION ET D’ACCOMPAGNEMENT »
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MODALITÉS DU PROGRAMME

INTERVENANTS

Du fait de l’accompagnement de
situations familiales et conjugales,
la CCF a l’obligation de s’inscrire
dans une supervision ou une analyse
des pratiques professionnelles.

2 interventions par semaine en milieu
scolaire sur 8 mois environ.

Temps de préparation avant les
interventions collectives.

MOYENS NÉCESSAIRES

Pour les interventions collectives :
utilisation d’outils existants : films,
photolangage… ou création d’outils
spécifiques

OUTILS

L’information des publics reçus a pour objectif de favoriser une vie
affective et sexuelle faite de choix éclairés dans le respect de soi-même
et de l’autre.

Les interventions collectives sont organisées pour tous les élèves
d’une même tranche d’âge. La CCF, en collaboration avec l’infirmier.ère
scolaire met en place des rencontres permettant l’apport de
connaissances et des débats entre pairs et professionnel.les.

• la CCF effectue un travail de prévention, d’éducation et de promotion
de la santé au sein des établissements scolaires dans le cadre de
l’enseignement à la vie affective et sexuelle (circ de l’ÉN 2/2003).

• les entretiens de conseil conjugal et familial en cas de crises, de
conflits, de violence... Il s’agit d’apporter écoute, échange et soutien
pour permettre aux consultant.e.s de comprendre la situation dans
laquelle ils se trouvent. Ainsi, ils pourront mettre en place, des
solutions adaptées ;

• les entretiens dans le cadre de l’IVG (obligatoire pour les mineur.e.s)
permettant soutien et aide à la décision, information sur les méthodes
(médicamenteuse, aspiration) et orientation vers les structures pour
pratiquer l’IVG ;

Conseillère conjugale et familiale (CCF)

• les entretiens de planification portant sur les connaissances du
corps (cycle, règles, grossesse…), les méthodes contraceptives,
les Infections Sexuellement Transmissibles (IST) ;

Dans le cadre de ses missions, la CCF met à disposition plusieurs
formes d’accueil :

Familles

Jeunes

Couples

PRÉALABLES DE L’INTERVENTION
S’agissant des interventions en milieu
scolaire, elles nécessitent un temps
de préparation avec l’IDE scolaire :
étude des besoins, recherche
documentaire pour étayer le contenu,
création d’outils…

Femmes

Activités

Hommes

Bénéficiaires

Ressources

CONTEXTE
Mise en œuvre d’une mission confiée à la
PMI (code de la Santé publique)

Théorie de l’empowerment : processus qui
permet l’autonomisation, l’émancipation
des personnes et contribue à augmenter
leur pouvoir d’agir ainsi que l’appropriation
et/ou la ré-appropriation des connaissances
dans les habitudes de vie.

Théories

DIAGRAMME LOGIQUE DE « CONSULTATION DE CONSEILLER.ÈRE CONJUGAL.E ET FAMILIAL.E »

Risques évités

Attitudes/
Comportements

Connaissances

CPS*

Prévention des violences conjugales
et/ou familiales.

Prévention des conduites à risques
et des mises en danger chez les
jeunes.

Prévention des grossesses non
désirées.

Développement d’aptitudes aux
relations équilibrées et égalitaires.

Meilleure utilisation des moyens
contraceptifs.

Augmentation des connaissances
sur les sujets abordés lors des
consultations ou en groupes.

Augmentation des compétences
de résistance à la pression des pairs.

Augmentation des compétences
de résolution de problème et de prise
de décision.

Augmentation des compétences
de gestion de soi (empathie, estime
de soi).

MÉDIATEURS CIBLES

Objectifs à court terme

Santé et
bien-être
des femmes et
des hommes.

Permettre
l’accès à l’IVG.

Permettre
l’adoption de
comportements
favorables
à la santé.

Renforcer
l’autonomie des
usager.ère.s en
matière de santé
sexuelle.

Renforcer les
connaissances
en santé
sexuelle.

Objectifs à MT et LT

*CPS : Compétences Psychosociales : capacité d’une personne à répondre avec efficacité aux exigences et
aux épreuves de la vie quotidienne. C’est l’aptitude d’une personne à maintenir un état de bien-être mental, en
adoptant un comportement approprié et positif à l’occasion des relations entretenues avec les autres, sa propre
culture et son environnement. L’OMS les classe en 10 compétences.
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MOYENS NÉCESSAIRES

OUTILS

Médecin de PM/PF

INTERVENANTS

Ressources

CONTEXTE
Mise en œuvre d’une mission confiée à la
PMI (code de la Santé publique).

Modèle de croyance relative à la santé
(Rosenstock, 1950).
Théorie de l’empowerment : processus qui
permet l’autonomisation, l’émancipation
des personnes et contribue à augmenter
leur pouvoir d’agir ainsi que l’appropriation
et/ou la ré-appropriation des connaissances
dans les habitudes de vie.

Théories

PRÉALABLES DE L’INTERVENTION

Activités

Les autres sujets souvent abordés au cours des consultations sont
les excisions et les violences faites aux femmes, notamment avec des
orientations possibles vers les partenaires adéquats.

• à l’Université : ce sont plutôt les jeunes femmes qui consultent.

• dans une association de planification familiale : en plus des activités
réalisées de manière identique à la PMI, il s’agit notamment de
la réalisation d’actes d’IVG médicamenteuses (environ 250 par an).
Le public reçu est très précaire ;

• en PMI, le médecin reçoit des jeunes et les femmes habitant
le quartier, pour des demandes de contraception, d’IVG, des tests
de grossesse ou de dépistage et traitement des IST (en lien avec
le laboratoire départemental), de dépistage et prévention des cancers
gynécologiques ;

Dans le cadre de ses missions, le médecin de PM/PF assure des
consultations dans différents lieux et pour différents publics :

MODALITÉS DU PROGRAMME

Femmes du quartier

Jeunes

Bénéficiaires

DIAGRAMME LOGIQUE DE « INTERVENTIONS DE MÉDECIN DE PM/PF »

Risques évités

Attitudes/
Comportements

Connaissances

CPS*

Diminution de l’incidence des IST.

Prévention des grossesses non
désirées.

Meilleure utilisation des moyens
contraceptifs.

Augmentation des connaissances sur
les moyens contraceptifs.

Augmentation des compétences
de résolution de problème et de prise
de décision.

MÉDIATEURS CIBLES

Objectifs à court terme

Santé
des femmes.

Permettre
l’adoption de
comportements
favorables à
la santé en
matière de
planification.

Améliorer
l’accès aux soins
adaptés.

Améliorer l’accès
à l’information
en matière de
planification.

Objectifs à MT et LT

*CPS : Compétences Psychosociales : capacité d’une personne à répondre avec efficacité aux exigences et
aux épreuves de la vie quotidienne. C’est l’aptitude d’une personne à maintenir un état de bien-être mental, en
adoptant un comportement approprié et positif à l’occasion des relations entretenues avec les autres, sa propre
culture et son environnement. L’OMS les classe en 10 compétences.

Interventions
auprès des enfants

20
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• Point de vigilance sur les relais lors
de l’orientation et la possibilité de
l’accès aux professionnel.le.s.

• Mise à disposition d’une salle par
l’établissement scolaire

• Mise à disposition du binôme de
professionnel.le.s, deux demijournées par semaine sur une année
scolaire

MOYENS NÉCESSAIRES

• Dossier médical à compléter par
les parents.

• Courrier préalable adressé
aux parents ;

• Échanges téléphonique ou entretien à l’école avec les parents si
nécessaire.

• Mise à jour des dossiers PMI si enfants suivis par la PMI ;

• Saisie des dossiers des enfants par la secrétaire de circonscription ;

• Bilan annuel avec le.la médecin scolaire à la fin de l’année scolaire ;

• Orientation et suivi des orientations, si nécessaire ;

• Test de psychomotricité ;

• Analyse de l’état dentaire ;

• 1 secrétaire de circonscription

OUTILS

• Prises des paramètres (poids, taille) de l’enfant ;

• 1 auxiliaire de puériculture

MODALITÉS DU PROGRAMME

• Affichage des informations dans les
écoles

• Planification des RDV par école par
trimestre

• Liste des enfants concernés par le
bilan

• Courrier d’information et recueil du
consentement des parents

• 2 jours de formation sur la mise en
œuvre du BSEM

PRÉALABLES DE L’INTERVENTION

Activités

• Dépistages visuel, auditif et du langage ;

Parents.

Enfants de 3-4 ans
scolarisés dans
le secteur
d’intervention :
222 enfants vus sur
les 229 scolarisés ;

Bénéficiaires

• 1 puéricultrice

INTERVENANTS

Ressources

CONTEXTE
Mise en œuvre d’une mission confiée à la
PMI (code de la Santé publique)

Dépistage

Théories

DIAGRAMME LOGIQUE DE « BILAN DE SANTÉ EN ÉCOLE MATERNELLE (BSEM) »

Risques évités

Attitudes/
Comportements

Connaissances

Évitement de l’aggravation de l’état
bucco-dentaire.

Prévention du surpoids infantile.

Évitement
du
développement
des difficultés psychomotrices et
comportementales.

Diminution de la prévalence et des
conséquences des troubles auditifs
(retard de langage…) et visuels.

Si surpoids, accompagnement aux
changements dans les pratiques
alimentaires (abordé lors des
échanges avec les parents).

Amélioration de la prise en compte
des résultats du dépistage par les
parents.

Mise à jour des connaissances sur
les données de santé des enfants
d’un territoire.

MÉDIATEURS CIBLES

Objectifs à court terme

Impact sur
réussite scolaire
(niveau d’études,
insertion).
Santé de
l’enfant.

Amélioration
des capacités
d’apprentissage
(diminution du
retard scolaire).

Amélioration
de la prise en
charge des
troubles visuels
et auditifs.

Objectifs à MT et LT
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Temps dédié à la consultation.

MOYENS NÉCESSAIRES

Matériel de la consultation (balance,
tensiomètre…)
Dossier de soins de la puéricultrice
Courriers types orientations
(spécialistes/dentistes/ORL/ OPH…)
Brochures et plaquettes de prévention

OUTILS

Puériculteur.rice.s

INTERVENANTS

Ressources

Suite à une épidémie massive de tuberculose en
2011, les puériculteur.rice.s se sont fortement
mobilisé.e.s afin d’assurer des permanences
et/ou consultations auprès des enfants.
De plus, les situations familiales de plus en
plus complexes (monoparentalité et famille
recomposée, précarité sociale, économique,
éducative et psychique, l’isolement social et
culturel…) ont plaidé en faveur de temps dédiés
plus longs pour accompagner les familles dans
leur parentalité. Au départ expérimentales, ces
consultations se sont maintenues car elles
représentent un outil de prévention complémentaire à l’offre existante, appuyées sur l’expertise
et les compétences des puériculteur.rice.s.

CONTEXTE

Théorie de l’attachement (Bowlby, 1958
Ainsworth, 1978).

Théories

Création d’un dossier
de soins spécifique
aux consultations de
puériculteur.rice.s.

Mise en place d’un
groupe de travail
pour formaliser la
consultation (public,
contenu, outils...).

PRÉALABLES
DE L’INTERVENTION

Activités

La consultation de puériculteur.rice.s est articulée avec le bilan de
santé en école maternelle (BSEM) et elle est menée en étroite
collaboration avec les médecins de la Protection Infantile et les autres
professionnel.le.s de l’équipe.

La consultation peut aussi donner lieu à des orientations si nécessaire.

L’orientation vers la consultation peut être proposée par un.e autre
professionnel.le de l’équipe de PMI, suite à un BSEM, suite à un
entretien PM/PF, et en alternance d’un suivi médical.

Les puériculteur.rice.s proposent une consultation, sur RDV, deux
à trois demi-journée par semaine. Chaque consultation dure en
moyenne une demi-heure ; ce temps est consacré à la prise en charge
physique (poids, taille, constantes…), psychique et relationnelle
(relation parent-enfant, troubles du langage…), sociale (accès aux
droits, culture…) des enfants et à la diffusion de conseils et de
messages de prévention sur différents thèmes (allaitement, hygiène,
éveil, sommeil…). Les puériculteur.rice.s s’appuient sur les connaissances et compétences des parents (valorisation) pour transmettre
ces messages, ceci favorisant une meilleure appropriation.

MODALITÉS DU PROGRAMME

Enfants de 3 mois à 4 ans présentant les
caractéristiques suivantes :
• enfants présentant un problème de
santé ;
• enfants concernés par une situation de
protection de l’enfance ;
• enfants de femmes primipares ;
• enfants prématurés ;
• grossesse gémellaire ;
• enfants présentant des problèmes de
relation parents-enfants ;
• enfants faisant l’objet d’une fiche de
liaison maternité.

Bénéficiaires

DIAGRAMME LOGIQUE DE « CONSULTATIONS DE PUÉRICULTEUR.RICE »

Risques évités

Attitudes/
Comportements

Connaissances

CPS*

Diminution de la prévalence de risques
physiques et psycho-sociaux.

Meilleurs dépistage et repérage de
difficultés éventuelles.

Augmentation de la confiance des
parents envers l’équipe de PMI.

Meilleure prise en charge des
enfants par leurs parents.

Augmentation de la confiance des
parents dans leurs compétences
parentales.

Augmentation des connaissances sur
la santé des enfants et leur développement.

Augmentation des compétences de
résolution de problème et de prise de
décision.

MÉDIATEURS CIBLES

Objectifs à court terme

Santé des
enfants.

Favoriser
l’adoption de
comportements
favorables à la
santé.

Améliorer la
prise en charge
des enfants par
leurs parents.

Renforcer les
compétences
parentales.

Accompagner
et soutenir les
parents.

Renforcer les
connaissances
des parents.

Objectifs à MT et LT

*CPS : Compétences Psychosociales : capacité d’une personne à répondre avec efficacité aux exigences et
aux épreuves de la vie quotidienne. C’est l’aptitude d’une personne à maintenir un état de bien-être mental, en
adoptant un comportement approprié et positif à l’occasion des relations entretenues avec les autres, sa propre
culture et son environnement. L’OMS les classe en 10 compétences.
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Salle aménagée : 3 tables de massage
Produits de massage
Une demi-journée par semaine

MOYENS NÉCESSAIRES

Flyer rappelant les techniques de
massage

OUTILS

Auxiliaire de puériculture (AP)
Orientation par les autres membres de
l’équipe de PMI

INTERVENANTS

Ressources

Après diverses observations faites en salle
d’attente ou au moment de la pesée (mères
ayant des difficultés dans le soin, dans le
toucher, mal à l’aise face aux pleurs de leur
enfant, difficultés du lien mère-enfant, crises
de coliques…), l’équipe a décidé de proposer
un accompagnement des mères et des enfants
à travers les massages ; de nombreuses études
montrant les bienfaits du massage sur le
développement de l’enfant mais aussi sur les
interactions entre mère et enfant. De plus,
de nombreuses familles qui fréquentent la
PMI résident en hôtel social ; ces conditions
d’hébergement difficiles ne favorisent
généralement pas des liens de qualité entre
parent et enfant.

CONTEXTE

Théorie de l’attachement (Bowlby, 1958
Ainsworth, 1978)
Théorie du Care (Gilligan, 1982).

Théories

3 semaines de formation (théorique et
pratique) sur les bienfaits des massages
chez l’enfant, le toucher bienveillant, les
contre-indications…

PRÉALABLES DE L’INTERVENTION

Activités

Ce temps est aussi mis à profit pour permettre la création de lien entre
mères, l’échange de conseils…

L’atelier est un temps dédié durant lequel la mère va (ou apprendre)
prendre soin de l’enfant et durant lequel le.la professionnel.le
accueillant.e va prendre soin de la mère grâce aux conseils prodigués.
A cette occasion, des liens de confiance entre l’AP et le parent peuvent
se nouer. De plus, l’auxiliaire réalisant en général le 1er accueil de la
famille au sein du centre est aussi un élément qui favorise la confiance.

Toutefois, en cas de situation complexe, une mère peut être reçue
pendant un temps individuel (mère d’enfant prématuré angoissée, mère
« grande multipare » débordée…).

Durant ce temps, l’objectif est de :
• informer les parents sur le toucher bienveillant ;
• favoriser le lien d’attachement parent /enfant ;
• communiquer par le toucher ;
• apprendre le soin par le massage ;
• permettre à l’enfant de se relaxer et d’être stimulé ;
• favoriser une meilleure conscience de son corps ;
• apporter du soutien et de l’écoute aux parents ;
• prévenir la maltraitance dans des situations à risque ;
• rompre l’isolement.

L’équipe de PMI propose, une demi-journée par semaine, un atelier
animé par un.e AP, autour du massage-bébé à trois mamans.

MODALITÉS DU PROGRAMME

Bénéficiaires

Nourrissons et
leurs parents

DIAGRAMME LOGIQUE DE « MASSAGE-BÉBÉ »

Risques évités

Attitudes/
Comportements

Connaissances

CPS*

des

relations

Évitement
de
maltraitance.

situations

de

Diminution du stress et des tensions
des bébés et des mères.

Amélioration de la confiance des
parents envers l’équipe de PMI.

Amélioration
parents-enfant.

Augmentation de la confiance en soi
des mères.

Augmentation des connaissances
des mères sur le développement de
leur enfant.

Augmentation des compétences de
support social.

Augmentation des compétences de
gestion de soi.

MÉDIATEURS CIBLES

Objectifs à court terme

Santé et
bien-être
des enfants.

Améliorer la
qualité du lien
parents-enfant.

Renforcer des
compétences
parentales.

Accompagner
et soutenir
les parents.

Objectifs à MT et LT

*CPS : Compétences Psychosociales : capacité d’une personne à répondre avec efficacité aux exigences et
aux épreuves de la vie quotidienne. C’est l’aptitude d’une personne à maintenir un état de bien-être mental, en
adoptant un comportement approprié et positif à l’occasion des relations entretenues avec les autres, sa propre
culture et son environnement. L’OMS les classe en 10 compétences.
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1 salle de pesée aménagée
Temps dédié à la pesée, hors des
temps de consultation.

MOYENS NÉCESSAIRES

Fiche de pesée
Utilisation et création d’outils
spécifiques pour les familles
allophones : schémas.

OUTILS

1 puériculteur.rice
2 auxiliaires de puériculture (AP)

INTERVENANTS

Ressources

L’arrivée du bébé peut être source de
nombreuses questions pour certains parents.
La pesée pour s’assurer de la prise de poids
de l’enfant dans les 1ères semaines de vie est
une porte d’entrée pour aborder de nombreux
thèmes et transmettre des conseils adaptés et
personnalisés aux parents afin de les rassurer
et les « outiller » au mieux pour prendre en
charge leur enfant.

CONTEXTE

Théorie de l’empowerment (individuel) : processus qui permet l’autonomisation, l’émancipation des
personnes et contribue à augmenter leur pouvoir
d’agir ainsi que l’appropriation et/ou la ré-appropriation des connaissances dans les habitudes de vie.
Littératie en santé : Capacité d’accéder, de
comprendre, d’évaluer et d’appliquer l’information
de manière à promouvoir, maintenir et améliorer sa
santé et celle de son entourage dans divers milieux
au cours de la vie.

Théories

DIAGRAMME LOGIQUE DE « LES PESÉES »

Création d’outils spécifiques pour les
familles allophones.

Réflexion sur les pratiques professionnelles de l’équipe en matière de pesée.

PRÉALABLES DE L’INTERVENTION

Activités

L’équipe a fait le choix d’un temps dédié à la pesée (hors consultation)
afin d’accorder un temps plus long aux familles pour leur transmettre
informations et conseils.

Ce moment donne l’opportunité, au-delà de la pesée, d’aborder
de nombreux sujets avec les familles (santé physique mais aussi
les problèmes sociaux…) qui sont en attente de conseils et
recommandations quant à la bonne prise en charge de leurs enfants.
C’est aussi un temps durant lequel les professionnel.le.s en situation
d’observation peuvent constater des signes préoccupants. A l’issue
de la pesée, une orientation peut être proposée pour une prise en
charge adaptée.

Lors de la 1ère pesée, l’équipe présente la PMI et son offre de service.

L’équipe de PMI propose, 2 fois par semaine (1 journée complète +
1/2 journée), des créneaux, sans RDV, pour la pesée des enfants.

MODALITÉS DU PROGRAMME

Familles et nouveau-nés

Bénéficiaires

Risques évités

Attitudes/
Comportements

Connaissances

CPS*

Diminution de la prévalence des
risques physiques et psycho-sociaux.

Meilleure prise en charge des
enfants par leurs parents.

Augmentation de la confiance en soi
des parents.

Augmentation des connaissances
des parents sur les sujets
qui concernent le jeune enfant :
alimentation, sommeil, allaitement,
bain…

Augmentation des compétences de
résolution de problème et de prise de
décision.

MÉDIATEURS CIBLES

Objectifs à court terme

Santé et
bien-être
des enfants et
des parents.

Permettre
l’accès à des
soins adaptés.

Permettre
l’adoption de
comportements
favorables à la
santé.

Améliorer la
qualité du lien
parents-enfant.

Accompagner
et soutenir les
parents.

Améliorer l’accès
à l’information et
la connaissance
sur des sujets
de santé de
l’enfant.

Objectifs à MT et LT

*CPS : Compétences Psychosociales : capacité d’une personne à répondre avec efficacité aux exigences et
aux épreuves de la vie quotidienne. C’est l’aptitude d’une personne à maintenir un état de bien-être mental, en
adoptant un comportement approprié et positif à l’occasion des relations entretenues avec les autres, sa propre
culture et son environnement. L’OMS les classe en 10 compétences.

Interventions
auprès des jeunes

25

26

En milieu scolaire : 2 heures
d’intervention nécessitent environ
6 heures de préparation (coordination
avec les infirmier.ère.s scolaires (IDE),
étude des besoins, outils…).
Une demi-journée par semaine
dédiée à l’accueil jeunes.

MOYENS NÉCESSAIRES

Création d’un quizz
photolangague

OUTILS

1 médecin PM/PF
Selon les interventions : la SF,
le gynécologue, le conseiller conjugal, AP

INTERVENANTS

Ressources

Les actions d’éducation à la vie affective et
sexuelle auprès des jeunes sont inscrites
dans le PST (Projet Social de Territoire) de la
Ville. La PMI en est un contributeur effectif
et elle intervient sur cette thématique.

CONTEXTE

Modèle de croyance relative à la santé
(Rosenstock, 1950).

Théories

MODALITÉS DU PROGRAMME

Pour les interventions en milieu scolaire : recueil
anonyme des questions des élèves, en lien avec
les IDE scolaires.
Collaboration importante avec les IDE scolaires.
Pour l’accueil jeunes : réflexion avec toute l’équipe
de PMI sur sa mise en place et formation de
l’auxiliaire de puériculture (AP) à l’accueil des
jeunes en planification. Collaboration importante
avec l’IDE scolaire pour faciliter l’accès des jeunes
à la consultation.
Diffusion de la création de l’accueil auprès de
partenaires : établissements scolaires, ASE, clubs
de prévention (éducateurs de rue), ASV, mission
locale, service social, maison des ados.

PRÉALABLES DE L’INTERVENTION

Activités

L’accueil jeunes est ouvert une demi-journée par semaine, pour les
14-25 ans et est sans RDV pour faciliter leur venue. Le centre de
PMI est consacré à cette consultation durant ce temps. Les questions
concernent le dépistage IST, contraception, questions sur la sexualité,
problèmes gynécologiques, l’IVG.

Dans les établissements scolaires (collèges et lycées) : à destination
des 3ème, quelquefois 4ème et 2nde dans le centre de PMI (5 collèges
et 1 lycée). L’objectif est de faire connaître la PMI (lieu ressource).
Les interventions concernent le viol, l’IVG, les agressions sexuelles,
la contraception, relation filles/garçons…Après cette intervention, les
jeunes fréquentent davantage la PMI.

L’équipe de PMI met en place des interventions pour informer les
usager.ère.s en matière de santé sexuelle dans des lieux différents,
l’objectif étant de leur permettre d’accéder à l’information nécessaire
pour leur prise en charge.

Jeunes

Bénéficiaires

DIAGRAMME LOGIQUE DE « INTERVENTIONS D’UN MÉDECIN DE PM/PF AUPRÈS DES JEUNES »

Risques évités

Attitudes/
Comportements

Connaissances

CPS*

Diminution
désirées.

des

de

grossesses

Meilleure
utilisation
contraception.

non

la

Meilleure fréquentation de l’offre de
PMI en matière de planification (suivi
gynécologique).

Augmentation des connaissances
dans le champ de la santé sexuelle.

Augmentation des compétences
de résolution de problème et de prise
de décision.

Augmentation des compétences de
résistance à la pression des pairs.

MÉDIATEURS CIBLES

Objectifs à court terme

Santé
des jeunes.

Permettre
l’adoption de
comportements
favorables
à la santé.

Améliorer
l’accès à
l’information
en matière de
planification
et de santé
sexuelle.

Objectifs à MT et LT

*CPS : Compétences Psychosociales : capacité d’une personne à répondre avec efficacité aux exigences et
aux épreuves de la vie quotidienne. C’est l’aptitude d’une personne à maintenir un état de bien-être mental, en
adoptant un comportement approprié et positif à l’occasion des relations entretenues avec les autres, sa propre
culture et son environnement. L’OMS les classe en 10 compétences.

27

Salle de la PMI permettant l’accueil
des élèves.

MOYENS NÉCESSAIRES

Guides et brochures de l’INPES/SPF

OUTILS

Sage-femme
Equipe du centre de PMI : auxiliaires
de puériculture, puéricultrices,
gynécologue, conseillère conjugale.

INTERVENANTS

Ressources

L’équipe de PMI avait été sollicitée par l’infirmier.ère scolaire (IDE) scolaire pour faire
un travail de sensibilisation des jeunes
collégiens sur les grossesses. L’année suivante, avec l’arrivée d’une nouvelle IDE, la
PMI a devancé la demande en lui proposant
une collaboration sur les questions de vie
affective et sexuelle.

CONTEXTE

Modèle de croyance relative à la santé
(rosenstock,1950).

Théories

Préparation de la PMI pour accueillir
les élèves des 5 classes de 3ème.

2 réunions par an avec les services
municipaux (CMS), l’IDE scolaire et la PMI :
la 1ère étant consacrée à la répartition des
interventions. (2nde pour bilan).

PRÉALABLES DE L’INTERVENTION

Activités

De plus, elle a fait le choix que les élèves viennent au centre de PMI
afin qu’ils identifient le lieu et les professionnel.le.s et qu’ils reviennent
plus facilement par la suite.

Toute l’équipe de la PMI est mobilisée pour cette intervention.

Les thèmes sont nombreux : grossesse, contraception...

Dans le cadre de ses missions, la sage-femme propose des temps
d’informations sur la vie affective et sexuelle pour les jeunes de 3ème.
Les interventions durent 2 heures : la 1ère heure, les garçons et les filles
sont séparés ; la 2nde, ils se retrouvent pour confronter leur point de vue
sur le sujet évoqué en groupe séparé.

MODALITÉS DU PROGRAMME

Jeunes dont lycéens
Professionnel.le.s.

Bénéficiaires

DIAGRAMME LOGIQUE DE
« INTERVENTIONS DE LA SAGE-FEMME AUPRÈS DES JEUNES SCOLARISÉS »

Risques évités

Attitudes/
Comportements

Connaissances

CPS*

Prévention
désirées.

des

grossesses

non

Meilleure utilisation de l’offre de la
PMI.

Meilleure utilisation des moyens
contraceptifs.

Augmentation des connaissances en
matière de santé sexuelle.

Augmentation des compétences de
résolution de problème et de prise de
décision.

Augmentation des compétences de
gestion de soi.

Augmentation des compétences de
résistance à la pression des pairs.

MÉDIATEURS CIBLES

Objectifs à court terme

Santé sexuelle
des jeunes.

Permettre
l’adoption de
comportements
favorables à la
santé.

Renforcer
l’autonomie des
usager.ère.s en
matière de santé
sexuelle.

Renforcer les
connaissances
en matière de
vie affective et
sexuelle.

Objectifs à MT et LT

*CPS : Compétences Psychosociales : capacité d’une personne à répondre avec efficacité aux exigences et
aux épreuves de la vie quotidienne. C’est l’aptitude d’une personne à maintenir un état de bien-être mental, en
adoptant un comportement approprié et positif à l’occasion des relations entretenues avec les autres, sa propre
culture et son environnement. L’OMS les classe en 10 compétences.

Interventions auprès
des futures mères

28

29

OUTILS

Un temps de consultation plus long
(entre 30 et 45 minutes)

MOYENS NÉCESSAIRES

Brochures de l’INPES/SpF
Guides

Sage-femme

INTERVENANTS

Ressources

Observation par la sage-femme d’une prise
de poids rapide chez les femmes enceintes
dès le 1er mois de gestation.
Nombre important de femmes souffrant de
diabète gestationnel.
Nombre important de femmes concernées
par des problèmes de protéinurie.

CONTEXTE

Modèle de croyance relative à la santé
(Rosenstock, 1950)

Théories

Repérage des documents pertinents

PRÉALABLES DE L’INTERVENTION

Activités

Dans le cas d’une mère souffrant de diabète gestationnel, la SF
organise l’orientation vers les ateliers diététiques de l’hôpital de
secteur, en complément de son suivi.

Lors des consultations suivantes, un suivi est mis en place grâce à des
pesées régulières et des conseils sur les comportements alimentaires
favorables à la santé de la mère et de l’enfant.

Durant le temps de consultation, la sage-femme délivre aux femmes
enceintes, de manière individuelle, des messages de prévention autour
de l’alimentation ; ces dernières étant très souvent influencées par les
messages erronés d’internet ou de leur entourage.

MODALITÉS DU PROGRAMME

Les femmes enceintes
suivies en PMI

Bénéficiaires

DIAGRAMME LOGIQUE DE
« ACTION D’ÉDUCATION NUTRITIONNELLE AUPRÈS DES FEMMES ENCEINTES »

Risques évités

Attitudes/
Comportements

Connaissances

CPS

Diminution de certains risques :
Diabète gestationnel, protéinurie.

Modification
des
pratiques
alimentaires : ré-équilibrage du
régime.
Stabilisation du poids des mères.

Augmentation des connaissances sur
la nutrition et l’alimentation au cours
de la grossesse.

Augmentation des compétences de
résistance à la pression des pairs.

MÉDIATEURS CIBLES

Objectifs à court terme

Santé de la mère
Santé des
enfants.

Diminuer les
conséquences :
pré-éclampsie,
HTA…

Diminuer les
risques liés à
une mauvaise
alimentation.

Favoriser
l’adoption de
comportements
favorables à la
santé.

Renforcer les
connaissances
ne matières
d’alimentation.

Objectifs à MT et LT

30

Professionnel.le formé.e à la
sophrologie
Salle permettant les exercices de
sophrologie.

MOYENS NÉCESSAIRES

OUTILS

1 sage-femme
1 conseillère conjugale (CC)

INTERVENANTS

Ressources

L’accouchement à venir peut-être source de
stress pour certaines femmes.
Après avoir été formée à la sophrologie, la
conseillère conjugale de la PMI a souhaité
mettre à disposition des femmes enceintes
le souhaitant, cette compétence pour
favoriser de meilleures conditions d’accouchement.

CONTEXTE

Théories

3 séances de préparation à la naissance :
présentation de la PMI (psychologue,
CC, suivi pédiatrique, psychomotricien.
ne), allaitement maternel, arrivée du
bébé, suites de couches, accouchement
et complications, positions d’accouchement…

Les femmes se rencontrent par groupe ce qui permet aussi de créer
du lien social.

Cette pratique est utilisée dans certains services hospitaliers (cancer...)
et dans différents domaines : gestion de la douleur, acouphènes.

La 4ème et dernière rencontre est une séance de sophrologie dont
l’objectif est d’aider les femmes à mieux gérer la douleur, à être plus
à l’écoute de leur corps, à mieux gérer le stress et les peurs liés à
l’accouchement. Toutefois, au-delà de cette période, les conseils reçus
peuvent être utilisés dans le quotidien de ces femmes.

Il est proposé aux femmes enceintes primipares prioritairement et
maîtrisant le français, 4 séances de préparation à la naissance, d’une
durée d’1h00 à 1h30 chacune. Ces rencontres ont lieu dans les deux
derniers mois de la grossesse.

Risques évités

Attitudes/
Comportements

Connaissances

CPS

Diminution du stress chronique.

Diminution de la mauvaise gestion de
l’épisode d’accouchement.

Diminution des situations de stress.

Augmentation des connaissances sur
la gestion du stress.

Augmentation des connaissances sur
l’accouchement et l’enfant à venir.

Augmentation des compétences de
gestion de soi.

MÉDIATEURS CIBLES

PRÉALABLES DE L’INTERVENTION
Formation d’une année en sophrologie
de la CC.

Objectifs à court terme

Bien-être des
femmes.

Favoriser de
meilleures
conditions liées
à la venue de
l’enfant.

Augmenter le
lien social.

Renforcer les
connaissances
des femmes
enceintes sur la
petite enfance
et la gestion du
stress.

Objectifs à MT et LT

*CPS : Compétences Psychosociales : capacité d’une personne à répondre avec efficacité aux exigences et
aux épreuves de la vie quotidienne. C’est l’aptitude d’une personne à maintenir un état de bien-être mental, en
adoptant un comportement approprié et positif à l’occasion des relations entretenues avec les autres, sa propre
culture et son environnement. L’OMS les classe en 10 compétences.

Activités

MODALITÉS DU PROGRAMME

Femmes enceintes
primipares
prioritairement et
maîtrisant le français.

Bénéficiaires

DIAGRAMME LOGIQUE DE « PRÉPARATION À LA NAISSANCE ET SOPHROLOGIE »

Interventions
auprès des parents

31

32

Partenariat avec les bibliothécaires de
la ville et l’Association 1,9,3 Soleil.

MOYENS NÉCESSAIRES

Livres
Matériels pour les ateliers

OUTILS

En première ligne les éducatrices de
jeunes enfants (EJE)
Toute l’équipe de PMI
Bibliothécaire de la ville
Association 1,9,3 soleil

INTERVENANTS

Ressources

La population rosnéenne est très diversifiée :
cohabitent à la fois des publics issus de classe
supérieure, de classe moyenne et des publics
démunis/désocialisés avec de bas revenus qui ne
peuvent pas financer l’accès à la culture.
Beaucoup d’études scientifiques convergent pour
dire qu’une relation précoce et régulière avec l’art
et la culture (musique, danse, arts plastiques...)
favorise la curiosité, le développement et
l’épanouissement du jeune enfant.

CONTEXTE

Empowerment : processus qui permet l’autonomisation, l’émancipation des personnes et
contribue à augmenter leur pouvoir d’agir ainsi
que l’appropriation et/ou la ré-appropriation
des connaissances dans les habitudes de vie.
Théorie de l’attachement (Bowlby, 1958)
Ainsworth, 1978). Réduction des inégalités
sociales et territoriales de santé.

Théories

MODALITÉS DU PROGRAMME

Mise en place d’un partenariat avec les
bibliothécaires de la ville et l’Association
1,9,3 Soleil.

PRÉALABLES DE L’INTERVENTION

Activités

Les 1ers constats sont : des familles plus détendues, des enfants au
départ très agités et insécurisés qui le sont beaucoup moins après la
participation aux ateliers, des familles qui souhaitent, sans les équipes
de PMI, organiser des activités culturelles avec leurs enfants.

• Partenariat avec l’Association 1,9,3 Soleil pour la mise en place
d’ateliers sensoriels ou d’éveil musical (4 au total) avec la participation
de 5 à 8 enfants avec leurs parents par atelier. Ces ateliers sont
l’occasion, pour des familles identifiées comme présentant des
difficultés de relation parents-enfants, de remettre du lien entre l’enfant
et ses parents, de permettre la confrontation des enfants entre eux
(socialisation) et de créer des échanges entre les parents (rupture de
l’isolement). C’est aussi la possibilité de créer un lien de confiance avec
les professionnel.le.s de la PMI qui y participent.

• Intervention des bibliothécaires « Jeunesse » de la ville, 1 fois
par mois, en salle d’attente lors d’une consultation PI ou SF. Elles
présentent aux familles des ouvrages diversifiés, échangent avec
elles sur les pratiques de lecture afin de la rendre accessible à tous et
présentent la bibliothèque et la Médiathèque afin d’encourager les
familles à s’y rendre ;

Plusieurs activités sont proposées :

Depuis plusieurs années (8 ans pour l’une des actions), l’équipe de
PMI met en place des actions culturelles à destination des parents
et enfants usagers de la PMI, l’objectif étant, de faire accéder ces
familles, souvent loin de ce type de préoccupations, à la culture.
Plusieurs raisons sont connues : certaines familles n’osent pas, d’autres
ne connaissent pas les structures-ressources… Pour autant, les
bienfaits de l’accès à la culture sur le développement du jeune enfant
ne sont plus à démontrer : éveil, ouverture à l’autre, créativité…

Enfants et parents
fréquentant la PMI.

Bénéficiaires

DIAGRAMME LOGIQUE DE « L’ACCÈS À LA CULTURE »

Risques évités

Attitudes/
Comportements

Connaissances

CPS*

Évitement de l’augmentation de
relations difficiles entre enfant et
parent.

Modification du regard porté par
le parent sur l’enfant.

Meilleures relations entre parents et
enfants.

Augmentation de la confiance en soi
des parents.

Amélioration du comportement
inadapté de certains enfants.

Facilitation de l’accès des familles
aux structures culturelles de la ville.

Augmentation des connaissances sur
les structures-ressources culturelles
de la ville.

Augmentation des compétences de
support social.

Augmentation des compétences de
résolution de problème et de prise de
décision.

MÉDIATEURS CIBLES

Objectifs à court terme

Santé et bienêtre des enfants
et des parents.

Améliorer la
qualité du lien
parents-enfant.

Participer à
l’autonomisation
des parents.

Renforcer les
compétences
parentales.

Renforcer les
liens sociaux.

Permettre
l’accès aux
ressources
culturelles.

Objectifs à MT et LT

*CPS : Compétences Psychosociales : capacité d’une personne à répondre avec efficacité aux exigences et
aux épreuves de la vie quotidienne. C’est l’aptitude d’une personne à maintenir un état de bien-être mental, en
adoptant un comportement approprié et positif à l’occasion des relations entretenues avec les autres, sa propre
culture et son environnement. L’OMS les classe en 10 compétences.
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• Jour dédié à l’accueil APE
• Lieu d’accueil permettant la mise en
place de l’APE (taille de la salle et
aménagement possible)
• Créneau de 2 heures par semaine

MOYENS NÉCESSAIRES

Accessoires d’animation pour les
ateliers

OUTILS

• 1 Éducatrice de Jeunes Enfants (EJE)
• 1 Auxiliaire de Puériculture (AP)

INTERVENANTS

Ressources

Volonté de la PMI de proposer un lieu de
rencontres pour les familles, afin de leur
permettre, de prendre du temps pour
échanger entre elles, être écoutées par
des professionnel.le.s de la petite enfance,
conforter les liens avec leur enfant.

CONTEXTE

Empowerment : : processus qui permet
l’autonomisation, l’émancipation des
personnes et contribue à augmenter leur
pouvoir d’agir ainsi que l’appropriation
et/ou la ré-appropriation des connaissances
dans les habitudes de vie.Soutien par les
pairs. Théorie de l’attachement (Bowlby,
1958 Ainsworth, 1978).

Théories

• Réflexion sur la posture
professionnelle.

• Travail sur l’accueil bienveillant,

Formation de certain.e.s
professionel.le.s auprès de l’IRAEC
(Institut de Recherche Appliquée
pour l’Enfant et le Couple) :

PRÉALABLES DE L’INTERVENTION

Activités

• Orientation vers une prise en charge psychologique si nécessaire

• Mise en place d’activités favorisant l’accès à la culture

• Échanges entre les parents et les professionnel.le.s

• Échanges entre les parents (modération possible par les
professionnel.le.s présent.e.s si nécessaire)

• Mise en place d’ateliers favorisant le jeu entre le parent et l’enfant

• Accueil personnalisé

MODALITÉS DU PROGRAMME

Parents et leurs enfants
de 0 à 3 ans,
7 à 8 familles
accueillies par séance
(en lien avec la taille
de la salle).

Bénéficiaires

DIAGRAMME LOGIQUE DE « ACCUEIL PARENTS ENFANTS (APE) »

Risques évités

Attitudes/
Comportements

Connaissances

CPS*

Prévention
éventuelle.

de

la

maltraitance

Acceptation de l’orientation vers le
psychologue de PMI.

Modification du regard porté par le
parent sur l’enfant.

Meilleure
compréhension
du
fonctionnement de l’enfant par
le parent.

Amélioration des compétences de
support social.

Augmentation des compétences de
résolution de problème et de prise de
décision.

Amélioration des compétences de
gestion de soi.

Augmentation de l’estime et de la
confiance en soi des parents.

MÉDIATEURS CIBLES

Objectifs à court terme

Bien-être et
santé de
l’enfant.

• Autonomisation des parents.

• Mieux-être
des parents.

• Renforcement
des compétences
parentales.

• Diminution de
l’isolement social
pour certains
parents.

• Amélioration et
rétablissement
de la relation
parents/enfants.

Objectifs à MT et LT

*CPS : Compétences Psychosociales : capacité d’une personne à répondre avec efficacité aux exigences et
aux épreuves de la vie quotidienne. C’est l’aptitude d’une personne à maintenir un état de bien-être mental, en
adoptant un comportement approprié et positif à l’occasion des relations entretenues avec les autres, sa propre
culture et son environnement. L’OMS les classe en 10 compétences.
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Salle d’attente permettant l’accueil
Cabinet médical (dans le cas de ce
centre pour permettre l’accueil de
toutes les familles)
Une demi-journée par semaine ; temps
dédié à l’Accueil.

MOYENS NÉCESSAIRES

OUTILS

2 EJE
1 auxiliaire de puériculture
1 psychologue « extérieure » pour la
supervision de l’équipe accueillante,
tous les 2 mois
1 auxiliaire de puériculture ou une
puéricultrice pour l’accueil physique et
téléphonique du public.

INTERVENANTS

Ressources

Constat par l’équipe de PMI que certains parents
avaient besoin d’un accompagnement un peu
plus soutenu que celui offert en salle d’attente
lors des consultations. De plus, certains parents
avaient de nombreuses questions concernant le
développement de leur enfant.

CONTEXTE

Théorie de l’empowerment : processus qui
permet l’autonomisation, l’émancipation des
personnes et contribue à augmenter leur pouvoir
d’agir ainsi que l’appropriation et/ou la ré-appropriation des connaissances dans les habitudes
de vie. Théorie de l’attachement (Bowlby, 1958
Ainsworth, 1978).

Théories

Réflexion associant toute l’équipe de la
PMI sur la mise en place de l’APE.

Formation réalisée auprès du CNFPT
et de l’IRAEC (Institut de Recherche
Appliquée pour l’Enfant et le Couple).

PRÉALABLES DE L’INTERVENTION

Activités

C’est aussi l’occasion de faire connaître les ressources notamment
culturelles de la ville et du Département.

L’APE est aussi une porte d’entrée possible vers une orientation pour
une prise en charge psychologique.

Cet APE a été mis en place en 2005 et a pour objectif de sortir les
parents de l’isolement, de les encourager à jouer avec leur enfant…
Durant ce temps, il n’y a pas de conseils professionnels ; il s’agit
davantage d’un accompagnement professionnel adapté en fonction
de l’âge de l’enfant mais aussi de s’appuyer et de valoriser les
compétences parentales. Les parents conseillent les autres parents ;
ceci permettant de créer du lien entre parents.

De manière volontaire ou sur proposition d’un membre de l’équipe
de PMI (médecin, psychologue, EJE…), les parents participent, une
demi-journée par semaine à un Accueil Parents-Enfants (APE). L’accueil
est anonyme, sans inscription et sans obligation d’y participer toutes
les semaines.

MODALITÉS DU PROGRAMME

10 à 13 familles sont
reçues lors de chaque
accueil.

Les familles orientées
par les professionnel.
le.s de la ville et des
villes voisines ayant
des enfants de 0 à 3
ans dont des familles
en insertion (hôtels
sociaux).

Les familles usagères
des centres PMI de la
ville ayant des enfants
de 0 à 3 ans inclus.

Bénéficiaires

DIAGRAMME LOGIQUE DE « ACCUEIL PARENTS ENFANTS (APE) »

Risques évités

Attitudes/
Comportements

Connaissances

CPS*

Évitement
de
situations
de
maltraitance (pour certaines familles).

Ouverture des parents à la culture.

Renforcement du lien parents-enfant.

Augmentation de la confiance en soi
des parents.

Meilleure socialisation des enfants.

Augmentation des connaissances sur
les ressources de la ville.

Augmentation des compétences de
support social.

Augmentation des compétences de
résolution de problème et de prise de
décision.

MÉDIATEURS CIBLES

Objectifs à court terme

Santé des
enfants.

Améliorer la
qualité du lien
parents-enfant.

Renforcer les
compétences
parentales.

Renforcer le lien
social.

Accompagner
et soutenir les
parents.

Objectifs à MT et LT

*CPS : Compétences Psychosociales : capacité d’une personne à répondre avec efficacité aux exigences et
aux épreuves de la vie quotidienne. C’est l’aptitude d’une personne à maintenir un état de bien-être mental, en
adoptant un comportement approprié et positif à l’occasion des relations entretenues avec les autres, sa propre
culture et son environnement. L’OMS les classe en 10 compétences.
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• Création d’affiches

• Préparation de l’intervention avec le
partenaire (ville)

PRÉALABLES DE L’INTERVENTION

Activités

Cette première rencontre est aussi l’amorce pour que l’équipe de PMI
propose d’autres rencontres autour de sujets comme la vaccination,
l’alimentation…

INTERVENANTS

• Mise en place d’un partenariat avec
la Mission Parentalité de la Ville
intégrée dans le RAM
• Mise en place du stand sur une
demi-journée

MOYENS NÉCESSAIRES

Affiches
Brochures
Communication sur l’intervention dans
le journal de la Ville

OUTILS

• Puéricultrice
• Médecin
• EJE
• Auxiliaire de puériculture

L’intervention a permis de toucher de nombreuses familles et de
soulever d’autres problématiques, revues dans un second temps à la
PMI.

L’équipe a transmis de nombreuses informations sur le sujet lors
d’échanges avec les familles, par le biais de messages de prévention
sur des affiches et par la mise à disposition de brochures sur cette
thématique.

Lors de la journée d’inscription pour une sortie organisée par la Mission
Parentalité de la Ville au bord de mer, l’équipe de PMI a installé un stand
de prévention sur les risques solaires liés au départ en vacances.

MODALITÉS DU PROGRAMME

Les familles de la ville.

Bénéficiaires

Ressources

Plusieurs familles de la ville étaient demandeuses d’avoir des informations et conseils sur
la santé. A l’occasion d’une journée organisée
au bord de la mer par la Mission Parentalité
de la Ville, l’équipe de PMI a souhaité aborder
la question des risques solaires liés au départ
en vacances notamment pour certaines
familles dont c’était les 1ères « vacances » à la
mer. Plus largement, cela permet de conseiller
sur des pratiques de prévention au quotidien
(fréquentation des centres de loisirs pendant
l’été par exemple).

CONTEXTE

Modèle de croyance relative à la santé
(Rosenstock,1950).

Théories

DIAGRAMME LOGIQUE DE « PRÉVENTION DES RISQUES SOLAIRES »

Risques évités

Attitudes/
Comportements

Connaissances

des

attitudes

de

Risques dus à l’exposition solaire :
cancers cutanés, brûlures rétiniennes
et cutanées, déshydratation, noyade,
surveillance.

Amélioration
protection.

Augmentation des connaissances
sur les risques solaires liés au
départ en vacances. (Effets, risques,
conséquences).

MÉDIATEURS CIBLES

Objectifs à court terme

Santé des
parents.
Santé des
enfants.

Diminution des
risques liés aux
au manque de
surveillance et
d’attentions :
risques cutanés,
risques pour les
yeux, noyade,
déshydratation,
hydrocution.

Adoption de
comportements
favorables à la
santé.

Renforcement
des
connaissances.

Objectifs à MT et LT
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L’action de sensibilisation a duré
1 semaine.

MOYENS NÉCESSAIRES

• questionnaire d’enquête
• diffusion d’un film sur l’effet des
écrans sur les jeunes enfants
• création d’un jeu dédié
• création d’affiches
(messages de prévention)

OUTILS

• 1 EJE
• 1 infirmière
• 2 auxiliaires de puériculture

INTERVENANTS

Ressources

• Certains parents disent placer leurs bébés
en transat devant la télévision à la maison.
• En salle d’attente de PMI, certains
parents placent leur bébé devant l’écran du
téléphone portable pour les « occuper ».
• Certains parents disent placer le bébé
devant l’écran du téléphone portable pour
l’endormir.
• Coin-livre des PMI délaissé au profit des
écrans
• Difficulté de langage chez certains enfants.

CONTEXTE

Théorie de l’attachement (Bowlby, 1958
Ainsworth, 1978).

Théories

• Temps de création des outils utilisés
pour l’intervention.

• Enquête auprès de 100 parents
(questionnaire) sur l’utilisation des
écrans (1 mois d’enquête).

PRÉALABLES DE L’INTERVENTION

Activités

Conseils pour favoriser d’autres méthodes d’occupation : sorties.

Organisation d’une intervention pendant 1 semaine afin de sensibiliser
les parents aux impacts du mésusage des écrans sur le tout-petit
(développement, langage) en utilisant plusieurs outils pour favoriser
l’échange : film, jeu, affiches.

MODALITÉS DU PROGRAMME

Les parents usagers de
la PMI.

Bénéficiaires

DIAGRAMME LOGIQUE DE « SEMAINE DE SENSIBILISATION À L’USAGE DES ÉCRANS »

Risques évités

Attitudes/
Comportements

Connaissances

CPS

Diminution
des
risques
et
conséquences dus à l’utilisation
massive des écrans (troubles du
langage, troubles comportementaux).

Diminution de l’utilisation des écrans.

Meilleure capacité des parents à
poser des limites à leurs enfants.

Amélioration des connaissances sur
les effets des écrans.

Augmentation des compétences de
résolution de problème et de prise de
décision.

MÉDIATEURS CIBLES

Objectifs à court terme

Santé et
bien-être
de l’enfant.

Augmentation
des interactions
parents-enfants.

Accompagnement
et conseil pour la
modification des
pratiques.

Prise de
conscience des
parents des
effets néfastes
des écrans chez
le tout-petit.

Objectifs à MT et LT

37

OUTILS

MOYENS NÉCESSAIRES

Puéricultrice

INTERVENANTS

Ressources

Les missions des puériculteur.rice.s sont de
promouvoir, prévenir, protéger la santé de
l’enfant, l’adolescent et sa famille (décret du
29/07/2004). En PMI, elles s’accomplissent
au centre ou lors des VAD effectuées par
ces professionnel.le.s.

CONTEXTE

Universalisme proportionné.
Théorie de l’attachement (Bowlby, 1958
Ainsworth, 1978).

Théories

MODALITÉS DU PROGRAMME

Les VAD sont une forme d’ « intrusion » au
domicile des familles, elles nécessitent un
certain nombre de précautions. Il est nécessaire
d’en faire l’information préalable à la famille quel
qu’en soit le moyen (courrier, téléphone, face
à face…). Cette étape garantit le respect et
l’accord de la famille. La notion d’éthique est
essentielle car c’est elle qui permet la confiance
et la collaboration avec la famille. La VAD est un
mode d’intervention selon une approche globale.

PRÉALABLES DE L’INTERVENTION

Activités

Le contenu de la VAD va dépendre des objectifs de la puéricultrice, des
attentes des familles et s’adapter à leur situation, à leur contexte de vie...
Les échanges peuvent porter sur : l’observation de l’enfant dans son
environnement réel, les problèmes d’hygiène, le logement inadapté, les
conditions de couchage, la fratrie, la relation mère/enfant, le sommeil,
l’alimentation…
Il existe différents types de VAD :
• VAD prénatale : en liaison avec la sage-femme du secteur. Cette
VAD permet de préparer les éventuelles VAD post-natales. Elle permet
d’accompagner les grossesses à risque, de repérer les difficultés sociales
(logement inadapté, ressources insuffisantes…). Elle est prioritairement
proposée aux mineures, aux primipares, aux mères isolées, aux mères
victimes de violences conjugales, aux mères en situation de handicap...
Elles ont pour objectif de préparer l’arrivée du bébé et de « construire »
avec les parents l’environnement le plus favorable possible pour l’enfant
à venir.
• VAD post-natale : ce temps permet d’observer l’enfant et son parent
en « contexte » réel et d’adapter au mieux et en fonction des ressources
disponibles, les conseils prodigués aux parents.
• VAD en protection de l’enfance : à la demande d’un.e professionnel.le
de l’équipe PMI, ou suite à une réunion famille en difficulté, elle peut être
provoquée par « l’inquiétude de l’équipe » s’agissant de la prise en charge
de l’enfant et est présentée comme une proposition d’aide à la famille.

Enfants
de 0 à 6 ans

Mères

Femmes
enceintes

Bénéficiaires

DIAGRAMME LOGIQUE DE « LA VISITE À DOMICILE DES PUÉRICULTEUR.RICE.S, VAD »

Risques évités

Attitudes/
Comportements

Connaissances

CPS*

Évitement
de
situations
maltraitance éventuelles.

de

Amélioration de la prise en charge
des enfants par leurs parents.

Augmentation des connaissances
des parents sur le développement du
jeune enfant.

Augmentation des compétences de
résolution de problème et de prise de
décision.

Augmentation des compétences de
gestion de soi.

MÉDIATEURS CIBLES

Objectifs à court terme

Santé et
bien-être
des enfants.

Permettre
l’adoption de
comportements
favorables à la
santé.

Améliorer la
qualité du lien
parents-enfant.

Renforcer les
compétences
parentales.

Renforcer les
connaissances
des parents.

Accompagner
et soutenir les
parents.

Objectifs à MT et LT

*CPS : Compétences Psychosociales : capacité d’une personne à répondre avec efficacité aux exigences et
aux épreuves de la vie quotidienne. C’est l’aptitude d’une personne à maintenir un état de bien-être mental, en
adoptant un comportement approprié et positif à l’occasion des relations entretenues avec les autres, sa propre
culture et son environnement. L’OMS les classe en 10 compétences.

Interventions
auprès des publics
spéciFIques
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Salle adaptée
Matériel adapté

MOYENS NÉCESSAIRES

Matériel nécessaire à la psychomotricité :
peinture, parcours…

OUTILS

Pour certaines familles nécessitant
une prise en charge « lourde »,
l’équipe les accompagne vers les
structures adéquates.

L’équipe accueillante débriefe avec
la psychologue à chaque fin de
rencontre.

2 psychomotriciennes
1 auxiliaire de puériculture
1 psychologue (intervention auprès de
l’équipe accueillante)

Les enfants sont repérés, lors de
leur venue à la PMI, en salle
d’attente, lors de la pesée ou lors
d’une consultation.

L’objectif est de :
• faciliter l’insertion à l’école ;
• favoriser la socialisation et
l’autonomisation ;
• mieux cerner les problématiques
propres à chaque enfant ;
• maintenir le lien avec les familles en
difficulté.

L’équipe accueille, tous les mercredis
matin (2 heures 30), 10 à 15 enfants
autour d’activités motrices et sensorimotrices.

MODALITÉS DU PROGRAMME

Échanges avec les parents sur le
contenu de l’accueil-jeu.

PRÉALABLES DE L’INTERVENTION

Activités

L’accueil se fait sur inscription pour
assurer la stabilité du groupe.

A noter que seuls les
enfants sont accueillis ;
les parents les laissant
durant l’intervention.

- enfants à risque :
troubles du lien mère/
enfant ou nécessitant
une observation
spécifique + enfants non
porteurs de handicap
(mixité souhaitée).

• ayant des retards
de langage et /ou
d’apprentissage

• porteurs de handicap
(IMC, trisomie 21, TSA…)

Enfants, à partir de 2 ans :

Bénéficiaires

INTERVENANTS

Ressources

La PMI, compte parmi ses professionnel.
les, 2 psychomotriciennes. A ce titre, les
partenaires environnants (écoles, autres
PMI) orientent des enfants porteurs de
handicap ou à risque d’en développer, vers
cette PMI.

CONTEXTE

Universalisme proportionné
Théorie de l’attachement (Bowlby, 1958
Ainsworth, 1978).

Théories

DIAGRAMME LOGIQUE DE « ACCUEILS-JEUX ET HANDICAP »

Risques évités

Attitudes/
Comportements

Connaissances

Évitement de l’aggravation
conséquences du handicap.

des

Acceptation pour les parents du
handicap de leur enfant.

Facilitation de l’adaptation en milieu
scolaire.

Acceptation de la séparation parents/
enfants le temps de l’accueil.

Diminution des attitudes violentes
chez certains enfants qui en sont
auteurs.

Amélioration de la compréhension
des parents quant au handicap de
leur enfant.

MÉDIATEURS CIBLES

Objectifs à court terme

Santé et
bien-être
des enfants.

Rétablir la
relation
parents-enfants.

Faciliter l’accès
à la scolarisation.

Permettre
l’accès à des
soins adaptés.

Favoriser le
développement
des compétences
d’enfants en
situation de
handicap.

Objectifs à MT et LT

*CPS : Compétences Psychosociales : capacité d’une personne à répondre avec efficacité aux exigences et
aux épreuves de la vie quotidienne. C’est l’aptitude d’une personne à maintenir un état de bien-être mental, en
adoptant un comportement approprié et positif à l’occasion des relations entretenues avec les autres, sa propre
culture et son environnement. L’OMS les classe en 10 compétences.
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Les rencontres ont lieu à la PMI
Partenariat très fort avec l’ESAT

MOYENS NÉCESSAIRES

Utilisation d’outils adaptés aux personnes
handicapées (outils canadiens)
Vidéos
Création de tests, quizz
Création de jeux adaptés

OUTILS

1 sage-femme
La conseillère conjugale de la PMI sur
une thématique précise
La psychologue de l’ESAT

INTERVENANTS

Ressources

L’assistante sociale et la psychologue de l’ESAT
ont fait appel à la sage-femme de PMI en 2002,
dans le cadre de ses missions en planification
familiale, afin de parler de santé sexuelle aux
travailleurs de l’établissement car elles ont été
témoins de plusieurs difficultés : problèmes
d’hygiène, violence et attouchements entre
travailleurs…

CONTEXTE

Théorie de l’empowerment : processus qui
permet l’autonomisation, l’émancipation des
personnes et contribue à augmenter leur pouvoir
d’agir ainsi que l’appropriation et/ou la ré-appropriation des connaissances dans leurs habitudes
de vie.

Théories

Recherche documentaire sur
sexualité et handicap.
Formation de la sage-femme
au CRIPS sur la sexualité et la
prévention des IST dans le cadre du
handicap mental.
Analyse des besoins auprès des
travailleurs handicapés.
Création d’outils adaptés.

PRÉALABLES DE L’INTERVENTION

Activités

Ce groupe de rencontre a fait émerger d’autres demandes des
travailleur.euse.s qui ont souhaité la mise en place d’un autre groupe
sur le soutien à la parentalité qui a pris la forme d’un groupe d’échanges
de pratiques et d’éducation par les pairs.

Afin de permettre un suivi et une véritable appropriation des sujets,
les participant.e.s assistent aux 5 rencontres prévues sur l’année.

Plusieurs thèmes sont abordés : prévention IST, contraception, relation
affective, estime de soi, violences conjugales, connaissance du corps,
hygiène, consultation gynécologique…

La sage-femme organise 5 rencontres de 2 heures sur 10 mois avec
8 travailleur.euse.s environ. (Autorisation donnée par le directeur de
l’ESAT sur leur temps de travail)

MODALITÉS DU PROGRAMME

Adultes présentant un
handicap moteur et/ou
psychique et travaillant à
l’ESAT de la ville.

Bénéficiaires

DIAGRAMME LOGIQUE DE
« GROUPE DE PAROLES D’ADULTES D’UN ESAT SUR LE THÈME DE LA VIE AFFECTIVE ET SEXUELLE »

Risques évités

Attitudes/
Comportements

Connaissances

CPS*

Diminution des violences, du non
suivi gynécologiques.

Meilleur suivi gynécologique.

Meilleure utilisation des moyens
contraceptifs.

Augmentation de la confiance en soi
des travailleur.euse.s.

Identification de la PMI comme
lieu de prise en charge (suivi
gynécologique).

Augmentation des connaissances
sur la vie affective et sexuelle et sur
d’autres sujets plus larges.

Augmentation des compétences de
support social.

Augmentation des compétences de
résolution de problème et de prise de
décision.

Augmentation des compétences de
gestion de soi.

MÉDIATEURS CIBLES

Objectifs à court terme

Santé sexuelle
des personnes
handicapées.

Favoriser l’accès
aux structures
de prise en
charge.

Favoriser
l’autonomisation
des personnes
handicapées.

Augmenter
l’adoption de
comportements
favorables à la
santé.

Renforcer les
connaissances
autour de la
santé sexuelle.

Objectifs à MT et LT

*CPS : Compétences Psychosociales : capacité d’une personne à répondre avec efficacité aux exigences et
aux épreuves de la vie quotidienne. C’est l’aptitude d’une personne à maintenir un état de bien-être mental, en
adoptant un comportement approprié et positif à l’occasion des relations entretenues avec les autres, sa propre
culture et son environnement. L’OMS les classe en 10 compétences.
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MOYENS NÉCESSAIRES

Planche d’anatomie, démonstration de
contraception, flyer de la PMI, brochures
INPES/SpF

OUTILS

1 médecin PM/PF
Selon les interventions : la SF, le
gynécologue, le conseiller conjugal,
l’auxiliaire puéricultrice

INTERVENANTS

Ressources

S’agissant de l’intervention au centre social,
la demande est venue des formatrices de
l’Atelier Socio-Linguistique (ASL) qui ont
constaté une méconnaissance des femmes
sur la sexualité et les ressources existantes sur le territoire ainsi que la nécessité
d’ouvrir un dialogue autour des relations
femmes/hommes et sur la vie affective.

CONTEXTE

Théorie de l’empowerment : processus qui
permet l’autonomisation, l’émancipation
des personnes et contribue à augmenter
leur pouvoir d’agir ainsi que l’appropriation
et/ou la ré-appropriation des connaissances
dans les habitudes de vie.

Théories

er

1 contact avec l’ASV de Clichy.
Partenariat avec le Centre social.

PRÉALABLES DE L’INTERVENTION

Activités

Au centre social, 2 groupes bénéficient de 4h d’intervention chacun,
à 15 jours d’intervalle. L’objectif est d’identifier la PMI, ses missions,
ses professionnel.le.s... et de faire le point sur les connaissances
en contraception, anatomie, vie affective et sexuelle. Suite à ces
interventions, les femmes reviennent à la PMI pour un suivi
gynécologique.

L’équipe de PMI met en place des interventions pour informer les
usager.ère.s en matière de santé sexuelle.

MODALITÉS DU PROGRAMME

Hommes et femmes
fréquentant le centre
social.

Bénéficiaires

DIAGRAMME LOGIQUE DE
« INTERVENTIONS D’UN.E MÉDECIN DE PM/PF AU SEIN D’UN CENTRE SOCIAL »

Risques évités

Attitudes/
Comportements

Connaissances

CPS*

de

la

Diminution des grossesses non
désirées.

Meilleure
utilisation
contraception.

Meilleure fréquentation de l’offre de
PMI en matière de planification (suivi
gynécologique).

Augmentation des connaissances
dans le champ de la santé sexuelle.

Augmentation des compétences de
support social.

Augmentation des compétences de
résolution de problème et de prise de
décision.

Augmentation des compétences de
gestion de soi.

MÉDIATEURS CIBLES

Objectifs à court terme

Santé des
femmes

Permettre
l’adoption de
comportements
favorables à la
santé.

Renforcer
l’autonomie des
usager.ère.s en
matière de santé
sexuelle.

Améliorer
l’accès aux soins
adaptés.

Améliorer
l’accès à
l’information
en matière de
planification
et de santé
sexuelle.

Objectifs à MT et LT

*CPS : Compétences Psychosociales : capacité d’une personne à répondre avec efficacité aux exigences et
aux épreuves de la vie quotidienne. C’est l’aptitude d’une personne à maintenir un état de bien-être mental, en
adoptant un comportement approprié et positif à l’occasion des relations entretenues avec les autres, sa propre
culture et son environnement. L’OMS les classe en 10 compétences.
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OUTILS

Interprète pour l’intervention au CADA
(public allophone)
1 à 2 interventions par mois dans le
camp de Roms

MOYENS NÉCESSAIRES

Guides et brochures de l’INPES/SPF

Sage-femme
Puéricultrice

INTERVENANTS

Ressources

La PMI est située à proximité de structures
qui accueillent des publics très vulnérables (CADA, foyer de l’ASE, campement
Roms…). Engager des collaborations avec
les partenaires concernés pour intervenir
auprès de ces publics spécifiques et leur offrir un accès à l’information est une réponse
évidente et pertinente pour la PMI.

CONTEXTE

Théorie de l’empowerment : processus qui
permet l’autonomisation, l’émancipation
des personnes et contribue à augmenter
leur pouvoir d’agir ainsi que l’appropriation
et/ou la ré-appropriation des connaissances
dans les habitudes de vie.
Universalisme proportionné.

Théories

MODALITÉS DU PROGRAMME

Préparation avec les équipes où se
tiennent les interventions : CADA,
ASE…

PRÉALABLES DE L’INTERVENTION

Activités

La sage-femme intervient souvent selon le principe du « aller vers »
ce qui permet d’accéder à des populations qui généralement sont
très éloignées de tout système de prise en charge et d’informations
« classique ». Ceci leur permet d’accéder au système de droit
commun puis de pouvoir s’en saisir une fois la confiance établie avec
la professionnelle.

Elle intervient dans différents milieux et auprès de publics très variés, à
la fois pour de la prévention et de l’éducation à la santé mais aussi pour
du suivi : foyer de l’ASE (jeunes filles de 14 à 17,5 ans), CADA de la ville
avec l’appui d’un interprète (femmes enceintes), association Emmaüs
(femmes de 35 à 61 ans), camp de Roms (femmes enceintes dont de
nombreuses mineures).

Dans le cadre de ses missions, la sage-femme propose des temps
d’informations sur la santé sexuelle.

Public éloigné du
système de soins

Femmes

Hommes

Bénéficiaires

DIAGRAMME LOGIQUE DE
« INTERVENTIONS DE LA SAGE-FEMME AUPRÈS DES PUBLICS VULNÉRABLES »

Risques évités

Attitudes/
Comportements

Connaissances

CPS*

Évitement d’un accès tardif au suivi
de grossesse.

Diminution des grossesses non
suivies.

Prévention des grossesses non
désirées.

Meilleure utilisation de l’offre de la
PMI.

Meilleure utilisation des moyens
contraceptifs.

Augmentation des connaissances en
matière de santé sexuelle.

Augmentation des compétences de
résolution de problème et de prise de
décision.

Augmentation des compétences de
gestion de soi.

MÉDIATEURS CIBLES

Objectifs à court terme

Santé des
femmes et des
hommes.

Permettre
l’adoption de
comportements
favorables à la
santé.

Renforcer
l’autonomie des
usager.ère.s en
matière de santé
sexuelle.

Améliorer
l’accès aux soins
et à la prise en
charge.

Renforcer les
connaissances
en santé
sexuelle.

Objectifs à MT et LT

*CPS : Compétences Psychosociales : capacité d’une personne à répondre avec efficacité aux exigences et
aux épreuves de la vie quotidienne. C’est l’aptitude d’une personne à maintenir un état de bien-être mental, en
adoptant un comportement approprié et positif à l’occasion des relations entretenues avec les autres, sa propre
culture et son environnement. L’OMS les classe en 10 compétences.
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Mise à disposition d’une salle par le RAM
Subvention de la ville pour les frais
d’accueil
Mise à disposition d’un interprète
Limiter les freins à l’accessibilité, pas
d’inscription

MOYENS NÉCESSAIRES

Création d’une plaquette de présentation
de la « Papotek » en Tamoule

OUTILS

Sage-femme
EJE
Interprète tamoule
Intervenants extérieurs (circonscription,
hôpital…) en fonction des sujets évoqués :
gynécologue, conseillère conjugale,
pédiatre, puéricultrice…

INTERVENANTS

Ressources

Constat de femmes ne parlant pas le
français, très isolées, récemment arrivées
en France, sortant peu de chez elles.

CONTEXTE

Théorie de l’empowerment : processus qui
permet l’autonomisation, l’émancipation
des personnes et contribue à augmenter
leur pouvoir d’agir ainsi que l’appropriation
et/ou la ré-appropriation des connaissances
dans les habitudes de vie.
Universalisme proportionné.

Théories

MODALITÉS DU PROGRAMME

La SF interroge les femmes sur
les sujets qu’elles souhaitent évoquer
au cours des rencontres.

PRÉALABLES DE L’INTERVENTION

Activités

Il faut préciser que durant ce temps, les enfants des femmes
participantes sont pris en charge par l’EJE, qui leur apporte une
meilleure socialisation.

A noter aussi que ces rencontres sont une porte d’entrée pour
les orienter vers les accueils Parents-Enfants qui, eux, sont
« pluri-communautaires ».

Ces rencontres ont aussi permis aux équipes de mieux connaître la
culture Tamoule.

Ces rencontres sont l’occasion pour ces femmes de s’informer mais
aussi de créer du lien et de sortir de chez elles ; la finalité étant de les
rendre autonomes dans leur quotidien.

D’autres thèmes comme l’inscription à l’école, l’accès à la bibliothèque
ont aussi été présentés.

La PMI organise, 1 fois par mois, des rencontres des femmes Tamoules,
autour de la santé (10 femmes par rencontre). A cette occasion,
plusieurs thèmes ont pu être abordés : allaitement, troubles du langage
et bilinguisme, le jeu…

Femmes enceintes
Tamoules.

Les femmes Tamoules
fréquentant la PMI et
celles résidant en ville,
ayant un enfant de moins
de 3 ans.

Bénéficiaires

DIAGRAMME LOGIQUE DE « PAPOTEK : GROUPE DE FEMMES TAMOULES »

Risques évités

Attitudes/
Comportements

Connaissances

CPS

Non adhésion aux soins.

Meilleure adaptation des pratiques
professionnelles en direction de la
population Tamoule.

Fréquentation plus importante des
femmes à l’offre large de la PMI
(grâce à la familiarisation avec les
équipes).

Augmentation de la confiance en soi
des femmes.

Diminution du sentiment d’insécurité
ressenti par les femmes Tamoules.

Meilleure pratique de la langue
française par les femmes Tamoules.

Augmentation des connaissances
de l’équipe de PMI sur la culture
Tamoule.

Augmentation des connaissances
sur les ressources locales collectives
et individuelles.

Augmentation des connaissances
des femmes sur différents sujets de
santé.

Augmentation des compétences de
support social.

MÉDIATEURS CIBLES

Objectifs à court terme

Santé des
femmes.

Contribuer à
l’autonomie des
femmes.

Accompagner
vers le droit
commun.

Renforcer les
pratiques
professionnelles.

Permettre
l’accès aux
ressources.

Augmenter le
lien social.

Renforcer les
compétences
et la confiance
en soi.

Augmenter les
connaissances.

Objectifs à MT et LT

44

• Intervention de la sage-femme sur site
une fois par semaine
• Médiateur Rom (interprétariat)

MOYENS NÉCESSAIRES

• Carnet de santé de maternité
• Utilisation importante des bons de
gratuité (R217) pour permettre l’accès
aux examens complémentaires

OUTILS

• 1 sage-femme (en partenariat avec le
médiateur d’une association)

INTERVENANTS

Ressources

• Présence de 2 campements « Roms » sur
la commune
• Arrivée de femmes « Roms » à l’hôpital
du secteur, pour accouchement, sans avoir
bénéficié d’un suivi préalable
• Inquiétude de l’hôpital de secteur sur
les taux de morbidité et de mortalité qui
semblent fort élevés
• Arrivée d’une nouvelle sage-femme à la
PMI

CONTEXTE

Modèle des croyances relatives à la santé
(Rosenstock, 1974).

Théories

Articulation de l’intervention avec le
médiateur de l’association

PRÉALABLES DE L’INTERVENTION

Activités

• dépistage d’IST et d’infections autres.

• mise en place de la contraception pour les autres femmes ;

• interface pour la prise en charge à l’hôpital (accouchement) ;

l’effectivité de l’orientation ;

• accompagnement par la sage-femme si nécessaire pour s’assurer de

échographie) ;

• orientation pour les examens complémentaires (bilan sanguin,

• suivi des femmes enceintes ;

MODALITÉS DU PROGRAMME

• Femmes en âge de
procréer

• Femmes enceintes des
deux campements
« Roms »

Bénéficiaires

DIAGRAMME LOGIQUE DE
« SUIVI DE GROSSESSE ET PLANIFICATION AUPRÈS D’UN PUBLIC « ROMS » »

Risques évités

Attitudes/
Comportements

Connaissances

CPS

Diminution des grossesses non
suivies.

Diminution des délais, par les
femmes, pour déclarer leur
grossesse
(donc
consultation
prénatale moins tardive).

Utilisation de moyens contraceptifs
par les femmes Roms.

Compliance des femmes enceintes
quant au suivi de grossesse.

Augmentation des connaissances
des publics Roms sur les moyens
contraceptifs.

Santé des
femmes.
Santé des
enfants.

Diminution des
conséquences
d’un suivi de
grossesse non
conforme
(prématurité…).

Augmentation des compétences de
support social.

Augmentation des connaissances
des publics Roms sur l’intérêt du
suivi prénatal et les risques liés au
non suivi.

Meilleur suivi
des grossesses.

Augmentation des compétences de
résolution de problème et de prise de
décision.

Objectifs à MT et LT

Amélioration
de l’accès aux
structures de
prise en charge
(laboratoires,
hôpital).

MÉDIATEURS CIBLES

Objectifs à court terme

Interventions
auprès des
professionnel.le.s

45

46

• 1 salle prêtée par la ville
• Mise en œuvre le samedi matin (heure
récupérée) donc disponibilité et forte
mobilisation et implication de
l’équipe-projet

MOYENS NÉCESSAIRES

Dossiers documentaires
Questionnaires de satisfaction

OUTILS

Equipe-projet : 3 puéricultrices et
de 2 EJE
Intervenants (interviennent dans un
autre centre de PMI) : EJE, psychologue,
psychomotricienne

INTERVENANTS

Ressources

• Ruptures de contrat entre Assistant.e.s
Maternel.le.s et parents
• Expression de difficultés par les AM face à
certaines situations
• Point de vigilance : phase d’adaptation à
renforcer

CONTEXTE

Théorie de l’empowerment : processus qui
permet l’autonomisation, l’émancipation
des personnes et contribue à augmenter
leur pouvoir d’agir ainsi que l’appropriation
et/ou la ré-appropriation des connaissances
dans les pratiques professionnelles.

Théories

Rencontres préparatoires de
l’équipe-projet (3 demi-journées)
• Évaluation des besoins des
Assistant.e.s Maternel.le.s par
questionnaires (250 envois pour
70 retours).
• Recherche des intervenant.e.s

PRÉALABLES DE L’INTERVENTION

Activités

Thèmes abordés (en fonction des demandes des AM) : le repas,
la bien-traitance, l’attitude face aux pleurs, espaces et aménagements
favorables à la mobilité de l’enfant, l’accueil progressif, développement
et handicap.

Objectif pédagogique : accompagnement du changement.

Réunions de formation continue et d’échanges de pratiques des
Assistant.e.s Maternel.le.s : 5 demi-journées par an.

MODALITÉS DU PROGRAMME

20 Assistant.e.s
Maternel.le.s de la
commune (20% des
professionnel.le.s de la
commune).

PROFESSIONNELS

Bénéficiaires

DIAGRAMME LOGIQUE DE « ACCOMPAGNEMENT DES ASSISTANT.E.S MATERNEL.LE.S (AM)
PAR LES PROFESSIONNEL.LE.S, EJE ET PUÉRICULTEUR.RICE.S »

Attitudes/
Comportements

Connaissances

CPS*

du

Amélioration des échanges avec les
parents.

Développement d’une attitude
contenante et soutenante de la part
des professionnel.le.s

Adaptation au rythme de l’enfant.

Modification du regard porté à
l’enfant.

Amélioration
des
pratiques
professionnelles : meilleur accueil
de l’enfant.

Meilleure
compréhension
développement de l’enfant.

Augmentation des compétences de
support social.

Augmentation des compétences de
résolution de problème et de prise de
décision.

Augmentation des compétences de
gestion de soi.

MÉDIATEURS CIBLES

Objectifs à court terme

Bien-être et
santé de
l’enfant.

Création d’un
milieu favorable
au bon
développement
de l’enfant.

Meilleure prise
en charge des
enfants accueillis
par les AM.

Objectifs à MT et LT

*CPS : Compétences Psychosociales : capacité d’une personne à répondre avec efficacité aux exigences et
aux épreuves de la vie quotidienne. C’est l’aptitude d’une personne à maintenir un état de bien-être mental, en
adoptant un comportement approprié et positif à l’occasion des relations entretenues avec les autres, sa propre
culture et son environnement. L’OMS les classe en 10 compétences.
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Construction de la collaboration
Mise à disposition (nomination) d’un
médecin-coordonnateur

MOYENS NÉCESSAIRES

• Feuille de liaison entre la néonatologie
et la PMI
• Boîte mail dédiée pour faciliter les
échanges entre les 2 partenaires
• Fiche de pesée spécifique utilisée en
PMI
• Dossier de puériculture spécifique

OUTILS

• Responsables de circonscription
• Equipes de 4 circonscription de
PMI dont puéricultrices, Auxiliaires de
puériculture (AP), médecins de Protection
Infantile…
• Equipe de Néonatologie de l’hôpital

INTERVENANTS

Ressources

transmis par la Maternité aux centres
de PMI, notamment s’agissant de la prise
en charge des prématurés (33 à 36 SA) ;
peu d’éléments concernant la santé de ces
enfants.
• Pas de dispositif de suivi particulier pour
les enfants nés entre 33 et 36 SA.

• Arrivée tardive des certificats de santé

CONTEXTE

Théories

Suivi longitudinal des
enfants concernés et
exploitation épidémiologique des données.

Mise en place d’une prise
en charge adaptée pour
les nouveau-nés sortis
de néonatologie vers la
PMI : remplissage de la
fiche de liaison, contact
téléphonique avec accord
de la famille 48h avant
la sortie pour 1er RDV en
PMI et transmission des
informations nécessaires

MODALITÉS
DU PROGRAMME

Equipe de néonatologie
(NN).

Equipes de PMI de
4 circonscriptions
(18 centres,
100 professionnel.le.s).

Parents et nouveau-nés
prématurés entre 33 et
36 SA.

Bénéficiaires

de la collaboration avec le service
de néonatologie : réunions de travail
trimestrielles ;
• Mise en place de groupes de travail
internes à la PMI pour faire l’état des
lieux des connaissances des professionnel.le.s sur la prématurité ;
• Réflexion sur les parcours de soins
des enfants prématurés ;
• Création des outils permettant le
continuum de prise en charge entre le
service de néonatologie et les centres
de PMI : feuille de liaison entre la
néonatologie et la PMI, boîte mail
dédiée pour faciliter les échanges
entre les 2 partenaires, fiche de pesée
spécifique utilisée en PMI, dossier de
puériculture spécifique ;
• Identification d’un médecin-coordonnateur dédié (hôpital) et d’un
trinôme puéricultrice-AP (PMI) pour
le fonctionnement du dispositif mis en
place ;
• Formation des équipes de PMI
par le service de néonatologie sur la
prématurité ;
• Formation de l’équipe de NN par
la PMI sur la Protection de l’Enfance
(PE).
• Mise en place d’un protocole
interne à la PMI pour le suivi des NN
entre 33 et 36 SA.

Risques évités

Harmonisation des pratiques entre
professionnel.le.s de la PMI et du
service de néonatologie.

Attitudes/
Comportements

Éviter les ruptures de parcours.

Baisse des ré-hospitalisations et des
passages aux urgences.

Risques liés à la prématurité :
• Manque de repérage de
complications liées à la prématurité ;
• Retard de développement ;
• Problème de communication ;
• Difficultés d’alimentation donc de
prise de poids ;
• Difficultés à l’établissement de
relation parents-enfants (pouvant
conduire à de la maltraitance).

Repérage, et transmission des
vulnérabilités
médico-psychosociales par la NN.

Meilleure prise en charge des
nouveau-nés prématurés par les
professionnel.le.s de PMI.

Mise en place d’un accompagnement
cohérent entre professionnel.le.s de la
PMI et du service de néonatologie.

Amélioration des connaissances des
équipes de PMI sur la prématurité et
celle de la NN sur la PE.

Connaissances

MÉDIATEURS CIBLES

PRÉALABLES DE L’INTERVENTION
• Développement du partenariat et

Objectifs à court terme

Activités

DIAGRAMME LOGIQUE DE « COORDINATION INTER-INSTITUTIONNELLE
POUR LA PRISE EN CHARGE DES ENFANTS PRÉMATURÉS »

Santé des
enfants.

Amélioration
de la prise en
charge des
enfants
vulnérables
(NN entre 33 et
36 SA).

Amélioration de
la collaboration
entre un service
hospitalier et
la PMI.

Objectifs à MT et LT

notes
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