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Des services départementaux  
pour les parents
Le Département du Val-de-Marne a développé un service public  
de proximité au service des familles : 

•  Les centres de planification et d’éducation familiale (CPEF)  
proposent des consultations gynécologiques, ainsi que des groupes de paroles pour  
les futurs parents. 

•  Les centres de protection maternelle et infantile (PMI)  
vous donnent des conseils et des informations sans rendez-vous, proposent des consultations 
avec un pédiatre ou un psychologue, des accueils parents-enfants.

•  Au sein des espaces départementaux des solidarités (EDS),  
vous pouvez contacter des sages-femmes ou des puéricultrices pour une visite à domicile.  
De plus, des professionnels peuvent répondre à vos questions sur les modes d’accueil 
(recherche d’une assistante maternelle ou d’une place en crèche).

C’est avec plaisir que le Conseil départemental vous offre ce guide 

pratique qui vous accompagnera tout au long de la grossesse et à la 

naissance de votre enfant.

Le Département du Val-de-Marne mène des actions volontaristes 

pour les familles : suivi des femmes enceintes, santé du jeune enfant, 

développement des modes d’accueil tels que les crèches ou les assistantes 

maternelles. 

Vous pouvez compter sur le service public départemental et ses agents dans les 

moments importants de votre vie familiale.

Christian Favier 
Sénateur 
Président du Conseil départemental du Val-de-Marne
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Féminin/masculin 
Dans ce guide, de nombreux professionnels de l’enfance sont cités. Ces métiers étant encore très majoritairement exercés 
par des femmes, nous avons choisi, par facilité, de les nommer sous leur forme féminine (puéricultrice, sage-femme, 
éducatrice de jeunes enfants, assistante maternelle). 
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La grossesse nécessite un suivi qui peut être réalisé  
par un médecin ou une sage-femme qui exerce  

en libéral, en maternité ou dans un centre de protection 
maternelle et infantile (PMI).

Une sage-femme de PMI peut se déplacer à votre domicile, 
à votre demande ou à celle du médecin. 
La PMI vous propose également des temps d’échanges 

avec d’autres futurs parents, animés par des sages-
femmes, des puéricultrices et des auxiliaires  
de puériculture. 
Elle peut aussi vous mettre en lien avec d’autres 
professionnels ou des associations pour répondre  

au mieux à vos besoins.
Des interprètes peuvent être mis à disposition  

des personnes ne parlant pas le français.

Une grossesse 
bien suivie

7 consultations médicales obligatoires
Le premier examen médical doit impérativement avoir 
lieu avant la fin du 3e mois de grossesse (15 semaines 
d’aménorrhée). Il y a ensuite un examen par mois. 

À chaque examen, une analyse d’urines permet  
de rechercher le sucre et l’albumine.

Au cours du 8e ou 9e mois de grossesse, une consultation 
avec un médecin anesthésiste est à prévoir. Elle est 
obligatoire même si vous ne souhaitez pas de péridurale. 

Des prises de sang vous seront prescrites à différents 
moments de la grossesse (groupe sanguin, sérologie  
de rubéole et de toxoplasmose…) 

3 échographies recommandées
Vers 12, 22 et 32 semaines d’aménorrhée.

Après la première échographie, un dépistage de la 
trisomie, par une prise de sang, vous sera proposé.

Les professionnels de la PMI n’effectuent pas d’échographies.

8 séances de préparation  
à la naissance et à la parentalité 
La première étant l’entretien prénatal précoce.

L’entretien prénatal précoce
Les femmes enceintes peuvent bénéficier, dès  
le début de grossesse, ou à tout moment de celle-ci, 
d’un entretien individuel ou en couple. Il s’effectue 
avec un professionnel de la grossesse, organisé  
en réseau : sages-femmes libérales, de la protection 
maternelle et infantile (PMI) ou de maternités, 
médecins généralistes, gynéco-obstétriciens, 
gynécologues.
Ce n’est pas un examen médical, ni une ouverture de 
dossier, mais un temps d’échange. Il dure de 45 minutes  
à une heure. Il est remboursé à 100 %.

Une fiche de synthèse peut être faite, elle vous sera  
alors remise. C’est à vous de décider si vous souhaitez  
que ces informations soient transmises ou non  
aux professionnels qui vont suivre votre grossesse  
ou qui pratiqueront l’accouchement.

Au cours de cet entretien, vous pouvez :

•  confier vos craintes, vos interrogations et vos attentes 
sur la grossesse, votre futur bébé et votre future vie 
familiale ;

•  obtenir des informations sur le suivi de grossesse ;

•  connaître vos droits ;

•  préparer au mieux la naissance de votre enfant dans  
la maternité de votre choix.

Les rendez-vous  
à ne pas manquer

Vous attendez un enfant
Des conseils santé  
durant la grossesse
•  Respecter les conseils 

d’alimentation et d’hygiène  
pour prévenir certaines infections 
qui pourraient être graves  
pour votre enfant (toxoplasmose, 
listériose, cytomégalovirus, etc.) ;

•  Supprimer complètement  
la consommation d’alcool,  
de tabac, de cannabis et autres 
substances toxiques ;

•  Avoir une alimentation  
saine et équilibrée  
et éviter le grignotage ;

•  N’absorber aucun médicament  
sans avis médical même s’il vous 
paraît anodin et d’usage habituel.

La coqueluche est une maladie 
grave pour les nouveau-nés. Votre 
compagnon et votre entourage 
veilleront à mettre à jour leur 
vaccination contre la coqueluche. 
Vous pourrez vous-même effectuer 
cette vaccination juste après 
l’accouchement.

Plus d’infos sur la grossesse  
sur www.ameli-sante.fr
(rubrique : préserver sa santé  
> grossesse en bonne santé)

Pour en savoir plus 
Contactez le centre de PMI  

le plus proche de chez vous
Retrouvez les coordonnées 

dans le carnet d’adresses.
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Vous attendez un enfant

Les démarches  
à effectuer

La déclaration de grossesse
La déclaration de grossesse auprès de la Sécurité sociale et de la Caf  

est obligatoire. Elle permet notamment le versement de diverses prestations.

L’inscription à la maternité
Dès le 4e mois de grossesse, prenez contact avec la maternité dans laquelle 

vous avez choisi d’accoucher car les inscriptions pou certaines d’entre 
elles sont limitées.

Retrouver les coordonnées de maternités dans le carnet d’adresses.

Les prestations familiales
Pour un enfant né ou adopté, vous pouvez bénéficier de 

la Paje (prestation d’accueil du jeune enfant) qui réunit 
plusieurs prestations (sous conditions de ressources).

Plus d’infos sur www.caf.fr (rubrique : les services en ligne).

Informer son employeur  
de sa grossesse 
Aucune obligation n’existe concernant la date  
à laquelle informer son employeur. Vous pourrez 
demander à votre médecin ou à la sage-femme 
de vous établir un certificat de grossesse qui 
indiquera la date prévue de votre accouchement 
afin que votre employeur calcule la date de votre 

début de congé maternité. 

Suite à votre déclaration

de grossesse, vous recevez  

du Conseil départemental 

votre carnet de santé de maternité. 

C’est un outil de transmission 

entre les équipes qui vous 

prennent en charge.

Votre carnet 

de santé  
maternité

Le congé maternité 
Si vous exercez une activité professionnelle salariée, 
votre emploi est protégé pendant toute la durée de votre 
grossesse et de votre congé maternité. Votre employeur 
ne peut pas vous licencier pendant cette période.
De plus, vous avez droit à un congé maternité dont  
la durée dépend du nombre d’enfants que  
vous attendez et du nombre d’enfants dont vous  
avez la charge.

Vous pouvez moduler la répartition de vos semaines  
de congé, après accord de votre médecin, mais en  
gardant deux semaines minimum avant l’accouchement.

La durée de votre congé maternité peut être étendue :
•  en cas de grossesse pathologique ou de suites  

de couches pathologiques ;
•  en cas d’accouchement prématuré  

si l’accouchement a lieu avant  
les 6 semaines de congé prénatal.

Vous attendez Vous avez

Congés maternité
avant

l’accouchement
après

l’accouchement

1 enfant 0 ou 1 enfant  
à charge 6 semaines 10 semaines

1 enfant

2 enfants  
ou + à charge  
(ou mis au monde  

2 enfants nés viables)

8 semaines 18 semaines

Des jumeaux 12 semaines 22 semaines

Des triplés 12 semaines 22 semaines

Plus d’infos sur www.ameli.fr
(rubrique : droits et démarches  

> par situation personnelle).

Le congé paternité
Les pères qui travaillent peuvent bénéficier d’un congé 
paternité qui s’ajoute aux trois jours d’absence autorisés  
par le Code du travail. Il doit être pris avant les 4 mois de 
l’enfant.

Jours consécutifs
(samedi, dimanche  

et jours fériés compris)

Naissance d’un enfant unique 11

Naissance multiple 18

Votre calendrier  
personnalisé  
de grossesse 
Créez un compte sur ameli.fr
(rubrique : Mon espace  
prévention > J’attends  
un enfant).

La déclaration de naissance
Il est obligatoire de déclarer la naissance de votre 
enfant dans la ville où il est né dans les 5 jours qui 
suivent le jour de l’accouchement. 

L’autorité parentale est partagée entre les parents dès 
lors que la filiation est établie.

Si vous êtes un couple marié : la filiation est établie de fait.  

Si vous n’êtes pas mariés :
-  Pour la mère : il suffit que son nom apparaisse dans 

l’acte de naissance pour que la maternité soit établie.
-  Pour le père : il doit faire une reconnaissance avant ou 

après la naissance de l’enfant.
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Pour les 
consultations

en PMI
Pensez à apporter 

votre carte Vitale 

ou d’aide 

médicale d’État.

La prise en charge  
du suivi médical

Toutes les consultations, examens et entretiens effectués pour  
le suivi de la grossesse sont remboursés par la Sécurité sociale. 

Un suivi avant et après l’accouchement
À partir du début du 6e mois de votre grossesse et jusqu’au 12e jour  
qui suit l’accouchement, les frais médicaux sont pris en charge à 100 %.  

De même pour les séances de préparation à la naissance et à la parentalité 
qui vous préparent à votre accouchement et vous permettent d’accueillir 

votre bébé dans les meilleures conditions.

Si vous n’êtes pas assurée sociale 
Ou si vous êtes dans l’attente de l’ouverture de vos droits, 

les consultations effectuées en PMI ainsi que les examens 
complémentaires pour le suivi de grossesse seront pris  

en charge par le Conseil départemental.  
Vous serez par ailleurs accompagnée et orientée pour  

la mise en place de vos droits d’accès aux soins.  
Si vous relevez de l’aide médicale d’État ou de la 

CMU complémentaire, votre prise en charge sera 
effective dès le début de la grossesse. 

La couverture maternité 
Pour tout renseignement,  

consultez le site de la Caisse  
primaire d’assurance maladie  

(CPAM) : ameli.fr

Le réseau de soins « ville-hôpital » 
Les professionnels de PMI du Conseil départemental du Val-de-
Marne travaillent en réseau avec les maternités et les professionnels 
libéraux. Cette collaboration permet de proposer aux femmes 
enceintes et aux nouveau-nés un suivi de qualité et d’assurer  
la continuité des soins.  

Sein ou biberon : que choisir ? 
La décision d’allaiter ou de donner le biberon doit être la vôtre,  
mais c’est aussi l’affaire du couple. Vous pouvez en discuter  
avec votre compagnon. N’hésitez pas à en parler aussi avec votre 
sage-femme ou votre gynécologue. Vous pouvez également trouver 
des informations et rencontrer des mères qui allaitent auprès 
d’associations de soutien à l’allaitement.

Retrouver les coordonnées de ces associations dans le carnet 
d’adresses.

Vous attendez un enfant

Les centres de planification  
et d’éducation familiale 
(CPEF)
Les CPEF reçoivent les femmes et les 
couples, adultes ou adolescents en âge 
d’avoir des enfants, pour des consultations 
médicales ou des entretiens sur la puberté, 
l’adolescence, les relations sexuelles,  
la contraception, la contraception 
d’urgence, la grossesse, l’interruption 
volontaire de grossesse, les infections 
sexuellement transmissibles ainsi que  
les relations conjugales, parentales  
et familiales. Une équipe pluridisciplinaire 
(gynécologues, ou médecins ayant une 
compétence dans cette spécialité, sages-
femmes, infirmières, conseillères conjugales 
et familiales, auxiliaires de puériculture) 
vous accueille. Les consultations sont 
confidentielles. Pour les mineurs, 
l’autorisation parentale n’est pas demandée, 
sauf en cas de vaccination. 
Gérés par le Conseil départemental  
du Val-de-Marne  les cinquante-deux CPEF 
sont le plus souvent situés dans les locaux 
des centres de PMI. 

Les CPEF sont ouverts de 8 h 30 à 
17 h 30 du lundi au vendredi. Certaines 
consultations se font sur rendez-vous.

Retrouvez les coordonnées des CPEF dans  
le carnet d’adresses.

Pensez à vos dents !
La grossesse peut avoir un impact sur vos dents : les fluctuations hormonales modifient la composition de la salive,  
les vomissements chez certaines femmes induisent une acidité dans la bouche et les changements d’équilibre alimentaire 
peuvent provoquer une sensibilité des gencives et des dents. Brossez-vous les dents après chaque repas.

Vous pouvez bénéficier dès le 4e mois de grossesse d’un examen bucco-dentaire gratuit.  
Votre caisse d’assurance maladie va vous envoyer par courrier un formulaire de prise en charge de cette visite.  
Vous pouvez dès lors prendre rendez-vous avec le dentiste de votre choix. Pensez à présenter ce formulaire le jour  
de la consultation, ainsi que votre carte Vitale mise à jour.

Formulaire téléchargeable sur ameli.fr
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Les centres de PMI  
sont ouverts  

du lundi au vendredi  
de 8 h 30 à 12 h 30  

et de 13 h 30 à 17 h 30.
Certaines activités  

se font sur rendez-vous.
Retrouvez les coordonnées  

dans le carnet d’adresses.

Le Conseil départemental gère 82 centres de protection maternelle  
et infantile (PMI). Une équipe constituée de puéricultrices, d’infirmières, 
d’auxiliaires de puériculture, d’éducatrices de jeunes enfants,  
de psychologues et de médecins vous accueille.  
Les centres de PMI sont aussi des lieux d’accueil, d’écoute et de conseil.

L’ensemble des activités proposées est offert  
à la population val-de-marnaise, sans conditions  
de ressources ni de couverture sociale.
Les services proposés sont financés par le Conseil 
départemental et la Caisse primaire d’assurance 
maladie (CPAM). 

Les centres  
de protection maternelle 

et infantile

Votre enfant est né Les examens médicaux  
obligatoires 
Le suivi médical de votre enfant 
peut être fait par le pédiatre ou  
le médecin de votre choix en ville 
ou dans un centre de PMI.

Il existe vingt examens obligatoires  
qui permettent à votre enfant d’être  
suivi chaque mois, de la naissance  
à l’âge de 6 mois, puis de façon plus  
espacée jusqu’à l’âge de 6 ans. 

Trois examens donnent lieu  
à l’établissement d’un certificat  
de santé : avant la sortie  
de la maternité, au 9e mois 
et au 24e mois. Ces trois certificats  
se trouvent dans le carnet  
de santé de votre enfant, 
accompagnés d’enveloppes T. 
Assurez-vous qu’ils sont bien remplis 
à temps et renvoyés au Conseil 
départemental dans les enveloppes T.

Les activités des centres de 
Dès la sortie de la maternité, les centres de PMI vous  
accueillent de façon confidentielle et individualisée pour :
• Des pesées de votre enfant.

• Le suivi de son développement psychomoteur.

•  Un suivi médical préventif effectué par un pédiatre ou un  
médecin ayant des connaissances particulières en pédiatrie.

•  Des dépistages précoces (de troubles sensoriels, de difficultés  
du développement physique, de handicaps, etc.).

•  Les différentes vaccinations obligatoires et recommandées 
(voir le calendrier des vaccinations dans le carnet de santé  
de votre enfant, p. 88)

•  Des temps d’échanges avec d’autres parents autour  
de la naissance, de l’allaitement et de la vie quotidienne  
avec un jeune enfant.

•  Des accueils parents-enfants, temps de rencontre et d’échange 
avec des professionnels de la petite enfance.  
L’enfant joue librement, en présence de l’adulte qui l’accompagne.

•  Des haltes jeux pour les enfants qui ne fréquentent  
pas un mode d’accueil collectif.

Le carnet de santé 
À sa naissance, un carnet de santé établi  
au nom de votre bébé vous est remis  
à la maternité. Il s’agit du tableau de bord  
de la santé de votre enfant. 
Il sert de lien entre les médecins et les autres 
professionnels de santé. Pensez à l’apporter  
à chaque consultation et pesée,  
et à le prendre avec vous lors de vos 
déplacements.
Prenez le temps de feuilleter  
ce carnet de santé. Vous y 
trouverez des informations  
et de nombreux conseils pour 
suivre le développement de votre 
enfant, adopter les bons gestes 
s’il est malade, faire évoluer son 
alimentation, prévoir son suivi 
bucco-dentaire, être vigilants sur  
les dangers domestiques…

En cas de perte, adressez-vous à la PMI  
pour vous en procurer un nouveau.

Visites d’une puéricultrice à domicile 
La puéricultrice de PMI de votre secteur peut se rendre à votre domicile dès votre sortie de la maternité.  
Elle pourra ainsi établir avec vous une relation privilégiée dans le cadre familial, vous proposer une écoute, un soutien  

et des réponses aux questions que vous vous posez sur les besoins de votre enfant.

Retrouver les coordonnées des secrétariats de PMI (en EDS) dans le carnet d’adresses.

Pour les 
consultations

en PMI
Pensez à apporter 

votre carte Vitale 

ou d’aide 

médicale d’État.

La PMI a en charge  
le suivi médical  
des enfants jusqu’à 6 ans. 
 

Un enfant sur deux 
y est suivi  
pendant les deux premières  
années de sa vie.
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La dépression post-partum  
(ou postnatale) 
Ses symptômes sont ceux d’une dépression 
(tristesse, mélancolie, fatigue…). Ils peuvent 
survenir quelques semaines après la naissance.  
Si c’est votre cas, n’hésitez pas à en parler  
lors de votre visite postnatale ou lors d’une 
consultation avec votre médecin. Cet état  
ne passera pas sans une aide appropriée.

La contraception 
L’allaitement et l’absence de règles après 
l’accouchement ne vous protègent pas d’une 
nouvelle grossesse.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre 
sage-femme. Certains modes contraceptifs 
sont compatibles avec l’allaitement.

La visite postnatale 
Quand ? Six à huit semaines après l’accouchement, avec  
un médecin ou une sage-femme qui exerce en libéral,  
en maternité ou dans un centre de protection maternelle  
et infantile (PMI).
Elle vous permet de reparler de l’accouchement, de réaliser  
un examen gynécologique, de revoir la contraception et de prescrire 
une rééducation périnéale.  
À cette occasion, un frottis pourra être réalisé dans le cadre  
de la prévention du cancer de l’utérus (il est recommandé d’en faire  
un tous les trois ans). 

La visite postnatale est prise en charge par la Caisse primaire 
d’assurance maladie.

Le baby blues 
Vers le troisième jour  
après la naissance  
de votre enfant, tout en 
étant heureuse d’être mère, 
vous pouvez vous sentir  
mal et pleurer, souvent  
sans raison particulière.  
C’est normal et passager. 
Les professionnels de  
la PMI peuvent vous 
apporter conseils et soutien.

Votre enfant est né

Son hygiène bucco-dentaire
Les caries peuvent survenir même chez le très jeune enfant.  
Il est important que le brossage des dents fasse partie des rituels 
quotidiens d’hygiène. 

Avant l’arrivée des premières dents, un nettoyage simple de la bouche  
et des gencives avec une compresse humide permet d’éliminer les bactéries.

Dès la première dent sortie, nettoyez-la avec une compresse humide  
(ou une petite brosse à dents souple), une fois par jour. 

Puis, au fur et à mesure que votre enfant grandit, utilisez une brosse  
à dents à petite tête et à poils souples et un dentifrice dont le dosage en fluor 

correspond à l’âge de l’enfant. Une trace de dentifrice 
suffit pour les plus jeunes. 

Il faut laver les dents une fois par jour  
chez le tout-petit, matin et soir à partir 

de deux ans, et progressivement 
jusqu’à trois fois par jour.  
C’est aux parents de brosser puis 
d’aider l’enfant à se brosser les dents 
au fur et à mesure qu’il grandit.  
Dès 2 ans, un examen régulier chez 
le dentiste permettra de dépister 
les débuts éventuels de caries.

Les dents de lait sont de vraies dents 
et doivent être soignées en cas  

de carie.

Quelques conseils  
pour éviter les caries
-  Ne pas laisser de biberon  

en « libre-service »  
contenant autre chose que  
de l’eau (surtout la nuit).  
Les dents peuvent se carier  
si vous laissez l’enfant avec  
un biberon sucré (attention,  
le lait contient du sucre).

-  Éviter les échanges de salive  
avec votre bébé  
La salive de l’adulte contient  
des microbes qui peuvent être  
à l’origine de la formation de caries 
chez le jeune enfant. Il ne faut 
donc pas sucer les tétines de votre 
bébé, goûter les aliments avec  
la même cuillère, etc. La tétine  
se rince à l’eau et ne doit jamais 
être enduite d’un produit sucré 
(miel, etc.).

Plus d’infos dans le carnet de santé  
de votre enfant (p. 46).

Son alimentation 
Pendant les 4 à 6 premiers mois, votre enfant 
n’a pas besoin d’autres aliments que le lait. 
L’introduction d’aliments solides s’effectue  
très progressivement à partir de 5 à 6 mois. 
N’hésitez pas à demander conseil à votre médecin  
ou aux professionnels de santé.

Plus d’infos dans le carnet de santé de votre enfant (p. 28-29).

Au quotidien 
avec votre enfant

Après l’accouchement
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Il existe différents modes d’accueil du jeune enfant. Comment trouver celui  
qui correspond le mieux au besoin de votre enfant et à votre organisation familiale ?

Spécificité de l’accueil
Elle accueille l’enfant à son domicile.

L’agrément lui est accordé par le service de la PMI qui s’assure :

•  de son état de santé et de celui de sa famille, 

•  de ses capacités éducatives, 

•  des conditions d’accueil, de sécurité et d’hygiène de son logement.

Cet agrément fixe le nombre d’enfants accueillis simultanément. L’assistante 
maternelle bénéficie d’une formation mise en place par le service de PMI.

L’équipe de PMI (médecin, puéricultrice, assistante sociale) l’accompagne  
dans sa pratique quotidienne et s’assure que les enfants sont accueillis dans  
de bonnes conditions.

Pour obtenir les coordonnées des assistantes maternelles, contactez  
les secrétariats de PMI en EDS (coordonnées dans le carnet d’adresses).

Vous pouvez employer une personne qui intervient à votre domicile.

Une formule de garde partagée est aussi possible : la personne 
employée s’occupe alors de vos enfants alternativement chez vous  
ou chez l’autre famille.

Plus d’infos sur www.monenfant.fr

L’assistante maternelle

L’accueil au domicile  
des parents

Parents,  
vous êtes l’employeur
Vous devez établir un contrat, 
déclarer l’assistante maternelle  
à l’Urssaf et à la Caf et établir  
les fiches de paie.

Vous pouvez bénéficier,  
sous certaines conditions,  
du « complément de libre choix  
du mode de garde » (CMG)  
de la Paje. Cette prestation finance 
partiellement les frais de garde  
de votre enfant.

Plus d’infos sur 
www.pajemploi.urssaf.fr

Pour vous accompagner
Les relais assistants maternels 
(RAM), gérés par les villes, sont  
à votre disposition pour répondre  
à vos questions. 

Ce sont aussi des lieux de 
rencontres entre assistants 
maternels et un espace de jeux  
et d’activités pour les enfants 
accueillis par ces derniers.

Retrouver les coordonnées  
des RAM dans le carnet d’adresses.

Téléchargez la brochure « confier votre enfant  
à un assistant maternel agréé » sur 
www.valdemarne.fr/assistant-maternel

Choisir un mode d’accueil

Le congé parental

C’est un arrêt momentané de l’activité 
professionnelle de l’un des parents.

Si vous cessez ou réduisez votre activité 
professionnelle, la « prestation partagée 
d’éducation de l’enfant » (Prepare) 
compense en partie la diminution  
de vos revenus. 
Le montant versé varie en fonction de  
votre activité professionnelle (cessation 
totale ou partielle d’activité). 
La durée du versement varie en fonction  
du nombre d’enfants. Elle est limitée  
dans le temps et, au maximum, elle est 
versée jusqu’aux 3 ans de votre enfant  
le plus jeune.

Plus d’infos sur www.caf.fr 
(rubrique : services en ligne > s’informer  
sur les aides)
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La halte-garderie
Certaines communes ou organismes 
offrent des temps d’accueil collectif, 
réguliers ou ponctuels, de quelques 
heures à la journée entière, une  
ou plusieurs fois par semaine.

La participation des parents  
est calculée à l’heure. Ces haltes-
garderies permettent d’offrir  
des temps d’accueil collectif  
à des enfants gardés à domicile  
ou dont les parents n’ont besoin  
que d’un temps d’accueil limité.

Coût des modes d’accueil 
Vous trouverez sur le site de la Caf une simulation pour calculer le coût 

d’un mode d’accueil et les aides auxquelles vous pouvez prétendre : 
mon-enfant.fr/web/guest/calcul-prix-accueil

Bon à savoir
Quel que soit le mode d’accueil,  
vous pouvez bénéficier, sous 
conditions, d’un crédit d’impôt.

Plus d’infos sur  
www.service-public.fr 
rubrique : argent > impôt sur  
le revenu : déductions, réductions  
et crédits d’impôt.

Vous pouvez bénéficier,  
sous certaines conditions,  
du « complément de libre choix  
du mode de garde » (CMG)  
de la Paje. Cette prestation finance 
partiellement les frais de garde  
de votre enfant.

Plus d’infos sur  
www.pajemploi.urssaf.fr

Choisir un mode d’accueil

La crèche collective
C’est un établissement destiné à accueillir des enfants à partir de la fin  
du congé de maternité jusqu’à l’entrée à l’école maternelle.

Elles peuvent être départementales, municipales, associatives ou privées.  
Leur capacité d’accueil est variable, d’une dizaine à une soixantaine d’enfants. 

La CAF participe à leur financement. La participation financière des parents  
est calculée en fonction du quotient familial.

La prise en charge des enfants est assurée par :
•  une équipe de direction (médecins, puéricultrices, infirmières ou éducatrices 

de jeunes enfants) ;

•  des éducatrices de jeunes enfants (pour certains jeux et activités) ;

•  des auxiliaires de puériculture et des agents auprès d’enfants  
(pour les activités, soins et repas) ;

•  des personnels techniques et d’entretien ;

•  des médecins, psychologues, intervenants culturels, psychomotriciens, etc.  
(interventions ponctuelles).

L’accueil collectif

Comment faire une demande de place en crèche ?
Dans le Val-de-Marne, vous pouvez faire votre demande de place en crèche 

départementale (et en crèche municipale si la mairie est partenaire) sur 
valdemarne.fr/creches

Le Département du Val-de-Marne 
gère 76 crèches qui accueillent  

4 500 enfants. Il s’est engagé  
à créer 500 places 
supplémentaires.  

Il subventionne  
également les crèches 

municipales pour  
la création de nouvelles  

places.

Téléchargez la brochure  
« Confier votre enfant  

à une crèche départementale »  
sur www.valdemarne.fr/creche

La séparation et l’adaptation

L’adaptation est un temps essentiel pour  
faciliter la séparation avec votre enfant. 
Organisez-la avant la reprise de votre travail.

La crèche familiale  
(service d’accueil familial)
La crèche familiale emploie des assistantes 

maternelles agréées qui accueillent les enfants  
à leur domicile. Régulièrement, ces derniers  

se retrouvent dans les locaux de la crèche 
familiale pour des activités communes.

Les crèches familiales sont souvent  
gérées par les villes. Une puéricultrice, 
un médecin ou une éducatrice  
de jeunes enfants en ont la direction.

La participation financière des parents 
est calculée en fonction du quotient 

familial comme pour les autres crèches.

En cas de maladie, de vacances ou de formation de 
l’assistante maternelle, une autre assistante maternelle de la crèche familiale 
pourra accueillir votre enfant.
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Le couchage
Depuis 1993, certaines recommandations ont permis de baisser  
de 75 % le nombre de morts subites du nourrisson. 

–  Couchez toujours votre bébé sur le dos, sa tête pouvant être tournée en alternance  
à droite ou à gauche. 

– Une température de la chambre à 19 °C est suffisante. 

–  Utilisez un lit et un matelas ferme qui portent la mention « conforme  
aux exigences de sécurité » et respectez le mode d’emploi.

–  N’utilisez pas d’oreiller, de couverture ou de couette et n’encombrez pas le lit  
avec des peluches ou des jouets avec lesquels votre bébé pourrait s’étouffer ou s’étrangler.

–  Habillez votre enfant d’un surpyjama ou mettez-le dans une gigoteuse.

–  Ne laissez pas un animal dans la chambre avec votre enfant.

–  Veillez à ce qu’il ne porte aucun vêtement ou bijou avec lesquels il pourrait s’étrangler  
(ruban, chaîne, bandeau…).

–  Ne donnez jamais à votre bébé de médicament pour dormir.

–  Ne l’habituez pas à s’endormir avec un biberon.

–  Ne réchauffez pas un biberon au micro-ondes : risque de brûlures.

–  Évitez les chaînes et les cordons autour du cou du bébé.

–  Ne JAMAIS laisser votre bébé seul sur la table à langer  
ou dans la baignoire, et d’une manière générale, ne jamais laisser  
votre bébé sans surveillance ou sous la seule surveillance de ses aînés.

–  Stockez les produits d’entretien et les médicaments  
dans un placard fermant à clé, en hauteur.

–  Ne pas mettre de meubles ou de chaises sous les fenêtres,  
sur lesquels votre enfant pourrait monter.

–  Équipez vos fenêtres de systèmes de blocage.

–  Pour les trajets en voiture, utilisez un siège auto adapté à l’âge  
de votre enfant et homologué par la sécurité routière.

–  En été, pensez à protéger votre enfant des risques liés au soleil  
et à la chaleur : évitez les sorties aux heures les plus chaudes,  
les endroits surchauffés (voiture, plage, etc.).  
N’oubliez pas la crème solaire, le chapeau, et donnez-lui de l’eau 
régulièrement pour éviter la déshydratation.

-  Ne jamais laisser votre enfant seul avec un animal domestique  
(chien, chat, etc.).

-  N’utilisez pas de Youpala ni de trotteur :  
c’est une source de danger inutile pour l’enfant  
qui est mis debout et maintenu en équilibre  
de manière artificielle. 

Retrouvez d’autres conseils dans le carnet de santé de votre enfant  
(p. 14, 15, 36, 37).

Véritable terrain d’aventure pour l’enfant, la maison est aussi un lieu à risques.  
Les accidents domestiques représentent la première cause de mortalité  
chez le jeune enfant. Des précautions simples s’imposent à tous les parents.  
Il est important de penser à organiser son domicile de façon sécurisée  
pour prévenir ces risques, et ce, dès le plus jeune âge.

Les accidents domestiques

Évitez les risques d’électrocution
Dès qu’il commence à se déplacer à quatre pattes, votre enfant est attiré par les prises.  
Il peut s’électrocuter en y glissant les doigts ou des petits objets en métal. Équipez  
vos prises de dispositifs de sécurité. Ne laissez pas de rallonge électrique branchée  
et veillez au bon état des appareils électriques ou des installations. Attention à la présence 
d’eau à proximité des appareils électriques : elle augmente les risques d’électrocution.

Quelques conseils de prévention
Télécharger la brochure « Protéger votre enfant 

des accidents domestiques »  
www.inpes.santepubliquefrance.fr 

(rubrique : nos publications)

Sécuriser son logement 
Vous pouvez faire appel à la puéricultrice 
de PMI pour réfléchir à la sécurisation  
de votre logement à l’occasion d’une visite 
à domicile. 
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Bébés secoués = vies gâchées !
Votre bébé est fragile, 
il ne faut jamais le secouer !

Qu’est-ce qu’il risque ?
Si vous le secouez, il ne pourra pas grandir  
comme vous l’imaginez. 

Il risque d’être handicapé toute sa vie :  
il ne pourra pas marcher, parler, voir, ni aller à l’école.  
Si vous le secouez, vous pouvez le tuer. 

Qu’est-ce que vous risquez ?
Vous risquez d’aller en prison. 

Secouer un enfant est un acte de maltraitance considéré  
comme un délit ou un crime. 

Pourquoi bébé pleure-t-il ?
Même s’il est en bonne santé, les pleurs sont la seule façon  
pour votre bébé de vous appeler. 

Vous avez déjà vérifié qu’il n’avait pas faim, sommeil, chaud,  
si sa couche était propre ou s’il n’avait pas juste besoin  

de réconfort et de câlins… Mais il continue de pleurer. 

Un enfant peut pleurer sans raison plusieurs heures par jour.  
Cela ne fait pas de vous de « mauvais parents ». 

Les pleurs ne sont pas mortels. Il vaut mieux laisser le bébé  
pleurer dans son lit que de le secouer.

Il est humain d’avoir envie de craquer.
Tout adulte – un parent aimant ou une personne gardant l’enfant – peut craquer  
un jour face à un bébé qui pleure et avoir envie de le secouer.  
Partagez ces informations importantes sur le syndrome du bébé secoué  
avec tous ceux qui s’occupent de votre enfant (famille, garde d’enfant, baby-sitter…).

Que faire pour  
ne pas craquer ? 

Vous êtes excédé(e),  
vous êtes paniqué(e),  
vous ne savez plus quoi faire ?

>   Pour sa sécurité,  
déposez votre  
bébé dans son lit,  
sur le dos.

>   Quittez la pièce.

Vous avez besoin d’aide ?
>   Vous pouvez appeler :

- Allô parents bébé au 0 800 00 34 56
- Le Samu au 15 

>   Vous pouvez chercher de l’aide  
à l’extérieur de la maison :
- dans un centre de PMI ; 
- aux urgences ; 
- chez le médecin.

Quelques conseils de prévention

Sa tête est lourde, son cou est faible 
et son cerveau est fragile.  

Lorsqu’un bébé est secoué,  
sa tête roule d’avant en arrière et le 

cerveau se cogne contre le crâne. 
Son cerveau et ses yeux  

peuvent saigner.
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Les professionnels de PMI et ceux des espaces 
départementaux des solidarités (EDS) peuvent 
accompagner les familles qui se trouvent dans des 
situations difficiles avec leurs enfants ou dans leur couple. 
Cette aide est élaborée en collaboration avec les équipes 
de l’aide sociale à l’enfance (ASE).
Les services départementaux sont aussi là pour tous  
ceux qui s’inquiètent pour un enfant de leur entourage  
(voisin, enseignant, médecin, assistante sociale, etc.). 

Les moniteurs-éducateurs, éducateurs spécialisés,  
assistantes sociales, psychologues de l’ASE agissent  
aux côtés des parents en difficulté, des enfants, des 
adolescents et auprès des jeunes adultes de 18 à 21 ans.

Les enfants et les jeunes qui encourent des dangers  
peuvent bénéficier des dispositions de l’aide sociale  
à l’enfance, quelle que soit leur nationalité et, pour les  
enfants étrangers, que leur situation soit régulière ou non. 

Retrouver les coordonnées des EDS et des PMI  
dans le carnet d’adresses.

Pas facile d’être  
parent tous les jours

La maltraitance
Si vous êtes témoin ou victime de violences  
conjugales, vous pouvez contacter :
- Un centre de PMI.

- Un espace départemental des solidarités (EDS).

- Violences conjugales info : 3919.

-  Viols femmes informations :  
08 00 05 95 95 (appel gratuit).

- L’aide médicale : 15.

- Police-secours : 17.

- Les sapeurs-pompiers : 18.

- Le numéro d’appel des urgences en Europe : 112.

Si vous êtes témoin de mauvais traitements  
à enfant ou inquiet devant le manque de soins 
apportés à un enfant, vous pouvez contacter : 
- Allô Enfance en danger : 119

Quelques conseils de prévention

Notes
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