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Les professionnels de la PMI 
peuvent répondre à vos questions.
Vous pouvez les contacter dans les différents 
CMS du département.
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Figeac
05 65 53 48 00

Cahors
05 65 53 50 00

Puy-l’Evêque
05 65 53 51 20

Gramat
05 65 53 47 50

Gourdon
05 65 53 47 00

Souillac
05 65 53 47 30

Saint-Céré
05 65 53 46 20

Saint-Géry
05 65 53 47 70

Le Département du Lot,
proche de vous.

Le Département du Lot,
proche de vous.

Département du Lot
Direction de la Solidarité départementale
Service Protection Maternelle et Infantile
Avenue de l’Europe, Regourd, BP 291
46005 Cahors Cedex 9
Tél. 05 65 53 40 00



La Protection 
maternelle et infantile :
une mission, un service
L’attente d’une naissance, le suivi de la grossesse 
et du développement de l’enfant, son éducation 
sont sources de plaisir et de bons moments 
mais ils peuvent également vous confronter 
à des diffi cultés diverses.

�  Le service de PMI répond à vos questions 
concernant la sexualité et accompagne 
votre projet de parentalité.

�  La PMI prépare avec vous la venue 
de votre enfant. 

�  La PMI veille à la santé de votre enfant après 
la naissance et s’assure de la qualité des modes 
de garde (crèches, haltes-garderies, assistantes 
maternelles).

La Protection 
maternelle et infantile : 
des professionnels 
à votre écoute
La PMI, Protection maternelle et infantile, 
est un service du Département du Lot 
chargé de promouvoir la santé de la famille 
et des enfants de moins de 6 ans.

Des missions de proximité
Elle assure, en collaboration avec les 
professionnels de la santé, de l’éducation 
et du social, une présence sur le terrain, 
dans tout le département au plus près 
de la population lotoise. 

Une équipe de professionnels
Le service de la PMI est composé de :
�  7 médecins
�  2 sages-femmes
�  13 puéricultrices
�  2 infi rmières
�  1 conseillère conjugale
�  4 auxiliaires de puériculture
�  2 secrétaires

Où les rencontrer ? 
Les permanences des professionnels de la PMI 
sont assurées dans les centres médico-sociaux 
(CMS) du département

Informations, conseils et consultations 
sont gratuits.

La confi dentialité est assurée.

C’est un service 
de santé publique, 

gratuit et 
ouvert à tous.
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Au cours de la grossesse
aux permanences des Centres médico-sociaux 
ou au domicile des familles

Les sages-femmes du service de PMI
établissent un premier contact 
avec les futures mères pour :

�  les informer des bonnes conditions 
de suivi de leur grossesse,

�  proposer un accompagnement 
en complémentarité avec le suivi exercé 
par le médecin et ou le professionnel 
en charge de la grossesse,

�  assurer les visites prénatales,

�  parler de l’accouchement et de l’allaitement, 
des droits parentaux et des modes de garde 
à prévoir,

�  envisager l’intervention d’aides familiales,

�  détecter un éventuel problème médical, 
social ou psychologique.

La Protection 
maternelle et infantile 
est présente
Avant la conception
aux centres de planifi cation et d’éducation 
familiale du département

Les médecins, les sages-femmes 
ou la conseillère conjugale reçoivent 
les jeunes adultes, femmes, hommes, seuls 
ou en couple pour :

�  répondre aux questions liées à la vie sexuelle 
et affective,

�  informer sur la contraception, l’IVG (interruption 
volontaire de grossesse), les infections 
sexuellement transmissibles, évoquer 
les différentes formes de violence 
(sexuelle, conjugale…),

�  prescrire et délivrer gratuitement 
une contraception adaptée (pilule, 
préservatifs, contraception d’urgence…),

�  assurer des entretiens individuels ou de couple,

�  organiser des séances d’information collectives 
sur la vie sexuelle et affective, notamment 
dans les collèges et lycées, à leur demande 
et en lien avec les enseignants et 
les infi rmières des établissements.

Les consultations sont anonymes et gratuites. 

Les mineurs peuvent venir sans être 
accompagnés d’un adulte.
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La Protection 
maternelle et infantile 
veille sur
Les modes de gardes des enfants 
de moins de 6 ans 

�  les assistantes maternelles :
elles doivent être agréées et bénéfi cier 
d’une formation obligatoire fi nancée 
par le Département.

�  l’accueil collectif (crèches, haltes-garderies, 
jardins d’enfants) :
ils doivent avoir reçu une autorisation de 
fonctionner du président du Département.

Vous souhaitez faire garder votre enfant ?
Vous pouvez :

�  consulter la liste présente sur le site du 
Département : www.lot.fr  (rubrique solidarité / 
enfance & famille / faire garder mon enfant),

�  contacter le centre médico-social le plus proche 
de votre domicile ou votre mairie,

�  prendre contact avec des relais d’assistantes 
maternelles (RAM) où des personnes qualifi ées 
vous conseilleront sur les modalités et 
conditions d’embauche.

La Protection 
maternelle et infantile 
est présente
Après la naissance
dès la maternité, en lien avec l’équipe du pôle 
mère enfant, lors des visites à domicile, puis, 
pendant les consultations nourrissons jeunes 
enfants ou dans les écoles maternelles

Les puéricultrices assurent les visites à domicile 
et des permanences de puériculture dans les CMS.

Les médecins, les puéricultrices et 
les infi rmières du service PMI assurent 
des consultations pour :
�  conseiller sur l’hygiène, l’éducation, 

l’alimentation et le rythme de vie,
�  donner des informations sur le développement 

de l’enfant,
�  assurer le suivi de la croissance, 

du développement et des acquisitions 
psychomotrices de l’enfant de 0 à 6 ans,

�  pratiquer les vaccinations,
�  réaliser un bilan de santé pour les enfants 

de 3 à 4 ans et un dépistage des troubles 
sensoriels (audition, vision) et des handicaps.

Les parents sont invités à accompagner leur enfant lors 
des visites médicales organisées dans les écoles maternelles.
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