
       

          

          Paris, le 20 Mars 2014 

 

Rendez-vous le 23 mai 2014 : 
1ère Journée Nationale de l'Infertilité à l'Institut Pasteur ! 

 

L'association Maia et Famili organisent la 1ère Journée Nationale de 

l'Infertilité en présence de professionnels de santé, premier forum en direct 

d'information, d’échange et d'aide aux personnes infertiles.  

Une journée pour parler sans tabou de l'infertilité, répondre aux questions 

des personnes infertiles et leur entourage, et récolter des fonds pour la 

recherche médicale.  

Cette rencontre a été initiée par la Thérapeute en Périnatalité, Déborah 

Schouhmann-Antonio, qui est également Responsable de la Permanence de 

Paris pour Maia.  

 

 

 - Parce que l'infertilité est encore une souffrance le plus souvent tue et vécue comme 

un tabou en France,  

- Parce que le parcours du combat des personnes infertiles pour devenir parents n'est 

pas visible de celles et ceux qui les côtoient sur leurs lieux de travail, en famille, parmi 

leurs amis, 

- Parce qu'être parent autrement aujourd'hui en France est un choix mûrement 

réfléchis et respectueux des droits des enfants à venir, 

- Parce que la maladie reproductive est une réalité qui touche aujourd'hui 1 personne 

sur 6 en France et en Europe. 

 

MAIA et Famili se mobilisent pour organiser la 1ère Journée Nationale de l'infertilité 

qui réunit et fait se rencontrer familles, patient(e)s, spécialistes médicaux parmi 

lesquels le Professeur Fanchin (Antoine-Béclère), Professeur Nisand (CHU de 

Strasbourg) et le Professeur Olivennes (La Muette). Thérapeutes et 

psychologues seront également présents. 

 

Plusieurs associations apporteront leur soutien à cet événement : Association Maia, 

les Cigognes de l’espoir, Association Syndrome de Rokitansky-MRKH, Association ELHE 

Lilli H contre l’endométriose,  Les filles DES. 

 
 



 

Les thématiques abordées lors de cette journée : 

 

L’infertilité en chiffres, quand et comment accéder à la PMA, les différentes techniques, 

effets secondaires et complications, maladies, aspects psychologiques 

et accompagnement, chances de succès. 

 

Des zooms particuliers également sur : être parent autrement, l'infertilité masculine, 

le couple face à l'infertilité et être mère après 40 ans. 

 

Retrouvez le programme complet et tous les intervenants de la journée sur : 

http://www.famili.fr/,journee-nationale-de-l-infertilite-rendez-vous-le-23-

mai-2014,429115.asp 

 

 

 
A propos de MAIA : 

MAIA est une association de familles qui soutiennent et accompagnent les familles dans leur 

désir d'être parent.  Informe, soutient et accompagne depuis 2001 des milliers de couples et 

personnes en France confrontés à l'infertilité. Présente sur tout le territoire, l'association MAIA 

compte 1500 membres. MAIA est membre de Fertility Europe qui regroupe plus de 25 

associations européennes de patient(e)s infertiles. 

Twitter : @AssociationMaia 

 

A propos de Déborah Schouhmann-Antonio : 

Déborah Schouhmann-Antonio est spécialiste de l’accompagnement de l’infertilité et membre 

du conseil d’administration de Maïa. Après une formation diplômante de Thérapeute, ainsi 

qu'un DU en Psychisme et Périnatalité à l'Hôpital Béclère, elle est devenue Thérapeute 

spécialisée en Infertilité, maternité et parentalité. C'est grâce à son propre parcours en PMA, 

qu’elle a identifié la nécessité de développer cette spécialité pour accompagner les couples 

infertiles. Elle est référencée en milieu hospitalier (Béclère et Bicêtre). 

Twitter : @DSAtherapeute 

 

 

 

 

Contact presse journée de l’infertilité : 

 

Déborah Schouhmann-Antonio     Laetitia Poisson-Deleglise 

deborahschouhmann@hotmail.fr    presidence@maia-asso.org 

06 60 72 89 09       06 83 10 39 11 


