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Dans les Yvelines,
un « bus PMI » à la rencontre 
des ruraux
Depuis janvier dernier, un bus de protection maternelle et infantile sillonne les Yvelines 
rurales. Une consultation pédiatrique mobile, au plus près de la population.

Sur la route, des villages succèdent aux champs. 
Infirmière puéricultrice, Anne Blanchard prend 
ce matin la direction de Bonnières-sur-Seine. Un 

mardi sur deux, le bus de la protection maternelle et 
infantile (PMI) des Yvelines se gare dans cette ville de 
moins de 5 000 habitants. L’équipe du bus, qui compte 
également une pédiatre et un chauffeur, répète chaque 
jour le rituel : placer les cales, allumer le chauffage ou la 
climatisation, déployer les marchepieds,… Les consul-
tations n’ont pas encore commencé. Cependant une 
passante frappe déjà à la porte, en quête d’informations. 
Le véhicule rose « flashy » se voit de loin.
Depuis le début de cette année, ce camping-car affrété 
par le conseil départemental circule dans neuf communes 
rurales des Yvelines : Bonnières-sur-Seine, Jouars-
Pontchartrain, Beynes, Saint-Arnoult-en-Yvelines, Sep-
teuil, Maule, Saint-Rémy-lès-Chevreuse, Bréval et Ablis. 

Il s’arrête à tour de rôle dans chacune d’elles, pour toute 
une journée de consultations à destination des enfants 
de zéro à six ans.
Le chauffeur accueille les familles et gère la salle d’at-
tente, prêtée par la municipalité. A Bonnières-sur-Seine, 
c’est une pièce du centre culturel avec des bacs en tissu 
de couleurs vives remplis de jouets, des tapis de jeu et 
quelques magazines pour les parents.
Le chauffeur accompagne ce matin Ioana et son petit 
Cassian, venus pour le bilan des cinq mois. A l’intérieur, 
le véhicule est séparé en deux espaces : l’un pour la 
consultation infirmière, le second pour la consultation 
médicale. Sur la petite table de camping-car qui fait of-
fice de bureau médical, des tampons, le carnet de santé 
ouvert et une petite voiture.

Soins de proximité
Voilà trois fois que Ioana et Cassian consultent ici. La PMI 
de Mantes-la-Jolie, centre le plus proche, est distante de 
15 km environ. « Je ne veux pas prendre le train avec le 
bébé. Il est encore trop petit », explique la jeune mère. 
Anne Blanchard abonde : « les parents apprécient de 
venir avec leur bébé en poussette. Et ils sont contents de 
retrouver toujours la même équipe. »
Redéployer une offre de proximité, c’est en effet ce qui 
a présidé à la création de cette PMI mobile. Un vœu 
largement exprimé lors des réunions publiques des As-
sises de la ruralité des Yvelines de 2015. « Le sud et le 
centre du département sont très étendus et beaucoup 
d’habitants ne sont pas véhiculés », rapporte aujourd’hui 
l’infirmière. Se rendre en centre de PMI a un « coût non 
négligeable » en temps et en argent, complète Christine 
Petit, la pédiatre. Il est par ailleurs difficile aux familles 
étrangères ne parlant pas bien le français de prendre les 
transports en commun. » Cette initiative intervient aussi 
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Infirmière puéricultrice, 
Anne Blanchard accueille 
les patients dans ce bus 
de la PMI des Yvelines.
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dans un contexte de réorganisation de l’ensemble du 
service de PMI. Depuis 2015, près des deux tiers des 63 
centres de PMI du département ont fermé.
Les lieux de passage ont été choisis « de sorte qu’au-
cun village des Yvelines ne se trouve à plus de vingt 
minutes en voiture d’un centre ou du bus PMI, indique 
la docteure Chantal Riols-Fonclare, directrice du Pôle 
santé pour le territoire d’action départementale Centre 
Yvelines. Nous avons aussi tenu compte de la densité 
médicale, de la desserte par les transports en commun 
et du nombre annuel de naissances. »

Raccourcir les délais
Dès novembre 2016, l’infirmière et le chauffeur se sont 
fait connaître auprès des mairies. En parallèle, le dépar-
tement et les municipalités ont signé des conventions 
pour le prêt de salles d’attente. « Il a d’abord fallu nous 
assurer que ces dernières étaient adaptées à l’accueil 
d’enfants », rappelle Chantal Riols-Fonclare.
En mai, la file active était de 236 enfants. « Nos consul-
tations grossissent au fur et à mesure », se félicite Anne 
Blanchard. La patientèle reste tout de même plus mo-
deste que dans les centres de PMI engorgés. « Nous 
donnons donc beaucoup de temps dans le bus : une 
demi-heure par patient », précise sa collègue pédiatre.
Cette consultation mobile permet en outre de raccourcir 
les délais de rendez-vous, avance Anne Blanchard : « à 
Mantes-la-Jolie, par exemple, il y a quatre mois d’attente. 
Nous pouvons mieux répondre aux petites urgences de 
PMI. Et décharger un peu les centres. »
C’est ainsi que le petit Sacha a rejoint la patientèle du 
bus. Face à ses pleurs nocturnes inexpliqués et ses 
fréquentes régurgitations, Mélissa, sa mère, a obtenu un 
premier rendez-vous en urgence. « C’est un bébé qui de-
mande beaucoup d’attention et il ne reste pas beaucoup 
de temps pour maman », soupire-t-elle.

« Comprendre chaque culture »
La pédiatre et l’infirmière la questionnent longuement sur 
le sommeil et l’alimentation du bébé. Écoute, aide à la 
parentalité… La prise en charge est exactement la même 
qu’en centre de PMI.
La diversité en plus. « A Bonnières, il y a beaucoup de 
précarité, de personnes immigrées. Dans les autres 
villes, les populations sont encore différentes. Je peux 
maintenant prendre le temps de comprendre chaque 
culture parentale », apprécie Anne Blanchard, qui exer-
çait jusque-là dans un service d’urgences pédiatriques.
Avec un écueil : les intervalles de quinze jours minimum 
entre chaque consultation. Mais lorsque cela s’avère 
nécessaire, l’équipe du bus peut faire appel aux pué-
ricultrices de secteur des centres de PMI. « Nous leur 
adressons les enfants en cas d’inquiétude sur une prise 
de poids par exemple ou de besoin de reparler de l’ali-

mentation, indique Christine Petit. Elles font des visites 
à domicile. »
Reste à populariser ce service. Après la tournée des 
boulangeries et pharmacies de chaque ville d’étape, 
l’équipe du bus a rencontré en mai la cadre de santé de 
la maternité de Mantes-la-Jolie. Objectif : informer les ac-
couchées de l’existence du bus. En bannissant l’idée re-
çue d’une PMI réservée aux seuls publics en difficulté. n

EMILIE LAY

Pour le petit Cassian, cinq mois, c’est l’heure du 
vaccin méningococcique C, désormais recommandé 
à cet âge.
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Poids, taille, tour de tête, alimentation,… la 
consultation infirmière s’achève. Anne Blanchard 
(à droite) passe le relais à la pédiatre.
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