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Peu ou mal connue, la Protection maternelle et infantile
(PMI) est souvent perçue comme un service social à
destination des familles en difficulté et de leurs enfants
en danger. Or sa mission réside le plus souvent dans
le suivi médical, la prévention et l’accompagnement
des familles, ce qui en fait une structure universelle et
précieuse pour la prise en charge globale des besoins
de la population.
Dans cet ouvrage introspectif réunissant des chroniques au vitriol, le médecin Kristell Guével entend nous
faire découvrir sa réalité quotidienne, entre humour et
colère, clarifiant ainsi le rôle et les atouts de ce service
public gratuit. Par des textes courts, grinçants et tendres,
mais toujours inspirés de sa pratique professionnelle,
elle réaffirme sa conviction que la prise en charge des
patients passe par l’engagement, la bienveillance et le
dialogue constant avec les parents.
Véritable plaidoyer qui nous entraîne dans les coulisses
du cabinet médical, cet ouvrage est destiné à celles et
ceux qui aiment s’émerveiller, tout en gardant un œil
ouvert et lucide.
Kristell Guével est médecin généraliste en PMI à Paris. Elle est
également l’auteure d’un blog, Stéthoscope en compote, et
chroniqueuse pour un webzine grand public.
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Préface
Kristell Guével est médecin de la Protection
maternelle et infantile à Paris. À travers ses
chroniques, elle nous raconte le quotidien d’un
médecin qui rencontre des parents, des bébés,
des petits qui grandissent. Il s’agit d’une médecine de prévention pour informer, vérifier que
tout va bien, vacciner, conseiller, rassurer.
Répondre à une multitude de questions, pour
que bébé dorme bien, mange bien, soit propre,
pour savoir si on fait bien pour la tétine, pour
la nounou… Mais parfois l’inquiétude s’installe,
cette maman a le moral au plus bas, ce bébé vit
dans un climat de violence insupportable,
ce petit garçon présente un retard de développement important. Là, il est urgent de bien
comprendre ce qui se passe, d’en discuter en
équipe et de prendre la bonne décision. Et puis
il y a les petits miracles du quotidien, de cette
petite fille recroquevillée, atone, qui sous le
regard bienveillant du médecin se redresse,
comme pour dire « je peux et je suis là ».
L’auteur nous présente ces histoires en nous
invitant dans son cabinet, auprès de ces parents
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et de ces enfants. Elle se questionne tout haut,
se moque gentiment d’elle-même et de nos certitudes comme de nos attentes et attitudes paradoxales. Elle nous explique de façon très claire
comment tout cela fonctionne.
C’est un véritable plaidoyer pour ce service
public, médical et gratuit dédié à tous les
enfants de moins de 6 ans et à toutes les
femmes enceintes, sur tout le territoire français.
Dans certains endroits, la PMI reste le seul lieu
médical à des kilomètres à la ronde.
Évitons que cette présence se délite sous les
contraintes administratives et budgétaires !
Ces chroniques sont douces, drôles et parfois
poignantes, très documentées et pédagogiques.
Un petit livre à mettre entre toutes les mains.
Michèle Créoff,
vice-présidente du Conseil national
de la protection de l’enfance
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