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PRÉSENTATION DE DISPOSITIF 

 

LA FAMILLE S’AGRANDIT :  DEVENIR PARENT 
 
 « On ne naît pas parent, on le devient », pour vous aider à le devenir, retrouvez ci-dessous 
des informations utiles pour vous guider dans les premières démarches à mener dès les 
premiers mois de grossesse jusqu’à la naissance. 
 

Une maternité épanouie 
 
A l’annonce de la nouvelle :  
 
Une fois votre grossesse confirmée, vous effectuez un premier examen prénatal auprès de 
votre médecin (généraliste ou gynécologue) ou de votre sage-femme. Au cours de cet 
examen, vous ferez le point sur votre état de santé. À l'issue de cet examen, votre médecin 
ou votre sage-femme vous remet un document en trois volets intitulé « Premier examen 
médical prénatal ».   
 
A qui déclarer sa nouvelle situation ?   
Dans les 3 premiers mois vous devez déclarer votre grossesse auprès de votre Caisse 
Primaire d’Assurance Maladie, de votre Caisse d’Allocations Familiales et de votre 
employeur selon les délais légaux. Vous pouvez effectuer cette démarche en ligne.  Vous 
serez ensuite destinataire d’un carnet de santé maternité vous informant sur le déroulement 
du suivi médical de votre grossesse, vos droits, vos obligations et les aides diverses que 
vous pouvez percevoir. Suivez attentivement les conseils qui vous sont donnés !  
 
Suivi de sa grossesse, choix de son accouchement 

La grossesse peut être suivie en ville, à l’hôpital ou dans un centre de Protection 
Maternelle et Infantile (PMI). Au dernier trimestre, il faut prendre contact avec l’équipe 
médicale qui effectuera l’accouchement. Si besoin, pour des raisons médicales, 
psychologiques ou sociales, des professionnels peuvent vous orienter vers d’autres 
spécialistes. 8 séances de préparation à la naissance et à la parentalité sont proposées 
par la sécurité sociale. La première séance est un entretien individuel ou en couple, 
réalisé par son médecin ou sa sage-femme. C’est un moment privilégié au cours duquel 
vous posez librement vos questions, vous exprimez vos inquiétudes ou vos attentes. 
Vous pouvez le programmer quand vous le souhaitez, le plus tôt possible étant le mieux. 
Les 7 séances suivantes peuvent être individuelles ou collectives. elles vous donnent 
l’opportunité de préparer votre accouchement et l’accueil de votre enfant. 
Vous les planifiez avec la sage-femme.  
Au 5è mois de grossesse, c’est le moment de choisir la maternité dans laquelle vous allez 
accoucher. Renseignez-vous sur les services proposés pour vous et votre bébé, le type 
d’anesthésie péridurale proposée, les différentes méthodes d’accouchement ou la possibilité 
d’être accompagnée par le professionnel de votre choix. Vérifiez les tarifs pratiqués par les 
établissements privés, car l’accouchement est pris en charge à 100 % par l’Assurance 
Maladie uniquement sur le tarif de base.  

Renseignez-vous auprès de votre complémentaire santé pour connaître les frais qui vous 
seront remboursés, en fonction de votre contrat et de vos souhaits particuliers (chambre 
individuelle, etc.). 

Sein ou biberon ? Pensez-y dès maintenant  
L'association Information Pour l'Allaitement (IPA) peut vous aider à faire votre choix. 
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Rencontrer des mères qui allaitent un bébé est le meilleur apprentissage 
que puisse faire une future mère : vous pourrez en rencontrer dans une association, dans la 
maternité où vous accoucherez, dans le service PMI de votre secteur. N'hésitez pas à poser 
toutes vos questions, et à recenser les personnes ressources qui pourront vous être utiles 
quand le bébé sera là.  
Il est inutile de préparer les seins : aucune manipulation ou préparation n'a montré son 
efficacité  
Plus d’information :  
http://www.info-allaitement.org/ 
 
Si une naissance d’enfants multiple s’annonce, comment s’organiser ?  
Les familles de multiples bénéficient d’aides et de prestations spécifiques, pendant et après 
la grossesse.   
Droits :  
- Le congé de maternité est de 12 semaines avant la date prévue d’accouchement et de 22 
semaines après la date prévue d’accouchement, soit 34 semaines au total. Pour les 
grossesses triples et plus, il est de 24 semaines avant la date et 22 semaines après la date. 
- Les allocations versées par la CAF sont prolongées.  
- Les familles avec des enfants issus de naissance multiples peuvent également bénéficier 
d’heures d’aide à domicile.  
- Enfin, dans certains départements, des aides financières peuvent être octroyées sous 
forme de primes de naissances aux familles de multiples. Elles peuvent être délivrées par le 
conseil départemental, par la CAF (en prime extralégale), par quelques municipalités, et/ou 
par des mutuelles.  
Des associations existent pour vous informer, vous conseiller, vous soutenir dans cette 
situation.  
Plus d’informations :  
http://www.jumeaux-et-plus.fr/ 
http://jumeauxandco.com/aides-pour-jumeaux-jumelles/quelles-aides-pour-jumeaux-
jumelles/quelles-aides/ 
http://www.caf.fr 

A l’arrivée de l’enfant, droits et obligations  
Après la naissance, le Carnet de Santé Maternité qui vous a été fourni au début de votre 
grossesse vous guide dans toutes les démarches à accomplir. Elles sont à entreprendre 
auprès de la Mairie (Etat Civil, pièce d’identité …), de la Caisse Primaire d’Assurance 
Maladie, des Mutuelles, de la Caisse d’Allocations Familiales, et le cas échéant, de votre 
employeur... 
 
Déclaration de naissance :  
La déclaration de naissance est obligatoire pour tout enfant. Elle doit être faite par toute 
personne qui assiste à l'accouchement (en pratique, c'est souvent le père) dans les 3 jours 
qui suivent le jour de la naissance. La déclaration permet d'établir l'acte de naissance. 
Plus d’informations :  
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F961.xhtml 

Congés :  
Congés de maternité :  
La salariée enceinte bénéficie d'un congé de maternité : 6 semaines avant et 10 semaines 
après. Cette durée est variable et peut être augmentée si nécessaire en fonction du nombre 
d'enfants à naître, du nombre d'enfants déjà à charge.  Il est possible de prolonger ces 
congés en  cas de grossesse ou d’accouchements difficile.  
La loi ne prévoit pas de congé supplémentaire pour allaitement (des dispositions 
conventionnelles peuvent le proposer). Elle prévoit toutefois que la salariée peut allaiter 
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pendant les heures de travail.   
 
Congés de paternité :  
Lors de la naissance d'un enfant, le père salarié ou la personne salariée vivant avec la mère 
peut bénéficier d'un congé indemnisé, dans les mois qui suivent l'accouchement. 
la durée du congés est fixée à 11 jours consécutifs (18 jours en cas de naissance multiples). 
 Plus d’informations :  
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F2265.xhtml 
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F3156.xhtml#N10151 

Autorité parentale : 
L'autorité parentale appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant 
pour le protéger en matière de sécurité, santé et moralité, pour assurer son éducation et 
permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. 
Les parents doivent associer l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son 
degré de maturité. 
Plus d’informations : 
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/N135.xhtml 

Accès aux origines  
L'enfant adopté ou le pupille de l'État peut accéder à son origine personnelle, si les parents 
biologiques ont levé le secret de leur identité sauf dans le cas où le parent  décédé  avait 
exprimé une volonté contraire.   
Les enfants concernés sont l’enfant né d’une mère ayant accouché dans l’anonymat (sous 
X), l’enfant remis par ses parents de naissance au service de l’Aide Sociale à l’Enfance ou 
organisme autorisé pour l’adoption, enfant n’ayant aucun mention du nom de ses parents sur 
son acte de naissance.  
L’enfant majeur ou le représentant légal de l’enfant mineur qui désire accéder à ses origines 
doit s’adresser au Conseil National pour l’Accès aux Origines (CNAOP). Plus d’information
  
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F3142.xhtml 
http://www.cnaop.gouv.fr/ 

Émancipation d’un mineur.  
Un mineur peut être émancipé, sous certaines conditions. Il cesse d'être sous l'autorité de 
ses parents. Néanmoins, dans certains domaines, des différences avec les personnes 
majeures subsistent.  
Il faut une décision de justice. Cette émancipation n’est possible que si le mineur a 16 ans 
révolus. La demande doit être formulée par les deux parents ou par l’un d’eux auprès du 
Tribunal d’Instance. Si le mineur fait l’objet d’une mesure d’assistance éducative, le juge des 
enfants doit donner son autorisation.  
Plus d’information :  
http://www.filsantejeunes.com/lemancipation-18704 
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1194.xhtml 
 

Un autre chemin pour devenir parent 

PMA Procréation Médicalement Assistée  
 
Le recours à la Procréation Médicalement Assistée (PMA), ou assistance médicale à la 
procréation, peut permettre à un couple stérile  d'avoir des enfants. 
L’assistance s’adresse aux couples hétérosexuels en âge de procréer et se trouvant soit 
dans une situation où l’un des membres est stérile ou porteur d’une maladie grave 
susceptible d’être transmise au conjoint ou à l’enfant. Plusieurs techniques médicales 
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existent : l’Insémination artificielle, la fécondation in vitro, la PMA avec une 
tiers donneur. Plusieurs rendez-vous d’information sont organisés, à l’issu du dernier 
entretien, le couple a un mois pour prendre sa décision et confirmer son intention. 
Les actes de PMA sont pris en charge à 100% jusqu'au 43ème anniversaire de la mère, 
dans certaines limites.  
Plus d’informations :  
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F31462.xhtml  

Adoption 
 
L'adoption, c'est la rencontre de deux histoires. C'est aussi une histoire à écrire avant 
l'accueil de l'enfant et ensuite au quotidien, avec lui.  
  
Conditions et agrément :  
En France, l’adoption est ouverte à toute personne âgée de plus de 28 ans (mariée ou non, 
vivant seule ou en couple) et aux époux (non séparés de corps) mariés depuis plus de 2 ans 
ou âgés tous les deux de plus de 28 ans.  
Les personnes vivant en  union libre ou partenaires d’un Pacs ne peuvent pas adopter 
ensemble un enfant. L’enfant ne peut être adopté que par un seul (qui est juridiquement 
célibataire). L’adoptant doit avoir au minimum quinze années de plus que l’enfant qu’il veut 
adopter, sauf s’il s’agit de l’enfant de son conjoint (la différence d’âge minimum exigée n’est 
alors que de dix ans).  
Tout candidat à l’adoption doit préalablement obtenir un agrément délivré par le Président du 
Conseil départemental après avis d’une commission d’agrément. L’agrément est également 
exigé en cas d’adoption intrafamiliale, à l’exception de l’adoption de l’enfant de son conjoint. 
 
Demande : 
Une fois obtenu votre agrément, vous devrez vous adresser à des organismes et institutions 
différents selon que vous vous orientez vers l’adoption d’un enfant français ou d’un enfant 
étranger.  
 
Adopter un enfant en France :  
Vous êtes inscrit d’office sur la liste départementale, les services de la préfecture se 
prononceront sur votre projet d’adoption d’un enfant pupille de l’Etat. En Lorraine une 
mission d’Organisation Régionale de Concertation sur l’Adoption (ORCA) est mise en place.
  
Adopter un enfant à l’étranger :  
L’adoption internationale s’inscrit dans le respect : des dispositions de la Convention de La 
Haye ; du droit français ; du droit de l’Etat d’origine.  
2 démarches sont possibles :  
- Vous pouvez engager une démarche accompagnée par l’Agence Française de l’Adoption 
(AFA) constituée de représentants de l’Etat ainsi que de l’ensemble des départements et 
d’associations, elle a pour mission d’assurer l’information et l’aide à la constitution des 
dossiers de demande, le traitement et le suivi des procédures individuelles. Vous pouvez  
être accompagnée aussi par un organisme autorisé par l’adoption (OAA) habilité dans votre 
département de résidence.  
- Vous avez également la possibilité d’effectuer une démarche indépendante.  
 
Les types d’adoption :   
L'adoption résulte nécessairement d'un jugement prononcé par le Tribunal de Grande 
Instance à la demande des parents adoptifs.  
Il existe deux types d’adoption, l’adoption plénière et l’adoption simple. La procédure est la 
même. Dans les deux cas, l'adoptant exerce l'autorité parentale, mais les autres 
conséquences sont totalement différentes.  
L'adoption plénière supprime le lien de filiation entre l'adopté et sa famille d'origine en lui 
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substituant un nouveau lien de filiation avec l'adoptant tandis que 
l'adoption simple laisse coexister ces deux liens de filiation. C’est l’adoption plénière 
qui est considérée comme l’adoption "de droit commun". L’adoption simple est largement 
réglementée par renvoi aux règles applicables à la première. La dualité permet une 
adaptation à la diversité des situations de fait.  
Plus d’information :   
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F15246.xhtml 

Les démarches à mener à l’arrivée de l’enfant sont nombreuses et différentes selon son 
origine. Les familles bénéficient d’un accompagnement et d’un suivi pendant les premiers 
temps. 

Plus d’informations : 
ANNUAIRE DES ASSOCIATIONS DU CRI-BIJ, type d’activité « adoption » 
http://www.adoption.gouv.fr/ 
http://www.cg57.fr/moselleetvous/Pages/Fiche_adoption.aspx 

Sources :  
https://www.ameli.fr/moselle/assure/droits-demarches/famille/maternite-paternite-
adoption/grossesse 
http://www.info-allaitement.org/ 
http://www.jumeaux-et-plus.fr/ 
http://vosdroits.service-public.fr/  
http://www.cnaop.gouv.fr/ 
http://www.adoption.gouv.fr/ 
http://www.ameli-sante.fr/grossesse/choisir-maternite.html 
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