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Description

Près de 500 000 couples consultent chaque année en France pour infertilité et cette statistique
va croissant. L’Assistance médicale à la procréation (AMP) – ou Procréation médicalement
assistée (PMA) – peut leur être proposée pour répondre à leur désir d’enfant, favorisant ainsi
la naissance de 20 000 bébés par an. Si ce nombre n’est pas élevé, il n’est pour autant pas
négligeable, notamment au regard des débats et des questions que soulèvent aujourd’hui les
nouvelles techniques de procréation. En effet, l’AMP constitue une remise en cause profonde
de ce qui apparaissait jusqu’à présent comme intangible et à caractère divin : la nécessité pour
un homme et une femme de recourir à l’acte sexuel pour donner la vie. 

L’ouvrage de Séverine Mathieu montre comment des repères moraux, et parfois religieux, sont
mobilisés dans les prises de décisions et les différentes étapes de la réflexion d’AMP. Le livre
fait une large place à la parole des couples mais aussi des équipes médicales qui s’attellent
ainsi à une construction – à la fois rigoureuse, résolue et sensible – d’un « faire famille » où le
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désir d’enfant est central.

Ce livre intéressera aussi bien les acteurs de l’AMP

 
– couples, médecins, chercheurs, personnels hospitaliers

 
– qu’un grand public désireux de saisir comment s’élaborent aujourd’hui de nouvelles formes
familiales empreintes d’éthique et de lien social.

Séverine Mathieu
est sociologue, professeure agrégée, habilitée à diriger des recherches, à l’Ecole pratique des
hautes études (EPHE) et membre du GSRL (Groupe Sociétés, Religions, Laïcités) au CNRS.
Elle travaille sur les questions de laïcité, les liens entre famille et bioéthique. Elle a notamment
publié La transmission du judaïsme dans les couples mixtes (Éditions de l’Atelier, 2009) et
codirigé avec Martine Gross et Sophie Nizard Sacrées familles ! Changements familiaux,
changements religieux (Erès, 2011).



C'est aussi une histoire à écrire avant l'accueil de l'enfant et ensuite au . les meilleures
conditions possibles, il est impératif d'être bien informé et préparé aux.
Alors que la Cour de cassation vient de réaffirmer par deux arrêts du 13 septembre 2013 sa
jurisprudence très stricte à l'égard des enfants nés d'une gestation.
Dans certains cas, la bien banale «peur du noir» des enfants peut avoir des causes organiques.
Des praticiens rapportent deux cas d'enfants très effrayés par.
Elle se déroule ainsi dans un local d'audition séparé. L'officier de protection adapte son
langage à l'enfant et l'invite à raconter le plus spontanément possible,.
Archives de pédiatrie - Vol. 15 - N° S1 - p. 31-41 - Est-il possible de protéger le cerveau de
l'enfant né prématuré et de diminuer le taux de séquelles.
Remettre en cause la différence des sexes reviendrait ainsi à faire vivre l'enfant dans un monde
où " tout " serait possible : que les hommes soient des " papas.
Collectif Vision et Hallucination Collectif Poitou-Charentes · Collectif Paris 1944 Collectif
Georges Canguilhem, philosophe, historien des sciences Collectif Zen.
la douleur, c'est possible. . lors de gestes quotidiens (déplacer l'enfant, faire sa toilette…), lors



de . Selon l'âge de l'enfant et ses capacités à communiquer,.
10, 20, 50, 100€ ou plus, chacun de vos dons compte et nous permet de venir en aide aux
enfants. La Voix De l'Enfant intervient dans près de 80 pays grâce à.
3 juin 2013 . Il est aujourd'hui possible de trier les spermatozoïdes selon ce critère, et donc de
déterminer le sexe de l'enfant à naître. Et ce, sans qu'il soit.
Elle permet de palier certaines difficultés à concevoir, sans nécessairement traiter la cause de
l'infertilité. En France, en 2010, 22 401 enfants sont nés grâce à.
Favoriser l'estime de soi de l'enfant atteint de TDA/H. 16. Vivre au .. Le traitement du TDA/H
doit être, dans la mesure du possible, multimodal: Approche.
8 mars 2016 . Les maladies rénales chez l'enfant sont rares. En revanche, elles sont le plus
souvent graves, avec des retentissements à l'âge adulte.
21 sept. 2016 . Les leucémies représentent le premier cancer de l'enfant, avec 450 à 500 . De
nombreuses équipes de recherche étudient les liens possibles.
20 mai 2014 . La chirurgie de l'obésité chez l'enfant : décriée mais possible. Le congrès des
sociétés françaises de pédiatrie va ouvrir ses portes le 22 mai à.
Observez bien votre enfant et soyez attentif à . à l'école, à la maison ou dans son entourage.
Face à sa mort possible, l'enfant cherche à rester actif, même dans des limites étroites, craint la
passivité (la passivité absolue est une des figures de la mort),.
Migraine chez l'enfant : possible implication des carences en vitamines. par Anne-Laure
Lebrun. Plus de la moitié des jeunes patients atteints de migraine.
Réflexions sur des ouvertures possibles pour un concept toujours à . L'enfant acteur et son
agency : de l'idéal social au concept scientifique et retour.
8 mars 2013 . Séverine Mathieu, L'enfant des possibles. Assistance médicale à la procréation,
éthique, religion et filiation, Paris, Éditions de l'Atelier, 2013,.
France, spécialiste du développement cognitif de l'enfant, auteur de plus de 200 .. des écrans
est possible, et susceptible d'amplifier les vertus de l'une et de.
Vous pouvez également choisir l'accueil par une assistante maternelle qui, pour . Il vous est
également possible de faire garder votre enfant à votre domicile.
Surdité de l'enfant : accompagnement des familles et suivi de l'enfant de 0 à 6 ans . les
différentes approches possibles en vue de l'acquisition par l'enfant.
14 mars 2016 . Si le « non » est nécessaire à l'enfant et l'adolescent, c'est quand même un mot à
employer avec modération parce qu'il augmente le.
26 oct. 2016 . Soulever les forces et les besoins de l'enfant permettra de mettre en place des
adaptations et des mesures de soutien personnalisées et.
26 juin 2017 . Lors du Congrès de la Société française de Pédiatrie, il a été admis qu'il fallait
diminuer la durée des traitements antibiotiques prescrits au.
8 nov. 2006 . Auquel de ses deux parents l'enfant ressemble-t-il le plus ? . visage d'enfant, 3
visages paternels et maternels possibles sont proposés.
La Convention relative aux droits de l'enfant de 1989, entrée en vigueur en Suisse le 26 .
L'accès au Master pour les étudiants étrangers est possible pour les.
Elle vise à prévenir le plus en amont possible les risques de mise . La prévention doit s'adapter
aux différents besoins des parents et de l'enfant : d'information,.
Faut-il que mon enfant ait un niveau minimum en langue pour effectuer une partie de sa
scolarité à l'étranger ?
Le maître est l'enfant - Aidez-nous à financer le premier documentaire sur la . Il reste toujours
possible d'aider à la distribution du film en précommandant le.
jeunes filles de l'école des possibles montessori en savoie chambéry aix les bains . Le projet
pédagogique de l'école est pensé pour permettre aux enfants.



26 mars 2012 . Envie d'agir davantage pour le respect des Droits de l'Enfant dans votre pays ?
C'est désormais possible grâce à Humanium ! Pour devenir.
D'installer l'enfant toujours au même endroit [si c'est possible faites-lui choisir le lieu où il
préfère travailler]. Un endroit réservé au travail scolaire est primordial.
L'adoption simple est, avec l'adoption plénière, une des deux formes possibles d'adoption. Il
est possible d'adopter l'enfant de son conjoint sous certaines.
Il faut donc une attention vigilante de l'entourage familial et scolaire pour permettre à l'enfant
ou l'adolescent de gérer le plus normalement possible ses.
Si vous êtes marié(e) avec le père ou la mère d'un enfant, dont vous n'êtes pas le père (la
mère), il est possible d'adopter cet enfant sous certaines conditions,.
Faire un enfant toute seule : demain l'utérus artificiel ? .. avec un ami hétéro ou homo, quand
c'est possible, et dans l'ensemble ça se passe plutôt pas mal.
Le cancer chez l'enfant est une maladie rare qui représente, dans les pays développés, 1 à 2 %
de l'ensemble des cancers. On dénombre près de 2 500.
L'enfant des possibles. COMMANDER 192 PAGES • Livre de poche. Date de parution : 28
Février 2013. ISBN 2-7082-4212-8. EAN-ISBN 9782708242128
. le sexe de son bébé… un rêve vieux comme le monde. Est-ce possible et dans quels cas ? Le
point avec l'ouvrage «J'attends un enfant» de Laurence Pernoud.
o se connecter ou se re - connecter à ses sens, au toucher de la matière o développer ses
aptitudes créatrices et celles des enfants o acquérir les outils.
19 nov. 2016 . L'adoption de l'enfant de votre conjoint (e) vous est possible dans la mesure où
vous êtes marié (e) avec le père ou la mère de cet enfant.
Si votre enfant se fatigue vite, essayez d'en tenir compte dans vos exigences. Participez si
possible aux réunions fixées par l'équipe éducative (médecin.
L'enflure ayant tendance à apparaître lentement, il est possible qu'elle ne soit pas remarquée
tout de suite. Lorsqu'un diagnostic a été posé, l'enfant pourrait.
20 nov. 2016 . La décision de fermer l'adoption des enfants de la RD-Congo a été annoncée le
16 novembre par le gouvernement à des associations..
Kidiklik a rencontré Julia Dehais, la directrice des publiques de l'Opéra de Dijon, pour vous
dénicher tous les trucs et astuces pour emmener ses enfants à.
Elle est économique, écologique, respectueuse de l'enfant, et peut-être même pratique ! Saviez-
vous par exemple que 50% des enfants dans le monde sont.
18 févr. 2017 . GUÉRIR le trouble du spectre de l'autisme (TSA), est-ce possible ? . Donnons
l'exemple d'un enfant autiste qui souffrirait, entre autres, d'une.
Il est désormais possible d'adopter l'enfant de son ancien partenaire. Jusqu'à présent, seul
l'enfant du partenaire actuel pouvait être adopté. Cela signifie que le.
23 mai 2017 . Très longtemps, la dépression de l'enfant et de l'adolescent ne put être envisagée,
tant ces périodes de la vie étaient associées à l'insouciance.
28 mars 2017 . L'objectif est de la dépister le plus tôt possible afin d'entreprendre les actions
les plus adaptées possible pour aider l'enfant en construction de.
2 nov. 2017 . Aussi, la notion « de meilleur état de santé possible» tient-elle compte de la
situation biologique, sociale, culturelle et économique de l'enfant.
3 août 2016 . Les documents que doit présenter l'enfant mineur pour entrer au Canada . il n'est
pas possible d'utiliser le passeport d'un parent, même si les.
16 déc. 2013 . Le père naturel (l'amant) ne pourra reconnaître son propre enfant. . La
modification du nom est possible jusqu'aux 18 ans de l'enfant.
10 sept. 2013 . L'enfant farceur, celui qui connaît la ruse mêlée au sourire et qui sait . sentir
une autre voie possible du "vivre-ensemble", une autre forme.



10 déc. 2008 . Mais chez l'enfant et surtout chez le nourrisson, ces signes sont plus difficiles à .
La deuxième forme possible est l'AVC hémorragique.
Incidence de la dépression périnatale sur le développement des enfants : une . Même s'il reste
beaucoup de questions à élucider, il est malgré tout possible de.
Séverine Mathieu, L'enfant des possibles. Assistance médicale à la procréation, éthique,
religion et filiation, Paris, Éditions de l'Atelier, 2013, 191 p., préf.
La psychologie de l'enfant est une discipline de la psychologie qui a pour objet d'étude les ..
Cependant les influences de l'environnement sont possibles.
29 déc. 2015 . . un comportement difficile: Huit stratégies d'enseignement possibles . Il faut
toujours se rappeler que les jeunes enfants n'ont que parfois 24,.
Payer l'avocat de l'enfant. Qui paie pour l'avocat de l'enfant? Cela dépend de la situation. Il y a
généralement trois payeurs possibles: un des parents ou les.
Défendre les droits de l'enfant est le fruit d'une collaboration entre SOS Villages d'enfants
international . temporaire et pour une durée la plus courte possible.

28 févr. 2013 . Jours Cash : L'enfant des possibles, Séverine Mathieu, Atelier Ed De L'. Des
milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en.
La naissance d'un enfant représente habituellement l'un des plus beaux . À l'aide des ultrasons
(échocardiogrammes), il est maintenant possible dans plus de.
10 nov. 2017 . Au théâtre Dunois, à Paris, Cendre Chassanne et Carole Guittat présentent une
version complètement renouvelée de leur spectacle.
B) Les manifestations et les évolutions possibles sur le plan symptomatique. . car l'enfant
devenant de plus en plus difficile à approcher, les placements se.
avoir au moins 35 ans révolus; être au moins 16 ans plus âgée que l'enfant . Si elle est mariée,
une adoption individuelle n'est possible que si une adoption.
24 mai 2016 . L'obésité infantile est devenue un fléau mondial. Elle touche 41 millions
d'enfants dans le monde, dont la moitié vit en Asie. En France, 14%.
This production of this version was made possible by a collaborative . Grâce au langage,
l'enfant sourd, comme l'enfant entendant, doit pouvoir accomplir.
sentée à tous les âges chez l'enfant est formée de . mêmes ; enfin, chez le grand enfant et
l'adolescent, .. possible de maladies apparaissant simultanément.
31 oct. 2015 . Les troubles du sommeil sont courants chez l'enfant mais une bonne . de l'enfant
: un apprentissage du sommeil et des rechutes possibles.
En l'absence de déclaration l'enfant portera le nom du parent à l'égard du quel . enfants de la
fratrie ont un nom comprenant un double tiret, il est possible de.
18 déc. 2015 . Accueil > L'atrésie de l'oesophage > Les complications possibles après une
atrésie de l'œsophage > La toux de l'enfant ayant eu une atrésie.
Et, comme nous avons tendance à le faire spontanément avec nos enfants, il est important de
nommer, avec le vocabulaire le plus précis possible, ce que le.
3 mars 2017 . Un lien possible entre insecticides et troubles du comportement chez l'enfant. Par
Cécile Thibert; Mis à jour le 03/03/2017 à 16:49; Publié le.
Au Canada, la Journée nationale de l'enfant est célébrée le 20 novembre pour . Nous
souhaitons toutefois que le plus grand nombre possible d'écoles ainsi.
L'enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit
d'acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de.
PARIS, 3 mars 2016 (APM) - Le tramadol et la morphine orale peuvent être utilisés dans le
traitement des douleurs intenses chez l'enfant à la place de la.
Il est possible pour une personne séropositive d'avoir des enfants. Elle doit . Le lait maternel



est l'un des liquides biologiques qui peuvent transmettre le VIH.
Découvrir les médiateurs utiles pour faire progresser l'enfant autiste. Contenu. - Définition de
l'autisme. - Approche pluridisciplinaire et objectifs thérapeutiques.
L'application de la Convention cesse lorsque l'enfant parvient à l'âge de 16 ans. . b) la date de
naissance de l'enfant, s'il est possible de se la procurer ;
La Convention relative aux droits de l'enfant (CDE) et la Convention relative à . état de santé
possible et de bénéficier des mesures mises en place par l'Etat.
La déclaration de changement de nom est possible, dès lors que l'autre parent reconnaît
l'enfant de manière différée et sous certaines conditions.
Sida et grossesse-Avoir un bébé quand un des conjoints est séropositif, c'est possible.
Comment éviter l'infection du partenaire et de l'enfant? Toutes les.
Vision pour les premières années de l'enfance en Nouvelle-Écosse ... Lorsque l'enfant ne
prend pas le meilleur départ possible dans la vie, cela a un.
consensuel, le plus objectif possible. Ce guide s'adresse aux parents. Il aborde les multiples
facettes de la surdité de l'enfant mais il n'est pas exhaustif.
Il est indéniable que l'enfant souffre de la séparation parentale, fut-elle la plus réussie possible,
que les nouvelles modalités d'organisation de la vie de l'enfant.
31 mai 2016 . Afin que tout le monde sache que c'est possible de faire confiance aux enfants
même au sein de l'Éducation Nationale. Afin de redonner.
10 févr. 2009 . L'intégralité du débat avec Jacques Henno, auteur du livre "Les 90 . Si possible,
il faut demander à son enfant de vous communiquer son.
L'étude concerne aussi le développement initial des enfants nés des couples à .. les couples
concernés par la possible transmission d'une maladie génétique.
25 juin 2015 . Cauchemars et terreurs nocturnes…Il n'y a pas que les enfants qui sont terrifiés.
Les parents aussi, parfois sans armes devant les rêves et.
Apprenons à éviter les accidents domestiques de l'enfant. Un accident .. Bloquez si possible
l'ouverture des fenêtres par un système de sécurité. • Veillez à ce.
On le voit, il participe véritablement de l'élaboration de crite`res moraux pour les soignants. En
tant que tel, donnée incontestable, le «désir d'enfant» n'est.
Sophie Rabhi témoigne de l'évolution de son regard sur l'enfant. . des Possibles. L'Atelier des
Possibles est une école démocratique s'inspiration Sudbury.
Est-il possible d'associer un identifiant Nintendo Network à un compte enfant et . l'identifiant
Nintendo Network de l'enfant dans la section Comptes associés.
3 nov. 2014 . Enfants et adolescents avec autisme: l'éventail d'interventions possibles est varié,
mais toutes n'ont pas une base scientifique. Novembre 3.
16 mars 2017 . 30 mars 2017, "L'enfant porteur de Trisomie 21 et les champs des possibles".
Le Parlement francophone bruxellois, en collaboration avec.
5 sept. 2017 . La gastro-entérite de l'enfant est-elle la cause la plus commune ? Et quelles sont
les trois principales pathologies responsables de maux de.
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