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L’âge de la première maternité : miroir
sociologique et impact sur la génération à venir
Dans un contexte de forte polarisation sociale, l’âge des premières maternités est riche d’enseignement.
L’organisation de la famille a évolué et, avec elle, le rapport des familles à la parentalité.
Dans le même temps, la condition des femmes a évolué. Et si une partie d’entre elles est de plus en plus
nombreuse à exercer une activité professionnelle et à avoir des enfants plus tardivement, une autre partie - des
femmes moins diplômées qui subissent la crise de plein fouet - est souvent beaucoup plus jeune.
Cette polarisation de l’âge de la maternité impacte fortement les liens de parentalité, dans le processus de
création du lien comme dans sa nature : un phénomène observé au quotidien par les professionnels de santé.
D’autre part, le contexte économique difficile a conduit à un accroissement des inégalités sociales. Pour la
première fois depuis 1995, le pourcentage de femmes ayant déclaré leur grossesse après le premier trimestre
a augmenté entre 2003 et 2010, passant de 4,9 à 7,8 %. Or, ces inégalités sociales engendrent une inégalité
d’accès aux soins, facteur de risques pour la santé de la mère et de l’enfant connus de longue date.
Quelles perspectives et quels questionnements cet état des lieux dessine-t-il d’un point de vue social, médical,
économique ou même citoyen ?
Les intervenants de tous horizons mettront leurs expertises au diapason au cours de cette matinée pour tenter
de comprendre ensemble la société d’aujourd’hui et penser ensemble le monde de demain.

9h

Accueil en Amphithéâtre Pierre Laroque

9h30

Introduction

9h40

Intervention

9h50 - 10h30

Sociologie de la famille et histoire de la maternité : quelles évolutions, quels
enjeux aujourd’hui ?
Intervenants :
- Scarlett Beauvalet, historienne : Les femmes et la maternité au cours des
siècles
- Luc Ferry, philosophe : De la révolution de l’amour aux nouvelles grandes
causes collectives sacrées

Dr. Danièle Evain-Brion, Directrice de la Fondation PremUp

Marisol Touraine, Ministre des Affaires sociales et de la Santé

10h30 - 11h10 Évolution du lien de parentalité : quelles conséquences pour l’enfant ?
Intervenants :
- Aurore Allen, puéricultrice, Hôpital Cochin Port Royal
- Dr Serge Hefez, psychiatre, Hôpital La Pitié Salpêtrière
- Dr Inès de Montgolfier, pédiatre, Hôpital Armand Trousseau

11h10 - 12H10 Quelles conséquences médicales pour ces maternités plus tardives et plus

précoces ?
Augmentation de la précarité : quel constat? comment faire face au
phénomène de renoncement aux soins ?
Intervenants :
- Pr Alexandra Benachi, Gynécologue-Obstétricien, Hôpital Antoine Béclère/
Clamart : Les grossesses précoces et tardives : des grossesses à haut risque ?
Pourquoi ?
- Catherine Morel, Sage Femme PMI de Paris : Quel constat et quel
accompagnement sur le terrain et au quotidien ? Témoignage.
- Paul Dourgnon, économiste : (In)égalité d’accès aux soins & optimisation de
notre système de soins, quel nouvel équilibre définir ?

12h10-12h30

Heinz Wismann, philosophe et philologue, grand témoin de la matinée.

Clôture par Lionel Bordarier, Président de la Fondation PremUp
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LA FONDATION PREMUP, unique en Europe, intervient sur la prévention du
Handicap à la naissance, par la protection de la santé de femme enceinte
et du nouveau-né : Information et sensibilisation de la société civile et des
pouvoirs publics, recherche interdisciplinaire sur de grands projets prioritaires
et formation des professionnels en périnatalité. Reconnue d’utilité publique, la
Fondation a été créée il y a cinq ans à l’initiative des Ministères de la Recherche
et de la Santé, de l’AP-HP, de l’Inserm et de grandes universités franciliennes.
Elle regroupe un pôle de soins prenant en charge chaque année plus de
20.000 naissances (les Maternités et Services de néonatologie des hôpitaux
Robert Debré, Antoine Béclère/Clamart, Armand Trousseau et Bicêtre, du
centre hospitalier Cochin Port-Royal et du Centre hospitalier intercommunal de
Créteil) - et un pôle interdisciplinaire de 220 chercheurs coopérant sur la mère
et l’enfant.

