
 J'attends un enfant 

Fiche de synthèse 
Pour plus de renseignements vous pouvez vous connecter sur www.service-public.fr 

Au plus tôt pendant la grossesse 
Si vous n'êtes pas mariés, vous devrez faire une 
reconnaissance anticipée : 

 Le père et la mère peuvent reconnaître leur enfant 
avant la naissance ensemble ou séparément. La 
démarche se fait dans n'importe quelle mairie. Il 
suffit de présenter une pièce d'identité et de faire 
une déclaration à l'état civil. 

Social - Santé : 
 S’inscrire auprès d'une maternité. 
 Transmettre sa déclaration de grossesse à sa 

caisse d'assurance maladie et à sa caisse 
d'allocation familiale. 

 Effectuer les examens médicaux obligatoires. 
 S’informer sur les moyens de garde (nourrice, 

crèche….). 
Emploi - Travail : 

 Déclarer sa grossesse à son employeur ou à Pôle 
emploi (pour les demandeurs d'emploi) 

Dans les 3 jours qui suivent la  
naissance 

 
Je déclare la naissance.  

Dans les 15 jours qui entourent la 
naissance 

 Le père de l'enfant bénéficie 
d'un congé de 3 jours à l'occasion de sa 
naissance, y compris s'il est agent public. 
Il peut le prendre dans les 15 jours qui 
précèdent la date présumée de 
l'accouchement ou dans les 15 jours qui 
suivent la naissance. 
  
Attention : La personne avec qui vous 
êtes en couple ne peut pas bénéficier du 
congé de 3 jours à l'occasion de la 

Dans le mois suivant la naissance 
 

 Social : 
Informer les organismes qui gèrent les 
diverses prestations : 

la caisse d’allocations familiales, 
la caisse d'assurance maladie, 
la complémentaire santé  (la mutuelle). 

 

 Dans l'année qui suit celle de la naissance 
  Déclarer à l'administration fiscale le changement de sa situation. 

Dans les 4 mois maximum 
  Le père de l'enfant peut faire une demande de 
congé de paternité à son employeur ou à Pôle 
emploi (11 jours consécutifs). 
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