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AGENDA
L’âge de la 1ère maternité, au cœur des 6èmes Assises de la Fondation PremUp
La Fondation PremUp, réseau de recherche et de soin en périnatalité, intervient sur la prévention du
Handicap à la naissance par la protection de la santé de la femme enceinte et du nouveau-né. Dans le
cadre de ses missions, elle organise chaque année des Assises afin de partager les connaissances
d’experts et scientifiques avec la société civile. Organisées sous le haut-patronage du Ministère de la
Santé, elles sont cette année dédiées au thème :

« L’âge de la première maternité, miroir sociologique et
conséquences pour la génération à venir »
Le Vendredi 7 juin 2013 de 9H30 à 13H
Ministère des Affaires sociales et de la Santé – Paris 7ème
« Amphithéâtre Pierre Laroque »

Avec notamment :
. Alexandra Benachi, chef du
service Gynécologie obstétrique
Hôpital A. Béclère
. Luc Ferry, philosophe,
. Serge Hefez, psychiatre,
. Inès de Montgolfier, pédiatre
. Nicolas Bouzou, économiste
. Scarlet Beauvallet, historienne

Histoire et sociologie de la famille, condition de la femme enceinte :
quelles évolutions, quels enjeux aujourd’hui ? Évolution du lien de
parentalité : quelles conséquences sur l’enfant ? En période de crise
économique, comment faire face au phénomène de renoncement
aux soins ?
Sensibiliser à l’importance sociétale de la protection de la santé de la
mère pour protéger celle de son nouveau-né, tel est l’objectif de
cette matinée de rencontres et de débats qui se distingue par son
approche multidisciplinaire. Réunissant à la fois des spécialistes de
haut niveau exerçant dans des centres de périnatalité membres du
réseau PremUp, des sociologues, philosophes ou encore historiens
reconnus, elle permettra d’analyser sous différents angles les
facteurs et l’impact sur la société de l’âge de la grossesse.

Assises ouvertes au public. Programme détaillé & inscriptions sur www.premup.org
A propos de la Fondation PremUp…
Reconnue d’utilité publique, la Fondation Premup intervient sur la prévention du Handicap à la naissance par la protection
de la santé de la 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. Créée
à l'initiative des Ministères de la Recherche et de la Santé, ses membres fondateurs sont l'AP-HP, l'Inserm, l'IRD, le CHIC et
de grandes universités franciliennes (Paris Descartes, Pierre et Marie Curie, Paris Diderot, Paris Sud, Paris Val de
Marne). Elle regroupe un pôle de soins prenant en charge chaque année plus de 20 000 naissances (maternités et services
de néonatalogie 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.
Pour en savoir plus : www.premup.org
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