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Description
Avoir un enfant. Un rêve vieux comme le monde. Facilement réalisable ? Pas toujours car,
pour un nombre croissant de couples, le rêve de vie vire au cauchemar :l'enfant ne se décide
pas à paraître. S'ensuit le plus souvent recours à l'Assistance Médicale à la Procréation (AMP)
et son lourd appareil, puis une course aveugle dans ses stratagèmes aventureux. Les
spécialistes et médias affichent volontiers les réussites, insistant sur le bonheur obligé des
parents. Mais qu'en est-il de ceux, nombreux et épuisés, qui restent au bord du chemin ? Que
faut-il comprendre de l'AMP ? Que bouleverse-t-elle profondément en nous et qu'il convient
d'éprouver en préalable à toute initiative ? Peut-on l'aborder avec lucidité malgré l'obsession
toute puissante du désir d'enfant ? Doit-on persister à tout prix, au risque du couple, au risque
de l'individu même, à convoquer un enfant qui manifestement ne peut (ne veut) pas venir ?
Quelle place faut-il faire à la médecine dans l'intimité d'un couple qui peu à peu voit son
identité se fragmenter ? En sort-on jamais intact ? Et comment préserver la place de l'homme,
compagnon de la femme, père potentiel évincé par le médecin, substitut scientifique ?
Documenté et riche de témoignages (médecins, couples) , ce livre aborde l'AMP avec les
bonnes questions et certaines réponses. Il évalue les enjeux et analyse les possibilités offertes

de devenir parent grâce à elle -ou autrement. Enfin, en interrogeant le désir d'enfant et son
difficile accomplissement, il pose aussi la question de la parentalité dans le monde actuel.
Ayant elle-même fréquenté l'AMP pendant plusieurs années, Nathalie Salmon se préoccupe
depuis longtemps des questions qui bousculent la vie des individus. Passée du monde de la
communication à celui de l'éducation, elle continue d'interroger l'histoire de ses semblables, les
processus de transmission de la vie et des valeurs, et leur évolution.

2 juil. 2009 . La finalité thérapeutique ne constitue pas un garde fou éthique . critères de
finalité thérapeutique aux activités de recherche paraît, . Le forum de Rennes : l'assistance
médicale à la procréation ... c'est l'illusion techniciste de la société, eugéniste en réalité, qui ..
l'école maternelle et à leurs enfants ».
5 mars 2007 . Deuxième débat : Précarité et réalités du droit au logement . .. Comment ne pas
être frappés par les discours répétitifs des . la dignité des parents, lorsque ceux-ci n'arrivent
pas à assurer pour .. d'illusion pour imaginer que même si cet enfant n'a pas d'image .. Quand
on le visite il paraît très déce-.
Enquête sur la réinsertion sociale des enfants de la rue à Brazzaville. ... années 80, lorsque les
agglomérations africaines ont commencé à fortement s'urbaniser. . l'enfant de la rue a
principalement décrit leur réalité plutôt que celle des filles qui vivent . Elles ne dorment pas
systématiquement dans la rue mais y évoluent.
29 janv. 2014 . Créer l'illusion . Lorsque les premières banques de sperme – les centres d'étude
et de . Pour « moraliser » l'assistance médicale à la procréation (AMP), le don . Ainsi, le
donneur ne connaît pas la destination de son don tandis que le . Et si ça parait bien souvent
anodin pour les personnes extérieures,.
1 mars 1994 . Les pratiques d'assistance médicale à la procréation (Partie I, ... Napoléonien, ne
remettait pas en cause les rapports de filiation que .. à la procréation » paraît topique. . 159
Lorsque l'enfant a été conçu à l'étranger, dans le cadre d'un law ... 197 C. Chiland, Changer de
sexe : illusion et réalité, éd.
25 nov. 2016 . On ne doit pas cependant perdre de vue que l'expression d'une . si un refus de
soins doit pouvoir être lui aussi envisagé dans sa réalité. . Les refus de traitement peuvent non
seulement concerner une personne, un enfant à naître, ... Le refus de pratiquer une assistance
médicale à la procréation de la.
L'actualité du débat de l'infécondité constitue une réalité qui suscite des interrogations. . sa
préférence à l'appellation d' « assistance médicale à la procréation » en son .. Au Sénégal, la
PMA semble ne pas concevoir l'intervention d'un tiers. . aux quolibets et médisances en tous
genres lorsque aucun enfant ne vient.
des possibilités effectives de sa mise en œuvre est en réalité unanimement pessimiste. Car il

semble que l'on ne puisse pas parler d'un droit à l'enfant .. continuité génétique (ou l'illusion
crédible de celle-ci) entre parents et .. 20 « L'assistance médicale à la procréation est destinée à
répondre à la demande parentale.
La Procréation Médicalement Assistée (PMA), ou l'Assistance Médicale à la . à concevoir des
embryons lorsque qu'ils rencontrent des difficultés à procréer .. Une illusion . Ne va-t-il pas se
créer un rapport complexe entre les deux enfants ? .. Alors que la réalité rattrape les futurs
parents, le rêve d' « enfant parfait.
courage et nous appelle au courage pour ne pas suivre ce qui est à la mode. .. Les dérives
actuelles de l'assistance médicale à la procréation . Si donner la vie à un enfant est pour les
époux l'objet d'un désir légitime, la .. Cette insuffisance sur le plan éthique redouble lorsque le
matériel génétique est apporté en partie.
Le guide pratique de la fertilité et de la procréation · Zita West , Karin . Lorsque l'enfant ne
paraît pas · Assistance médicale à la procréation : illusions et réalités.
Nous ne traiterons pas ici de la pathologisation du secret au XIXème siècle pour . qui saisit le
chercheur qui peut avoir l'illusion de maîtriser le généalogique, .. Les secrets de famille
acquirent une valeur de fait institué lorsque le droit ... Accès à la parenté, Assistance médicale
à la procréation et adoption, groupe de.
14 nov. 2007 . L'enfant serait-il le parent pauvre de la psychanalyse ? . Il y a un siècle, cette
expression issue de la psychanalyse naissante paraît absurde, voire révoltante. . de la
satisfaction immédiate et confrontation à une réalité frustrante (1). . La petite fille, elle, frustrée
de ne pas avoir de pénis, convoite celui du.
et de l'aide médicale à la procréation. Sylvie Epelboin. . La filiation entre fantasme et réalité.
Philippe Robert. .. sans dire – de certains « secrets des origines », illusions qui font . l'aprèscoup de la réunion des textes ici proposés, nous paraît pouvoir en .. Quand le projet d'enfant
ne se réalise pas, il est des situa-.
L'Église ne parle pas d'abord en son propre nom : elle dit et dessine dans l'histoire . En
principe, toute assistance médicale, technique, artificielle – pour prendre les mots . par
l'illusion que le couple se fait ou qu'on lui donne, qu'ils ont droit à un enfant ? . Le phénomène
de la stérilité n'est pas en dehors de cette réalité.
. entre illusion et strict réalisme médical, et il importe aussi de ne pas « zigzaguer . La mort
possible d'un enfant ne laisse pas ses soignants indifférents, ce qui est . lorsque, avec le temps,
ils se sont confrontés à l'expérience de la réalité .. plus que la mort à venir (que cela
corresponde au pronostic médical ou pas),.
Venez découvrir notre sélection de produits l illusion de la realite au meilleur prix sur .
Lorsque L'enfant Ne Paraît Pas - Assistance Médicale À La Procréation.
parentaux, ou à cause d'une orientation psychiatrique et médicale, ces enfants se . opiniâtreté
dans la procréation, enfin, qui ne s'explique pas seulement . dans une illusion fâcheuse qui
l'empêche de rompre avec le rêve et d'ac- céder à la solitude. . L'enfant abandonnique paraît
souvent négligé, triste, à la fois distant.
Les maux de l'assistance me´ dicale a` la procre´ ation : quelle place pour la souffrance .
souvent a` l'illusion encouragé e par les progre` s ré cents de la mé decine .. dé sole de ne pas
voir venir un enfant, souffre moins dans sa chair que dans sa . convaincre de la validité et de
la réalité de son lien de filiation. Mais, si.
7 avr. 2014 . . futur des enfants conçus par AMP (Assistance Médicale à la Procréation) au sein
. En revanche la vérité homosexuelle sur la procréation de l'enfant . Normal après tout, il ne
s'agit pas que d'un acte médical mais de relations humaines. . En réalité, les parcours de GPA
sont bien plus complexes que la.
L'évolution du projet parental face à la réalité de l'adoption internationale. ... de procréer ou de

faire famille viennent interroger chacune des dimensions de la .. pré-adoptive de l'enfant peut
faciliter l'illusion d'un enfant « sans histoire » dans l' . investi dans le désir d'enfant peuvent ne
pas être suffisamment disponibles.
La nouvelle année paraît s'ouvrir sur une perspective de déblocage de la société française. .
Bien sûr une hirondelle ne fait pas le printemps, il reste beaucoup à faire et . Quelles illusions
collectives partageaient-elles face à la blessure, aux .. réalité: nous nous apercevons
progressivement que nos enfants ne sont pas.
15 sept. 2017 . On ne parle pas là de la périlleuse réforme du code du travail que . qui a
confirmé cette semaine que la procréation médicale assistée (PMA).
8 juin 2016 . elle ne s'accompagne pas d'une reconnaissance par le droit. La parentalité, enfin .
Tromper un enfant sur sa filiation peut le rendre fou. » .. toute particulière lorsque les origines
sont ombra- gées. . paraît dès lors essentiel de sortir du non-dit, ce qui .. rental qui ont eu
recours à la procréation médicale-.
L'interruption médicale de grossesse donne droit à un congé de maternité. . procréation de
personnes gravement en difficulté ; ce sera également la politique . L'enfant ne s'inscrit pas
dans une filiation, un contexte généalogique, . Une pathologie psychiatrique lourde rend
précaire l'adaptation à la réalité, perturbe les.
17 janv. 2014 . Toute la difficulté pour l'enfant confronté à un parent pervers narcissique .
possible dans cette illusion d'harmonie et cette réalité factice, aucune place pour . Ne surtout
pas attirer l'attention sur la face cachée de la réalité. . à ne pas être reconnu et compris, à
peaufiner l'image du foyer parfait, comme un.
réels, même s'ils paraissent lents. . la maladie cancéreuse nous ramène implacablement à une
réalité à . l'expression : qu'elle se dise dans l'espoir fou d'une mort vaincue ou dans l'illusion
d'une . Se taire pour qu'il ne sache pas, lui cacher ses effets physiques et . Que dire à l'enfant
de ce qui paraît impensable ?
17 févr. 2015 . Dans l'article "Santé des enfants conçus après assistance médicale à la
procréation" . Joëlle Belaisch-Allart auteur de l'article "Grossesse et enfants de l'assistance
médicale à la procréation" . ouvrages suivants : "Lorsque l'enfant ne paraît pas : assistance
médicale à la procréation : illusions et réalités".
Lors de notre enfance et adolescence, nous avons été bercés d'illusions vis à vis du sexe
opposé. . Nous ne sommes pas préparés au choc de la réalité du couple, ou tout n'est .. Nous
nous devons chacun d'être notre propre assistance et notre propre . Couple infidélité, parmi
ses causes, parfois l'arrivée d'un enfant.
29 oct. 2012 . générations contre un droit qui paraît obsolète : - Critique ... Lorsque les parents
de l'enfant ne sont pas ses géniteurs, le prix accordé à l'engagement . procréation, tout en
cachant à l'enfant la réalité de sa propre histoire. ... l'accès aux origines, sur l'assistance
médicale à la procréation, sur les familles.
1 juil. 2009 . soit pas confisqué par les experts ; les Français doivent pouvoir être informés et .
de tissus et de cellules, l'assistance médicale à la procréation, la ... Questionnement sur la
réalité du caractère éclairé du consentement lorsque le délai de .. Dans le processus d'adoption,
on confie un enfant déjà né et.
20 janv. 2010 . CHAPITRE 1 – L'ASSISTANCE MÉDICALE À LA PROCRÉATION 25 .. a)
Interdire ou encadrer la rémunération des mères porteuses : une illusion 159 . c) Les enfants
ne sont pas privés de filiation 185. 4. Quel est . a) Maintenir l'encadrement actuel qui parait
suffisant face à des risques de dérives 218.
Je souhaite que lorsque vous vivrez cet évènement (la naissance) vous soyez en . a pour but de
dissoudre les illusions du mental afin de saisir la réalité directe dans . L'accouchement n'est-il
pas devenu un phénomène purement médical? . Effectivement, un enfant ne peut pas passer

dans le bassin et dans les canaux.
4 juin 2003 . Mais toutes les cellules ne se reprogramment pas, et au bout de 7 jours il ne ..
Mais la détermination de ce qui serait ou non un embryon dépend en réalité moins de la ... le
clonage, ne semble pas prête à intégrer des enfants clonés. ... à l'assistance médicale à la
procréation et au diagnostic prénatal.
Dernière illusion ou seul vrai . Une chose me paraît très importante à préciser : ce que vous
découvrirez doit .. Lorsque le cycle de la femme est de 28 jours, l'ovulation a lieu le 14ème
jour du cycle. .. réalité tout en faisant le choix de ne pas représenter de ... l'assistance médicale
à la procréation naturelle (méthode.
La compassion affichée ne doit pas faire illusion : les signataires sont-ils tellement . comme
depuis 35 ans, l'assistance médicale à la procréation plutôt que de cibler comme . récente
(octobre 2015) l'élargit aux femmes sans enfants pourvu qu'elles conservent, . Deux réalités
s'opposent pourtant à cette technologie.
5 sept. 2007 . Louise Brown, premier enfant conçue in-vitro a 27 ans [1], Amandine, . Le
Conseil d'Etat l'avait employée lorsque l'on a commencé à réfléchir aux . qui a permis toutes
les techniques d'Assistance Médicale à Procréation (AMP). . elle ne semble pas se soucier des
fondements rationnels de l'agir moral,.
Vous ne pouvez pas modifier, transformer ou adapter les textes . le dépistage prénatal
n'auraient pas eu d'enfant la liberté de procréer doit . The medical industry exerts an influence
and creates a sentiment of guilt for ... paraît bien évidente lorsqu'on fait usage du mot,
cependant le terme .. Qu'arrivera-t-il lorsque nos.
DictionnaireMédical (2006) . Les illusions d'optique peuvent être considérées comme des «
erreurs . Ces « effets primaires » apparaissent lorsque l'œil enregistre un aperçu . ne paraissent
pas égaux : le trait non partagé semble plus long que l'autre. .. Chez l'enfant, la perception de
l'espace est loin d'être innée.
Mots-clés : personnes souffrant de trouble mental/enfant . Du point de vue médical, on
constate que le handicap à la naissance n'a pas disparu bien au . Elle apparaît souvent comme
une illusion aux parents confrontés aux difficultés de . La loi marque un progrès essentiel,
mais on ne peut pas ne pas remarquer la.
procr ation illusions et r alit s by Nathalie Salmon . sizeanbook4ba PDF Lorsque l'enfant ne
paraît pas : Assistance médicale à la procréation : illusions et.
On constate que certains enfants ne parviennent pas à être élèves, alors que leur profil ne .
Lorsque j'ai écrit ma thèse, une question principale et impérieuse me ... jour, Angélique me
demande : « Qu'est-ce qu'on nous fait à la visite médicale ? .. à construire la séparation entre
lui et l'autre, la différence entre l'illusion et.
Secret et anonymat dans l'assistance médicale à la procréation avec . Les lois du 29 juillet 1994
ont fait le choix de rattacher la filiation des enfants nés avec . 2L'analyse du dogme en matière
d'anonymat des donneurs ne résume pas, c'est . par la confrontation, difficile parfois, mais
toujours constructive, avec la réalité.
1 vol. (119 p.) : ill. en noir et en coul., gabarits, couv. ill. en coul. ; 20 cm. Notes. Webliogr. p.
118-119. Lexique. Langue. Français. Indice Dewey. 745.5.
Pas toujours car, pour un nombre croissant de couples, le rêve de vie vire au cauchemar
:l'enfant ne se décide pas à paraître. S'ensuit le plus souvent . Lorsque l'enfant ne paraît pas:
Assistance médicale à la procréation : illusions et réalités.
19 févr. 2013 . vise à faire établir un droit à l'adoption des enfants du partenaire de même sexe.
. une telle adoption n'est pas possible car un enfant ne peut pas avoir sa filiation établie . Les
deux femmes arguent du fait que lorsque le couple est . adoptifs doivent être en âge de
procréer et que l'adoption est définitive.

D'autre part, toute contrefaçon, plagiat, reproduction illicite encourt une . Il ne suffit pas d'être
enceinte pour attendre un enfant… » .. Le déni est une réalité qui apparaît comme une
problématique émergente de . situations ont poussé la recherche médicale à s'intéresser au déni
de grossesse. ... Le sujet parait sourd et.
Découvrez Lorsque l'enfant ne paraît pas - Assistance médicale à la procréation : illusions et
réalités le livre de Nathalie Salmon sur decitre.fr - 3ème libraire sur.
Faut-il répondre à la demande du bébé parfait par les possibilités du . se solde par un cri de
victoire remplacé très vite par l'insupportable réalité des pleurs, . Au besoin de voir en
permanence son enfant, de le sentir, de ne pas pouvoir le . À un degré de plus, quand le
nourrisson de procréation médicale assistée est.
La notion d'identité culturelle des enfants adoptés est en revanche absente de la .. débats, qui
m'ont permis d'avancer, de ne pas céder au découragement, Catherine Ledu, .. Dans ce champ
qui fascine et fait résonner fantasmes et réalité, il est ... donneurs de corps » dans l'aide
médicale à la procréation avec tiers.
4 juin 2012 . Mais pour pouvoir agir en père, ne faut-il pas avoir reçu cette image d'un père? .
Lorsque l'enfant naît en dehors du désir pour combler un manque. . que la science donne
l'opportunité par la procréation médicale assistée à .. garder le contact ne fut ce que visuel mais
c est en realité encore plus dur d.
Ce qui paraît aller de soi pourrait s'avérer en réalité beaucoup plus complexe . On sait bien,
par exemple, que les enfants qui ne sont pas issus d'une relation .. Chez la femme toujours, on
retrouve aussi un phantasme de reproduction .. La technique médicale se substitue de plus en
plus au désir puisque, dans les.
En droit de la filiation, il ne s'agit jamais de l'intérêt concret d'un enfant précis, .. Lorsque des
enfants naissent, le système juridique doit leur assurer de bonnes . d'aborder les points
suivants : l'assistance médicale à la procréation (l'AMP), ... n'a pas comme fonction de
retranscrire une réalité supposée s'imposer à lui.
sur l'adoption souligne que, lorsque les conjoints ne conçoivent pas tous les deux en même
temps . avant les hommes d'arrêter le recours à l'assistance médicale à la procréation (AMP). .
loin de s'opposer, le deuil de l'enfant biologique et le projet .. réalité des terrains. . dénonce
l'illusion selon laquelle les individus ne.
23 nov. 2006 . Ne vous en faites pas trop, ce n'est pas un taux très élevé. . je me suis inquiétée
aussi et il parait en effet qu'il n'y a pas de quoi . est une rose dont chaque pétale est une
illusion et chaque épine une réalité. .. en médecine de la reproduction, Spécialiste en médecine
douce et . Encyclopédie médicale
. décorer, et des modèles pour réaliser des bijoux fantaisie pour adultes et pour enfants. .
Lorsque l'enfant ne paraît pas : assistance médicale à la procréation.
La volonté d'un individu ne peut pas entraver l'intérêt des familles adoptives . Les deux réalités
de l'adoption sont confrontées ; d'un côté une femme qui ne souhaite . Ainsi, la devise «
donner une famille à un enfant » qui confère ses lettres de ... les familles adoptives et les
familles par procréation médicale assistée ?
Le territoire des Berbères s'étend du Maghreb au Niger. Ces contes sans frontières viennent de
la nuit des temps. Contes berbères. Contes berbères : la.
14 déc. 2012 . AMP : Assistance Médicale à la Procréation .. naissance ne doit pas se réduire à
l'expression physique de l'acte mais doit être élargi à . Dès lors, la relation avec son enfant se
dégrade et peut aller jusqu'à la maltraitance. ... La survenue d'un PPB parait indépendante des
difficultés propres à la mère, tel.
22 févr. 2013 . Pour que l'enfant naisse : déculpabiliser les femmes ou la question des trois
inconscients . père, cela semble encore plus délicat de ne pas oublier celui de l'enfant. . Joëlle

Desjardin Simon (2010) me parait très parlante : Le chaudron. . d'AMP (Assistance Médicale à
la Procréation) créant ainsi l'illusion.
l'on regroupe sous le vocable d' « Assistance Médicale à la Procréation . Pour autant, nous ne
nous interdirons pas d'évoquer, le cas échéant, certains.
4 oct. 2017 . L'homme d'Église précise toutefois «qu'il ne s'agit pas de porter un . En effet,
poursuit-il «lorsque les femmes en couple auront le droit d'avoir des enfants, les .
recommande donc ne pas s'exprimer «dans l'illusion que tout le ... la PMA est une technique
médicale d'assistance à la procréation (plus.
Pour comprendre l'étendue de la problématique, il nous paraît important de .. Lorsque la
femme du couple est stérile et ne peut procréer, l'embryon implanté dans .. données sur le
passé médical de l'enfant et de sa famille. […] ... Notons qu'en France, l'on ne parle pas de
PMA mais de AMP « car seule l'assistance.
médicale à la procréation, par Jean-François Malherbe. — 3. . ne pas avoir d'enfants quand on
n'en veut pas » (grâce aux moyens de limitation des .. Quant au recours au tiers procréateur, il
paraît à l'A. « tout à fait contestable » (p. .. dans ce livre, pas même lorsque l'A. évoque le
mystère chrétien de la communion au.
3 nov. 2017 . 2 - La reproduction artificielle de l'humain ne signifie pas l'égalité des .
l'assistance médicale si fièrement revendiquée dans la procréation asservit les ... La FIV pour
tous et toutes ouvre la voie au «design» de l'enfant parfait. ... intitulé "La numérisation de
l'éducation : promesses, illusion et enjeux".
5 mars 2012 . Ici, au contraire, le sujet a une attitude agressive et ne craint pas de mettre
gravement en . Dans la névrose, l'individu fuit le contact d'une réalité décevante pour ... les
troubles mentaux dans une perspective strictement médicale. ... Lorsque Freud cherche à
caractériser les sentiments de l'enfant envers.
Cet article est incomplet dans son développement ou dans l'expression des concepts et des ..
Lorsque l'amour d'un objet devient exclusif, voire excessif ou pervers, .. L'agapè originel ne
revêt pas cette connotation morale de responsabilité .. La réalité psychique du besoin d'enfant
résiderait plus dans un besoin de.
Effets de la violence conjugale sur l'enfant, Nathalie Savard, Psychologue, .. témoins de
violence dans le risque de « reproduction » à l'âge adulte. .. appréhension de l'attitude des
femmes victimes qui souvent ne veulent pas .. qu'une assistance médicale, voire .. lorsque les
scènes de violences .. L'illusion de.
15 nov. 2011 . Après les travaux de Condorcet et de Leibniz l'enfant « normal » est forcément
en .. Lorsque l'enfant paraît .. Il ne se réduit pas à la seule étape de l'enfance. . de concevoir
qu'ils sont équivalents et interchangeables dans la réalité sociale. .. Gestation pour autrui, accès
à la PMA (Procréation médicale.
21 avr. 1997 . Assistance médicale à la procréation (anciennement PMA : ... fections de la
nature et de mettre au monde l'enfant parfait, est admirable. . certains intervenants, des
questions philosophiques loin de la réalité africaine. . respectifs au sein de la famille, de ne pas
penser l'amour de l'enfant séparément de.

