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Sous la direction de Pierre Suesser, 

Marie-Christine Colombo, Colette Bauby 

La prévention 
toujours en re-création ? 

à l’école de la PMI 
Cet ouvrage permet d’approfondir la réflexion sur les concepts et les pratiques en santé maternelle et 
infantile et de les confronter aux perspectives ouvertes par les lois de modernisation du système de santé et 
de protection de l'enfant, afin de se projeter vers la PMI du futur. 

Les auteurs proposent une lecture des enjeux de la politique publique qui engagent l’avenir de la PMI à 
l’occasion du vote en 2016 de la loi de modernisation de notre système de santé et de la loi de protection de 
l'enfant. Ils rendent compte des pratiques professionnelles au service de la santé des enfants, des femmes et 
des familles et montrent que la PMI peut servir efficacement de point d'appui pour d’autres domaines du système de santé. 
2016, 11.5 x 20, 256 pages, 18 € 
 

Sous la direction de Pierre Suesser, Colette Bauby 

Conjuguer la santé de l’enfant 
et de la famille au singulier et au pluriel 
Du soin individuel à la santé publique 

Les liens mutuels entre soins préventifs individuels et démarche collective de santé publique sont interrogés à 
partir des témoignages et réflexions de terrain, issus notamment de la Protection maternelle et infantile. 

Les auteurs examinent différents champs de la pratique de prévention et de promotion de la santé auprès des 
enfants, des familles et des jeunes (accueil de la petite enfance, langage et apprentissages, éducation et 
nouvelles technologies, égalité filles – garçons), au regard des enjeux de la nouvelle stratégie nationale de 
santé. Le temps n’est-il pas venu de construire un système de santé coordonné pour l’enfant et la famille, 
fruit du métissage entre clinique et santé publique ? 

2015, 11.5 x 20, 176 pages, 13 € 
 

Sous la direction de Colette Bauby, Pierre Suesser 

Les enjeux du développement 
de l'enfant et de l'adolescent 

Apports pour la PMI 
Le développement de l’enfant et de l’adolescent dans toutes ses dimensions – somatique, psychique, 
éducative, sociale, culturelle, anthropologique – est la préoccupation centrale des professionnels de 
l’enfance et de la santé. 

La connaissance des stades développementaux, de leur variabilité et de leur hétérogénéité, l’attention aux 
périodes sensibles permet aux professionnels de santé et de l’enfance, notamment de ceux des services de 
PMI et de planification familiale, de mieux appréhender et accompagner préventivement les difficultés 
habituelles des enfants et des adolescents, mais aussi de discerner et de soigner de manière adaptée les 
perturbations plus profondes. Les auteurs croisent leurs approches pour offrir un outil de travail synthétique et actualisé. 

2013, 11.5 x 20, 240 pages, 15 € 
 

Pierre Suesser est médecin de PMI en Seine-Saint-Denis, président du Syndicat national des médecins de protection maternelle et in-
fantile (SNMPMI). 
Marie-Christine Colombo est médecin responsable du service de PMI de Meurthe-et-Moselle, vice-présidente du SNMPMI. 
Colette Bauby est médecin de PMI retraitée, secrétaire du SNMPMI. 
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Sous la direction de Colette Bauby,  
Marie-Christine Colombo 

Être parents aujourd'hui : 
un jeu d'enfants ? 

Les professionnels de PMI face aux enjeux de la parentalité 

Prendre soin des bébés et favoriser leur développement passent par une attention toute particulière aux 
parents. 

Cet ouvrage contribue à la réflexion sur l’exercice de la fonction parentale et le concept de « parentalité » 
très largement employé depuis quelques années. Il met en dialogue les approches théoriques et les 
expériences de terrain où des professionnels concourent à des déclinaisons multiples et variées du « soutien à la parentalité ». Destiné 
aux professionnels de santé, notamment en PMI, mais aussi aux professionnels de l’enfance, des modes d’accueil, de l’éducation et de 
l’action sociale, ce livre permet de mieux comprendre les enjeux pluriels de la « parentalité » à travers la réflexion des chercheurs et 
l’expérience des équipes de terrain. 
1001 BB n° 139, 2014, 11.5 x 16, 288 pages, 15 € 
 
 

Sous la direction de Pierre Suesser 

Quelle PMI demain ? 
Dans le nouveau paysage de la santé et des collectivités locales 

Définir une philosophie du soin pour une véritable politique de santé pour les enfants, les adolescents, les 
femmes et les familles où la PMI pourra prendre toute sa place. 

Face aux évolutions en cours de l’organisation du système de santé et des collectivités locales, l’ouvrage 
s’attache à dégager les principes directeurs pour préserver et développer une politique de prévention en 
direction des jeunes enfants, des familles et des adolescents, incarnée depuis soixante ans par la protection 
maternelle et infantile en lien avec ses multiples partenaires dans le champ de la santé et des politiques 
sociales. 

1001 BB n° 126, 2012, 11.5 x 16, 256 pages, 15 € 
 

 

 

 

Pierre Suesser 

Petite enfance, 
penser la prévention en grand 

L'auteur considère l'exercice de la prévention comme un défi humaniste sur les chemins du développement 
des tout-petits qui s'appuie sur l'engagement éthique du monde professionnel et institutionnel, en résonance 
avec le droit et la culture. 

L'ouvrage vise à clarifier les acquis, les enjeux et les écueils de l'exercice d'une prévention précoce qui renvoie 
à diverses conceptions du développement de l'enfant. Ce faisant, il invite à formuler plus avant une 
philosophie pratique de la prévention en petite enfance. En dégageant des pistes et des perspectives pour une 
prévention contextualisée mais affranchie de l'emprise absolue des déterminismes, cette réflexion conduit à la 
recherche des points de passages et des rencontres à opérer avec le droit, la culture et une approche résolument humaniste de 
l'enfance. 
 2013, 12 x 19, 160 pages, 12.50 € 

 

Collection 1001 BB 
dirigée par Patrick Ben Soussan 

Collection 

Questions d’enfances 

http://www.editions-eres.com/

