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La femme enceinte
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professionnel
Impact sur la santé
de l’enfant et son devenir
La France est championne de la natalité avec deux enfants par femme et l’un
des pays au monde où le taux d’emploi des femmes est remarquable. Face
à ce constat, quelles politiques de prévention et quelles bonnes pratiques les
entreprises peuvent-elles déployer autour de la question de la maternité ?
Nous savons aujourd’hui combien la santé de la femme enceinte conditionne
la santé de l’enfant qu’elle porte et combien la qualité de vie fœtale impacte
la qualité de vie à l’âge adulte. Ces conditions de vie globales jouent donc un
rôle majeur sur la santé et la qualité de vie des générations à venir.
La Fondation PremUp cible son colloque annuel autour du sujet spécifique de
l’environnement professionnel de la femme enceinte. La question de la prise
en charge de la maternité dans l’entreprise est désormais partie intégrante
des problématiques de responsabilité sociale, sociétale et environnementale,
des enjeux de diversité et de prise en compte du bien-être des collaborateurs,
dans une dynamique de gestion durable des ressources humaines. C’est également un enjeu majeur de performance pour les entreprises.

Une matinée animée par Fabrice Papillon, journaliste scientifique

PROGRAMME
Introduction : Pr Benoit Vallet, Directeur Général de la Santé
Ouverture : Paul-Loup Weil Dubuc, Chercheur en philosophie morale et politique, spécialiste
des questions de philosophie en santé, Université Paris-Sud

Table ronde 1 : Eléments de contexte historique et social de la maternité en entreprise
Camille Froidevaux-Metterie, Professeure en science politique, Université de Reims Champagne
Ardenne et Membre de l’Institut universitaire de France
> Vie professionnelle et maternité : un faux dilemme
Marie-Josèphe Saurel Cubizolle, Chercheur Inserm U1153, équipe EPOPé
> Emploi des femmes et impact sur la santé de la mère et de l’enfant
Sandrine Devillard, Associée Mc Kinsey
> Women matter : la mixité comme facteur de performance
Clémence Levesque, Chargée de mission « emploi privé », Défenseur des Droits
> Les perceptions sur les femmes et l’emploi
Table ronde 2 : Physiologie de la grossesse, aspects psycho-sociaux et risques identifiés
Pr Philippe Deruelle, Professeur de gynécologie-obstétrique maternité Jeanne de Flandre, Lille
> Connaître les principaux risques professionnels pour la maternité
Emmanuel Lemazurier, Expert en toxicologie et écotoxicologie à l’INERIS
> La santé au travail au 21ème siècle : les risques émergents
Marie Noëlle Rossi et Yazid Khémati, Psychologues à la PMI de Paris
> Les aspects psycho-sociaux liés à la grossesse
Table ronde 3 : Pratiques et enjeux liés à la maternité et à la parentalité en entreprise
Kadidja Sinz, Directice générale, XL Assurances
> Pratiques à l’oeuvre en matière de progression de carrière
Muriel de Saint-Sauveur, Directrice diversité, Groupe Mazars
> Le regard de 3 générations de femmes dans le monde sur la mixité
Emmanuèle Saura, Chef de mission RFF, vice-présidente du Réseau SCNF au féminin
> Philosophie d’actions du réseau SNCF au féminin
Yaël Levy-Zauberman
> Équilibre vie professionnelle et parentalité : expérience de la Suède
Olivier Blandin, Economiste et maître de conférence associé - Université Paris 7 Diderot
> La santé au travail : capital immatériel et bénéfice pour tous

Le regard du grand témoin : Boris Cyrulnik, neurologue et psychiatre
> Les interactions précoces sur l’avenir physiologique et neurologique de l’enfant à naître
Clôture : Dr Robert Dahan, président de la Fondation Premup

A PROPOS DE LA FONDATION PREMUP
Créée en 2007, la Fondation PremUp reconnue d’utilité publique est un réseau national
collaboratif pluridisciplinaire de recherche et de soins en périnatalité. Elle fédère de façon
inédite des unités de recherche d’excellence de différentes disciplines et des professionnels
de santé en charge du suivi médical de la mère et de l’enfant. Son action est structurée
autour de trois axes prioritaires : recherche interdisciplinaire, sensibilisation de la société civile
et formation des professionnels en périnatalité.
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