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Votre famille s'agrandit...

Vous voilà au seuil d’une nouvelle étape de votre vie. Les infirmières Petite  
Enfance sont à votre disposition pour vous accompagner durant les 4 premières 
années de vie de votre enfant. Elles vous offrent écoute, soutien, conseils  
et orientation. Avec vous, elles cherchent comment favoriser le développement 
harmo  nieux de votre enfant. Les prestations suivantes – non facturées – vous sont 
proposées: 

Visite à domicile 
Après l’accouchement, une infirmière Petite Enfance prend contact avec vous et 
vous propose une visite à domicile. Selon vos besoins, vous pouvez également la 
contacter au fur et à mesure que votre enfant grandit. C’est dans votre cadre de vie 
qu’ensemble vous trouverez des réponses à vos  questions.

Réponse téléphonique
Lorsque vos questions demandent des réponses rapides, une infirmière Petite  
Enfance est à votre disposition. N’hésitez pas à nous contacter.

Du lundi au vendredi vous pouvez laisser un message sur le répondeur afin que  
l'infirmière Petite Enfance puisse vous rappeler.

021 925 09 80



Rencontre parents-enfants – consultation
Vous avez des interrogations concernant les soins à donner à votre enfant, 
l’allaitement et l’alimentation, le poids, le sommeil, les pleurs, l’hygiène dentaire, 
la protection solaire… Vous avez envie de parler de ce que vous vivez, d’avoir des 
échanges avec d’autres familles.
Une diététicienne participe ponctuellement à certaines de ces rencontres, ainsi 
que des animateurs de la campagne cantonale de prévention à l'endettement non 
maîtrisé.

Ouvert à tous et sans rendez-vous
Vevey mardi de 14h30 à 16h30
 jeudi de 9h à 11h
 Espace prévention
 Rue du Collège 17, 5e étage

Montreux jeudi de 15h30 à 17h30
 Au CMS
 Rue du Casino 26
 Présence d’une assistante sociale 
 (2e jeudi du mois)

Villeneuve mardi de 9h30 à 11h30
 Espace 1000 Pattes
 Route de la Tour Rouge  

Aigle  lundi de 15h à 17h
 Le Petit Monde 
 Place du Centenaire

Leysin semaines paires du calendrier
 jeudi de 15h à 17h 
 Garderie « Arc-en-Ciel » 
 Place du Feydey

Château- 2e et dernier jeudi du mois
d’Œx De 9h à 11h
 Arc-Echange, salle de paroisse 

Bex  vendredi de 15h à 17h 
 En juillet et août vendredi  
 de 9h30 à 11h30
 Halte – garderie le Mille-pattes
 Rue du Midi



Ces prestations vous sont proposées dans le cadre du Programme cantonal de 
 promotion de la santé et de prévention primaire en faveur des enfants de 0-4 ans et 
de leurs parents.

D’autres prestations parents-enfants sont à votre disposition dans les Espaces  
Prévention et les Centres médico-sociaux de votre région. 

  • www.espace-prevention.ch
  • www.avasad.ch

Protections des données. L’infirmière Petite Enfance note les éléments nécessaires au 
suivi de votre enfant dans un dossier informatisé. Le contenu du dossier est soumis à 
la Loi sur la protection des données personnelles et a été approuvé par l’Association 
vaudoise aide et soins à domicile (AVASAD). Vous pouvez demander à consulter ce dos-
sier, qui sauf avis contraire de votre part, sera détruit lorsque votre enfant aura 5 ans.

Pour contacter l’infirmière Petite Enfance de votre région

Montreux - Veytaux Häusli Béatrice 079 257 01 31

Chardonne - Corseaux - Vevey Jaccard Janelyse 079 257 17 46

Blonay - St-Légier - La Tour-de-Peilz - Vevey Manzoangani Chantal 079 256 98 12

Vevey - Clarens Mentha Krahenbuhl Anne 079 256 92 06

Villeneuve - Yvorne - Roche Portmann Sandra 079 257 05 32

Aigle - Bex - Ollon - Villars Cardinaux Marie-Michelle 079 257 14 89

Ormont-Dessous - Ormont-Dessus - Pays d'Enhaut Chapalay Françoise 079 256 92 53

ipe.estvaudois@avasad.ch

Espace Prévention Est vaudois

Rue du Collège 17, 1800 Vevey
Tél. 0844 555 500 – Fax 021 925 00 78
e-mail: epvevey@avasad.ch

www.espace-prevention.ch
AIDE ET SOINS
À DOMICILE
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