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I) Dispositifs d’aide 

sociale pour les femmes 

enceintes



Petit rappel

Une femme en situation régulière à soit :

-une carte de nationalité française

-un titre de séjour

-un récépissé

-le statut d’européen 

-visa touristique 

-visa long séjour 

Une femme en situation irrégulière est sans visa, sans titre de séjour (ni carte, 

ni récépissé)



1) L’Aide Médicale de l’Etat

 AME (aide médicale Etat) pour les personnes en situation irrégulière

 Demande à faire auprès de la CPAM

 Délai de carence obligatoire de 3 mois (la personne doit apporter les preuves 

qu’elle est en France depuis 3 mois)

 Prise en charge totale des frais liés à la grossesse et à la naissance de l’enfant

 L’enfant pourra être affilié sur les droits AME de sa mère

Il nous arrive de solliciter les médecins pour faire une demande d’AME pour soins 

urgents lorsque la femme est en situation irrégulière, enceinte et qu’elle ne peut 

pas justifier de ses trois mois de présence en France.

LES COUVERTURES SOCIALES



2) PUMA (Protection Universelle Maladie)

 La PUMA est un dispositif en place depuis le 1/01/2016 qui vient remplacer la 

CMU

 Elle s’adresse aux personnes en situation régulière

 Délai de carence de 3 mois : la personne doit apporter la preuve de sa 

présence en France depuis 3 mois

 Prise en charge totale des frais de grossesse et des frais d’hospitalisation à 

partir du 6e mois de grossesse.



3) La CMU/C (couverture maladie universelle 

complémentaire)

 Dispositif qui se substitue à une complémentaire santé (mutuelle)

 Situation régulière

 Droit soumis à conditions de ressources

 Délai de carence de 3 mois

 Prise en charge du ticket modérateur

 La CMU/C est gratuite et est renouvelable chaque année

 De droit si bénéficiaire du RSA (revenu de Solidarité Active)



4) L’ACS (aide pour une complémentaire santé)

 Dispositif d’aide financière pour donner un coup de pouce pour le 

financement d’une mutuelle

 Personnes en situation régulière

 Personnes qui n’ont pas droit à la CMU/C (dépassement du plafond de 

ressources mais celui-ci doit être inférieur à 35% du plafond de la CMUC)

 Accordée pour 1 an



 Permettre l’accès aux soins des personnes sans couverture sociale. Ainsi les 

personnes qui ne peuvent justifier de leur présence en France depuis 3 mois, 

qui ne peuvent donc pas faire valoir une AME ou une PUMA ou CMU C et qui 

ont besoin de soins, peuvent bénéficier de consultation gratuite et 

notamment pour le suivi de grossesse.

 Attention, ce dispositif ne fonctionne pas à l’extérieur de l’hôpital et ne peut 

prendre en charge une hospitalisation.

4) Le « Débiteur PASS »



5) Visa touristique

 Attention VISA TOURISTIQUE = AUCUNE PRISE EN CHARGE une femme en visa 

touristique est en situation régulière mais ne peut pas bénéficier d’une 

couverture sociale le temps de la validité de son visa.



LE CONGE MATERNITE/PATERNITE

1) La durée :



2) En cas d’accouchement prématuré :

 La durée totale du congé maternité n’est pas réduite : le congé commence à

la date de naissance du bébé et la maman garde la date de reprise du travail

initiale

 La femme doit adresser à la CPAM l’acte de naissance de l’enfant et un

bulletin d’hospitalisation



3) En cas de grossesse interrompue :

 Si l’enfant n’est pas né vivant ou s’il est décédé, alors qu’il était né avant 22

SA ou que son poids de naissance était inférieur à 500 grammes, la femme

peut bénéficier d’un arrêt maladie pour la durée prescrite par son médecin

 Si l’enfant n’est pas né vivant ou s’il est décédé , alors qu’il était né à partir

de la 22e SA ou que le poids de l’enfant à la naissance est d’au moins 500

grammes, la femme peut bénéficier de la durée total du congé maternité

 En cas de décès de la mère, le père peut bénéficier du congé postnatal de

celle-ci et percevoir des indemnités journalières.



4) Indemnisation : ce n’est pas parce qu’une femme est en congé

maternité qu’elle perçoit systématiquement une indemnité journalière

Si la femme est salariée :

 Être immatriculée en tant qu’assurée sociale depuis au mois 10 mois

 Avoir cotisé ou avoir effectué au mois 200 h de travail au cours des 3 mois

précédant l’arrêt de travail, la femme n’a aucune formalité à accomplir, c’est

l’employeur qui doit adresser à la CPAM une attestation de salaire.

 Si la femme n’a pas ses 200h dans les trois derniers mois alors la CPAM peut

remonter jusqu’à 2 ans mais alors il faut justifier de 800h. S’il n’y a pas

assez d’heures travaillées, la femme peut ne pas avoir d’indemnité

pendant toute la durée de son congé maternité.

Si la femme est sans activité :

 Elle doit bénéficier d’un chômage indemnisé et c’est son activité salariée

antérieure depuis moins de 12 mois qui servira de base au calcul de ses IJ.

 Attention, si la femme ne fait pas de démarches auprès de sa caisse

d’assurance maladie/maternité pour demander son droit, elle risque de

passer à côté de ses droits.

Bien évidemment les femmes en situation irrégulière n’ouvrent pas droit à un

congé maternité indemnisé. Et les femmes bénéficiaires du RSA n’ouvrent pas

droit aux IJ.



5) Le congé paternité

 11 jours consécutifs. Il peut être accordé après la naissance de l’enfant, il 

s’ajoute aux 3 jours d’absence autorisés prévus par le code du travail, 

indemnisé par l’employeur.

 18 jours consécutifs pour une naissance multiple

 Il peut débuter immédiatement après les 3 jours ou à un autre moment mais 

dans les 4 mois qui suivent la naissance

 Monsieur doit informer l’employeur de la date et de la durée par lettre 

recommandée avec accusé de réception dans un délai d’1 mois avant la date 

choisie



LE RSA

1) Présentation

 Le RSA entre en application au 1/06/2009, il remplace le RMI et l’API

 Il permet de garantir un revenu minimum

 C’est aussi une allocation complémentaire aux revenus professionnels pour les 

personnes déjà en activité aux revenus modestes.

 Majoration pour les parents isolés



2) Critères d’éligibilité

 être français ou titulaire depuis 5 ans d’un titre de séjour autorisant à travailler

(sauf pour les réfugiés ou étudiants)

 Résider en France de manière stable et effective 

 Avoir des ressources inférieures au revenu garanti (fixé par décret)

 Sont exclus les bénéficiaires de l’allocation adulte handicapé (AAH) 

 Avoir plus de 25 ans

 Pour les – de 25 ans, il faut avoir un enfant à charge ou déclarer une grossesse 

(même si elle est mineure)



3) Montant



4) Le RSA implique :

 De déclarer tous les trois mois les revenus.

 Un avantage : Exonération de la taxe d’habitation et accès à la CMU complémentaire, 

selon le niveau de revenu

 Un accompagnement social et professionnel (insertion)



LES PARTENAIRES
 PMI / CMS  : SF, puer (sectorisé), assistantes sociales 

 Le centre éducatif Anjorrant pour les mères adolescentes

 Le centre maternel, En Vie de Famille, Relais parental

 L’AFEP : Accueil des Familles Etrangères en situation de Précarité

 AIDA : Accueil et Information des Demandeurs d’Asile

 La permanence Chaptal

 Les Lits Halte Soins Santé

 Solidarité femme

 Le service adoption

 Associations d’aide à domicile : TISF (financement CAF/CG)

 Centre Nantais de la Parentalité : les âges premiers (CMP pour enfant) et le HOME 

(Hospitalisation Mère Enfant) 

 La Maison des Parents : fondation Ronald McDonald

 La CAF

 La CPAM



Si absence d’hébergement et demande 

de mise à l’abri en urgence

 Si la personne est en situation régulière orientation vers les logements HLM, 

privé, CHRS, Résidence sociale, 115

 Pour les demandeurs d’asile, possibilité de renseigner un certificat médical 

délivré par l’OFII pour appuyer l’urgence de mise à l’abri pour orientation en 

CADA (Centre d’Accueil des Demandeurs d’Asile)

 Si la personne est en situation irrégulière contact avec le 115, signalement 

DDCS, et orientation avocat

C’est à la femme d’appeler et de faire ses démarches. En tant qu’assistante 

sociale nous pouvons que les accompagner et les soutenir.



ASSOCIATION/AIDE HUMANITAIRE

 Médecin du Monde

 Secours populaire

 Secours catholique

 Croix rouge

 Resto du cœur et notamment l’accueil de jour pour femmes

 Autres associations locales



II) Dispositifs d’aide 

sociale pour les nouveaux 

nés

 Tout enfant né sur le territoire français peut ouvrir droit à une couverture 

sociale

-Soit être affilié sur les droits de ses parents

-Soit ouvrir des droits propres AME, PUMA dès sa naissance



La PAJE (Prestation d’Accueil du 

Jeune Enfant)

Cette prestation comprend :

- La prime à la naissance ou à l’adoption

- L’allocation de base

- La prestation partagée d’éducation de l’enfant (indemnisation 

congé parental)

- Le complément de libre choix du mode de garde en cas 

d’embauche direct d’une personne ou en cas de recours à un 

organisme habilité



1) La prime à la naissance

Elle concerne les femmes ou couples qui :

• attendent un enfant

• adoptent un enfant

• recueillent un enfant en vue d’une adoption

Conditions à remplir :

Avoir déclaré la grossesse à la CAF et à la CPAM dans les 14 premières

semaines.

L’enfant adopté ou recueilli a moins de 20 ans.

Les revenus ne doivent pas dépasser certains plafonds.



Le montant en 2016 : 923,08€

Le montant de la prime à l’adoption en 2016 : 1846,15€

Elle est versée après la naissance (2 mois de l’enfant) ou du mois suivant

l’adoption

En cas de naissances ou d’adoptions multiples, la CAF verse autant de primes

que d’enfants à naître ou adoptés

Cas particuliers :

-le versement de la prime à la naissance est maintenue si l’enfant est né

(même sans vie) après le 1er jour du mois civil qui suit le 5e mois de

grossesse.

-le versement est maintenu si l’enfant est né vivant puis décédé quelque

soit la date d’accouchement (c’est-à-dire qu’il faut produire un acte de

naissance)



2) L’allocation de base

Conditions :

• Avoir un enfant de moins de 3 ans à charge

• En cas d’adoption, l’enfant doit être âgé de moins de 20 ans

• Ne pas avoir des ressources supérieures à un certains plafond



• L’allocation de base est attribuée par famille

• Elle débute le mois de naissance donc si naissance le 20, il y a un droit de 12
jours d’allocation de base.

• Toutefois en cas de naissances ou d’adoptions multiples, il est versé autant
d’allocations de base que d’enfants nés du même accouchement ou adoptés
simultanément.

• L’allocation est versée jusqu’au mois précédant le 3ème anniversaire ou en
cas d’adoption pendant 36 mois consécutifs dans la limite des 20 ans de
l’enfant.

• Montant : 184,62€ mais depuis le 1er avril 2014 si les ressources dépassent un
certain plafond l’allocation est divisée en deux, soit : 92,31€



• Cas particulier :

En cas de décès de l’enfant l’allocation de base sera versée le mois de la 

naissance et pendant les trois mois qui suivent le décès.

Pour cela il faut que l’enfant soit né vivant et qu’il soit enregistré sur le registre 

des naissances.



3) Le complément de libre choix d’activité remplacé par le PreParEE (Prestation 

Partagée de l’Education de l’Enfant

• Il concerne les parents qui cessent leur activité professionnelle ou travaillent à 

temps partiel pour s’occuper de leur(s) enfant(s).

• Ils doivent avoir travaillé au moins 8 trimestres, dans les 2 dernières années si c’est 

leur premier enfant ou dans les 4 dernières années s’ils viennent d’avoir un 2ème

enfant ou dans les 5 dernières années à partir du 3ème enfant.

• Aucune condition de ressources du ménage n’est demandée.



Il est possible de cumuler deux PreParEE simultanées au sein d'un couple.

Cependant, le montant total des deux prestations ne peut dépasser 390,52 €. 

Il n'est donc pas possible d'avoir deux prestations à taux plein ou une prestation 

à taux plein avec une autre à taux partiel. Donc possible d’avoir seulement deux 

PreParEE à taux partielles.

Possibilité de mise en contact avec une collègue CAF pour une étude 

personnalisée.



Montant majoré

Si vous le souhaitez, vous pouvez bénéficier de la PreParEE majorée si :

vous avez au moins 3 enfants à charge,

et que vous avez cessé de travailler.

Le montant de la PreParEE majorée est de 638,34 € par mois. 



LES ALLOCATIONS FAMILIALES

• Elles sont automatiques à partir de la naissance du deuxième 

enfant

• Il faut avoir au moins 2 enfants de – de 20 ans à charge

• Pas de condition de revenu

• Cumul possible avec l’allocation de base

• Montant : 

2 enfants : 129,35€

3 enfants : 295,05€

4 enfants : 460,77€

Par enfant en plus : 165,72€



L’AJPP (Allocation Journalière de 

Présence Parentale)

• C’est une prestation qui peut être versée au parent qui s’occupe de

son enfant gravement malade, accidenté ou handicapé.

• L’enfant doit avoir moins de 20 ans et nécessiter la présence de l’un de

ses parent à ses côtés.

• Le parent cesse ponctuellement son activité professionnelle s’il est

salarié et doit fournir un certificat médical détaillé précisant la

nécessité de soins contraignants et de sa présence soutenue ainsi que

la durée prévisible du traitement de l’enfant.

• Attention : on parle de congé de présence parentale auprès de son

employeur mais d’AJPP pour la prestation



• Le montant de l’AJPP se décline en une somme d’allocations journalières
représentant le nombre de jours d’absence pris au cours de chaque mois
(limité à 22 jours). Le montant de l’AJPP est de 42,97€ pour un couple
et de 51,05€ pour une personne seule.

• A cela, peut se rajouter une somme forfaitaire de 106€88 pour des
dépenses liées à l’état de santé de l’enfant.

• 310 allocations journalières peuvent être versées dans la limite de 3 ans.

• C’est une AJPP pour l’enfant donc les deux parents peuvent se partager

cette allocation

• Il est important de prévenir l’employeur 15 jours avant la date du congé

et lui faire signé une attestation comme quoi il a bien reçu cette

demande. Cette attestation doit être envoyée à la CAF avec le

formulaire de demande. Sans cette attestation la CAF n’étudiera pas la

demande.



L’AEEH (Allocation d’Education de 

l’Enfant Handicapé)

• L’AEEH est versée pour un enfant reconnu handicapé par la MDPH (maison
départementale de la personne handicapée)

• L’enfant doit avoir moins de 20 ans

• Son incapacité permanente est d’au moins 80 % ou entre 50 % et 80% s’il fréquente
un établissement spécialisé ou exige le recours à un service d’éducation spéciale
ou de soins à domicile.

• Le montant de base s’élève à 126€41 par mois

• Ce montant peut être majoré par un complément, il existe 6 compléments C1 :
94€81, C2 : 256€78, C3 : 363€44, C4 : 563€21, C5 : 719€80 et C6 : 1060€16. Il
est fixé en fonction de votre éventuelle cessation d’activité professionnelle,
l’embauche ou non d’une personne rémunérée ou le montant des dépenses
engagées du fait de l’état de santé de votre enfant.



• C’est la commission départementale des droits et de l’autonomie des

personnes handicapées qui apprécie l’état de santé de l’enfant ou de

l’adolescent et décide de l’attribution de l’AEEH et de son complément pour

une durée renouvelable d’un an minimum ou de 5 ans au plus.



DISPOSITIFS DE PROTECTION DE 

L’ENFANCE

 Enfant en danger ou en risque de l’être : rédaction et transmission d’une IP 

(information préoccupante) à la CRIP (cellule de recueil des informations 

préoccupantes) qui est un service du Conseil départemental

 Informer les parents sauf si cela est contraire à l’intérêt de l’enfant

 Si danger et demande de protection immédiate : signalement à adresser 

directement au Procureur de la République, TGI (tribunal de Grande instance) 

avec copie du signalement à la CRIP

 C’est l’ASE (aide sociale enfance) qui est chargée de la gestion de la 

protection des enfants mineurs



CONCLUSION

 Informer la femme sur ses droits sociaux c’est avant tout l’écouter et 

l’accompagner dans ses besoins du moment et son parcours de vie.

 Travailler en partenariat pour une continuité de prise en charge pour la 

femme.

 Travailler en équipe pluridisciplinaire est essentiel (psycho, médecin, 

soignant, admissions)


