Démarche expérimentale de prévention précoce
« Petits Pas Grands Pas »

Date

Une démarche pour réinventer la prévention en
Protection Maternelle et Infantile (PMI)

LE CONTEXTE

LEGISLATIF
• La loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système

de santé et le renforcement de la prévention et promotion de la
santé
• La loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfance et
une meilleure prise en compte des besoins de l’enfant tout en
développant les mesures de soutien aux familles
• 2018-2022

• 2018

Pourquoi la prévention ?
• Les inégalités sociales et de santé existent dès la naissance : La santé des enfants est

dépendante des conditions de vie en période périnatale

• L’environnement social impacte le développement des enfants :

20 % d’enfants pauvres
11 % familles monoparentales avec des enfants de moins de 3 ans
25 % des parents se sentent isolés (50 % sont en situation de précarité économique ou
vivent seuls)

• La santé des plus démunis est plus fragile
• Les familles les plus démunies fréquentent moins les services de prévention : l’accès

aux services de prévention est inégal

• Les enjeux sociaux et économiques liés aux ISS se cumulent

Pourquoi la prévention ?
• Les interventions précoces et intégrées améliore :
défavorables présentent davantage de risques : (supervision, cadre d’intervention, référentiel/outils)
la santé des enfants, des familles… du service public

• Les enfants évoluant dans des contextes

• Les naissances prématurées
• Le faible poids de naissance
• Retard de croissance
• Infections respiratoires
• Surpoids

•
•
•
•
•

La santé mentale
Les comportements de santé pendant la grossesse
La parentalité et les risques de maltraitance
Le développement psycho-affectif de l’enfant
L’utilisation des services de proximité

• Exposition au stress
• Exposition à la maltraitance
• Écarts de réussite scolaire

Intervenir précocement permet d’agir à long terme et de
restaurer l’équité en santé
encore inégal

Pourquoi la prévention?
• Investir dans le soin est plus coûteux qu’investir dans la prévention :
• Les enfants ayant subi des situations de maltraitance, d’abus, de négligence nécessitent

des soins : 180.000 euros sur une vie entière
• La dépression du post-partum coûterait 85.000 euros en sur-utilisation de service de
santé
• Cout des soins pour un bébé victime du SBS : 2.000.000 d’euros
• Le coût/efficacité de la prévention
• Le retour sur investissement entre 1,42 et 9,50 euros pour 1 euro investi
• Le retour sur investissement concerne les départements, CAF, CPAM, ARS

LES ENJEUX DE LA PRÉVENTION PRÉCOCE

Les inégalités existent
dès la naissance
et entravent
le développement des
enfants

Intervenir à domicile
permet de promouvoir
les relations précoces

Les familles les plus en
besoin sont celles qui
fréquentent
le moins les services

Investir dans le
curatif est plus
coûteux
et moins efficace
qu’investir dans
la prévention

Aller vers les familles
et leur redonner
confiance permet de
rompre leur

Investir dans le
curatif est plus coûteux
et moins efficace
qu’investir dans la
prévention

isolement

« PETITS PAS GRANDS PAS »

Actions et moyens

PLACE DES USAGERS

Renforcer les
compétences
parentales

METTRE LES BESOINS
DES FAMILLES AU CENTRE
DE L’ATTENTION
EFFICACITE DE
CES
PROGRAMMES DE
VAD

THEORIE DE
L’ATTACHEMENT

EMPOWERMENT

QUI EST AUTOUR DE LA TABLE ?

1

l’ensemble deUNson
personnel médical
SERVICE DE PMI
et paramédical l’équipe
administrative et de gestion de projet
SES PARTENAIRES ADMINISTRATIFS

2

3

4

l’ARS, la CAF, la CPAM, la région, …
SES PARTENAIRES
INSTITUTIONNELS
La protection
de l’enfance,
la psychiatrie
adulte ou infanto-juvénile, les maternités, les
sages-femmes libérales,…
L’ANISS

Les formateurs, l’équipe de recherche de l’ANISS

BILAN
• 2 enquêtes sur les besoins de la population des parents-usagers et les services : 208
parents et 26 professionnels de la PMI du Finistère.
- besoin d’accompagnement porte majoritairement sur les soins médicaux courants des
enfants
- besoin d’accompagnement psychosocial de la famille.
• Modalités de services en centre de PMI sont citées principalement, la visite à domicile constitue
une autre réponse
• Les points forts du service portent sur la disponibilité, la gratuité et la compétence des
professionnels.
• Parents et professionnels s’accordent sur les besoins de moyens pour les services, pour leurs
permettre de proposer davantage d’actions en direction des parents et de mieux remplir leur
mission de prévention.

FAMILLES : LES PREMIERS IMPACTS
50 familles accompagnées de février 2018 au 31 janvier 2019 ( + 6 familles ont
arrêté) .

Les impacts positifs
• Touche des familles isolées qui ne seraient pas forcément venues en PMI
• S’ajuste aux besoins des familles
• Accompagnement des familles dans leur environnement
• Donne le pouvoir d’agir aux familles et renforce leur confiance
• Une meilleure communication à partir d’une écoute active
• Un cadre sécurisant et structurant d’intervention, un temps dédié
• Une intervention en amont en binôme qui favorise une meilleure alliance avec
la famille
• Méthode innovante et interactive avec les familles
• Une vision globale et une meilleure orientation, des liens facilités avec d’autres
partenaires
• Une meilleure implication du père.

FAMILLES : LES PREMIERS IMPACTS
.

Les limites
• La reprise du travail implique souvent l’arrêt du suivi dans ce cadre
• Les familles présentant des déficiences ou maladies psychiatriques
• L’impact semble positif si ces VAD s’adressent aux familles isolées, vulnérables
mais avec du potentiel
• Le terme « isolement » difficile à aborder avec les familles par les
professionnels
• Le temps dédié ( 6 visites de 45 minutes à 1h 30/ plus temps de préparation).
Globalement : impacts déjà très positifs pour la majorité des familles. Partir des
besoins améliore nettement la communication. Ce sont des VAD plus longues mais
le lien avec les familles est « plus construit » et « sur une base de projet commun » .

PARTENAIRES : LES PREMIERS IMPACTS de la VAD

Une centaine de partenaires contactés

Les impacts positifs
• Une meilleure vision du travail en PMI
• Implication du secteur hospitalier et des psychologues du réseau de
périnatalité mais orientation variable en fonction des lieux
• Sages femmes libérales intéressées par le dispositif
• Repérage du dispositif par les principaux partenaires

PROFESSIONNELS de PMI : LES PREMIERS IMPACTS
4 sages femmes + 2 médecins + 11 puéricultrices PMI

Les impacts positifs
- Une écoute active qui part des besoins des parents
- L’apprentissage d’une observation sans jugement ou analyse
- Une nouvelle posture qui permet de rendre la famille plus actrice
- Avancer en tenant compte du rythme des familles, de pouvoir faire du
-

lien entre les visites, de valoriser les progrès et avancées
Une meilleure interconnaissance entre sage-femme et puéricultrice, un
binôme structurant et sécurisant pour la famille
Un temps dédié pour renforcer le lien d’attachement
L’utilisation d’outils adaptés
Facilite le suivi avec le secteur social de notre institution, démarche qui
« fédère »

PROFESSIONNELS de PMI : LES PREMIERS IMPACTS

Ce qui peut sembler déstabilisant :
- Préparation nécessaire en amont de chaque visite
- Nécessite une disponibilité « psychique » et un temps dédié
- Nécessite un temps d’adaptation pour le travail en binôme
- Demande une appropriation des outils
- Poursuivre la communication sur les missions auprès des partenaires

PROFESSIONNELS de PMI : LES PREMIERS IMPACTS
4 sages femmes + 2 médecins + 11 puéricultrices PMI

Ce qui a déjà pu évoluer dans les pratiques :
- « Un temps d’observation ensemble
- Une adaptation nécessaire à chaque fois, « moins de routine »
- Connaissance par la puéricultrice des projections parentales, durant la
-

grossesse
Valorisation du positif et moins de ce qui ne va pas
Les parents sont plus à l’aise qu’en consultation
Une meilleure implication du père
Un partage des savoirs et connaissances entre professionnels qui
permet une meilleure prise de recul
La supervision: permet d’analyser et faire évoluer sa posture
Favorise des échanges plus efficaces et un décloisonnement
Permet de suivre et d’agir sur l’évolution de la situation »

PROFESSIONNELS : LES PREMIERS IMPACTS
4 sages femmes + 2 médecins + 11 puéricultrices PMI

Quelques mots clés: qu’est-ce que ce dispositif vous apporte sur le
plan professionnel?
- « de la plénitude
- - de l’épanouissement
- - du partage
- - du sens
- - de s’autoriser à prendre du temps avec les familles qui en ont le plus
besoin
- - un travail plus complet et approfondi
- Un éventail plus important du type d’intervention dans l’offre de service
- Une valorisation de nos missions
- Une supervision essentielle qui permet à chacun de développer une
série de compétences (connaissances, observation, méthodes, prise de
recul, posture professionnelle.) »

Effets inattendues

• Changement de posture des professionnels pour

toutes les missions

PERSPECTIVES

Généralisation à tout le département en 2020

FREINS ET LEVIERS

• Leviers
• Prévention précoce
• Partenariats médico-psycho-sociaux
Soutenir le travail inter institutionnel

• Freins
• la pérennité financière
• l’image négative de la PMI

UN GRAND MERCI POUR VOTRE ECOUTE

NOTRE OBJECTIF PRINCIPAL

augmenter la capacité de la DPMI à lutter
contre l’effet délétère des inégalités
sociales sur le développement des
enfants et la santé des familles

Modalités
1.
Affiner l’offre de service
Recueillir, analyser et répondre aux besoins des familles et des professionnels
2.
Communiquer efficacement
a) S’assurer que la communication en direction des familles est pertinente et que
la PMI est identifiée comme un lieu-ressource
b) Développer des stratégies pour contacter, de manière systématique, les
femmes enceintes.
3.
Soutenir les professionnel-le-s
Former tous les professionnels pour renforcer leurs capacités d’intervention
précoce auprès des familles et partager un langage commun autour de la théorie
de l’attachement.
4.
Renforcer le rôle préventif de la visite à domicile
Former les intervenants pour optimiser les postures relationnelles en visite à
domicile et co-construire le suivi avec les familles.
Permettre des temps d’analyse de leurs pratiques professionnelles.

Les moyens
• Réinventez la visite à domicile mais pas que…

afin de renforcer les dispositifs de prévention
précoce

Augmenter la capacité d’intervention précoces auprès des
familles

3 AXES
1 - une formation globale de tous les
professionnels de la PMI sur l’attachement
(vocabulaire commun autour de relation précoces
parents-enfants, projet collectif)
Formation des professionnels réalisant les vad :
Formation des professionnels à la théorie de
l’attachement à ses repères cliniques dans l’analyse
des compétences attendues des parents et dans
l’observation des interactions parents/bébé, la
relation d’aide, le stress parental

Le pivot de la démarche: la VAD

2- Dispositif de VAD renforcées auprès de
familles volontaires
6 VAD
dont 2 en anténatal
du 7ème mois de grossesse
jusqu’aux 6 mois de l’enfant.
Réalisées par les sagesfemmes et puéricultrices
Supports et outils élaborés par l’INPES = référentiel
commun d’intervention ; outils d’évaluation des
demandes/besoins des familles, outils d’aide à l’intervention

Pourquoi l’attachement
• Définition d’attachement : l’attachement est un lien affectif durable

d’un enfant envers un adulte qui en prend soin (généralement le parent),
et qui se manifeste notamment par divers comportements permettant à
l’enfant, surtout dans les moments de détresse, d’interagir avec cet
adulte. (John Bowlby)
• Pourquoi centrer un projet de prévention sur l’attachement ?

Le développement d’un attachement précoce « sécure » à sa figure de
soins, permet à l’enfant d’explorer son environnement avec confiance,
contribue à la mise en place d’un large éventail de compétences, dont le
goût pour l’apprentissage, l’estime de soi, des compétences sociales
affirmées, des relations interpersonnelles durables, voire de solides
compétences cognitives.

Posture professionnelle collaborative
• Co construire les objectifs avec les parents
= Outils d’exploration des attentes des
parents pour prioriser les thématiques
• S’appuyer sur les forces de la familles :
valorisation des connaissances et savoirfaire des parents
• 20 minutes minimum consacrées à
l’attachement (observation, activités etc.) à
chaque visite

Critères d’inclusion

• Des personnes en situation de vulnérabilité

médico-sociale
• Des personnes exprimant un sentiment de
solitude ou d’isolement (géographique,
culturel, familial)
• Des personnes ou leur enfant ayant fait l’objet
d’un placement ou de mesures éducatives
(ASE, administratives, judiciaires)
• Pour un meilleur accompagnement, il est
important que l’un des deux parents parle
français,

3 AXES

3. Étroite collaboration indispensable
entre la PMI et un professionnel de la
périnatalité pour une animation d’un
groupe de supervision d’analyse des
pratiques

COMMUNIQUE
R
EFFICACEMEN
T

SOUTENIR LE
TRAVAIL AVEC
LES
PARTENAIRES
INTERNES ET
EXTERNES

EVALUER LES
BESOINS DES
POPULATIONS
CONCERNEES

SOUTENIR LES
PRATIQUES EN
CONSULTATION
DE
PUERICULTRICE
ET MEDICALE

EVALUER LA
DEMARCHE

CHANGEMENT DE
PRATIQUE VAD
CENTREE SUR
L’ATTACHEMENT

Objectifs
• Augmenter la qualité des services existants

A l’aide d’un outil d’évaluation d’adéquation entre les services et les besoins de la population
concernée et d’un outil d’évaluation de la satisfaction des professionnels et des usagers.
• Augmenter les capacités d’intervention précoce auprès de toutes les familles
En formant tous les professionnels à l’impact des inégalités sociales et du stress sur le
développement psychoaffectif de l’enfant, et en formant les professionnels à intervenir en visite à
domicile prolongée, à l’aide d’outils d’intervention.
• Augmenter la capacité à rejoindre toutes les familles
En assurant la qualité de la communication écrite et en développant une stratégie de contact
systématique par téléphone / SMS.
• Évaluer les changements de pratique
A l’aide d’outils et d’indicateurs choisis par les professionnels.

« PETITS PAS GRANDS PAS »

Au cœur de la recherche

CAPEDP

Panjo 1
Panjo 2

Panjo 2
PANJO : Promotion de la santé et de l’Attachement des
Nouveaux nés et de leurs Jeunes parents : un Outil de
renforcement des services de PMI

BILAN

• Réduire les inégalités sociales de santé
• S’adapter aux besoins des familles, soutenir la parentalité en

créant les conditions d’une alliance propice à la valorisation
des compétences des familles et dans l’intérêt de l’enfant
• Mettre en place des actions préventives adaptées aux
préoccupations des familles et éviter les situations de
maltraitance.
• S’appuyer sur un cadre d’intervention précis et rassurant pour
les familles et les professionnels PMI

• projet développé par Thomas Saïas (USQAM) et l’équipe de l’ANISS, (Agence des

nouvelles interventions sociales et de santé)
• favoriser l’accès aux services de prévention, pour toutes les familles.
• outils permettant aux services publics d’intervenir
• sur leurs moyens de communication,
• sur l’accessibilité de leurs services
• sur la qualité de leurs actions en direction des familles.
• « l’universalisme proportionné »

• des services accessibles à tous en toutes circonstances et adaptés aux besoins

multiples de l’ensemble des le renforcement des capacités des services publics à servir
toutes les familles.

