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Le Conseil Économique, Social et Environnemenal http://www.lecese.fr/  a rendu un avis en séance plénière 
le 14 octobre 2014 sur la « La protection maternelle et infantile ». Le CESE a confié à la section des affaires 
sociales et de la santé la préparation de cet avis, qui a désigné Christiane Basset du groupe de l’UNAF comme 
rapporteure. 
Jacqueline Farache, Daniel Prada et Jean-François Naton, ont participé aux travaux de cette section. 
Vous trouverez les Lettres du CESE sur le site de la CGT : 

http://www.cgt.fr/Groupe-Cgt-au-Conseil-Economique.html

L’avis 

La protection maternelle et infantile assume une 
compétence de santé publique globale de pré-
vention partagée avec notamment l’État, le 
département et les organismes de Sécurité 
sociale dans les domaines médical, psycholo-
gique, social et éducatif. Elle instruit aussi et suit 
l’ensemble des dispositifs d’accueil des jeunes 
enfants. Son champ d‘intervention, élargi au fil 
des décennies, est un atout pour les populations 
couvertes mais aussi un défi face aux moyens 
insuffisants et inégaux qui lui sont consacrés et 

un pilotage rendu complexe avec les lois de 
décentralisation.

L’avis du CESE ambitionne de dresser un état des 
lieux et un bilan de l’activité et de l’organisation 
des services de PMI. À partir d’un diagnostic 
concernant son utilité et son efficacité en termes 
de réponses aux besoins sociaux et de santé en 
évolution, il appelle à une réflexion sur le rôle de 
la PMI de demain, son organisation et les moyens 
à lui consacrer.

Les principales propositions contenues dans l’avis

L’avis réaffirme avec force l’essentialité des 
missions de la PMI, structure originale, 
précurseur d’une approche préventive 
globale des besoins de la population 
maternelle, infantile et parentale dont elle 
a la charge. Multi et interdisciplinaire, son rôle 
irremplaçable « dont la mission ne peut être confiée à 
aucune autre structure existante » est bien souligné.

« Comment permettre à la PMI de mieux 
remplir ses missions ? » constitue le fil rouge 
des préconisations avancées. 

Parmi celles-ci, est réaffirmé le caractère de 
service public de la PMI, sa vocation univer-
selle que traduisent l’accessibilité, la gratuité et la 
proximité de ses services ouverts à tous.

L’avis considère donc comme une priorité la cla-
rification et l’intégration de ses missions 
dans le projet de loi relatif  à la santé qui 
actuellement n’y figurent pas.

L’avis « réaffirme le rôle de la PMI dans sa 
diversité ». Centre de premier recours, lieu res-
source et d’information des familles, d’accompagne-
ment et d’orientation, il insiste par ex. sur le dévelop-
pement de l’entretien du 1er trimestre de grossesse 
dont seulement 20 % des femmes bénéficient. 

Acteur déterminant de collectes de don-
nées de santé, son efficience dans ce domaine 
devrait être affinée pour nourrir de véritables 
études épidémiologiques à des fins de prévention 
précoce et d’un meilleur accompagnement des 
familles, des mères et des jeunes enfants. 

Coopérations et partenariats doivent être 
plus développés, notamment avec l’Assurance 

maladie tout comme « la PMI doit être placée au centre 
de la coordination des parcours des parents et des jeunes 
enfants sur un territoire ». 

« Savoir-faire et expertise de la PMI ne 
doivent en aucun cas se limiter au traite-
ment d’informations préoccupantes », mis-
sion renforcée avec la loi de 2007 sur la protection 
de l’enfance, « mais par son approche médicale et médico 
sociale, la PMI peut devenir un acteur pivot du repérage des 
vulnérabilités et d’une prise en charge précoce ». 

Plusieurs préconisations souhaitent porter 
remède aux  faiblesses induites par « la multi-
plicité des acteurs, le recoupement de compétences, la com-
plexité du système peu lisible pour l’usager ». 

Les inégalités territoriales sont réelles et la 
mise en œuvre des missions légales dévolues à la PMI, 
pour partie aléatoire. Programmation pluriannuelle, 
pilotage national et territorial de politiques « Santé 
parents enfants » sont fortement recommandées.

Une redéfinition du rôle de la PMI est avancée 
pour garantir la qualité de l’accueil de la 
petite enfance, missions en croissance permanente 
même si le développement des politiques d’accueil 
dans ce domaine demeurent très en deçà des besoins.

Le rôle de la PMI dans la protection de l’en-
fance demande à être évalué et réexaminé.

L’attractivité de l’exercice professionnel 
au sein de la PMI fait l’objet de plusieurs 
propositions.

Enfin, l’avis préconise l’étude d’une meilleure 
prise en compte financière de certains 
actes de prévention réalisés par la PMI.

Point de vue de la CGT

L’avis propose un renforcement de 
la PMI comme service public de 
proximité et universel. Il décrit cer-
tains écueils réels auxquels sont 
confrontés ses services, notamment 
des résultats insuffisants au regard 
d’un certain nombre d’indicateurs 
qui redeviennent ou demeurent pré-
occupants. Au nombre de ceux-ci 
l’âge gestationnel, trop précoce ou 
plus tardif, la grande prématurité, 
les grossesses multiples, un taux de 
mortalité maternelle trop élevé, les 
diabètes, les toxicodépendances, les 
situations d’isolement et de paupé-
r i sa t ion  en  augmentat ion 
constante… 

Les préconisations avancées solli-
citent une réflexion collective et 
approfondie de l’ensemble des 
acteurs concernés, en premier lieu 
l’Etat, les territoires et la Sécurité 
sociale, pour la mise en œuvre d’une 
véritable politique préventive socio 
sanitaire dans laquelle la PMI peut 
jouer un rôle déterminant car placée 
au début des parcours de vie. 

Toutefois l’absence de préconisa-
tions en termes de moyens financiers 
et humains et l’hypothèque qui pèse 
sur le devenir de tels services dans le 
cadre de la réforme territoriale 
annoncée, constituent deux fai-
blesses majeures de l’avis.

La crise engendre de nouveaux 
besoins médico-psycho-sociaux. La 
réponse à ces besoins ne peut passer 
par une austérité budgétaire renfor-
cée, mais par une prévention accrue 
auprès de tous les publics. Il s’agit 
d’un investissement pour l’avenir 
dont la PMI doit  être partie pre-
nante avec les moyens afférant. 

La CGT a voté pour.

Scrutin

Nombre de votants : 171 – Ont voté 
pour : 171.
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