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La PMI : une interface entre les familles et les
politiques publiques

La PMI : au cœur des politiques publiques sur l’enfant et la famille
La PMI a été fondée en 1945 pour lutter contre la mortalité
infantile. Depuis, les progrès de la situation sanitaire sont
considérables, mais la santé de l’enfant et de la mère demeure
une priorité ; même si la PMI a su s’ouvrir à une approche plus
globale : l’adolescent, le jeune adulte et la famille dans leur
environnement.
Une institution au croisement du public et de l’intime
La PMI se fonde sur une utopie sanitaire et psychosociale d’une
prise en charge idéale de l’enfant dès les premiers jours de sa vie
qui passe par une protection du lien mère-enfant. Cette institution
est donc à l’articulation de deux démarches en tension : d’un côté
la clinique du sujet singulier et de l’autre une démarche de santé
publique.
Les pratiques de terrain mises en perspective
Croisant les approches d’une pédiatre, médecin de PMI, et d’un
psychosociologue, cet ouvrage interroge les pratiques des
professionnels (professionnels soignants, médico-sociaux, experts
de politiques publiques, formateurs) et leur offre des clés pour
donner du sens à leurs interventions auprès des usagers.
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