
Actualité
08 Entretien avec…
 François Olivennes, professeur en médecine 
 et biologie de la reproduction  
 « Oui à la PMA pour toutes ! »

12 Tendances de la recherche 
 Infertilité. Dur dur de faire un bébé

16 L’école, côté parents
 Des devoirs de vacances… pour les parents ! 
 Philippe Meirieu, professeur en sciences de l’éducation

18 Jeu vidéo 
 Detroit : Become Human, de David Cage  
 Cas de conscience 
 Serge Tisseron, psychiatre et psychanalyste

21 Interview
 Traumatisme de l’enfant 
 Retour de zone de guerre 
 Anaelle Klein, pédopsychiatre 
 Alessandra Mapelli, psychologue clinicienne

24 Congrès
 SFPEADA. La vulnérabilité. Lieu de rencontre  
 avec le bébé, l’enfant et l’adolescent

26 Point de vue
 Politique publique  
 Soutenir la condition parentale 
 Claude Martin, sociologue

28 Journée d’étude
 Espaces de rencontre, LAEP 
 Maintenir le lien coûte que coûte

30 Portrait
 D’ de Kabal 
 Le masculin en question

32 Culture
 Parcourir la Villette. Qu’est-ce que l’art ?

Terrain
64 Fnepe
 Accompagner les parents d’enfants  
 porteurs de handicap

66 Fnepe – assemblée générale
 Chantiers en cours

68 EPE de l’Ain
 Passage de témoin

70 RERS-Rivage (Bourges)
 La peur d’éduquer

72 Initiative école
 École élémentaire de Morlac 
 La Fabrique à chansons

74 Vie associative
 Wake up Café, Boulogne-Billancourt 
 Un nouveau regard sur les ex-détenus 

Pratique
78 Santé 
 Myopie de l’enfant 
 C’est une épidémie ?

80 Outils 
 Promeneurs du Net 
 Où tu iras j’irai 

82 Livres adultes
86 Livres enfants
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Dossier

Parentalité et santé
34 Enquête
 Santé des enfants  
 Un pan complexe de la parentalité 
 
41 Point de vue 
 Promotion de la santé. Un outil puissant
 Christine Colin, professeure à l’École  
 de santé publique de l’Université de Montréal  
 
44 Enquête 
 Protection maternelle infantile 
 Une mission à préserver  
 
47 Interview 
 Éducation thérapeutique des enfants. Alléger la vie de famille 
 Jean-Marie Revillot, docteur en sciences de l’éducation et formateur 
 
50 Regards croisés 
 Grande précarité. Sensibiliser sans stigmatiser 
 Nathalie Victor, médecin généraliste, spécialiste de santé publique 
 Agnès Vesse, médecin généraliste en PMI

54 Reportage 
 Éducation nationale. D’abord, aller bien

56 Zoom 
 MDA de Loire-Atlantique. Un groupe de parole pour les parents d’ados

58 Droit de la famille 
 Décisions d’ordre médical. Quelle place pour les parents ? 
 Karine Sulpice, avocate au barreau de Lille 
 
60 Approches transculturelles 
 Alimentation. Dis-moi ce que tu manges… 
 Jacques Barou, anthropologue et docteur en ethnologie

Courrier des lecteurs : vous souhaitez réagir aux articles de ce numéro ? 
Nous suggérer d’autres articles et thématiques ? N’hésitez pas à le faire 
à l’adresse : redaction@ecoledesparents.org

Cairn.info : tous les dossiers de L’école des parents  sont accessibles 
sur le site www.cairn.info, ainsi que nos grands entretiens, 
et les chroniques de Serge Tisseron et Philippe Meirieu.
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