Les professionnels de la Protection Maternelle et Infantile,
médecins, sages-femmes, puéricultrices…, vous accueillent et sont
à votre écoute dans les Centres Médico-Sociaux du département.

Pour vous accompagner dans votre rôle
de parents

Les territoires d’action sociale

Ouvertes à tous les parents

Abbeville Vimeu-Vert

Relation de bien-être et de
détente
>

Ateliers portage bébé
>

Découverte, initiation

Amiens Sud
25 rue Riolan
80090 AMIENS
Tél. : 03 60 03 48 00

Amiens Ouest
1 boulevard du Port
80000 AMIENS
Tél. : 03 22 97 24 21

Amiens Nord-Est

Ateliers rencontres
parents / enfants
> Echanges, réponses à vos
questionnements

Ateliers éducation
pour la santé
Soutien à l’allaitement maternel
Développement global, besoins
de l’enfant
>
>

Ateliers d’éveil et
lecture aux tout petits
Echanges, réponses à vos
questionnements
>

7 rue Anne Franck- Bâtiment O
80136 RIVERY
Tél. : 03 60 03 46 00

Albert
7, rue Carnot
80300 Albert
Tél. : 03 60 03 47 00

Les Cinq Cantons
1 rue Ferdinand Beaumont
80290 POIX-DE-PICARDIE
Tél. : 03 60 03 42 50

Haute-Somme
20 place du Jeu de Paume
80200 Péronne
Tél. : 03 60 03 47 50
Pour plus d’informations sur
les différents services et
pour connaître votre Centre
Médico-Social de référence,
renseignez-vous auprès du
territoire d’action sociale le plus
proche de votre domicile.

Montdidier-Santerre
Chemin du Tour de Ville
80500 Montdidier
Tél. : 03 60 03 45 00

Ponthieu-Marquenterre
54 route Nationale
80860 Nouvion-en-Ponthieu
Tél. : 03 60 03 41 00
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Ateliers massage bébé
par les parents

3 rue de l’Hôtel Dieu
80100 ABBEVILLE
Tél. : 03 60 03 41 50

Val d’Authie
Val de Nièvre
18 rue de Routequeue
80600 Doullens
Tél. : 03 60 03 43 50

la Protection

Villers-Bocage
Corbie-Boves
6 rue du Quai
80800 Corbie
Tél. : 03 60 03 49 00

Vimeu Littoral
23 rue Pasteur
80130 Friville-Escarbotin
Tél. : 03 60 03 42 00
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Les activités collectives

Maternelle
et I nfantile

Actions pour
les jeunes enfants
et leurs parents

www.somme.fr

Les bilans de santé
à l’école maternelle

Les consultations
Pour tous les enfants de moins de 6 ans, avec les
parents, par le médecin et la puéricultrice

Bilan de santé complet et gratuit, pour tous
les enfants de 3/4 ans, avec les parents, par
le médecin et la puéricultrice

Dans les Centres Médico-Sociaux du département,
gratuites et ouvertes à tous

Service du Conseil général, la Protection
Maternelle Infantile (PMI) mène des actions
médico-sociales, ouvertes à tous et gratuites,
de prévention, de promotion de la santé et
d’accompagnement des familles.

Consultations médicales de prévention : examen
complet, vaccinations, dépistages, écoute et conseils
sur les besoins de l’enfant (alimentation, rythme de
vie, les étapes du développement)*

Dépistages auditif, visuel et buccodentaire
évaluation du langage et du développement
global

*En cas de maladie, votre enfant sera redirigé vers votre médecin traitant.

Des professionnels sages-femmes, infirmières,
puéricultrices, médecins, conseillères conjugales
et familiales et secrétaires médico-sociales,
réalisent un ensemble de missions
complémentaires pour soutenir la petite enfance.

Bien-être de l’enfant : alimentation, sommeil,
rythmes biologiques, socialisation, loisirs

La visite à domicile

stock

Suivi médical et accompagnement de la future
maman

© Banan

© CB

© CB

Avant et après la naissance, par les sages-femmes
et les puéricultrices
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Suivi de la sortie de la maternité jusqu’aux 6 ans
de l’enfant : conseils, soutien et accompagnement
des parents
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La protection
maternelle
et infantile

