
Jeunes Parents
des infi rmières-puéricultrices peuvent vous accompagner 

POUR BÉNÉFICIER DES CONSEILS D’UNE INFIRMIÈRE- PUÉRICULTRICE, 
CONTACTEZ LA MAISON DES SOLIDARITÉS (MDS) DE VOTRE SECTEUR :
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Ce service public départemental est dispensé par le 
service de Protection Maternelle et Infantile (PMI) du 
Conseil départemental du Puy-de-Dôme dans les  Maisons 
des Solidarités couvrant l’ensemble du territoire.
Il est accessible à tous les Puydômois.

D I R E C T I O N  T E R R I T O R I A L E  D E  R I O M

10, rue Jean-Jaurès
63700 Saint-Éloy-les-Mines

04 73 85 31 20

Rue Paul Chassaing 
63380 PONTAUMUR

04 73 77 35 87

Avenue du plan d’eau
63770 Les Ancizes

04 73 86 89 90

10, rue Antoine-Arnaud
63200 Riom

04 73 64 53 70
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Maison des Solidarités (MDS)

Consultation de nourrissons



LES INFIRMIÈRES- PUÉRICULTRICES SONT
DES PROFESSIONNELLES DE SANTÉ
Infi rmières Diplômées d’État, qualifi ées de la petite enfance, les 
infi rmières-puéricultrices font partie du service de Protection 
Maternelle et Infantile (PMI) du Conseil départemental du Puy-de-Dôme. 

Elles vous proposent un accompagnement gratuit et personnalisé 
jusqu’aux 6 ans de votre enfant et aux différentes étapes de son 
développement.

Vous pouvez les rencontrer dès la sortie de la maternité. Formées 
à l’écoute et à l’observation du petit enfant, elles peuvent répondre 
à toutes vos interrogations concernant :

• les soins d’hygiène 
bains, soins du visage, lavage de nez…

• l’alimentation
allaitement maternel, artifi ciel, sevrage, diversifi cation alimentaire…

• l’épanouissement et l’éveil de votre bébé  
croissance, rythme de vie, sommeil, jeux…

• le maintien de l’équilibre familial
pleurs, relations frères/sœurs, parents/enfants.

ELLES PEUVENT AUSSI :
• vous orienter vers un service de proximité :

– aide à domicile (technicienne de l’intervention sociale et familiale,
   auxiliaire de vie sociale…)
– lieux d’écoute parents/enfants.

• vous conseiller sur un mode d’accueil :
– crèche, multi accueil, halte garderie…
– assistant(e) maternel(le).

ELLES SONT DISPONIBLES POUR : 
• vous renseigner par téléphone ;

• des échanges dans le cadre de leurs  permanences médico-sociales ;

• des rencontres au sein des Consultations de Nourrissons ;

• se déplacer à votre domicile.

Pour bénéfi cier des 
conseils d’une 

infi rmière-puéricultrice, 
contacter la Maison des 

Solidarités de votre secteur  

(coordonnées 
au dos du document)
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