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“Le bien-être individuel et relationnel au sein des 
familles recomposées” – Errata 

 

Malgré la vigilance accordée lors de l’écriture de mon mémoire, certaines fautes ont échappé à mon 

attention. Les corrections à effectuer sont présentées ci-dessous :  

- Page 40 : « contacté » au lieu de « contacter » 

- Page 40 : « autour » au lieu de « autours » 

- Page 79 : « passés » au lieu de « passé » 

- Page 106 : « Nous avons pu apprendre que dans la première et la troisième famille » au lieu 

« Nous avons pu apprendre que dans la première et la famille » 

- Page 110 : « On sent que le sentiment » au lieu de « On sent le sentiment » 

- Page 117 : « recomposition » au lieu de « recompositions » 

- Page 134 : « analysés » au lieu de « analyser » 
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