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         EGOM MARTINIQUE   FICHE ACTION PETITE ENFANCE 
 

PROBLEMES DE SOCIETE : QUELLE INTERVENTION  ? 
 

1. ÉTAT DES LIEUX 
 

Les études épidémiologiques mettent en évidence une corrélation entre les perturbations de 
la petite enfance et d’autre part les troubles du comportement des adolescents, leurs 
passages à l’acte, leurs consommations de drogue et les violences scolaires.  
Au cours des Etats Généraux, le public est intervenu pour souligner fortement cette 
corrélation, assez souvent pour qu’on ait le sentiment d’une prise de conscience très large. 
La situation en Martinique présente un double paradoxe :  

- D’un côté les équipes de Colson, psychiatriques et pédopsychiatriques connaissent 
l’importance de la prévention précoce, mais consacrent tout leur temps à traiter des situations 
qui n’auraient pas dû exister si un travail en amont avait été réalisé.  

- D’un autre côté les équipes de pédiatrie et d’obstétrique du CHU estiment que l’hôpital où les 
séjours sont courts et le seront de plus en plus n’est pas le lieu idéal pour prendre en charge  
des situations psychologiques difficiles dont elles savent à l’avance qu’elles se termineront 
mal si on ne fait rien.  

 
 2. PROBLEMATIQUES IDENTIFIEES  

 
Au cours des Etats Généraux, la mise en cause de la famille est allée de pair avec l’idée d’une 
intervention préventive le plus en amont possible, comme d’ailleurs le préconisent les scientifiques.  
Pour éviter que ne se reproduise de génération en génération dans certains foyers, le cercle 
vicieux des violences intrafamiliales et de la culture de la délinquance et de la drogue, il est 
proposé  de faire, à travers le réseau de PMI de la Martinique un repérage précoce des 
femmes enceintes de familles très défavorisées et aussi en post natal un repérage des 
compétences parentales insuffisantes, et de mettre en œuvre un accompagnement 
personnalisé de guidance parentale sur les premières années pour 
  - renforcer les compétences parentales, 
  - optimiser les liens avec les services sanitaires et sociaux, 
  - favoriser la qualité des relations entre l’enfant et sa mère  
  - réduire les facteurs de risque modifiables. 
 

        3. PISTES DE SOLUTIONS PROPOSEES 
 

Mieux utiliser le réseau de PMI : 
- Intervention de psychologues et d’éducatrices jeunes-enfants en consultation de PMI 
centrée sur la prévention des risques psychosociaux et la promotion de la résilience dans 
des familles vulnérables.  
-  Suivi à domicile aussi serré que nécessaire 
 

  4. MOYENS ET OUTILS NECESSAIRES 
 

- Formation à cette intervention -dans le cadre du Réseau Périnatal- des 
professionnels de la petite enfance qui vont intervenir directement 

- Sensibilisation des autres professionnels des services de PMI, des services sociaux 
de secteur, de l’Aide Sociale à L’Enfance, des intersecteurs de pédopsychiatrie 

- Un budget de formation spécifique, un poste de psychologue et deux vacations par 
semaine sur 3 ans d’un coordonnateur psychologue ou travailleur social. 

 
  5.  ECHEANCIER DE MISE EN OEUVRE 
 
L’accord de principe du Président du Conseil Général est d’ores et déjà obtenu. 
Le projet peut être mis en œuvre dans moins d’un an et sera évalué au bout de 5 ans. 


