
Vous venir en aide, 
à vous et votre bébé.

Programme de visites  
de nouveau-nés à domicile



Le « Newborn Home Visiting 
Program » (Programme de visites 
de nouveau-nés à domicile) offre 
un soutien à votre nouveau-né 
(0 à 3 mois) et vous-même lors 
des premières semaines suivant 
l’accouchement.  
Dans le cadre de ce 
programme, un professionnel 
de santé vous rendra visite, 
à vous et votre bébé, afin 
de vous aider en matière 
de nutrition infantile, de 
vous apporter des conseils 
en matière de santé et 
de sécurité, et de vous 
fournir, à vous et votre 
famille, des ressources 
supplémentaires.



Qui peut bénéficier de ce service ?

•    Les nouveaux parents qui vivent dans les 
arrondissements où opère le Groupe de travail 
pour l’intégration et l’équité raciale (Taskforce on 
Racial Inclusion and Equity, TRIE)

•  Toutes les familles ayant un enfant âgé de 0 à 3 
mois et qui :

 –  sont résidentes sous l’Autorité du logement 
de NYC (NYC Housing Authority, NYCHA) 
dans les arrondissements du TRIE

 –  sont engagées auprès de l’Administration 
pour les services aux enfants (Administration 
for Children’s Services, ACS) de la ville

 –  vivent dans un logement du Département 
des services pour sans-abri (Department of 
Homeless Services, DHS) de la ville

Appelez le 311 pour savoir si vous êtes éligible, 
ou scannez le QR code au verso de cette 
brochure pour trouver une liste des codes 
postaux des arrondissements du TRIE.

Combien le programme coûte-t-il ?

Le programme est gratuit et volontaire.

Qui vous rend visite, à vous et votre bébé ?

Un professionnel de santé du Département de 
la Santé et de l’Hygiène Mentale de New York 
viendra vous rendre visite chez vous. Les 
professionnels de santé sont formés et offrent 
des conseils en matière d’allaitement, et 
comprennent vos besoins de santé ainsi que 
ceux de votre bébé. Pour plus de soutien, des 
infirmières, des travailleurs de la santé et des 
spécialistes de l’allaitement sont également 
disponibles, selon vos besoins.



Comment la visite se déroule-t-elle ?

Les professionnels de santé :

•    discuteront avec vous de la manière dont votre 
bébé et vos autres enfants se développent

•  vous fourniront des conseils en matière de 
nutrition infantile, notamment d’allaitement, 
et répondront aux questions et doutes que 
vous pouvez avoir

•   vous montreront comment  
coucher votre bébé sans risque

•   vous donneront des conseils pour tisser des 
liens avec votre bébé

•  vous apporteront un soutien pour votre santé 
mentale et vous fourniront des ressources 
supplémentaires

•  vous aideront à créer un environnement 
familial sécurisé en détectant les éventuels 
dangers, comme l’absence de détecteurs 
de fumée ou de protections aux fenêtres, 
ou un risque d’exposition au plomb à cause 
de peinture qui s’écaille, et vous aideront à 
les signaler (par exemple à votre propriétaire, 
ou en appelant le 311)

•  se mettront en relation avec d'autres services, 
comme l'assurance maladie et les soins médicaux

Comment puis-je m’inscrire ?

Si vous avez accouché il y a peu de temps et 
ne connaissez pas le programme, appelez le 
311 ou le Bureau du programme de visites de 
nouveau-nés à domicile de votre arrondissement 
pour savoir si vous êtes éligible. Consultez le verso 
de cette brochure pour avoir la liste des numéros 
de téléphone des bureaux du programme.



« Le professionnel de santé m’a expliqué 
que le lit bébé ne présentait aucun risque, 
mais que le fait de dormir dans le même 
lit que mon bébé était dangereux. »  

Donna, 26 ans

« J’avais peur que mon fils aîné rencontre 
des problèmes de développement. 
Le [professionnel de santé] qui nous 
a rendu visite m’a mise en relation 
avec le « Early Intervention Program » 
(programme d’intervention précoce) pour 
évaluer si mon fils avait besoin d’aide. »  

Angelina, 24 ans

« Je ne savais pas si l’allaitement était 
suffisant, donc je donnais aussi du lait 
infantile à mon bébé. [Le professionnel 
de santé] m’a indiqué que le lait 
maternel était suffisant. »  

Nicole, 21 ans



South Bronx 
718 579 2878

North et Central Brooklyn 
718 637 5235

East et Central Harlem 
646 672 2894

Pour les New-Yorkais vivant  
dans des logements DHS —  

Tous les arrondissements 
718 579 6805

Bureaux du programme de  
visites de nouveau-nés à domicile 

HPD592145 – 4.22 French

Pour plus d’informations, consultez  
le site nyc.gov/health et recherchez 

« newborn home visiting program » 
(Programme de visites de nouveau-nés 

à domicile), ou scannez le QR code ci-dessus.

Vous avez le droit d’accéder aux services de 
NYC dans la langue de votre choix. Quand 
vous appelez le 311 ou l’un des bureaux du 

programme, demandez à bénéficier d’un 
service d'interprétation lors de la visite 

à domicile de votre nouveau-né.

https://www1.nyc.gov/site/doh/index.page
https://www1.nyc.gov/site/doh/health/health-topics/pregnancy-newborn-visiting.page

