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ET LES FAMILLES A LA RUE 
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LE CONTEXTE  

Direction des familles et de la petite enfance  - sous-direction de la PMI et des familles 

 
1/ La PMI un service universel et de proximité  

 Un  maillon des politiques publiques de lutte contre les 
 précarités et vulnérabilités 
 

2/ Les Etats Généraux de la PMI (2015)  

3/ Le Pacte parisien de lutte contre la grande exclusion 

(2015) 

 Les familles les plus précaires placées au cœur des 
 priorités du service 
 

4/ Les vagues migratoires successives récentes (2016- 

2017) 

   De nouveaux dispositifs PMI pour « Aller vers » /  
   Des partenariats avec les acteurs du champ social 
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ACTIVITES DE LA PMI ET NOUVELLES ACTIONS  
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Protection maternelle et  

planification familiale 
 

 

     Protection infantile 

 
 Consultations en 

maternités 
 Visites à domicile 
 Permanences en CPMI 
 CPEF 

NOUVEAUX DISPOSITIFS 
 

 Permanences en ESI 
 Intervention CHU Ivry et 

Hôtel Dieu 
 En CPEF : Consultations et 

échographies obstétricales  

 Centres de PMI : 
consultations, 
pesées/conseils… 
 

 Visites à domicile 

NOUVEAUX DISPOSITIFS 
 

 Permanences en CHU 
 Consultations en centres 

de PMI avec UASA  
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LES OBJECTIFS  DE LA PMI 

Direction des familles et de la petite enfance  - sous-direction de la PMI et des familles 

 

 Permettre un suivi médical pré et post-natal et favoriser 
l’inscription en maternité des femmes enceintes 

 

 Contribuer à l’accès aux droits  
 

 Accompagner la maternité et la parentalité 
 

 Faire de la prévention autour de la sexualité et la 
contraception 
 

 Assurer les premières consultations et vaccinations des 
enfants 
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Permanence Sage-femme en PMI  PERMANENCE SAGE-FEMME en Centre de PMI 

La 
femme 

elle-
même 

Etablissements 
de santé 

Associations
Maraudes 

 

SF « Grande 
exclusion » 

ESI  

Professionnels 
de PMI 

RSPP ou 
SOLIPAM 

Prise de rendez-vous par téléphone au centre de PMI 
RDV dans les 5 jours ouvrés  

ENTREE DANS LE DISPOSITIF 



Se préoccuper de la sécurité matérielle 
(mise à l’abri – alimentation)  

Service 
social 

maternité  

ESI Familles 

SF 
« Grande 

exclusion » 

Organiser le suivi médical de la grossesse 

Inscription en maternité et ouverture 
de droits  SDA –service social 

NON OUI 

Informer cadre 
PM du refus  

Proposer consultation 
+/- échographie 

CPEF Curial 

Première consultation 
délai rdv inférieur à 

deux semaines  

OUI NON 

Suivi 
maternité 

SOLIPAM 

Sage-femme 
permanence pour 

suivi de la situation 

LES OBJECTIFS  DE LA PMI    

COLLOQUE SOLIPAM 23 NOVEMBRE 2017 7 

PSA 
SSDP 
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LES NOUVEAUX DISPOSITIFS 
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PARTENARIAT AVEC LES ESI: 
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Permanence d’une sage-femme une demi-journée /semaine 
ESI familles Georges Pitard (Emmaüs) 
ESI familles Chemin Vert (CASP ) 

Qu’est ce qu’un ESI ?  
Espace Solidarité Insertion 
Un accueil de jour qui fonctionne  
selon le principe de maison dans la rue  
avec une méthodologie d’interventions sociales  
centrée sur l’accueil l’écoute et l’orientation.  
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UNE FREQUENTATION à l’ESI FAMILLES EN FORTE AUGMENTATION 
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    Jusqu’à l’été 2012, toutes  
    les familles sont accueillies 
    à l’ESI. Elles sont toutes  
    hébergées par le 115.  

    Été 2012: premières  
    situations de familles à la rue 

    2014: les familles en situation 
    de rue sont majoritaires 

 

Sept 2016: l’ESI travaille porte fermée 

30/10/2017: mise en place des tickets  
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Difficultés 
 

 Non compréhension du 
système de santé 
français 

 Analphabète (RDV, SMS 
du 115) 

 Isolement 
 Pas de titre de transport 
 Enfant en bas âge 
 Pas d’argent 
 Risque médical 
 Rupture de soins 

 
 
 

 Points positifs 
 

 Sage-femme PMI:  
personne référente 

 Adaptation du dispositif 
PMI (Cons Pmi et echo) 

 ESI familles: lieu 
d’ancrage 

 Lien entre les 
partenaires 
 
 
 

CAS CLINIQUE 
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ACTIVITES DANS LES ESI : QUELQUES DONNEES 
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En 9 mois 84 femmes rencontrées dont 69 femmes enceintes  
  
Quelques caractéristiques des femmes enceintes:  
 

50,7% Afrique de l’ouest et centrale 
 

20,3% Europe de l’est 
 

Barrière de la langue 
 

66% arrivée récente moins de 3 mois 
 

77,8% sans couverture sociale 
 

58% sans hébergement, 24%hotel 115 
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ACTIVITES DANS LES ESI : QUELQUES DONNEES 
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En 9 mois 84 femmes rencontrées dont 69 femmes enceintes  
  
Quelques caractéristiques des femmes enceintes:  

 
 Age moyen:28,1ans 
 

 23 femmes (1/3) avec un AG≥6 mois  dont 9 non inscrites  
 

 25% des femmes sont seules 
 

 20% des femmes sont seules avec des enfants 
 

 30% des femmes sont primipares 
 

 30% des femmes non inscrites en maternité sont passées aux 
moins une fois aux  urgences  
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PARTENARIAT AVEC LES CHU ET CHRS 
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 Pôle santé du CHU Ivry (coordination assuré par le Samu social) 

 Présence d’une ou deux sages-femmes PMI75  
 1 fois/semaine 

 
 
 CHU Hôtel Dieu (Association Aurore – 45 lits) 

 Interventions de sages-femmes et  
    de puéricultrices 

 
 
 CHU/CHRS  

 Interventions de sages-femmes de PM/PF et  
      de puéricultrices 
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Difficultés rencontrées 

 Retard dans les RDV 

 Absence parfois 
d’accompagnateur 

 RDV Préfecture 

 

Points positifs 

 Interprètes 

 Partenariat PMI/La Pitié 

 Accompagnateurs 
bénévoles 

 Pôle santé 

 Psychiatre 

 pompiers 

 

 

CAS CLINIQUE  
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LES DONNEES CHU IVRY / SAMU SOCIAL 
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En 7 mois  609 femmes accueillies    
   102 F enceintes / 22 accouchements  
 

En moyenne   30/40 F enceintes  
   3 accouchements/ mois 
 

QQ caractéristiques  57% Afrique de l’est et 25% Asie centrale 
 

 Age moyen:27ans 
 

   Primo arrivantes sans couverture sociale 
 

                                         Errance ≤10 jours pour 54%,>3 mois pour 11% 
 

    Des termes avancés (> 6 mois pour 1/3) 
 

                 55% des femmes, inscrites en maternité,  ont 
                                         eu échographie au CPEF Cavé ou Curial (67% 
                                         si  terme<7 mois) 
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LES ACTIONS COLLECTIVES 
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Dans les ESI, les CHU/CHRS  et  
les PSA: Permanence Sociale d’Accueil des ateliers sur la  
Contraception, la santé des femmes,  
la nutrition du jeune enfant,  
l’allaitement, la relation femme/homme 
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PARTENARIAT AVEC L’UASA 
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 Intervention d’une sage-femme dans les maraudes 
 

 Intervention de l’UASA auprès des femmes si 
signalement de la PMI  
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PARTENARIAT AVEC L’UASA 



Consultations infantiles dans 3 centres de PMI 
Diebold (8ème), Moussy (4ème) et Garenne (14ème) 
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PARTENARIAT AVEC L’UASA  



• Protection maternelle 
 

– Mises en place de consultations et échographies obstétricales 
dans 2 CPEF  Curial (19ème)  et Cavé (18ème)  

 

– Evolution 2016-2017 

• Activité consultation prénatale = + 120 % 

• Activité échographie grossesse = + 94 % 
 

• Protection Infantile 
 

– Enfants hébergés dans les hôtels du SAMU social 
 

• 94 % des enfants <1 an vus par le service de la PMI  

• 48,5% à travers une visite d’une professionnelle à l’hôtel 

•  86,5 %  dans un centre de PMI 
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ADAPTATION DE LA PMI AU CONTEXTE SOCIAL   



CONCLUSION   

Direction des familles et de la petite enfance  - sous-direction de la PMI et des familles 

 
 Implication de la PMI auprès des populations en situation de 

grande précarité 
     →  contexte nécessitant une grande réactivité et la mise en 
 œuvre de nouveaux dispositifs 

 
 Dispositifs nécessairement évolutifs pour s’adapter aux 

mouvements des populations 
 

 Pertinence des dispositifs avec la contribution de nombreux 
partenaires 

 
                Renforcer, développer et évaluer ces actions 
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PISTES DE TRAVAIL 
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 Faciliter les inscriptions en maternité par le partenariat avec 

l’APHP 
 Développer les ateliers collectifs autour de la prévention  et la 

parentalité, hors les murs 
 

 Consolider le travail partenarial  
 Poursuivre la réflexion sur la détermination des lieux 

d’intervention de la PMI 
 

 Elaborer les outils pour le recueil de données et l’évaluation de 
ces nouveaux dispositifs 
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NOS PARTENAIRES 

Direction des familles et de la petite enfance  - sous-direction de la PMI et des familles 
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 APHP 
 Aurore 
 CASP 
 Coallia 
 CPAM/ESI 
 Croix-rouge 
 Emmaüs 
 EMPP 
 Enfants-du-canal 
 ESI 
 France Terre d’Asile 
 GSF 
 ISM 
 LIMA-14 

 Maraudes 
 Médecins du Monde 
 OSE 
 Restos-du-cœur 
 Restos-solidaires 
 Samu-Social 
 Secours-Catholique 
 Secours-Populaire 
 SIAOUP-familles 
 SOLIPAM 
 TRACES 
 UASA 
 …. 
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FIN  

Merci de 
votre 

attention  


