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Séance n°1 du 02 mars 2010  
 

 
Les travaux du matin ont été essentiellement consacrés à la période périnatale, ceux 
de l’après-midi aux actions de prévention en faveur du jeune enfant. 

I. Période périnatale 
En introduction au débat, une enquête portant sur le regard des femmes sur leur 
maternité est présentée par l’UNAF (voir annexe). 

Les échanges se sont ensuite articulés autour de trois axes, les éléments positifs, les 
difficultés identifiées et les pistes d’action.  

A. Points positifs 

1. Progression du nombre de femmes bénéficiant de l’entretien du  4ème 
mois (chiffres à compléter)    

2. Evolution des pratiques professionnelles 

Les échanges entre professionnels se sont considérablement développés ces 
dernières années et les parents en sont les premiers bénéficiaires.  
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B. Difficultés identifiées 

1. Offre et demande ne se rencontrant pas  

- Souhait d'un accompagnement de la part des parents (Cf. enquête 
parentalité) 

- Interlocuteurs difficiles à identifier (cf. contribution allo parents bébé) 

2. La naissance est « surmédicalisée » 

- Si l’hôpital satisfait aux besoins médicaux, il ne prend pas toujours 
suffisamment soin des futures mères.  

o Disponibilité souvent insuffisante du personnel  

Pour qu’une relation de confiance s’instaure, il faut un personnel disponible. Les 
femmes sentent très bien lorsqu’elles ne peuvent pas s’exprimer, parce que les 
personnes qui souhaiteraient leur consacrer du temps n’en ont pas toujours les 
moyens. Certains participants ont regretté que l’énergie paraisse surtout utilisée au 
service de la technique et que le rôle d’écoute des professionnels ne soit pas 
suffisamment reconnu. 

En dehors des situations justifiant une prise en charge médicale spécifique, il faudrait 
considérer l’accouchement comme un phénomène physiologique,  et  « desserrer la 
pression » qui peut peser  inutilement sur les professionnels. 
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o Repos parfois difficile pour les jeunes accouchées 

Le bruit, les interventions répétées auprès de la jeune mère pour des gestes 
techniques ne permettent pas à la jeune maman de se reposer. De ce fait,  il arrive 
qu’elles avancent leur retour à la maison sans avoir eu le temps de  s’adapter à leur 
nouveau rôle.  

- Exemple de la Norvège (à approfondir) 

3. L’isolement au retour à la maison, un facteur de risque de dépression  

Cet isolement est vécu d’autant plus difficilement que les jeunes mamans avaient été 
entourées et valorisées pendant leur grossesse.  Ce traumatisme peut-être anticipé 
dans le cadre de l'entretien prénatal précoce, qui constitue une occasion non 
seulement d’entendre les parents mais aussi d’organiser des relais. 

4. La segmentation du financement des interventions 

Les prises en charge des interventions de techniciennes de l’intervention sociale et 
familiale (TISF) en sont une illustration :  

- 60 heures sont financées par la Caisse d’allocations familiales au titre de 
grossesses pathologiques.  

- Le Conseil général intervient quant à lui, en relais ou non, au titre de la prévention 
et du soutien à la parentalité.  

Il faudrait plus de souplesse, pas nécessairement plus de moyens. Un témoignage à 
ce sujet sera apporté lors d’une prochaine séance. 

5. Une disparité entre les départements 

- Certains départements réduisent les moyens de la prévention 

Par exemple, les accès à la PMI sans rendez-vous (pesée..) ont tendance à 
disparaître alors que la souplesse de l’accueil est déterminante pour les personnes 
en quête de soutien. 

- Il existe une inégalité des ressources entre les territoires 

- en termes de réseaux 

- en nombre de professionnels de terrain 
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6. Des interventions orientées surtout vers les cas de maltraitance 
avérée 

C. Pistes 

1. Rencontrer, repérer ceux qui vont mal 

- Campagne de communication  

Il y a lieu de rappeler que l’entretien du 4ème mois (appelé encore entretien prénatal 
précoce) n’a pas de caractère obligatoire mais qu’il devrait être systématiquement 
proposé1. Une campagne d’information concernant cet entretien permettrait  de faire 
connaître cette possibilité aux futurs parents. 

- Une organisation territoriale favorisant le dépistage et la prise en charge  

Exemple de la Seine et Marne (audition prévue)  

- Identification des situations de vulnérabilité 

Des outils validés (tels que des auto-questionnaires, des grilles de critères)  peuvent 
aider à objectiver des difficultés chez des personnes qui ne s’expriment pas ou ne 
formulent aucune demande.  

- Définir des points d’articulation entre l’hôpital et l’extérieur (exemples) 

2. Sortir des corporatismes professionnels (abandon de la territorialité - 
champs de compétence - au profit de la fonctionnalité) 

- Repérage des conditions de réussite de la mise en œuvre des réseaux 

Une audition de la représentante de la fédération française des réseaux en 
périnatalité est prévue sur l’état des lieux.  

- Mise en place de référents pour le suivi des situations 

Il apparaît que la fonction de coordination a émergé et commence à être financée par 
l’assurance maladie (URCAM). Un temps de sage-femme pour l’organisation de 
relais à la sortie de la maternité est  aujourd’hui reconnu. 

- Organisation de réunions pour que les acteurs se connaissent 

3. Améliorer les modes de prise en charge 

- Développer les collaborations médico-psychologiques autour de la naissance  
                                                 
1 Le président du Conseil général a pour mission d'organiser : des actions médico-sociales préventives à domicile pour les femmes enceintes 
notamment des actions d'accompagnement si celles-ci apparaissent nécessaires lors d'un entretien systématique psychosocial réalisé au cours 
du quatrième mois de grossesse, et pour les enfants de moins de six ans requérant une attention particulière, assurées à la demande ou avec 
l'accord des intéressés, en liaison avec le médecin traitant et les services hospitaliers concernés ( Article L2112-2 Modifié par LOI n°2007-
1787 du 20 décembre 2007 - art. 8) 
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- Développer, après la naissance, la poursuite de la prise en charge lors du retour 
à domicile (« HAD ») 

- Mettre en place une consultation de sortie de réseau de périnatalité (à 
expertiser) 

4. Valoriser les interventions non médicales après la naissance  

Si le souci de la santé de l’enfant est souvent une manière de rompre l’isolement et 
une porte d’entrée dans l’accompagnement des familles, il existe d’autres outils à 
exploiter que les consultations médicales.   

Les lieux d’accueil enfant parents (LAEP) et certaines actions développées dans le 
cadre des réseaux d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents (Reaap) 
pourraient utilement être valorisées dans cet axe.   

 

5. Envisager des regroupements de numéros d’appels participant à la 
protection de l’enfance. 

Outre le 119, de nombreux numéros verts existent, mis en place par des associations 
ou des départements. 

Il sera fait un état des lieux de tous les numéros verts dédiés au soutien à la 
parentalité ou à la protection de l’enfance.  

Pour éviter les redondances et faciliter la communication, des regroupements de 
certains de ces numéros pourraient être envisagés tout en étant très attentif à la 
perte de lisibilité que cela peut entraîner pour les personnes en détresse.  

6. Evaluer les actions mises en œuvre  

On n’a pas d’éléments aujourd’hui pour évaluer la pertinence des actions mises en 
œuvre. L’évaluation est rarement envisagée lors de la mise en œuvre d’actions 
nouvelles. De plus elle a un coût non négligeable. Ces deux éléments obligent trop 
souvent les intervenants à réaliser, une fois l’action commencée, une évaluation 
interne qui ne répond pas aux critères requis pour une évaluation de programme. 

 
- Evaluation de la mise en œuvre de l’entretien prénatal précoce (en cours) 
 

- Evaluation des réseaux 

Le 30 mars prochain à l’occasion de la journée annuelle organisée par la fédération 
des réseaux en périnatalité des propositions de modalités d’évaluation seront faites, 
car celles qui existent ne sont pas adaptées aux réalités du terrain.   
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- Travaux existants (Hélène Stork, Holtz …)  

II. Prévention en faveur du jeune enfant 

A. Etat des lieux 

1. Examens médicaux de prévention  

- Bilan des 3-4 ans:  
Il est effectué au sein de l’école par les médecins et puéricultrices de PMI,  en 
présence des parents, du moins pour l’examen médical, car il arrive que les  
dépistages réalisés par la puéricultrice soient effectués en l’absence des parents. 
Il s’agit d’un bilan essentiellement orienté vers les dépistages (visuel, auditif,  obésité, 
langage...)  et le développement de l’enfant. Il donne lieu au recueil de données 
médicales mais n’est, a priori, pas orienté vers la détection des maltraitances. Le 
bilan des 3-4 ans fait l’objet d’une transmission – réglementaire -  d’une fiche de suivi  
(secret médical) au médecin scolaire. Au-delà de celle-ci, il peut y avoir des pratiques 
de  communication entre PMI et médecine scolaire plus élaborées, c’est  le cas en 
Loire-Atlantique. 
Il est réalisé de manière très différente selon les conseils généraux : cela dépend à la 
fois des moyens  alloués, des problèmes de démographie des professionnels, des 
choix en terme de public bénéficiaire (examens systématiques ou ciblés). 
Des chiffres sur le taux de réalisation du bilan 3-4 ans sont disponibles  (recueil 
annuel) auprès de la DREES. 

- Bilan d'entrée au CP  
Le bilan de la sixième année effectué par les médecins scolaires est  obligatoire 
(code de l’éducation et code de la santé publique) ; cependant il se heurte aussi à 
une  question de moyens, par exemple, il peut n’être effectué qu’au cours de l’année 
de cours préparatoire. Le  taux de réalisation n’est pas de 100% (chiffres à obtenir 
auprès de  l’éducation nationale). 

2. Autres modes d'intervention en prévention 

- En PMI  
Les actions de soutien à la parentalité du service de PMI, de développement de 
compétences et de repérage des troubles de la relation parents-enfants sont mises 
en œuvre dans le cadre de l’ensemble de ses interventions  (visites de puéricultrice, 
consultations médicales, temps d’accueil parents-enfants, modes de garde, actions 
collectives..). 

- A l'école  
L’absence de représentant du ministère de l’Education nationale empêche d’avancer 
suffisamment sur ces questions. Elles devront être reprises en présence de la 
représentante de la DGESCO. 
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- Actions collectives  

Il serait utile de répertorier et faite connaître les différentes actions soutenues par les 
CAF (lieux d’accueil parents-enfants, Reaap), actions le plus souvent développées 
par le milieu associatif, et les conseils généraux. 

 

B. Préoccupations formulées 

1. Comment toucher ceux qui en ont le plus besoin 

Les examens de prévention proposés à titre systématique ne touchent pas 
nécessairement le public le plus vulnérable. La diminution de la scolarisation à deux 
ans2, scolarisation mise en œuvre notamment dans les zones urbaines sensibles, est 
source de préoccupation car elle pénalise les familles démunies, qui peuvent rester 
isolées avec leurs difficultés. 
 

2. Liens entre prévention de la délinquance et protection de l’enfance 

Les participants s’inquiètent à l’idée que les travaux de l’atelier, qui s’inscrivent dans 
le cadre des Etats généraux de l’enfance, puissent se trouver associés à la 
prévention de la délinquance avec un danger de stigmatisation.  
En effet le plan de prévention de la délinquance comporte un volet important appelé 
«  soutien à la parentalité ».  
 
Pour le professeur Jeammet, l’important est qu’un enfant développe ses 
compétences et qu’il puisse s’épanouir. L’évolution vers la délinquance est à prévenir 
au même titre que l’échec scolaire car il s’agit là de réponses sociales à un mal-être. 
Avant le risque éventuel couru par la société, ce qui est préoccupant c’est le risque 
couru par l’individu lui-même. Derrière la délinquance, il y a la quête d’une rencontre. 
La violence exprimée est à la mesure de la carence de la relation. 
 
 

3. Manque de lieux-ressource pour les parents 

4. Difficultés d'accès  au secteur psychiatrique 

Une fois une situation repérée, il est difficile d’orienter l’enfant. Les délais d’obtention 
d’un rendez-vous dans le secteur psychiatrique sont souvent très longs. 
 

                                                 
2 . Selon le ministère de l’Éducation nationale, 168 000 enfants de 2 ans ont été accueillis en maternelle lors de la 
rentrée 2007 (182 000 en 2006). 
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C. Pistes d'action 

1. Rendre obligatoire l'examen des 3-4 ans 
Cette préconisation a déjà été formulée par l’Académie de Médecine en raison de 
l’importance de cet âge dans le développement physique, psychomoteur, cognitif, de 
l’enfant. Cette disposition constituerait une mise en cohérence avec les examens 
médicaux prévus à 6, 9, 12 et 15 ans par la loi du 5 mars 2007 sur la protection de 
l’enfance : ces examens sont obligatoires et s’ils ne sont pas réalisés à l’école, les 
parents doivent fournir un certificat établi par le médecin qui a effectué l’examen.  
Cet âge de 3-4 ans pourrait être pensé également en termes de coordination : une 
évolution souhaitable serait que des échanges s’instaurent de façon systématisée 
entre professionnels, au moment où l’enfant atteint cet âge clé. 

2. Actions auprès des parents   

Ces actions doivent veiller à soutenir les compétences des parents sans être dans 
l’injonction (soutenir un modèle éducatif qui leur est étranger). 

- Dans les lieux de socialisation de l'enfant   
La parentalité ne se limite pas seulement relation parents-enfant mais doit comporter 
une ouverture sur l’environnement de l’enfant. 
Il est suggéré de développer des actions  principalement orientées vers les crèches, 
sur le modèle des actions menées dans le cadre des réseaux de périnatalité et si 
possible en continuité avec celles-ci.  
 

o Les modes d’accueil  

Ils sont perçus comme des endroits neutres, qui s’adressent à des parents de tous 
milieux, à la différence des consultations de PMI dont plusieurs participants 
considèrent que la fréquentation est stigmatisante. 

Mais il y a lieu de tenir compte du fait que nombre d’enfants ne sont pas 
régulièrement gardés hors de leur famille et que la garde par les assistantes 
maternelles touche beaucoup plus d’enfants que les modes de garde collectifs3.  
 

                                                 
3 http://www.sante.gouv.fr/drees/seriestat/pdf/seriestat135.pdf-  
Selon l’enquête Modes de garde et d’accueil des jeunes enfants, menée par la DREES en 2007, les deux tiers des 
jeunes enfants de moins de 3 ans sont gardés principalement par un de leurs parents ou par un autre membre de 
leur famille pendant la semaine. 20 % sont gardés principalement par une assistante maternelle agréée par le 
conseil général, dont 2 % au sein d’un service d’accueil familial : dans ce cas, les assistantes maternelles gardent 
les enfants à leur domicile, mais elles sont employées par une collectivité ou une association et se rendent à 
intervalles réguliers dans un établissement collectif pour certaines activités 8 % des enfants de moins de 3 ans 
sont accueillis à titre principal en établissements collectifs. Outre ces principaux modes de garde, il existe des 
alternatives : les enfants peuvent être gardés par une employée au domicile de leurs parents (2 % des cas) ;  ils 
peuvent également être scolarisés dès 2 ans. 
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o Rôle des tiers 

Concernant la  nécessité de tiers intervenant dans la parentalité, l’exemple est donné 
des associations de quartier. Les internats remplissent également cette fonction de 
« tiers ». 
 

- Par la communication au sein de groupes de pairs 
 
L’intérêt de la communication au sein de groupes de pairs (ici les parents) soit via 
internet, (forum) soit dans des groupes de parents (exemple des relais 
communautaires) est souligné. Elle permet aux parents de retrouver d’autres 
parents, idéalement de différentes conditions sociales. 
 
Une étude réalisée par l’OMS a montré que des conseils entre parents sont plus 
efficaces que des conseils dispensés aux parents par des professionnels. Le succès 
de la Leche league en est une illustration. 

o Aide de pair à pair 
Le principe de l’aide de pair à pair est de former les personnes issues de 
communautés pour toucher leur communauté (ex. des femmes-relais.) 

o Rencontres entre parents 

Il existe plusieurs possibilités identifiées de rencontres entre parents : 
- Conférences avec l’intervention d’un spécialiste, sur des thèmes tels que la 

télévision, l’alimentation, les jeux. 
 

- Ateliers, groupes  parents-enfants 
Il est fait référence aux lieux d’accueil parents enfants où les parents communiquent 
entre eux, trouvent des solutions entre eux. 
 

- Groupes de parole 
Un débat s’est instauré autour de  la nécessité de faire tiers et de l’importance de la 
fonction de régulation. 
Il y a lieu de s’interroger sur ce qui relève de l’intervention de professionnels, car il 
semble que ce ne soit pas nécessaire dans tous les cas (ex allaitement où les 
parents se débrouillent très bien entre eux). 

o Forums sur internet 
Une évaluation des forums sur internet est en cours. Elle étudie la façon dont des 
personnes qui ne sont pas des professionnels de santé s’emparent d’Internet. Il y a 
là une dynamique à comprendre et à s’approprier au niveau professionnel. 
Des éléments d’information sur ce thème seront apportés lors d’une prochaine 
séance. 
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3. Travail auprès des acteurs de première ligne 

- Formation des professionnels 
Ces personnels pourraient bénéficier de formations n’ayant pas pour objet de faire 
de chaque professionnel un « psy », mais de leur donner confiance en leurs 
capacités à entrer en relation avec les parents, à détecter des situations 
potentiellement à risque, à  savoir comment se comporter. Il n’y a pas besoin de 
spécialistes partout mais de professionnels de santé généralistes en capacité de 
remplir ce rôle. 
 
Ce qui est également très important est que ces professionnels  puissent bénéficier 
d’un soutien, spécialisé cette fois, vers lequel ils pourraient se tourner pour évoquer 
une situation.  

- Expérimentations déjà engagées à faire connaître 
 

4. Décloisonnement des professionnels 

- Personnalisation des liens interinstitutionnels (PMI et école, PMI et CMP, 
école et CMP) 

- Exploration de la piste d'un réseau petite enfance 

Le but est de favoriser les échanges entre professionnels dans le respect de leurs 
champs de compétences. Ces échanges pourraient prendre la forme de réunions 
pluridisciplinaires régulières.  
 
 

III. Planification des travaux 

A. Entretien prénatal précoce: un élément central du travail en 
périnatalité 

Modalités de mise en œuvre de l’entretien prénatal précoce  

Réseaux  
- Identification des freins et des facteurs favorisants 
- Inégalité des ressources entre les territoires 

Pratiques des professionnels  
- Evolution des pratiques 
- Résultats d’analyses de pratiques des professionnels (ex. : allaitement).  
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B. L’après-naissance : le deuxième temps fort 

1. Etat des lieux 
Visites à domiciles effectuées par les services de PMI :  
Données relatives à l’hospitalisation à domicile 

2. Auditions  

C. Actions de prévention en faveur du jeune enfant 

1. Bilan des consultations de prévention :  
- DREES pour le bilan des 3-4 ans 
- Education nationale pour le bilan d’entrée au CP 

2. Autres types d’outils  
a) Lieux d’accueil parents enfants (recensement de l’existant) 
b) Groupes de paroles (bilans) 
c) REAAP :  

- Bilan  
Liens avec les points forts identifiés dans le cadre des réseaux périnatals afin de 
dégager des mécanismes transposables. 

- Eléments sur les financements de l’aide à la parentalité  
d) Téléphonie sociale 

- Réflexion sur le projet de transformation du 119 
- Lister les numéros existants et leur spécificité 

D. Autres points évoqués 
Allaitement (en termes de pratique des professionnels) 
Inter culturalité 
Précarité (lien avec atelier 4) : action du CADPED  


