
La PROTECTION
MATERNELLE et INFANTILE

Devenir parents

La santé 
de mon bébé

LES PROFESSIONNELS
DES MAISONS DU RHÔNE

À VOTRE ÉCOUTE

VOTRE PROCHAIN 
RENDEZ-VOUS

VOTRE MAISON DU RHÔNE
DE PROXIMITÉ

Pour trouver la Maison du Rhône la plus proche de 
chez vous, rendez-vous sur : www.rhone.fr/mdr 

MAISONS DU RHÔNE

Faire garder 
mon enfant

Vie familiale

SUIVEZ-NOUS SUR

@rhone_fr departementrhone

www.rhone.fr

CONTACTS

0 800 869 869

Hôtel du Département
29 - 31 cours de la liberté

69483 Lyon cedex 03

www.rhone.fr/contact

www.rhone.fr
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AU SEIN DE VOTRE 
MAISON DU RHÔNE

À VOTRE DOMICILE



LA PMI, C’EST QUOI ?

LA PMI, C’EST POUR QUI ?

LA PMI, C’EST QUI ?

Un service du Département ouvert à tous et gratuit, 
destiné à promouvoir la bonne santé des jeunes, de 
la femme enceinte et de l’enfant, et à accompagner 
les familles.

Une équipe de professionnels à votre écoute…

…en Maison du Rhône…

…et à domicile sur rendez-vous.

Les futurs parents

Les enfants de 0 à 6 ans et leurs parents

LA PMI, C’EST AUSSI...
Un accompagnement des situations particulières (gros-
sesses à risques, prématurité, naissances multiples, han-
dicap de l’enfant ou du parent, maladie chronique).

Un accompagnement des familles en cas de difficultés 
parentales, conjugales…

Des actions collectives : groupes allaitement, perma-
nences pesées, groupes massage…

Des bilans de santé en écoles maternelles 

L’agrément, la formation et l’accompagnement des as-
sistants maternels

L’agrément et l’accompagnement des établissements 
d’accueil du jeune enfant.

PENDANT LA GROSSESSE DE LA NAISSANCE À 6 ANS 

• Entretien confidentiel, individuel

…Avec le psychologue

• Entretien confidentiel, individuel, enfant/parent

…Avec le psychologue

• Suivi et consultation postnatale pour la mère

…Avec la sage-femme…

•  Suivi à domicile ou en Maison du Rhône
du développement de l’enfant

•  Alimentation, sommeil, pleurs du nourrisson,
surveillance du poids

…Avec la puéricultrice…

• Conseils de puériculture

• Organisation lors de l’arrivée du bébé

• Soutien au domicile

• Animation en salle d’attente

...Avec l’auxiliaire de puériculture...

• Organisation à la maison

• Choix du matériel de puériculture

•  Information et conseils pour le choix du mode
d’accueil

•  Réflexion sur le choix d’allaitement
(maternel ou biberon)

...Avec la puéricultrice…

• Consultations prénatales

• Entretien prénatal précoce

•  Préparation à la naissance
et à la parentalité

• Allaitement maternel

Avec la sage-femme…

•  Consultations de nourrissons et de jeunes enfants.

•  Bilan de santé pour les
enfants de 3 à 4 ans

• Vaccinations

•  Soutien à la relation
enfant-parent

Avec le médecin...


