
TippTapp pre – Französisch 
 

TippTapp pre*1 est une offre de consultation proposée par les infirmières (puéricultrices) des 
services de santé de la ville de Brême. Elle s’adresse aux futurs et aux jeunes parents. Vous nous 
trouverez dans les maternités ou au service des grossesses à risques des cliniques Bremen Mitte et 
Bremen Nord (voir coordonnées).  

Les consultations sont confidentielles, sur la base du volontariat et gratuites. 

 

Nous proposons :  

Des consultations personnalisées sur tous les sujets liés à la naissance  

• Allaitement  
• Sommeil et cris  
• Soins 
• Soutien et développement 
• Sommeil du bébé en toute sécurité/prévention des accidents 
• Relation parent-enfant  

Consultations pour les dossiers de demandes particuliers 

• Déclarations des naissances auprès de l’État civil 
• Allocations de subsistance 
• Allocation familiale supplémentaire pour les familles à faible revenu 
• Etc. 

 Aide à la recherche d’une sage-femme (pour le suivi du post-partum ou spécialisée dans le soutien 
des familles en situations précaires) 

 Introduction aux offres et aux réseaux disponibles près de chez vous, par ex. centres de  
      consultation précoce, centres dédiés aux familles, cabinets de pédiatrie, etc. 

 Incitation à présenter les enfants aux examens de dépistage précoce et à les faire vacciner 

 Évaluation de la situation familiale et de l’environnement dans lequel le nourrisson est amené à se  
     développer, afin d’estimer les éventuels besoins en matière de consultations et de soutien 

 Remise d’informations écrites (brochures, aide-mémoire) sur les sujets mentionnés  
     ci-dessus  

 

Informations complémentaires 

En tant que futurs parents, vous avez la possibilité, avant la naissance, d’obtenir un entretien avec les 
conseillères. Cet entretien peut avoir lieu par téléphone ou en présentiel à la maternité ou au service 
des grossesses à risques des cliniques Bremen Mitte et Bremen Nord.   



Les conseillères sont présentes à la maternité les jours ouvrables et vous proposent des entretiens 
personnels. Vous pouvez également nous contacter par téléphone (voir coordonnées) ou vous 
adresser au personnel de la clinique pour de plus amples informations. 

Au besoin, les conseillères vous accompagnent dans vos démarches pour découvrir les offres 
proposées en dehors de la clinique ou sont à votre disposition pour des consultations téléphoniques.  

Tipp Tapp pre reçoit le soutien du programme d’action « Aufholen nach Corona für Kinder und 
Jugendliche », visant à rattraper le retard après la covid et destiné aux enfants et aux adolescents, de 
la fondation fédérale allemande « Frühe Hilfen ». 

 

Coordonnées Conseillère, clinique Bremen Mitte   

Heike Linge-Wieser  

Kinderkrankenschwester 
     

Telefon/ Mobil: 0176 42364133 

Email: heike.linge-
wieser@gesundheitsamt.bremen.de

 

Conseillère, clinique Bremen Nord 

Seda Tuner 

Gesundheits- und 
Krankenpflegerin 

Telefon/ Mobil: 0176 42364135 

Email: seda.tuner@gesundheitsamt.bremen.de

 

Pour toute question, suggestion ou autre 

Jana Lachmuth 
Koordination Tipp Tapp pre 

Gesundheitsamt Bremen 
Horner Straße 60-70 
28203 Bremen 
 

 

Telefon/ Mobil: 0176 42364130 

Email: 
jana.lachmuth@gesundheitsamt.bremen.de

 

 

 

 

*1pre signifie « avant ». Les conseillères du projet TippTapp pre consultent avant les visites à domicile 
du projet TippTapp, avant ou juste après l’accouchement à l’hôpital.  


