
Maternité, Paternité, Adoption: un point sur vos droits et les démarches 
à entreprendre 
L’accueil d’un enfant vous confère certains droits au niveau des congés, des indemnités journalières, de la prise en 
charge de vos frais médicaux, d’accompagnements divers, etc… 

La grossesse: 
Vous êtes enceinte ? Quelle bonne nouvelle! Pour bénéficier d’un suivi et d’une prise en charge, il est nécessaire de 
la déclarer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et à la CAF dans les trois premiers mois. 

L’accouchement et le retour à domicile: 
Les frais d’accouchement et leur prise en charge varient selon l’établissement que vous choisissez. Après la 
naissance de votre enfant, l’Assurance Maladie et d’autres structures comme la PMI continuent de vous 
accompagner. 

Le congé maternité: 
La durée du congé maternité prend en compte la période prénatale et postnatale. Elle dépend de votre activité 
salariée ou indépendante et de votre situation. Le congé maternité vous permet de vous reposer avant et après 
l'accouchement. Sa durée, fixée par la loi, peut être adaptée dans certains cas. 

Le congé d’adoption: 
Si vous adoptez un enfant en France ou à l’étranger, le congé d’adoption vous permet de passer du temps avec votre 
enfant. Vous ou votre conjoint, ou tous les deux simultanément, pouvez bénéficier de ce congé. 

Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant: 
Un congé de paternité et d’accueil de l’enfant vous est accordé après la naissance de votre enfant. Lorsqu’avant 
d’avoir quitté la maternité pour rejoindre votre domicile, votre enfant est hospitalisé à sa naissance, vous pouvez, 
dans certains cas, bénéficier d’un congé de paternité et d’accueil de l’enfant majoré jusqu’à 30 jours maximum. 

Le congé parental d’éducation: 
Suite à la naissance ou à l'adoption d'un enfant, vous pouvez bénéficier d'un congé parental d’éducation.
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COMMENT LE 
SERVICE SOCIAL DU 
TRAVAIL PEUT VOUS 

SOUTENIR?

L’assistante sociale peut vous 
accompagner dans vos démarches de 
déclaration de grossesse auprès des 
différents organismes ( CPAM, CAF, 
Mutuelle, etc…).

L’arrivée d’un enfant peut être source 
de questionnements divers: adaptation 
du logement, demande de prestations 
sociales, accompagnement à la 
parentalité: votre assistante sociale 
peut vous accompagner et vous 
orienter vers les services compétents

Evaluer avec vous vos besoins en 
matière de garde d’enfant pour vous 
permettre de pouvoir reprendre votre 
activité professionnelle dans la 
sérénité

N’hésitez pas à prendre contact avec 
votre Hotline Sociale au 09 80 80 03 07 
Les assistantes sociales vous 
répondent du lundi au vendredi, de 9h 
à 19h ( hors jours fériés). 

     Votre service social vous informe au 09 80 80 03 07
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