
Le 8 Février 2021

Monsieur le Président,

La PMI, depuis l’après-guerre, est ce service d’accompagnement de toutes les familles, sans distinction 
d’origine, de classe sociale, de revenu. Il n’est pas uniquement tourné vers les familles les plus 
vulnérables sur le plan social et économique, mais ouvert à TOUTES les familles et à TOUS les 
enfants.

Il est aujourd’hui un service de santé publique mieux connu et reconnu par l’ensemble des acteurs d’un 
territoire, grâce au maillage pluri-professionnel, construit sur chaque territoire, et par chaque équipe.

Le rapport de la commission des 1000 Premiers jours et celui de la députée M. Peyron rappellent 
l’importance de la prévention et de l’accompagnement précoce des femmes enceintes et des enfants dans
leurs premières années de vie. Ces rapports soulignent le rôle majeur de la PMI en ce sens, au sein d’une 
approche pluridisciplinaire.

Malgré les amputations budgétaires nationales pour la PMI (100 millions d’euros en 10 ans), bon nombre de 
départements maintiennent leurs missions de terrain ainsi que des actions de prévention primaire et de santé 
publique. 

Pour autant, en Haute Garonne, puéricultrices, sages femmes et médecins en sont réduites à prioriser leurs 
actions, au détriment d’un travail d’accompagnement global.
La territorialisation, dont l’objectif était de rapprocher les services du département des citoyens Haut-
Garonnais, n’a fait qu’augmenter l’éloignement en aggravant la pénurie en moyens humains.

Si la volonté de notre Conseil Départemental est :

- d'améliorer la qualité des services rendus :
Prenons pour exemple les agréments des assistant.e.s maternel.le.s, nous sommes bien loin de l’atteinte de 
cet objectif. En outre, dans les conditions actuelles, il va de soi que la perspective à venir de réaliser tous les 
bilans de santé en école maternelle ne pourra que répondre à un critère quantitatif et non qualitatif. 

- de favoriser les approches partenariales et coordonner les acteurs locaux :
Les équipes de PMI (médecins/puéricultrices) se sont investies dans les projets sociaux de territoire, aux 
côtés des autres professionnels de MDS, et coordonnent, à ce titre, l'implication et la participation des acteurs
médicaux, paramédicaux et scolaires du territoire de leur MDS. C'est parce que ces équipes sont repérées et 
travaillent en transversalité que certains projets partenariaux ont émergé et se sont consolidés. Il faut 
souligner le rôle de coordonnateur et la place prépondérante du médecin de PMI (lorsqu'il y en a) dans ce 
maillage territorial. Ce travail partenarial est aujourd’hui mis en péril.

- de s’adapter aux réalités territoriales et mieux répondre aux attentes sur le territoire :
Là encore, la territorialisation n’a pas répondu à ces attentes et a même aggravé la situation sur certains 
secteurs, notamment pour les consultations de nourrissons ou visites post-natales. De plus, la mutualisation 
des puéricultrices d'une DTS pour répondre à l'objectif « 100 % des bilans de santé en école maternelle »  
pourrait éventuellement équilibrer la charge de chaque professionnelle en terme de « nombre d'enfants à voir 
sur un secteur » mais creuser des inégalités importantes en terme de service de santé publique de proximité.



On ne peut pas parler d'équipe PMI sans parler de l'ensemble des professionnels qui composent ce service et 
qui grâce à l'imbrication des différents savoir-faire arrivent à proposer une prise en charge adaptée, complète 
et la plus qualitative possible. 

On ne peut pas privilégier le quantitatif au détriment du qualitatif, le court terme plutôt que le long 
terme, les actions ciblées au détriment des actions multidimensionnelles sans aller à l'encontre des 
principes fondamentaux de la PMI.

Mr le Président, nous vous alertons aujourd’hui :

- sur la dégradation du service rendu aux familles

- sur les risques potentiels et constats actuels : augmentation des violences intra-familiales, syndrome du 
bébé secoué, troubles de l’attachement et des interactions précoces, retards dans le repérage des troubles du 
développement, accidents domestiques, accidents chez les assistant.e.s maternel.le.s, etc.
Les équipes de PMI sont en outre les premiers orienteurs des enfants vers les services de pédopsychiatrie en 
Haute Garonne (plus de 40 % des orientations), ce qui montre leur rôle essentiel dans la prévention et le 
dépistage. 

- sur la souffrance et l’épuisement des professionnelles de PMI,

- sur la crainte de l’avenir de notre profession de puéricultrice dans la collectivité, qui paraît légitime 
lorsqu’on voit qu’une auxiliaire de puériculture a été recrutée sur la DTS Toulousaine : bien que l’on nous 
assure que ce recrutement relève d’un cas particulier, nous pensons qu’il sera suivi par d’autres recrutements 
de ce type, et nous affirmons que nous sommes complémentaires, non interchangeables.
Pour rappel ou information, la puéricultrice, au terme de ses années d’études d’infirmière ou sage femme, 
suit une année de spécialisation, ce qui porte à 4 années d’études minimum après le Bac. Une auxiliaire de 
puériculture a suivi 10 mois de formation, sans diplôme préalablement requis.

Nous portons devant vous les revendications suivantes, et attendons une réponse de votre part dans les 
15 jours.



POUR LES PUERICULTRICES EN MDS        

- Nous demandons le remplacement de toutes les puéricultrices absentes et le renforcement des MDS 
sous-dotées en postes de puéricultrices :  afin de pouvoir reprendre le suivi post-natal, et prénatal avec les 
sages femmes, assurer les consultations de PMI et bilans en écoles maternelles, des consultations de 
puéricultrices, participer aux instances pluridisciplinaires, développer des actions partenariales.

- Nous vous exprimons notre refus de mutualisation des puéricultrices pour les bilans en écoles 
maternelles : le travail de prévention et de dépistage visés lors de ces bilans passe par une connaissance des 
secteurs, des équipes pédagogiques, des partenaires et des familles. 

- Nous refusons d’être remplacées par des auxiliaires de puériculture, y compris lors des consultations de
nourrissons et bilans en écoles maternelles.

- Nous demandons le maintien du binôme médecin-puéricultrice, en consultations de nourrissons, et en 
bilans de maternelle en fonction des pratiques de chaque équipe : nos formations et compétences sont 
complémentaires, et les regards conjoints sur les enfants permettent un accompagnement reconnu par les 
familles.
Le nombre de médecins en MDS est très préoccupant sur certaines DTS, du fait de non-remplacement. 
L’argument de la difficulté à recruter des médecins ne nous convainc pas totalement : des salaires à la 
hauteur de leur niveau de formation, la possibilité de cumuler un temps partiel avec une activité 
complémentaire, un encadrement bienveillant seraient des axes à étudier. Et une vigilance sur les annonces 
publiées : « intervention en milieu carcéral, en squat, en camps », mentions ne tenant pas compte de la réalité
du terrain et qui peuvent entraîner de la réticence pour d’éventuels candidats !

- Nous sommes également attachées au binôme sage-femme-puéricultrice, en prénatal, pour une 
continuité de l’accompagnement des mères et de leurs bébés. Les sages-femmes sont elles aussi en sous-
effectif, et l’articulation de nos missions en est impactée.

Par ailleurs, nous vous demandons  : 

- La reconnaissance de la consultation de puéricultrice, et le développement de consultations autour de 
l’alimentation et de l’allaitement.

- La mise en place de postes de puéricultrices de PMI en maternité, sur le modèle d’autres départements, 
afin de faire le lien avec les secteurs hospitaliers.

- de faciliter la mise en place d’actions collectives et de soutien de la parentalité, depuis des années 
soumises aux freins institutionnels : ateliers massage, alimentation, allaitement maternel, et autres projets 
portés par les équipes de PMI, en partenariat avec le service de communication de la collectivité.

- La réécriture de notre fiche de poste, modifiée sans concertation, et qui ne prend plus en considération 
notre expertise professionnelle : la puéricultrice n’« assiste » pas le médecin de PMI lors des consultations de
nourrissons !



POUR LES PUERICULTRICES SPECIALISEES AGREMENTS (SPAPE)

Nous demandons :

- Le recalibrage urgent des équipes, en tenant compte :
du nombre d’assistant.e.s maternel.le.s et familia.ux.les sur le territoire, 
du nombre de MAM
du nombre d’établissements d’accueil des jeunes enfants et centres de loisirs
des temps de déplacement entre les visites 
des temps d’entretiens et de rédaction, variables selon la complexité des situations 

Par manque de moyens humains pour traiter les dossiers, il est inacceptable que tant de renouvellements 
d’agréments se fassent de manière tacite, sans visite au domicile pour évaluer la sécurité du logement et les 
capacités d’accueil de l’enfant !

Le cadre réglementaire de l’agrément et la sécurité des enfants accueillis en Haute Garonne ne sont 
plus garantis. La responsabilité du Président du Conseil Départemental est engagée dans chaque 
agrément.
De plus, ce constat fait peser sur les professionnelles une responsabilité qui contribue à leur épuisement. 

- Les assistant.e.s maternel.les.s doivent pouvoir bénéficier d’un accompagnement professionnel, d’un 
suivi, d’une évaluation, conformément au cadre législatif, et dans l’intérêt de ces professionnel.les, des 
enfants et de leurs familles. 
La multiplication des signalements pour dysfonctionnement professionnel témoigne de cette nécessité.
De plus, un grand nombre d’assistant.e.s maternel.le.s contactent les puéricultrices des MDS, demandant des 
conseils quant à leur pratique ou l’accueil d’un enfant, car ils.elles n’ont pas de puéricultrice référente.

- Des professionnelles formées pour les agréments des Etablissements d’Accueil du Jeune Enfant 
(EAJE) et centres de loisirs : cette mission requiert une expertise, les trois puéricultrices formées avant la 
territorialisation n’ont pas été valorisées à ce titre, et certaines DTS n’ont pas de professionnelle experte 
actuellement.

- Un service spécialisé pour les agréments des assistant.e.s familiales.aux : cette demande n’a pas été 
entendue dans la mise en place de la territorialisation, et l’organisation actuelle ressemble davantage à du 
bricolage qu’un réel travail d’accompagnement. Cette charge d’activité n’a pas été évaluée avant la 
réorganisation. Il est nécessaire également de retravailler la grille d’agrément, en collaboration avec les 
autres intervenants et les assistant.e.s familiaux.les.

- La mise en place de réunions en DTS ou interDTS, le lien avec les MDS : les professionnelles de MDS 
n’ont plus aucune visibilité sur les assistant.es maternel.les de leur secteur (nouveaux agréments, retraits, 
dysfonctionnements), ce qui pénalise les familles et les enfants. Elles ne sont plus en mesure de donner les 
informations sur ce mode de garde sur leur territoire, ce qui, au final, nuit à l’image de notre collectivité 
auprès des nouveaux parents.

- Les propositions de formation doivent être accessibles à toutes les professionnelles des équipes 
spécialisées afin de favoriser une harmonisation des pratiques.

Le fonctionnement actuel global sur ces équipes induit de la défiance des assistant.es maternel.les 
envers nos services, met à mal le travail partenarial, la santé physique et l’engagement professionnel 
des puéricultrices.



POUR LES PUERICULTRICES SPECIALISEES IP

Nous vous demandons :

- Un recalibrage urgent de ces équipes : l’exercice actuel de cette mission repose actuellement sur 
l’engagement des professionnelles, il n’est pas admissible que le travail soit réalisé sur le temps personnel 
(soir, vacances, arrêts maladie etc.).

- La valorisation du binôme Puéricultrice-Assistant de service social : les IP concernant des enfants de 
moins de 6 ans devraient systématiquement être évaluées par ce binôme, mais du fait d’un manque de 
postes de puéricultrice de nombreuses évaluations se font sans puéricultrice, pourtant expertes de la petite 
enfance.
En outre, la puéricultrice peut apporter son expertise en matière de santé de l’enfant de plus de 6 ans et 
de l’adolescent, en l’absence de médecin dans les équipes IP.

- Des formations pour toutes les professionnelles exerçant sur cette mission.

- En cas d’absence de puéricultrices sur ces services, elles doivent être remplacées par des puéricultrices 
opérationnelles, expérimentées et formées. 

POUR LES PUERICULTRICES VOLANTES

Nous vous demandons :

- Une réflexion globale sur l’organisation des affectations, notamment pour les volantes en DTS, en 
concertation avec les équipes de terrain, afin de favoriser la cohérence et la continuité des missions.

- Une référence technique pour ces professionnelles 

- La reconnaissance et la valorisation du statut des volantes. La majorité des volantes sont recrutées sous 
la voie contractuelle, même lorsqu’elles étaient au préalable titulaires d’un autre poste dans la fonction 
publique, ce qui peut entraîner une perte de salaire conséquente, que rien ne vient compenser. 



Pour toutes nos équipes, nous demandons :

- A être associées aux prises de décision qui sont à l’heure actuelle faites sans concertation avec les 
professionnelles de terrain : les interventions dites « groupes de travail » dans chaque DTS ne sont en réalité 
qu’un exposé de décisions prises à la place des équipes PMI, et uniquement basées sur des éléments 
quantitatifs. 

- Un appui administratif opérant, c’est-à-dire un secrétariat dédié, et non partagé avec les autres 
missions.

- Nous demandons à être équipées du matériel nécessaire à la réalisation de nos missions : téléphones 
portables, tablettes ou PC, mallette Evalmater pour chaque puéricultrice notamment pour les bilans en écoles 
(Nous en sommes réduites à photocopier des tests de dépistage, ce qui n’est ni validé scientifiquement, ni 
autorisé par les fabricants), etc.

- Nous demandons à avoir un accès facile aux véhicules de service, au même titre que les autres agents 
des MDS et DTS, ainsi qu’une revalorisation des frais de déplacement sur les zones urbaines et de 
l’indemnité de déplacement.

- Une référence technique auprès d’une coordinatrice puéricultrice, qui pourrait non seulement 
représenter un soutien technique, mais également animer des réunions techniques de puéricultrices, en 
DTS, ou communes à tout le département.

- De manière générale, nous demandons des temps d’échanges entre puéricultrices, pour lutter contre 
le cloisonnement et l’isolement, et partager nos pratiques.

- L’accès aux formations DPC actuellement proposées aux médecins, pour une actualisation des 
connaissances sur le plan médical (digestif, dermato, ORL etc) et non uniquement sur les thèmes en lien avec
la psychologie, ainsi que la reconnaissance et la valorisation des formations complémentaires (DIU, 
etc).

- Il nous semble aussi qu’une ligne budgétaire spécifique à la PMI, et non noyée dans le budget DEF, avec 
celui de l’ASE, pourrait être pertinente.

Merci, Monsieur le Président, d’entendre et répondre à nos demandes, dans l’intérêt des enfants et des
familles de la Haute Garonne, et pour vos agents qui, en dépit d’un engagement fort, et d’un 
attachement au service public, vivent aujourd’hui un découragement professionnel profond. 

Courrier adressé à Mr MERIC, 
                                                                                                 Mr VINCINI, 

                                                                                                                           Mr LOOSES, 
                                                                                                                           Mme DUSSENTY, 
                                                                                                                           Mr AUMENIER, 
                                                                                                                           Mme COSTES, 
                                                                                                                           Mme DESFOURS
                                                                                                                           Mme FARGE


