
Groupe	  Pasteur	  Mutualité	  et	  la	  Mutuelle	  na1onale	  des	  hospitaliers	  et	  des	  
professionnels	  de	  la	  santé	  et	  du	  social

s’associent	  pour	  faire	  évoluer	  les	  regards	  sur	  le	  handicap	  et	  la	  maternité	  et	  vous	  
convient	  en	  avant	  première	  à	  la	  projec1on	  du	  documentaire	  :

	  
«	  HANDICAP	  ET	  MATERNITÉ	  »

	  
Mardi	  14	  Février	  2012	  à	  10h30

Cité	  interna*onale	  universitaire	  de	  Paris	  –	  Salon	  Honnorat
17,	  boulevard	  Jourdan	  -‐	  75014	  PARIS

	  

	  

Co-‐réalisé	  par	  les	  deux	  groupes	  mutualistes	  dans	  le	  but	  de	  promouvoir	  la	  reconnaissance	  du	  droit	  à	  la	  
maternité	  en	  situa*on	  de	  handicap,	  ce	  film	  vise	  à	  sensibiliser	  aussi	  bien	  les	  futurs	  parents,	  leur	  entourage	  
proche,	  les	  professionnels	  de	  santé	  (hospitaliers	  et	  libéraux),	  que	  le	  grand	  public.	  Bien	  que	  le	  sujet	  soit	  

encore	  tabou	  dans	  notre	  société,	  les	  femmes	  en	  situa*on	  de	  handicap	  sont	  de	  plus	  en	  plus	  nombreuses	  à	  
vouloir	  devenir	  mères.	  Si	  leurs	  appréhensions	  sont	  légi*mes,	  elles	  ne	  doivent	  pas	  devenir	  un	  obstacle	  

insurmontable	  à	  leur	  désir	  d’enfant.	  
Les	  professionnels	  de	  la	  santé	  et	  du	  social	  sont	  aujourd’hui	  de	  plus	  en	  plus	  présents	  auprès	  des	  futures	  

mamans	  pour	  les	  accompagner,	  les	  conseiller	  et	  les	  orienter	  dans	  leur	  maternité.
 

La	  projec7on	  sera	  suivie	  d’un	  débat	  animé	  par	  Olivier	  de	  Lagarde,	  journaliste	  à	  France	  info	  et	  La	  Chaîne	  
Parlementaire	  :

	  
Gérard	  Vuidepot,	  Président	  de	  la	  Mutuelle	  na7onale	  des	  hospitaliers	  et	  des	  professionnels	  de	  la	  santé	  

et	  du	  social
Docteur	  Bruno	  Gaudeau,	  Président	  de	  Groupe	  Pasteur	  Mutualité

Béatrice	  Idiard-‐Chamois,	  sage-‐femme	  à	  l’Ins7tut	  mutualiste	  Montsouris	  à	  Paris
Sophie	  Serreau,	  sage-‐femme	  à	  l’hôpital	  de	  la	  Pi7é	  Salpêtrière	  à	  Paris

 
Les	  échanges	  seront	  interprétés	  en	  LSF	  (langue	  des	  signes	  française).

	  
Contacts	  presse	  Groupe	  Pasteur	  Mutualité	  :

Fanny	  Dautzenberg	  /	  Daiana	  Hirte
01	  56	  26	  72	  17	  /	  01	  56	  23	  72	  32

	  
Contact	  presse	  MNH	  :

Danièle	  Pasquet	  /	  02	  38	  90	  76	  89
 

Groupe	  Pasteur	  Mutualité	  en	  quelques	  mots.
Groupe	  mutualiste	  d’assurance	  de	  premier	  plan,	  Groupe	  Pasteur	  Mutualité	  propose	  une	  gamme	  de	  couvertures	  
complètes	  et	  performantes	  en	  santé,	  prévoyance,	  responsabilité	  civile	  professionnelle,	  mul*risque	  du	  cabinet,	  
assurance	  vie,	  garan*e	  autonomie,	  assurance	  de	  prêt,	  habita*on	  et	  automobile.	  Administré	  depuis	  plus	  de	  150	  
ans	  par	  des	  professionnels	  de	  santé,	  Groupe	  Pasteur	  Mutualité	  s’engage	  aux	  côtés	  de	  ses	  adhérents,	  dès	  le	  



début	  de	  leurs	  études,	  pour	  leur	  apporter	  des	  solu*ons	  en	  parfaite	  adéqua*on	  avec	  leurs	  vies	  professionnelle	  et	  
privée.	  Le	  Groupe	  inscrit	  la	  solidarité	  et	  l’entraide	  au	  cœur	  de	  son	  projet	  de	  développement.	  Avec	  plus	  de	  113	  000	  

adhérents,	  Groupe	  Pasteur	  Mutualité	  est	  l’interlocuteur	  privilégié	  des	  professionnels	  de	  santé.

La	  MNH	  en	  quelques	  mots.
Première	  mutuelle	  du	  monde	  de	  la	  santé,	  la	  MNH	  est	  présente	  sur	  le	  terrain,	  au	  sein	  même	  de	  l’hôpital,	  grâce	  à	  
un	  réseau	  d’animateurs,	  de	  correspondants	  et	  d’élus	  bénévoles.	  Une	  plateforme	  téléphonique,	  Ligne	  claire,	  est	  
au	  service	  des	  adhérents	  pour	  répondre	  à	  leurs	  demandes.	  Forte	  des	  valeurs	  de	  la	  profession,	  elle	  accorde	  une	  
a_en*on	  constante	  aux	  plus	  démunis	  et	  des	  aides	  dans	  certaines	  circonstances	  sociales.	  Enfin,	  la	  MNH	  est	  

par*culièrement	  a_en*ve	  à	  l’inser*on	  dans	  le	  milieu	  professionnel	  des	  quelque	  12	  000	  personnes	  handicapées	  
adhérentes	  à	  la	  MNH.	  Dans	  chaque	  département,	  un	  délégué	  leur	  est	  spécialement	  dédié.	  La	  MNH	  en	  chiffres,	  

c’est	  :	  640	  000	  adhérents	  et	  près	  de	  1	  103	  000	  personnes	  protégées.


