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la
sage femme
à votre service
Le Département du Lot,
proche de vous.

Qui est la
sage-femme ?
C’est une professionnelle de la grossesse et de
la naissance qui a reçu une formation médicale.
Elle prend en charge la grossesse dans sa
globalité : suivi, accompagnement, écoute.
La sage-femme de PMI participe aux missions
de prévention et de promotion de la santé,
de la famille et de l’enfant.
Elle travaille en lien avec les autres professionnels
de santé :
● du service PMI (médecins, puéricultrices,
inﬁrmières, auxiliaires de puériculture)
● de la médecine libérale
(médecins, sages-femmes)
● des maternités

Pourquoi
la rencontrer ?
Vous attendez un enfant et cet événement
va changer votre vie et susciter une multitude
de questions d’ordre médical, psychologique
et pratique :
● quelle surveillance pendant ma grossesse ?
● dois-je modiﬁer mes habitudes ?
● comment me préparer à l’accouchement ?
● quels sont mes droits ?
● comment se préparer au mieux à devenir
parents ?
● comment organiser l’arrivée de bébé
à la maison ?
● comment vais-je allaiter mon bébé ?
● puis-je bénéﬁcier d’une aide à domicile ? …

Comment
la rencontrer ?
Lors d’une visite à domicile, d’un contact
téléphonique ou d’une consultation au centre
médico-social de votre secteur, à votre demande
ou sur proposition en complémentarité de votre
suivi habituel.
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Où la trouver ?
Gramat
05 65 53 47 50

Stéphanie
TEMPLIER

Sylvie
BOADA TRANIER

Figeac
05 65 53 48 00

Puy-l’Evêque
05 65 53 51 20

Cahors
05 65 53 50 00

Direction de la Solidarité Départementale
Service de la Protection maternelle et infantile
Avenue de l’Europe
Regourd - BP 291
46005 Cahors Cedex 9
Tél. : 05 65 53 40 00
www.lot.fr
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