
Les colloques du SNMPMI  

Tous les ans le Snmpmi organise un colloque de réflexion et de débat sur les nombreux 
thèmes ayant trait à la santé de l’enfance et à la famille 

VOUS TROUVEREZ CI-DESSOUS LA LISTE DES COLLOQUES ORGANISES DEPUIS 1975 
         

• 1er COLLOQUE  : Septembre 1975 
Qu’est-ce qu’un médecin de PMI  ? 

• 2ème COLLOQUE  : 2 Octobre 1976 
La protection de l’enfance en danger 

• 3ème COLLOQUE  : Octobre 1977 
L’enfant de 2 à 6 ans 

• 4ème COLLOQUE  : Octobre 1978 
PMI et Informatique 

• 5ème COLLOQUE  : 6 Octobre 1979 
Le travail en équipe pluridisciplinaire en PMI 

• 6ème COLLOQUE  : Octobre 1980 
L’enfant dans son environnement  : aspect sociologique 

• 7ème COLLOQUE  : 3 Octobre 1981 
Les rôles traditionnels du médecin de PMI 

• 8ème COLLOQUE  : 2 octobre 1982 
Les lieux de vie extra-familiaux des enfants 

• 9ème COLLOQUE  : 1 octobre 1983 
Le médecin de PMI,évolutions et orientations 

• 10ème COLLOQUE  : 29 Septembre 1984 
Les Centres d’Action médico-sociale précoce (CAMSP) 

• 11ème COLLOQUE : 5 octobre 1985 
PMI et décentralisation 

• 12ème COLLOQUE : 28 novembre 1986 
Evaluation en protection maternelle infantile 

• 13ème COLLOQUE : 28 novembre 1987 
précarité, pauvreté et santé maternelle et infantile 

• 14ème COLLOQUE : 25-26 novembre 1988 
Enfant, violence, société et santé maternelle et infantile 

• 15ème COLLOQUE : 24-25 novembre 1989 
La PMI, horizons nouveaux 

• 16ème COLLOQUE : 23-24 novembre 1990 
L’enfant de 2 à 4 ans 

• 17ème COLLOQUE : 29-30 novembre 1991 
Médecins de PMI,salariés d’une collectivité territoriale 



• 18ème COLLOQUE : 27-28 novembre 1992 
Santé maternelle et infantile à l’heure de l’Europe 

• 19ème COLLOQUE : 26-27 novembre 1993 
Le nouveau-né et ses parents :de l’attente à l’accueil lors de la naissance, rôle des 
professionnels de PMI 

• 20ème COLLOQUE : 25-26 novembre 1994 
Le nourrisson et ses parents 

• 21ème COLLOQUE : 25 novembre 1995 
La PMI 1945-1995, héritages et transmissions, la PMI témoigne 

• 22ème COLLOQUE : 22-23 novembre 1996 
l’enfant sa santé et l’école maternelle 

• 23ème COLLOQUE : 28-29 novembre 1997 
la bientraitance existe-t-elle ? 

• 24ème COLLOQUE : 27-28 novembre 1998 
Planification familiale et promotion de la santé 

• 25ème COLLOQUE : 26-27 novembre 1999 
1989-1999, PMI, promotion de la santé, citoyenneté, bilans et perspectives 

• 26ème COLLOQUE : 24-25 novembre 2000 
Prévention et protection, risques et défis 

• 27ème COLLOQUE : 23-24 novembre 2001 
Langage, culture, relation et communication 

• 28ème COLLOQUE : 29-30 novembre 2002 
Périnatalité : les réseaux, entre lien technique et lien social, nécessités ? réalités ? 

• 29ème COLLOQUE : 28-29 novembre 2003 
 Le jeune enfant handicapé et sa famille, le questionnement des professionnels autour 
de l’action médico-sociale précoce 

• 30ème COLLOQUE : 26-27 novembre 2004 
Place de la PMI dans le devenir du système de santé 

• 31ème COLLOQUE : 25-26 novembre 2005 
L’accueil des jeunes enfants, une question politique  

• 32ème COLLOQUE : 24-25 novembre 2006 
La prévention dans tous ses états, la prévention dans tous ses débats. 

• 33 ème COLLOQUE : 30 novembre – 1er décembre 2007 
L’élu, le directeur et le docteur 

• 34 ème COLLOQUE : 28 – 29 novembre 2008 
PMI : La pratique à l’épreuve des normes, les normes à l’épreuve de la pratique 

• 35 éme COLLOQUE : 27 – 28 novembre 2009 
Protection de l’enfance, protection maternelle et infantile : qu’est-ce qu’être protégé ? 

• 36ème COLLOQUE : 26 – 27 novembre 2010 
Comment penser ensemble, comment panser ensemble, le travail d’équipe en PMI ? 


