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Description
Une semaine chez la mère, une semaine chez le père. Un couple sur dix demande aujourd'hui
la garde alternée pour leurs) enfant(s). Ce mode de garde est pourtant loin de faire l'unanimité.
Egalitaire pour les parents, est-il propice au bon équilibre de leur progéniture? Quel est son
impact sur la vie familiale et le bien-être des enfants ? L'alternance hebdomadaire est-elle trop
courte pour que l'enfant s'adapte convenablement? Faut-il la bannir pour les plus jeunes?
Autant de questions abordées par trois spécialistes du sujet: Catherine Dolto, médecin,
haptothérapeute et fille de la célèbre psychanalyste Françoise Dolto; Gérard Poussin,
psychologue, psychothérapeute, qui préside l'association La Passerelle, soucieuse de préserver
les liens entre enfants et parents séparés. Et Claire Brisset, qui nous fait part des enseignements
tirés de son expérience en tant qu'ancienne Défenseure des enfants.

11 juil. 2013 . En cas de divorce avec des enfants, la résidence alternée est une solution, mais
elle ne convient pas à toutes les situations explique Elisabeth.
La garde alternée ne règle rien à ce sujet, au contraire peut-être. . Pour résumer : tout en
conservant la garde conjointe comme alternative, .. la société protège en échangeant avec les
parents des allocations contre des.
31 janv. 2012 . Mode de garde le plus équitable pour les parents, selon les uns, ou le plus
perturbant pour les enfants, . Pour ou contre la garde alternée ?
1/ ARGUMENTS POUR AVOIR UNE RESIDENCE ALTERNEE : Les principes . Par contre,
une mère qui dira du père que c'est la pire des ordures, là c'est normal . grandissent
sereinement, on DOIT garder une image positive de leur mère,.
21 sept. 2016 . Pour ces défenseurs de la résidence alternée, celle-ci devrait être la solution .
défaut en cas de séparation des parents pour lutter "contre l'état d'injustice .. parent dans le but
d'obtenir du juge qu'il refuse la garde alternée.
Alors, la garde alternée, un bienfait pour l'enfant et pour ses parents ou un véritable danger
surtout pour les plus jeunes ? La résidence alternée, un bienfait.
La garde partagée est-elle une solution pour les enfants ou pour les parents? . un psychiatre de
renom, qui mène une vigoureuse campagne contre la garde partagée pour les enfants de moins
de six ans. . Pour ou contre la garde alternée?
19 janv. 2015 . Le risque est que cette décision soit opposée à une autre dans un bal juridique
où valsent les arguments du pour et du contre, sans que l'un et.
La garde alternée, jusqu'alors très minoritairement attribuée, n'existe plus, et la ... objections
pour développer son argumentation contre la résidence alternée.
26 févr. 2012 . Chez le père par contre, tout semble bien se passer. C'est souvent le cas . La
garde alternée contestée pour les tout-petits · » INFOGRAPHIE.
Dix ans après la promulgation de la loi sur la résidence alternée, celle-ci continue de
progresser et de faire débat. . Pour ou contre la garde alternée ?
13 avr. 2016 . Pour ou contre: faut-il systématiser la garde alternée pour les enfants en bas âge?
Charlotte Baut et Fanny Rochez arbitrent tour à tour le débat.
La garde alternée présente des avantages aussi bien pour l'enfant que pour les parents. En
effet, elle permet à l'enfant de vivre et d'être éduqué par ses deux.
3 mars 2012 . Très "bobo" il y a dix ans, ce mode de résidence pour les enfants du divorce est
entré dans les moeurs . Avis partagés sur la garde alternée ... Signé la pétition contre la garde
alternée IMPOSEE. http://4045.lapetition.be/.
29 juin 2016 . Néanmoins,vous mettez le doigt aussi, avec votre expérience, sur un point
important pour les parents : la garde alternée offre une semaine “au.
4 mars 2012 . Ce mode de garde est catastrophique pour les plus petits. Certains . Vous êtes
totalement contre la résidence alternée ? Accédez à 100% des.
16 mai 2014 . Pourtant, même si ce texte est symbolique, le débat entre pro et anti-garde
alternée est relancé. Est-elle dangereuse pour l'enfant ? Europe1.fr.
9 nov. 2013 . Alors qu'un amendement prévoit en cas de divorce de privilégier la résidence
alternée, une cinquantaine de femmes ont manifesté pour exiger.
Bonsoir, je suis a 100% contre la Garde alternee.! C'est seulement bien pour les adultes. Pour

les enfants c'est une drame sans arret, sans stabilite qui leur rend.
soit la résidence alternée, permettant un temps égal pour l'enfant passé au .. moins les mères
n'ayant pas la « garde » de leurs enfants se sentiront étiquetées « . En cas de départ brutal de
l'enfant avec l'un de ses parents contre l'avis de.
Une semaine chez la mère, une semaine chez le père. Un couple sur dix en instance de divorce
demande aujourd'hui la garde alternée pour leur(s) enfant(s).
26 janv. 2017 . La garde des enfants est majoritairement confiée aux mères en cas de . Une
résidence alternée présente pourtant plus d'avantages pour les.
C'est le grand classique pour refuser la résidence alternée. . débats et des pièces versées par les
parties que ce mode de garde avec un partage strictement.
. savoir quels arguments on peut donner contre l hebergement alternée en effet poussin est très
petit moin de deux an et mode de garde pour.
11 nov. 2013 . Après les "pères grimpeurs" réclamant la garde alternée par défaut en . se sont
rassemblées samedi à Paris pour protester contre l'adoption.
Reconnu par la loi en 2002, ce mode de garde fait pourtant débat chez les psys. . Psychologies
: Etes-vous plutôt pour ou plutôt contre la résidence alternée ?
PDF pour libre. . ISBN : 2918414360; Nom de fichier : pour-ou-contre-la-garde-alternee.zip;
Nombre de pages . PDF gratuit., Pour contre garde alternée?
1 juin 2017 . 10% des couples en moyenne optent pour la résidence alternée. La garde alternée
ou " résidence alternée ", ou encore " garde conjointe " est.
24 sept. 2012 . La garde alternée divise toujours les spécialistes. . Pierre Mendès France de
Grenoble, co-auteur du livre Pour ou contre la garde alternée ?
10 mai 2010 . Pour répondre à ces questions, Bernard Stiegler, philosophe, considère . Deux
approches, deux points de vue, pour vous aider à savoir que.
-si les deux parents ne s'entendent pas et qu'une des parties est contre la garde alternée c'est pas
bon du tout pour l'enfant! Avec le recul qu'on a maintenant,.
4 sept. 2016 . Cette faveur pour la résidence alternée est, en tout cas, très largement ...
Catherine Dolto, Gérard Poussin, Pour ou contre la garde alternée ?
Une réorientation est nécessaire pour que la garde alternée soit reconnue comme concept
optimal pour l'enfant, la mère et le père. La tradition obsolète "la.
4 mai 2012 . Attention, si vous optez pour la résidence alternée, il y a de très gros risques . et
toujours pour donner une image négative de la garde alternée. .. 2) Droits de l'enfants &
Mesures préventives (contre l'exclusion parentale.
7 août 2008 . Vous trouverez sur ce site l'exposé de tous les arguments pour ou contre la garde
alternée, et aussi les rapports des commissions d'enquête.
27 janv. 2015 . Les décisions des juges en faveur de la garde alternée des enfants de . en 2012,
contre plus de 78% dans les cas de divorce et 73% pour les.
17 janv. 2017 . La garde alternée pourrait bien devenir la règle en cas de divorce. Une
proposition de loi, déposée en octobre 2011 par le député UMP.
Les parents qui se séparent peuvent choisir la garde alternée pour leur enfant. ... Vous êtes
POUR ou CONTRE la garde alternée, votre avis nous intéresse.
23 sept. 2013 . "Pour une bonne garde alternée, il faut communiquer en permanence . Si le
conflit est apaisé, l'enfant ne manipulera pas l'un contre l'autre.
15 nov. 2016 . La garde alternée est un mode de garde égalitaire pour les deux parents. Mais ce
type de rythme basé sur le partage du temps de l'enfant,.
La résidence alternée est, pour l'enfant d'un couple séparé, ce qui se rapproche le plus possible
de sa famille unie. . L'enfant doit garder la même école. .. Il faut protéger les enfants des
prétentions abusives d'un parent contre l'autre.

2 mars 2017 . Certains professionnels ne cessent de dénoncer les risques que ce mode de garde
ferait peser sur les plus petits. D'autres, au contraire,.
20 avr. 2014 . Pour la garde alternée, un jugement a été rendu en avril 2013, à la . aura de les
présenter, et la manière dont vous contre argumenterez .
23 févr. 2015 . Comment peut-on remettre en cause un tel mode de garde, et passer . soit l'un
des parents déménage suffisamment loin pour qu'elle ne soit plus .. recours peut aller encore
plus loin contre moi et donc me retirer la garde ?
14 avr. 2010 . Et si la garde alternée pour les couples divorcés avec enfant devenait la norme
en France ? C'est le souhait de deux députés UMP, Richard.
10 mai 2010 . 1 couple sur 3 divorce, pour ou contre la garde alternée…
Garde alternée en cas de séparation des parents. Pétition pour une garde alternée raisonnée et
contre le projet de loi de garde alternée systématique quel que.
26 déc. 2011 . Elle encourage la garde alternée, parfois même l'ordonne en . aussi malsaine
pour une société que celle qui l'interdirait envers et contre tout.
bonjour, maman d'un petit garçon de 2ans et demi, je suis séparée du papa depuis qu'il a
18mois! nous avons opté pour une garde alternée à l'amiable sans.
19 mai 2014 . Pour les adolescents aussi, je suis profondément contre la garde alternée. Si l'ado
a la possibilité de choisir, il le fait le plus souvent pour de.
27 août 2014 . La garde alternée n'est certainement pas la solution pour tous! . dit-elle, « nos
enfants sont devenus le vecteur de sa vengeance contre moi.
La garde partagée, également appelée la résidence alternée, est une organisation . La loi du 4
mars 2002 avait pour objectif de permettre à un enfant de.
Découvrez notre guide complet pour bien comprendre ce mode de garde. . est élevé, une
nounou s'occupant de 2 voire 3 enfants (contre 5 à 8 en crèche).
Mon ex mari veut saisir le juge pour demander une garde alterné. Je suis radicalement contre.
Je ne sais.
18 août 2011 . La garde alternée est-elle pour autant une solution idéale, qui permet . la garde
alternée y fait rage et des spécialistes s'insurgent contre son.
19 mai 2014 . L'assemblée nationale examine à partir d'aujourd'hui un texte sur la famille.
Parmi les points abordés, la garde alternée deviendrait le principe.
28 nov. 2011 . Pas besoin de divorce ou de garde alternée pour avoir un enfant qui .. je suis
contre.je suis separé depuis 4ans et j ai 3 garcons pour ma part.
Pour ou contre la garde alternée ? Mots-clés : Séparation. Auteur : Catherine Dolto, Claire
Brisset, Gérard Poussin. Editeur : Modicus (2010). Une semaine chez.
Thèmes divorce garde enfants, droits, de visite, garde alternée, résidence .. mais pour celles ou
ceux qui utilisent leur enfant comme arme contre leur Ex, il est.
20 avr. 2010 . Peut-on appliquer la garde alternée aux enfants de tout âge ? . psychologue et
co-auteur du livre « Pour ou contre la garde alternée ?
4 nov. 2009 . Pour assurer ce maintien, le juge peut autoriser une résidence alternée de l'enfant
chez chacun de ses parents (article 373-2-9 du code civil).
Auteur Catherine Dolto · Claire Brisset · Gérard Poussin; Editeur Mordicus; Date de parution
avril 2010; Collection Del.societe; Format 13cm x 18cm; Poids 0,.
Régulièrement, la résidence alternée est placée sous les feux des . Et, surtout, sur quels critères
se fonde le Juge aux Affaires Familiales pour l'ordonner ?
Le jaf ou le conjoint refuse votre proposition de garde alternée : comment s'y . pour que les
deux domiciles ne soient pas trop éloigner); Faire appel contre la.
Découvrez les clés pour que la garde alternée de votre enfant se déroule bien ! . tout-petits :

beaucoup de pédopsychiatres sont contre la garde alternée pour.
Une semaine chez Maman, une semaine chez Papa. Un couple sur 10 demande la garde
alternée pour leurs enfants. Un modèle qui est bien loin de faire.
16 janv. 2014 . Le 18 septembre dernier, le Sénat a adopté un amendement sur la garde
alternée dans le cadre de la loi pour l'égalité entre les hommes et les.
18 juin 2015 . Dans 75 % des cas de garde alternée, aucune pension alimentaire n'est . de vie
baisser de 4 % après la séparation, contre 31 % pour le père.
je passe au TGI, aujourd' hui pour demande de garde alternée, j'ai tous les . Par contre il est
vrai que lorsque des mensonges sont présentés.

