
Devenir parent / bientôt un enfant / bientôt parent (1)

 Les questions à se poser avant (le projet, les valeurs et principes, la place de la 
famille élargie…)

 Les réunions d’informations pour les futurs parents : CAF, CPAM, PMI

Le suivi de grossesse
 Les professionnel·le·s à consulter : généraliste, sages-femmes, gynécologues 

– obstétricien·e, PMI (+ lien vers Le guide de la Caisse primaire d’assurance 
maladie)

 Les grossesses à risque  : grossesses multiples, handicap (enfant ou parent), 
maladie, violences conjugales, précarité, isolement, grossesses précoces, 
grossesses tardives, voir si PANJO pertinent ici)

 La préparation à l’accouchement (séances remboursées par la CPAM, les 
différentes méthodes avec des contacts)

 La grossesse de l’autre parent
 Les interruptions de grossesse : l’Interruption volontaire de grossesse, 

l’Interruption thérapeutique de grossesse, les fausses couches (assos 
soutiens, démarches...)

L’adoption
 Les réunions d’information
 La demande d’agrément
 L’adoption d’un enfant pupille de l’Etat (droits et démarches)
 L’adoption d’un enfant d’origine étrangère (droits et démarches)
 L’adoption de l’enfant de son ou sa conjoint·e (droits et démarches : dans le 

cas de familles recomposées, dans le cas d’un couple homosexuel)
 Le congé d’adoption
 L’aide de la CAF
 Les démarches à l’arrivée de l’enfant
 Les lieux d’accompagnement et de soutien (pour les parents : avant, pendant, 

après / pour les enfants, pour les adoptions plus « cachées », ex PMA)
 L’accès aux origines
 Les associations liées à l’adoption (parents, enfants...)

 La monoparentalité (cf la famille face à…)

 L’homoparentalité (cf la famille face à…)



Devenir parent / bientôt un enfant / bientôt parent (2)

Les droits et démarches
 La déclaration de grossesse
 La déclaration de naissance (CPAM, CAF, mutuelle, employeur, banque, 

assurance...)
 Les  droits et démarches liés au travail (conventions d’entreprises)
 Les droits et démarches liés à la vie quotidienne (déplacements + parkings + 

sites gouv.)
 Le congé maternité
 Le congé de naissance
 Le congé de paternité
 Le congé d’adoption
 Le congé parental
 La reconnaissance de l’enfant 
 Le choix du nom de l’enfant (service-public.fr, CIDFF, maisons du droit et de la 

justice)
 Le test de paternité

Les aides
 financières : Les aides de la CAF : la prime à la naissance et à l’adoption de 

la CAF, le RSA... / Les aides du Département : le RSA, les aides d’urgence, 
les centres maternels / Les primes délivrées par les mutuelles, les comités 
d’entreprise,...

 à domicile :  ménage, aide à la vie quotidienne, soutien pour préparer l’arrivée 
d’un enfant, équipement... (Technicien·ne d’intervention sociale et familiale, 
Auxiliaires de vie sociale).  Penser à évoquer les mutuelles comme possibilité 
pour avoir une aide matérielle. PRADO : lien hopital / domicile ?

 matérielles : le prêt de matériel, les bourses de puériculture, le cas des 
grossesses multiples

 Choisir un mode d’accueil / de garde
 Les crèches, micro-crèches, haltes garderies 
 L’accueil chez l’assistant·e maternel·le ou en MAM
 La garde à domicile
 Où s’informer ? : Les guichets uniques et les relais petite enfance ou relais 

assistantes maternelles + assmat.loire-atlantique.fr + monenfant.fr

 Les Lieux d’écoute, d’information et de soutien : 
 Le parrainage (association financées par le Dpt)
 Les centres maternels 
 Les centres d’hébergement et de réinsertion sociale 
 Le centre nantais de la parentalité (Home), 
 Les services d’accompagnement et des soutien à la parentalité (SASP), 
 Les Lieux d’accueil enfants parents (LAEP)
 L’Ecole des parents


