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ARGUMENTAIRE

LA PMI ENTRE NORME ET PRATIQUE

De tous temps, les hommes ont défini, à l’aide de normes plus ou moins
implicites, les règles de fonctionnement des sociétés capables à des
degrés variables de tolérer les écarts. En médecine, la comparaison à des
normes (moyennes, valeurs de références…) est un des moyens
permettant d’apprécier l’état de santé d’un individu, tout en croisant
ces éléments avec son histoire singulière. Depuis quelques années, dans
un souci d’efficacité et d’harmonisation des pratiques, nous assistons à
un accroissement de la production de normes : référentiels, guides de
bonnes pratiques, recommandations, schémas... Ces outils, de plus en
plus nombreux, s’imposent dans notre champ professionnel et
retentissent sur notre pratique quotidienne. 

Dans le domaine de la santé de la famille, de la mère et de l’enfant, les
normes sont extrêmement diverses notamment sur le plan culturel ; il
nous paraît important de réfléchir au concept de normalité et de
questionner ces normes, leur justification, leur construction, leur impact
individuel et sociétal. Comment les normes prennent-elles en compte les
multiples réalités de la vie ? Sur quelles valeurs sont-elles fondées ?
Peut-on appréhender les problématiques médico-sociales par les seules
méthodes issues de l’épidémiologie et des statistiques pour élaborer
des normes ? Les normes sont-elles utilisées comme des outils au service
de la santé des populations ou comme des moyens de gestion
soumettant les objectifs de santé publique à la logique de marché ?
Quelle place laissent-elles à la prévention et à l’accompagnement ?
Quel espace reste-t-il au professionnel pour exercer, de façon
responsable, le savoir-faire et la compétence issus de son expérience ?
Notre rôle n’est-il pas aussi de prendre en compte et de transmettre la
diversité des normes telles qu’elles se construisent dans la pratique ? Le
danger n’est-il pas de glisser d’une norme outil de référence et
soutenant la pratique à une norme prescriptive, enfermante et
déresponsabilisante ? Quel est l’impact de la norme dans le champ
médico-social sur l’éthique professionnelle au quotidien ? Comment,
enfin, contribuer à ce que les normes préservent le droit à la différence
et laissent un espace au débordement et à l’imprévu ?
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les normes à l'épreuve 
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PRÉ-PROGRAMME



08h30 — Accueil des participants
09h00 - 09h15 — INTRODUCTION DU COLLOQUE

� Dr Pierre SUESSER, président du SNMPMI

Modérateur : Dr. Christine BELLAS-CABANE

09h15 - 10h00 — Pour introduire la question de la norme dans les pratiques de santé
� Roland GORI, Professeur de psychopathologie, Université Aix-Marseille I

10h00 - 10h15 — Débat
10h15 - 10h30 — Pause

10h30 - 12h00 � TABLE RONDE � Comment se construisent les normes en 
santé (recommandations, référentiels, guides de bonnes pratiques) : 
� Un intervenant de l’HAS (pressenti)
� Un intervenant de l’INPES (pressenti)
� Dr Dominique BROCLAIN, rédacteur revue PRESCRIRE

12h00 - 12h30 — Débat
12h30 - 14h00 — Déjeuner

Modérateur : Dr. Marie-Emmanuelle SCHUMPP

14h00 - 14h00 � TABLE RONDE � Normes et pratiques : quel espace entre les 
recommandations et les actions de terrain ? Travail prescrit ? Travail
réel ?

14h00 - 14h40 — Entretien prénatal précoce
� Danièle CAPGRAS-BABERON, sage-femme et consultante pour la mise en
place de réseau
� Nadia FARADJI, sage-femme en PMI (pressentie)

14h40 - 15h00 — Débat
15h00 - 15h40 — Actions collectives autour de la parentalité

� Anne Françoise DEREIX, ACEPP (Association des collectifs enfants,
parents, professionnels), Nord-Pas de Calais 
� Patricia de ROUVRAY, psychanalyste, directrice de l’IRAEC (Institut de
Recherche Appliquée pour l’Enfant et le Couple)

15h40 - 16h00 — Débat
16h00 - 16h15 — Pause

16h15 - 17h00 — Le Carnet de santé : témoin des normes d’une époque ?
� Catherine ROLLET, historienne

17h00 - 17h30 — Débat

08h30 — Accueil des participants

Modérateur : Dr. Marie-Christine COLOMBO

09h00 - 9h30 — Les soins au nouveau-né. Normes et variations culturelles
� Bernadette TILLARD, anthropologue

09h30 - 10h00 — Débat

10h00 - 10h0 � TABLE RONDE � Normes et pratiques illustrées
10h00 - 10h40 — Bilan de santé et langage, une norme bien

comprise ?
� Brigitte ROY, orthophoniste
� Dr. Colette BAUBY, médecin de PMI

10h40 - 11h00 — Débat
11h00 - 11h15 — Pause

11h15 - 12h00 — Nutrition, comportement de santé et éducation
à la santé

� Dr. François BOURDILLON, Président de la Société française de santé
publique
� Dr. Maryse. BONNEFOY, médecin PMI, Rhône

12h00 - 12h30 — Débat

12h30 - 14h00 — Déjeuner

Modérateur : Dr. Yvette GAUTIER

14h00 - 15h00 — L’éthique: asile de la liberté?
� Pierre LE COZ
Philosophe, vice-président du Comité consultatif national d’éthique (CCNE)

15h00 - 15h30 —  Débat

15h30 — CONCLUSION DU COLLOQUE 
� Dr. Marie-Laure CADART
Médecin de PMI, anthropologue 
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17h45 à 20h00 — RÉUNION SYNDICALE 


