
 

          
         « Culture et choix de naissance » 

15-22 mai 2011 
 

 

PAMANA, UNE ASSOCIATION ENGAGEE TOUT AU LONG DE L’ANNEE  

 

En tant qu’association de soutien du projet de la Maison de Naissance de Pontoise et membre du Réseau 

Périnatalité Val d’Oise , Pamana  s’engage tout au long de l’année pour sensibiliser les professionnels, les élus 

et le grand public aux enjeux liés à l’essor des Maisons de Naissance et au respect des projets des parents et 

des futurs parents, des débuts de la grossesse jusqu’à l’accueil de l’enfant.  

 

PAMANA, PARTENAIRE DE LA SMAR 2011 

 

En prévision de cet événement international, Pamana met en place diverses actions pour renforcer son action 

quotidienne dans le Val d’Oise. C’est ainsi que du 15 au 22  mai, en partenariat avec l ’Hôpital René Dubos de 

Pontoise et le cinéma Utopia de Pontoise, l’association propose une soirée ciné-débat et un forum « Autour de 

la naissance » pour faire prendre conscience à tous les publics de l’importance de l’évolution des pratiques en 

ce qui concerne l’accouchement, l’accueil de l’enfant et l’accompagnement des parents.  

 

Mardi 17 mai 2011 : soirée ciné-débat « Culture et choix de naissance »  

Pour son édition 2011, la SMAR a choisi le thème des choix de pratiques 

autour de la grossesse et de l’accouchement. Choix ou non -choix ? En 

effet, on peut s’interroger sur la réelle liberté des femmes à travers le 

monde de mettre au monde leurs enfants selon leur propre choix du lieu, 

des accompagnants et de la manière. La difficulté à développer les 

maisons de naissance en France illustre ce questionnement. Aussi, nous 

avons choisi d’en débattre autour du film de Gilles de Maistre «Le 

premier cri». Des invités éclaireront le débat  : le Dr Francis Puech, 

président du CNGOF, Chantal Ducroux-Showey, présidente du CIANE, 

Sabrina Ben Brahim, présidente du CALM  et porte parole du collectif 

maison de naissance en France.  Nous attendons des réponses d ’élus. 

 

Samedi 21 mai 2011, 3ème édition du Forum « Autour de la 

naissance »  

Les professionnels et associations présentes  parleront de la naissance au travers 

de stands, de tables rondes et d’ateliers. Les parents ou futurs parents pourront y 

découvrir : les métiers de la naissance, le concept d’accompagnement global de la naissance, le concept de maison de 

naissance, l’haptonomie, le massage prénatal et bien d’autres pratiques. Des sujets incontournables tel que l’allaitement 

maternel, la diététique seront abordés. 

 

Une exposition « Autour de la naissance » du 16 au 21 mai 2011, également dans les locaux de la maison de naissance. 

Chaque professionnel présent au forum de la naissance s’est engagé à présenter son activité, sa technique, son métier sur 

les murs de la maison de naissance durant cette semaine. 

 

PLUS DE RENSEIGNEMENTS... 
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