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PBRES SUR LE TARD

En 201 5, 41 000 noweau-nés,
rcit 1 sur 20, avaient une
mère âgée de plus de 4O ans.
La même prcportion qu'en

ils s'éelaúenú!

1948, en plein baby-boom.
5i dam le anrÉes 70, elles
accouchaient en majorité de
leur troisième ou quatrième
enfant; aujourd'hui, elles donnent le plus souvent nâissncê
à leur pæmier o à leursond.
Grâce âu techniques de prc-

De plus en plus nombreux en France, assumant leur âge, ces pères
s'investissent à fond dans l'éducation de leur enfant a-vec qui, ils le
savent bien, le temps est compté. Par Ségolène Barbá

séation médicalement asistéê, on compta¡l même 1293

domer le meilleur car ce sen
doute le dmier,, confime Gill6 Vaquier de Labaume**, qui, depuis 2014, a
accueilli plu de 2500 hommes à ses formations à LAælier du futu papa. Mais, à
la différence ds futures mère quadru,
largement miæs en garde contre le risque
accru de trismie 21, læ pèræ quinqus
ignorent ls études qui font le lien enûe
l'âge du père et la wté de u prcgénitre:
plus Ia patenité st tardive, plus læ risqus d autisme, de aouble bipolaire ou de
ils veulent
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enfants de 13 et 8 Ðs æ

suviflt

de

I'ænonce à ses pruhæ de l'æivæ de la
petite demière, il y a trois æ. Come lui,
de plu en plu de quinquæ dæouwnt ou

redéæu\@t ls joi6 dð @uchs{ulotts
à

u

fue orì ils

Aujoud'hui,
apiæ 45

æ

¡nmient
5olo des

êû'e

g@d-!ÈH.

homm€ þnt pèË

", presque trcis fois plus

qu'o

sæ

j'awis æif de dæourens, de rcyagæ; aujoudhui, j'ai domé, j'ai fait ms pru6,
j ai plus de pìace à
Pafick, 5ó

Nm

comær à m

enfant

o,

æs, p4pa d'ue ñlle de
l8 mois. o Pouæt mÞ¡r mûæmqr clé.si¡é,
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VOUS FASSE!Þ
AVEC ALI REBEIHI

À ro ¡rsItREs,
DULI'NDIAU
VENDREDT, SI'R
FB.ANCE INTER

3

Ecoutez <Grand bien
vous fasse ! > sur France lnter,
du lundi au vendredi, de 10 h
à 1 t h, et retrouvez ce mardi
Marie-Laure Zonszain, chef de
seruice Actu à Femme Actuelle,
au micro d'Ali Rebeihi.

*Je me sens prêt,
plus apúe r[r'à 30 ans.
Beau-père pluiem fois, et actuellement
d'une ado de I 7 æs que je coroidère
comme ma fille. j ai roujom eu Ie dæir
dãroir m enfa¡t de mon prcpre wg.
Après 40 æs, j y avais renoncé cæ je
me trcuEis trop vieu. Et puis, j'ai renconré la bome percme, er jä changé
dãr'is- .fai m peu peu de ne pas être à
Ìa hauteu Je me dis que loreque ma fille
am 20 æ, j'en aui 70, mais je suis
tellment heæu de voir s'arcndir le
venhe de ro femme ! J'en ai la iamæ
aux yeu. Mon exÉrience de beau-père
me dome conÊæce en moi. Je me æns
pl€t, plü apte quã 30 æs. Je suis hæu
d aæueilli¡ un enhnt das u couple
ælide, ø pou moi læ valem familials
comptent énomément. Si jäEis eu
m bébé pis tôt, je æBis peutétre papa
d'u enfant de divorcæ.

Emronæ|, 49 am. une petite fille

deumois

de plus de 50 am en 201 ó,
contre 287 en 2002, dans les
pays de l'Union européenne.

"Un effeú rqieunÍssant.
l¡ßque mon premier fiIs est né, j'étais tellement fier, j'arpentais la rue avec lui, je l'aboËis en quelque srte. J ai la chace d'être
en bome fome physique et puis, êre trÈre
à 50 æ, ça mjeeit d'u coup : il y a tæt
de choses à découwir. Je joue au foot avec
eu mais je prends ausi beaucoup de temps
pour leu ttæmetbe lhistoire de notre
famille, dawtage sms doute que ne le fenit
u père de 30 æ. Je ære que le temps avæ
eu st limité, et ie veu le rendre plu dere,
pl6 intenæ. Je ne con¡EîtÞi sirrement pæ
ms petits€nfdß, Mis ce qui m?muie
le plus, c'est l'idée d'etre un jour un vieú\
pere à la charye de jeues adultæ de 30 æ.
U faut que je trouve u moyen pow pasr
cette demière porte sæ peser su eu.
Philip, ó0 ans. deu fils de 10 et 7 ans
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à mftre daro
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naissances chez des femmes

shizoph¡énie þnt élews""". a

1980. Des pèm qui prement soin d'eu et
æsment leu âge, peßude qu'il comtitue une dchsæ pour l'enfanl nA 30 æ,

ANS ET PLUs...

tEs FEMMES AUSSI

C'est la limite d'âge pour l'accès à la PMAfixee aux hommes
en 2018 par le tribunal administratif, qui a estimé qu'apres
cet âge <les capacités procré¿tives de I'homme

?

sont altéíees>.
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NOUVELLE
FORMULE

DECO
COUP DE FRAIS
DANS MON SALON
N"1798 - DU 11
AU 17 MARS 2019
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<Je n'ai pas
de vie séxuelle

et j'assume>
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