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La PMI offre une vaste gamme de services dans le but de 
maintenir et d’am éliorer la santé de ses usagers autour de 
3 axes : la Protection Infantile, la Protection Maternelle, la 
Planification Familiale.

Ces services sont de deux types : des services directs aux 
usagers (consultations, vaccination, actions de prévention 
collectives...) et des services en soutien aux professionnels 
des modes d’accueil (suivi et formation des assistantes 
maternelles). 

Publics bénéficiaires : nourrissons, enfants, femmes, jeunes, 
hommes.

En s’inscrivant dans une démarche de prévention et de 
promotion de la santé .
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Un projet de santé publique : Pour quoi 
faire ?
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Quelques éléments de contexte :

- Un public bénéficiaire très large ;

- Des problématiques de santé variées ;

- L’inscription dans un paysage sanitaire 
déficitaire ;

- La volonté de ré-inscrire l’action de la PMI 
dans le champ de la prévention précoce.
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Un objectif structurant

�Se doter d ’un cadre stratégique d'intervention en :
�Fixant  des objectifs et des priorités d'intervention  en 

fonction des besoins identifiés ;

�Garantissant  des réponses pertinentes aux 
problématiques de santé des usagers de la PMI ;

�Donnant plus de lisibilité et de visibilité aux différentes 
modalités d’intervention du service ;

�Croisant objectifs et moyens pour une réelle 
opérationnalité du projet ;

� Intégrant une démarche d’évaluation
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Un projet de santé publique : Comment ? 
La méthodologie
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3 étapes + 1

Étape 1 : État des lieux

Étape 2 : Priorisation
Étape 3 : Mise en perspective avec les données de la littérature scientifique

complétée par des entretiens exploratoires auprès des usagers , la 
consultation des associations d’usagers, des échanges avec les 
partenaires institutionnels .

+ 1 : EVALUATION
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Etat des lieux : Qui ?, Quoi ? Comment ?

-étayage chiffré des 
problématiques (données 
épidémiologiques…) ;
-Description de la 
population usagère de la 
PMI (caractéristiques 
socio-sanitaires) ;
-Descriptif des processus 
de travail (entretiens 
exploratoires et 
diagrammes logiques)
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Priorisation : la m éthodologie

1- Revue de la littérature

2- Mise en place d’un groupe de travail 
pluriprofessionnel
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Méthode : matrice de d écision
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Priorisation argumentée
sous réserve de validation de la DGA

Difficultés relation 
parents/enfants 

Accidents 

domestiques
Troubles sensorielsHandicap de 

l’enfant dont les 
troubles sévères du 
développement 

Maladies 
chroniques (enfant) 
dont diabète et 

obésité infantile

Troubles du 

langage

Maladies 
infectieuses à
prévention 
vaccinale

Protection 
Infantile

Parents atteints 
d'une pathologie 
chronique ou d'un 
handicap 

Violences faites 
aux femmes

Enjeux émergents 
en santé
environnementale

Projet 
transversal

Année 3Année 2Année 1
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Pistes d ’actions envisageables
Former, sensibiliser et informer

2 publics concernés :

- Les professionnels de PMI ;

- Les familles usagères.

Selon 2 principes :

- Tenir compte du contexte de vie des populations ;

- Tenir compte de la culture des populations.
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Merci pour votre attention

mcheviot@seinesaintdenis.fr


