
CLSC de La Petite-Patrie 
6520, rue de Saint-Vallier 
Montréal (Québec)  H2S 2P7 
514 273-4508 
 
CLSC de Villeray 
1425, rue Jarry Est 
Montréal (Québec)  H2E 1A7 
514 376-4141 
 
Visitez notre site Internet 
www.ciusss-nordmtl.gouv.qc.ca 

L’équipe du secteur petite enfance  
regroupe les intervenantes 
suivantes : 
 
 Infirmières 
 Nutritionnistes 
 Éducatrices 
 Travailleuses sociales 
 Auxiliaire familiale et sociale 
 
Celles-ci offrent un accompagne-
ment individuel ou de groupe dans 
leur domaine, selon les besoins 
spécifiques de chaque famille. 
 

L’équipe Nos coordonnées 

 

Services infirmiers 
Services en nutrition 
Services psychosociaux 
Interventions éducatives précoces 

Services en  

périnatalité et  

en petite enfance 



 Services infirmiers 

Cours prénataux : 

Quatre séances d’information abordant 
divers themes : l’accouchement, la 
naissance, les soins du bébé et 
l’allaitement. 

Visite à domicile :  

Effectuée par une infirmière, entre  24 et 
72 heures après le retour du bébé à la 
maison. 

Halte-allaitement : 

Lieu de rencontre, sans rendez-vous, 
offrant du soutien aux femmes qui allaitent 
ou qui désirent allaiter. Les papas sont les 
bienvenus.  

Clinique d’allaitement : 

Rencontre sur rendez-vous avec une 
consultante en lactation.  

Clinique postnatale : 

Des infirmières et une nutritionniste 
répondent à vos questions concernant les 
soins de l’enfant et le rôle de parent tous 
les mercredis après-midi. 

Vaccination : 

Vaccination de base offerte aux enfants 
âgés entre 0 et 6 ans et administration du 
Synagis pour les bébés prématurés, sur 
référence. 
 

POUR INFORMATION : 
CLSC de La Petite-Patrie : 514 273-4508 
CLSC de Villeray : 514 376-4141 

 Services en travail social 

Suivi psychosocial individuel, familial ou en 
groupe offert par des travailleuses sociales. 
Soutien et accompagnement des parents 
dans toute difficulté ou questionnement en 
lien avec leur rôle parental. 

 Services éducatifs 

Visite à domicile par des éducatrices 
spécialisées pour soutenir le lien parent-
enfant et les habiletés parentales 
Enseignement et counseling sur l’éducation 
des enfants. 

 Ateliers de stimulation 0-6 mois 

Groupe de stimulation offerts aux mères et 
leur bébé par une éducatrice spécialisée. 

 Services d’auxiliaire familiale et  

sociale 
Sur référence du CIUSSS, pour donner du 
répit aux parents. Participation à 
l’accomplissement des tâches familiales. 

 

POUR INFORMATION : 
 514 376-4141 

Les services infirmiers Les services psychosociaux 

 Les services en nutrition 

Suivi avec une nutritionniste pour les enfants, 
la famille ou la femme enceinte. 
 

Alimentation pendant la grossesse 

Une soirée d’information sur l’alimentation 
pendant la grossesse. 

Programme Œuf-lait-orange : OLO  
Suivi avec une nutritionniste et suppléments 
alimentaires pour les femmes enceintes ayant 
des besoins spécifiques se prolongeant 
jusqu’à 3 mois après la naissance du bébé.  

Ateliers d’introduction des aliments 
solides 
Rencontre de groupe avec une nutritionniste 
sur l’introduction des solides et l’alimentation 
du bébé. 
 

POUR INSCRIPTION OU INFORMATION :  
514 273-4508, poste 3350 
 
 

Les services en nutrition 


