Versailles, le 8 octobre 2019

Solidarité
INAUGURATION DU NOUVEAU CENTRE PMI/PEF
PABLO PICASSO À SARTROUVILLE
4, rue Pablo Picasso - 78 500 Sartrouville
Le Conseil départemental des Yvelines poursuit la modernisation de ses centres de PMI1 et
PEF2 et a inauguré, aujourd’hui, en présence d’Olivier Lebrun, vice-président délégué à la
famille, les nouveaux locaux PMI/PEF à Sartrouville. Ces centres ressources accueillants,
clairs, propres et adaptés permettent désormais de regrouper les équipes de PMI de
Sartrouville dans un seul lieu et de rapatrier l’ensemble des activités afin d’assurer la
continuité de l’accueil pour les familles du lundi au vendredi.
Ces nouveaux locaux correspondent à une charte qualité répondant aux exigences
réglementaires mais aussi aux besoins des familles, des enfants et des professionnels tout en
étant favorables au développement de relations partenariales.
Côté PMI, les espaces permettent d’offrir à la population des consultations infantiles,
prénatales et postnatales, ainsi que des permanences de puériculture. La salle d’attente a été
adaptée à la mise en place d’actions collectives en lien avec la parentalité. Désormais
connectés, les lieux répondent également à d’autres projets d’innovation en cours, comme le
centre de contact et le dossier médical informatisé.
Côté PEF, le territoire d’action départementale Boucle de Seine, dispose maintenant de locaux
adaptés aux activités, permettant un accueil en toute confidentialité. Les plages horaires ont
par ailleurs été élargies d’une à quatre demi-journées de consultations médicales en plus de
trois créneaux hebdomadaires d’entretien conjugal et familial.
« La localisation stratégique de ces locaux permet un accès équitable aux services proposés
aux populations les plus fragiles, notamment celles résidantes dans le QPV des Indes » souligne
Olivier Lebrun. Grâce à un réseau de transports en commun dynamique, les Sartrouvillois
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PMI : Protection Maternelle et Infantile
PEF : Planification et Éducation Familiale

(52 000 habitants et 848 avis de naissance en 2018), les Mansonniens (24 500 habitants et
260 avis de naissance en 2018) et les habitants des communes environnantes, bénéficient
d’un temps de déplacement raisonnable, de moins de 30 minutes à pied.
LES MISSIONS ET LES PROFESSIONNELS PMI/PEF DE SARTROUVILLE









PMI :
le suivi des grossesses
les consultations pour les enfants de moins de 6 ans
les permanences de puériculture (pesées, conseils)…
les bilans en écoles maternelles (enfants scolarisés en moyenne section)
les actions collectives
la protection de l’enfance
les informations en épidémiologie et en santé publique

Les professionnels qui accompagnent les populations sont :

7 infirmières-puéricultrices

1 infirmière/conseillère conjugale et familiale

1 sage-femme

3 médecins (1 médecin référent de centre, 1 médecin vacataire, 1 poste de médecin PI)

2 assistantes administratives









PEF :
consultations médicales
entretiens pré et post IVG et IMG
dépistage IST
conseil conjugal et familial. (entretiens individuels couples et familles)
prévention et accompagnement des violences conjugales et intrafamiliales
actions collectives (interventions scolaires, centres de formation, associations…)

Les professionnels qui accompagnent les populations sont :

3 médecins : 2 médecins vacataires, 1 médecin référent de centre

1 conseillère conjugale et familiale

1 infirmière / conseillère conjugale et familiale

1 assistante administrative

