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Les chroniques tendres, drôles et parfois émouvantes
d’un médecin de PMI
La Protection maternelle et infantile (PMI) est souvent perçue comme un
service social à destination des familles en difficulté et de leurs enfants
en danger. Or sa mission réside le plus souvent dans le suivi médical
postnatal, la prévention et l’accompagnement de toutes les familles, ce
qui en fait une structure originale, universelle et précieuse pour la prise
en charge globale des besoins de la population autour de la parentalité
et de la petite enfance.
Dans cet ouvrage introspectif, le Dr Kristell Guével nous fait découvrir
sa réalité quotidienne, entre humour et colère, clarifiant ainsi le rôle et
les atouts de ce service public gratuit. Par des textes courts, grinçants
et tendres, elle réaffirme sa conviction que la prise en charge des
patients passe par l’engagement, la bienveillance et le dialogue
constant avec les parents.
Kristell Guével est médecin généraliste et exerce en PMI à Paris. Elle est
l’auteur d’un blog (pasmauvaiseidee.over-blog.com) et chroniqueuse
pour un webzine grand public.
En 2016, elle a été la première lauréate du prix éditorial créé par
Médecine & enfance : « Vaccination : comment convaincre ».
Le livre, édité par les Presses de l’Ecole des hautes études en santé publique, est
disponible en librairie depuis le 7 juin dernier.
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