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La protection maternelle et infantile 
Déclaration du groupe environnement et nature 
 
Structure unique dans le paysage français, la Protection maternelle et infantile permet d’accueillir la 
future mère, l’enfant, la famille, avec une approche intégrée et globale à laquelle notre groupe est 
particulièrement sensible.  

Le travail de la PMI est remarquable. Aider les gens à rester en bonne santé physiologique, 
psychologique et sociale, n’est-ce pas un objectif sociétal fondamental ? Contrairement au système 
d’assurance maladie qui est quasi exclusivement curatif, la PMI s’inscrit dans le préventif. Les travaux 
de notre section sur la prévention et sur l’investissement social ont mis en évidence les bénéfices à 
long terme d’un investissement dans la prévention.  

Le groupe environnement et nature soutient en particulier un renforcement de l’universalité de la 
mission de la PMI. Il serait très dommageable de cibler l’action de la PMI vers une certaine catégorie 
de la population, car cela en réduirait la portée et le sens tout en l’amenant vers une certaine 
paupérisation des soins. La PMI peut et doit accueillir les familles dans toute leur diversité : un 
microcosme de la société, un service de proximité et un lieu de vraie convivialité. Elle peut être 
précurseur d’un changement d’organisation de notre système de santé, en écho à une société où la 
consommation excessive ferait place aux valeurs de partage et de solidarité. La PMI doit de fait être 
un acteur à part entière et figurer comme tel dans la future loi santé.  

Comment faire pour financer ce dispositif ? Les travaux antérieurs de cette assemblée ont montré 
que globalement, un système universel est bien plus efficient qu’un système largement privé payé à 
l’acte. La question des financements est donc structurante et les pistes proposées dans cet avis 
auraient méritées d’être plus creusées pour être plus précises.  

Les données collectées par les PMI à partir des différents certificats obligatoires représentent un 
potentiel important de recherche épidémiologique longitudinale sur les deux premières années, 
répondant au nécessaire enjeu de connaissance de l’état de santé publique. Le groupe 
environnement et nature soutient particulièrement la préconisation de mieux exploiter ces données 
aux niveaux régional et national. Des études basées sur ces données peuvent nous apporter des 
renseignements importants sur le développement de l’enfant, les facteurs de risque et les inégalités 
environnementales impactant la santé. 

Alors pourquoi cette mauvaise image de la PMI ? Pourquoi la PMI reste-t-elle dans les derniers choix 
des étudiants en médecine ? En espérant que les constats et pistes de cet avis contribuent à lui 
donner la place qu’elle mérite, le groupe environnement et nature remercie la rapporteure de son 
travail et a voté l’avis. 


