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ORGANISATION ET MISSIONS DE LA PMI (1/5)

• Service public du Département
• Découpage territorial: Pôles et circonscriptions au sein des pôles
• Sur chaque circonscription: une MDS Maison du Département des 

Solidarités avec une équipe pluridisciplinaire PMI: médecin, 
puéricultrices, sage femme, psychologue, équipe ado/adulte

= Proximité



▪ 9 pôles territoriaux 

de solidarité

▪ 27 Maisons du 

Département 

Solidarités MDS 

▪ Accueil du public 

du lundi au 

vendredi de 8h30 

à 12h30 et de 

13h30 à 17h15 

(sauf le vendredi, 

fermeture à 

16h15).



ORGANISATION ET MISSIONS DE LA PMI (2/5)

• Missions: Article L2112-2 du CSP

• Consultations et actions de prévention médico-sociales sur les MDS ou à 
domicile:

- femmes enceintes : prénuptiales, prénatales et post natales, EPP

- enfants de 0 à 6 ans : suivi puériculture, pédiatrique, psychologique, dépistage
orientation coordination enfants vulnérables/porteurs de handicap

• Bilan de santé pour enfants âgés de de trois à quatre ans en école 
maternelle

• Activités de centre de planification et éducation familiale (CPEF) et autres 
missions déléguées par l’état (CLAT, CEGIDD, CDV) 



ORGANISATION ET MISSIONS DE LA PMI (3/5)

• Edition et diffusion de documents: carnets de santé, de maternité, certificats 
de santé

• Recueil et traitement d'informations en épidémiologie et en santé publique 
(CS8/9/24)

• Actions d’information, d’agrément et de suivi de la profession d’assistant.e
maternel.le

• Suivi et accompagnement des modes d’accueil du jeune enfant (crèche etc..)

• Participation aux actions de prévention et de prise en charge des mineurs en 
danger ou qui risquent de l'être dans les conditions prévues par le code de 
l'action sociale et des familles



ORGANISATION ET MISSIONS DE LA PMI (4/5)

• Toujours à la demande ou avec l’accord des 
intéressés

• Toujours en lien avec le médecin traitant et 
les services hospitaliers

• S’adresse à toutes les familles 



ORGANISATION ET MISSIONS DE LA PMI (5/6)

• MOTS CLES:  

PREVENTION           DEPISTAGE

ACCORD DES FAMILLES     ACCOMPAGNEMENT                 

PARTENARIAT     ORIENTATION       COORDINATION



ORGANISATION ET MISSIONS DE LA PMI (6/6)

• Missions nombreuses, certaines avec délais 
légaux contraints

• Et la Protection de l’enfance? Pas la mission 
principale mais participation en lien avec le 
service social de la MDS, 

-> Pour les partenaires rôle de conseil technique 
+++ 



Focus : La consultation pédiatrique en PMI
- Consultations de pédiatrie préventive, axées sur le développement physique, 

sensoriel, psychomoteur, affectif, intellectuel, l’écoute, l’éducation à la santé, 
les vaccinations

- Dépistage, orientation, coordination des handicaps ou pathologies chroniques

- Soutien à la parentalité +++

- Prise en compte de l’environnement global de l’enfant

- Interventions les plus précoces possible autour des vulnérabilités liées à 
l’accès à la parentalité



LIENS PMI/SERVICE DES URGENCES (1/3)

PMI ➔URGENCES: 
- Urgences somatiques / Avis 
- Urgences protection de l’enfance: 
✓ rare mais toujours grave 
✓ sollicitation destinée à protéger l’enfant rapidement
✓ souvent éléments de mise en danger de la vie de l’enfant associés à des éléments de 

santé nécessitant surveillance ou examens médicaux (+/- OPP). 

- indispensable de pouvoir faire du lien téléphonique et que 
l’information circule de manière adaptée et efficace 



LIENS PMI/SERVICE DES URGENCES (2/3)

URGENCES➔PMI:

✓ Pour qui? Toutes les familles

✓ Pourquoi? Tout motif justifiant un accompagnement, suivi 
de prévention ou un dépistage: pleurs incessants du bébé sans 
cause organique, besoin de soutien aux compétences parentales, vaccinations 
etc…

✓ Comment? Lien téléphonique sur la MDS du secteur 
d’habitation, courrier ou mail



LIENS PMI/SERVICE DES URGENCES (3/3)

✓ Ce que la PMI peut faire : prendre contact avec la famille, 
proposer l’accompagnement de l’équipe, apporter un 
conseil technique…

✓ Ce que la PMI ne peut pas faire : s’imposer aux familles, y 
aller en urgence, le we/en soirée, y aller tous les jours, 
faire une IP « à la place de »…



Liens PMI/Services hospitaliers (1/4)

Liaisons maternité et néonatologie:
Par puéricultrices et sages-femmes PMI

- Postes dédiés sur CHU avec passages hebdomadaires 
puis redescente sur les équipes de secteur

- Liaisons organisées également sur certaines maternités 
privées, modalités différentes selon établissements



Liens PMI/services hospitaliers (2/4)

STAFF Medico-Psycho-Social : 
- Organisé dans toutes les maternités de Gironde

- Binôme sage- femme et puéricultrice de PMI

- Charte de fonctionnement

- Permet d’évoquer situations complexes connues ou situations de 
vulnérabilité identifiées 

- Pour construire de façon conjointe un accompagnement au plus près 
des besoins des familles



Liens PMI/services hospitaliers (3/4)

Orientations PMI vers les services spécialisés :  

✓ ORL, gastro, dermato, etc…

✓ CAMSP, RME, secteur de pédopsy, EMAP, suivis néonat
prématurité,… 



Liens PMI/services hospitaliers (4/4)

Orientations services hospitaliers vers la PMI : 

✓ Par courriers et liaisons par mail/ téléphone

✓ Mêmes possibilités et contraintes que pour les services 
d’urgence



LIENS PMI/HÔPITAL
Pour un travail de lien permettant un parcours du 

patient efficient : 

➔ Bien se connaître dans nos missions respectives

➔ Attentes de l’un proportionnées au possible de l’autre

➔ Circulation de l’information efficace et anticipée


