
 

 

 

INFORMATION PRESSE 

 

Le Régime Social des Indépendants lance une nouvelle campagne de 
prévention dédiée au suivi de la mère et de l’enfant 

 

La Plaine Saint-Denis, le 23/03/2011.  

 

Chaque année, plus de 26 000 femmes affiliées au Régime Social des Indépendants (RSI), dont 

18 000 chefs d’entreprise, sont enceintes. L’investissement professionnel nécessaire pour 

l’activité et le développement de l’entreprise ne leur laisse pas toujours suffisamment de temps 

pour prendre soin de leur santé. Or, un bon suivi de la grossesse est essentiel pour la mère 

comme pour l’enfant à naître.  

Fort de ce constat, le RSI renouvelle sa campagne « Suivi Maternité et Enfance » pour 

accompagner durablement la femme tout au long de sa grossesse et l’enfant de sa naissance à 

ses 6 ans. Ce programme s’intègre dans une véritable démarche de santé publique, puisqu’il a 

pour objectifs d’améliorer le suivi de la grossesse, réduire le risque de prématurité du 

nourrisson et promouvoir la santé du jeune enfant. 

Cette campagne s’inscrit dans le cadre du parcours prévention mis en place par le Régime 

Social des Indépendants, qui a fait de la prévention à toutes les étapes clefs de la vie de ses 

assurés l’une de ses priorités. Ce programme offre l’opportunité à chacun des ressortissants du 

RSI à prêter une attention particulière à différents risques, qu’ils soient liés à son âge, à son 

mode de vie, à son activité professionnelle ou encore à un évènement particulier.  

 

 



 

Le suivi de la grossesse 

Dès réception de la déclaration de grossesse, plusieurs documents sont envoyés à la future 

maman en périodes pré et post-natales : 

Un calendrier personnalisé de grossesse qui liste les examens recommandés. Ce calendrier est 

également disponible dans le dossier de prévention en ligne. 

 

 Trois nouvelles lettres intitulées « 9 mois à vos côtés », qui présentent une 

synthèse d'informations utiles et pratiques en lien avec l'avancement de la 

grossesse. Diffusées aux moments clés de la grossesse (en tout début de 

grossesse, à 6 mois et à 8 mois), elles délivrent des conseils et indications sur 

le suivi de la grossesse, l’ensemble des examens médicaux à prévoir, les 

séances de préparation à la naissance ou encore des informations sur 

l'allaitement. 

 

 Une nouvelle brochure thématique « grossesse et travail », qui fournit des 

informations essentielles sur l’ensemble des risques professionnels encourus 

au cours de la grossesse, des conseils simples et des précautions à même 

d’aider la femme à se protéger pendant toute sa grossesse sur son lieu de 

travail. 

 

 Un carnet prestations maternité du RSI : il énumère les prestations 

auxquelles les bénéficiaires ont droit au titre de la maternité ainsi que les 

démarches à réaliser.  

Afin de pallier  la perte de revenus liée à l’interruption d’activité, le RSI a déjà mis en place 

des aides spécifiques telles que l’allocation de repos maternel, versée aux femmes chefs 

d’entreprise et aux conjointes collaboratrices, l’indemnité journalière forfaitaire 

d’interruption d’activité pour les femmes chefs d’entreprise ou encore l’indemnité de 

remplacement pour les conjointes collaboratrices. 

Enfin, mû par une volonté forte d’aider les affiliées à concilier vie professionnelle et familiale, le 

Régime Social des Indépendants a engagé de nombreuses démarches en faveur de 

l’allongement de la durée du congé maternité, entré en vigueur le 27 décembre 2008. 

 

 

 



 

Le suivi de la petite enfance 

Les démarches de prévention menées dès la petite enfance jouent un rôle essentiel sur la santé 

future à l’adolescence et à l’âge adulte. En effet, la petite enfance est une période décisive tant 

pour le dépistage précoce d’un certain nombre de troubles ou de problèmes de santé que pour 

l’appropriation par l’enfant des notions fondamentales liées à la santé, l’hygiène ou la sécurité.  

Le RSI compte 218 000 enfants de chefs d’entreprise indépendants parmi ses affiliés. Un des 

volets de la campagne « Suivi Maternité et Enfance » est donc tout naturellement consacré à la 

prévention de la santé des jeunes enfants de 0 à 6 ans à travers :  

Les lettres aux jeunes parents, envoyées aux âges clés du développement des enfants et qui 

contiennent des informations importantes adaptées à l’âge de l’enfant pour répondre aux 

questions des parents les plus fréquentes sur sa santé, sa croissance, son alimentation, son suivi 

médical et son bien-être ;  

Un livret d’activité pour les enfants âgés de 4 ans, « Les jeux de Myriam et Théo » ;  

Des jeux en ligne à destination des enfants de 5 ans, « Taboum et Lala », consultables à 

l’adresse suivante, www.le-rsi.fr/taboum-et-lala ;  

Une BD à destination des enfants de 6 ans « Moi je suis toujours en forme ! ». 

 

 

 

 

 
Ces nouveaux supports ludiques, joints à ce courrier, visent à permettre un échange entre 

l’enfant et ses parents sur des thématiques telles que le suivi médical, l’alimentation, la 

prévention des accidents domestiques et l’hygiène de vie (dont le sommeil et l’exposition 

solaire).  

L’ensemble des documents en lien avec cette campagne, sont consultables en ligne sur le site 

du RSI. Nous vous invitons donc vivement à consulter le lien ci-dessous qui vous redirigera vers 

notre rubrique « Santé et Prévention ». Vous pourrez à cette occasion prendre connaissance du 

contenu de ces nouveaux supports d’information, mais également de l’ensemble des actions 

mises en place par le RSI en matière de prévention: http://www.le-

rsi.fr/sante_et_prevention/prevention/suivi_maternite.php 

 

Pour toute information complémentaire sur cette campagne ou demande de rendez-vous, nous 

vous invitons à prendre contact avec Charles Collet par téléphone au 01 40 41 54 94 ou par mail 

à l’adresse suivante : charles.collet@golinharris.com 


