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Toulouse le 11/03/2021

Aux professionnelles de la PMI

Mesdames,

Par courrier du 8 février 2021, vous interpellez Ie Président sur Ies conditions
d’exercice de la Protection Maternelle et Infantile (PMI).
Comme vous l’indiquez dans votre courrier, Ia PMI, service public non personnalisé
du département, repose sur un principe d’universalité ayant pour vocation de
garantir l’accés de tous aux actions de prevention médico-sociale de PMI.

Ces actions sont portées dans notre Département par des médecins, des sages-
femmes et des infirmieres-puéricultrices expérimentées et investies au quotidien au
coté des plus vulnérables. La diversification des professionnels intervenant dans Ia
PMI doit étre réfléchie dans le respect de chaque spécialité professionnelle et de
son champ d’intervention. Le recrutement d’une auxiliaire de puériculture a titre
experimental sur la DTS de Toulouse, ne remet pas en cause ce principe.

Au vu des différents rapports (1000 premiers jours, rapport Peyron...), tout le monde
s’accorde sur la nécessité de renforcer les actions de prevention afin de favoriser un
développement harmonieux de l’enfant, de repérer ie plus tot possible des troubles
de l’enfant et de faciliter I’observation des interactions et des liens d’attachement
entre les parents et l’enfant. Les conventions Prévention et protection de l’enfance
signées entre l’Etat, I’ARS et les Départements en font partie.

A ce titre, la DEF est allée a la rencontre des territoires pour presenter les enjeux et
perspectives de travail sur les missions de PMI dans le cadre de la pre’paration de la
convention haut-garonnaise. A cette occasion, a l’appui de l’expertise et des
competences des professionnels il leur a été demandé de proposer des
organisations adaptées a leur territoire et a leur fonctionnement quotidien favorisant
notamment la mise en oeuvre des bilans de santé en école maternelle.

Meme si cette convention prévoit des objectifs chiffrés, tels que le doublement des
visites a domiciles des sages—femmes et des puéricultrices en périnatalité, 100% de
bilans de santé en école maternelle, I’acces aux modes d’accueil de la petite
enfance pour venir étayer certaines situations, la parentalité, le répit pour des
parents d’enfants en situation de handicap... il s’agit bien évidemment d’objectifs et
d’orientations de politiques publiques qui seront réalisés sur plusieurs années, et
c’est d’ailleurs ainsi que la presentation de la stratégie aux équipes a été pensée.
Pour mettre en oeuvre cette politique publique de prévention pré et postnatale, il est
donc nécessaire de repenser et d’adapter I’organisation actuelle de la PMl, en
favorisant une plus grande autonomie des territoires, en refondant le partenariat
local avec notamment une réflexion sur les possibilite’s d’une experimentation
d’actions de la PMI dans les maternités, en mettant en place des consultations de



puériculture, en renforgant les liens avec les Maisons des assistantes maternelles,
en développant des actions collectives...les services spécialisés agréments
s’inscrivent également dans cette démarche.

Ces évolutions de la PMI seront travaillées avec I’ensemble des professionnels. Je
sais pouvoir compter sur votre implication.

Soyez assurés que notre collectivité reste et rest ra tout particuliérement mobilisée
auprés des équipes PMI dans l’exercice de leurs

Bertrand LOOSES
Directeur Général


