
CENTRES DE PMI ET CPEF > CONTINUITÉ ASSURÉE 
 
Malgré la période de confinement, les structures départementales assurent une continuité de service 
et restent à disposition du public par mail ou téléphone.   
 
Ainsi, la Protection maternelle infantile (PMI) et les Centres d’éducation et de planification familiale 
(CPEF), en conformité avec les consignes gouvernementales, ont été amenés à revoir, en les 
élargissant, les types de situations et de public auxquels ils sont confrontés. 
  
Si le centre de PMI est un recours fréquent pour les familles dans les premiers jours ou mois de vie, 
notamment pour les familles en situation de vulnérabilité, il est d’autant plus utile en période 
d’épidémie de pouvoir répondre à leur(s) demande(s) : pour éviter que les familles ne s’adressent à 
la médecine libérale, qui a vocation à accueillir les patients infectés par le covid-19 et  pour rompre le 
profond isolement propice à l’aggravation des  dysfonctionnements familiaux, dont les violences 
conjugales et familiales.   
  
Les centres de PMI et CPEF se doivent donc d’accueillir toutes les personnes en demande, habitués 
ou non.  
 
Comment ça marche ? Lorsqu’une personne appelle le centre, les professionnels lui proposent un 
rendez-vous (accueil/pesée ou consultation puéricultrice ou entretien infirmier/psychologue/ CCF), 
afin notamment de sécuriser la santé de l’enfant et la qualité du lien mère-bébé.  
Les usagers peuvent être rassurés sur les conditions d’accueil en centre de PMI/CPEF : les centres 
disposent de matériel, respectent scrupuleusement les consignes barrières et tous les agents portent 
un masque.  
  
Par ailleurs, et dans la mesure où les structures d’accompagnement et de soins sont fermées au 
public et n’assurent pas toujours de permanence téléphonique, un lien téléphonique sera fait, dans 
la mesure du possible, et un rendez-vous physique proposé (si besoin) aux familles connues comme 
présentant des facteurs de vulnérabilité et donc des situations pédiatriques à risque.  
 
Sont concernés :  
 
- les enfants présentant un trouble neurodéveloppemental et plus particulièrement des troubles de 
la sphère autistique,  
- les enfants porteurs de handicap, 
- les bébés prématurés, 
- les dyades mère/enfant « fragiles » (troubles repérés de la relation mère/enfant) 
- les enfants victimes de violences conjugales/intrafamiliales, 
- les enfants dont les parents présentent des troubles psychiques/psychiatriques, des addictions, des 
antécédents ASE 
- les enfants vivant à l’hôtel, hébergés, dans de petits et/ou insalubres logements. 
 
Au public vulnérable en CPEF :  
 
- les familles avec dysfonctionnements familiaux et/ou violences conjugales et/ou familiales, 
- les mineurs ou jeunes majeurs, 
- les femmes en demande d’IVG,  
- les familles qui vivent à l’hôtel, hébergées dans des logements petits et/ou insalubres, 
- les non-assurés sociaux.  
  



En outre, seront maintenues en activité pédiatrique : 
 

- les consultations médicales à M2-M4-M5-M11-M12 (recommandations de l’ARS) – M16 sera 
peut-être ajouté ultérieurement,  

- les pesées (sur rendez-vous le plus possible),  
- les consultations puéricultrices à J+15. 

  
En CPEF : 
 

- les consultations de suivi de grossesses (une avant 14 SA ; puis après 16 SA, une consultation 
par mois), 

- les consultations CPEF pour les mineurs, les jeunes majeurs et les non-assurés sociaux,  
- les consultations pour conseils conjugaux CCF, entretiens infirmiers sur rendez-vous. 
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