
La	  charge	  administrative	  durant	  la	  grossesse

Quoi	  ? Descriptif Quand	  ? Pièces	  justificatives Où	  ?

Déclaration	  de	  
grossesse	  à	  la	  CAF	  +	  
Sécutité	  Sociale

Via	  le	  document	  pré-‐rempli	  par	  votre	  
gynécologue	  ou	  sage-‐femme	  qui	  sera	  complété	  
par	  le	  spécialiste	  lors	  de	  l'échographie	  T1.	  Le	  
tout	  à	  envoyer	  par	  courrier	  à	  la	  CAF	  (créer	  un	  
compte	  en	  amont	  si	  besoin).

Au	  3ème	  mois	  de	  
grossesse	  (soit	  12SA)

Document	  de	  déclaration	  
de	  grossesse

En	  ligne	  CAF	  +	  
AMELI

Congé	  maternité

Ameli	  (CPAM)	  indique	  la	  date	  du	  congé	  
maternité	  (équivalent	  à	  16	  semaines	  en	  FR)	  
disponible	  via	  l'espace	  'prévention'	  sur	  le	  site	  
Ameli	  ou	  en	  faire	  la	  demande	  par	  courrier	  
(postal	  ou	  email)	  si	  vous	  n'avez	  reçu	  aucune	  
info.
Le	  calcul	  de	  votre	  date	  de	  congé	  maternitéest	  
possible	  via	  le	  site	  
http://www.cpamlr.fr/ameli/mater.php

En	  cours	  de	  grossesse	  
(le	  plus	  tôt	  sera	  le	  
mieux)

n/a En	  ligne

Déclaration	  anticipée	  
de	  naissance

Si	  le	  couple	  n''st	  pas	  marié,	  il	  est	  préférable	  de	  
faire	  une	  reconnaissance	  anticipée	  du	  futur	  
bébé,	  en	  Mairie	  afin	  de	  décider	  notamment	  du	  
nom	  de	  famille	  que	  portera	  l'enfant.	  Les	  deux	  
parents	  doivent	  être	  présents	  lors	  de	  la	  
déclaration	  en	  Mairie	  du	  lieu	  d'habitation

En	  cours	  de	  grossesse	  
(le	  plus	  tôt	  sera	  le	  
mieux)

Pièces	  d'identité	  des	  2	  
parents
Choix	  du	  nom	  de	  famille	  
de	  l'enfant

Mairie

Durant	  la	  grossesse,	  un	  certain	  nombre	  de	  déclarations	  et	  créations	  sont	  à	  faire	  dans	  des	  délais	  requis.	  
Puis,	  après	  l’accouchement,	  vous	  devez	  mettre	  en	  ordre	  certains	  documents,	  afin	  que	  votre	  enfant	  soit	  reconnu	  et	  que	  vous	  puissiez	  bénéficier	  des	  
congés	  et	  des	  primes	  auxquels	  vous	  avez	  droit.	  

parentsdailleurs.wordpress.com



Liste	  de	  Naissance

Pour	  récapituler	  tous	  les	  produits	  repérés	  en	  
ligne	  et	  donner	  des	  idées	  de	  cadeaux	  (utiles)	  à	  
la	  famille	  et	  aux	  proches.
J'ai	  sélectionné	  le	  site	  MesEnvies.fr	  qui	  
fontionne	  à	  la	  façon	  de	  Pinterest	  -‐	  on	  épingle	  
les	  produits	  que	  l'on	  aime	  et	  on	  les	  classer	  par	  
catégorie	  pour	  les	  partager	  avec	  ses	  proches

En	  cours	  de	  grossesse	  
(le	  plus	  tôt	  sera	  le	  
mieux)

n/a En	  ligne

Pédiatre	  ou	  généraliste	  
'enfant'

Trouver	  un	  pédiatre	  pour	  les	  prochaines	  visites	  
mensuelles	  du	  bébé,	  en	  demandant	  des	  
contacts	  autour	  de	  vous,	  ou	  dans	  les	  
pharmacies.

En	  cours	  de	  grossesse	  
(le	  plus	  tôt	  sera	  le	  
mieux)

n/a
Dans	  votre	  quartier,	  
proche	  de	  votre	  
domicile	  idéalement

PMI

Se	  renseigner	  sur	  la	  PMI	  la	  plus	  proche	  de	  son	  
domicile	  pour	  toute	  visite	  pédiatre,	  sage-‐
femme	  et	  vaccination	  par	  exemple.	  Il	  sera	  aussi	  
utile	  de	  se	  rendre	  en	  PMI	  pour	  la	  pesée	  hebdo	  
de	  bébé	  et	  d'éventuelles	  questions	  
puéricultures.	  La	  PMI	  est	  aussi	  spécialisée	  sur	  
les	  questions	  d'allaitement,	  bon	  à	  savoir	  !

En	  cours	  de	  grossesse	  
(le	  plus	  tôt	  sera	  le	  
mieux)

n/a
Dans	  votre	  quartier,	  
proche	  de	  votre	  
domicile	  idéalement

Capital	  Koala

Permet	  de	  récupérer	  du	  cashback	  sur	  les	  achats	  
faits	  en	  ligne	  via	  des	  partenaires	  sélectionnés	  
pour	  verser	  ensuite	  direcetement	  les	  montants	  
acquis	  sur	  le	  compte	  épargne	  de	  l'enfant.	  Les	  
proches	  peuvent	  aussi	  participer	  à	  cette	  
épargne.	  Pratique	  !

Pour	  cela,	  il	  faut	  créer	  un	  compte	  en	  ligne	  sur	  
capitalkoala.fr	  et	  l'associer	  au	  compte	  
d'épargne	  de	  l'enfant	  dans	  l'établissement	  
bancaire	  choisi

En	  cours	  de	  grossesse	  
(le	  plus	  tôt	  sera	  le	  
mieux)

N°	  de	  compte	  bancaire En	  ligne

Pré-‐inscription	  au	  
service	  de	  retour	  à	  
domicile	  via	  Ameli.fr

Dans	  le	  cadre	  d'un	  suivi	  via	  une	  sage-‐femme	  
libéral	  de	  son	  choix,	  il	  faudra	  se	  rendre	  sur	  le	  
site	  Ameli.fr	  dans	  'Mon	  espace	  prévention'

8-‐9ème	  mois	  de	  
grossesse En	  ligne

Projet	  de	  naissance

Rédiger	  son	  projet	  de	  naissance	  -‐	  la	  façon	  dont	  
on	  entrevoit	  de	  donner	  naissance	  à	  son	  bébé	  -‐	  
pour	  présenter	  ses	  souhaits	  au	  personnel	  de	  la	  
maternité,	  en	  terme	  d'accouchement,	  surtout	  
si	  physiologique	  souhaité.

Au	  RDV	  de	  suivi	  médical	  
mensuel	  du	  7	  ou	  8ème	  
mois

Projet	  rédigé	  sur	  papier Maternité



Suivi	  post-‐
accouchement	  par	  une	  
sage-‐femme	  libéral

Via	  une	  sage-‐femme	  en	  libéral	  de	  notre	  choix,	  
ou
Via	  le	  service	  du	  PRADO	  (Ameli.fr)	  -‐	  une	  sage-‐
femme	  attribuée	  d'office	  se	  rendra	  à	  domicile	  
pour	  vérifier	  bébé	  &	  maman	  jusqu'à	  3	  visites	  
remboursées	  (avant	  J+12	  après	  accouchement)

Post-‐accouchement

Un	  conseiller	  passera	  en	  
chambre	  à	  la	  maternité	  
pour	  recueillir	  notre	  
consentement	  et	  lancer	  les	  
démarches

Maternité

Crèche	  (pré-‐inscription) Crèche	  municipale 13	  SA	  révolu Revenus	  des	  parents En	  Mairie,	  sans	  RDV

Crèche	  (confirmation	  
de	  naissance) Crèche	  municipale Dans	  les	  6	  semaines	  

suivant	  la	  naissance

Déposer	  original	  de	  
l'extrait	  d'acte	  de	  
naissance	  de	  l'enfant	  à	  la	  
Mairie,	  ou	  via	  le	  
téléservice	  "confirmation	  
de	  naissance"	  par	  le	  biais	  
du	  compte	  citoyen	  (à	  
vérifier	  selon	  la	  commune	  
d'habitation)

En	  Mairie	  ou	  en	  
ligne

Crèche	  (pré-‐inscription) Crèche	  départementale Premier	  jour	  du	  7ème	  
mois	  de	  grossesse En	  ligne

Crèche	  (confirmation	  
de	  naissance) Crèche	  départementale Dans	  les	  6	  semaines	  

suivant	  la	  naissance
A	  vérifier	  selon	  la	  
commune	  d'habitation En	  ligne

Déclaration	  de	  
naissance	  +	  demande	  
d'un	  livret	  de	  famille

Le	  père	  doit	  se	  rendre	  à	  la	  Mairie	  du	  lieu	  de	  
naissance	  dans	  les	  5	  jours	  ouvrés	  
(obligatoirement	  !)	  pour	  obtenir	  l'acte	  de	  
naissance	  délivré	  par	  un	  officier	  d'état	  civil	  et	  
demander	  à	  obtenir	  un	  livret	  de	  famille	  (même	  
si	  vous	  n'êtes	  pas	  mariés)

5	  jours	  après	  
accouchement

Certificat	  établi	  par	  la	  
Maternité
Déclaration	  de	  choix	  de	  
nom	  si	  les	  parents	  
souhaitent	  utiliser	  cette	  
faculté
Acte	  de	  reconnaissance	  
anticipée	  si	  celui-‐ci	  a	  été	  
fait	  avant	  la	  naissance
Livret	  de	  famille	  pour	  y	  
inscrire	  l'enfant,	  si	  le(s)	  
parent(s)	  en	  possède(nt)	  
déjà	  un

Mairie	  du	  lieu	  de	  
naissance



Carnet	  de	  santé	  de	  
l'enfant

Remis	  à	  la	  pouponnière	  de	  la	  maternité	  par	  la	  
puéricultrice	  qui	  s'est	  occupée	  de	  votre	  bébé	  
durant	  votre	  séjour

Après	  naissance Son	  bébé	  ;) Maternité

Carte	  d'identité Nécessaire	  pour	  tout	  déplacement	  en	  France	  et	  
en	  Europe Après	  naissance

Le	  bébé	  devra	  être	  présent	  
lors	  du	  dépôt	  du	  dossier
Photo	  d'identité

En	  Mairie

Passeport	  FR

Nécessaire	  pour	  tout	  déplacement	  hors	  
Europe.

Faire	  une	  pré-‐demande	  en	  ligne,	  en	  payant	  le	  
timbre	  fiscal	  à	  17€	  (passeport	  valable	  5	  ans)	  et	  
prendre	  RDV	  en	  Mairie	  pour	  finaliser	  la	  
demande.	  Il	  faudra	  néanmoins	  prévoir	  de	  faire-‐
faire	  des	  photos	  d'identité	  chez	  un	  
professionnel	  patient	  avec	  les	  bébés

Après	  naissance
Le	  bébé	  doit	  être	  présent	  
au	  dépôt	  du	  dossier
Photo	  d'identité

En	  ligne	  +	  en	  Mairie

Congé	  paternité

Le	  père	  dispose	  également	  d'un	  congé	  
paternité	  qui	  compte	  3	  jours	  d'absence	  
autorisée	  par	  le	  Code	  du	  Travail	  +	  11	  jours	  
ouvrés	  consécutifs	  en	  France	  (WE	  et	  jours	  
féries	  compris)	  

Informer	  employeur	  et	  la	  Caisse	  d'Assurance	  
Maladie	  (Ameli).

Dans	  les	  4	  mois	  suivant	  
la	  naissance	  de	  l'enfant

Une	  attestation	  sur	  
l’honneur	  certifiant	  des	  
dates	  de	  congé	  souhaitées
Une	  copie	  de	  l’acte	  de	  
naissance	  
Une	  copie	  du	  livret	  de	  
famille	  mis	  à	  jour	  (si	  
disponible)
Une	  copie	  de	  l’acte	  de	  
reconnaissance	  de	  l’enfant	  
par	  le	  père

En	  ligne	  +	  par	  
courrier	  postal

Compte	  bancaire	  et/ou	  
livret	  d'épargne

Pour	  permettre	  de	  verser	  les	  sommes	  d'argent	  
reçues	  en	  cadeau	  de	  naissance,	  et	  constituer	  la	  
première	  épargne	  de	  bébé…	  qui	  pourra	  aussi	  
servir	  à	  investir	  pour	  les	  futurs	  frais	  de	  garde	  /	  
école,	  ...

Après	  naissance

Dans	  une	  agence	  
bancaire,	  ou	  en	  ligne	  
selon	  
l'établissement	  
choisi	  



Rééducation	  du	  périnée

Dès	  la	  sortie	  de	  la	  maternité,	  se	  faire	  prescrire	  
les	  10	  séances	  (remboursées)	  de	  rééducation	  
du	  périnée	  et	  choisir	  un	  spécialiste.

Pour	  les	  parisiens,	  la	  recommandation	  que	  j'ai	  
reçu	  est	  le	  docteur	  Blandine	  Deplus	  (Nation	  -‐	  
Paris	  12)	  joignable	  au	  01	  43	  73	  01	  90

Dans	  le	  mois	  (6	  
semaines	  max)	  suivant	  
l'accouchement,	  sur	  avis	  
médical

Prescription	  médicale	  
délivrée	  par	  la	  maternité

Chez	  un	  spécialiste	  
(indépendant	  de	  la	  
maternité)

Allocations	  familiales	  
(CAF)

Allocartions	  versées	  uniquement	  à	  partir	  du	  
2ème	  enfant	  et	  jusqu'au	  20	  ans	  des	  enfants.
Sous	  conditions	  de	  ressources

Dès	  le	  mois	  qui	  suit	  la	  
naissance	  du	  bébé	  n°2 En	  ligne

Informer/	  déclarer	  la	  
naissance	  de	  l'enfant

Envoyer	  un	  acte	  de	  naissance	  aux	  organismes	  
suivants	  :	  Caisse	  d’Allocation	  Familiale	  (CAF),	  
Caisse	  d’Assurance	  Maladie	  (AMELI)	  et	  la	  
Mutuelle	  pour	  informer	  de	  la	  naissance	  de	  
votre	  enfant.	  Et/Ou	  déclarer	  en	  ligne	  sur	  les	  
différents	  sites	  (par	  exemple,	  sur	  Ameli.fr	  dans	  
la	  rubrique	  "Mes	  démarches	  /	  Naissance	  de	  
mon	  enfant").	  
A	  noter	  que	  certaines	  mutuelles	  vous	  
remettront	  une	  prime	  à	  la	  naissance.

Dans	  le	  1er	  mois	  après	  
accouchement

Copie	  intégrale	  de	  l'acte	  de	  
naissance

En	  ligne,	  sur	  les	  
différents	  sites	  +	  par	  
courrier	  postal

	  Caisse	  d’Assurance	  
Maladie	  (AMELI)

Demander	  le	  rattachement	  de	  l'enfant	  à	  la	  
Carte	  Vitale	  des	  2	  parents	  -‐	  Les	  2	  parents	  
peuvent	  alors	  se	  servir	  de	  leurs	  cartes	  pour	  
toute	  consultation	  médicale	  /	  achat	  en	  
Pharmacie

Le	  rattachement	  se	  fait	  sur	  demande,	  par	  
courrier	  postal	  en	  remplissant	  le	  formulaire	  
"Demande	  de	  rattachement	  à	  l'un	  ou	  au	  deux	  
parents	  assurés"	  disponible	  sur	  votre	  compte	  
Ameli

Dans	  le	  1er	  mois	  après	  
accouchement

Copie	  intégrale	  de	  l'acte	  de	  
naissance	  et/ou	  livret	  de	  
famille

Courrier	  postal

Prime	  à	  la	  naissance Via	  la	  CAF	  et	  sous	  condition	  de	  ressources	  -‐	  si	  
on	  a	  le	  droit	  c'est	  923,08€	  /	  enfant

Versée	  en	  1	  fois	  avant	  la	  
fin	  du	  2ème	  mois	  qui	  
suit	  la	  naissance	  du	  bébé

Avoir	  effectué	  un	  examen	  
prénatal	  et	  envoyé	  la	  
déclaration	  de	  grossesse	  
avant	  la	  14ème	  semaine

En	  ligne



Allocation	  de	  base Sous	  condition	  de	  ressources

Versée	  en	  même	  temps	  
que	  la	  "prime	  à	  la	  
naissance"	  avant	  la	  fin	  
du	  2ème	  mois	  qui	  suit	  la	  
naissance	  du	  bébé

Envoyer	  à	  la	  CAF	  une	  
photocopie	  lisible	  des	  
pages	  du	  livret	  de	  famille	  +	  
extrait	  d'acte	  de	  naissance	  
(ou	  copie	  intégrale)	  de	  
l'enfant

Courrier	  postal

Complément	  du	  libre	  
choix	  du	  mode	  de	  garde

Si	  vous	  employez	  une	  assistante	  maternelle	  
dans	  quel	  cas	  15%	  du	  montant	  payé	  restera	  à	  
vos	  frais	  (entre	  175	  et	  462,78€	  par	  mois)

Dès	  le	  retour	  au	  travail
Demande	  en	  ligne	  
ou	  via	  un	  formulaire	  
papier	  (CAF)

Prestation	  partagée	  
d'éducation	  de	  l'enfant	  
(PREPARE)

Si	  vous	  envisagez	  d'arrêter	  de	  travailler	  ou	  
travailler	  partiellement	  quand	  bébé	  sera	  là

Faire	  la	  demande	  en	  fin	  
de	  congé	  maternité

Avoir	  cumulé	  au	  moins	  8	  
trimestres	  dans	  les	  2	  
dernières	  années	  pour	  un	  
premier	  enfant	  (et	  dans	  les	  
4-‐5	  dernières	  années	  pour	  
respectivement	  2	  ou	  plus	  
de	  deux	  enfants)

Impôts
Penser	  à	  déclarer	  l'enfant	  lors	  des	  prochaines	  
déclarations	  de	  revenus	  dans	  l’année	  qui	  suit	  la	  
naissance.

Environ	  1	  an	  après	  la	  
naissance En	  ligne


