Quelles sont nos missions et nos
activités ?

Qui sommes-nous ?
En Fédération Wallonie-Bruxelles de Belgique, tous
les établissements scolaires, de l’enseignement
maternel à la fin de l’enseignement secondaire,
sont desservis par un centre PMS.
Les
équipes
des
multidisciplinaires :





centres

PMS

sont

Des psychologues ;
Des assistants sociaux ;
Des infirmiers sociaux.

Ces personnes unissent leurs compétences pour
assurer leurs multiples missions.
Les centres PMS sont des services publics gratuits.
Toutes leurs interventions sont soumises au secret
professionnel.

Les centres PMS ont comme objectifs d’aider au
développement optimal des enfants et des
adolescents.
A cette fin, ils proposent aussi leur collaboration
aux parents et aux enseignants.
Ils
prennent
en
compte
les
aspects
psychologiques, médicaux et sociaux qui
influencent l’évolution personnelle, les relations
sociales, les apprentissages et les choix scolaires
des élèves.
Un décret de la Communauté Française définit
les missions des Centres PMS. Celles-ci s’articulent
en 8 axes dont certains sont privilégiés en
fonction de notre projet de Centre PMS
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Nos partenaires
L’école est notre partenaire privilégié. Les centres
PMS collaborent aussi régulièrement avec
d’autres institutions ou avec des professionnels du
secteur psycho-médico-social tels que les services
de promotion de la santé à l’école (PSE), les
centres de guidance, les services d’aide à la
jeunesse, les centres de planning familial…

Les actions de prévention

Le centre PMS participe à la prévention du
décrochage scolaire, des maltraitances, des
violences, ainsi qu’à l’éducation à la santé… en
coordination
avec
d’autres
services
et
notamment par le biais d’animations en classe

4

Le repérage des difficultés

Le centre PMS poursuit avec les élèves, les écoles
et les parents, l’objectif de favoriser la réussite
scolaire. Il participe à la recherche de pistes de
solutions aussi bien en maternelle qu’en primaire
et en secondaire.

L’offre de service aux consultants

Le centre PMS privilégie le travail avec les
personnes demandeuses. L’équipe PMS peut être
amenée à rencontrer les parents, l’enfant, les
enseignants, la direction, les intervenants
extérieurs pour avoir une vision globale des
situations
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La réponse aux demandes des consultants

5

Le diagnostic et la guidance

Face à une situation, l’équipe PMS peut proposer
un « éclairage » dans les domaines intellectuel,
pédagogique, instrumental ou relationnel. Par la
suite, une guidance, voire un suivi extérieur peut
être conseillé

 la demande vient de la famille, des parents ;
au niveau scolaire ou affectif…
 la demande vient de l’élève ; plutôt au niveau
affectif, relationnel…
 la
demande
vient
de
l’école,
des
enseignants ;
par rapport à une difficulté
rencontrée en classe
 la demande vient de la direction de l’école ;
par rapport au comportement de l’élève dans
l’école, les liens familles/école…

6 L’information et l’orientation scolaire

Le centre PMS veille à fournir une information
correcte et neutre sur la structure et les possibilités
d’enseignement
primaire,
secondaire
et
spécialisé.
Le centre PMS accompagne l’école et les
parents dans la mise en place de projet
d’intégration.
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Le soutien à la parentalité

C’est pas juste…

Notre centre accorde une priorité à cette mission.
Nous intervenons par rapport

Papa et maman se disputent souvent


au développement de l’enfant, de
l’adolescent et aux difficultés éducatives vécues
par les parents

Des conseils pour les études


au lien entre famille et école…
… en restant attentifs aux valeurs des parents et
aux attentes des enseignants

Plus tard, je serai…
Je me sens seul(e)

8 L’éducation à la santé

Nous sommes soucieux de l’éducation à la santé
physique et mentale, en collaboration avec les
écoles et d’autres organismes extérieurs

Comment nous contacter ?

Et la drogue ?
Mon enfant ne sait pas encore lire
Ah les filles !
Ah les garçons !
Je suis racketté(e)

PMS 2
CENTRE PSYCHO-MEDICO-SOCIAL
Libre de Huy 2
Rue des Augustins 44
4500 HUY
Tél. : 085/23.11.39 – Fax : 085/21.59.71

Informer
Accompagner

J’ai besoin de parler
A qui m’adresser ?
Des clefs pour la santé

Les centres sont ouverts du lundi au vendredi en
périodes scolaires. Les rendez-vous peuvent se
prendre par téléphone ou par l’intermédiaire de
l’école.

Ecouter

J’en ai marre de l’école
Mon enfant est maladroit

Remédier
Conseiller
Orienter

