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A 
 l’heure où nous prenons connaissance de la note de la DPMI 
venant entériner une séparation et un cloisonnement des services 
(DEF, DASL, différentes MDS), la place des IDE questionne. En effet ces 

personnels, dont on module depuis des années les missions en fonction des besoins de 
service en faisant abstraction de leur spécificité mais aussi de leur inquiétude à se voir 
régulièrement projeté.e.s sur de nouveaux champs de compétences, sont une nouvelle 
fois les grand.e.s oublié.e.s. 

Au moment de la réorganisa�on, ces personnels ont perdu la 

mission inser�on et glissé sur des missions propres aux 

puéricultrices, faisant ainsi le grand écart entre bilans dans les 

écoles pour les moins de 6 ans, bilans d’enfants confiés pour les 

plus de 7 ans et évalua�on des signalements adultes vulnérables. 

Quatre ans plus tard nous pouvons faire le constat que d’un 

territoire à l’autre, d’un RTPMI à un RATPMI à l’autre, leurs missions 

se sont modulées, et que ces professionnels qui ne cessent de faire 

le lien avec les différents services semblent pourtant être 

appréhendés par leur direc�on comme des agents de seconde ligne. 

Et pourtant ! 
Et pourtant ce sont aujourd’hui ces mêmes agents qui bien souvent 

assument seuls les bilans d’enfants confiés, sans espace dédié ni 

forma�on spécifique, avec la difficulté de venir ar�culer deux direc�ons (DEF/PMI) cloisonnées et qui communiquent avec 

difficulté. Pour autant, ils ne sont plus en droit d’accompagner les parents d’enfants confiés comme cela avait pu être le 

cas, laissant ainsi seul.e l’assistant.e social.e de l’équipe dédiée enfance orienter sur le soin sans la compétence requise. 

Si, de façon informelle, certaines équipes ont pris l’ini�a�ve de créer des temps de liaison entre professionnels dans 

l’intérêt des personnes accompagnées et d’un rendu de service public de qualité, la démarche n’est pas toujours 

soutenue ni même parfois tolérée par les RTPMI.  

Concernant les adultes vulnérables, là  encore nous assistons à une pluralité de pra�ques imposant parfois la no�on de 

�ers, correspondant ou non aux organisa�ons de service, faisant souvent écho aux spécificités des territoires et à leur 

capacité à gérer en amont. Ainsi l’IDE est désormais en droit d’intervenir uniquement s’il y a eu un signalement et si ce 

dernier a été validé par le RTPMI. Là encore, on lui demande d’ar�culer trois direc�ons (PMI/STS/DASL) qui se cloisonnent 

et communiquent avec difficulté. Ce5e rigidité conduit les partenaires à formuler leur signalement en miroir avec les 

a5endus de la PMI pour espérer une interven�on de qualité, en faisant totalement fi des probléma�ques santé quasi 

constantes dans ses situa�ons. En effet, des troubles psychiques et les carences mul�ples sont bien souvent à l’origine des 

signalements qui arrivent dans nos services. Ce véritable problème de santé publique est aggravé par la restric�on voire la 

suppression de l’accueil physique et / ou téléphonique dans beaucoup d’administra�ons.  

De même, l’absence de ces professionnel.les est aussi criante dans le cadre de l’évalua�on d’une MASP dont la première 

entrée repose quand même sur la probléma�que santé. Si nous entendons et sommes d’accord avec le fait que les STPMI 

ne sont pas compétent.e.s pour traiter ce5e probléma�que, nous aimerions qu’ils/elles reconnaissent que les IDE le sont 

mais ne peuvent donner un conseil technique sans avoir évalué la situa�on.  
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Ces derniers ne font pas toujours appel à leur supérieur.e mais sont régulièrement en lien avec les différents CMP/

hôpitaux/experts auprès des tribunaux ou bien encore la MDA et le service de protec�on des majeurs avec qui ils 

nourrissent des liens étroits.  

Si penser qu’une assistante sociale est compétente au point de remplacer l’exper�se, l’accompagnement et 

l’orienta�on d’un.e IDE, c’est non seulement méprisant pour nos collègues, leur spécificité, leur technicité, leur réseau 

et leur expérience, mais c’est aussi inquiétant pour la qualité du service public que nous offrons aujourd’hui. 

Nos collègues IDE dénoncent également les difficultés, faute de temps, à me5re en place des ac�ons de préven�on dans 

les écoles mais aussi certains dépistages, le matériel u�lisé obsolète et les condi�ons dans lesquelles les tests audi�fs sont 

réalisés qui nécessiteraient l’achat de casques pour qu’ils soient plus fiables. 

La scission de la PMI d’avec les STS, la DASL et la DEF a été actée à la réorganisa�on et prend forme au quo�dien avec 

l’évolu�on des pra�ques : l’équipe PMI est invitée à ne plus être présente aux REF, les réunions de service se font 

séparément, les locaux de la PMI, pourtant au sein des STS, sont interdits d’u�lisa�on par les autres personnels y compris 

lorsqu’il s’agit d’un public accueilli avec des enfants en bas âge, les professionnels de santé n’ont plus le droit de partager 

leur calendrier Outlook avec les secrétaires. La rupture est consommée.  

Et pourtant. 
Et pourtant les IDE con�nuent à être régulièrement en lien avec les travailleurs sociaux, de façon formelle ou non, 

officiellement ou pas. Alors que certain.es sont obligé.e.s de « bidouiller » leur planning pour se conformer aux a5endus 

du service afin de venir en sou�en à leurs collègues travailleurs sociaux et aux familles, d’autres ont encore la marge de 

manœuvre de faire « du off » pour venir évaluer et travailler une orienta�on de qualité. 

Avant la réorganisa�on, les IDE avaient pour habitude d’être réuni.e.s régulièrement pour échanger sur leurs pra�ques 

et leurs difficultés et les faire remonter. Ces temps sont révolus, et ce n’est que très récemment qu’ils/elles ont de 

nouveau pu être réuni.e.s. Ce sont des personnels très isolés et dont les pra�ques ont du mal à prendre sens dans leur 

quo�dien. En effet le redécoupage des STPMI, les disparités territoriales, leur 

isolement et leur pe�t nombre ainsi que l’autorité dont font preuve certains 

managers à leur encontre semblent me5re en péril les mo�va�ons au sein de 

ce5e profession. Pour exemple, au moment où leurs missions ont été 

modifiées, ils/elles ont travaillés ensemble un nouveau modèle d’indicateurs 

afin de définir au plus près le rendu de leur travail. Ce modèle n’a pas été 

retenu et aujourd’hui chaque IDE remplit les indicateurs sans ligne directrice, 

ce qui donne des résultats ininterprétables et surtout incomplets. Pour autre 

exemple, le logiciel Horus est inadapté car conçu de telle sorte qu’un.e IDE ne 

peut y noter le nombre d’enfants dépistés chaque année en école, car il est 

limité à 999. 

On se retrouve donc avec des professionnel.les dont l’ac�on est 

incontournable au sein de la DEF et des MDS mais qui doivent slalomer pour 

pouvoir la meDre en œuvre. Ces mêmes professionnel.les par contre 

n’existent pas au sein de l’équipe relais, et leur absence n’est pas remplacée mais pour autant ils/elles doivent depuis peu 

harmoniser leurs congés sur l’ensemble de territoire. Des professionnel.les en somme que tout le monde veut voir 

présent.e.s mais qui semblent transparent.e.s dans les réflexions de la direc�on du PASEF. 

Au moment où nous constatons un cloisonnement total entre les services, les IDE semblent parmi les 

dernier.ère.s professionnel.les à faire le pont malgré les disparités territoriales auxquelles elles et ils sont 

confronté.es. CeDe situa�on inconfortable devient aussi insupportable pour certain.es. Pour autant, tout le 

monde s’accorde à dire que leurs interven�ons sont essen�elles et que leur présence dans les différents 

services est incontournable. Dans ce contexte, il devient essen�el de repenser avec ces professionnel.les la 

place qu’ils/elles occupent et de venir ques�onner la per�nence d’un raDachement exclusif du mé�er d’IDE à 

la PMI. En effet si on peut entendre que certain.e.s glissent avec leur spécificité sur des missions PMI, il 

devient inévitable d’en voir d’autres arriver sur les missions qu’ils/elles effectuent déjà mais en étant 

raDaché.e.s aux services de la DEF et des MDS.  

« On se retrouve donc 

avec des 

professionnel.les dont 

l’action est 

incontournable au sein 

de la DEF et des MDS 

mais qui doivent 

slalomer pour pouvoir 

la mettre en œuvre » 
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