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Conseil général de l’Aube
Direction départementale
des actions médico-sociales (DIDAMS)
PMI (Mission Protection maternelle et infantile)
Cité administrative des Vassaules
10000 Troyes
Tél. : 03 25 42 48 51, 52 ou 53
http://www.cg-aube.com
pmi@cg10.fr
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En proposant, le plus tôt possible après une naissance,
l’intervention (gratuite) des infirmières-puéricultrices de
Protection maternelle et infantile (PMI), le Conseil général
de l’Aube souhaite prévenir l’apparition de difficultés
médicales, psychologiques ou autres. Et cela, pour le
bien-être des enfants et de leur famille.
Mise en œuvre par la Didams, la Protection maternelle
et infantile s’inscrit dans la politique globale du Conseil
général de l’Aube en faveur des familles.

Guide

Après
la naissance
Des infirmières-puéricultrices
de PMI à votre écoute,
à votre sortie de maternité
ou de néonatalogie
DIDAMS
Direction départementale
des actions
médico-sociales
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dialoguer
De retour à la maison
tout va bien mais,
vous vous posez des questions concernant :

conseiller

écouter

- la vie quotidienne de votre bébé : les soins à lui donner,
son alimentation, son sommeil, son environnement,
son éveil,
- les visites auprès du médecin ou du pédiatre,
- la place de chacun dans la famille,
- le recours possible à l’aide d’une travailleuse familiale,
- les différents modes de garde,
- vos droits et les aides auxquelles vous pouvez prétendre.
L’infirmière-puéricultrice de Protection maternelle
et infantile (PMI) est à votre disposition,
gratuitement, après la naissance.
Elle peut vous conseiller par téléphone.
Elle se propose aussi de vous rencontrer, sur rendez-vous :
- chez vous,
- à la consultation infantile de PMI la plus pratique pour vous,
- lors des consultations de puériculture.

pour dialoguer, vous écouter,
vous conseiller, vous rassurer.
Pour connaître les coordonnées
de l’infirmière-puéricultrice,
prenez contact avec le secrétariat de la mission PMI.
Tél. : 03 25 42 48 51, 52 ou 53.

rassurer

