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SANTE EN DANGER 

 

Intervenants 
Claire Royer de la Bastie   infirmière puéricultrice, collectif "Je suis infirmière puéricultrice " 
Elodie Emo  infirmière puéricultrice, chef de projet cercle de parents, formatrice. 
Florence Seque Tastet   cadre puéricultrice. 
 

• La Santé est le 1er acteur de la famille, l’accompagnement des familles doit être primordial. 
Prévention et promotion de la santé sans oublier l’aspect curatif mais pas seulement.  
Fermetures des services pédiatriques et difficultés en hospitalier. 
En extra hospitaliers, même constat : le financement (T2A), le problème de la rentabilité à tout prix est un 
constat d’échec.  
 
• Campagne de publicité, de communication pour les PMI (car trop associé à l’aide à l’enfance) 
notamment de la part des ARS qui devraient être au service du territoire, en éduquant nos concitoyens sur 
le système de santé et sur les différents intervenants (cartographie). 
Sachant que seulement 15 % de la population y a recours. 
 
• Accompagnement et soutien parental = vrai problème de santé publique.  
Communication, prévention, éducation aussi impératif qu’une préparation à l’accouchement.  
De 0 à18 ans les consultations par le pédiatre sont organisées pour le suivi (examens, vaccins...) mais plus 
de temps pour une prise en charge par exemple d’une pathologie chronique.. 
 
• Chaque parent devrait pouvoir accéder à une consultation d’infirmière puéricultrice.  
Car la non prise en charge conduit à l’hospitalisation.  
Revoir le manque de moyens en terme de matériels manquants ou inadaptés. 
Actuellement promesses faites mais il faut l’accélération des négociations en cours, le référentiel doit être revu. 

L’association C Santé en Danger 

Toutes les informations sur 

https://levraisegurdelasante.fr/ 

 

 

Propositions : 

Suppression de la pression économique. 

Promouvoir et augmenter l’accessibilité en matière de formation, revoir les aides, le 

financement et communiquer sur les études en question. 

 

Augmentation du nombre de pédiatres. 

Infirmière puéricultrice compétence élargie consultation de l’infirmière puéricultrice 

car rôle propre = information, soutien,  accompagnement 
 

https://levraisegurdelasante.fr/

