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	Titre: Deux femmes, un donneur, l'enfant issu des techniques de procréation médicalement assistée : Aspects représentatifs, narratifs et filiatifs d'un certain type de familles contemporaines
	Université - Faculté: UCL - Faculté de Psychologie et des sciences de l'éducation
	Thèse obtenue en vue de l’obtention du titre de docteur en: Psychologie
	Année académique: 2015 -2019
	Etudiant - Nom: Moget
	Etudiant - Prénom: Emilie
	Etudiant - Adresse mail: emilie.moget@uclouvain.be
	Directeur de thèse - Nom: Heenen-Wolff
	Directeur de thèse - Prénom: Susann
	Directeur de thèse - Adresse mail: susann.wolff@uclouvain.be
	Mots-clé 1: Développement enfant
	Mots-clé 2: Psychanalyse
	Mots-clé 3: Technique PMA
	Mots-clé 4: Homoparentalité
	Mots-clé 5: Couple de femme
	Liens vers la thèse ou les publications en découlant: https://uclouvain.be/fr/repertoires/emilie.mogetMoget, Emilie ; Heenen-Wolff, Susann. Une famille (pas) comme les autres : grandir avec "deux mères" ou "deux pères". In: Isabelle Roskam ; Moïra Mikolajczack, Stress et défis de la parentalité, De Boeck  : Bruxelles 2015
	Résumé / Abstract: Deux femmes, un donneur, l'enfant issu des techniques de procréation médicalement assistée : aspects représentatifs, narratifs et filiatifs d'un certain type de familles contemporainesUn enfant conçu par insémination artificielle avec donneur inconnu qui grandit avec un couple de femmes relève, pour les cliniciens et les chercheurs d’aujourd’hui, d’une problématique nouvelle. Dans le cadre de notre thèse de doctorat, la question de recherche vise l’exploration de la conflictualité œdipienne au sein de ce type de constellation familiale contemporaine. Plus particulièrement, nous avons orienté nos observations sur l’effectivité de la tiercéité, sur le processus d’assignation au genre et sur l’Œdipe comme « métarécit partagé ». Pour ce faire, nous avons privilégié l’application d’une méthode mixte de recueil des données. Nous avons réalisé des entretiens semi-directifs avec les parents et nous avons eu recours aux techniques projectives dans la rencontre avec leur.s enfant.s. La longévité de notre étude a permis la mise en place de trois temps de rencontre, à des âges de développement différents. L’analyse des données a fait l’objet d’une analyse transversale du matériel recueilli auprès des parents, suivie de trois analyses de cas approfondies. Articuler le matériel récolté auprès des parents et de leur.s enfant.s offre un éclairage sur le fonctionnement familial intersubjectif à l’œuvre pour chaque famille. Les résultats permettent de dégager des pistes de réflexion utiles aux praticiens et aux chercheurs en psychologie. --------------------------A child conceived by artificial insemination with an unknown donor who growing up with a couple of women is a new problem for clinicians and researchers today. The research question of our doctoral thesis aims to explore the Oedipal conflictuality within this type of contemporary family constellation. More specifically, we focused our observations on the effectiveness of the third party, on the process of assignment to gender and Oedipus as a “shared meta-narrative”. To do this, we favored the application of a mixed method of data collection. We conducted semi-structured interviews with the parents and we used projective techniques with their children. The longevity of our study allowed the establishment of three meeting times at different ages of development for the children. Semi structured interviews and projective material were cross-analyzed resulting in our general findings. Those are followed by three in-depth case analyzes. Articulating material harvested from parents and their children provides insight into intersubjective family functioning at work for each family. The results make it possible to identify lines of thought that are useful for both practitioners and researchers in psychology.


