Office familial - Service de puériculture et de conseils aux
parents Fribourg et environs
Contact
Mail

Adresses
Office familial - Service de puériculture et de conseils aux
parents Fribourg et environs
Avenue de la Gare 14
1700 Fribourg

Téléphone

info@officefamilial.ch

Site
www.officefamilial.ch

026/323.12.11

Fax

Horaires

Informations complémentaires

Statut juridique
Association Office familial Fribourg – Paar
und Familienberatung Freiburg

Subvention
Communes / Canton / Autres

Prix de la cotisation
Prestations gratuites; Taxe unique pour
frais administratifs: CHF 50.- (valable de 0
à 4 ans)

Informations complémentaires
Formulaire de contact sur notre site

Population concernée
Parents et leurs enfants en bas âge, de la
naissance à 4 ans

Buts

Ville de Fribourg, communes de Givisiez,
Granges-Paccot, Marly et Villars-surGlâne.

Le Service de puériculture et de conseil
aux parents est mis à la disposition de
toutes les personnes s’occupant de
nourrissons et d’enfants en bas âge, de la
naissance jusqu’à 4 ans. Les consultations
sont assurées par des infirmières
puéricultrices. Elles collaborent avec les
médecins et avec d’autres institutions au
service de la famille. Les centres de
puériculture sont un lieu d’échange et de
rencontre.

Procédure d'admission

Prestations

Aucune

- une première prise de contact à la
maternité - une présence téléphonique
régulière - des consultations dans les

Langues
Français / Allemand / Autres

Rayon géographique

différents centres - des consultations en
présence du pédopsychiatre 1 x / mois des consultations à domicile à la
demande d’un professionnel. Durant les
consultations : - nous observons le
développement de l’enfant - nous
contrôlons le poids et la croissance - nous
donnons des informations et des
renseignements au sujet de l’allaitement,
de l’alimentation adaptée aux besoins de
l’ enfant, du maintien de sa santé, de son
développement et des soins divers à lui
prodiguer - nous soutenons les parents
dans leur rôle de père et de mère Plus
d’informations : www.officefamilial.ch
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