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Présentation du Centre Psycho-Médico-Social (P.M.S.) 
 

A conserver par les parents 
 
 

Chers Parents, 
 

Votre enfant est inscrit dans une école desservie par le Centre Psycho-Médico-Social de Visé, organisé 
par Wallonie-Bruxelles Enseignement. 
 

Le Centre P.M.S. répond aux demandes d’avis ou d’informations qui lui sont adressées par les élèves, les 
parents ou l’école.  Le rôle du Centre P.M.S. est d’aider l’élève, ou son entourage, dans son adaptation à 
divers milieux de vie.  Il s’agit souvent de questions en rapport avec la scolarité, le développement 
physique, intellectuel ou psychologique, un choix d’études, des informations sur les professions, un 
retard scolaire, une crise relationnelle,… 
 

Pour cela, une équipe tridisciplinaire (psychologue, assistante sociale, infirmière) est disponible tout en 
collaborant avec l’école. 
 

Le Centre P.M.S. intervient aussi à certains moments charnières de la scolarité, par différents moyens 
tels que des séances d’informations, des entretiens, des tests individuels. 
 

L’équipe médicale du Centre P.M.S. effectue également les visites médicales obligatoires ainsi que des 
actions d’éducation à la santé prévues par le décret « Promotion de la santé à l’école ». 
 

Que dire encore ?  Que le Centre P.M.S est un service indépendant, gratuit et que son personnel est 
tenu au secret professionnel. 
 

N’hésitez pas à prendre contact avec nous pour tout problème que vous souhaitez nous soumettre, 
nous réfléchirons ensemble aux pistes de solutions. 
 

Si pour une raison ou l’autre, vous ne souhaitez pas que votre enfant bénéficie du soutien individuel de 
l’équipe P.M.S., nous vous demandons de nous le signaler dans les 15 jours suivant l’inscription.  Vous 
recevrez alors un formulaire officiel de refus de guidance à nous retourner dûment complété. 
 

Nous restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire et nous vous prions 
de croire, Chers Parents, à notre entier dévouement. 
 
          Pour l’équipe P.M.S., 

     T. Scanga 
     Directrice 


