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A mi-chemin entre l’ouvrage spécialisé et grand public, « Les droits des
mères » (en deux volumes) offre aux parents comme aux professionnels un
guide ressource en matière de droit et d'information sur la grossesse et la
naissance, la santé et le travail.

La grossesse et l’accouchement

Attendre un enfant, le mettre au monde, génère des droits et obligations pour
la mère et le père. Dans ce domaine comme en bien d’autres, l’emprise
croissante du droit se vérifie. Les parents d’aujourd’hui aspirent à l’autonomie
décisionnelle en matière de travail, d’alimentation, d’accouchement et de
santé. Celle-ci ne peut s’exercer que s’ils disposent des informations utiles.

Précisément, notre système juridique français a connu d’importants
bouleversements ces dernières années notamment en matière en matière de
noms, d’état civil, de santé, qui sont exposés dans cet ouvrage.

Les premiers mois

L’arrivée d’un enfant dans un foyer génère des droits et obligations pour la
mère comme le père. Dans ce domaine comme en bien d’autres, l’emprise
croissante du droit se vérifie. Les parents d’aujourd’hui aspirent à l’autonomie
décisionnelle en matière de travail, d’alimentation et de santé. Celle-ci ne peut
s’exercer que s’ils disposent des informations utiles.

Le bénéfice de la protection sociale, la prise éclairée de décisions, seront
facilités par la lecture de cet ouvrage, qui fait un tour complet du droit positif.

Sophie GAMELIN-LAVOIS est auteure du site www.perinatalite.info, éditrice
du bulletin d’information Internet « lettre-périnatalité » et présidente
fondatrice de l’Alliance Francophone pour l’Accouchement Respecté (AFAR,
www.afar.info).

Martine HERZOG-EVANS est Maître de Conférences à la Faculté de Droit de
Nantes (laboratoire Droit et changement social). Elle enseigne au sein du
DESS Droit de l’exécution des peines et droits de l’homme des Universités de
Pau et des Pays de l’Adour et Montesquieu Bordeaux IV ainsi que de l’Ecole
Nationale d’Administration Pénitentiaire et au sein du Diplôme Universitaire
d’allaitement maternel de l’Université Joseph Fourier, Faculté de médecine et
de pharmacie, La Tronche, Grenoble.  Elle est aussi conseillère juridique et
membre fondatrice de l’AFAR.

Renseignements : http://perinatalite.chez.tiscali.fr/livre-droit/presentation.htm
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