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1. Introduction
Les services de Protection Maternelle et Infantile ne sont pas toujours connus des
internes en médecine générale. Ils sont souvent découverts à l’occasion d’un stage
ambulatoire chez un médecin généraliste.
Pourtant, dans leur approche globale de la personne et de sa santé, dite approche
de promotion de la santé, les services de PMI font partie intégrante du suivi médical
de l’individu, avec des spécificités qui les rendent complémentaires du suivi libéral.
Ces spécificités, tant au niveau de l’offre en périnatalité, que de l’offre à destination
des enfants de 2 à 6 ans, sont liées aux missions de prévention des services de PMI,
prenant en compte l’enfant dans tous ses milieux de vie, tant familial, social,
qu’environnemental. En découle une offre médicale et paramédicale qui s’appuie sur
des interventions au domicile des familles (visites de puéricultrices, de sage-femme,
de psychologues), sur des interventions dans les milieux d’accueil et de socialisation
du jeune enfant (assistants maternels, établissements d’accueil du jeune enfant, milieu scolaire), mais aussi sur des consultations du jeune enfant de moins de 6 ans.
Face à l’évolution de la définition de la santé et de sa perception, tant à l’échelle sociétale qu’individuelle, ces dernières années, la Direction de la Promotion de la santé
du département de la Gironde a voulu interroger ses missions et ses valeurs de travail à la lumière d’une réflexion collégiale autour de la Charte d’Ottawa et du concept
de promotion de la santé, afin de renforcer la connaissance de tous les professionnels de terrain sur cette notion et permettre une analyse et un ajustement des pratiques professionnelles. Un nouveau projet de service a alors vu le jour, inscrivant
toutes les missions d’un service de PMI, dans les valeurs défendues par la Charte:
agir précocement sur la santé et sur les milieux de vie des enfants, prendre en
compte leurs dimensions sociales, environnementales et écologiques, valoriser les
informations en termes d’éducation pour la santé, proposer des actions collectives,
rendre l’usager acteur de sa propre santé en privilégiant l’approche participative auprès du public et des professionnels de santé.
A distance de ce projet et afin de continuer dans cette démarche d’amélioration des
pratiques professionnelles et de notre offre de soins, dans cette approche participative, nous avons voulu savoir, au sein du service de PMI, si les attentes des usagers
en Gironde étaient en adéquation avec ce qui était proposé par les professionnels:
la prise en charge des familles en consultation répond-elle aux demandes
d’information médicale des parents sur la santé de leur enfant et sont-ils satisfaits de
l’offre de soins et des méthodes d’information sur la santé du jeune enfant ?
Ainsi, nous avons voulu réaliser, avec cette étude quantitative, une photographie à
un instant donné d’un échantillon de parents consultant en PMI en Gironde avec
leur(s) enfant(s), cherchant à les caractériser et à connaitre leurs demandes: qui
sont-ils ? Mères ou pères ? Quel est leur niveau d’étude, leur âge ? Viennent-ils pour
la première fois ? Quelles sont leurs demandes médicales ? Sont-ils satisfaits du
service offert pour la santé de leur(s) enfant(s) par un service public qu’est le département ?
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De cette façon, nous espérons avoir une meilleure connaissance des personnes
consultant en PMI en Gironde ainsi que de leurs demandes aux consultations afin de
promouvoir le suivi de la santé de leur(s) enfant(s). Nous pourrons ainsi proposer
une offre de soins en prévention qui soit en cohérence avec leurs attentes, et être au
plus près de notre démarche en promotion de la santé en plaçant ces parents au
cœur de la démarche de soins.

Ce travail s’emploiera dans un premier temps à rappeler l’évolution du concept de
santé en France. Puis nous présenterons la méthodologie de cette étude. La troisième partie sera dédiée aux résultats et enfin, en dernier temps, nous discuterons
nos résultats à la lumière des données de la littérature d’une part, et d’autre part, à la
lumière de notre expérience de médecin de PMI dans le département de la Gironde.
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2. Les services de protection maternelle et infantile : une mission de
promotion de la santé dès le plus jeune âge
2.1.

La santé : un concept en mutation

La définition de la santé dépend des époques, des lieux et des approches.
Dans l’Antiquité et jusqu’au début du XIXème siècle en Europe, la santé était définie
par la négative, comme « une absence de maladie », « le silence des organes ». Le
traitement des maladies a longtemps fait l’objet de toutes les recherches, sans que la
notion de prévention ne soit évoquée, même si, depuis Hippocrate, le rôle des facteurs environnementaux (climat, régime alimentaire, etc.) sur l’apparition des maladies est connu 81.
Au XIXème siècle, la santé est perçue non comme un état à part entière, mais
comme l’absence de maladies82. Les premières actions de santé publique, avec la
mise en place de plans de prévention et d’éducation sanitaire, se développent
néanmoins à cette époque 83, suite à l’essor de la recherche scientifique, et notamment les découvertes de Pasteur sur les modes de transmission des infections. Le
courant hygiéniste prône l’éradication des facteurs de risque des maladies, c’est le
début de la prévention.
La première définition globale de la santé date de 1946 ; elle provient du préambule
de la constitution de l’OMS 66 : « la santé est un état complet de bien-être physique,
mental et social, ne consistant pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité ». Influencée par le contexte social de l’après deuxième guerre mondiale, cette
définition marque un tournant idéologique dans le domaine de la santé publique ; la
notion de prévention et le rôle de l’environnement sont pleinement pris en compte.

Dans cette perspective plus globale, le concept de soins de santé primaires apparait
en 1978.
Il est défini par l’OMS dans la déclaration d’Alma-Ata 47 comme un ensemble de services «scientifiquement valables et socialement acceptables et de coût supportable
par la société. Ils doivent être accessibles à tous les individus, être le premier niveau
de contact avec le système national de santé et être présents au plus proche des
lieux de vie et de travail.»
Cette définition est précisée en 1996 par l’American Institute of Medicine 100 : « les
soins primaires sont des prestations de santé accessibles et intégrées, assurées par
des médecins qui ont la responsabilité de satisfaire une grande majorité de besoins
individuels de santé, d’entretenir une relation prolongée avec leurs patients et
d’exercer dans le cadre de la famille et de la communauté.»
Les soins primaires s’inscrivent dans une continuité de suivi de l’individu 56, allant de
la prévention à la réadaptation et à l’aménagement des conditions de vie ; ils font
intervenir en premier lieu le médecin généraliste, qui coordonne l’action des autres
10

professionnels de santé, d’après la définition européenne de la médecine générale
fournie par la WONCA en 2002 103, puis 2011 104. Ils participent à réduire les inégalités de santé, comme le montrent de récentes études87.
En 1986, l’OMS définit la santé, dans la Charte d’Ottawa 23 comme « une ressource
de la vie quotidienne, et non comme le but de la vie », « un concept positif mettant
l’accent sur les ressources sociales et personnelles, et sur les capacités physiques ».
La Charte d’Ottawa marque l’émergence du concept de promotion de la santé, mettant l’accent à la fois sur le rôle de l’environnement et sur celui de l’individu lui-même
dans le maintien de la santé. Elle définit « cinq axes d’intervention pour promouvoir la
santé », détaillés plus loin.
Le rôle de l’environnement sur le maintien de la santé de l’individu est davantage
étudié. Le concept de déterminants sociaux de santé apparaît : ceux-ci sont définis
par l’OMS en 2004 51 comme « les circonstances dans lesquelles les individus naissent, grandissent, vivent, travaillent et vieillissent, ainsi que les systèmes mis en
place pour faire face à la maladie ».
Dix déterminants sociaux de santé sont identifiés: stress, développement durant la
petite enfance, exclusion sociale, conditions de travail, chômage, travail, soutien social, dépendances, alimentation, politiques de transports. Ces déterminants dépendent « des choix politiques, de la répartition du pouvoir, de l’argent et des ressources
à tous les niveaux, mondial, national et local » 51, et constituent « l’une des principales causes d’inégalités en santé ».
Figure 1 - Schématisation des déterminants sociaux de la santé, Ministère de la santé du Québec, 2010 78
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La santé, définie historiquement comme une absence de maladie organique chez un
individu, a donc peu à peu évolué au cours du XXème siècle vers une définition globale d’état complet de bien-être, permettant à l’individu de s’adapter à son milieu et
de s’auto-réaliser, en prenant en compte les facteurs environnementaux, sociaux et
culturels de chacun.
Dans cette dynamique, les concepts de soin, de prévention et d’éducation à la santé
se sont également modifiés, avec l’apparition de la notion de soins primaires de santé, et une identification des déterminants sociaux de santé, et enfin l’apparition de la
promotion de la santé dans la prise en charge des individus.

2.2.
2.2.1.

La promotion de la santé : définition
Définition

La promotion de la santé est un des concepts phare dans la recherche en santé publique depuis les années 1980, qui tend à dépasser la notion de prévention et de facteurs de risque, pour les englober dans une approche plus vaste et globale prenant
en compte non seulement l’individu, mais aussi son environnement immédiat. En
effet, la promotion de la santé agit dans une perspective socio-écologique, sur les
déterminants environnementaux et individuels de santé, en amont des facteurs de
risque.
Selon la charte d’Ottawa de 1986 23, la promotion de la santé « a pour but de donner
aux individus davantage de maîtrise de leur propre santé et davantage de moyens
de l’améliorer ». La charte précise que « la promotion de la santé ne relève pas seulement du secteur de la santé : elle ne se borne pas à préconiser l’adoption de
modes de vie qui favorisent la bonne santé ; son ambition est le bien-être complet de
l’individu ».
La Charte d’Ottawa définit cinq axes d’intervention pour la promotion de la santé

23

.

1) Elaborer une politique publique saine
Afin de favoriser la promotion de la santé dans le domaine sanitaire et social, il
s’agit de mener une action politique sociale, fiscale et sanitaire coordonnée, ainsi
que d’identifier les obstacles gênant l’adoption des politiques publiques saines
dans les secteurs non sanitaires.
2) Créer des milieux favorables
Cela passe par la prise en compte de l’impact des milieux de vie sur la santé,
pour permettre l’amélioration de ceux-ci. Ainsi, la protection des ressources naturelles, et l’évaluation systématique des effets des environnements à risque (urba12

nisation, technologie) sur la santé, sont des moyens de créer des milieux favorables.
3) Renforcer l’action communautaire
L’action communautaire est envisagée dans une démarche participative, mettant
l’individu au centre d’une démarche de groupe visant à l’élaboration de stratégies
pour l’amélioration de sa santé.
4) Acquérir des aptitudes individuelles
Il s’agit de « l’acquisition et [du] perfectionnement des aptitudes individuelles, par
l’information et l’éducation pour la santé » 23, le but étant l’ « empowerment », la
« capacitation » des individus, pour permettre une meilleure participation de
chaque individu au maintien de sa santé.

5) Réorienter les services de santé
Il s’agit de recentrer les services de santé sur les besoins de l’individu perçus globalement, au-delà de la prestation de soins médicaux curatifs, de permettre une
meilleure articulation entre ces différents services, et de favoriser la recherche
sanitaire.

2.2.2.

La promotion de la santé en France

En France, les politiques de prévention en santé ont été, jusqu’au milieu des années
2000, centrées pour l’essentiel sur l’individu et la correction des comportements individuels, sans prendre en compte l’influence des milieux de vie.
La dimension politique de la promotion de la santé, c’est-à-dire la considération de
toutes les mesures environnementales, écologiques et sociales sous l’angle de la
santé, est un concept mis en avant récemment dans notre pays, comme le déplore le
rapport 2003 « Santé, pour une politique de prévention durable » de l’Inspection Générale des Affaires Sociales 44, qui note également une trop grande séparation entre
la prévention et les soins curatifs. L’IGAS rappelle que « la santé est une construction sociale et non seulement un produit scientifique objectif ».
Les premières lois mentionnant la promotion de la santé en France datent de 2001 :
le Plan National d’Education pour la Santé 68 met alors en place des services
d’éducation pour la santé sur le territoire 55. Plus tard, la loi de santé publique du 9
août 2004 67, affirme pour la première fois la responsabilité de l’Etat en matière de
santé publique et d’éducation pour la santé.
Cependant, dans son rapport de mission sur l’amélioration de la santé de l’enfant et
l’adolescent de 2006 10, le Professeur Danièle Sommelet dénonce encore une absence de politique globale de promotion de la santé en faveur des enfants en
France.
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Ainsi, en 2009, même si la loi « Hôpital, Patients, Santé et Territoires » 71 appelle à
une « mobilisation des moyens nécessaires pour soutenir des actions individuelles
ou collectives destinées à promouvoir la santé », ses objectifs principaux restent la
prévention primaire et secondaire de l’obésité et des addictions, laissant de côté la
dimension environnementale et plus globale de la promotion de la santé.
De même la récente loi du 26 janvier 2016 dite « de modernisation de notre système
de santé » 89, met en avant la prévention primaire et secondaire du tabagisme, des
infections sexuellement transmissibles et de l’obésité, sans mentionner le rôle des
milieux de vie ou des déterminants de santé. Cette loi affirme pourtant, dans son
premier axe, vouloir hisser la promotion de la santé et la réduction des risques pour
la santé au rang de deuxième objectif de la politique de santé française.
L’émergence du concept de promotion de la santé découle donc de l’évolution de la
définition de santé au cours du XXème siècle, et des nouveaux courants de pensée
en santé publique.
En effet dans cette approche, l’amélioration de la santé des individus dépasse maintenant la simple modification des comportements individuels, et se situe désormais à
une échelle plus globale, essayant d’agir sur l’environnement de l’individu ; elle implique donc des changements politiques non seulement dans le domaine médicosocial, mais aussi dans les domaines de l’environnement, de l’éducation, de
l’agriculture.
Cette notion est appréhendée différemment selon les pays ; ainsi, au Canada, pays
sensibilisé très tôt à ces thèmes, les pouvoirs publics ont dès les années 1970 mis
en œuvre des politiques globales de promotion de la santé dans plusieurs domaines,
dont la petite enfance. En France, cette prise de conscience s’est faite plus tardivement.
Nous allons maintenant étudier les méthodes d’action en promotion de la santé, et
notamment les méthodes d’éducation pour la santé à destination des populations.

2.3.
L’éducation pour la santé, une méthode d’action en
promotion de la santé
2.3.1.

Définition

L’éducation pour la santé s’inscrit dans une démarche de promotion de la santé,
dans le cadre du quatrième axe de la Charte d’Ottawa 23 qui vise à « l’acquisition et
le perfectionnement des aptitudes individuelles, par l’information et l’éducation pour
la santé ».
Elle est définie dans le Plan National d’Education pour la santé de 2001 68 comme
« une composante de l’éducation générale qui considère l’être humain dans son unité, ne pouvant dissocier les dimensions biologiques, psychologiques, sociales et culturelles de la santé. Elle doit permettre au citoyen d’acquérir tout au long de sa vie
les compétences et les moyens qui lui permettront de protéger voire d’améliorer sa
santé et celle de la collectivité ».
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Elle s’oppose aux méthodes plus anciennes dites d’ « éducation à la santé », dont le
but volontariste est d’obtenir des changements rapides de comportement, ou
d’ « éducation sanitaire », méthode d’approche informative sur les maladies et les
risques 54.
Elle est centrée sur la personne et pas sur le comportement, et a pour but de permettre aux individus et aux groupes de trouver par eux-mêmes des solutions aux
difficultés rencontrées, de les accompagner dans leurs choix de santé, et de créer les
conditions de leur participation aux décisions de santé. Il s’agit d’une démarche éducative tout au long de la vie.

2.3.2.

Méthodologie en éducation pour la santé

Tableau 1 - Modèles d’éducation en santé d’après Deccache et Meremans49, 2000.
Type 1 : Enseignement de savoirs médicaux, dans un but de prévention des facteurs de risque : l’éducation sanitaire
Type 2 : Enseignement de savoirs de santé physique, mentale et sociale, dans un
but de prévention des risques, mais avec inclusion d’aspects non médicaux tels
que les déterminants psycho-sociaux de santé
Type 3 : Apprentissage de savoirs médicaux : apprentissage participatif, afin que
les individus contribuent eux-mêmes à leur propre formation, et définissent leurs
propres objectifs.
Type 4 : Apprentissage de savoirs de santé physique, mentale et sociale, dans un
but participatif d’ « empowerment ». L’individu choisit les contenus et les méthodes, même hors du champ de ce qui est proposé : l’éducation pour la santé

Sur le plan méthodologique, d’après le Plan National d’Education pour la santé de
2001, un programme d’éducation pour la santé comporte des actions de trois natures
différentes, articulées entre elles de façon complémentaire 68 :




Des campagnes de communication pour sensibiliser les populations à des
problèmes de santé, et modifier les représentations et les normes sociales.
La mise à disposition d’informations scientifiquement validées, sur différents
supports, sur les moyens de prévention, les maladies, la promotion de la santé, les services de santé.
Des actions éducatives de proximité, individuelles ou collectives qui aident
chaque personne en fonction de ses besoins, ses attentes et ses compétences, à comprendre l’information et à se l’approprier.

Le Comité Régional d’Education pour la Santé de Languedoc-Roussillon (CRES) a
réalisé en 2005 une méta-analyse des études portant sur l’efficacité des différentes
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méthodes d’éducation pour la santé 73, en s’appuyant notamment sur le rapport
« L’éducation pour la santé est-elle efficace ? » de 1998 du Comité Français
d’éducation pour la santé 74.
De cette méta-analyse se dégagent plusieurs idées phares :




Les méthodes d’information classiques telles que les campagnes de communication ou la diffusion d’information seule écrite ou orale sont peu efficaces
en terme de changement de comportement individuel.
Les actions d’éducation pour la santé les plus efficaces sont celles qui visent à
un changement non pas des comportements individuels, mais des normes sociales, conformément aux recherches de Nutbeam 16 et Breslow 19.
La recherche de l’implication des participants est un facteur d’efficacité : tout
ce qui tient compte de l’avis, de l’envie, des idées des participants (méthode
active, enquête consultative...) est donc plus efficace.

Forts de cette dernière conclusion, nous allons maintenant nous intéresser aux conditions et aux modes de participation des usagers aux programmes de promotion de
la santé, et plus particulièrement, la participation des parents de jeunes enfants à
l’état de santé globale de leur enfant, objet de cette thèse.

2.4.
2.4.1.

Participation des usagers en promotion de la santé
Une pratique récente en France

La participation des usagers est une notion fondamentale en promotion de la santé.
Elle est souvent appréhendée sur le mode de la participation communautaire,
comme dans le troisième axe de la charte d’Ottawa 23, qui préconise de « renforcer
l’action communautaire, pour une participation directe de la communauté à
l’élaboration des stratégies d’amélioration de la santé ».
Cette participation est régie en France par les lois de 2002 portant sur la rénovation
de l’action médico-sociale 69, et sur les droits des malades 70. Ces lois placent
l’usager au cœur du système de santé et sa participation, directe ou par des représentants, incontournable.
Un rapport d’étude du cabinet de santé publique « Planète Publique » sur la participation des usagers aux prises de décision en santé, commandé par le Ministère de la
Santé en 2011 39 définit ainsi les conditions de cette participation :
La participation des usagers permet d’apporter une « expérience », du « vécu », du
bon sens ; elle permet de s’éloigner d’une approche uniquement scientifique, et
d’ouvrir vers d’autres questions, philosophiques, éthiques, ou sociétales. L’usager
devient acteur des processus de décision concernant sa santé 77.
Cette participation est rendue possible si d’une part, les usagers ont accès à une information éclairée sur les sujets de santé, et si d’autre part les professionnels de santé les reconnaissent comme « usagers participants », en acceptant de leur laisser la
parole. Tous les usagers doivent pouvoir participer.
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D’après ce même rapport d’études, un des modes de participation des populations
les plus préconisés, est la participation communautaire, se basant sur le principe que
« les changements individuels peuvent être produits par le biais de l’implication dans
une action collective » 39.
Il s’agit de la mise en œuvre d’actions collectives locales, telles que des groupes de
réflexion entre usagers, des groupes de sensibilisation, une proposition de lieux
d’accueil parents-enfants, la mise en place de projets communautaires de proximité
en santé.
Même si les effets des actions communautaires ne sont obtenus qu’à long terme et
uniquement à un niveau local, ceux-ci sont à la fois individuels (augmentation de
l’estime de soi, « empowerment »), sociaux (amélioration des conditions de vie au
travail, à l’école), et politiques (augmentation de la maitrise de l’environnement, remise en question de certains fonctionnements institutionnels).
Le rapport de l’INSERM de 2001 sur la santé des jeunes 20 identifie ainsi plusieurs
méthodes efficaces en démarche participative communautaire, notamment auprès
d’un public adolescent : théâtre-forum et jeux de rôles, projection de films, utilisation
d’internet, approche par les pairs.

2.4.2.

Démarche participative en promotion de la santé du jeune enfant

L’axe principal du travail en promotion de la santé du jeune enfant est le soutien aux
compétences parentales. Les études en santé publique dans ce domaine mettent
l’accent sur la nécessité d’une démarche active et participative du parent dans le
processus de maintien et d’amélioration de la santé de son enfant.
L’INPES, dans son guide de la parentalité 7, identifie plusieurs types d’intervention en
éducation pour la santé auprès des familles, tout en mettant en avant l’approche participative comme la plus efficace sur le long terme :


L’approche contraignante : prescription d’un « bon » comportement, menace de sanction en cas de non-conformité. Le parent est déresponsabilisé, le
professionnel est dans la surveillance et le contrôle.



L’approche compensatoire : son but est de combler les manques du parent
supposé « défaillant ». La place du parent dépend de son adhésion au modèle
proposé, et de l’appréciation du professionnel dont le rôle est d’estimer l’écart
entre les capacités parentales attendues et les capacités effectives.



L’approche qualifiante : son but est de valoriser et renforcer les compétences parentales. Le parent est considéré comme producteur de savoir-faire
utiles pour lui et son enfant, il n’est pas dépendant du professionnel mais peut
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y faire appel. Le professionnel a un rôle d’appui, soutien et assistance, et de
reconnaissance de la valeur du parent au regard de ce qu’il sait faire.


L’approche participative : elle consiste en un échange de savoirs, une
« coéducation » parent-soignant. Le parent est reconnu comme expert dans
sa propre parentalité. Il est force de propositions, de changement. Ses limites
sont une ressource dans la mesure où elles impliquent de faire appel à quelqu’un d’autre, et ses compétences peuvent servir à d’autres parents. Le professionnel accompagne, partage, échange dans une posture égalitaire. Il ne
sait pas « tout » ni « plus », il sait « autre chose ». Le travail en réseau et les
actions communautaires y sont privilégiés. Dans cette approche, les programmes d’éducation parentale les plus efficients sont les programmes de
formation, où le parent apprend à développer son habileté et à acquérir de
nouvelles capacités par des exercices de mise en situation, de résolution de
problèmes 52.

La méthode participative apparaît donc comme la plus appropriée en éducation pour
la santé du jeune enfant, que ce soit en associant les usagers à la mise en place des
démarches et des projets, ou en mettant au point des actions communautaires à destination des populations.

Le projet de cette thèse s’inscrit dans cette démarche participative en donnant la parole aux familles d’usagers des centres de PMI de Gironde, et en se centrant non pas
sur les attentes des professionnels, mais sur celles des usagers.
Nous allons maintenant présenter les services de protection maternelle et infantile de
la Gironde. Les consultations infantiles du service de PMI, par leurs fonctions éducative et de socialisation, sont un vecteur d’amélioration de la promotion de la santé et
du développement des enfants encore insuffisamment connu des parents et des professionnels de santé.
C’est dans les 35 centres de PMI proposant des consultations infantiles en Gironde
que s’est déroulée notre étude descriptive quantitative visant à interroger les usagers-parents sur leurs attentes en termes de santé globale de leur enfant et
d’éducation pour la santé.
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2.5.
2.5.1.

PMI et promotion de la santé
Diversification des missions de la PMI depuis 1945

Les missions, les méthodes et les champs d’action de la PMI ont évolué depuis sa
création par l’ordonnance n°45-2720 du 2 novembre 1945 76, parallèlement à
l’évolution du concept de santé.
La PMI est, à sa création, orientée vers la protection sanitaire en complément de
l’action hospitalière, dans un contexte de forte mortalité infantile après la deuxième
guerre mondiale. L’ordonnance du 2 novembre 1945 met en place des consultations
pré-natales et post-natales gratuites, une surveillance médicale obligatoire des enfants jusqu’à 6 ans ; elle promeut l’éducation des mères et crée le carnet de santé 76.
Il faut attendre le décret n° 62-840 du 19 juillet 1962 21 relatif à la protection maternelle et infantile pour que le service de PMI devienne une structure départementale
relevant de la Direction Départementale de l’Action Sanitaire et Sociale. La PMI joue
alors un rôle important dans la prévention de la mortalité périnatale.
La loi de décembre 1974 62 va permettre des actions de planification et d’éducation
familiale et la PMI se dote de centres de planification et d’éducation familiale (CPEF).
La loi du 17 mai 1977, 63 relative aux assistants maternels, charge la PMI de
l’agrément, du contrôle, et de la formation des assistants maternels.
La loi du 23 juillet 1983 64 transfère au département la charge de la protection sanitaire de la famille et de l’enfance ; le décret du 6 août 1992 précise les modalités de
cette prise en charge 60.
Avec l’émergence du concept de promotion de la santé, la PMI se tourne ensuite
vers des missions plus larges d’éducation pour la santé, de promotion de la santé et
d’accompagnement des familles. Ainsi, la loi du 18 décembre 1989, 65 « relative à la
protection et à la promotion de la santé de la famille et de l’enfance », introduit le
concept de promotion de la santé globale dans les missions de la PMI.
La loi de mars 2007 59 réforme la protection de l’enfance, prévoit un recentrage des
actions autour de la naissance. Elle instaure notamment un examen psychosocial
systématique lors du quatrième mois de grossesse de la mère: l’entretien prénatal
précoce, et prévoit également un dépistage et un suivi des troubles physique, psychologique, sensoriel, de l’adaptation et des apprentissages dans les deux premières
années et entre 3 et 4 ans en école maternelle. Elle promeut des « actions
d’accompagnement touchant en priorité les populations et les parents vulnérables ».
La loi Santé du 26 janvier 2016 89 réaffirme le rôle de la PMI en tant qu’acteur de la
promotion de la santé des parents et des jeunes enfants.
Les missions actuelles de la PMI sont réparties en trois groupes d’après l’article
L2112-1 et L2112-2 du Code de la Santé Publique modifié en juin 2007 38 :
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• Des actions de prévention centrées sur la famille, pour la prise en charge globale et
partenariale de la santé physique, mentale et sociale de l’enfant, de l’adolescent, des
parents et futurs parents.
• Des actions de contrôle et de surveillance des établissements et des professionnels
de l’accueil de la petite enfance (assistants maternels et familiaux, établissements
d’accueil du jeune enfant, accueil de loisir sans hébergement).
• Des missions de santé publique déléguées par l’Etat, notamment le recueil et
l’exploitation de données épidémiologiques concernant les indicateurs et les déterminants de santé de la période périnatale à l’âge adulte.

2.5.2.

Public concerné par la PMI

Le Code de la Santé Publique précise, à l’article L 2112-2 38, que les activités de la
PMI concernent « cinq types de publics prioritaires » : femmes enceintes, jeunes
adultes, enfants de moins de six ans, enfants confiés, assistants maternels.
La loi Santé du 26 janvier 2016 89 réaffirme que les publics principalement visés sont
les femmes et enfants « requérant une attention particulière », ainsi que les « populations vulnérables ».
De même, dans le projet de service de la Direction de la Promotion de la Santé de la
Gironde 61, les usagers de la PMI sont avant tout « les personnes et familles qui vivent des périodes ou des situations de vulnérabilité plus ou moins durables », même
si la PMI est aussi décrite en tant que « service public de proximité, ouvert à tous,
dont le but principal est l’intervention précoce en périnatalité. »
La vulnérabilité peut être définie, d’après l’OMS 95, comme « le degré avec lequel
une population, un individu ou une organisation est incapable d’anticiper, de
s’adapter, de résister, et de sortir des impacts des catastrophes. »
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La PMI est la seule compétence santé de l’Etat qui est entièrement décentralisée. En
effet, depuis la loi du 23 juillet 1983, la direction et l’organisation des services de PMI
est déléguée au département : il existe donc une relative disparité dans les priorités
données à chaque mission de la PMI en fonction des choix politiques faits sur les
territoires.
En Gironde, un cycle de réflexion territorial animé par C. Quelier, sociologue de la
santé, a été proposé aux professionnels de PMI de terrain entre 2012 et 2013, dans
le but de recueillir leurs perceptions pour élaborer un nouveau projet de direction 99.
Dans ces réunions territoriales participatives ont été discutées les valeurs que souhaitaient porter les professionnels de PMI, les missions qui leur étaient dévolues,
ainsi que la place des usagers dans leur pratique.
Le nouveau projet de service édité en 2015 par la Direction des Actions de Santé du
Conseil Départemental de la Gironde est issu de ces réflexions territoriales 61 ;
l’accent y est mis sur les missions de promotion de la santé et sur la participation des
usagers, parents et enfants. La Direction des Actions de Santé y devient la Direction
de la Promotion de la Santé.
Comme nous allons le voir par la suite, ce projet s’inscrit dans une volonté de replacer la promotion de la santé « au cœur des pratiques ». Il propose une approche
globale de la santé de l’enfant et met l’accent sur la prise en compte dans les pratiques des professionnels auprès des familles du rôle majeur des déterminants de
santé sociaux et environnementaux.

2.5.3.

L’organisation de la PMI en Gironde

La Direction de la promotion de la santé fait partie de la DGAS PSVS (Direction Générale adjointe chargée de la Solidarité, Pôle Solidarité Vie Sociale) du Conseil Départemental de la Gironde.
La politique de santé de cette direction se décline sur neuf pôles territoriaux de solidarité (PTS), en lien direct avec le siège de la direction au département.
Ces neuf PTS regroupent les 36 Maisons Départementales de la Solidarité et de
l’Insertion (MDSI) réparties sur le département, avec 65 lieux de consultation pour les
jeunes enfants, et 20 centres de planification et d’éducation familiale (voir figure 2).

Les équipes pluridisciplinaires de PMI de chaque circonscription se composent d’un
médecin de PMI, d’infirmières puéricultrices, de sages-femmes, de psychologues.
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Figure 2 - Les pôles « territoires de santé » et les MDSI de Gironde 14

Le projet de service de la DPS en 2015 61 définit 6 missions principales et axe le travail sur le développement du partenariat avec les professionnels de santé locaux :

1) Promotion de la santé auprès des femmes enceintes (Service PMI ASAA)
En 2012, d’après le rapport d’activité de l’Observatoire Départemental de la Protection de l’Enfance en Gironde 57, 1 847 femmes ont été rencontrées en Gironde par
les sages-femmes de PMI en visite à domicile ou en consultation, au cours de grossesses ou suites de couche. Lors de ces rencontres, 130 entretiens prénataux précoces ont été assurés.

2) Consultations de planification familiale et promotion de la santé auprès des
adultes (Service PMI ASAA)
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3) Promotion de la santé auprès des 0-6 ans (Service PMI PE)
Les visites à domicile et permanences des puéricultrices
En 2012, 5355 enfants ont été rencontrés par les puéricultrices de PMI à leur
domicile, soit 20.8% des naissances de Gironde. Ces visites ont eu lieu à la demande des parents pour 50,9 % d’entre eux 57.
Les consultations médicales
Les parents sont d’abord reçus par la puéricultrice, puis par le médecin ; les consultations ont lieu à raison d’une demi-journée par semaine pour 200 naissances
d’enfants nés vivants au cours de l’année civile précédente sur la circonscription,
d’après l’article R2112-6 du code de la Santé Publique 101.
12 000 enfants de 0 à 6 ans, dont 14.6 % de moins de 1 an 57, ont été rencontrés
par un médecin de PMI et/ou une puéricultrice de PMI lors d’une consultation
médicale en 2012.
Les bilans de dépistage sensoriels des 3 – 4 ans
Des bilans médicaux de dépistage des enfants de 3 à 4 ans scolarisés en écoles
maternelles ont également été réalisés par les médecins de PMI, avec 12 409 enfants vus en 2012, soit 72 % des enfants de cette tranche d’âge.
Les actions collectives
Des groupes de parole entre parents pendant la grossesse, et autour de la naissance et de la petite enfance sont organisés par les sages-femmes, les psychologues et les puéricultrices de PMI 61.
Des campagnes de communication grand public sont également menées, sur des
thèmes de prévention : bébé secoué, information aux parents sur le rôle des professionnels de PMI.
Les offres de soutien à la parentalité et d’éveil du jeune enfant
Accueil en salle d’attente et groupes de parole sont proposés sur différents territoires, par les professionnels de PMI, avec parfois la participation d’intervenants
extérieurs associatifs.

4) Formation, agrément et suivi des assistants maternels, et familiaux.
5) Contrôle des établissements d’accueil du jeune enfant.
6) Prévention de la maltraitance et participation à l’évaluation de l’état de santé en
protection de l’enfance.
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Si l’offre de promotion de la santé en Gironde s’adresse aux personnes et aux familles qui vivent des périodes ou des situations de vulnérabilité plus ou moins durables 61, il s’agit avant tout d’un service public, de proximité, gratuit et ouvert à tous,
dont l’objectif principal est l’intervention précoce 61, dans une perspective de prévention, en coopération et avec l’accord des familles.
Ce service s’inscrit dans un cadre législatif et réglementaire, qui définit la mission de
chaque professionnel au sein du Conseil Départemental et du service 61. Les professionnels travaillent dans un cadre collégial, en équipe pluridisciplinaire, dans le souci
d’une approche cohérente et contenante, et en partenariat avec les professionnels
extérieurs au service.

La DPS du Conseil Départemental de la Gironde, dans une démarche participative
communautaire, et conformément au quatrième axe de la charte d’Ottawa, a initié
une vaste réflexion interne avec les professionnels de terrain en 2012 et 2013 99.
Celle-ci a abouti à un projet de service en cohérence avec les valeurs portées par les
professionnels sur le terrain. Ainsi, le nécessaire travail en coopération avec les familles, le respect de leurs priorités et de leurs attentes, la prise en compte de leur
mode de vie et de leurs cultures, us et coutumes, sont des valeurs très présentes
dans ce nouveau projet de service 61.
Toujours dans cette démarche participative, plusieurs études qualitatives ont été réalisées dans un même temps auprès des familles d’usagers des services de PMIenfance en Gironde:
En 2013, une étude qualitative sociologique par entretiens semi-dirigés a été réalisée
auprès de plusieurs familles girondines usagères des services de PMI pour leurs enfants 40 par la sociologue de la santé ayant également mené les entretiens participatifs avec les professionnels de PMI.
En 2015, une étude qualitative dans le cadre d’un mémoire de master de santé publique intitulé « la perception de la PMI et les attentes en matière de santé et de bilans de santé », a été réalisée auprès de parents girondins 35.
Cette thèse s’inscrit dans la continuité de ces deux études. Dans une perspective
participative auprès des usagers, elle aura pour but de tester certaines des conclusions de ces deux études auprès d’un grand nombre de parents usagers de la PMI
en Gironde, selon une méthode quantitative.
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3. Description d’une population de parents venant consulter auprès
du service de PMI, et états des lieux de leurs attentes en termes
de santé globale de leur enfant.

3.1.

Justification et contexte

Il s’agit d’une recherche professionnelle dans le domaine des soins primaires, plus
particulièrement de la prévention en pédiatrie, lors des consultations PMI mises en
place par le conseil départemental de la Gironde. Cette étude permet d’une part le
recueil des attentes d’une population de parents consultants en PMI concernant
l’éducation pour la santé et la promotion de la santé de leur(s) jeune(s) enfant(s),
d’autre part d’évaluer la satisfaction de ces parents lors des consultations, et, enfin,
de faire une description d’une population de parents consultant en PMI en Gironde.
Nous cherchons à nous inscrire dans une démarche participative en éducation pour
la santé, en partant de l’hypothèse que les professionnels ne connaissent pas toujours les attentes réelles des usagers qui les sollicitent, que ce soit en terme de type
d’information, ou de méthode d’information.
Le but final est de questionner le contenu des consultations, de proposer des projets
d’actions de prévention et de promotion de la santé sur des sujets précis, à destination de populations ciblées, en fonction des thèmes d’intérêt et des méthodes
d’informations préférentielles dégagés par l’étude.

3.2.

Question de recherche et objectifs

La question de recherche initiale est : « Quelles sont les attentes des parents consultant auprès du service de PMI de Gironde en 2016 en termes d’information sur la
santé globale de leur enfant ? »
Son objectif principal est de déterminer quels sont les items d’information sur la santé de leur enfant qui intéressent le plus les parents consultant en PMI.
Ses objectifs secondaires sont :


Recueillir les souhaits de ces parents en termes de méthodes d’information
sur la santé de leur enfant,



Déterminer si certains facteurs parentaux ou liés à l’enfant influent sur les attentes en termes d’information,



Evaluer la satisfaction de ces parents vis-à-vis des consultations de PMI,



Décrire une population de parents consultant auprès du service de PMI de Gironde pour leur enfant.
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3.3.
3.3.1.

Matériel et méthodes
Type d’étude

Notre étude est une étude observationnelle, descriptive, transversale, quantitative,
par questionnaires.

3.3.2.

Population étudiée

La population de l’étude regroupe tous les parents d’enfants consultant en service de
P.M.I. petite enfance entre le 01/04/2016 et le 08/04/2016.
Critères d’inclusion : être parent d’un enfant de 0 à 6 ans présent en consultation
médicale en service PMI enfance de Gironde les jours de l’enquête, et accepter de
répondre au questionnaire.
Critères d’exclusion : sont exclus les accompagnants des enfants en consultation qui
ne sont pas les parents (assistants familiaux, éducateurs référents, autres membres
du cercle familial).

3.3.3.

Nombre de sujets nécessaires

Le nombre de sujets nécessaire n’a pas pu être calculé puisque l’effectif de la population source (nombre d’enfants vus dans l’année 2016 en consultation de PMI)
n’était pas connu.
Ce nombre était également conditionné par les contraintes matérielles de l’étude : un
déroulement sur un temps court, celui d’une semaine entière, afin de permettre une
adhésion optimale des équipes de PMI au projet.
Sur une semaine de consultation, le nombre de parents attendus dans les centres de
PMI de Gironde était évalué à 541, d’après les statistiques de consultation 2014 86.
Nous avons donc fixé un nombre minimal de participants à notre étude à 200.

.
3.3.4.

Construction du questionnaire

Le questionnaire proposé aux parents comporte 45 questions fermées et 3 questions
ouvertes. Il se divise en deux parties :


la première partie porte sur l’information que le parent vient chercher sur des
items de santé du jeune enfant, ainsi que sur les méthodes d’information préférées par ces parents.
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La seconde partie recueille les données civiles, familiales et professionnelles
des parents et des enfants.

Le questionnaire est présenté en version papier, afin de permettre un remplissage
direct par les parents sur le lieu de la consultation.
Ce questionnaire a été construit en octobre 2015.
Une aide méthodologique et une relecture ont été demandées et réalisées par Mme
C. Quélier, sociologue de la santé, co-auteure d’une étude qualitative en 2013 sur la
PMI en Gironde 42.

3.3.4.1.

Recherche bibliographique

La recherche bibliographique a été réalisée de juin 2015 à septembre 2015. Elle a
été réalisée à l’aide des bases de données scientifiques Pubmed, Cismef et Pascal ;
des bases de données en sciences humaines Cairn, Francis ; de la banque de données en santé publique de l’école des hautes études en santé publique, et du catalogue universitaire des thèses Sudoc. Les mots clés utilisés ont été « promotion de la
santé périnatale », « participation des acteurs », « protection maternelle et infantile »,
« attentes des usagers », « soutien à la parentalité », « children health care » « prévention en pédiatrie », « éducation en santé », « health promotion ».

3.3.4.2.

Sélection des items de santé globale du jeune enfant

La sélection des items de santé globale du jeune enfant proposés aux parents dans
le questionnaire s’est faite d’après une revue de la littérature ciblant les études quantitatives et qualitatives sur ce thème datant de moins de 15 ans.
Les deux études principales, sur lesquelles nous avons fondé notre sélection,
sont deux études qualitatives réalisées il y a moins de deux ans dans le département
de la Gironde:


Une étude qualitative réalisée par P. Horras en 2015 explorant les besoins et
les attentes des parents et des professionnels concernant le suivi de santé
des enfants de 3 à 5 ans 37. Cette étude a fait l’objet d’un mémoire de master
II de santé publique et a été commandée par la direction de la promotion de la
santé du département de la Gironde.



Une étude exploratoire qualitative sur le service apporté aux personnes par la
PMI de Gironde en 2013, réalisée par C. Quelier et B. Larose à la demande
de la direction des actions de santé de la Gironde 42.
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Nous avons également analysé :










6 thèses de médecine réalisées entre 2002 et 2015 dans plusieurs départements français, pour la plupart des enquêtes qualitatives par entretiens semidirigés avec des parents sur leurs attentes en tant qu’usagers consultant en
PMI. 27, 28, 31, 32, 25, 26.
Un mémoire d’étude en sociologie et en santé publique de 2009 portant sur
les dimensions sociales d’une politique de santé publique à travers l’exemple
de la PMI 30.
Une étude quantitative réalisée à la demande de la Caisse d’Allocations Familiales de Haute-Garonne en 2014 portant sur les attentes des parents concernant le soutien à la parentalité 6.
Deux études quantitatives réalisées par des équipes de recherche canadiennes en santé publique en 2005 et 2013, portant sur les attentes en matière d’information sur la santé et de formation des parents de jeunes enfants
québécois 1, 3.
Deux études quantitatives de 2000 et 2009 émanant d’équipes de recherche
américaines en pédiatrie dont le but est de déterminer la nature de
l’information reçue par les parents sur la santé de leur enfant, ainsi que le type
et le mode d’information souhaitée 2, 4.
Deux études réalisées par des équipes de recherche françaises en sciences
humaines : l’une est une enquête sociologique quantitative par questionnaires
citée par P. Moisset réalisée à la PMI de Paris en 2005, sur les utilisations de
la consultation de nourrissons 34 ; l’autre est une étude pluridisciplinaire quantitative par questionnaires menée par Prévôt et Pithon sur les attentes des parents en matière de soutien à la parentalité en Lorraine en 2008 40.

De ces études exploratoires, se dégagent des thèmes sur lesquels tous les parents
interrogés, dans toutes les études, sont demandeurs de plus d’information. Ces
thèmes ont donc été repris dans notre questionnaire :
1) l’alimentation et l’allaitement
2) le sommeil
3) les relations parents/enfants (retranscrites dans notre questionnaire par l’item
« vous soutenir dans votre rôle de parent »)
4) la surveillance du poids et de la croissance staturale.
5) le développement psychomoteur (retranscrit dans notre questionnaire par l’item
« savoir quand l’enfant va marcher, quand il va parler, quand il sera propre… »)
6) le soin au nouveau-né, l’hygiène
D’autres thèmes d’intérêt pour les parents se dégagent de ces études, de manière
un peu moins fréquente ; ils ont été également inclus dans notre questionnaire :
7) les dépistages sensoriels, vision, audition
8) les vaccinations
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Enfin, des thèmes moins couramment retrouvés dans les études qualitatives ont été
néanmoins intégrés dans notre questionnaire :
9) le développement psycho affectif (retranscrit dans notre questionnaire par l’item
« avoir des informations sur les pleurs du nourrisson, les « caprices », la jalousie
frère-sœur »). Ce point nous a semblé important à tester dans notre questionnaire
car, dans les enquêtes qualitatives que nous avons pu lire, il n’est abordé qu’en partie par les parents interrogés : par exemple, ceux-ci demandent des conseils pour
« l’éveil » et les « relations affectives» de leur enfant 30, sans le relier à la catégorie
plus large du développement psychique de leur tout-petit. D’autre part, c’est un axe
de la santé du jeune enfant sur lequel les équipes de PMI sont particulièrement vigilantes lors de leur suivi en consultation du jeune enfant. Il nous semblait donc important de savoir si ce point apparaissait dans les demandes parentales.
10) les modes d’accueil du jeune enfant : cet item a été retrouvé dans une seule des
thèses qualitatives 31. Les modes d’accueil faisant partie des missions du médecin de
PMI (information, suivi, contrôle), ainsi que de l’environnement du jeune enfant, dans
une approche globale de l’enfant, il nous a semblé important de tester cet item auprès des parents.

3.3.4.3. Sélection des items concernant les méthodes d’éducation pour la
santé
La sélection des items concernant les méthodes d’éducation pour la santé proposés
aux parents dans le questionnaire s’est déroulée de la même façon que pour les
items de santé du jeune enfant. En effet, la plupart des études lues sur le sujet se
sont attachées à déterminer les attentes des parents concernant à la fois le contenu
des informations sur la santé de leur enfant, et la méthode utilisée.
Les méthodes d’information citées préférentiellement par tous les parents, dans
toutes les études qualitatives recensées, et reprises dans notre questionnaire sont :
1)
La communication directe avec un professionnel de santé. Nous n’avons volontairement pas mentionné le médecin généraliste dans notre questionnaire car, si
son rôle ressource de première intention en matière d’information sur la santé de
l’enfant est reconnu et indiscutable, l’objet de cette thèse est l’amélioration de
l’information en matière de santé fournie par les équipes de PMI, dans et à l’extérieur
des centres de PMI.
2)
Le support écrit, que ce soit un récapitulatif distribué à l’école
d’information 28, une revue spécialisée 12, un livre 3.
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, une plaquette

Il est important de souligner que les choix de ces deux premières méthodes
d’information, au-delà de ce qui ressort des études, a également été guidé par le fait
que celles-ci sont déjà mises en place dans les centres de PMI ; le but était donc
également d’analyser si ces méthodes correspondent aux attentes des parents.

Autres méthodes d’information sur la santé moins fréquemment citées par les parents et reprises dans notre questionnaire :
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3)
Internet, méthode d’information citée dans toutes les études canadiennes
et certaines études Françaises 40, dont l’étude de P. Horras 37.

3,1

4)
Les informations à l’école, sous forme de réunion ou de support écrit distribué
ont souvent été citées, notamment dans l’étude de P. Horras 37. Ce thème est repris
dans notre questionnaire car les interventions dans les écoles auprès des 3-4 ans
font partie du rôle du médecin de PMI.
5)
La participation à une réunion ou un atelier sur un thème, surtout citée par les
parents Canadiens 1, 3 qui est une méthode d’action communautaire participative très
utilisée par les professionnels en éducation pour la santé et dont l’efficacité a été
démontrée par plusieurs études 71, 72.
6)
Les groupes et ateliers de parents ne sont cités par les parents que dans une
seule étude 6, cependant il nous a semblé judicieux de les inclure dans notre questionnaire car c’est une méthode d’action communautaire participative très préconisée
par les professionnels en éducation pour la santé et dont l’efficacité, quand
l’adhésion est obtenue, a également été démontrée 71, 72.
7) Les autres lieux d’accueil en petite enfance, ainsi que les professionnels de la
petite enfance (crèches et personnel de crèche, lieux d’accueil parent-enfant, relais
assistantes maternelles) n’ont jamais été cités par les parents comme des lieux ressource pour obtenir de l’information ou des conseils sur la santé globale de leur enfant.
Nous avons volontairement exclu de notre questionnaire les méthodes d’information
de type « familial » ou « réseau » (par exemple, les conseils de la famille ou des
amis). En effet, notre objectif étant de proposer aux professionnels des projets qui
répondent à la demande d’information des usagers, nous nous sommes centrés sur
les méthodes d’information qui peuvent être mises en œuvre par des professionnels.
Le questionnaire proposé aux parents, ainsi que le document l’accompagnant, est
présenté en Annexe 1.

3.3.4.4.

Sélection des items visant à évaluer la satisfaction des parents

La satisfaction des parents consultant en PMI a été étudiée dans :






La thèse de F. Yvon, étude qualitative de 2002 sur les attentes et degré de satisfaction des mères vis-à-vis de la consultation de PMI à Nantes 25.
L’enquête sociologique quantitative réalisée à la PMI de Paris en 2005 et citée
par P. Moisset 34.
L’étude qualitative réalisée en 2013 par C. Quelier et B. Larrose sur le service
aux personnes apporté par la PMI de la Gironde 42.
La thèse de B. Meunier, une étude quantitative de 2007 sur les attentes des
usagers et des professionnels de la PMI de la Sarthe 26.
La thèse de H. Lucas, une étude qualitative de 2013 comparant les attentes
des usagers de la PMI en Meurthe et Moselle avec les représentations des
professionnels de santé 31.

Toutes ces études montrent plusieurs composantes de la satisfaction chez les parents usagers des consultations de PMI :
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- la qualité de l’accueil
- le cadre de la salle d’attente (animation, jouets)
- la disponibilité des professionnels et le nombre de professionnels présents
- le professionnalisme du suivi proposé
- la gratuité des soins,
Sont en faveur d’un fort taux de satisfaction.

Les critères moins satisfaisants pour les usagers sont :
- l’absence de repérage et de visibilité de la PMI 31, 42
- l’attente en salle d’attente
- le petit nombre de créneaux horaires
- la redondance entre la consultation du médecin et celle de la puéricultrice 42
- le cadre, les locaux parfois vétustes 31
- la présence de la psychologue en salle d’attente, dans une étude 42

Tous ces items, participant à la satisfaction des usagers, ont donc été repris dans
notre questionnaire.

3.3.4.5. Sélection des items concernant les caractéristiques sociodémographiques de l’enfant et du parent interrogé
Afin de pouvoir décrire la population des parents consultant en PMI en Gironde la
semaine de notre enquête, nous avons demandé aux familles interrogées de fournir
des renseignements personnels concernant :

1)

L’âge et le sexe du parent
Pour les besoins de l’analyse, les âges des parents ont été segmentés en 6
catégories : - de 20 ans, 20-24 ans, 25-29 ans, 30-34 ans, 35-39 ans, 40 ans
et plus, selon la répartition des classes d’âges des parents à la naissance de
l’enfant utilisée par l’INSEE pour le recensement de 2010 86.

2)

La structure familiale : famille mono parentale ou bi parentale, famille recomposée.

3)

Le niveau socio-économique de la famille, que nous avons choisi de caractériser à l’aide du niveau d’étude du parent répondant, plus facile à analyser que
la profession 82, réparti en 5 classes : niveau école primaire ou pas d’école,
niveau brevet, niveau CAP/BEP, niveau baccalauréat, études supérieures.
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4)

Des éléments sur l’enfant : âge, mode de garde, existence d’un handicap,
place dans la fratrie, suivi par un médecin généraliste.

Nous avons fait le choix de ne pas interroger les parents sur l’existence d’une prématurité chez leur enfant, car, du fait d’un suivi médical hospitalier en période périnatale
précoce, ces enfants sont peu vus en consultation par les médecins de PMI, même
s’ils sont parfois suivis à domicile par les puéricultrices de PMI en complément de la
prise en charge hospitalière. Ils sont vus plus tard par les médecins de PMI.
Concernant l’existence d’un handicap, les médecins de PMI sont par contre souvent
sollicités par les familles ou les écoles pour des enfants plus grands, dans un but de
dépistage et d’orientation d’enfants porteurs de handicap, ainsi que pour la constitution d’un dossier à la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) ;
il nous a paru important d’avoir des informations à ce sujet chez les enfants de notre
étude.
Les âges des enfants ont été répartis en 7 catégories, en fonction du rythme de consultations respecté par les médecins de PMI. Ceux-ci suivent le calendrier des examens obligatoires et des certificats de santé défini par la Caisse Primaire
d’Assurance Maladie 91 ainsi que le calendrier vaccinal 2016, édité par le Ministère
de la Santé 108 :
6 mois et moins : consultation recommandée tous les mois jusqu’à 6 mois, pour une
intervention post natale précoce et pour initier les vaccinations.
7-12 mois : consultations réalisées à 9 mois pour le 2ème certificat de santé, puis à
11 mois et à 12 mois pour les vaccinations.
13-18 mois : consultation entre 16 et 18 mois pour la deuxième injection vaccinale
rougeole, oreillons, rubéole, et le suivi du développement psychomoteur de l’enfant.
19-24 mois : consultation autour de 24 mois pour le 3ème certificat de santé.
25-36 mois : consultation autour de 30 mois (2ans ½), puis à 36 mois.
37-48 mois : consultation autour de 3ans ½ et à 4 ans, bilan suite à l’entrée à l’école
maternelle.
49 mois et plus : consultation tous les ans possible jusqu’à 6 ans en PMI.

5)

Le besoin d’aide pour remplir le questionnaire, ainsi que la raison (barrière de
la langue, difficulté avec l’écrit, ou autre).

6)

Le lieu de consultation du parent :

Nous avons réparti les différents endroits de consultations en trois catégories géographiques, d’après les définitions et le zonage des unités urbaines de 2010 réalisés
par l’INSEE 83 :
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Urbain : grand pôle offrant plus de 10 000 emplois (22 centres de PMI concernés :
Bordeaux et sa communauté urbaine, devenue Bordeaux Métropole, Arcachon-Le
Teich, Libourne)
Semi-rural : villes isolées offrant de 5000 à 10 000 emplois ou villes appartenant à la
couronne d’un grand pôle (8 centres de PMI concernés : Coutras, Lanton, SainteFoy-la-Grande, Cadillac, Langon, Castelnau-de-Médoc, Créon, Saint-André de Cubzac)
Rural : villes isolées offrant moins de 5000 emplois (4 centres de PMI concernés :
Pauillac, La Réole, Blaye, Bazas)

3.3.4.6.

Sélection des facteurs familiaux testés dans l’analyse statistique

L’un de nos objectifs secondaires est de déterminer si certains facteurs parentaux,
ou liés à l’enfant, influent sur les attentes parentales en termes d’information sur la
santé de leur enfant.
Certains facteurs parentaux ont été testés parce qu’ils étaient susceptibles d’induire
une plus grande vulnérabilité parentale en période périnatale, et donc d’avoir une
influence sur la demande d’information : âge, composition familiale, niveau d’étude,
lieu du centre de consultation, connaissance ou pas de la PMI.
Ces facteurs parentaux ont été choisis après étude de la littérature :


D’une thèse de 2013 sur les attentes des parents en termes d’information
en santé en PMI à Reims, démontrant l’absence de lien entre la demande
d’information des parents sur la santé de leur enfant et l’âge des parents,
le niveau d’étude et la composition familiale 28.



D’une étude sur les facteurs de vulnérabilité familiale 94 qui identifie le
jeune âge, le bas niveau d’étude, la primiparité, et l’isolement comme des
facteurs de vulnérabilité parentale périnatale.

Certains facteurs liés à l’enfant ont été testés :
-âge de l’enfant
-mode de garde de l’enfant,
en fonction de certains items d’intérêt, notamment l’allaitement et le développement
psychoaffectif.
Nous avons testé l’âge de l’enfant car nous souhaitions savoir si les parents de petits
nourrissons de moins de douze mois étaient plus demandeurs d’informations sur
l’allaitement que les autres parents ; en effet, la grande majorité des enfants allaités
a moins de un an, et d’après l’étude quantitative Epifane sur la durée de l’allaitement
en France réalisée en 2012-2013 auprès d’un échantillon aléatoire de 3365 enfants
109
, les enfants de plus de un an sont 9% seulement à être allaités au sein.
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Nous avons également cherché à déterminer s’il existait une demande plus importante de la part des parents d’enfants de plus de deux ans sur les items concernant
le développement psychoaffectif. En effet, du fait de l’entrée de l’enfant dans un
stade de développement préopératoire (Piaget 29) autour de l’âge de deux ans, avec
apparition du langage, accès à la pensée symbolique, affirmation de soi, opposition,
les parents d’enfants de plus de deux ans sont davantage confrontés aux « caprices », à la « jalousie » et aux « problèmes de séparation » mentionnés dans notre
questionnaire.
Concernant les modes de garde de l’enfant, nous avons cherché à savoir si ceux-ci
influençaient statistiquement la demande parentale en termes d’intervention à la
crèche ou à l’école.

3.3.5.

Déroulement de l’étude

Le questionnaire a d’abord été testé auprès des parents d’enfants consultant en PMI
dans la circonscription de Cenon (banlieue de Bordeaux rive droite) du 8 au 12 février 2016, auprès de 13 enfants et leurs familles. Ce choix a été fait car c’est le lieu
d’exercice du directeur de thèse, et car la population de cette MDSI est multiculturelle
et peut présenter des difficultés avec l’écrit liées à la barrière de la langue.

Suite à cette phase de test du questionnaire, des modifications y ont été apportées
afin de permettre une meilleure compréhension des items :


Les items décrivant la composition familiale ont été précisés : les items
« l’enfant vit avec sa mère seule », « l’enfant vit avec son père seul »,
« l’enfant vit avec ses deux parents », « l’enfant vit avec un parent et un beauparent », et « autre » ont été rajoutés.



L’item décrivant la place de l’enfant dans la fratrie a été modifié, la question
proposée devenant « Est-ce votre premier enfant ? »



L’item concernant l’existence ou non d’un handicap chez l’enfant a été précisé, en expliquant la notion de « Maison Départementale des Personnes Handicapées », une mère n’ayant pas compris le terme de « MDPH » non explicité
initialement.

L’enquête a été présentée et expliquée par l’enquêtrice à l’ensemble des médecins
de PMI de Gironde en mars 2016. Un mail explicatif ainsi qu’un courrier a également
été remis à chaque médecin.
541 questionnaires ont ensuite été envoyés à 35 des 36 centres de consultation médicaux de PMI de la Gironde. Un centre de PMI a été exclu de l’enquête car il n’y
avait pas de médecin de PMI réalisant des consultations. Chaque centre médical a
été identifié par un code chiffré, afin d’anonymiser les données et d’éviter les comparaisons entre les professionnels des différents centres.
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Le nombre de questionnaires envoyés a été calculé en fonction des statistiques de
consultation 2014 de chaque centre, centralisées par le service d’épidémiologie et de
statistiques (SEPISTAM) de la Direction de la Promotion de la Santé 84.
Les questionnaires devaient être remis en main propre, avec une enveloppe, à
l’issue de la consultation à tous les parents d’enfants vus par le médecin de PMI
dans un centre de PMI en Gironde entre le 1/04/2016 et le 08/04/2016. Ceux-ci constituaient donc un échantillon exhaustif sur une semaine.
Le remplissage du questionnaire a pu être fait par le parent seul, ou par le parent
avec aide du médecin de PMI, de la puéricultrice, de la sage-femme, de la psychologue de PMI, de la lectrice en salle d’attente, ou d’un proche.
Le questionnaire a été ensuite remis, sous enveloppe afin de garantir la confidentialité, à un membre de l’équipe PMI. Un délai d’1 jour ou 2 pour le remplissage du questionnaire a été accepté lorsque les parents préféraient le remplir à leur domicile.

3.3.6.

Analyse des données

L’ensemble des données issues des questionnaires a été analysé et exploité par
l’enquêtrice.
L’exploitation des résultats a été faite à l’aide du logiciel Excel 2010 (pour les tableaux et les figures) et de l’application BiostaTGV, qui se base sur le logiciel R.
Un appui technique auprès du service de statistiques et d’épidémiologie médicale du
conseil départemental a été demandé afin de garantir la validité de l’analyse statistique.
Le nombre de données manquantes a été relevé pour chaque item du questionnaire.
Les variables qualitatives sont exprimées en pourcentages, les variables quantitatives en moyenne et écart type.
La comparaison de la distribution des variables qualitatives en fonction de l’âge et du
mode de garde de l’enfant d’une part, et de facteurs familiaux de vulnérabilité identifiés (voir 4.), a été réalisée en utilisant le test du chi2 ou le test exact de Fisher en
cas de non-respect des conditions d’application du test du Chi2 (conditions
d’applications : effectifs théoriques égaux ou supérieurs à 5).
Le degré de significativité retenu était de 5%, soit un p ≤0.05, à l’aide du logiciel BiostaTGV.
Pour mesurer l’importance de la demande d’information des parents sur les items de
santé du jeune enfant, les réponses à cette partie du questionnaire ont été réparties
en trois groupes :
Peu de demande d’informations : 0, 1 ou 2 items cochés par le parent
Demande moyenne d’information : 3 à 8 items cochés par le parent
Demande importante d’information : 9 à 16 items cochés par le parent
Le nombre maximal d’items de santé à cocher était 16.
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4. Résultats
4.1.

Taux de participation

Il existe 36 centres de consultation PMI en Gironde.
1 centre a été exclu de l’étude, car il n’y avait pas de médecin de PMI en poste au
moment de l’enquête.
35 centres ont donc été inclus dans l’étude.
Sur les 541 questionnaires envoyés aux 35 centres, 332 questionnaires ont été retournés à l’enquêteur.
3 questionnaires ont été exclus de l’analyse, soit un taux d’exclusion de 1% :




1 rempli par la grand-mère de l’enfant
1 non rempli (barré et rendu sous enveloppe)
1 rempli à l’identique d’un deuxième questionnaire donné dans la même enveloppe.

329 questionnaires ont donc été analysés, soit une participation moyenne de 61%.
1 centre sur les 35 inclus n’a pas retourné de questionnaires, les consultations ayant
été annulées la semaine de l’enquête, à cause d’une absence du médecin.
34 centres de PMI ont donc effectivement participé ; nous avons reçu entre 4 et 19
questionnaires par centre, avec un nombre moyen de 9,4 questionnaires reçus par
centre.
Le taux de participation par centre a pu être calculé dans 25 des 34 centres participants. Les neuf centres restants ne nous ont pas fourni le nombre d’enfants effectivement vus en consultation la semaine de l’enquête, malgré nos demandes écrites et
téléphoniques auprès des médecins et des puéricultrices.
La participation a été de 100% dans six centres de PMI.
La participation moyenne dans les quatre centres ruraux a été de 88%, allant de 72%
à 100%.
La participation moyenne dans les centres semi-ruraux a été calculée sur sept
centres. Elle a été de 73%, allant de 35% à 100%.
La participation moyenne dans les centres urbains a été calculée sur quatorze
centres. Cette participation a été de 63%, allant de 0% à 100%.
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4.1.1. Représentativité de l’échantillon
Notre échantillon est composé de 329 parents. Ne disposant pas de données sur la
population source de cet échantillon, c'est-à-dire sur l’ensemble des familles consultant en PMI dans l’année, nous ne pouvons pas conclure au sujet de la représentativité de cet échantillon.
En effet, même si le service de statistiques du conseil départemental 86 dispose de
certaines données sur les enfants consultant en PMI, il ne recueille pas de données
au sujet des parents. Ainsi, nous savons qu’en 2014, 8711 enfants girondins ont été
vus dans les centres de PMI, par les médecins au cours de consultations médicales
ou par les puéricultrices à l’occasion de permanences 86, mais nous ne connaissons
pas le nombre exact de familles suivies.
Quand cela était possible, nous avons comparé les données fournies par les parents
de notre échantillon aux éléments sociodémographiques recueillis auprès de
l’ensemble des adultes girondins au cours du recensement 2010 88.

4.1.2. Description de l’échantillon
4.1.2.1. Age des parents répondants
Les âges extrêmes des participants à notre enquête sont 16 ans et 52 ans. La
moyenne d’âge est 31,6 ans, avec un écart-type de 6,4 ans et l’âge médian est 32
ans.
12 parents n’ont pas souhaité donner leur âge. On remarque une proportion élevée
de parents de plus de 30 ans, atteignant 62% des parents répondants.

Figure 3 - Répartition des âges des parents dans l’échantillon
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Tableau 2 - Caractéristiques parentales

Nombre de parents

Fréquence (%)

Age
16-19 ans

5

2%

20-24 ans

49

15%

25-29 ans

66

21%

30-34 ans

87

27%

35-39 ans

72

23%

40 ans et plus

38

12%

Données manquantes

3

-

Femme

291

90%

Homme

34

10%

Données manquantes

4

-

Parent seul

53

16%

Parent en couple

269

84%

7

-

Urbain

211

64%

Rural

80

24%

Semi-rural

38

12%

Oui

49

15%

Non

280

85%

Première consultation

40

12%

Déjà suivis à la PMI

285

88%

4

-

Sexe

Composition familiale

Données manquantes

Lieu de consultation

Aide au remplissage du questionnaire

Connaissance des consultations de PMI

Données manquantes
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4.1.2.2. Sexe des parents répondants
90 % des répondants sont des femmes (n=291), et 10 % des hommes (n=34).
Quatre parents n’ont pas souhaité répondre à cette question.
A titre de comparaison, au cours de l’année 2014, 21% (n= 2229) des enfants ont été
accompagnés par leur père en consultation de PMI au moins une fois dans l’année
86
. La répartition des sexes dans notre échantillon suit donc la tendance constatée en
consultation de PMI pour l’année 2014.

4.1.2.3. Niveau d’étude des parents répondants
Dans notre échantillon, 34 % des répondants ont un diplôme d’études supérieures, et
22 % un niveau CAP/ BEP.
Les parents peu ou pas scolarisés (niveau école primaire ou moins) représentent
près de 10% de notre échantillon.
Enfin, 15 parents n’ont pas souhaité donner leur niveau d’études.

Les niveaux d’études des parents de notre échantillon suivent la tendance de la population girondine, d’après les données du recensement INSEE 2010 concernant les
adultes girondins de 24 à 60 ans 86. Ainsi, 1 parent sur dix a été peu ou pas scolarisé, 1 parent sur 4 n’a pas dépassé le niveau collège.
Tableau 3 - Comparaison des niveaux d’études avec les données girondines

Niveau d’études

Fréquence dans l’échantillon (%)

Fréquence en Gironde (%)

Ecole primaire ou moins

9%

17%

Brevet des collèges

14%

6%

CAP/ BEP

22%

27%

Baccalauréat

20%

18%

Etudes supérieures

34%

31%
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4.1.2.4. Composition familiale
Les parents de l’étude vivent en couple pour 84 % d’entre eux (n=269)
Parmi ceux-ci, seulement 3 % (n=7) sont en couple avec un conjoint qui n’est pas le
parent de l’enfant.
16 % des parents de l’étude vivent seuls.
7 parents n’ont pas souhaité répondre à cette question.

La répartition dans notre échantillon est semblable à celle de la population girondine
en ce qui concerne la composition familiale, voir tableau 4.

Tableau 4 - Comparaison de la composition familiale avec les données girondines

Fréquence dans l’échantillon (%)

Fréquence en Gironde
(%)

Parent seul

16%

17%

Parent en couple

84%

81%

Composition familiale

4.1.2.5. Lieux de consultation des parents répondants
38 questionnaires ont été remplis dans les 4 centres de PMI ruraux, soit 12 % des
réponses à l’enquête, avec une moyenne de 9.5 questionnaires retournés par centre.
80 questionnaires proviennent des 8 centres semi-ruraux, soit 24 % des réponses à
l’enquête, avec une moyenne de 10 questionnaires retournés par centre.
211 questionnaires émanent des 23 centres de PMI urbains, soit 64 % des réponses
à l’enquête, avec une moyenne de 9.6 questionnaires retournés par centre.
Nous n’avons pas de données concernant les adresses précises des parents, cependant , la répartition des centres de PMI sur le territoire girondin correspond à celle
de la population girondine, qui réside pour 65% dans une aire urbaine, d’après les
données INSEE de 201097, 98.
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4.1.2.6. Aide au remplissage du questionnaire
Pour le remplissage du questionnaire, 15% des parents (n=49) ont eu besoin d’aide
d’un des professionnels de PMI : lectrice, psychologue, sage femme, puéricultrice, ou
médecin, ou d’un proche : grand-mère, amie.
5 raisons principales sont évoquées : barrière de la langue, analphabétisme, besoin
d’aide matérielle (petit nourrisson dans les bras), souhait d’échanger avec le professionnel autour du questionnaire, problème de vue.
5 parents aidés pour remplir le questionnaire ne souhaitent pas expliquer pourquoi.

Tableau 5 - Raisons évoquées pour l’aide au remplissage du questionnaire

Raison évoquée

Nombre de parents

Fréquence

Barrière de la langue

23

52%

Difficulté avec l’écrit

11

25%

Aide matérielle

6

14%

Echange avec le professionnel

3

7%

Trouble visuel

1

2%

4.1.2.7.

(%)

Connaissance de la consultation de PMI

12% des parents de notre échantillon consultent en PMI pour la première fois (n=40).
88% des parents de notre échantillon sont déjà suivis par la PMI (n=285). 4 parents
n’ont pas répondu à cette question.

4.1.2.8.

Données concernant les enfants vus en consultation

L’âge moyen des enfants consultant dans notre échantillon est 12,1 mois, avec un
écart-type de 11,7 mois, et l’âge médian est 9 mois. L’âge minimal est 15 jours, l’âge
maximal est 6 ans et 6 mois.
11% des enfants de notre étude ont plus de 2 ans, et 65% des enfants de notre
étude (n= 207) sont des nourrissons âgés de 0 à 12 mois, ce qui correspond aux sta-
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tistiques 2014 du service. En effet, en 2014, 64% des enfants vus en consultation de
PMI en Gironde au cours de l’année avaient moins de 1 an, soit 3942 enfants 86.

Figure 4 - Répartition des âges des enfants dans l’échantillon

Concernant les modes de garde, 16 % (n= 53) des enfants de l’étude sont gardés en
crèche, 4 % (n=14) sont scolarisés. Parmi les enfants gardés en crèche, 69 % ont
plus de 1 an (voir tableau 6).

Tableau 6 - Age des enfants gardés en crèche

Nombre d’enfants

Fréquence (%)

0-6 mois

7

14%

7-12 mois

9

18%

13-18 mois

14

27%

19-24 mois

10

20%

25-36 mois

9

18%

37-48 mois

2

4%

49 mois et plus

0

0%

Données manquantes

2

-

Age
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Tableau 7 - Caractéristiques de l’enfant qui consulte

Nombre d’enfants

Fréquence (%)

Age
0-6 mois

124

39%

7-12 mois

83

26%

13-18 mois

44

14%

19-24 mois

35

11%

25-36 mois

19

6%

37-48 mois

6

2%

49 mois et plus

8

3%

Données manquantes

10

-

Suivi conjoint avec médecin ou pédiatre traitant

229

72%

Suivi PMI seul

91

28%

Données manquantes

9

-

6

2%

Non (pas de dossier MDPH)

309

98%

Données manquantes

14

-

Crèche

53

16%

Pas de crèche

270

84%

Données manquantes pour la crèche

6

-

Ecole

14

4%

Pas d’école

311

96%

4

-

Suivi médical

Enfant porteur de handicap
Oui (dossier MDPH)

Mode d’accueil

Données manquantes pour l’école
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2% des enfants de notre échantillon sont porteurs de handicap. En France, 1% des
enfants nés dans une même année sont atteints d’une déficience sévère, d’après le
rapport d’expertise de l’INSERM sur les déficiences graves de 2004 110.

4.1.3. Attentes des parents concernant les items d’information sur la
santé de leur enfant
Les parents sont intéressés par quatre items principaux (voir figure 5) :





la croissance de leur enfant : 92%
l’alimentation de leur enfant : 74 %
les capacités sensorielles de leur enfant et un dépistage des anomalies :
69%
les vaccins : 67%

Le développement psycho affectif de l’enfant est certes un des items les moins cités,
mais il concerne cependant quasiment un tiers des parents, notamment en termes de
demandes face aux pleurs de leur enfant (29%), et concernant les caprices (34%).
Quasiment la moitié des parents sont demandeurs de conseils éducatifs pour leurs
enfants (46%).
36% des parents sont demandeurs d’informations sur l’allaitement maternel, cependant ce chiffre s’élève à 45% chez les parents d’enfants de 0 à 12 mois (n=93), alors
que cet item n’intéresse que 19 % des parents d’enfants de 13 mois et plus (n=21).
Nous déterminerons plus tard, dans la partie 4.1.6, si ces différences observées sont
réellement liées à l’âge de l’enfant ou seulement liées au hasard, en réalisant un test
du Chi2.

7,6 % des parents soit 25 parents ont souhaité proposer des items supplémentaires
dans la question ouverte prévue à cet effet :


Obtenir un traitement médical d’une affection actuelle : mentionné par 7
parents, soit 2,1 % de notre échantillon



Parler de problèmes liés au développement psycho affectif de l’enfant,
autres que ceux mentionnés dans nos questions fermées : relations
dans une famille recomposée, tics chez l’enfant, troubles du comportement: 4 parents



Parler de problèmes de sommeil autres que ceux mentionnés dans nos
questions fermées : mouvements de balancement pour s’endormir, réveils nocturnes, problèmes d’endormissement, co-dodo : 4 parents



Etre rassuré : 4 parents



Obtenir des conseils éducatifs : « poser les limites », « comment stimuler mon enfant » : 2 parents
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Préciser qu’ils n’avaient pas de questions particulières : « je viens juste
pour un vaccin », « vaccination, pas d’inquiétude particulière », « juste
un suivi pédiatrique classique » : 6 parents



Parler du bilinguisme et de l’acquisition du langage : 1 parent



Obtenir des conseils pour un voyage : 1 parent.

Figure 5 - Items de santé d’intérêt pour les parents interrogés
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4.1.4. Satisfaction des parents concernant la consultation de PMI

Tableau 8 - Organisation de la consultation

Organisation

Nombre de parents satisfaits

Fréquence de satisfaits (%)

Signalisation du lieu de consultation

304

95%

horaires de consultation

295

91%

aménagement salle d'attente

317

98%

bruit et isolation salle d'attente

280

89%

accueil en salle d'attente

288*

97%*

aménagement des bureaux de consultation

291

94%

temps séparés puéricultrice et médecin

311

98%

* La différence entre l’effectif et le pourcentage pour cet item s’explique par un taux important de données manquantes à cette
question, de l’ordre de 10 % (n=32) de non réponses.

4.1.4.1.

Les lieux de consultation

Les lieux de consultation de PMI sont faciles à trouver pour 95 % des parents répondants.
La salle d’attente est bien aménagée pour 98 % des parents, bien insonorisée pour
89 % des parents.
Les bureaux de consultation médicale sont bien aménagés pour 94 % des parents
qui ont répondu à la question.

4.1.4.2.

L’accueil

97 % des parents qui se sont exprimés sur l’accueil en salle d’attente en sont satisfaits.
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A noter, 10 % des parents (n=32) n’ont pas répondu à cette question, la plupart dans
des PMI où aucun professionnel n’assurait l’accueil en salle d’attente la semaine de
l’enquête.

4.1.4.3.

Les horaires

91 % des parents répondants sont satisfaits de l’horaire des consultations.
5 % des répondants préfèrent venir en consultation les après-midi, et 4% les mercredis.
4.1.4.4.

L’organisation de la consultation

97 % des parents répondants se disent globalement satisfaits ou très satisfaits des
consultations médicales de PMI.
98 % des parents apprécient l’existence de temps séparés de consultation puéricultrice puis de consultation médicale.
74 % des parents (n=236) considèrent avoir eu une réponse à toutes leurs questions
au cours de la consultation de PMI (figure 6).

Figure 6 – Qualité des réponses aux questions
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97% des parents (n=309) sont satisfaits à très satisfaits du temps passé en consultation ( figure 7).

Figure 7 - Durée des consultations

81% des parents (n=259) considèrent le temps d’attente en consultation comme
court, assez court ou satisfaisant (figure 8).

Figure 8 - Temps d’attente en consultation
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4.1.4.5.

La gratuité

Les avis des parents sont partagés au sujet de la gratuité des consultations de PMI.
159 parents affirment que la gratuité est une des raisons du choix de consulter en
PMI (soit 50% des répondants), tandis que 156 parents affirment que la gratuité n’a
pas influencé leur choix de consulter en PMI (soit 50% des répondants).
14 parents n’ont pas souhaité s’exprimer sur ce sujet.

4.1.5.

Méthodes d’information sur la santé préférées par les parents

Figure 9 - Méthodes d’information sur la santé d’intérêt pour les parents
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4.1.5.1.

Les groupes de parents

32 % des parents répondants (n=101) souhaitent participer à des groupes de parents. ¼ d’entre eux, soit 23 parents, ont proposé des sujets de discussion pour ces
groupes dans la question ouverte prévue à cet effet :







8 parents souhaitent parler du développement socio affectif de leur enfant : jalousie, sociabilité, séparation. 2 d’entre eux souhaitent échanger
à ce sujet en présence d’un psychologue.
7 parents souhaitent parler d’alimentation et d’allaitement.
4 parents souhaitent parler du développement psychomoteur de
l’enfant.
2 parents souhaitent échanger au sujet de l’éducation de leurs enfants.
1 parent souhaite parler des soins aux nourrissons.
1 parent souhaite échanger au sujet du sommeil des enfants.

4.1.5.2.

Les conférences de spécialistes

49 % des parents (n=154) ayant répondu à la question souhaitent assister à une conférence de spécialiste sur un sujet de santé de l’enfant.

4.1.5.3.

Les documents papier

56 % des parents (n=179) souhaitent être en possession de documents papier (plaquettes d’information, tracts…) regroupant des informations sur la santé de leur enfant.

4.1.5.4.

Les ressources électroniques

Les parents sont 37 % (n= 115) à être intéressés par l’accès à un site internet regroupant des informations sur la santé de leur enfant.

4.1.5.5.

Les interventions dans les structures petite enfance

38 % des parents ayant répondu à la question (n=109) sur ce sujet sont intéressés
par une intervention de professionnels de PMI en crèche ou en école au sujet de la
santé de leurs enfants.
A noter un taux de données manquantes assez élevé pour cette question (n=41).
On peut supposer un intérêt moindre de la part des parents d’enfants non scolarisés
et non gardés en crèche pour cette méthode d’information. En effet, le nombre de
parents dont l’enfant n’est ni à l’école, ni en crèche, s’élève à 258 parents, soit 78 %
de l’échantillon.
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4.1.6. Analyse des demandes parentales en fonction de l’âge et du mode
de garde de leur enfant
Nous avons cherché à déterminer si la demande d’information des parents concernant certains items de notre questionnaire, notamment l’allaitement et le développement psycho affectif, peut dépendre de l’âge de l’enfant.
4.1.6.1 Allaitement et âge de l’enfant
Parmi les parents d'enfants de moins de 13 mois, 44,9% sont demandeurs d'information sur l'allaitement contre 18,8% des parents d'enfants de 13 mois et plus.
Tableau 9 – Demande d’information sur l’allaitement en fonction de l’âge de l’enfant
Demande d'info sur l'allaitement

Age de l’enfant Oui
93
<= 12 mois
(44,9%)
21
13 mois et +
(18,8%)

Non
114
(55,1%)
91
(81,3%)

Chi2

p-value

21,7

3,2.10-6

p<10-5, donc la demande d'information sur l'allaitement est liée statistiquement à
l'âge de l'enfant.

4.1.6.2 Développement psycho affectif et âge de l’enfant
Parmi les parents d'enfants de 25 mois et plus :





48,5% sont demandeurs d'information sur les caprices, contre 31,5% des parents d'enfants de moins de 24 mois
21,2% sont demandeurs d'information sur les pleurs, contre 30,1% des parents d'enfants de moins de 24 mois.
30,3% sont demandeurs d'information sur la jalousie, contre 15,0% des parents d'enfants de moins de 24 mois.
33,3% sont demandeurs d'information sur la séparation, contre 26,0% des parents d'enfants de moins de 24 mois.
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Tableau 10 – Demande d’information sur le développement psycho affectif en fonction
de l’âge de l’enfant
Caprices

Demande d'info sur les caprices

Age de l’enfant Oui
90
<= 24 mois
(31,5%)
16
25 mois et +
(48,5%)

Non
196
(68,5%)
17
(51,5%)

Chi2

p-value

3,9

0,049

Chi2

p-value

1,1

0,29

Chi2

p-value

4,0

0,026

Chi2

p-value

0,8

0,38

Pleurs

Demande d'info sur les pleurs

Age de l’enfant Oui
86
<= 24 mois
(30,1%)
7
25 mois et +
(21,2%)

Non
200
(69,9%)
26
(78,8%)

Jalousie

Demande d'info sur la jalousie

Age de l’enfant Oui
43
<= 24 mois
(15,0%)
10
25 mois et +
(30,3%)

Non
243
(85,0%)
23
(69,7%)

Séparation
Demande d'info sur la séparation

Age de l’enfant Oui
75
<= 24 mois
(26,2%)
11
25 mois et +
(33,3%)

Non
211
(73,8%)
22
(66,7%)

p<0,05 pour les items « jalousie » et caprices » donc la demande d’information sur
ces items est liée statistiquement à l’âge de l’enfant. Par contre, il n’y a pas de lien
statistique entre l’âge de l’enfant et l’intérêt des parents pour les items « séparation»
et « pleurs ».

52

4.1.6.3. Interventions en structure petite enfance et mode de garde de
l’enfant
Parmi les parents d'enfants gardés en crèche, 53,2% sont demandeurs
d’interventions de la PMI dans les structures petite enfance, contre 35,6% des parents d'enfants non gardés en crèche.

Tableau 10 – Intérêt pour une intervention de la PMI en structures petite enfance en
fonction du mode de garde de l’enfant : crèche
Intérêt pour une intervention

Mode de garde Oui
25
Crèche
(53,2%)
83
Pas de crèche
(35,6%)

Non
22
(46,8%)
157
(65,4%)

Chi2

p-value

5,8

0,016

p<0,05, donc la demande d’une intervention en structure petite enfance est liée statistiquement au fait que l’enfant soit gardé en crèche.

Parmi les parents d'enfants scolarisés, 63,6% sont demandeurs d’interventions de la
PMI dans les structures petite enfance, contre 36,8% des parents d'enfants non scolarisés.

Tableau 11 – Intérêt pour une intervention de la PMI en structures petite enfance en
fonction du mode de garde de l’enfant : école
Test exact de Fisher (effectifs attendus inférieurs à 5)
Intérêt pour une intervention

Mode de garde Oui
7
école
(63,6%)
102
Pas d’école
(36,8%)

Non
4
(36,4%)
175
(63,2%)

OR

p-value

3,0

0,11

p>0,05, donc la demande d’une intervention en structure petite enfance n’est pas liée
statistiquement au fait que l’enfant soit scolarisé.
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4.1.6.4.
Conclusion sur l’analyse en fonction de l’âge et du mode
de garde de l’enfant
L’âge de l’enfant influe sur la demande parentale en termes d’informations sur
l’allaitement, ainsi que sur certains items concernant le développement psycho affectif : jalousie et caprices.
Enfin, le fait que l’enfant soit gardé en crèche influe sur l’intérêt des parents pour une
intervention de la PMI en structure petite enfance.

4.1.7. Analyse de l’importance de la demande en fonction des facteurs
familiaux
Pour déterminer si l’âge du parent, son niveau d’étude, le fait d’avoir un premier enfant, le fait de consulter pour la première fois en PMI , le lieu de consultation, et la
structure familiale influent sur la demande d’information du parent, nous avons réalisé des tests statistiques. S’agissant de variables qualitatives, nous avons utilisé le
test du Chi 2, et, quand les effectifs attendus étaient trop petits (<5), nous avons réalisé un test exact de Fisher.

La quantification de la demande d’information du parent était réalisée à partir du
nombre d’items de santé cochés dans le questionnaire :




Si le parent cochait 0, 1 ou 2 items de santé, on considérait sa demande
d’information comme faible.
Si le parent cochait de 3 à 8 items de santé, on considérait sa demande
d’information comme moyenne.
Si le parent cochait plus de 8 items (= plus de la moitié des items proposés,
au nombre de 16), on considérait que sa demande d’information était forte.
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4.1.7.1 Age des parents
Tableau 12 – Demande d’information en fonction de l’âge du parent
Test exact de Fisher (effectifs attendus inférieurs à 5)
Age du parent
< 25 ans
>= 25 ans

Demande d’information
Faible
Moyenne
Forte
5
27
22
(9,3%)
(50%)
(40,7%)
19
159
85
(32,3%)
(7,2%)
(60,5%)

p-value

0,33

p>0,05, donc la demande d’information n’est pas liée statistiquement à l’âge du parent.

4.1.7.2. Niveau d’étude des parents

Tableau 13 – Demande d’information en fonction du niveau d’études du parent
Demande d’information
Niveau d’étude Faible
Moyenne
16
70
Inférieur au bac
(11,2%)
(49%)
9
113
Bac et plus
(5,3%)
(66,1%)

Forte
57
(39,8%)
49
(28,7%)

Chi2

p-value

10,2

0,0059

p<0,05, donc la demande d’information est liée statistiquement au fait que le parent
soit titulaire ou pas du baccalauréat.
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4.1.7.3. Place de l’enfant dans la fratrie
Tableau 14 – Demande d’information en fonction de la place de l’enfant dans la fratrie
Demande d’information
Age du parent Faible
Moyenne
9
78
Premier enfant
(6,8%)
(59%)
16
111
Autre place
(8,3%)
(57,8%)

Forte
45
(34,1%)
65
(33,9%)

Chi2

p-value

0,26

0,88

p>0,05, donc la demande d’information n’est pas liée statistiquement à la place de
l’enfant dans la fratrie.

4.1.7.4. Consultation pour la première fois en PMI

Tableau 15 – Demande d’information en fonction de l’ancienneté en PMI
Test exact de Fisher
Demande d’information
Ancienneté en
Faible
Moyenne
PMI
Première con- 5
22
sultation
(12,5%)
(55%)
20
167
Déjà usager
(7,0%)
(58,6%)

Forte
13
(32,5%)
98
(34,4%)

p-value

0,45

p>0,05, donc la demande d’information n’est pas liée statistiquement au degré de
connaissance de la PMI par le parent.
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4.1.7.5. Isolement du parent
Tableau 16 – Demande d’information en fonction de la situation familiale du parent
Test exact de Fisher
Situation familiale
Famille
monoparentale
Famille biparentale

Demande d’information
Faible
Moyenne
4
29
(7,5%)
(54,7%)
21
159
(7,8%)
(59,1%)

p-value

Forte
20
(37,7%)
89
(33,1%)

0,77

p>0,05, donc la demande d’information n’est pas liée statistiquement à la situation
familiale du parent.

4.1.7.6. Lieu de consultation
Tableau 17 – Demande d’information en fonction du lieu de consultation
Demande d’information
Lieu de consultation Faible
Moyenne
12
60
Rural ou semi-rural
(10,2%) (50,8%)
13
130
Urbain
(6,2%)
(61,6%)

Forte
46
(39,0%)
68
(32,2%)

Chi2

p-value

4,1

0,13

p>0,05, donc la demande d’information n’est pas liée statistiquement au lieu de consultation de PMI.

4.1.7.7. Conclusion sur l’analyse en fonction des facteurs familiaux
Seul le niveau d’études (le fait d’avoir ou pas le baccalauréat), influe sur l’importance
de la demande des parents en termes d’information sur la santé de leur enfant.
Les autres facteurs : jeune âge, isolement, primiparité, consultation pour la première
fois, consultation en milieu rural ou semi-rural, n’influent pas sur la demande
d’information des parents de manière statistiquement significative.
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5. Discussion
5.1.

Discussion au sujet de la Méthode

5.1.1. Le choix de l’étude
Le but de notre étude était de tester, auprès d’un plus grand nombre de parents, des
hypothèses de travail proposées dans les deux études qualitatives par entretiens
semi-dirigés réalisées auprès de parents en Gironde en 2013 42 et 2015 37 sur le
même thème. La méthode quantitative a donc été choisie, puisqu’il fallait atteindre un
grand nombre de parents, et que les hypothèses à tester étaient déjà connues et définies au préalable 36.
Notre étude était également transversale : son objectif était d’atteindre un grand
nombre de parents usagers sur une courte période donnée, afin d’obtenir un « cliché » à un temps donné de leurs attentes 90. Nous avons décidé de la réaliser dans
tous les centres de PMI proposant une consultation médicale en Gironde, simultanément, afin d’obtenir une représentativité sur l’ensemble du département.
La question de l’évaluation des attentes des usagers est complexe : « les attentes »
sont définies comme l’expression, par l’usager, de souhaits par rapport à un service
proposé 42. Elles correspondent à « une représentation subjective, voire sociale des
besoins » 42, les « besoins » étant définis d’après Maslow 102 comme des nécessités
organiques, psychologiques et morales qui doivent être satisfaites pour assurer la
continuité de l’individu et son épanouissement.
L’évaluation des attentes d’un usager par une méthode quantitative est donc difficile,
puisque le questionnaire proposé est restrictif et fermé. L’influence du désir de plaire
au professionnel, ainsi que celle du désir de se sentir « un bon parent », sur la nature
des réponses fournies ne peut donc pas être mesurée par cette méthode.

5.1.2.

L’échantillon

Il s’agit d’un échantillon exhaustif sur une semaine dans tous les centres de PMI de
Gironde disposant d’un médecin.
Nous n’avions aucune donnée concernant l’ensemble de la population des parents
consultant en PMI en Gironde, par conséquent nous n’avons pas pu étudier la représentativité de notre échantillon en termes de caractéristiques sociodémographiques
par rapport à cette population de référence.
Toutefois, la répartition dans notre échantillon en termes de structure familiale, de
niveau d’études et d’âge des parents à la naissance de l’enfant est semblable à la
population adulte girondine 87,88.
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5.1.3.

La réalisation de l’enquête

Les auto-questionnaires ont été remplis par les parents en salle d’attente ou dans le
cabinet de consultation. Ils ont ensuite été retournés à l’équipe de PMI sous enveloppe. Certains centres n’ont pas respecté le protocole de l’enquête :





Retour sans enveloppe
Distribution du questionnaire non pas à la fin de la consultation, mais au début
Pas de distribution individuelle du questionnaire, mais une mise à disposition
sur un présentoir en salle d’attente
Distribution d’un questionnaire par famille, et non d’un questionnaire par enfant comme cela était demandé dans le protocole de l’enquête. Un seul centre
(celui de la directrice de thèse) a distribué un questionnaire par enfant, et une
seule fratrie de deux enfants a été vue en consultation durant la semaine de
l’enquête dans ce centre. Les deux questionnaires obtenus pour ces deux enfants étant strictement identiques dans leurs réponses aux items proposés, et
pour ne pas induire de biais de surreprésentation par rapport à tous les autres
centres, nous avons décidé d’exclure l’un de ces deux questionnaires de
l’analyse.

L’enquêtrice ne pouvant pas être présente simultanément dans chacun des 35
centres durant la semaine de l’étude, le respect des critères garantissant le bon déroulement de l’enquête n’a pas pu être vérifié.

5.1.4. La participation des enquêtés
Le nombre de questionnaires obtenu par centre varie de 4 à 19. Il dépend de
l’importance du centre et du nombre de consultations qui y étaient prévues la semaine de l’enquête, du remplissage effectif des plannings de consultation, et du taux
d’absentéisme des familles.
Le taux de participation dépend en partie du degré de motivation des équipes de PMI
pour la présentation de l’enquête aux usagers ; ainsi, dans certaines équipes, le
questionnaire a été donné en main propre à chaque parent et expliqué, dans d’autres
il a été simplement laissé à disposition sur un présentoir en salle d’attente. Le taux
de participation des parents ayant des difficultés avec l’écrit a pu également dépendre de l’absence, dans certains centres, de professionnel disponible pour aider à
remplir le questionnaire.
Concernant l’exhaustivité de la réponse aux questions, 10% des enquêtés ne répondent pas à au moins une question.
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5.1.5.

Les biais de l’enquête

Notre enquête comporte un certain nombre de biais.
Le taux de non-réponse (10% des enquêtés ne répondant pas à au moins une question) a pu induite un biais de surreprésentation dans l’interprétation des résultats.
Le déroulement dans un lieu non neutre, au sein des centres de PMI, parfois en présence du personnel de PMI peut influencer les réponses et créer un biais de suggestion, le parent répondant favorablement à certaines questions pour contenter le professionnel. De plus, la confidentialité garantie par le retour du questionnaire sous
enveloppe, n’a pas toujours été respectée par les équipes, ce qui a pu également
modifier la teneur de certaines réponses. Ce biais de suggestion se majore pour les
15% de répondeurs qui ont bénéficié de l’aide d’un professionnel de PMI pour remplir
le questionnaire. Ce biais était connu dès le départ, et est apparu dès la phase de
pré-test.
D’autre part, le mode de passation du questionnaire a pu créer un biais de sélection
en excluant certains parents n’ayant pas accès à l’écrit, même si une aide au remplissage pouvait être proposée par un professionnel de PMI. Cette aide nécessitait
la présence d’un professionnel disponible, et la capacité pour les parents à parler de
leurs difficultés avec l’écrit.
Enfin, lors de l’analyse statistique en fonction des facteurs parentaux, les parents ont
été répartis en trois groupes selon le nombre d’items de santé qu’ils avaient cochés :
« faible demande d’information », « demande d’information moyenne », et « forte
demande d’information ». Cette méthode d’évaluation des attentes parentales, strictement quantitative, ne prend pas en compte l’ampleur de la demande pour chaque
thème de santé (exemple : parents ayant coché un seul item mais très en demande
d’informations sur cet item).

5.2.

Discussion au sujet des résultats

5.2.1. Caractéristiques sociodémographiques des parents
La population des parents de notre échantillon se compose en majorité de femmes
de plus de 30 ans, vivant en couple. Les parents de l’échantillon sont titulaires du
baccalauréat ou plus pour 54% d’entres eux, ont des difficultés avec le français écrit
pour 10% d’entre eux. Ils consultent en majorité dans des centres de PMI urbains,
avec un nourrisson de moins d’un an pour la plupart, un premier enfant dans 40 %
des cas. La profession du conjoint n’a pas été demandée dans notre questionnaire,
cet item aurait pourtant permis d’une part une meilleure caractérisation du niveau
socio-économique de la famille, d’autre part une meilleure analyse de la faible proportion de pères présents aux consultations, ceux-ci pouvant être moins disponibles
en journée du fait de leur activité professionnelle.
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Le profil sociodémographique de notre échantillon se distingue de celui de la thèse
Strasbourgeoise de F. Perreau réalisée en 2012 et qui avait pour but de décrire une
population d’usagers d’un centre de PMI 27. Cette étude présentait une population de
faible niveau socio-économique essentiellement, utilisant la PMI comme un lieu de
bilan et d’évaluation avant orientation vers des structures de soins adaptées.
Les caractéristiques sociodémographiques des parents de notre échantillon ne correspondent pas à celles auxquelles on aurait pu s’attendre, d’après la plupart des
études de la littérature 27, 34. Le service de PMI est parfois décrit comme « un endroit
où on soigne les personnes en difficulté sociale », représentations véhiculées par de
nombreux parents et professionnels (voir 37 et 42). Les médecins de PMI de Gironde,
eux-mêmes, se disent pour la plupart surpris de ces résultats, et notamment du faible
taux de parents peu ou pas scolarisés dans notre échantillon. Même si notre étude
comporte un biais de sélection ayant pu contribuer à exclure certains parents n’ayant
pas accès à l’écrit, ces données montrent que les consultations de PMI de Gironde
sont fréquentées par toutes les catégories sociales, y compris les catégories socioprofessionnelles élevées qui représentent un tiers de notre échantillon.
La consultation de PMI en Gironde apparait donc comme un acteur de soins primaires dans le domaine de la toute petite enfance, à destination de tous les publics
parentaux, et garde ainsi sa spécificité de service ouvert à tous, malgré la perception
que peuvent en avoir à l’heure actuelle les professionnels de PMI.

5.2.2. Items d’intérêt pour les parents
La consultation de PMI est bien identifiée par les parents comme étant un lieu de
réponse médicale aux interrogations parentales, ainsi qu’un lieu ressource pour la
vaccination de leurs enfants. Les parents viennent chercher en priorité des informations sur la croissance staturo-pondérale, l’alimentation de leur(s) enfant(s) et les
dépistages sensoriels. Ces demandes parentales situent donc bien le service de
promotion de la santé, par le biais des consultations médicales de PMI, comme un
lieu d’accès aux soins primaires pour les enfants de moins de six ans, et réaffirment
le rôle majeur des services de PMI en matière de vaccination du jeune enfant.
Ces résultats, hormis en ce qui concerne le langage, rejoignent ceux des études
qualitatives réalisées en 2013 par C. Quelier et B. Larose 42 et en 2015 par P. Horras
37
au sein du service PMI de Gironde : la demande parentale d’informations porte sur
le développement psychomoteur de l’enfant, la croissance staturo-pondérale, le dépistage sensoriel et l’apparition du langage. Dans la thèse de S. Degardin-Chenel
réalisée en 2014 28, le même type d’items d’intérêt est aussi retrouvé : difficultés respiratoires, langage, alimentation.
Le développement psychoaffectif et l’allaitement sont moins cités par les parents de
notre étude, ainsi que par ceux des études françaises sur le sujet, au contraire de ce
qui est retrouvé dans la littérature anglo-saxonne1, 4.
Ainsi, seuls 36 % des parents ont souhaité, dans notre questionnaire, avoir des informations sur l’allaitement. Pourtant, le pourcentage d’enfants nourris au sein à la
naissance en Gironde est important (entre 61 et 69,9 % en 2013)92, et la proportion
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d’enfants allaités vus en première consultation PMI au cours de l’année 2014 86,
s’élève à 55%. Dans notre échantillon, 45 % des parents d’enfants de moins de un
an sont intéressés par l’allaitement, et 19 % des parents d’enfants de plus de un an,
différence statistiquement significative, comme montré au paragraphe 4.6. L’absence
de données dans notre questionnaire concernant l’existence ou pas d’un allaitement
en cours, ne nous permet pas d’interpréter ce contraste entre une demande
d’information plus faible concernant l’allaitement maternel et les statistiques
d’allaitement girondines.
Concernant le développement psycho affectif, toutes les études françaises montrent
une demande d’information relativement faible à ce sujet, qui est peut-être moins
source d’inquiétude pour les parents dans les premières années de vie de l’enfant
que l’alimentation, la croissance et le dépistage sensoriel. Cette faible demande peut
être en partie expliquée par le très jeune âge des enfants de notre échantillon, ainsi
que démontré au paragraphe 4.6 : la demande parentale d’informations sur « les caprices » et « la jalousie » est statistiquement corrélée à l’âge de l’enfant (plus de
deux ans ou moins de deux ans).
Il est important de constater que presque la moitié des parents consultants en PMI
sont en demande de conseils éducatifs pour leur enfant. C’est un point essentiel pour
les professionnels de PMI qui accordent dans leurs consultations une attention toute
particulière au soutien à la parentalité. Il est donc nécessaire de garder et de privilégier cet accompagnement afin de répondre à la demande parentale sur ce sujet, et
de développer un travail en prévention sur les réponses éducatives parentales, dans
le respect de l’approche globale des personnes, et du mode participatif sur lequel
s’appuie ce soutien à la parentalité.
Le professionnel répond aux questionnements parentaux en favorisant une approche
qualifiante et participative avec le parent ; en partant de la demande parentale, le
professionnel doit valoriser les compétences et mettre en évidence les capacités,
pour que le parent trouve en partie ses propres réponses éducatives, adaptées à son
enfant.
Cette prise en charge individuelle et participative, est proposée par les professionnels de PMI (sage-femme, puéricultrices, psychologues, médecins) à tous les parents avant et après la naissance de leur enfant, dans un but de prévention précoce
en périnatalité.
Plusieurs études visant à systématiser ces prises en charge individuelles en périnatalité ont été menées dans des centres de PMI français et québécois, comme le programme « être maman ou papa pour la première fois » 5 , développé dans le nord de
la France, et le programme « naître égaux, grandir en santé » 96, développé au
Québec. Ces programmes instituent des rendez-vous réguliers et systématisés avec
différents professionnels de PMI, en nommant un professionnel de santé référent
coordonnant le suivi pour la famille. Ils s’adressent à des familles en situation de vulnérabilité identifiée : parents d’un premier enfant pour le programme français,
femmes enceintes isolées pour le programme québécois.
Ces programmes de prise en charge individuelle pluridisciplinaire, qu’ils soient systématisés ou non, doivent être maintenus et intensifiés dans tous les centres de PMI,
mieux connus des jeunes parents et des femmes enceintes, et ne doivent pas être
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remplacés par des actions collectives qui ne répondraient pas aux attentes des usagers.

5.2.3. Satisfaction des parents
Les parents interrogés se disent très satisfaits du contenu et du déroulement de la
consultation médicale de PMI : temps passé en consultation, qualité des réponses
aux questions, consultation en présence des puéricultrices puis du médecin. Cette
satisfaction parentale est une constante dans les études réalisées sur la PMI en
France depuis 2002 32, 31, 25, notamment en ce qui concerne la qualité d’écoute ressentie par les parents : « je me sens écouté », « on a le temps de se rappeler les
questions » 31.

En effet, une consultation de PMI est organisée en trois temps sur une même demijournée :






Un premier temps d’attente en salle d’attente, pouvant s’accompagner d’un
accueil des parents et des enfants par un professionnel (psychologues de PMI
le plus souvent), ou d’activités d’éveil (musique, lecture, contes et comptines)
participant pleinement au soutien à la parentalité et à une offre de socialisation du jeune enfant.
Un deuxième temps de consultation avec la puéricultrice : échange avec le
parent sur le rythme de son enfant, son alimentation, le rythme de sommeil, le
mode de garde de l’enfant, et tout autre sujet que le parent souhaite aborder
avec la puéricultrice. L’enfant est dans le même temps pesé et mesuré, avec
réalisation des courbes de croissance staturo-pondérales et du périmètre crânien.
Enfin, la famille est reçue en consultation par le médecin. Durant ce temps
médical, les questionnements parentaux sont écoutés et l’enfant est cliniquement examiné puis vacciné. Une consultation de PMI, avec ces trois temps,
peut durer deux ou trois heures pour un enfant 34.

Le temps de consultation avec la puéricultrice paraît important à préserver, au vu du
pourcentage élevé de parents demandeurs de conseils sur les soins de puériculture
(48%).
89 % des parents de notre enquête sont satisfaits des horaires de consultation de
PMI proposés. Au contraire, les études précédentes réalisées sur le territoire girondin
42, 37
montrent chez beaucoup de parents une demande d’élargissement des horaires
de consultation de PMI, de diminution du temps d’attente entre deux rendez-vous,
ainsi que d’une plus grande disponibilité horaire dans la semaine. Ces demandes
sont retrouvées dans d’autres études, notamment dans la thèse quantitative réalisée
en 2002 par F. Yvon à Nantes 25, et dans l’étude qualitative de H. Lucas en Meurthe
et Moselle en 2013 31, où « le délai d’attente trop long, plus de un mois »,
« l’impossibilité de reporter les rendez-vous », « la difficulté de se rendre disponible
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en semaine », « les horaires proposés pas pratiques, une seule demi-journée de
consultation par semaine » sont identifiés comme des motifs d’insatisfaction pour les
parents interrogés.

Cette différence de résultat entre notre étude et les données de la littérature au sujet
des horaires de consultation peut être expliquée par la différence de constitution de
l’échantillon. En effet, la totalité des parents de notre enquête sont usagers de la
PMI, au contraire des parents interrogés dans les autres études. Or, les parents qui
continuent à consulter en PMI sont probablement ceux à qui les horaires conviennent, les autres optant pour un suivi libéral, d’où un plus fort taux de satisfaction concernant les horaires dans notre échantillon. De plus, notre étude comporte un biais
de suggestion, notamment pour les parents ayant été aidés au remplissage, qui a pu
influer sur ce taux de satisfaction.
Les demandes d’augmentation d’élargissement d’horaires de consultations et de diminution d’attente entre deux rendez-vous ne peuvent actuellement pas être prises
en compte dans l’organisation des consultations de PMI en Gironde car d’une part, le
nombre et la fréquence des consultations est réglementé par le code de la santé publique 101, et d’autre part, la vacance actuelle des postes de médecins et l’absence
de recrutement possible de nouveaux médecins par la Direction de la Promotion de
la Santé rend impossible l’augmentation de ce nombre.

Le taux de satisfaction global sur tous les items de satisfaction est élevé dans notre
étude. Il est important de souligner ce point, qui permet donc de réaffirmer le rôle
majeur de la consultation médicale comme priorité de mission pour la PMI. Ces consultations, dont le but principal est la prévention post natale précoce, ont une organisation particulière, pluridisciplinaire, qui permet à l’enfant et aux parents d’être écoutés aux différents temps de la prise en charge. Le temps de la consultation se veut
un temps d’échange entre parents et professionnels de santé, un temps de soutien à
leur parentalité, où les parents deviennent acteurs de la santé de leur enfant; temps
qui leur permet d’obtenir des réponses médicales adaptées à leurs interrogations.
Pour les enfants, la consultation constitue parfois un premier lieu d’expression et de
socialisation, grâce aux activités et à l’accueil en salle d’attente.
Le maintien de ces consultations de prévention au rôle si spécifique est donc important, et l’information au grand public ainsi qu’aux professionnels de santé sur leur
existence et leur contenu doit être poursuivie.
Cependant, le service de PMI connait des difficultés de recrutement de médecins, ce
qui met en difficulté les médecins actuels, en termes de charge de travail et de disponibilité dans l’exercice de leurs missions. Ceci ne semble pas pour le moment impacter la satisfaction du public, ce qui doit encourager les professionnels de PMI à
prioriser les consultations du jeune enfant dans leur travail en périnatalité.
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5.2.4.

Méthodes d’information sur la santé

Les résultats de notre étude rejoignent ceux des études girondines de C. Quelier et
B. Larose 42 et de P. Horras 37: les usagers plébiscitent en premier le conseil du professionnel, puéricultrice ou médecin, dans le cadre de la consultation, puis les méthodes d’information individuelles (document papier en premier lieu 37), et enfin les
méthodes d’information collectives. P. Horras mentionne ainsi un seul parent spontanément demandeur d’une approche de groupe, sous la forme d’un lieu d’accueil
parent enfant.
Dans les autres études de la littérature, même constat : la thèse de S. DegardinChenel 28 montre une préférence des parents pour un contact avec le soignant à
80%, puis viennent les supports écrits, brochures et carnets de santé, à 39,5 % et
33,5% , Internet à 22,5%, et enfin les méthodes collectives, comme les groupes de
parents, pour 11,5% seulement.
Une étude quantitative réalisée par O. Prévot et G. Pithon en Lorraine en 2008 40 auprès de 2492 parents de jeunes enfants au sujet de leurs attentes à l’égard du soutien à la parentalité, montre également une demande d’information de ces parents au
sujet de l’éducation, de la santé et de la scolarité de leur enfant, par le biais de documents papier (15,2%), de contacts avec des professionnels (13,5%), ou d’internet
(10,4%). Les méthodes d’information collective n’intéressent que 7,5 % des interrogés.
De même, Devolin et al. 1, montrent en 2013 dans une étude sur les besoins en matière d’information à la santé et les types d’informations souhaités par les parents de
jeunes enfants, la prépondérance des supports écrits et d’internet, devant les
groupes de parents.
Egalement, une étude canadienne de 2005 de Terrisse B. et al. 3 sur les besoins
d’information et de formation des parents à l’exercice parental, conclue, après avoir
interrogé 8000 parents, à l’existence d’une minorité de parents intéressés pour collaborer à des programmes collectifs d’information ou de formation au sujet de la parentalité, la plupart étant issus de milieux favorisés.
Les centres de PMI de Gironde sont plusieurs à proposer des actions collectives, qui
sont, pour l’essentiel, des groupes de paroles de parents autour d’un thème, méthode qui, d’après notre enquête, n’est pas plébiscitée par les parents. Une remise
en question de l’intérêt de ces groupes de parents doit donc être impulsée chez tous
les professionnels. Ces actions collectives ne peuvent être mises en place que si
elles répondent à une réelle demande des usagers, qui doit être évaluée 71, et non à
la demande des professionnels. Pour celles déjà existantes, il convient de toujours
réinterroger l’action collective, à la lumière des demandes parentales, et d’évaluer la
pertinence de la maintenir d’une année sur l’autre. Il serait également souhaitable
que chaque action collective fasse l’objet d’une enquête de satisfaction auprès des
parents afin de savoir si elle correspond toujours à leurs attentes ou pas.
Pour fonctionner, ces actions collectives doivent être actives et participatives 71. Elles
doivent se mener dans une perspective de coéducation 7, et viser à renforcer et développer des connaissances ou des aptitudes parentales existantes. Elles ne doivent
pas répondre aux attentes des professionnels, mais à celles des parents.
Les groupes de parents pourraient être constitués de petits groupes de deux ou trois
parents, avec un regard individualisé sur chacun, être ciblés, avec un adressage in65

dividuel de chaque parent dans le groupe, autour d’un thème ou d’une problématique
particulière : primiparité, allaitement, massages bébé. Le groupe doit être préférentiellement constitué autour d’un professionnel de santé déjà connu, et repéré.
Enfin, il convient d’interroger préalablement les parents participant au groupe sur
leurs attentes, afin d’animer et d’accompagner le groupe au plus près de ces attentes.
D’autres types d’actions collectives que les groupes de parents peuvent également
être proposés dans le cadre du soutien à la parentalité : jeux de rôle, théâtre-forum,
mises en situation, forums de discussion 71.

Les méthodes d’information papier sont plébiscitées par les parents principalement,
comme méthode d’information complémentaire de la consultation médicale. De nombreux documents sont en effet édités sur des thèmes de santé de l’enfant, et souvent
mis à disposition en salle d’attente PMI (documentation INPES, documentation éditée par le conseil départemental, etc).
Nous n’avons pas d’informations sur l’utilisation de ces documents : sont-ils pris régulièrement par les parents, sont-ils consultés sur place, sont-ils distribués par les
professionnels à chaque occasion le nécessitant ? A la lumière des 56% de parents
demandeurs d’informations complémentaires par support papier, il est logique de
penser que la diffusion de l’information médicale par le biais des brochures et plaquettes n'est pas suffisamment efficace et mérite d’être renforcée.
Peut-être serait-il utile de les distribuer à la fin de la consultation, en fonction des
thèmes abordés par le parent et après avoir donné des informations orales, puisque
les méthodes d’information papier sont plébiscitées par les parents et qu’elles sont
efficaces si elles sont accompagnées d’un discours d’un professionnel 71. De même,
envoyer certaines brochures conjointement au courrier de mise à disposition à la
naissance de l’enfant pourrait être envisagé. Il faut probablement repenser la présentation de ces brochures d’information en salle d’attente, rappeler aux médecins et
puéricultrices l’importance de leur utilisation pour les parents afin d’optimiser leur distribution et leur explication. Certains documents pourraient également être distribués
lors du passage du médecin de PMI à l’école, par exemple un aide-mémoire regroupant toutes les consultations de dépistage recommandées chez le tout-petit, comme
proposé par P.Horras 37.
Le carnet de santé doit également rester un outil privilégié pour le suivi médical de
l’enfant, de ses vaccinations, de sa croissance staturo-pondérale, de son alimentation. Il doit être identifié par le parent comme un support de suivi et de conseil pour
son enfant. Le carnet est systématiquement rempli lors des consultations de PMI.

5.2.5. Facteurs parentaux ayant pu influencer la demande d’information
Dans notre étude, seul le niveau d’étude (titulaire du baccalauréat ou pas) a une incidence sur l’importance des demandes d’information des parents sur la santé de
leur enfant.
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Nos résultats rejoignent ceux de la thèse de S. Degardin-Chenel 28 et de la thèse de
F. Yvon 25 qui concluent à une absence de lien significatif entre les facteurs de vulnérabilité parentale et la demande d’information sur la santé de l’enfant.
Ces résultats interrogent beaucoup sur les habitudes des professionnels de PMI et
sur les critères de vulnérabilité utilisés dans l’exercice de leurs missions. En effet, à
l’arrivée de l’enfant dans son foyer, un courrier du service de PMI est envoyé à tous
les parents. Celui-ci leur propose la venue d’une puéricultrice de PMI à domicile pour
le suivi de leur enfant, ou une rencontre à la MDSI de leur secteur d’habitation.
Les puéricultrices sont parfois amenées à compléter ce courrier par une mise à disposition plus personnalisée, qu’elles adressent préférentiellement aux parents présentant des critères de vulnérabilité : parents d’un premier enfant, jeunes parents,
situation familiale vulnérable déjà connue. Or notre étude montre que les parents
d’un premier enfant et les jeunes parents ne sont pas plus demandeurs en termes
d’information sur la santé de leur(s) enfant(s) que les autres parents, ce qui a déjà
été retrouvé dans d’autres études.
Est-ce parce que dans notre étude, les parents interrogés sont déjà usagers de la
PMI à 88% (n=285), et donc bénéficient déjà d’un étayage qui leur permet d’avoir
trouvé des réponses à leurs questions : intervention des puéricultrices à domicile,
consultation de puéricultrices sans rendez-vous, consultation médicale, psychologue
de PMI ?
Faut-il continuer à prendre en compte les critères de vulnérabilité dans les mises à
disposition personnalisées des puéricultrices, même si notre étude montre qu’il n’y a
pas de corrélation entre le premier enfant et le jeune âge parental et des demandes
sur la santé de l’enfant? Autant de questions qui peuvent interroger les professionnels de PMI dans leur exercice habituel.
Nous nous sommes également interrogés sur l’impact que pourrait avoir un lieu de
consultation en secteur rural ou semi-rural sur les demandes parentales d’information
sur la santé du jeune enfant, en le corrélant à un accès aux soins de premier niveau
parfois plus difficile dans certaines zones plus dépourvues de relais médicaux. Or
nos résultats ne montrent pas de lien dans ce sens. Mais il faut prendre en compte
que les parents répondants consultant en milieu exclusivement rural sont au nombre
de 38 seulement, les résultats auraient peut-être été différents si leur proportion avait
été plus représentative.

5.2.6.

Au sujet du suivi médical des enfants de notre échantillon

Notre étude montre que les enfants de notre échantillon sont suivis exclusivement en
PMI pour 30% d’entre eux, chiffre très conséquent. Il est surprenant de retrouver un
tel pourcentage car le suivi PMI s’accompagne normalement systématiquement d’un
suivi par un médecin traitant. En effet, lors de la première consultation, le nom du
médecin traitant (ou du pédiatre libéral) est demandé, et si les parents n’en n’ont pas,
les professionnels insistent sur la nécessité d’en choisir un, expliquant aux parents
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que le suivi est complémentaire mais ne peut remplacer la prise en charge par un
médecin traitant.
Il est rappelé que le suivi de l’enfant en PMI est un suivi en prévention, l’enfant ne
pouvant être reçu pour un problème aigu spécifiquement.
Dans la littérature cependant, il est montré que les médecins généralistes assurent
souvent seuls le suivi d’enfants de moins de deux ans. Ainsi, dans l’étude de 2015
de E. Cassol sur le suivi des enfants de moins de deux ans par des généralistes
aquitains et d’île de France 105, les généralistes interrogés disent réaliser de manière
régulière des dépistages et des consultations de prévention et de promotion de la
santé chez le moins de deux ans, avec une variabilité des pratiques entre les médecins.
Dans cette même perspective, M. Michel a réalisé en 2013 une étude auprès de 319
parents des Midi-Pyrénées sur le type de suivi réalisé pour leur enfant de moins de 6
ans 106. Dans cette étude, les enfants de moins de deux ans étaient suivis à 35% par
un médecin généraliste, à 52 % par un pédiatre libéral, et à 13 % par la PMI. Aucune
étude de ce type n’a été réalisée en Gironde ; il serait intéressant d’étudier les types
de suivi adoptés par les parents d’enfants de moins de deux ans dans ce département, afin de déterminer si les pourcentages dans notre échantillon sont retrouvés à
l’échelle de la Gironde.
Lorsqu’il existe un suivi conjoint par la PMI et le médecin généraliste, la collaboration
entre les différents acteurs est parfois difficile à mettre en place, comme montré par
L. Dufour, dans sa thèse qualitative réalisée en Gironde en 2014 107. En effet, il n’y a
pas de collaboration systématique entre médecins de PMI et médecins généralistes,
le service de PMI ayant parfois du mal à trouver sa place dans le parcours de soin et
à être reconnu. Les médecins généralistes sont de leur côté soumis à des contraintes importantes et répondent avant tout aux demandes parentales, souvent peu
orientées vers la prévention, à laquelle les parents sont peu sensibilisés 37.
En effet, P. Horras note en 2015 que les médecins généralistes girondins déplorent
l’interruption du suivi médical régulier des enfants après l’âge de deux ans 37, les parents venant ensuite uniquement pour des pathologies aigües, sans consultations
dédiées à la prévention, au dépistage, et au suivi du développement de l’enfant.
L’amélioration du suivi des enfants en prévention passe donc par une politique de
promotion de la santé plus volontariste, et en premier lieu par une valorisation des
actions déjà menées dans ce domaine, notamment en PMI, tant auprès du grand
public que des professionnels. Une amélioration de la communication du service
PMI: campagnes d’information, affichage, envoi de courriers de mise à disposition,
ainsi qu’une intensification du travail en lien avec les professionnels de santé libéraux exerçant dans le champ de la périnatalité, notamment les médecins généralistes, serait souhaitable.
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6. Conclusion
Cette étude met en évidence que les consultations de PMI de notre département,
gratuites et ouvertes à tous, sont fréquentées par des parents de toutes catégories
sociales, âgés majoritairement de plus de trente ans; les enfants, dont l’âge médian à
la consultation est de 9 mois, sont le plus souvent amenés par leur mère.
Ces consultations, sur rendez-vous et avec leurs trois temps organisés (accueil, puéricultrice puis médecin), sont bien identifiées par les parents comme lieu d’accès aux
soins primaires et comme lieu ressource principal pour des informations médicales,
avant les supports papiers dont l’utilisation doit être améliorée et optimisée. Elles assurent le suivi médical des enfants en prévention et se calent sur le calendrier médical de suivi recommandé.
Elles permettent d’apporter des réponses aux questionnements parentaux sur la santé de leur(s) enfant(s), qui portent principalement sur les vaccinations, la croissance
staturo-pondérale, l’alimentation et le dépistage des troubles sensoriels. Elles sont un
lieu identifié de vaccination pour le jeune enfant.
Elles sont aussi un lieu privilégié de soutien à la parentalité, répondant ainsi à
presque la moitié des parents de notre étude, demandeurs de conseils éducatifs. Les
consultations s’inscrivent pleinement dans une démarche de promotion de la santé
en offrant un espace de parole, d’expression, et d’écoute aux parents, les valorisant
dans leurs compétences d’éducateur premier de leur(s) enfant(s), qu’elles étayent et
développent.
Notre étude ne fait pas ressortir de lien entre une demande parentale accrue sur la
santé des enfants et les critères de vulnérabilité classiques (jeune âge parental, famille monoparentale, première naissance, isolement géographique des familles).
Seul le niveau d’étude influe sur la demande parentale en termes de santé de
l’enfant.
Les parents de notre étude, sont globalement très satisfaits de l’offre de soin de consultations PMI qui leur est proposée dans tout le département. Il est donc important
de continuer à préserver ces lieux de prévention pour la santé du jeune enfant et de
continuer l’approche en promotion de la santé, qui prend en compte l’ensemble des
déterminants de santé dans l’évaluation et le suivi de l’état de santé de l’enfant sur
un territoire.
L’approche globale de la santé de la personne ainsi que la mise en œuvre d’une démarche participative auprès des familles, nécessitent de la part des professionnels
de santé en petite enfance une remise en question permanente de leurs pratiques
professionnelles, en prenant en compte les demandes parentales et leur évolution.
Ainsi, les offres d’actions collectives à destination des parents, proposées actuellement par les professionnels de PMI, doivent être systématiquement réinterrogées, en
évaluant leur pertinence et les attentes des usagers.
Un tiers des parents interrogés ne font suivre leur(s) enfant(s) qu’en PMI. Il faut donc
accentuer l’information aux familles concernant la nécessité d’un suivi libéral de
l’enfant par un médecin traitant. La complémentarité des actions de promotion de la
santé, menées par des équipes de plusieurs professionnels de corps de métier différent, passe par une meilleure connaissance des missions de la PMI, et par une information sur ses spécificités de prise en charge en prévention, dans tous les milieux
de vie de l’enfant, pouvant être un atout majeur dans le suivi médical des enfants, en
complément d’un suivi libéral.
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Cette information pourrait être développée auprès des médecins généralistes et des
étudiants en médecine, afin qu’ils soient sensibilisés à cette offre de santé et à cette
ressource partenariale sur un territoire lors de leur installation.
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8. Annexes
8.1.

Annexe 1 : Questionnaire pour les parents

Date :

Centre N°
QUESTIONNAIRE POUR LES PARENTS

Ce questionnaire vous est proposé dans le cadre de la thèse de médecine de Mme Charlotte Gauthier.
C’est une enquête réalisée dans tous les centres de PMI de Gironde dont le but est de donner la parole
aux parents qui consultent en PMI avec leurs enfants, sur des questions de santé.
Ce questionnaire est anonyme et n’est pas obligatoire.
De quoi vouliez-vous parler en venant consulter aujourd’hui en PMI pour votre enfant ?

1) Parler de l’alimentation en général (biberons, nombre de repas…)
2) Parler de l’allaitement
3) Parler du sommeil :

-

Les rythmes
Les siestes
Les problèmes pour s’endormir
autre : …………………………………………………………………….

4) Suivre la croissance de mon enfant : son poids, sa taille.
5) Vérifier qu’il voit bien, qu’il entend bien, qu’il parle bien.
6) Avoir des conseils sur les soins au bébé, l’hygiène
7) Poser des questions sur le développement psychomoteur de mon enfant :

quand va-t-il s’asseoir, marcher, parler ?
8) Parler des difficultés que je rencontre avec mon enfant :

-

Quand il pleure souvent
Quand il fait des « caprices »
Quand il est jaloux de ses frères et sœurs
Quand il ne veut pas se séparer de moi
autre : ……………………………………………………………………….

9) Parler de mon rôle de parent et avoir des conseils : est-ce que je fais bien ?
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10) Avoir des informations sur les vaccins
11) Avoir des informations sur les modes de garde : crèches, assistantes maternelles

12) Autre : ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Votre avis sur les consultations médicales de PMI pour votre enfant :

J’ai trouvé facilement la PMI :
Oui

Non

L’horaire des consultations de PMI est pratique pour moi et mon enfant :
Oui

Non

Si Non, je préfèrerais :

-venir le matin
-venir l’après-midi
-venir le mercredi
-autre : ………………………

La salle d’attente est bien aménagée (décoration, jouets..) :
Oui

Non

La salle d’attente est bruyante: on entend tout ce qui se passe dans les pièces à côté :
Oui

Non

J’ai aimé l’accueil et/ou l’animation en salle d’attente :
Oui

Non

Le temps d’attente est :
très long

assez long

satisfaisant

assez court

très court

Je suis content(e) d’avoir deux consultations, avec la puéricultrice puis avec le médecin :
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Oui

Non

Je trouve que le temps passé en consultation est suffisant, que j’ai pu poser toutes mes questions :
Oui totalement
Oui, en partie
Non pas tout à fait
Non pas du tout

Les bureaux de consultation sont bien aménagés : je peux parler sans qu’on m’entende, ils sont bien
décorés, il y a de l’espace.
Oui

Non

Ne pas payer la consultation est une des raisons de mon choix de venir en PMI :
Oui

Non

Après avoir discuté avec les professionnels de la PMI, j’ai trouvé des réponses à mes questions :
Oui totalement

Oui, en partie

Non pas tout à fait

Non pas du tout

En plus des consultations, pour avoir des réponses à vos questions sur la santé de votre enfant,
seriez-vous intéressé (e) par:

Venir à la PMI parler de la santé des enfants dans un groupe avec d’autres parents :
Oui

Non

Si oui, parler de quel sujet ? : ……………………………………………………………………………………………………………

Parler de la santé des enfants dans une réunion avec un spécialiste, organisée par la PMI:
Oui

Non

Lire des informations données par la PMI sur la santé des enfants :
Oui, sur un document papier

Oui, sur un site internet

Non

J’aimerais qu’une personne de la PMI vienne répondre à mes questions à l’école, à la crèche, ou au
relai assistantes maternelles :

Oui

Non
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Informations sur la famille :
Vous :
Vous êtes :

La mère

Le père

Votre âge : ………………………………………………….

Vous vivez :

Seul(e)

Votre niveau d’études :
CAP/ BEP

En couple

Ecole primaire

Brevet des collèges

Baccalauréat

Etudes supérieures

Votre enfant qui consulte aujourd’hui :
Est-ce la première fois que vous consultez en PMI avec lui?

Oui

Non

Quelle est sa date de naissance? …….…/…….…./………………
Est-il votre premier enfant ?

Oui

Est-il suivi régulièrement par un médecin traitant ?

Avec qui vit-il ? :

Sa mère seule

Oui

Son père seul

Un parent et un beau-parent

Non

Non

Ses deux parents
Autre

Est-il gardé en crèche ?

Oui

Va-t-il à l’école ?

Oui

Non
Non

Cet enfant a-t-il un dossier à la maison départementale des personne handicapées ?
Oui

Non

Questionnaire rempli :
Par le parent seul

Par le parent avec aide

Si rempli avec aide, pour quelles raisons : barrière de la langue, difficulté avec l’écrit, préciser :
…………………………………………………………………………………
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8.2.
Annexe 2 : Fiche explicative pour les parents,
jointe au questionnaire
ENQUETE SUR LES ATTENTES DES PARENTS EN CONSULTATION DE
PMI EN GIRONDE EN 2016

Nous vous proposons de participer à une enquête qui porte sur les attentes des parents consultant en P.M.I. pour la santé de leur enfant, et qui se déroule dans le
cadre de la thèse de médecine de Mme Charlotte Gauthier, médecin de PMI à La
Réole.

Il s’agit d’une enquête par questionnaires qui se déroule en même temps dans tous
les centres de PMI de Gironde, sur une semaine, du 4 au 8 avril 2016. Le but est
d’interroger environ 700 familles.

Les résultats des questionnaires seront analysés et permettront de connaître votre
avis sur les consultations de PMI, vos souhaits, vos suggestions. Nous souhaitons
proposer des projets nouveaux en PMI, qui répondent à vos attentes : groupes de
parents, informations à l’école, à la crèche…

Les résultats de cette enquête seront disponibles à partir du 1/10/2016 sur simple
demande par mail à l’adresse suivante: charlotte.gauthier@gironde.fr

Merci pour votre participation
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8.3.
Annexe 3 : Courrier explicatif adressé aux
decins de PMI

mé-

Bordeaux, le 28 mars 2016,

Cher(e) confrère,

Dans le cadre de la thèse de Médecine Générale de Charlotte Gauthier, actuellement médecin de PMI à La Réole, dirigée par le Dr Ophélie Berger, nous réalisons
une enquête par questionnaires à destination des parents se rendant aux consultations médicales de PMI, la semaine du 04/04/2016 au 08/04/2016.
Cette enquête se déroule simultanément dans toutes les MDSI, sur toutes les consultations médicales de la semaine. Elle porte sur les attentes des parents consultants
en PMI pour leur enfant, leur satisfaction, et leurs suggestions.

Les questionnaires sont à distribuer aux parents (1 questionnaire par enfant), afin
qu’ils puissent les remplir en salle d’attente :
-une enveloppe est fournie avec chaque questionnaire, pour que le parent puisse
rendre le questionnaire dans l’enveloppe à un membre de l’équipe de PMI.
-Si un parent remplit plusieurs questionnaires pour plusieurs de ses enfants, il doit
les rendre dans la même enveloppe.
-il est possible pour le médecin d’aider les parents qui rencontrent des difficultés à
remplir le questionnaire s’ils le souhaitent. Le médecin cochera donc la case « rempli
avec aide » à la fin du questionnaire.

Vous pouvez déposer les questionnaires dans la bannette de Charlotte Gauthier au
Central, avant le 08 mai 2016.
Un résumé des résultats circonscription par circonscription vous sera proposé à la
rentrée 2016.
Pour toute question concernant cette enquête, Charlotte Gauthier est joignable

Merci d’avance pour votre participation
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SERMENT D’HIPPOCRATE
Au moment d’être admis(e) à exercer la médecine, je promets et je jure d’être fidèle
aux lois de l’honneur et de la probité.
Mon premier souci sera de rétablir, de préserver ou de promouvoir la santé dans
tous ses éléments, physiques et mentaux, individuels et sociaux.
Je respecterai toutes les personnes, leur autonomie et leur volonté, sans aucune discrimination selon leur état ou leurs convictions. J’interviendrai pour les protéger si
elles sont affaiblies, vulnérables ou menacées dans leur intégrité ou leur dignité.
Même sous la contrainte, je ne ferai pas usage de mes connaissances contre les lois
de l’humanité.
J’informerai les patients des décisions envisagées, de leurs raisons et de leurs conséquences.
Je ne tromperai jamais leur confiance et n’exploiterai pas le pouvoir hérité des circonstances pour forcer les consciences.
Je donnerai mes soins à l’indigent et à quiconque me les demandera.
Je ne me laisserai pas influencer par la soif du gain ou la recherche de la gloire.
Admis(e) dans l’intimité des personnes, je tairai les secrets qui me seront confiés.
Reçu(e) à l’intérieur des maisons, je respecterai les secrets des foyers et ma conduite ne servira pas à corrompre les moeurs.
Je ferai tout pour soulager les souffrances. Je ne prolongerai pas abusivement les
agonies. Je ne provoquerai jamais la mort délibérément.
Je préserverai l’indépendance nécessaire à l’accomplissement de ma mission.
Je n’entreprendrai rien qui dépasse mes compétences. Je les entretiendrai et les perfectionnerai pour assurer au mieux les services qui me seront demandés.
J’apporterai mon aide à mes confrères ainsi qu’à leurs familles dans l’adversité.
Que les hommes et mes confrères m’accordent leur estime si je suis fidèle à mes
promesses ; que je sois déshonoré(e) et méprisé(e) si j’y manque.
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RÉSUMÉ
Contexte : Les services de PMI de Gironde proposent des consultations infantiles
dans une perspective de promotion de la santé et favorisent la participation des parents. Or, les attentes des parents consultant auprès en PMI en termes d’information
sur la santé de leurs enfants sont insuffisamment connues des professionnels de
PMI.
Objectif principal: Déterminer les attentes des parents consultant en PMI en Gironde
pour leur enfant en termes de type d’information sur la santé de leur enfant et de méthodes d’information.
Matériel et méthode: Etude quantitative auprès d’un échantillon de 329 parents consultant en PMI en Gironde par auto-questionnaires entre le 1 et le 8 avril 2016 dans
34 centres de PMI de Gironde. Le test du Chi 2 ainsi que le test exact de Fisher ont
été utilisés pour les variables qualitatives. Le seuil de significativité a été fixé à 0,05.
Résultats: Les parents souhaitent à 92% des informations sur la croissance, à 74%
des informations sur l’alimentation de l’enfant, à 69% des informations sur les dépistages sensoriels. 97% d’entre eux se disent globalement satisfaits à très satisfaits de
la consultation de PMI. En termes de méthodes d’information sur la santé, les informations papier sont préférées par 56% des parents, loin devant les groupes de parents, qui n’intéressent que 32 % d’entre eux. Les facteurs familiaux influençant la
demande des parents en termes d’information sur la santé sont le niveau d’études, et
l’âge de l’enfant pour les demandes sur l’allaitement et le développement psychoaffectif.
Conclusion: Les parents usagers de la PMI sont globalement très satisfaits des consultations médicales. Ils identifient la consultation de PMI comme un lieu ressource
d’informations médicales sur la santé de leur enfant, principalement sur
l’alimentation, la croissance et les dépistages sensoriels, complémentaire du suivi
libéral. Pour davantage d’informations, ils préfèrent le support papier et ne sont pas
demandeurs d’actions collectives.
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