Centre médico-social
Le CMS de CRIQUETOT L’ESNEVAL regroupe deux services,
à savoir :
Service Social et Service PMI avec différents professionnels
de l’action sociale, médico-social et de l’insertion.

Service social
Vous vous posez des questions sur votre famille, votre vie quotidienne, votre
logement,votre budget ou votre situation professionnelle, qui allez-vous
rencontrer ?


La secrétaire médico-sociale : elle vous accueille sur place et au
téléphone tant pour le service social que celui de la PMI. Elle vous
oriente vers la personne ou l’organisme qui pourra répondre à votre

demande.
 L’assistante sociale : Elle reçoit, conseille et accompagne toute
personne ou famille en difficulté afin de l’aider à retrouver ou développer
son autonomie. Elle participe à la prévention et à la protection de
l’enfance. Elle intervient en matière d’insertion des bénéficiaires de
minima sociaux.
 La conseillère en économie sociale et familiale : Elle aide et conseille les
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familles à mieux gérer leur budget, notamment celles en situation de
surendettement.
 Le référent spécialisé pour les personnes âgées et personnes
handicapées : Il élabore le plan d’aide personnalisé dans le cadre de
l’APA (Allocation personnalisée d’autonomie) pour les personnes âgées
. Il évalue les besoins de la personne en situation de handicap dans le
cadre de la PCH (prestation de compensation du handicap).
 Le référent spécialisé insertion et le conseiller d’emploi : Ils accueillent
et accompagnent des bénéficiaires du RSA (revenu de solidarité active)
en parcours d’insertion.

Service PMI
Vous souhaitez bénéficier de conseils ou d’un suivi sur votre santé, la santé
de vos enfants, l’éveil psychomoteur du tout-petit, votre rôle de parents, qui
allez-vous rencontrer ?
L’infirmière- puéricultrice : Elle assure le suivi paramédical des enfants.
Elle conseille les parents sur l’alimentation, l’hygiène et l’éveil des
enfants. Elle participe à la prévention et à la protection de l’enfance. Elle
intervient en matière d’agrément des assistantes maternelles et
familiales.
 Le médecin : Le médecin de PMI (protection maternelle et infantile) «
petite enfance » assure le suivi médical de l’enfant de la naissance
jusqu’à 6 ans. Il participe à la prévention et à la protection de l’enfance.
 La sage-femme : Elle assure le suivi des femmes enceintes, y compris à
domicile notamment pour les grossesses à risque. Elle accompagne les
femmes dans leur choix concernant la préparation à la naissance, à
l’allaitement maternel et la contraception.
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Où se trouve le CMS :
6 route de Turretot
76280 CRIQUETOT L’ESNEVAL
tél : 02-35-29-43-23
Horaires d’ouverture : du Lundi au Vendredi de 8h30 à 12h30 et 13h30 à 17
h
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