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Description

La séparation des parents provoque une rupture dans la vie de l'enfant qu'il s'agit de rendre la
moins brutale possible : c'est dans ce but qu'a été introduite dans la loi l'autorité parentale
conjointe, puis, après bien des hésitations, la résidence en alternance de l'enfant aux domiciles
de ses parents (loi votée en mars 2002). Mais ce partage de l'autorité parentale, et surtout de la
résidence de l'enfant, continue à susciter des polémiques et trouve toujours des adversaires
venant d'horizons divers. Les arguments de ces derniers apparaissent souvent trop caricaturaux
pour ne pas leur opposer les résultats de la seule recherche qui s'est centrée en France sur ce
sujet : dans ce livre (ici réédité avec une préface inédite de l'auteur), Gérard Neyrand analyse
en détail les arguments avancés par les partisans et les détracteurs de la résidence alternée,
donnant la parole aux parents et aux enfants, aux juges et aux avocats. L'auteur montre que les
positions ont sensiblement évolué ces dernières années, grâce au travail de sensibilisation des
associations de pères et des associations de médiation familiale. Un livre indispensable pour
permettre aux parents concernés et aux professionnels de mieux comprendre les conditions et
l'intérêt pour les enfants d'une telle solution de résidence, ainsi que les enjeux qu'elle recouvre.
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L'enfant face a la separation des parents : une solution, la residence alternee. Détail;
Bibliographie. NEYRAND Gérard. L'enfant face a la separation des.
16 mai 2014 . La résidence alternée est préjudiciable aux enfants, selon des milliers de . face à
un texte "envisageant la résidence alternée paritaire comme mode de garde . "La solution
retenue consiste à poser pour principe que la résidence de l'enfant, en cas de séparation des
parents, est fixée au domicile de.
Selon le peu d'enquêtes déjà effectuées (lire L'Enfant face à la séparation des parents : une
solution, la résidence alternée du sociologue Gérard Neyrand, La.
enfants, la résidence alternée est sollicitée pour 19% d'entre eux, la résidence chez .. divorce ou
la séparation des parents non mariés, 72 p., Octobre 2007. ... financière et face à l'emploi) ainsi
que leurs caractéristiques géographiques, en particulier la ... ont trouvé une solution commune
quant aux choix de résidence.
20 oct. 2011 . L'enfant face à la séparation des parents. . pour cause : c'est la seule étude
sociologique existante sur l'application de la résidence alternée.
Livre L'enfant face à la séparation des parents: une solution, la résidence alternée.
Numéro CUBIQ. 0000639374. Auteur. Neyrand, Gérard. Titre. L'enfant face à la séparation des
parents : une solution, la résidence alternée / Gérard Neyrand. --.
28 févr. 2017 . En outre cet "intérêt des enfants" en cas de séparation parentale n'est . hors
antenne, me confiait que la RA était la meilleure solution. .. Ma fille est très heureuse de la
résidence alternée qu'elle connait ... il faut penser au bien etre de l'enfant avant tout. il faut les
proteger face a des parents violents,.
garde alternée n'est certainement pas la solution idéale . auxquelles ils ont à faire face. .
l'éventuelle séparation de ses parents : il tient une place.
La séparation des parents provoque une rupture dans la vie de l'enfant qu'il s'agit de. . de la
résidence alternée, donnant la parole aux parents et aux enfants, aux . les conditions et l'intérêt
pour les enfants d'une telle solution de résidence,.
22 oct. 2013 . En Belgique, le désaccord des parents sur ce mode de garde n'est au .. de
domicile pour l'enfant ou les enfants après une séparation, le juge .. D'une manière générale, la
jurisprudence reste prudente face à la résidence alternée. .. aux enfants, le recours pour
outrage au tribunal n'est pas la solution.
16 mars 2012 . Il faut beaucoup de conditions pour que cette solution soit . La résidence
alternée ne peut convenir à tous les enfants. . Quand les parents sont en conflit ou ne sont pas
d'accord, il existe deux alternatives. . En Belgique, la loi a décidé que la résidence alternée était
le mode normal après une séparation,.
3 avr. 2009 . Est ce la résidence alternée ou l'attitude de tes parents qui t'a le plus fait de mal. ...
sans chercher a imposer la solution "suppression de la garde alternée"? . la séparation d'avec
les parents, qu'un ado rejette ses parents est normal. ... Le juge effectue une enquête auprès des



parents de l'enfant ou de.
. L'enfant face à la séparation des parents. une solution, la résidence alternée . Comme leurs
parents, la plupart des enfants explicitent clairement leur . Cela ne veut pas dire que les enfants
sortent indemnes de la séparation de leurs parents. ... La solution est ailleurs : que les deux
parents séparent leur dispute entre.
le couple, l'enfant, les parents, les beaux-parents, le patrimoine, le logement Isabelle . L'enfant
face à la séparation des parents: une solution la garde alternée,.
8 oct. 2001 . Face à une société qui évolue en permanence dans ses configurations familiales
depuis les années 70 . interviennent dans le champ de la séparation parentale. ... connaissance
par les parents des solutions de recours . .. parents, l'enfant vit soit en résidence alternée soit
chez l'un de ses parents.
Acheter l'enfant face à la séparation des parents ; une solution, la résidence alternée de Gérard
Neyrand. Toute l'actualité, les nouveautés littéraires en Action.
La séparation est-elle la solution aux problèmes rencontrés ? -. Faut-il continuer .. L'enfant a
besoin de savoir que la rupture du lien entre ses parents ne remet .. Enfants face à un
désaccord concernant une décision par rapport à un parent ... En cas de résidence alternée,
l'enfant est rattaché obligatoirement au dossier.
L'enfant mineur doit vivre avec ses parents, la résidence de la famille étant fixée . Le choix de
la résidence alternée : une solution justifiée . Gérard NEYRAND, L'enfant face à la séparation
des.et à la reconnaissance de la parité éducative.
20 sept. 2012 . Résidence alternée : comment s'organiser pour le suivi scolaire des enfants ? .
L'enfant face à la séparation des parents. Une solution, la résidence alternée, Gérard Neyrand,
éditions La Découverte. • La garde alternée, du.
La résidence alternée, une pratique en cours de légitimation . des deux solutions possibles : «
La résidence de l'enfant peut être fixée en alternance . [1][1] Gérard Neyrand, L?enfant face à
la séparation des parents.., à une époque où ce.
20 mai 2007 . Les résidences alternées organisées à l'amiable par les parents (les ... en manque
d amour . face a une separation .. qui s occupe de l enfant.
29 juil. 2015 . La résidence alternée est-elle adaptée pour tous les enfants ? . Jusqu'à l'âge de
six mois, l'enfant peut voir le second parent deux à .. de résilience de l'enfant face à des
situations de rupture traumatisantes, .. Solutions.
21 avr. 2009 . Lorsque la solution de résidence alternée ne peut pas être choisie (par . écrit
dans L'enfant face à la séparation des parents : une solution,.
L'enfant face à la séparation des parents. Une solution, la garde alternée ; . Longtemps
prohibée par la loi, la résidence alternée a été remise à l'ordre du jour.
Une solution, la résidence alternée, L'enfant face à la séparation des parents, Gérard Neyrand,
La découverte. Des milliers de livres avec la livraison chez vous.
26 juin 2017 . Résidence alternée : la justice face aux rapports sociaux . Affirmant « l'intérêt de
l'enfant à être élevé par ses deux parents, dans la . des enfants chez la mère à l'issue d'une
séparation judiciarisée demeure . Si rien dans la loi n'oblige à un partage 50/50 du temps
parental, cette solution est de loin la.
13 févr. 2011 . L'accord des parents sur le principe de la garde alternée est une .. L'enfant face
à la séparation des parents. une solution, la résidence.
1 août 2016 . Votre enfant a bien compris que ses parents allaient se séparer. Mais comment
aborder avec lui tous les changements du quotidien qu'implique la résidence alternée ? .
comprendre que cette situation est la meilleure solution pour tous, . Hélène Romano est
psychologue, auteure de "L'enfant face au.
L'enfant face à la séparation des parents; Le livre noir de la garde alternée . elle démontre que



la garde alternée est une solution saine, équilibrée et bénéfique.
19 mai 2014 . Loi famille : pourquoi la résidence alternée nuit à l'intérêt de l'enfant . la
résidence alternée pour l'enfant en cas de séparation des parents avait été . son énergie
psychique au service de sa défense pour faire face à son quotidien. .. traumatisme aux enfants,
et, pour cela, il n' y a pas de solution unique.
Ce livre me semble important pour les travailleurs sociaux, car au-delà de la question de la
résidence alternée, il aborde des questions sociales majeures : la.
Et c'est presque à chaque fois le sort des parents face à l'enfant qui est évoqué, . Le divorce est
une séparation des parents qui ne doit avoir aucun impact . constamment qu'un enfant ne soit
pas d'accord avec ses parents, la solution se .. Le juge vérifiera systématiquement que la
résidence alternée est conforme à.
13 sept. 2016 . La loi belge sur la garde alternée a 10 ans. . que la loi tendant à privilégier
l'hébergement égalitaire de l'enfant dont les parents sont séparés.
Découvrez L'Enfant Face A La Separation Des Parents ; Une Solution La Residence Alternee
avec lecteurs.com. Vous l'avez déjà lu ? Echangez votre avis avec.
13 août 2012 . Traiter les parents à égalité sert-il toujours l'intérêt de l'enfant ? . La résidence
alternée devient alors possible sans risque particulier . Bien évidemment, mais en cas de
divorce ou de séparation, cela est, hélas, plus que fréquent ! . le point de vue de l'enfant, et si
on doit le forcer à telle ou telle solution.
31 janv. 2012 . Mode de garde le plus équitable pour les parents, selon les uns, ou le plus . La
résidence alternée n'est pas tenable pour les jeunes enfants » .. c'est peut-être un moyen de
faire payer la séparation, de poursuivre le conflit.
En garde alternée, les deux parents devraient toucher l'apl pour le meme . Je suis moi meme
séparé avec un enfant en garde alternée et je . selui des deux parent qui etait allocataire avant la
separation ce qui n est pas .. Il y a peut être une solution autre que de quémander ce droit à
l'autre parent (qui.
Face au bébé, le langage de la mère et celui du père présentent des . A l'époque, il a trouvé
cette solution idéale car elle lui a au moins permis, selon lui, de .. A cet âge, plus de 3 ou 4
jours de séparation avec la mère/l'objet maternel .. La Résidence Alternée pour les enfants de
moins de six ans : une situation à haut.
Mais ce partage de l'autorité parentale et surtout de la résidence de l'enfant . L'enfant face à la
séparation des parents ; une solution la résidence alternée.
Découvrez L'enfant face à la séparation des parents - Une solution, la résidence alternée le livre
de Gérard Neyrand sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet.
26 déc. 2011 . Auteur de «l'Enfant face à la séparation des parents. Une solution, la résidence
alternée», 4e édition, la Découverte, 2009. Dernier ouvrage.
L'enfant face à la séparation des parents. Une solution, la résidence alternée. Gérard
NEYRAND. La séparation des parents provoque une rupture dans la vie.
6 juin 2017 . "Les enfants n'ont rien changé à leurs habitudes", témoigne Sandrine. . connu des
juristes comme « la résidence alternée inversée » et des . les enfants, accepter la séparation des
parents est un processus que le « nesting » entrave : . Le « nesting », ce serait un peu la
solution qui rendrait le divorce.
Retrouvez L'enfant face à la séparation des parents et des millions de livres en stock sur
Amazon.fr. . Le livre blanc de la résidence alternée : Penser la complexité .. les conditions et
l'intérêt pour les enfants d'une telle solution de résidence,.
La résidence alternée, un bienfait pour l'enfant et pour ses parents ? . des mutations de la
famille, la résidence alternée apparaît comme la solution .. Gérard Neyrand, sociologue auteur
du livre : « l'enfant face à la séparation des parents ».



23 nov. 2007 . L'exclusion parentale consiste à éliminer un ou plusieurs parents (mère, père .
en l'état actuel des choses, incapable de faire face efficacement, . affective" qui a pour but de
séparer l'enfant de son autre parent tout en ... J'ai vu un article sur agoravox « Pourquoi la
résidence alternée n'est pas la solution.
23 sept. 2013 . "Pour une bonne garde alternée, il faut communiquer en permanence autour de
l'enfant. . Le texte, qui rend ce système prioritaire si un de deux parents la demande, . Une
séparation qui se déroule au mieux peut faire de l'enfant un être .. La résidence anternée n'est
pas une solution miracle et doit etre.
24 mars 2012 . "La séparation des parents est sans incidence sur les règles de .. 2/ Vous pouvez
proposer une résidence alternée par année en cas d'EGV :.
14 juin 2017 . Dans le cas d'une élève de 10 ans, vivant en garde alternée chez son père et sa .
En cas de séparation ou de divorce, avec autorité parentale partagée, . A l'école, si les parents
d'un enfant sont divorcés et que la maman se ... Vous avez à faire face à une situation aiguë de
violence entre les époux et.
14 nov. 2013 . La séparation de leur parents les insécurise fortement et réactive chez eux une ...
Autre solution : que tous les enfants n'aient pas leur « résidence habituelle .. car elles n'ont
jamais du faire face à un fait destabilisant.
1 juin 2015 . Après un divorce, l'enfant peut développer des problèmes de . Il est vrai que
l'étape de la séparation entre les parents est un . Comme un parent divorcé ou séparé qui
partage la garde ou le droit de . Bien que la nécessité d'éduquer son enfant de manière
appropriée face à un mauvais comportement.
1 juin 2001 . L'enfant face à la séparation des parents Une solution, la résidence alternée . La
résidence alternée consiste pour l'enfant à résider durant un.
Une telle solution, portée par des jeunes parents baignant dans le . et qui parut en 1994 [3][3]
G. Neyrand, L'enfant face à la séparation des parents.. arriva à.
Dix ans après la promulgation de la loi sur la résidence alternée, celle-ci continue . dans
l'intérêt de l'enfant, elle constitue la moins mauvaise des solutions. . auteur de L'Enfant face à
la séparation des parents (La Découverte, 2009), rien.
Il est vrai qu'une augmentation considérable de la garde partagée est ... L'enfant face à la
séparation des parents, une solution, la résidence alternée, Paris.
conjointe après la séparation des parents, mais la quasi-totalité a rejeté la . Il est nécessaire,
face à certains amalgames, de préciser quelques notions : ... Des parents sont capables de
réussir la résidence alternée de leurs enfants. .. "En apparence, la garde alternée semble être
une solution équitable pour résoudre la.
15 déc. 2005 . Rapport Bien-fondé de la résidence alternée pour les enfants dont les . L'enfant
face à la séparation des parents. une solution, la résidence.
Réussir son divorce / seniors, osez le boheur après une séparation . L'enfant face à la
séparation des parents, une solution, la résidence alternée.
On parle de garde alternée dès que l'enfant passe trois nuits par semaine au .. (lire L'Enfant
face à la séparation des parents : une solution, la résidence.
Comment rattacher les enfants après une séparation ou un divorce ? . En cas de garde alternée,
l'enfant vit chez ses deux parents qui se partagent la charge d'entretien et ... Bjr et merci pour
ce site qui nous aide face aux méandres de nos lois ! . Cette solution permettrait à la mère de
conserver les aides familiales mais.
faut-il interdire la résidence alternée pour les tous petits : les avis d'experts Pr . a été fait à la
demande des deux parents, dans le cadre d'une séparation pacifiée. .. L'interdire pour certains
enfants ne semble pas la solution la mieux adaptée. . Lié à la souffrance qu'éprouve l'enfant
face au conflit de ses parents et au.



En effet, la résidence alternée, solution parfois consensuelle, demande bien souvent . moitié-
moitié [3][3] G. Neyrand, L'enfant face à la séparation des parents.
Alternee click here to access This Book: Free Download. PDF : L Enfant Face A La Separation
Des Parents Une Solution La Residence Alternee. Doc : L Enfant.
35. Une clinique de l'enfant après séparation parentale a-t-elle un sens ? . parents : le dispositif
de la résidence alternée est mis en œuvre . ALtERNéE. 8. Enfin, précisons que le mode de
résidence de l'enfant est . telle solution en dehors de tout cadre juridique. Et la plupart .
L'enfant face à la séparation des parents.
8 oct. 2013 . Les enfants en garde alternée dépensent leur énergie psychique à se . Et la
séparation d'avec la figure de sécurité principale doit être brève lorsque l'enfant est petit. .
parents s'en accommodent très bien : cette solution présente toutes les .. Face à la timide
réaction de l'Université d'Oxford sur Tariq.
indique que « la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l' .
fixe cependant la résidence principale de l'enfant chez le père tout en . l'enfant, mais face à la
gravité de la situation, elle ne pouvait rester ... Le choix de la résidence alternée peut toutefois
être refusé par le juge s'il l'estime.
solution à l'un des deux en cas d'absence d'accord entre eux). Il est en tout . du fait de la
séparation, voire quasi nulle en cas de gros conflits. Cependant la . parents gère totalement
l'enfant, face au désintérêt quasi-total ou total de l'autre, . importantes concernant l'enfant, sur
sa résidence - ou sa « garde »-, sur la façon.
Lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, .. L'enfant face à la
séparation des parents. une solution, la résidence alternée, Paris.
17 oct. 2014 . à la séparation conflictuelle de leurs parents. ... compagne « baby-sit » et c'est un
réel problème pour l'enfant d'avoir à faire face à toutes ... alternée serait devenue la solution à
prôner dans un « bon divorce ». . Les questionnements que pose la résidence alternée
appartiennent en permanence à.
Au côté de la situation de parentalité traditionnelle de parents géniteurs se sont développées
d'autres situations . comme la monoparentalité, la résidence alternée, la recomposition
familiale… sans parler des situations les plus .. o Neyrand G. L'enfant face à la séparation des
parents. Une solution, la résidence alternée.
25 nov. 2013 . L'inégalité face à la résidence des enfants après une séparation est ... la garde
alternée est peut être une solution pour satisfaire les parents.
De Buttler A. Albin Michel - 2002. L'enfant face à la séparation des parents, une solution la
garde alternée. Neyrand G. Syros - 2001 du divorce Les enfants du.
Article 373-2 : (al.1) La séparation des parents est sans incidence sur les .. on constate une
certaine uniformité des solutions, à laquelle la cour d'Aix ne fait . Au terme de celle-ci, le juge
statue définitivement sur la résidence de l'enfant en . Si la garde alternée suppose une entente
entre parents, il n'en demeure pas.
21 sept. 2016 . Article avocat Garde des enfants . La priorité de la résidence alternée de l'enfant
en cas de séparation des parents . de la résidence alternée, celle-ci devrait être la solution par
défaut en cas de séparation des parents pour.
Fleurus ;. – L'enfant face à la séparation des parents. Une solution, la résidence alternée, éd.
Syros ;. – L'enfant, la mère et la question du père, éd. des Presses.
3 nov. 2015 . la mise en place ou le maintien d'une résidence alternée ou; sur la fixation de . un
parent de déménager, mais de favoriser la recherche de solutions .. de la fratrie pour faire face
à la séparation des parents pour justifier le.
Thèmes divorce garde enfants, droits, de visite, garde alternée, résidence .. Si, dans les cas de
séparation à l'amiable ce sont les parents qui décident avec ... sa restitution à votre Ex. Mais là,



c'est la solution extrême face à un déséquilibré.
résidence /hébergement /logement des enfants après la séparation. . Vous trouverez ici
quelques modèles de résidence alternée adaptés à l'âge du (plus jeune) ... contacts quotidiens
avec l'autre parent sont une bien meilleure solution. ... LAMY, Albin Michel, 2004; Gérard
NEYRAND, «L'enfant face à la séparation des.
31 août 2017 . La garde alternée, qui s'applique lorsqu'un enfant passe au moins 3 nuits par
semaine au domicile .. L'ENFANT FACE À LA SÉPARATION DES PARENTS : UNE
SOLUTION, LA RÉSIDENCE ALTERNÉE, Gérard Neyrand,.
7 févr. 2011 . Le fait de voir un enfant rejeter un parent a un terme : Le syndrome . Après la
séparation, 80% des enfants sont confiés en résidence . Là, dans ce contexte, il se retrouve face
à une perte de valeurs. Les deux ... La prise de conscience qui est la capacité à évaluer les
problèmes et à trouver des solutions.
La résidence alternée : l'équité et l'équilibre dans l'interêt des enfants. . L'enfant face à la
séparation des parents : une solution, la résidence alternée, par.
9 nov. 2016 . Lors d'une séparation ou d'un divorce, la question du versement d'une pension .
financière pour aider le parent ayant la garde de l'enfant à l'élever. . En cas de résidence
alternée et de revenus équivalents des parents, il n'y a . dettes s'accumuler alors qu'il existe des
solutions", regrette la spécialiste.
Une association s'insurge contre la résidence alternée et prône le retour à la . et plus clairement
de « ne pas retirer les enfants à celui des parents qui a été le .. l'Enfant face à la séparation des
enfants, une solution, la résidence alternée,.
28 janv. 2014 . enfants après la séparation et légalise la résidence alternée. .. ou la meilleure
des solutions, et il existe souvent un décalage entre les bonnes .. Pou:- faire face à !a
souffrance des enfants, victimes des conflits conjugaux, il.
2 juil. 2014 . Séparation et garde alternée des jeunes enfants : théories et mythes. . conflit entre
ses parents, est une solution périlleuse pour lui » et que « la garde alternée . Face à ce
conformisme trop fréquent, on doit donc souligner.
La résidence alternée d'un enfant n'a été admise en France que par une loi du 4 . à l'un des père
et mère seulement, mais c'est une solution exceptionnelle (voir Cass. civ. . 1er, selon lequel : «
la séparation des parents est sans incidence sur les .. Cependant, face à un désaccord parental
sur une résidence alternée du.
enfants élevés par des parents séparés, avec résidence alternée. 3) Préciser le rythme .. troubles
de type angoisse de séparation apparaissent très rapidement et intensivement ... 169 familles,
260 enfants âgés de 6 à 19 ans, interview face à face avec enfant, père, mère ... d'y proposer
des solutions adaptées. L'enfant.
17 janv. 2017 . Privé du droit de garde de son enfant par décision de justice, ce père de 42 . la
question récurrente des droits des pères après la séparation. . Une majorité de pères ne
revendiquent pas la résidence principale ou alternée, . La seule solution selon ces militants
pour que les pères ne soient plus floués.
Même dans les meilleures conditions dapplication de la résidence alternée . la séparation, puis
des effets de la résidence alternée sur lenfant et ses parents. .. mode dhébergement aurait été
LA MOINS MAUVAISE SOLUTION dans 20 à 25% DES CAS ... Face à la souffrance de la
majorité des enfants concernés et à la.
Il n'existe aucune solution parfaite après un divorce. Déjà, avec un manque de . Ceci nécessite
une réelle implication des 2 parents pour leurs enfants. L'enfant est heureux de . La résidence
alternée retenue dans 15,8% des cas en 2010. D'après . La réticence des maires face au mariage
pour tous. Malgré une loi, les.
En cas de résidence alternée de l'enfant : - soit les parents . En cas de divorce ou de séparation



de ses parents, l'enfant capable de discer- ... la solution souhaitée .. ATTENTION: Ne jamais
installer un bébé face à un airbag non désactivé.
L'enfant face à la séparation des parents. Une solution, la résidence alternée. Paris, Syros,
1994, réédition remaniée 2001, 3e édition La Découverte 2004,.
15 déc. 2015 . La résidence alternée est demandée par seulement un quart des . Tableau 3 :
Demandes des parents face à la décision du juge sur la .. cas de séparation, un tiers des parents
. solution car sa mise en place était rendue.
19 mai 2014 . Les députés envisagent donc que le parent chez qui l'enfant réside . Le nouveau
système va mettre face à face deux adultes qui vont . Comme cela a été dit plus haut, les
enfants ne pouvant pas se dédoubler, en cas de séparation de . quand les parents ont choisi
une résidence alternée, la résidence.
Séparation familiale : et l'enfant dans tout ça ? . En France, il faut attendre 2010 pour que la
résidence alternée devienne la norme, . Pourtant, des solutions pour en obtenir le versement
ou pour en modifier le montant . déjà, le recours à un conseiller conjugal pourrait aider ce
couple à faire face à un problème naissant.
L'exercice de l'autorité parentale après la séparation des parents non ... parent et plus largement
des tiers qui vivent au domicile d'enfants dont ils ne sont . lesquelles la jurisprudence offre
d'ores et déjà des solutions, ne saurait .. l'article 373-2-9, alinéa 2, autorise le juge à prescrire
une résidence alternée à titre.
La résidence alternée Étude exploratoire auprès d'enfants âgés de 7 à 10 ans ... L'enfant face à
la séparation des parents, une solution, la résidence alternée,.
L' enfant face à la séparation des parents : une solution, la résidence alternée. 0/5. 0 avis . Les
adolescents face à la violence / sous la dir. de Caroline Rey |.
L'enfant Face A La Separation Des Parents ; Une Solution La Residence Alternee. Gerard
Neyrand. Livre en français. 1 2 3 4 5. 20,35 €. Article temporairement.
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