
À qui puis-je 
m'adresser ?

Pour bénéficier de cette assistance  
gratuite, veuillez vous adresser dans 

l'arrondissement d'Heidekreis  

 Sages-femmes familiales

l'arrondissement 
Aides précoces

dans

Coordination du réseau 
Aides précoces 

Silke Cohrs & Susann Muscas
Tél. : 05162 970-489
         05162 970-499

Vogteistrs. 19
29683 Bad Fallingbostel

Courriel : s.cohrs@heidekreis.de
Courriel : s.muscas@heidekreis.de

www.heidekreis.de/frühehilfe

                Infi rm
ières familiales et pédiatriq

ues

Informationen für jede Lebensphase

Für Kinder, Jugendliche & Familien

Angebote suchen, fi nden & anbieten



Vous recevrez par exemple un soutien ...
•	 en matière médicale,
•	 pour faire face à vos propres problèmes, 

notamment de santé,
•	 et concernant des questions de soin.

Si les questions suivantes ou d'autres 
questions ne vous sont pas étrangères, 
adressez-vous à une sage-femme familiale 
ou à une infirmière spécialisée en soins 
familiaux et pédiatriques.

Elles sont spécialement formées pour ce qui 
se rapporte à votre cas et vous aideront dès la 
grossesse et une fois que le suivi légal de la sage-
femme sera terminé.

En bref :
Les sages-femmes familiales et les 
infirmières spécialisées en soins familiaux 
et pédiatriques vous aideront pendant la 
première année de votre nouveau-né.

Les sages-femmes familiales et  
les infirmières spécialisées en soins 

familiaux et 

sont des sages-femmes diplômées d'État ou des infir-
mières pédiatriques possédant des qualifications 
supplémentaires. Elles ont donc les compétences 
nécessaires pour soutenir les parents et les familles 
 dans des situations de vie stressantes jusqu'à un an 
après la naissance d'un enfant.

Elles vont dans les familles et aident les parents à 
adapter le quotidien familial à la vie avec le bébé. 
Elles fournissent notamment des informations et des 
conseils sur les soins, la nutrition, le développement 
et l'épanouissement de l'enfant. Elles intègrent les 
membres de la famille à ce processus. 

Les sages-femmes familiales et les infirmières spé-
cialistes en soins familiaux et pédiatriques serviront 
d'intermédiaire pour vous diriger vers une aide  
supplémentaire si nécessaire. Elles jouent un rôle 
important en guidant les familles dans les multiples 
aides précoces offertes.

Je n'ai aucune idée de ce que je peux demander et où : Qui peut m'aider dans ce cas ?

Quelles sont les aides que je 
peux obtenir en tant que mère 

ou père célibataire ?

Mon bébé crie tellement, je pensais que les choses seraient plus simples. Je souhaite que quelqu'un m'aide à comprendre mon bébé.

Tout le monde nous dit ce que 

nous devons faire, se m
êle de 

tout. En tant que parents, com-

ment prendre les bonnes déci-

sions pour nous et notre

enfant ?


