Elle fait partie de la
Maison Départementale des Solidarités
comprenant une équipe
pluridisciplinaire :
secrétaires, assistants sociaux,
conseillers en économie sociale
et familiale, éducateurs
et psychologues...
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L’ÉQUIPE DE PROTECTION
MATERNELLE ET INFANTILE

DE LA MATERNITÉ

À SES 6 PREMIÈRES ANNÉES

PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE

VOUS ATTENDEZ UN ENFANT

VOTRE ENFANT EST NÉ

LA SAGE-FEMME DE PMI

est à disposition de toute femme
enceinte pendant sa grossesse.
Elle vous propose un entretien
individuel ou en couple
(dès la déclaration de grossesse)
ainsi que la possibilité d’un
accompagnement à domicile
ou à la Maison Départementale
des Solidarités la plus proche
de votre domicile.
Elle vous apporte également
écoute, aide, conseils et
informations sur vos
interrogations et préoccupations
(habitudes de vie, alimentation,
mode d’accueil, allaitement,
état civil, préparation à la venue
de l’enfant, etc.).

LA PUÉRICULTRICE DE PMI
En partenariat
avec les professionnels
de santé :
médecin traitant,
praticiens hospitaliers
ou libéraux,
et avec
les associations
de professionnels
et de parents.

propose, à votre demande,
un échange autour de
l’allaitement, l’alimentation,
les rythmes de vie, les soins,
l’éveil et l’éducation.
Elle effectue des visites
à domicile et anime
des lieux d’éveil.

LE MÉDECIN DE PMI

Les professionnels de PMI
interviennent également
à l’école maternelle pour
le bilan des 4 ans.

réalise des consultations
médicales de la naissance
jusqu’à 6 ans : surveillance
de la croissance et du
développement de l’enfant,
dépistage des handicaps
et vaccinations.
Lors de ces consultations
préventives et gratuites,
une attention particulière
est portée à l’éducation,
à la santé, à l’accueil,
l’éveil et à la socialisation
de l’enfant.
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AVANT OU APRÈS LA NAISSANCE
Les professionnels de PMI peuvent intervenir si
vous avez des questions dans la prise en charge
de votre enfant.

Ils peuvent aussi vous aider à trouver
un mode d’accueil pour votre enfant,
adapté à votre situation :
crèche, halte-garderie, assistant maternel.
Consultez la liste des assistants maternels sur
www.meurthe-et-moselle.fr

