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Pôle Développement des Solidarités 

 Direction de l’Enfance et  

de la Famille [DEF] 

 Service de la Protection  
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 La puéricultrice de PMI, 

Madame  ..................................................................................  

 le Médecin de PMI,  

Docteur  ...................................................................................   

Pour les contacter, vous pouvez téléphoner à la  

Maison de la Solidarité et de la Vie Sociale de : ..................  

 .................................................................................................  

 .................................................................................................  
 

Tél. :  ........................................................................................  

vosges.fr 

 Lors de ce bilan gratuit pour  

les familles, n’oubliez pas de vous  

munir du questionnaire  

de santé confidentiel  

joint préalablement  

rempli, du carnet de  

santé de votre enfant  

et de la carte vitale sur  

laquelle est inscrit  

votre enfant. 



Organisés chaque année sur l'ensemble du 

département, par les équipes de Protection 

Maternelle et Infantile du Conseil 

départemental, les bilans de santé sont 

destinés à tous les enfants de moyenne section de maternelle 

(éventuellement de petite section) et ont lieu dans les écoles. 

Une puéricultrice vient rencontrer chaque enfant (en présence 

des parents s’ils le souhaitent) pour effectuer les tests de 

dépistage. Selon les secteurs, une orthoptiste verra votre 

enfant pour effectuer un dépistage visuel. Au vu des résultats 

de ce bilan, un rendez-vous avec le médecin de PMI pourra 

être proposé. 

 Des tests de dépistage :

 des déficits sensoriels (vue, audition)

 des troubles de l’acquisition du langage

 Un examen médical en présence de l'un 

des parents

 Un entretien avec les parents : 

 sur la santé 

 les vaccinations

 l’alimentation 

 le sommeil

 l’adaptation à l’école

Favoriser l’épanouissement de l’enfant dans le cadre 

scolaire en veillant à sa santé et en proposant des aides 

adaptées. 

 Maison de la Solidarité  
et de la Vie Sociale 
[MSVS] d’Epinal 1 
Place du Général de Gaulle  
THAON-les-VOSGES 
88150 CAP AVENIR 
VOSGES 
Tél. : 03 29 39 40 57  
 
 

 Maison de la Solidarité  
et de la Vie Sociale 
[MSVS] d’Epinal 2 
1 rue de la Préfecture 
88000 EPINAL 
Tél. : 03 29 29 86 50 
 
 

 Maison de la Solidarité  
et de la Vie Sociale 
[MSVS] d’Epinal 3 
31 rue des Acacias 
88190 GOLBEY 
Tél. : 03 29 29 86 50 
 
 

 Maison de la Solidarité  
et de la Vie Sociale 
[MSVS] de Gérardmer 
18 boulevard Garnier 
88400 GERARDMER 
Tél. : 03 29 63 66 66 
 
 

 Maison de la Solidarité  
et de la Vie Sociale 
[MSVS] de Neufchâteau 
39 rue Jules Ferry 
88300 NEUFCHATEAU 
Tél. : 03 29 94 02 84 
 
 

 Maison de la Solidarité  
et de la Vie Sociale 
[MSVS] de Rambervillers 
27 avenue Felix Faure 
88700 RAMBERVILLERS 
Tél. : 03 29 65 04 79 
 
 

 Maison de la Solidarité  
et de la Vie Sociale 
[MSVS] de Remiremont 
10 rue des  
5ème et 10ème BCP 
Bâtiment 1 
88200 REMIREMONT 
Tél. : 03 29 24 98 70  
 
  

  Maison de la Solidarité  
et de la Vie Sociale 
[MSVS] de Saint-Dié 1 
7 rue Pierre Bérégovoy 
88100 SAINT-DIE-des-
VOSGES 
Tél. : 03 29 53 50 90 
 
 

 Maison de la Solidarité  
et de la Vie Sociale 
[MSVS] de Saint-Dié 2 
74 rue d’Alsace 
88100 SAINT-DIE-des-
VOSGES 
Tél. : 03 29 55 22 88 
 
 

 Maison de la Solidarité  
et de la Vie Sociale 
[MSVS] de Vittel 
387 rue Saint-Eloi 
88800 VITTEL 
Tél. : 03 29 08 02 33

Le médecin ou la puéricultrice recontacte 

si nécessaire les familles pour leur 

proposer les aides adaptées aux 

difficultés rencontrées par leurs enfants. 


