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CMS

Un accompagnement de
proximité dans les Centres
médico-sociaux (CMS)
du Département

LES CENTRES MÉDICO-SOCIAUX (CMS)
Vous vous posez des questions concernant votre grossesse, la naissance de
votre bébé, son évolution, votre rôle de parent ? Vous recherchez des conseils
sur le suivi de votre grossesse, la préparation à la naissance, l’allaitement, la
contraception ? Vous souhaitez des réponses sur la prise en charge de votre
bébé, ses besoins, son éveil et son futur mode d’accueil ?

Le Département met à votre
disposition des professionnels qualifiés
dans le domaine de la maternité et de
la petite enfance qui vous proposent :
®

®

®

®

®

LES AUTRES MISSIONS DE LA PMI
®

des consultations pré et
postnatales,

les bilans de santé des enfants en
écoles maternelles,

®

des entretiens individuels, ou en
couple, à partir du 4e mois de
grossesse,

le dépistage précoce des
handicaps et l’accompagnement
des familles concernées,

®

des séances de préparation à la
naissance et à l’allaitement,

l’agrément et le suivi des
assistantes maternelles,

®

des visites à domicile pour les
futures mamans,

les autorisations, les avis et le suivi
des modes d’accueil,

®

des permanences d’infirmières
puéricultrices,

des actions de promotion et
d’éducation à la santé,

®

la protection de l’enfance.

®

des visites à domicile après la
naissance,

®

des consultations médicales pour
les enfants de 0 à 6 ans,

®

des consultations de planification
familiale (contraception),

®

des séances d’éveil du tout-petit,

®

des lieux d’accueil parents-enfants.

