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DEPARTEMENT DE VAUCLUSE 

POLE ACTIONS SOCIALES TERRITORIALES 

INSERTION, ENFANCE, FAMILLE (A.S.T.I.E.F) 

Unité Territoriale du Sud Vaucluse 

 

 
LES MISSIONS DES PROFESSIONNELS DE 

SANTE  

 

 DU CENTRE MEDICO-SOCIAL 

DE 

CAVAILLON 

 

 
 

                                                                                    

 
178, Rue Marcel Pagnol 

84300 CAVAILLON 

         04.90.06.48.70   Fax : 04.90.06.48.66 

Horaires d’Ouverture au public 

Du lundi au Vendredi  de 08 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 
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L’INFIRMIERE 
 

 

 

Présente tous les jours sauf le mercredi  

               

 CADRE GENERAL D’INTERVENTION  
 

   L’infirmière participe à l’action sociale polyvalente.  

L’infirmière conduit des actions de prévention et de protection auprès des 

personnes ou de groupes, dans le but de faciliter l’accès aux soins et/ou aux 

droits. 

Elle intervient dans le cadre d’une relation d’aide et de soutien pour permettre 

un accès à l’information, aux droits. Elle est personne « ressource» en matière 

de santé et de handicap pour les professionnels du service. 

A ce titre et dans le cadre de ses missions au sein du Centre Médico-Social, elle 

peut être amenée à participer à différentes instances (bilans, synthèses, réunions 

d’études de situations…) 

 

Elle travaille en interface avec les professionnels du secteur social et les 

professionnels de santé au niveau du secteur géographique. 

 
 

 MISSIONS ET ACTIVITES 

 

 

 L’accompagnement santé 

 

L’infirmière a pour mission de favoriser l’accès aux soins des personnes en 

précarité. Elle peut également intervenir dans le cadre de l’accompagnement des 

bénéficiaires du RSA. 

 

L’objectif de cet accompagnement santé est d’aider les personnes en situation de 

précarité et de vulnérabilité à se mobiliser et de les soutenir afin qu’elles 

deviennent ou redeviennent autonome sur le plan de la santé. 

L’accompagnement santé est une intervention médico-sociale qui graduellement 

va de la délivrance d’informations au soutien intensif de certaines populations. 

 

 

Ce soutien peut passer par une orientation des personnes vers les services 

spécialisés, un accompagnement physique de la personne dans 

l’accomplissement de ses démarches vers les structures ou services adaptés, la 

mise en place d’intervention de services à domicile 
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Lorsque l’infirmière exerce l’accompagnement santé de la personne bénéficiaire 

du RSA dont la problématique essentielle est une problématique santé, 

l’infirmière exerce la fonction de référent RSA. Lorsqu’elle mène des 

interventions ponctuelles liées à l’accès à la santé ou aux soins des bénéficiaires 

du RSA, elle intervient en complémentarité avec le référent RSA nommé. 

 

 

 La protection des personnes vulnérables 

 

L’infirmière intervient dans l’évaluation et le traitement des Informations 

Préoccupantes des adultes vulnérables à la demande de la Cellule 

Départementale Vulnérabilité Adulte. 

Son expertise est indispensable dans l’évaluation de ces situations. Elle peut 

intervenir seule ou en collaboration avec d’autres professionnels (assistantes 

sociales, conseillères en économie sociale ou familiale, médecins ou 

puéricultrices…). 

 

Dans le cadre de cette intervention, l’infirmière peut être amenée à mettre en 

place un accompagnement individualisé de la personne. 

 

L’infirmière peut également être sollicitée dans le cadre d’évaluation 

d’Informations Préoccupantes concernant des mineurs adolescents lorsqu’une 

problématique santé est présente.  

 

 

 Actions de prévention et d’éducation à la santé 
 

 

L’infirmière participe aux projets de prévention initiés au sein du Centre 

Médico-Social et s’inscrivant dans le cadre de ses missions. 

 

Elle peut participer aux actions de prévention départementales ou nationales : 

elle participe notamment à la mise en œuvre des plans sanitaires « canicule » et 

« grand froid » ou aux journées de dépistage. 

 

Elle intervient dans des actions de prévention et « d’éducation à la santé » : 

participation aux réunions avec les acteurs locaux de prévention, animation de 

réunion d’informations collectives, animations de consultations, ateliers… 

Ces interventions sont menées dans le cadre d’un partenariat, elles s’adressent à 

des groupes, au sein d’établissements scolaires, de missions locales, de centres 

sociaux, de CHRS, de structures associatives… 
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LA SAGE-FEMME 
 

 

Présente, sur le CMS, les mercredis et vendredis. 

 

 CADRE GENERAL D’INTERVENTION  

 

La sage-femme participe aux missions de prévention et de promotion de la santé 

de la Protection Maternelle Infantile. 

Elle travaille en lien fonctionnel avec l’ensemble des acteurs médico-sociaux du 

Centre Médico-Social, avec les autres sages-femmes du département, avec le 

personnel sanitaire œuvrant auprès des femmes enceintes (maternités, hôpitaux, 

médecins, sage-femme libérale…), ainsi qu’avec les centres de planification et 

d’éducation familiale et les institutions ou associations et réseaux de périnatalité. 

 

 MISSIONS ET ACTIVITES 
 

 Prévention et suivi médico-psycho-social : consultations et 

visites à domiciles 

 

La sage-femme assure auprès des femmes enceintes une prévention psycho-

médico-sociale et un suivi global de la grossesse et du postnatal. 

Dans le cadre de cette mission, la sage-femme réalise des consultations et des 

visites à domicile pré et postnatales. 

Elle réalise un entretien prénatal précoce, elle dépiste et accompagne des 

grossesses à risques psycho médico-sociaux. 

La sage-femme prépare également à la naissance et au soutien à l’allaitement 

maternel.  

Elle participe également à la prévention de la maltraitance à enfant par le 

repérage précoce du dysfonctionnement de la relation mère-enfant ou de la 

cellule familiale.  

Elle peut également être amenée à participer avec les autres professionnels du 

Centre Médico-Social à l’évaluation des situations de femmes enceintes 

signalées comme adultes vulnérables. 

 

 Promotion de la santé 

 

La sage-femme participe aux activités de planification et d’éducation familiale 

et de promotion de la santé dans son domaine de compétences. 

Elle organise et anime des actions de prévention individuelles ou collectives en 

matière de contraception d’IST ou de SIDA. La sage-femme développe et/ou 

participe à des actions de soutien à la parentalité. 
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LES MEDECINS 
 

 

 

 

 CADRE GENERAL D’INTERVENTION  

 

Les Médecins du Centre Médico-Social participent aux missions de prévention 

et de promotion de la santé de la Protection Maternelle Infantile envers les 

jeunes enfants de la naissance à l’âge de 6 ans 
 

 

 

 MISSIONS ET ACTIVITES  

 

 Consultations médicales infantiles (en collaboration avec les 

puéricultrices) 
 

Les Médecins PMI reçoivent sur rendez-vous les enfants âgés de 0 à 6 ans pour 

une consultation médicale au sein du Centre Médico-Social.  

Au cours de cette consultation, l’enfant bénéficie d’un bilan global 

(développement staturo-pondéral, psychomoteur, examen médical).  

Les vaccinations sont proposées.  

Si besoin, l’enfant peut être adressé à divers spécialistes ou services spécialisés. 

 

 

 

CONSULTATIONS DE NOURRISSONS  

Sur rendez-vous :  

- 3 lundis matin par mois  

- Le mardi après-midi. 

- Le vendredi matin. 

 

 

 Bilans de santé dans les écoles maternelles (en collaboration 

avec les puéricultrices et la secrétaire de PMI) 

 

Dans le cadre de leur mission de prévention, et notamment de dépistage des 

troubles des apprentissages des enfants de 3 à 6 ans, les médecins de la 

Protection Maternelle Infantile interviennent avec les puéricultrices et la 

secrétaire de PMI auprès des enfants scolarisés en école maternelle afin 

d’effectuer des bilans médicaux (vue, audition, langage, développement 

psychomoteur). 

Les enfants sont vus en petite et moyenne section de maternelle. 
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Les Médecins participent à l’intégration au suivi des enfants porteurs de 

handicap. 

 

 

 Expertise médicale dans le cadre des Informations 

Préoccupantes 

 

Dans le cadre de leur mission de protection, les médecins sont informés de la 

réception de toutes les Informations Préoccupantes concernant des enfants de 0 à 

18 ans et peuvent être amenés à intervenir. 

Il peut être demandé aux médecins de recevoir l’enfant et ses parents lors d’une 

consultation spécifique au sein de la PMI. Cette rencontre permet d’apporter une 

expertise médicale sur le ou les enfants concernés par l’Information 

Préoccupante. 

 

 

 Surveillance et contrôle des établissements et services d’accueil 

des enfants de moins de 6 ans (crèches, haltes garderies, 

Accueils de Loisirs Sans Hébergement) 
 

Ces établissements bénéficient d’un agrément délivré par le service de PMI pour 

l’accueil des enfants de moins de 6 ans. 

Les médecins contrôlent annuellement :  

  

- La conformité de l’accueil avec l’agrément, 

- Les locaux, 

- Les projets pédagogiques et éducatifs. 

 

Ils veillent ainsi au respect de la qualité d’accueil des jeunes enfants. 

Les médecins peuvent-être appelés en soutien technique des équipes d’accueil 

de ces structures (mise en place de projets d’accueil individualisés en cas de 

pathologie ou handicap de l’enfant, questions diverses sur la santé…). 

Les Médecins de PMI sont chargés de la référence médicale des enfants mineurs 

confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance. 
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LES PUERICULTRICES 
 

 

 

 CADRE GENERAL D’INTERVENTION 

 

Comme les médecins et la sage-femme, les puéricultrices participent aux 

missions de la Protection Maternelle Infantile.  

Les puéricultrices participent aux actions de promotion de la santé des futures 

mères et des jeunes enfants de la naissance à l’âge de 6 ans. 

Elles ont des liens privilégiés avec les maternités et les services pédiatriques des 

hôpitaux, les structures de la petite enfance, les services habilités de prévention. 

Dans le cadre de leur mission de prévention et de promotions de la santé, les 

puéricultrices interviennent lors des consultations médicales infantiles. 
 

 

 MISSIONS ET ACTIVITES  

 
 

 Consultations médicales infantiles et bilans dans les écoles (en 

collaboration avec les médecins et la secrétaire de Protection 

Maternelle Infantile) 
 

Les puéricultrices échangent avec les parents sur le développement 

psychomoteur, le sommeil et l’alimentation de l’enfant. Elles échangent aussi 

avec ce dernier et contrôlent son évolution staturo-pondérale. 

Elles peuvent donner des conseils mais sont aussi là pour rassurer les parents 

dans leurs compétences. 

Lors de bilans en écoles maternelles, les puéricultrices effectuent un dépistage 

visuel et vérifient le développement staturopondéral des enfants de petite et 

moyenne section de maternelle. 

 

 Les visites à la maternité, les visites à domicile et les 

permanences. 

 

L’objectif est de promouvoir, maintenir et restaurer la santé de l’enfant dans son 

milieu, sans se substituer aux parents. 

Dans le cadre de leur mission de prévention, les puéricultrices interviennent 

auprès de la maternité de Cavaillon. 

 

Elles effectuent des visites à domicile prénatales et postnatales à la demande des 

parents ou des professionnels. 
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Elles tiennent également des permanences pendant lesquelles elles accueillent 

les enfants de 0 à 6 ans accompagnés de leurs parents ainsi que toutes les 

personnes concernées par des problématiques liées à cette tranche d’âge. 

Elles informent également sur les modes de garde du secteur de la petite 

enfance. 

 

 

 Evaluation des Informations préoccupantes  
 

Les puéricultrices comme les médecins PMI sont informées de la réception de 

toutes les Informations Préoccupantes concernant les enfants de moins de 6 ans. 

Dans le cadre de leur mission de protection, les puéricultrices interviennent pour 

évaluer des informations préoccupantes concernant ces enfants. 

 

 

 Agrément des assistantes maternelles  
 

Elles participent aux enquêtes d’agrément et de renouvellement. Elles effectuent 

aussi le suivi des assistantes maternelles. 
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LE PSYCHOLOGUE  
 

 

Présent tous les jours 

 

 

 CADRE GENERAL D’INTERVENTION 

 

Le psychologue intervient dans la mise en œuvre des actions pluridisciplinaires 

liées aux obligations légales et à la politique du Conseil Général sur le territoire 

du Centre Médico-Social.  

Il contribue notamment à l’évaluation, au soutien et à l’aide psychologique des 

enfants et des adultes en difficultés et collabore aux projets psycho-socio-

éducatifs dans le cadre de l’Aide Sociale à l’Enfance, de la Protection 

Maternelle Infantile, et dans tout domaine à caractère médico-social relevant de 

la compétence du Conseil Général. 

Il centre son action sur les personnes ou les groupes en difficultés sur un plan 

individuel ou collectif, en s’attachant à promouvoir l’autonomie, l’équilibre 

familial, l’intégration sociale et la restauration des liens. 

 

Il travaille en lien avec les différents acteurs du domaine psychiatrique, 

psychologique, médico-social intervenant sur le territoire de compétence du 

Centre Médico-Social.  

 

 

 MISSIONS ET ACTIVITES  

 

 Prévention et protection des enfants et des adultes.  

 

Le psychologue exerce une action d’évaluation et de diagnostic psychologique 

des enfants, des adultes ou des familles, dans le cadre de la prévention et de la 

protection de l’enfance, de la Protection Maternelle Infantile et de la protection 

des adultes vulnérables. 

 

Ainsi, dans le cadre de la protection de l’enfance, le psychologue est destinataire 

des Informations Préoccupantes et peut contribuer à leur évaluation.  

Dans le cadre de la Protection Maternelle Infantile, il participe à la demande aux 

consultations Protection Maternelle Infantile dans le cadre de la prévention des 

carences du lien relationnel mère-enfant. 

 

 

Dans le cadre de ces actions préventives, il intervient dans le cadre d’actions 

collectives de prévention. 
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 Accompagnement et soutien psychologique des enfants et des 

adultes. 

 

Le psychologue accompagne et soutient des personnes en difficultés dans le 

cadre d’un projet d’interventions coordonnées avec l’ensemble des 

professionnels médico-sociaux du Centre Médico-Social et dans tout domaine à 

caractère médico-social de la compétence du Département. 

 

 

 Soutien aux professionnels médico-sociaux. 

 

Le psychologue apporte un soutien aux professionnels médico-sociaux par une 

aide à l’analyse des comportements psychiques. 

Ainsi, il participe aux réunions d’équipes pluridisciplinaires au sein du Centre 

Médico-Social, afin d’intégrer les composantes psychiques dans l’évaluation et 

l’élaboration des projets d’intervention (bilan, étude de situation…). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


