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60 lieux d’accueil PMI 
                  en Maison du Rhône

400
professionnels
dont 

165
infirmières - 

puéricultrices
70

médecins

20
sages-femmes

20
psychologues

3 GRANDS DOMAINES D’INTERVENTION

PMI = PROTECTION
MATERNELLE ET INFANTILE

PMI : Que fait la Métropole de Lyon?
Dans chaque Maison du Rhône, une équipe de PMI accueille et accompagne les familles:
60 lieux gratuits et ouverts à tous, avec une attention particulière portée aux publics vulnérables.

la PMI délivre
les agréments

pour les assistantes
maternelles

et les crèches

2
la PMI accompagne
les futurs parents

et propose
des consultations

de santé maternelle
et infantile

L’ACCOMPAGNEMENT DES FUTURS PARENTS

Tous les avis de grossesse
de la Métropole transitent
par la PMI: 

21 000 
naissances par an

Suivi de grossesse, préparation à la naissance et à la parentalité, 
organisation du quotidien, aide au choix du mode d’accueil 
pour l’enfant, visites à domicile

BILAN DE SANTÉ À L’ÉCOLE MATERNELLE (3-4 ANS)

Vérification des vaccinations, surveillance de la croissance et
du poids, tests auditif et visuel, dépistage des troubles du langage
et du développement physique, psychomoteur et affectif

CENTRES DE PLANIFICATION 

Éveil, suivi de la croissance, permanence pesée, 
alimentation, vaccinations, visites à domicile, 
accompagnement des parents ayant perdu 
leur bébé

SUIVI MÉDICAL DU NOURRISSON

ET DU JEUNE ENFANT (0-6 ANS)

Informations sur la vie sexuelle et affective, consultations gynéco-
logiques, entretien avec un conseiller conjugal, rendez-vous avec 
un assistant social, délivrance d’une contraception aux mineurs, 
actions de prévention en milieu scolaire et établissements spécialisés

ET D’ÉDUCATION FAMILIALE (CPEF)

20% 

des grossesses 
de la Métropole 
suivies en PMI

La PMI veille
à ce que l'enfant
s'adapte bien
dans son
environnement
familial, scolaire…

La PMI accompagne
les familles faisant

face au handicap
de leur enfant

? ? 8 500
consultations
médicales
par an

Gratuit 
& anonyme

PMI
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La PMI suit la santé

des habitants
via des enquêtes

et des actions
de prévention

adaptées


