
 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

CATALOGUE 
Espace 

Ressources 

Parentalité 

Seine-Maritime 

 

 

 

Septembre 2017 
 

Caf Seine-Maritime CS 86017 

4 rue des Forgettes 

76017 Rouen 

reaap76@cafseine-maritime.cnafmail.fr 

 



 2 

Le réseau Parentalité en Seine-Maritime s’appuie sur un ensemble de 
partenaires, d’associations et d’institutions qui œuvrent pour accompagner et 
soutenir les familles de Seine-Maritime tout au long des étapes clés de la 
relation parents-enfants. 

Il dispose de ressources à destination des professionnels (ouvrages, livre pour 
enfant, jeux, malles pédagogiques, expositions…) qui peuvent être prêtées. 

Vous trouverez dans ce catalogue la liste de ces documents. 

 
En vous souhaitant bonne lecture 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

 

 

 
 

 

Guide de recommandations pour l'accueil d'enfants dans un 

environnement sain 

Les alternatives de Lilly, janvier 2017, 14 p. 

Ce guide synthétise en 14 fiches pratiques les bons gestes à adopter pour réduire au quotidien l’exposition 

aux substances polluantes dans l’environnement intérieur des structures d’accueil petite enfance Nouvelle 

Aquitaine sur les thématiques suivantes : 

1. conduire le changement 

2. agir sur la qualité de l’air intérieur 

3. nettoyer sans polluer 

4. réduire l’exposition professionnelle 

5. agir dans l’atelier de loisirs créatifs 

6. agir dans la salle de change 

7. agir dans les locaux techniques 

8. intégrer la santé environnementale dans vos marchés 

9. produits d’hygiène corporelle 

10. la vaisselle 

11. produits de loisirs créatifs 

12. produits d’entretien standard 

13. nettoyage alternatif en crèche 

14. distinguer les labels de confiance 

Consulter le guide sur le site des Alternatives de Lilly 

----------------------------------- 

 

Vivre dans plusieurs configurations familiales 

Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE),                                                      

LAPINTE Aude, BUISSON Guillemette, INSEE première, n° 1647, mai 2017, 4 p. 

En 2011, parmi les 13,7 millions d’enfants mineurs résidant en France métropolitaine, 900 000 vivent 

principalement avec un seul de leurs parents et une partie du temps chez leur autre parent. Ils peuvent 

vivre dans des configurations familiales différentes chez l’un et l’autre de leurs parents... 

Consulter le document sur le site de l'INSEE 

 

Nouveautés 

https://lesalternativesdelilly.org/2017/01/30/le-guide-de-recommandation-recocreches-est-enfin-arrive/
https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/version-html/2848839/ip1647.pdf
http://resodochn.typepad.fr/.a/6a00d83452026c69e201b7c8f9e6ec970b-pi
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L’aide et l’action sociales en France 

Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES),                             

LEROUX Isabelle, MARQUIER Rémy (et al.), 2017, 135 p. 

L’aide et l’action sociale représentent 10 % des dépenses de la protection sociale et 3,2 % du produit 

intérieur brut. Ces aides et actions sont délivrées principalement par les départements. Fin 2015, ces 

derniers octroient 4,3 millions de prestations d’aide sociale, pour une dépense annuelle nette de 33 

milliards d’euros. Au cours des cinq dernières années, ces dépenses augmentent de 2 % par an en 

moyenne. Après un premier éclairage sur le périmètre de l’aide et de l’action sociales et sur le financement 

de l’aide sociale départementale, celle-ci est décrite dans le détail : pour les personnes âgées dépendantes, 

pour les personnes handicapées, pour la protection de l’enfance et pour l’insertion. L’ouvrage s’attache à 

exposer les caractéristiques des bénéficiaires de l’aide sociale et la répartition des dépenses associées. Des 

rétrospectives sont proposées, et les disparités territoriales de l’aide sociale sont analysées. 

Consulter le document sur le site de la DREES 

----------------------------------- 

Place des parents en promotion de la santé 

IREPS Bourgogne Franche-Comté, DELMAS Emmanuel, MILLOT Isabelle, SANDON 

Agathe 

Dossier technique, n° 8, mai 2017, 34 p. 

Quand on parle d’éducation et du devenir des enfants, il est inévitable de penser aux parents et à la structure 

qui les unit, à savoir la famille. Ces derniers sont, en théorie, la première source d’affection, de contacts 

sociaux et d’apprentissage de ces enfants. Ils sont l’un des facteurs majeurs de leur bon développement et 

de leur bien-être. Le bien-être des enfants passe par un déterminant majeur que sont les parents, eux-

mêmes intriqués dans une trame qui les intègre et les dépasse (les déterminants de la santé). La question 

est donc autant de savoir comment agir sur et avec les parents pour garantir la santé des populations 

futures, que de savoir comment amener les parents à occuper par eux-mêmes une place dans les actions et 

décisions visant à garantir ce futur. 

Consulter le document sur le site de l'IREPS Bourgogne Franche-Comté 

----------------------------------- 

Parents : comment agir face aux écrans ? 

Deux médecins de PMI de l'Essonne alertent sur les dangers des écrans sur les enfants de 0 à 4 ans : 

retards de développement, troubles de la relation, troubles du comportement... C'est le plus grand défi de 

santé publique concernant des enfants dans les pays développés, ayant un coût financier et humain 

inestimable. 

youtube.com/watch?v=i4cBPlUj0rk&feature=youtu.be 

 

 

 

http://drees.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/aas20173.pdf
http://episante-bourgogne.org/sites/episante-bourgogne.org/files/document_synthese/pdf/dossier_technique_place_des_parents_2017.pdf
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Observatoire national de la politique de la ville. Rapport annuel 2016 

Observatoire national de la politique de la ville, Commissariat général à l’égalité des                                     

territoires, mars 2017, 147 p. 

Le rapport 2016 de l’Observatoire national de la politique de la ville (ONPV) est le premier rendu dans le  

format de la nouvelle politique de la ville.   

Ce rapport, se veut fidèle à la dynamique dictée par les grandes orientations de l’ONPV, visant à présenter 

davantage de travaux évaluatifs tout en continuant à mettre à jour les données concernant les quartiers de 

la politique de la ville et leurs habitants, de même qu’à rendre compte des principales politiques mises en 

œuvre dans ces quartiers.Il s’articule donc en deux parties.La première partie est un recueil de trois études 

approfondies, en écho à la loi de programmation de 2014 et porte sur une connaissance approfondie de la 

nouvelle géographie de la politique de la ville, sur l’évaluation du programme national de rénovation 

urbaine (PNRU) et sur l’évaluation de la participation des habitants via les conseils citoyens.La seconde 

partie rassemble des fiches synthétiques sur chacun des trois piliers de la politique de la ville, ainsi que 

sur les moyens financiers qui y sont afférents. 

Consulter le rapport sur le site de l'Observatoire national de la politique de la ville 

---------------------------------- 

Soutenir les familles. Le meilleur investissement social 

Vers le haut, juin 2017, 110 p. 

Ce rapport émet 40 propositions pour faire du soutien à la parentalité l’axe majeur des 

politiques familiales et pour que toutes les actions éducatives aient les moyens d’impliquer les parents. 

Chaque proposition émise s’appuie sur des exemples de dispositifs de terrain existants, inspirés de 

pratiques étrangères et d’initiatives françaises qui ont su faire leurs preuves. Chacune des 6 grandes 

propositions s’accompagne également de déclinaisons concrètes ou de bonnes idées à partager permettant 

aux acteurs de l’éducation et aux décideurs publics de « piocher » dedans pour améliorer leurs pratiques, 

et faire du soutien aux parents un axe majeur de leurs actions éducatives. 

Consulter le document sur le site de Vers le haut 

---------------------------------- 

Accompagner les parents dans leur travail éducatif et de soin 

Rapport du groupe de travail sur la parentalité, Claude Martin, directeur de recherche au CNRS, juin 

2017 

 

Politique de soutien à la parentalité : objectifs, gouvernance et attentes des parents 

Positionnement des professionnel-le-s et évaluation des actions 

Rôles, normes et engagements parentaux 
sdaesf01.fr/wp-content/uploads/2017/07/Rapportparentalite2017-FINAL.pdf 
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Les CCAS/CIAS, un des principaux acteurs des dispositifs d’accompagnement                                        

à la parentalité 
UNCCAS, 2017, 38 p. 

Issu d’un groupe de travail ayant réuni CCAS, CIAS et acteurs du secteur, ce guide gratuit de l’UNCCAS, 

réalisé avec le soutien de la Caisse nationale des Allocations familiales (Cnaf) entend : 

- revenir sur le sens de la notion de « soutien à la parentalité », impactée par les évolutions des modèles 

familiaux comme des formes de l’action sociale, 

- illustrer les possibilités offertes aux CCAS/CIAS à travers des exemples d’actions menées dans 9 

villes du territoire français. 

Consulter le guide sur le site de l'UNCCAS 

 

--------------------------------- 

 

Les adolescents et leur famille 
BOULIN A., Revue de littérature, Rapport d’étude de l’INJEP, août 2017. 
 

Depuis plus d’un siècle, les adolescents définis comme des individus en «crise» cristallisent les inquiétudes des 

adultes, d’autant plus quand il s’agit de garçons issus des milieux populaires. Ces représentations négatives à l’égard 

de l’adolescence constitueront le fil conducteur de cette revue de littérature. En effet, nous montrerons comment 

ces défiances orientent les politiques publiques visant les adolescents et leur famille. Toutefois, les craintes envers 

les adolescents et leur potentielle «crise» sont relativisées par les résultats issus des recherches en sciences sociales. 

Nous présenterons ainsi ce qui se joue réellement pendant l’adolescence, en révélant comment les relations entre 

l’adolescent et sa famille sont certes déstabilisées par la quête d’autonomie du jeune et son désir d’affiliation au 

groupe de pairs mais pas pour autant rompues.  

injep.fr/sites/default/files/documents/rapport-2017-05-rl-ado-famille.pdf 

--------------------------------- 

 

Comment stimuler le langage de votre enfant ? 

Office de la naissance et de l’enfance belge, décembre 2016 

 
Votre enfant émet ses premiers gazouillis ou prononce déjà quelques mots ? Mais comment l'aider dans son 

apprentissage du langage ?  

Pour les aider, l'Office de la Naissance et de l'Enfance vient de lancer www.unchat-unchat.be : un site qui propose, 

au travers de vidéos d'animations, des conseils concrets et des astuces très simples à mettre en place pour stimuler 

le langage de l'enfant. Bref, un outil qui s'avère bien utile lorsque l'on sait que la maîtrise du langage est un facteur 

décisif de l'épanouissement de la personnalité de l'enfant, mais également de sa réussite scolaire, de son intégration 

sociale et de sa future insertion professionnelle 

www.unchat-unchat.be. 

 

 

 

 

http://www.unccas.org/les-ccas-cias-un-des-principaux-acteurs-des-dispositifs-d-accompagnement-a-la-parentalite
http://www.unchat-unchat.be/
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Adolescent 
 

Ouvrages 

 

 
Le livret des parents. Saison 2 : L'adolescence  
Ministère chargé des familles, 2017, 25 p. 

 
Conçu comme un outil de prévention en matière d’accompagnement à la parentalité, ce livret, adressé 
aux parents d'enfants de 11 ans, a pour objectif de diminuer les angoisses des parents et de les aider à 
faire face à l'adolescence. Il aborde différentes questions autour de l’adolescence et ce qu’elle implique 
pour les parents : devenir parent d’adolescent, rester parent tout en accompagnant l’autonomie, être 
vigilant. Le livret rappelle les droits des adolescents selon l'âge de l'enfant, donne des conseils pour 
établir des règles de vie et maintenir le dialogue, aborde la découverte de la sexualité mais aussi les 
problèmes scolaires et les écrans. Il donne aussi de nombreuses pistes pour être aidé et accompagné. 
Public : Parents 

Consulter le document sur le site du Ministère des familles, de l'enfance et des droits des femmes 

 

Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), RENAUD Thomas, 

RIOUX Laurence (et al.) 

France, portrait social. Édition 2016 
Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), 2016-11, 252 p. 

Cet ouvrage transversal de la collection « Insee Références » propose d’abord un éclairage sur les jeunes 

en France. Trois dossiers analysent de manière approfondie différents aspects de la société française. Une 

quarantaine de fiches synthétiques, présentant les données essentielles et des comparaisons européennes, 

complètent ce panorama social. 

Public : Professionnel 
Consulter le document sur le site de l'INSEE 

 
Paroles pour adolescents ou le complexe du homard 

DOLTO Françoise, DOLTO-TOLITCH Catherine, PERCHEMINIER Colette, Hatier, 1989, 186 p. 

Ce livre s'adresse avant tout aux adolescents mais les parents et les éducateurs y trouveront 

matière à réflexion. Il répond à toutes les questions que l'adolescent se pose : découverte de soi, 

OUVRAGES 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/2492313/FPORSOC16.pdf
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premières expériences sociales, sexualité, révolte, tentations de la violence ou de la drogue ... Un guide 

juridique touchant tous les aspects de la vie adolescente complète cet ouvrage. 

Public : Professionnel / Parent 

 

L'estime de soi des adolescents 

DUCLOS Germain, LAPORTE Danielle, ROSS Jacques, Editions de l'Hôpital Sainte-Justine, 2002, 

89 p. 

Cet ouvrage est destiné aux parents afin qu'ils puissent mieux aider leur enfant, à l'âge de 

l'adolescence, à parvenir à une bonne estime de soi. Il contribue ainsi à l'établissement de meilleures 

relations entre parents et adolescents. 

Public : Parent 

 

Comprendre nos ados 

LAOUENAN Christine, Mutualité française, Editions Pascal, 2010, 223 p. 

Cet ouvrage, à destination des parents d'adolescents, est organisé en deux parties : aider nos 

adolescents à grandir et les aider à se trouver et à s'aimer. Chaque thème développé est émaillé 

de témoignages, de conseils pratiques et d'avis d'experts. 

Public : Parent 

 

J'aide mon ado à grandir 

ROUGEUL Françoise, Eyrolles, 2012, 191 p. 

Ce guide s'adresse aux parents soucieux de comprendre et d’accompagner leurs enfants à 

l’adolescence. Illustré de nombreux exemples, il replace la crise d’adolescent dans sa dimension 

familiale. Pour cela, il commence par expliquer les questions des parents et les difficultés des adolescents. 

Il donne ensuite des pistes pour mieux vivre au quotidien et enfin, il décrit les signes inquiétants qui 

nécessitent un recours aux aides spécialisées. 

Public : Parent 

 

Ainsi soient-ils ! : A l'école de l'adolescence 

VAN MEERBEECK Philippe, De Boeck, 2007, 201 p. 

Ce livre s’adresse à tous ceux, parents, enseignants, éducateurs, qui veulent mieux comprendre 

comment se vit l’adolescence dans un environnement sociétal qui change constamment. 

Public : Professionnel / Parent 

 

Transformations adolescentes 

ARROYO L., COUM D., GOASMAT G. (et al.), Les Carnets de Parentel n°32, 2010, 118 p. 

Cet ouvrage aborde la construction de l'adolescent en se questionnant sur le rôle et la place des 

adultes qui l'entourent. 

Public : Professionnel / Parent 
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Maison des adolescents : Mode d'emploi 

Globules Edition spéciale, 2012-03, 23 p. 

Ce numéro de Globules explique ce qu’est une Maison des adolescents (MDA), comment se passe l’accueil 

et quelles aides peuvent y trouver les adolescents. 

Public : Professionnel / Parent 

http://www.maisondesados27.fr/pdf/globule1.pdf 

 

Autorité 
 

Ouvrages 

 
L'autorité : Pourquoi ? Comment ? 

BACUS Anne, Marabout, 2005, 254 p. 

Dans cet ouvrage, l'auteur aide  les parents à répondre à de nombreuses questions qu’ils se 

posent concernant l’autorité : comment en faire preuve sans tomber dans un rapport de 

force permanent ? Que peut-on interdire et que peut-on tolérer ? Des conseils pratiques pour savoir 

comment réagir face à un tout-petit ou face à un adolescent. 

Public : Parent 

 

L'autorité expliquée aux parents 

HALMOS Claude, Nil, 2008, 190 p. 

Cet ouvrage rapporte les propos d’un entretien entre Claude Halmos, psychanalyste spécialiste 

de l’enfance et Hélène Mathieu. Par ses réponses, Claude Halmos explique aux parents pourquoi 

leur autorité est indispensable à leur enfant mais aussi pourquoi celui-ci s’y oppose toujours. 

Public : Parent 

 

 

Conflits familiaux, séparation, divorce… 
 

Dépliant 

 
La médiation familiale : Conflits familiaux, séparation, divorce… 

http://www.maisondesados27.fr/pdf/globule1.pdf
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Ce dépliant répond aux questions que l’on peut se poser concernant la médiation familiale : Qu’est-ce 

que la médiation familiale ? Qui est concerné ? Qui est le médiateur familial ? Comment ça marche ? 

Combien ça coûte ? 

Public : Professionnel / Parent 

 

Ouvrage 

Violences conjugales : un défi pour la parentalité  

Sous la direction de Karen Sadlier, édition Dunod, janvier 2016 

Notre société a pris conscience des effets délétères des violences conjugales sur l’enfant. Elle a plus de 

difficulté à admettre les perturbations induites par ces violences dans l’exercice de la parentalité. L’idée 

assez répandue qu’ « un mari violent peut être un bon père » est une construction sociale mis à mal par 

toutes les études.  

Cet ouvrage explore la parentalité face à la violence conjugale d’un point de vue psychologique, politique 

et judiciaire, autant dans le couple parental que dans la relation parento-infantile. Il propose tous les 

éléments nécessaires à la mise en œuvre de bonnes pratiques par les professionnels de la protection 

l’enfance. 

Public : Professionnel / Parents 

 

 

Il ne veut pas faire ses devoirs ! restez zen avec la parentalité positive. 

Les consultations du Pédopsy, Véronique Maciejak, septembre 2016, édition Eyrolles                  

L’accompagner vers l’autonomie. 

Véronique Maciejak explore l’ensemble des problématiques rencontrées par les enfants de 6 à 11 ans : 

gestion des émotions, manque d’organisation et de motivation, peur de l’échec et livre des solutions 

pratiques et concrètes pour l’aider à s’autonomiser. 

Public : Professionnel / parents 

 
Désunion et paternité 

Centre d'analyse stratégique - La Note d'analyse n°294, 2012-10, 15 p. 

L’autorité parentale consacre l’égalité des droits et devoirs des pères et mères dans l’éducation des 

enfants. Le travail parental demeure cependant inégalement réparti. Dans l’intérêt de l’enfant et pour 

l’égalité hommes-femmes, il faut favoriser l’implication précoce des pères. Les “coûts cachés” de la 

spécialisation conjugale se révèlent en cas de rupture. À une fragilisation de la trajectoire professionnelle 

des mères correspond une vulnérabilité de la relation père-enfant. À la suite d’un divorce ou d’une 

séparation, la mise en œuvre de la coparentalité peut susciter des conflits entre les pères et les mères sur 

la résidence, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant (CEEE), le droit aux prestations 

familiales, etc. Pour élaborer des compromis favorisant un exercice plus consensuel de l’autorité 
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parentale, il convient de traiter davantage ensemble les aspects relationnels et financiers de la désunion 

du couple. 

Public : Professionnel  

http://archives.strategie.gouv.fr/system/files/2012-10-16-_desunion-paternite-na294.pdf 

 

 

Enfant 
 

Ouvrages 

Grandir en France : le lieu de vie comme marqueur social : Consultation nationale des 
6-18 ans 2016 

UNICEF (Fonds des Nations unies pour l'Enfance), 2016, 68 p. 

« 22 000 enfants de 6 à 18 ans ont donné leur avis sur leur vie. Pour la première fois, l’analyse permet 
de différencier les réponses selon le lieu d’habitation. Les résultats sont à la fois étonnants et 
dramatiques. » 
Public : Professionnel 

Consulter l'étude sur le site de l'UNICEF 

 

Accompagner le développement du jeune enfant 

Santé publique France, CESAR Christine, DU ROSCOÄT Enguerrand, CARDOSO Thierry 

La santé en action, n°437, 2016-09, pp.8-41 

La petite enfance est une période cruciale dans la construction de l’individu. Ce dossier central est 

consacré à la périnatalité et la petite enfance jusqu’à 3 ans. L’objectif est d’apporter un éclairage aux 

professionnels sur les connaissances et les conditions à réunir pour le développement de l’enfant. En 

particulier, agir sur les déterminants socio-environnementaux, dans une optique de prévention et de 

promotion de la santé. Une vingtaine d’experts y ont contribué.  

Public : Professionnel / parents 

Consulter le document sur le site de Santé publique France 

 

 

 

 

 

 

http://archives.strategie.gouv.fr/system/files/2012-10-16-_desunion-paternite-na294.pdf
http://inpes.santepubliquefrance.fr/SLH/pdf/sante-action-437.pdf
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L'évolution du langage chez l'enfant. De la difficulté au trouble 

DELAHAIE Marc, INPES, 2009, 88 p. 

Panorama des connaissances sur le développement du langage et les troubles y afférant. L'auteur décrit 

les principales évolutions du langage écrit et oral, l'importance de cet apprentissage dans la socialisation 

de l'enfant, puis en évoque les aspects pathologiques, du dépistage au diagnostic. 

Public : Professionnel / Parent 

http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/719.pdf 

 

 

L'enfant difficile 

DELION Pierre, Yapaka.be, 2014, 34 p. 

Cet ouvrage traite de la souffrance psychique de l'enfant, dans le cas où celui-ci est perçu par ses 

parents comme un "enfant difficile". La définition de ce qui est couramment entendu par ce 

terme, et des témoignages de soignants permettent de construire des pistes pour améliorer la santé 

mentale de ces enfants. 

Public : Professionnel 

http://www.yapaka.be/sites/yapaka.be/files/publication/ta-74-enfantdifficile-delion-web.pdf 

 

 

Jeu t'aime 

GUSTIN Pascale, DEHAES Serge, Yapaka.be, 2013, 82 p. 

Ce livre s'inscrit dans la campagne belge "Jeu t'aime" dont l'objectif est de valoriser le jeu et 

d'inviter les parents à jouer avec leurs enfants. Les auteurs révèlent les différentes facettes du jeu dans 

le développement psycho-affectif de l'enfant, en s'appuyant sur des exemples concrets. 

Public : Professionnel / Parent 

http://www.yapaka.be/sites/yapaka.be/files/publication/livrejeu-interieur-web-ppp.pdf 

 

 

Promouvoir la santé dès la petite enfance. Accompagner la parentalité 

HOUZELLE Nathalie, REBILLON Maryline, LE LUONG Thanh (et al.), INPES, 2013, 189 p. 

Cet ouvrage est un outil d’accompagnement pour les professionnels de la petite enfance, qu’ils 

soient du secteur de la santé, du social ou de l’éducation, qui souhaitent entreprendre des actions alliant 

promotion de la santé et accompagnement à la parentalité. 

Public : Professionnel 

http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1508.pdf 

 

 

 

 

 

http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/719.pdf
http://www.yapaka.be/sites/yapaka.be/files/publication/ta-74-enfantdifficile-delion-web.pdf
http://www.yapaka.be/sites/yapaka.be/files/publication/livrejeu-interieur-web-ppp.pdf
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1508.pdf
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Jouer pour grandir 

MARINOPOULOS Sophie, Yapaka.be, 2012, 34 p. 

Cet ouvrage s'articule autour de la fonction du jeu dans le développement de l'enfant, pour entrer en 

contact avec son environnement, construire sa santé relationnelle et affective ou mener ses premières 

expériences ludiques. 

Public : Professionnel / Parent 

http://www.yapaka.be/sites/yapaka.be/files/publication/60-jouer-marinopoulos-web.pdf 

 

 

Petits tracas et gros soucis de 8 à 12 ans : quoi dire, quoi faire 

BRUNET Christine, SARFATI Anne-Cécile, Albin Michel, 2004, 413 p. 

A travers une centaine de questions traitant tous les aspects de la vie quotidienne avec un enfant, les 

auteurs indiquent concrètement quoi dire et quoi faire dans de nombreuses situations auxquelles les 

parents peuvent être confrontés. 

Public : Parent 

 

Comment aider l'enfant à devenir lui-même ? 

DE SINGLY François, Armand Colin, 2009, 162 p. 

Les nouvelles valeurs familiales et les changements sociaux induisant des modes d'éducation 

parentale différents. L’auteur présente à partir d'enquêtes des parcours d'apprentissage novateurs 

conduisant l’enfant à l’autonomie. 

Public : Parent 

 

Comprendre le monde de l'enfant 

EPSTEIN Jean, Dunod, 2010, 149 p. 

Jean Epstein, psychosociologue et conférencier, mêle théories et témoignages afin d’aider les 

parents mais aussi les professionnels de l’enfance à mieux comprendre l’univers de l’enfant. 

Public : Professionnel / Parent 

 

Mon enfant grandit ! Ses grandes rentrées, ses premières émotions 

LE BRETON Nathalie, VERNIN Marine, La Martinière, 2011, 125 p. 

Cet ouvrage aborde premiers événements marquants auxquels l'enfant est confronté (l’entrée à 

la crèche, à l’école,  les vacances sans papa et maman, les premières émotions dues à un déménagement, 

un décès, un premier amour...) et propose des solutions pour l'aider à traverser ces moments. 

Public : Parent 

 

Phobie scolaire : Comment aider les enfants et adolescents en mal d'école ? 

LE HEUZEY Marie-France, MOUREN Marie-Christine, Josette Lyon, 2010, 148 p. 

Ce livre présente, à travers les portraits d’enfants et d’adolescents, les différentes situations qui induisent 

la phobie scolaire : anxiété de séparation, anxiété de l’enfant victime, état dépressif, troubles du 

http://www.yapaka.be/sites/yapaka.be/files/publication/60-jouer-marinopoulos-web.pdf


 8 

comportement... Il apporte également des repères pour identifier la phobie scolaire, aider les parents à 

adopter la meilleure attitude et propose des solutions thérapeutiques pour en sortir. 

Public : Professionnel / Parent 

 

Les droits de l'enfant, une affaire d'adultes ! 

PASSENEAU Magali, BOUCAUD Pascale, CACHEUX Denise (et al.), Fondation pour l'Enfance, 

2009, 240 p. 

Ce guide pratique a été édité par la Fondation pour l’Enfance à l’occasion du 20ème anniversaire de la 

Convention Internationale des Droits de l’Enfant. Il fait le point sur les avancées mais aussi les 

manquements sur les droits de l’enfant en France et se veut une source d’informations générales et 

pratiques à destination des adultes (parents, professionnels et élus). 

Public : Professionnel / Parent 

 

Graine de viking : le guide 2014-2015 

La Petite Boîte, 2014, 192 p. 

Ce guide réunit toutes les bonnes adresses en Haute-Normandie d'activités et de sorties à destination des 

enfants : culture, nature, sport… 

Public : Professionnel / Parent 

http://www.grainedeviking.fr/ 

 

Famille 
 

Ouvrages 

La vie sociale entravée des familles aux ressources modestes                                                                  
ALBEROLA Elodie, ALDEGHI Isa, MULLER Jörg                                                                                                     

Lettre de L'Onpes (Observatoire National de la Pauvreté et de l'Exclusion Sociale), n°6, septembre 2016                            

"Poursuivant ses travaux sur les Budgets de référence, l’ONPES s’interroge cette fois-ci sur les arbitrages 
de consommation des ménages avec enfants qui n’en disposent pas sans pour autant être pauvres sur 
un plan monétaire. Cette recherche approfondit les résultats menés entre 2012 et 2014 ayant abouti à 
l’établissement de budgets de référence à partir de la consultation de groupes citoyens sur les besoins 
nécessaires pour faire face aux nécessités de la vie quotidienne et pour pouvoir participer pleinement à 
la société. L’étude confiée à trois chercheurs du CREDOC (Elodie Albérola, Isa Aldeghi, Jörg Muller) 
s’appuie sur des enquêtes quantitatives et une campagne d’entretiens qualitatifs. Elle met au jour les 
conditions de vie précaires de cette catégorie de ménages, inquiète de son avenir." 
Public : Professionnel 

http://www.grainedeviking.fr/
http://resodochn.typepad.fr/.a/6a00d83452026c69e201b7c8caece4970b-pi
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Consulter la lettre et l'étude sur le site de l'Onpes (Observatoire National de la Pauvreté et de l'Exclusion 
Sociale) 

 

Etre père aujourd'hui... C'est quoi ? 900 papas isérois témoignent. Enquête 2014 

Observatoire de la vie familiale de l'Isère, UDAF de l'Isère, septembre 2014, 96 p.   

Mieux connaître les pères, leurs ressentis sur leur rôle, leur vécu, est l’objectif de cette enquête de 

l’Observatoire de la Vie Familiale de l’Isère lancée en mars 2014. Deux enquêtes ont été menées pour 

couvrir le sujet de manière qualitative et quantitative. Les résultats montrent que les pères sont à la 

recherche d'équité entre paternité et maternité tout en souhaitant l'exercice conjoint de la parentalité. Les 

attentes des pères qu'ils soient en solo ou en couple se déclinent en deux points : favoriser le changement 

de regard sur le rôle de père au niveau de la justice et des institutions et favoriser la conciliation de la vie 

familiale avec la vie professionnelle.  

Public : Professionnel 

http://www.udaf38.fr/wp-content/uploads/... 

 

Comment faire famille aujourd'hui ? 

COUM Daniel, Association parentel, 2012, 157 p. 

Les profondes mutations de la famille contemporaine réinterrogent la question de la 

transmission aussi bien d’un point de vue théorique que dans la pratique professionnelle. Cet 

ouvrage réunissant une dizaine de textes, écrits majoritairement par des psychanalystes et des 

psychologues cliniciens, tente d’y apporter quelques éléments de réponse en revenant notamment sur le 

concept de parentalité. 

Public : Professionnel  

 

Synthèse sur l'enquête 2012 "Le désir d'enfant en Haute-Normandie" 

Union départementale des associations familiales de Seine Maritime (UDAF 76), Observatoire de la 

famille, Frémont G, Union départementale des associations familiales de Seine Maritime (UDAF 76), 

2013, 16 p. 

Cette enquête sur le désir d’enfant en Haute-Normandie  montre que fonder une famille avec  deux ou 

trois enfants, basée sur une stabilité affective (un couple stable) et matérielle (un logement  adapté et un 

travail régulier) est un objectif commun des ménages.  L’enquête fait également ressortir des inégalités 

dans la concrétisation du projet familial. En  effet, au moment de l’enquête, la moitié des ménages ont 

moins d’enfant(s) qu’ils ne le désirent et une  partie importante d’entre eux affirment ne pas vouloir 

d’autre enfant. 

Public : Professionnel  

http://www.udaf76.fr/images/hautenormandie.pdf 

http://www.bib-bop.org/base_bib/bib_search.php?from_page=detail&mode=rebond&terme=auteur&valeur=T2JzZXJ2YXRvaXJlIGRlIGxhIHZpZSBmYW1pbGlhbGUgZGUgbCdJc%2BhyZQ%3D%3D&val=observatoire-de-la-vie-familiale-de-l-isere
http://www.udaf38.fr/wp-content/uploads/
http://www.udaf76.fr/images/hautenormandie.pdf
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Relations frères-sœurs : Du conflit à la rencontre 

DUMONTEIL-KREMER Catherine, Jouvence, 2009, 158 p. 

L’auteur partage dans ce livre ses expériences et découvertes sur les relations frères-sœurs et 

propose des astuces, jeux et conseils pour faciliter le quotidien des parents face à cette fratrie. 

Public : Parent 

 

Frères et sœurs, une maladie d'amour 

RUFO Marcel, Fayard, 2002, 283 p. 

Ce livre traite des relations au sein d'une fratrie en s'appuyant sur de nombreux cas clinique, 

mythes et contes. L'arrivée du second, rivalité des genres frère-sœur, enfant adopté ou 

souffrant d'un handicap… autant de situations qui influent sur la fratrie. 

Public : Professionnel / Parent 

 

Revues 

 
Les familles monoparentales en Haute-Normandie. Des difficultés à concilier vie familiale et vie 

professionnelle 

Aval, N° 116, Insee Haute-Normandie, 2012-06, 6 p. 

Les parents de familles monoparentales apparaissent plus exposés au risque de pauvreté et dans une 

situation plus vulnérable sur le marché du travail que les parents vivant en couple. Cependant, devenir 

parent de famille monoparentale n’est pas toujours synonyme de précarisation sociale. La 

monoparentalité couvre ainsi un large spectre de situations, des mères jeunes peu diplômées et 

confrontées à un chômage élevé, aux mères ou pères plus âgés, mieux logés, en emploi et plus diplômés. 

Public : Professionnel 

http://www.insee.fr/fr/insee_regions/haute-normandie/themes/aval/aval12116/img/aval12116.pdf 

 

Ma famille et moi 

Globules n°109, 2013-02, 23 p. 

Ce numéro de Globules répond à de nombreuses questions autour du thème  de la famille : Qu’est-ce que 

la famille ? Qui la compose ? Peut-on choisir sa famille ? Y-a-t-il des lois qui la concernent ? 

Public : Professionnel / Parent 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.insee.fr/fr/insee_regions/haute-normandie/themes/aval/aval12116/img/aval12116.pdf
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Handicap 
 

Brochures 

 
Votre enfant est différent… Informations et conseils pratiques pour les parents d'enfants ayant une 

déficience intellectuelle 

Unapei, 2010-06, 30 p. 

Cette brochure permet de découvrir l’essentiel des informations et démarches à connaître lorsque l’on a 

un enfant déficient intellectuel : découverte et explication du handicap, vie quotidienne, lieux d’accueil, 

d’éducation et d’accompagnement, rôle des associations de parents... 

Public : Professionnel / Parent 

http://www.unapei.org/IMG/pdf/VotreEnfantDifferent.pdf 

 

L’accueil et l’accompagnement des personnes en situation de handicap psychique dans le 

cadre de l’application de la loi pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la 

citoyenneté des personnes handicapées 

Union Nationale des Amis et Familles de Malades Psychiques (UNAFAM), Caisse nationale de 

solidarité pour l'autonomie (CNSA), Union Nationale des Centres Communaux d’Action Sociale (UNCCAS) 

(et al.), Union Nationale des Amis et Familles de Malades Psychiques (UNAFAM), 2008-02, 30 p. 

Cette brochure est destinée à accompagner des actions de formations auprès de "non spécialistes" afin 

que ceux-ci puissent détecter et accueillir plus vite les personnes concernées et , surtout, faire en sorte 

que les réponses apportées soient mieux adaptées aux caractéristiques propres de ce type de handicap. 

Public : Professionnel 

http://www.unafam.org/IMG/pdf/Accueil_et_accompagnement_des_malades_psychiques.pdf 

 

Ouvrage 

 
Troubles "dys" de l'enfant. Guide ressources pour les parents 

BROUSSOULOUX Sandrine, CAPUANO-DELESTRE Valérie, GILBERT Pascale (et al.), INPES, 2009, 

55 p. 

Ce guide pratique présente les structures d'accueil et les professionnels du champ des 

différents troubles cognitifs survenant chez l'enfant, afin de mieux l'accompagner dans sa scolarité. Il est 

divisé en plusieurs parties : du repérage au projet d'accompagnement, la scolarisation, les professionnels 

que les parents pourront rencontrer, les structures d'aide et de soutien, la Maison départementale des 

personnes handicapées et l'organisation de la prise en charge financière des soins. 

Public : Professionnel / Parent 

http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1276.pdf 

http://www.unapei.org/IMG/pdf/VotreEnfantDifferent.pdf
http://www.unafam.org/IMG/pdf/Accueil_et_accompagnement_des_malades_psychiques.pdf
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1276.pdf
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Revue 

 
Quand la parentalité est empêchée… 

ANNEZO Brigitte, COUM Daniel, DELBARY Dorothée (et al.), Les Carnets de Parentel n°33, 2011-05, 122 

p. 

Ce livre aborde la question de la parentalité au sein de familles touchées par le handicap d’un enfant. 

Quels repères les parents ont-ils sur leurs fonctions parentales ? Quelles sont les conséquences sur le 

devenir de l’enfant ? Proposé comme une tribune ouverte, cet ouvrage est un recueil d’expériences, de 

parcours. 

Public : Professionnel / Parent 

Union départementale des associations de parents et amis de personnes en situation de 

handicap mental (UDAPEI) du Nord 

Parents avant tout. Rencontre des professionnels autour de la parentalité des personnes 

en situation de handicap mental. Actes du colloque et recueil de bonnes pratiques. 7 et 8 

décembre 2015 Lille 
UDAPEI du Nord, 2016, 55 p. 

Depuis quelques années, apparaissent progressivement, des situations de parentalité chez des personnes 

avec une déficience intellectuelle. Les facteurs d’apparition et de développement de ces situations sont 

multiples (B.COPPIN 2004) et l’émergence de ces situations de parentalité est en lien avec les nouveaux 

modes de vie et de socialisation de ces personnes. Au-delà des difficultés inhérentes à leur déficience, il 

semble possible d’affirmer qu’un certain nombre d’entre elles sont en lien avec le regard porté sur ces 

personnes et les représentations sociales souvent négatives et incapacitaires qui pèsent sur elles. A partir 

d’une meilleure connaissance de ces familles et du devenir de leurs enfants, des perspectives de recherche 

et d’accompagnement social pourraient voir le jour afin de favoriser et de partir des compétences de ces 

familles. La première partie de cette intervention permet de se repérer dans les recherches menées depuis 

30 ans concernant les habiletés, incapacités des personnes déficientes intellectuelles en situation de parent 

ainsi que les soutiens qu’ils reçoivent. La seconde partie propose la synthèse d’une recherche action menée 

en 2014 concernant les questions de stress parental et de compétences des parents aux différents moments 

de pratique parentale. 

Public : Professionnel  

Consulter le document sur le site de l'UDAPEI du Nord 

 

 

 

 

http://www.udapei59.org/telechargement/guide_bonnes_pratiques.pdf
http://resodochn.typepad.fr/.a/6a00d83452026c69e201b8d1ffc777970c-pi
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Parentalité 
 

Dossier pédagogique 

 
Grossesse et accueil de l'enfant. Comment accompagner les choix des couples autour de la 

grossesse et favoriser leur accès à la parentalité ? 

Institut national de prévention et d'éducation pour la santé (INPES), INPES, 2010, n.p. 

Cet outil a été conçu par et pour des professionnels de santé travaillant avec des femmes 

enceintes. Il permet aux médecins, sages-femmes, pharmaciens et autres professionnels de santé qui les 

côtoient, de débuter et mettre en place des actions d'éducation pour la santé avec elles et leur conjoint, 

permettant de donner aux futurs parents les moyens de vivre au mieux la grossesse et l'arrivée de l'enfant 

et de les soutenir dans leur accession à la parentalité. 

Public : Professionnel  

 

Ouvrages 

Les enjeux de la parentalité  

Édité par France, Direction générale de l'action sociale, septembre 2016,                                                  

sous la direction de Didier Houzel. 

Partant de l’analyse détaillée de cas cliniques qui mettent en scène des interrogations sur les conditions 

optimales pour le développement psychique de l’enfant, le groupe de recherche s’est donné pour tâche 

de mieux comprendre les enjeux de la parentalité. Cet ouvrage rend compte de ce travail de réflexion. 

Public : Professionnel / parents 

 

VILLAUME Sophie, VIROT Pauline 

Travail à temps complet et jeunes enfants : comment font les couples pour tout                           

concilier ? 
Etudes et résultats, n°981, novembre 2016, 8 p. 

"Quand les deux parents travaillent à temps complet, près de trois enfants de moins de 3 ans sur quatre 

sont confiés à un tiers la majeure partie du temps en journée, du lundi au vendredi. Quatre fois sur dix, il 

s’agit d’une assistante maternelle et deux fois sur dix d’un établissement d’accueil du jeune enfant. 

Toutefois, un peu plus d’un enfant sur quatre est gardé à titre principal par ses parents. Dans ce cas, sept 

fois sur dix, les parents ont des horaires de travail décalés leur permettant de se relayer auprès de l’enfant 

et, deux fois sur dix, la mère travaille au moins en partie à domicile.Les parents ayant des horaires de 

travail élevés ou des longs temps de transport confient plus souvent leur enfant et sur des durées plus 

importantes. Les horaires alternants ou atypiques facilitent la garde de l’enfant par les parents en journée, 

dans la semaine, mais nécessitent davantage de recours à des solutions d’accueil tôt le matin, le soir, la 

nuit ou le week-end." (Source DREES) 

Public : Professionnel  

Consulter l'étude sur le site du Ministère des Affaires sociales et de la Santé 

https://www.lagalerne.com/personne/france-direction-generale-de-l-action-sociale/37565/
http://drees.social-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/etudes-et-resultats/article/travail-a-temps-complet-et-jeunes-enfants-comment-font-les-parents-pour-tout
http://resodochn.typepad.fr/.a/6a00d83452026c69e201bb094e3c29970d-pi


 14 

L’évolution des savoirs sur la parentalité 

NEYRAND GérarD, Yapaka, septembre 2016, 62 p. 

Faire le point sur les extraordinaires changements qui ont marqué la place du jeune enfant et les relations 

privées depuis la seconde guerre mondiale nous permet de mieux comprendre comment les savoirs sur la 

petite enfance, sur les conceptions des places parentales et sur les relations parents-enfant, ce qu’on 

appelle aujourd’hui la parentalité, ont pu évoluer en lien avec les évolutions de la société. Une telle 

évolution des savoirs sur la parentalité vient pointer dans quelles mutations nos institutions sont prises et 

en quoi les politiques sociales sont obligées de se transformer, ou parfois de résister. [Résumé d'éditeur]. 

Public : Professionnel / parents 

Consulter le document sur le site de Yapaka 

 

Accompagnement à la parentalité, petite enfance et santé : faites connaître vos actions ! 

Rapport d'enquête 
Société française de santé publique (SFSP), 2016-05, 92 p. 

Ce document est un recueil d’actions d’accompagnement à la parentalité, dans une vision de promotion 

de la santé et dans le but de contribuer à l’élargissement de la vision intersectorielle des champs de la 

santé et de la parentalité. Dans la perspective d’identifier des stratégies de lutte contre les inégalités de 

santé (ou de non aggravation de celles-ci), la SFSP a cherché à identifier avec les intervenants concernés 

des pistes concrètes d’actions. 

Public : Professionnel  

Consulter le document sur le site de la SFSP 

Le livret des parents 

Le livret des parents 

Ministère des familles, de l’enfance et des droits des femmes, Caisse nationale des allocations 

familiales (CNAF), Mutualité sociale agricole, WILSDORF Anne 

Ministère des familles, de l’enfance et des droits des femmes, 2016, 15 p. 

Ce livret se donne pour mission de répondre aux principales interrogations des futurs parents, des plus 

concrètes aux plus existentielles. Réalisé conjointement par le ministère des Familles avec la Caisse 

nationale des allocations familiales (Cnaf) et la Mutualité sociale agricole (MSA), le Livret des parents 

sera envoyé à tous les futurs parents entre le 4ème et le 5ème mois de grossesse à partir du 11 avril 

prochain. Ce nouveau guide remplace le Livret de la paternité édité en 2002, au moment de l'instauration 

du congé paternité. Son but est de s'adapter à une parentalité plus large, trois ans après l'adoption du 

mariage pour tous. Un bouleversement sociétal qui ne change rien aux droits fondamentaux des futurs 

parents en matière de suivi pendant la grossesse.   

Public : Professionnel / parents 

Consulter le document sur le site du Ministère des familles, de l’enfance et des droits des femmes 

 

 

 

 

http://resodochn.typepad.fr/resodochn/2016/09/l%C3%A9volution-des-savoirs-sur-la-parentalit%C3%A9.html
http://www.yapaka.be/sites/yapaka.be/files/publication/ta-90-web.pdf
http://www.sfsp.fr/activites/file/rf_capitalisation_parentalite.pdf
http://www.familles-enfance-droitsdesfemmes.gouv.fr/wp-content/uploads/2016/04/Le-livret-des-parents.pdf
http://resodochn.typepad.fr/.a/6a00d83452026c69e201bb08d556aa970d-pi
http://resodochn.typepad.fr/.a/6a00d83452026c69e201b8d21d8110970c-pi
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Naitre parents 

GUSTIN Pascale, MAGOS Vincent, SEVRIN Claire-Anne (et al.) 

Yapaka, 2015, 78 p. 

Comment accompagner les « nouveaux » parents pris par le remue-ménage qui survient inévitablement 

lors de l’arrivée d’un bébé ? Comment les encourager à exprimer leurs émerveillements mais aussi leurs 

doutes, leurs débordements et à trouver des points d’appui? Ce livre ne parle pas du nombre d’heures de 

sommeil du tout petit, de la manière de le coucher, de le langer, ni de le nourrir. « Naître parents » ouvre 

une fenêtre sur les sentiments, les mouvements, les émotions dans lesquelles sont emportés les parents 

pendant les deux premières années de vie avec leur enfant. Oui, devenir parent, c’est une aventure remplie 

de tendresse, fierté, amour mais aussi de détestation, ras-le-bol, interrogations, émotions,... et dire quelque 

chose de ces émotions-là est souvent bien plus compliqué. Ce livre « Naître parents » prend le pari de 

raconter cette aventure qu’est la parentalité et la diversité des sentiments qui surgissent à la naissance d’un 

enfant en traversant des thèmes comme la transmission des générations, la peur de devenir père/mère, des 

amitiés qui se dénouent au profit d’autres rencontres, des responsabilités quotidiennes, des souvenirs 

d’enfance qui réapparaissent, du besoin de faire un break de temps à autre,... Par cette campagne, Yapaka 

invite les parents à se dire et renforce les liens sociaux en soutenant les parents à trouver des relais dans 

un entourage proche et/ou auprès des professionnels du secteur.  
Public : Professionnel / parents 

Consulter le document sur le site de Yapaka 

 

L'enfant et son parent : L'histoire d'une empreinte 

BOUREGBA Alain, Dunod, 2011, 186 p. 

L'enfant tisse un lien psychique entre lui et ses parents dont la construction influence son 

existence. L'auteur propose dans cet ouvrage des repères sur les fonctions parentales mais aussi sur les 

techniques d'accompagnement et de soutien à la relation parent-enfant. 

Public : Professionnel  

 

Santé et parentalité, l’approche des villes 

BROCHARD Alice, Presses de l'EHESP, 2013, 86 p. 

Ce guide est destiné aux collectivités territoriales. Il a pour objectif de les soutenir dans la mise 

en place de projets d'accompagnement à la parentalité, dans une vision de promotion de la santé. Il 

permet de mieux appréhender les liens entre parentalité et santé, présente l'approche des villes sur le 

sujet et identifie les leviers mobilisables. Il est illustré par de nombreuses fiches actions de villes santé. 

Public : Professionnel 

http://www.villes-sante.com/guides-du-reseau/ 

 

Les premiers liens 

COUVERT Marie, Yapaka.be, Fabert, 2011, 34 p. 

Ce document met en évidence le rôle de la compétence relationnelle du bébé dans la construction des 

premiers liens avec son partenaire "primordial". Il tente également de dégager les éléments fondateurs 

http://www.yapaka.be/sites/yapaka.be/files/livre-naitreparent-web.pdf
http://www.villes-sante.com/guides-du-reseau/
http://resodochn.typepad.fr/.a/6a00d83452026c69e201b7c80f7fbd970b-pi
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de cette relation qui sont incontournables dans la construction des liens précoces et qui constituent une 

clé pour les professionnels en lien direct avec les familles. 

Public : Professionnel 

http://www.yapaka.be/sites/yapaka.be/files/internet_ta51.pdf 

 

Mauvaises mères ! Les joies de la maternité 

DAAM Nadia, DEFAUD Emma, SABROUX Johana, Jacob-Duvernet, 2008, 251 p. 

Trois auteures, trois mamans. Dans ce livre, elles partagent leur expérience de la maternité et tournent 

en dérision tous ces moments de joies mais aussi ces moments difficiles autour de la grossesse, de 

l’accouchement, de la vie de couple… 

Public : Parent 

 

Dessine-moi un parent. Animer un groupe de parents. Utilisation de l'analyse 

transactionnelle et de la communication non violente dans l'animation d'un atelier parents. 

Guide méthodologique 

DEROO Arnaud, Chronique sociale, 2004-10, 152 p. 

Cet ouvrage présente un programme pour animer un groupe de parents dont l'objectif est de les soutenir 

dans leur rôle éducatif. Il propose des méthodes et des techniques d'animation basées sur les apports de 

l'analyse transactionnelle et de la communication non violente. 

Public : Professionnel  

 

Nous sommes des parents formidables : 100 clefs pour réussir l'éducation de nos enfants 

EPSTEIN Jean, DESMAZIERES-BERLIE Cécile, Flammarion, 2009, 292 p. 

Les parents sont quotidiennement confrontés à des situations difficiles avec leur enfant. Ils 

trouveront dans cet ouvrage quelques repères pour élaborer eux-mêmes leurs propres réponses 

face au nourrisson qui pleure jusqu’à l’adolescent rebelle. 

Public : Parent 

 

Maux à mots de parents 

Espace Parents, Les Nids, 2007, 166 p. 

A l'Espace Parents, service de soutien à la parentalité de l'association les Nids, un groupe de parole de 

parents d’adolescents s’est constitué avec pour objectif d’échanger autour des difficultés relationnelles 

éprouvées. Encadré par deux animatrices et aux fils de séances, ils ont réalisé ce document : invitation à 

penser, à poser soi-même des mots sur le papier. 

Public : Professionnel / Parent 

 

Parler pour que les enfants écoutent. Ecouter pour que les enfants parlent 

FABER Adele, MAZLISH Elaine, Relations plus inc, 2002, 346 p. 

Cet ouvrage traite de la relation parent-enfant. Il présente des techniques à la fois concrètes et pratiques 

sur la façon de résoudre les conflits familiaux. Les parents apprennent comment s'y prendre avec les 

http://www.yapaka.be/sites/yapaka.be/files/internet_ta51.pdf
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sentiments négatifs de l'enfant, ses frustrations, ses déceptions, sa colère, ainsi que comment mettre des 

limites fermes tout en maintenant un climat d'ouverture, éviter le recours à la punition et favoriser 

l'image positive de l'enfant. Des bandes dessinées illustrent comment les habilités de communication 

s'appliquent dans la vie quotidienne. 

Public : Professionnel / Parent 

 

Parents épanouis, enfants épanouis. Cultivez le bonheur dans votre famille 

FABER Adele, MAZLISH Elaine, Relations plus inc, 2001, 289 p. 

Cet ouvrage aborde une méthode de communication parent-enfant basée sur le respect et l'écoute. Les 

auteures sont créatrices de groupes de formation destinés aux adultes et illustrent leurs propos de 

nombreux témoignages. 

Public : Parent 

 

Fonctions maternelle et paternelle 

GREINER Georges, Erès, 2000, 194 p. 

Cet ouvrage traite de la nature des fonctions maternelle et paternelle et interroge les 

professionnels de l'action sociale et de la santé mentale sur leur rôle concernant le soutien à la 

parentalité. 

Public : Professionnel 

 

 

Jeu t'aime 

GUSTIN Pascale, DEHAES Serge, Yapaka.be, 2013, 82 p. 

Ce livre s'inscrit dans la campagne belge "Jeu t'aime" dont l'objectif est de valoriser le jeu et 

d'inviter les parents à jouer avec leurs enfants. Les auteurs révèlent les différentes facettes du jeu dans 

le développement psycho-affectif de l'enfant, en s'appuyant sur des exemples concrets. 

Public : Professionnel / Parent 

http://www.yapaka.be/livre/jeu-taime 
 

Intervenir auprès des parents : Réfléchir, construire et expérimenter des projets dans un contexte 

européen 

GUTHLEBEN Guillaume, JEHANNIN Guillaume, PREVOT Olivier (et al.), Publication financée avec le 

soutien de la Commission européenne, 2010, 262 p. 

L’accompagnement à la parentalité est devenu un enjeu majeur dans notre société. Il constitue un défi à 

relever en termes d’éducation et de cohésion sociale. Cet outil est destiné à tous les acteurs intervenant 

sur le champ de la parentalité, qu’ils soient professionnels ou responsables bénévoles. Conçu comme un 

manuel, cet ouvrage contient trois parties : théorique, méthodologique et pratique. 

Public : Professionnel 

 

 

http://www.yapaka.be/livre/jeu-taime
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Les enjeux de la parentalité 

HOUZEL Didier, Erès, Ministère de l'emploi et de la solidarité-DAS, 2008, 200 p. 

Les auteurs présentent dans cet ouvrage des axes de référence théoriques qui se traduisent sous forme 

de propositions concrètes pour mieux soutenir parents et enfants en souffrance. Les acteurs sociaux y 

trouveront des repères qui viendront étayer leur réflexion et leur engagement dans un travail en réseau 

notamment quand ils sont confrontés à des situations où la parentalité est fragilisée. 

Public : Professionnel 

 

La paternalité et ses troubles 

LAMOUR Martine, Yapaka.be, 2013, 60 p. 

Cet ouvrage clinique décrit le processus normal du fait de devenir père et les perturbations qui 

peuvent survenir, mais traite aussi la question de la triade père-mère-bébé. Les professionnels confrontés 

à cette problématique dans leurs consultations trouveront dans cet ouvrage une aide pour aborder et 

traiter cette problématique de la paternité, de ses troubles psychopathologiques, ainsi que l'impact d'une 

naissance sur la vie du couple et la vie familiale. 

Public : Professionnel 

http://www.yapaka.be/sites/yapaka.be/files/publication/ta-66-paternalite-lamour-web-1.pdf 

 

Les nouveaux parents 

LANCHON Anne, CHATELET Noëlle, HEFEZ Serge, KAUFMANN Jean-Claude, Bayard, 2011, 126 

p. 

Anne Lanchon, journaliste, est allée à la rencontre de trois auteurs, sociologue, psychanalyste 

et écrivain pour tenter de répondre aux questions relatives au concept de « nouveaux parents » : 

comment a évolué la fonction de parent ?, quelle répartition des rôles entre père et mère ?, qu’en est-il 

de notre conception de la filiation et de la transmission ? 

Public : Professionnel / Parent 

 

Jouer pour grandir 

MARINOPOULOS Sophie, Yapaka.be, 2012-10, 34 p. 

Cet ouvrage s'articule autour de la fonction du jeu dans le développement de l'enfant, pour entrer 

en contact avec son environnement, construire sa santé relationnelle et affective ou mener ses premières 

expériences ludiques. 

Public : Professionnel / Parent 

http://www.yapaka.be/sites/yapaka.be/files/publication/60-jouer-marinopoulos-web.pdf 

 

Les parents, pour quoi faire ? 

MIERMONT Jacques, Louis Audibert, 2002, 45 p. 

Jacques Miermont, psychiatre, propose dans ce petit livre une réflexion et des éléments de réponse aux 

questions concernant le rôle des parents dans un langage clair, accessible et vivant. 

Public : Parent 

http://www.yapaka.be/sites/yapaka.be/files/publication/ta-66-paternalite-lamour-web-1.pdf
http://www.yapaka.be/sites/yapaka.be/files/publication/60-jouer-marinopoulos-web.pdf
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Universités populaires de parents : "Des parents acteurs, chercheurs, citoyens" 

MURCIER Emmanuelle, CLAUSIER Michelle (et al.), Chronique sociale, 2010, 192 p. 

Au sein des Universités Populaires de Parents, créées depuis 2005, des parents, avec le soutien 

d'universitaires, mènent des recherches sur la parentalité qui portent sur le décrochage scolaire, la 

transmission des valeurs, la cohérence éducative... Cet ouvrage invite à questionner nos approches sur 

l'accompagnement des parents, l'éducation populaire, la démarche participative et sur l'action sociale. Il 

propose ainsi de nouveaux regards pour repenser les actions autour de la parentalité. 

Public : Professionnel 

 

Soutien à la parentalité et contrôle social 

NEYRAND Gérard, Yapaka.be, Fabert, 2013, 34 p. 

L'auteur différencie la parentalité de la parenté, précise les fonctions parentales et la filiation, la 

notion des liens familiaux. Il analyse les raisons pour lesquelles cette question revêt de plus en plus 

d'importance au regard de la société civile, des pouvoirs publics, des discours sociaux. 

Public : Professionnel 

http://www.yapaka.be/sites/yapaka.be/files/publication/ta-65-parentalite-neyrand-web.pdf 

 

 

L'accompagnement des parents 

RIBES Bruno, Dunod, 2003, 178 p. 

La première partie de cet ouvrage propose aux parents des pistes de réflexion autour du rôle qui 

est le leur dans l’éducation de leur enfant. Une deuxième partie est consacrée à la formation et aux rôles 

des Réseaux d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents (REAAP), mais aussi à exposer les 

enjeux pour les parents, collectivités territoriales et partenaires associatifs. 

Public : Professionnel 

 

La politique de soutien à la parentalité : avec et pour les parents. Analyse et propositions de l'UNAF 

Union nationale des associations familiales, Union nationale des associations familiales, 2013, 26 p. 

Dans le cadre de la consultation ministérielle intitulée « Au tour des parents » sur l’accueil de la petite 

enfance et le soutien à la parentalité, l’UNAF a réalisé ce document de contribution qui réunit 42 

propositions consacrées spécifiquement au soutien à la parentalité : identification des besoins de la 

famille, coordination et évaluation des dispositifs et des actions de soutien à la parentalité, en développer 

l’offre et l’accès. 

Public : Professionnel 

http://www.unaf.fr/IMG/pdf/dossier_d_analyse_soutien_a_la_parentalite_27_dec_.pdf 

 

Pour un accompagnement réfléchi des familles : un référentiel de soutien à la parentalié 

Office de la Naissance et de l'Enfant, 2012, 40 p. 

Ce référentiel propose aux professionnels en contact direct ou indirect avec les familles un 

document de référence posant des balises éthiques et des repères pédagogiques afin de promouvoir des 

http://www.yapaka.be/sites/yapaka.be/files/publication/ta-65-parentalite-neyrand-web.pdf
http://www.unaf.fr/IMG/pdf/dossier_d_analyse_soutien_a_la_parentalite_27_dec_.pdf
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pratiques professionnelles respectueuses de l’enfant et de ses parents. Il permet le développement d’un 

langage commun autour du soutien à la parentalité. 

Public : Professionnel  

http://www.one.be/uploads/tx_ttproducts/datasheet/Referentiel_soutien_a_la_parentalite_ONE.pdf 

 

Aider les parents à être parents. Le soutien à la parentalité, une perspective internationale 

HAMEL Marie-Pierre, LEMOINE Sylvain, Centre d'analyse stratégique, 2012-09, 192 p. 

Ce rapport propose une approche historique et internationale du soutien à la parentalité. Il présente plus 

de 50 actions de soutien, met en valeur des expériences et des pratiques prometteuses qui relèvent des 

tendances communes aussi bien que les singularités nationales. 

Public : Professionnel 

http://www.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_parentalite_1.pdf 

 

Revue 

 
La filiation aujourd'hui 

PELLOUX Anne-Sylvie, Erès n°50, 2011, 172 p. 

La filiation représente le lien qui se tisse d’une génération à l’autre, l’héritage et les identifications que 

l’on reçoit et que l’on se donne. Elle détermine l’identité et les places symboliques de la famille. Ce numéro 

d’Enfances et psy associe réflexions et approches diversifiées autour de ce thème. 

Public : Professionnel 

 

Réseaux sociaux, écrans, médias 
 

Dépliant 

 
Les jeunes et les réseaux sociaux : Guide pratique pour mieux comprendre et répondre 

aux pratiques de vos enfants 

Union Nationale des Associations Familiales (UNAF), Commission nationale de 

l'informatique et des libertés (CNIL), Action Innocence, Union Nationale des Associations 

Familiales (UNAF), 2011-08, 2 p. 

Ce dépliant propose aux parents quelques bonnes pratiques afin d’instaurer dialogue, règles 

et réflexion avec les enfants et l’adolescent sur l’utilisation de ces services en ligne. 

Public : Parent 

http://www.unaf.fr/IMG/pdf/Depliant_jeunes_et_reseaux_sociaux.pdf 

 

http://www.one.be/uploads/tx_ttproducts/datasheet/Referentiel_soutien_a_la_parentalite_ONE.pdf
http://www.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_parentalite_1.pdf
http://www.unaf.fr/IMG/pdf/Depliant_jeunes_et_reseaux_sociaux.pdf
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Dossier 

 
Dossier pratique n°4 : Les jeux vidéo 

Action Innocence, Serge Tisseron, Action Innocence, 2009-07, n.p. 

Ce dossier pratique aborde la question de la dépendance, de la violence des jeux vidéo, et propose 

quelques conseils pratiques à destinations des parents mais aussi pour les adolescents. 

Public : Parent 

actioninnocence.org/suisse/Fichiers/ModeleContenu/991/Fichiers/Dossier%20pratique%20n%C2%B04

%20Jeux%20vid%C3%A9o_juillet09.pdf 

Ouvrages 

 

P@rents ! La parentalité à l'ère du numérique 

BRIN Hubert, LEMOULT Sandrine, UNAF, Microsoft France, 2006, 27 p. 

Cet ouvrage aborde la question de l’exercice de la parentalité à l’ère du numérique. Les grands 

principes de l’éducation et de la civilité dans l’environnement cybermédiatique sont examinés à travers 7 

thèmes principaux, et propose une série de conseils et de solutions pour guider vos actions au quotidien. 

Public : Professionnel / Parent 

unaf.fr/IMG/pdf/Guide_parents_Unaf_MS-2.pdf 

 

Grandir avec les écrans. La règle 3-6-9-12 

TISSERON Serge, Yapaka.be, 2013, 32 p. 

Cet ouvrage est plus particulièrement destiné aux professionnels et aux parents soucieux de 

l'usage des écrans par les enfants. L'auteur détaille sa règle "3-6-9-12", donne quelques conseils simples 

articulés autour de quatre étapes essentielles de la vie des enfants : l’admission en maternelle, l’entrée 

au CP, la maîtrise de la lecture et de l’écriture, et le passage en collège. 

Public : Professionnel / Parent 

yapaka.be/sites/yapaka.be/files/publication/ta-64-ecrans-tisseron-web.pdf 

 

Manuel à l'usage des parents dont les enfants regardent trop la télévision 

TISSERON Serge, Bayard, 2004, 149 p. 

Serge Tisseron répond aux questions que se posent les parents, du plus jeune âge de leur enfant 

jusqu'à l'adolescence. Comment le petit enfant exprime-t-il les images qu'il a dans la tête, avant même 

de savoir parler ? Quand peut-on regarder les photos de famille avec lui ? Quelle impression a un enfant 

devant un objectif ? Que dire à un enfant de trois ans qui a vu les images du 11 Septembre ? Quand fait-

il la distinction entre fiction et réalité ? À quel âge amener un enfant au cinéma ? Quelle surveillance 

possible à l'âge de l'adolescence et de l'indépendance ? 

Public : Parent 

http://www.actioninnocence.org/suisse/Fichiers/ModeleContenu/991/Fichiers/Dossier%20pratique%20n%C2%B04%20Jeux%20vid%C3%A9o_juillet09.pdf
http://www.actioninnocence.org/suisse/Fichiers/ModeleContenu/991/Fichiers/Dossier%20pratique%20n%C2%B04%20Jeux%20vid%C3%A9o_juillet09.pdf
http://www.unaf.fr/IMG/pdf/Guide_parents_Unaf_MS-2.pdf
http://www.yapaka.be/sites/yapaka.be/files/publication/ta-64-ecrans-tisseron-web.pdf
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Votre enfant et le téléphone mobile. Guide à l'usage des parents 

Union nationale des associations familiales (UNAF), ALLARD Claude, ASSOUS Séverine, 

Autrement, Association française des opérateurs mobiles, 2007, 47 p. 

Ce guide pratique fournit un éclairage et des conseils pour les parents dont les enfants ont un téléphone 

mobile, pour une utilisation responsable et sécurisée. 

Public : Parent 

ac-grenoble.fr/college/evire.annecy/IMG/pdf/Guide_parents_2007.pdf 

 

 

Sexualité 
 

Brochure 

 
Mon enfant est homosexuel 

Association Contact, Association Contact, Institut national de prévention et d'éducation pour la santé 

(INPES), 2007, 43 p. 

Cette brochure est destinée aux parents, familles et amis de gays et de lesbiennes. Elle a été réalisée par 

une équipe de l’association Contact, regroupant des parents d’homosexuels. A travers l’évocation de leurs 

différentes expériences, ils se proposent d’aider les parents à comprendre l’homosexualité de leur enfant, 

fille ou garçon, loin de tout jugement ou de réponse toute faite. 

Public : Parent 

inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/604.pdf 

 

 

Ouvrages 

 
Tout ce que vous ne devriez jamais savoir sur la sexualité de vos enfants 

RUFO Marcel, Anne Carrière, 2003, 268 p. 

L'auteur retrace les moments forts du développement de l’identité sexuelle de l'enfant. Il répond aux 

questions très concrètes que se posent les parents sans oublier d'évoquer tout ce qui peut entrainer des 

troubles de développement. 

Public : Parent 

 

Les questions du mariage, de la filiation et de l'autorité parentale pour les couples de même sexe 

Union nationale des associations familiales (UNAF), Union nationale des associations familiales (UNAF), 

2012-10, 35 p. 

http://www.ac-grenoble.fr/college/evire.annecy/IMG/pdf/Guide_parents_2007.pdf
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/604.pdf
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Afin de préparer les débats sur les réformes et les positions à prendre sur les questions du mariage, de la 

filiation et de l’autorité parentale pour les couples de même sexe, l’UNAF a élaboré un document de 

réflexion à caractère juridique analysant la situation du moment, les réformes envisageables et leurs 

conséquences. Destiné à tous ceux qui souhaitent être mieux informés, l’objectif est que chacun puisse 

disposer d’éléments d’analyse sur un sujet sur lequel les aspects juridiques sont importants et complexes. 

Public : Professionnel / Parent 

unaf.fr/IMG/pdf/dossier_d_analyse___mariage_et_filiation_v_finale.pdf 

 

Divers 
 

Drogues et dépendance : le livre d'information 

Institut national de prévention et d'éducation pour la santé (INPES), 2007, 179 p. 

Outil de prévention, ce livret a pour ambition d'apporter au lecteur, produit par produit, une meilleure 

connaissance sur les effets, les dangers, les recours et les aides possibles, mais aussi sur l'évolution de la 

loi. 

Public : Professionnel / Parent 

inpes.sante.fr/cfesbases/catalogue/pdf/921.pdf 

 

Rapport 

 
Souffrances ou troubles psychiques : rôle et place du travailleur social 

DAVY Evelyne, DREYFUS Michèle, DUROCHER Liliane, Ministère du travail des relations sociales 

et de la solidarité, Ministère de la santé de la jeunesse et des sports, 2007, 28 p. 

Ces recommandations sont destinées aux travailleurs sociaux. Elles rappellent tout d'abord ce que sont 

la souffrance psychique et la pathologie mentale en lien avec la précarité et l'exclusion, précise le rôle 

des travailleurs sociaux auprès des personnes malades, notamment en cas de manifestations extrêmes 

de leurs pathologies. 

Public : Professionnel  

sante.gouv.fr/IMG/pdf/travailleur_social.pdf 
 

Le deuil, une réalité vécue par 4 Français sur 10 

MATHE Thierry, FRANCOU Aurée, HEBEL Pascal (Centre de recherche pour l’étude                          

et l’observation des conditions de vie). 

Consommation et modes de vie, n°286, octobre 2016, 4 p 

http://www.unaf.fr/IMG/pdf/dossier_d_analyse___mariage_et_filiation_v_finale.pdf
http://www.inpes.sante.fr/cfesbases/catalogue/pdf/921.pdf
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/travailleur_social.pdf
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"Quelles étapes caractérisent aujourd’hui le vécu du deuil ? Quelles circonstances conduisent à des deuils 

plus difficiles ? Quels sont les soutiens les plus importants ? À la demande de la Chambre Syndicale 

Nationale de l’Art Funéraire (CSNAF), le CRÉDOC réalise tous les deux ans, depuis 2005, une enquête 

sur les pratiques liées aux obsèques. Pour aller plus loin, le CRÉDOC a interrogé en 2016, dans une 

enquête en ligne, 3 071 individus âgés d’au moins 18 ans sur leur vécu du deuil selon les circonstances, 

le type des funérailles et sur ses conséquences du deuil dans leur vie, ainsi que les soutiens sur lesquels ils 

ont pu compter et les difficultés qu’ils ont rencontrées. Cette enquête a été complétée par une trentaine 

d’entretiens approfondis auprès de personnes ayant vécu un deuil marquant au cours de leur vie. Les 

résultats montrent qu’en 2016, quatre adultes sur dix éprouvent un deuil. Les rituels funéraires 

traditionnels occupent encore des fonctions importantes comme amorce du processus de deuil. Même si 

le décès survenu à l’hôpital est plus durement ressenti, l’action des soignants est plutôt appréciée. Les 

incidences du deuil sur l’activité professionnelle peuvent être importantes : si 42 % des actifs vivant ou 

ayant vécu un deuil déclarent s’être arrêtés de travailler moins d’une semaine, 29 % l’ont fait plus d’un 

mois." 

Public : Professionnel 

Consulter le document sur le site du CREDOC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.credoc.fr/publications/abstract.php?ref=CMV286
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Adolescent 

Brochures 

 
Amour d'ado : amour, santé, sexualité 

Pôle Solidarités du Département de Seine-Maritime, Planning familial, Education nationale, 

Département de Seine-Maritime, s.d., 82 p. 

Parce que l’adolescence est une étape à franchir, il est important que chaque jeune puisse avoir accès à 

l’information dont il a besoin pour construire sa vie amoureuse. C’est l’ambition de ce petit guide qui 

répond aux questions les plus souvent posées par les adolescents. 

Public : Adolescent 

 

Questions d'ados (amour - sexualité) 

Institut national de prévention et d'éducation pour la santé (INPES), 2013-12, 65 p. 

Cette brochure répond, de manière claire et simple, aux questions, y compris les plus délicates, que se 

posent les adolescents, garçons et filles, sur l'amour, la sexualité, la contraception, l'avortement, les 

infections sexuellement transmissibles (IST), le sida et les préservatifs. Une liste de numéros utiles 

complète le document. 

Public : Adolescent 

http://www.inpes.sante.fr/cfesbases/catalogue/pdf/601.pdf 

 

DVD 

 
J'ai deux trois petites choses à vous dire 

Laisse ton empreinte Editions, 2011, 32mn50 

Ce film d’animation mêle un personnage fictif, le Pr Zoulouck himself, et les témoignages réels, 

souvent émouvants de jeunes qui nous ont interpellés durant cette enquête (sur la question des limites, 

de l’exemplarité, du manque de soutien, du besoin d’aide...) ainsi que ceux de parents et de professionnels 

qui leur répondent ou s’interrogent. 

Public : Professionnel / Parent  

Outils pédagogiques 

http://www.inpes.sante.fr/cfesbases/catalogue/pdf/601.pdf
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Exposition 

 
Voyage au pays de l'adolescence 

Caf de Clermont-Ferrand, s.d., 13 panneaux 60cm X 85 cm 

Elle est destinée aux parents d’adolescents. Elle se présente comme un voyage initiatique « au 

pays de l’adolescence ».  A travers douze panneaux, on y découvre : des adolescents qui se transforment 

et cherchent leur chemin, des parents, eux aussi déroutés, qui doivent bouger, renoncer, essayer de 

s’adapter…, des conseils et des adresses utiles pour mieux vivre cette période… Cette exposition permet 

aux parents de prendre conscience du changement inéluctable de cette étape de la vie familiale : mieux 

comprendre ce qui se passe pour leurs ados et pour eux, poser leurs questions, parler de leur inquiétude, 

relativiser certains comportements, repérer s’il y a lieu de s’alarmer. Ce voyage doit se faire en compagnie 

d’un professionnel qui connaît le parcours et peut servir de guide. 

Public : Professionnel / Parent 

Mallette pédagogique 

 
Les carnets du Pr Zoulouck. Parcours du Schdong. Etude d'un parcours d'un jeune en difficulté 

SCHEIBLING Luc, DE VINK Agnès, BOUYER Matthieu, Laisse ton empreinte Editions, 2011, DVD 10 mn, 

manuel du professionnel ill. en coul. 38 p., Carnet personnalisé ill. en coul. 34 p. 

Cet outil aborde la question du poids du groupe et de ses effets sur les jeunes notamment en difficulté. 

Le ton adopté est humoristique, déculpabilisant. Cet outil permet de décrypter le processus qui mène au 

décrochage scolaire et fait ressortir un des points clés apparus lors de la phase d’enquête, à savoir que le 

jeune en difficulté, souvent immature socialement, a besoin du groupe pour se protéger lors de son 

arrivée au collège car il a beaucoup de peurs (jugement des autres, rejet, échec...). Cet outil contient : un 

carnet pour le jeune, dans lequel il peut noter ses réflexions ; un manuel à destination des professionnels 

avec des fiches pratiques et des éléments théoriques et un DVD de 10’ Le Schdong petit film d’animation 

qui retrace et analyse le parcours complet d'un jeune décrocheur : avant le groupe-entrée dans le groupe-

sortie du groupe 

Public : professionnel 

 

Ouvrages 

 
60 questions autour de la puberté 

BEGUE Brigitte, De La Martinière Jeunesse, 2007, 107 p. 

Cet ouvrage destiné aux préadolescents apporte des réponses concrètes sur la puberté. Les 

premières questions sur la sexualité apparaissent, il est important de pourvoir baliser ce chemin. Cet 

ouvrage peut aider l'adolescent par sa simplicité, il est en effet construit sous forme de questions / 

réponses. 
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Public : Enfant / Adolescent 

 

Léo Cassebonbons. Mon trésor 

DUPRAT François, BRETZNER Jérôme, Editions Petit à Petit, 2007, 30 p. 

Cet album a vu le jour à l’initiative d’élus du département de Seine-Maritime en collaboration 

avec des professionnels (pédopsychiatres, médecins scolaires) et des associations rouennaises (Planning 

familial, CIDF) afin de traiter le thème du respect de l’autre et de l’égalité homme/femme, de l'intimité 

du corps, de la violence verbale, de racket et, au delà, de l'égalité et de l'amour. 

Public : Enfant 

 

Mes parents disent non à tout ! 

NAUMANN-VILLEMIN Christine, Milan Jeunesse, 2006, 43 p. 

Ce petit livre, à destination des adolescents, a pour ambition de leur apporter une explication aux 

refus des parents qui peuvent  paraître systématiques. Il incite le jeune à choisir le dialogue plutôt que les 

situations conflictuelles. 

Public : Adolescent 

 

Photoexpression 

 
Parlondado 

Comité départemental d'éducation pour la santé (CDES) de Haute Garonne, CDES de Haute Garonne, 

2005, 68 photos, notice d'utilisation, 4 affiches A4 coul. et n&b, brochure 

Cet outil, destiné à tous les professionnels, animateurs, éducateurs, formateurs, permet aux parents de 

parler des adolescents, de leurs plaisirs et de leurs difficultés à les éduquer, à les comprendre, à vivre avec 

eux. La plaquette « Parents d&#65533;adolescents à vous la parole » élaborée par un groupe de travail 

coordonné par le CDES Haute-Garonne, fournit en plus aux parents des informations, des ressources et 

des conseils. La conception de cet outil est le fruit d'un travail partenarial avec diverses associations 

(relation familiale, socio éducative, culturelle...) et des établissements scolaires. 

Public : professionnel 
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Conflits familiaux, séparation, divorce… 
 

Brochure 

 
Mes parents se séparent 

Centre d'Information sur les Droits des femmes et des Familles (CIDFF)de la Haute-Garonne, La maison 

des DROITS des Enfants et des JEUnes (DROITS EN JEU), 2009-12, 20 p. + dépliant 

Cette brochure est destinée aux enfants de 6 à 12 ans, dont les parents sont séparés ou sont en train de 

se séparer, un peu perdus, un peu inquiets de cette situation. « Pourquoi mes parents se séparent ? 

Comment faire quand ils ne sont pas d’accord à mon sujet ? J’habite avec l’un, comment puis-je continuer 

à voir l’autre ? A quel âge, je peux parler au juge ? ». Autant de questions qui trouvent réponse dans cet 

outil d’information, très abordable par les enfants. Cette brochure s’accompagne également d’un 

dépliant à destination des parents. 

Public : Professionnel / Parent / Enfant  

 

Enfant 
 

Plateforme d’information interactive 

Un serious game pour expliquer le cancer aux enfants et à leurs parents 

Le CHU de Toulouse et la Clinique Pasteur ont lancé un serious game baptisé Lumine, pour guider les 

enfants atteints d'un cancer et leur famille dans le parcours de soins. De façon ludique et éducative, sous 

forme de quiz, jeux ou vidéos, l’enfant et ses parents ont ainsi la possibilité de naviguer dans un espace 

virtuel et de disposer de toutes les informations utiles mettant en scène les étapes de la prise en charge. 

Public : parents / enfants 

Voir le serious game Lumine 

 

BD 

 
Le droit d'être un enfant 

ROSSI Jean-Marc, Comité Central d'Entreprise de la SNCF, 2009, 76 p. 

Cette BD permet à l'enfant de prendre conscience qu'il a des droits mais également des devoirs et qu'ils 

ne sont pas respectés dans tous les pays. 

Public : Enfant 

 

http://resodochn.typepad.fr/cancer/2016/06/un-serious-game-pour-expliquer-le-cancer-aux-enfants-et-%C3%A0-leurs-parents-.html
http://game.clinique-pasteur.com/webgl_version.html
http://resodochn.typepad.fr/.a/6a00d83452026c69e201bb0918ecdc970d-pi
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Ouvrages 
Petit-nuage 

AJILI-SHAMS Guenièvre, 2012-12, n.p. 

Cet ouvrage rassemble 2 contes mettant en scène un petit et gros nuage, une version est destinée aux 

enfants et l'autre aux adultes. 

Public : Parent / Enfant  

 

Les miens aussi divorcent 

CADIER Florence, De la Martinière Jeunesse, 2008, 105 p. 

Cet ouvrage s'adresse aux enfants et adolescents dont les parents se séparent. Il répond aux 

questions qu'ils peuvent se poser lors de cet événement et fournit des repères et conseils leur permettant 

de mieux comprendre leurs sentiments et émotions. 

Public : Enfant / Adolescent 

 

Le bonheur et le malheur 

LABBE Brigitte, PUECH Michel, Milan Jeunesse, 2006, 43 p. 

Ce petit livre fait partie de la collection des « Goûters Philo » dont le but est d’aider les enfants à 

réfléchir sur les questions qu’ils se posent sur un ton clair et humoristique. 

Public : Enfant 

 

Le moutard me monte au nez ou comment ne pas en arriver là : deuxième  épisode 

Office de la Naissance et de l'Enfance (ONE), Office de la Naissance et de l'Enfance (ONE), 2007, 12 p. 

Les colères enfantines sont parfois bien difficiles à vivre. Elles surprennent, découragent, voire épuisent 

de nombreux parents. C’est le thème abordé dans ce deuxième épisode. 

Public : Parent  

http://www.one.be/uploads/tx_ttproducts/datasheet/moutard_2_07.pdf 

 

Partir en colo' 

ROSSI Jean-Marc, Comité Central d'Entreprise de la SNCF, 2006, 93 p. 

Cet ouvrage, réalisé par le Comité Central d'Entreprise de la SNCF, s’adresse aux familles et leur permet 

de mieux connaitre le dispositif des séjours de vacances qu’ils proposent. 

Public : Parent / Enfant / Adolescent 

 

Ça s'fait trop pas à la maison 

Petit à petit, 2008, n.p. 

Cet ouvrage se présente comme un guide pratique de la « maison du bonheur » et vous entraîne dans 

toutes les pièces avec pour objectif de changer les mauvaise habitudes de chaque membre de la famille. 

Public : Enfant 

 

http://www.one.be/uploads/tx_ttproducts/datasheet/moutard_2_07.pdf
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Jeu 

 

 
Jeu de 7 familles Droits de l’enfant  

Le défenseur des droits, 2014 

Les droits de chaque enfant sont garantis par la Convention des droits de l’enfant.  

Découvre-les avec ce livret et ce jeu des 7 familles. Un jeu à destination des 6 – 12 ans. 

Public : Enfant 

Disponible REAAP 76 

 
Affiche présentant les 12 principaux droits de l’enfant 
A télécharger sur ce lien : 
defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/moins_de_18_ans_tu_as_des_droits.pdf 

 

Mort 
 

Ouvrage 

 
La mort, pourquoi on n'en parle pas ? 

ALLEMAND-BAUSSIER Sylvie, De La Martinière Jeunesse, 2008, 105 p., des cartes étape, destination, 

passage obligé, joker, sablier, dés, trains,  1 livret d’accompagnement du jeu 

À quoi sert la mort ? Comment s'occupe-t-on du corps du défunt ? Où va l'esprit quand le corps cesse de 

vivre ? Est-ce grave quand on n'arrive pas à pleurer ? Comment surmonter sa peine ? Et comment 

conserver un souvenir bien vivant de la personne disparue ? Autant de questions que les ados n'osent pas 

toujours poser, par pudeur ou par convention, et auxquelles Sylvie Allemand-Baussier répond, en tenant 

compte des différentes religions et des rites. Une chose est sûre, la mort est une étape normale du 

processus de vie. Alors, osons en parler. 

Public : Adolescent 

 

L’enfant en deuil 

Cette brochure suisse éditée par la structure As’trame est le fruit de l’expérience acquise dans 

l’accompagnement des familles confrontées à un deuil. Elle s’adresse autant aux parents qu’aux 

professionnels entourant un enfant suite au décès d’un proche. Elle vise à les sensibiliser aux difficultés 

qu’il peut rencontrer et leur permettre de mieux comprendre ses ressentis et ses réactions. 

Public : Professionnel / parents 

Consulter la brochure sur le site d'As'trame 

http://www.astrame.ch/uploads/astrame/documents/ASTRAME_BROCHURE_DEUIL.pdf
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Parentalité 
 

DVD 
 

« Parents malgré tout » 

Documentaire de 37’, écrit et réalisé par Philippe Masse (2016) Production : Citizone/ARRED ; Images : 

Saci Ourabah ; Chargé de production : Hamid Reza Soltani. Avec le soutien de la Fondation de France, et 

la participation de la CAF de Seine Maritime  

A travers quatre familles dont les parents sont déficients intellectuels sans que les enfants ne le soient, ce 

documentaire interroge la société autour de la parentalité d’aujourd’hui dans ses différentes formes, et 

la famille dans ses multiples organisations. Ces questions ouvrent des réflexions pour tous, avec pour 

objectif de travailler dans l’intérêt conjugué des parents et des enfants, et permettent d’explorer les 

évolutions d’aujourd’hui, les pratiques nouvelles à l’heure des grands débats sur la famille. Car les 

personnes déficientes ont quelque chose à nous apprendre sur la parentalité. S’adapter à elles, c’est 

améliorer la société.  

Le dossier d’accompagnement et la bande annonce sont sur http://www.lacathode.org/ 

 

 

Les REAAP ont 10 ans ! Quelle dynamique ? Pour quelle évolution ? 

Compagnie Eléphant rouge, 2009, n.p. 

Ce DVD traite de la diversité des pratiques liées à la Parentalité en Seine-Maritime à l'aide de reportages 

sur les projets mis en place dans la région. 

Public : Professionnel 

 

Exposition 

 
Des limites pour grandir 

CAF de Clermont Ferrand, s.d., 10 affiches souples et plastifiées format A3 

Pourquoi l’enfant a-t-il besoin de limites ? Comment les parents peuvent poser ces limites ? 

Pourquoi est-ce si difficile d’exercer de l’autorité sur un enfant ? Ces questions sont évoquées tout au long 

de cette exposition. L’objectif est de sensibiliser les parents à la nécessité de poser de limites à un enfant, 

les faire réfléchir, et de renforcer leurs compétences et leur confiance dans leurs ressources. 

Public : Parent 

http://www.lacathode.org/
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Jeu 

 
Chemins de parents. Des parents échangent et imaginent ensemble 

Fédération nationale des écoles de parents et des éducateurs (FNEPE), Valorémis, 2011, 

Contenu : 40 cartes questions : Bébé/Enfant" soit 80 questions, 40 cartes questions 

"Ado/Jeune Adulte" soit 80 questions, 40 cartes questions "Pêle-Mêle" soit 80 questions, 

6 cartes Jokers, 6 cartes "pour en savoir plus", 1 règle du jeu, 6 quilles joueurs 

Cet outil de médiation aide les parents à parler de leur conception de l’éducation, du rapport aux enfants 

et aux adolescents, de la vie de famille, des réponses éducatives... Conçu comme un outil ludique 

d’explicitation (représentations, préjugés, expériences, faits) sur le thème de la parentalité, il peut être 

utilisé comme support à des débats dans le cadre d'animations : groupes d’échanges, de paroles, cafés 

des parents ou toute autre animation collective. 

Public : Professionnel 

 

Des limites pour grandir 

CAF de Clermont Ferrand, s.d., Boite de jeu comprenant : 1 plateau de jeu comportant un réseau 

ferroviaire, des cartes étape, destination, passage obligé, joker, sablier, dés, trains, 1 livret 

d’accompagnement du jeu 

Ce jeu s’adresse à des institutions, des associations et des organismes souhaitant rencontrer et réunir des 

parents autour du thème de l’autorité. C’est un outil ludique faisant appel aux compétences des parents 

et permettant de créer un lien d’échange et d’information sur les pratiques éducatives. Il n’y a pas de 

"bonnes réponses", et le débat, encadré par l’animateur, va permettre de créer un climat de confiance et 

de convivialité entre les participants. Ce jeu s’adresse à tous les parents. But du jeu : réunissant 2 à 6 

joueurs, ce jeu propose aux parents un parcours symbolique pour les aider à réfléchir en groupe sur : 

"comment construire leur autorité ?" 

Public : Professionnel / Parent 

 

Mallette pédagogique 

 
Les carnets du Pr Zoulouck. La parentalité 

SCHEIBLING Luc, Laisse ton empreinte Editions, 2009, Carnet 32 p., ill., mode d'emploi 24 p., DVD 11 min 

Cet outil s'attache au vécu quotidien des parents. Il a pour objectif d'amener à se questionner sur ses 

peurs et leurs origines et sur ses difficultés en particulier à mettre des règles et des limites. L'outil est 

composé d'un carnet illustré autour des aventures du Pr Zoulouck auxquelles les parents peuvent 

s'identifier, d'un mode d'emploi à destination du professionnel dans lequel figure des points de repères 

sur la thématique et sur la méthodologie, et un DVD contenant un film qui met en scène et en perspective 

le thème de la parentalité dans le but d'interpeller les participants et de les amener à réagir. 
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Public : Professionnel 

 

Ouvrages 

 
Devenir parent, pas si facile ! 

GRUSELLE Arnaud, Fondation pour l'enfance, 2010, 36 p. 

Ce guide aborde le thème de la parentalité en trois chapitres : "L'arrivée de votre enfant", "La vie au 

quotidien" et "Dur dur d'être parent !". Cet ouvrage met en scène des situations de la vie quotidienne, de 

la naissance du bébé jusqu'à la période où il va prendre conscience de son environnement et va l'explorer. 

Des exemplaires sont disponibles auprès du Reaap 76. Vous souhaitez recevoir un exemplaire, vous 

pouvez nous contacter au reaap76@cafseine-maritime.cnafmail.fr en laissant vos coordonnées. 

Public : Parent 

 

Attention, fragile ! 

LECLEIR Danièle, BEECKMANS Bénédicte, Office de la naissance et de l'enfance, 2004, 44 p. 

Ce support, édité en Belgique, s'adresse aux parents et futurs parents et apporte des informations 

relatives au développement de l'enfant et à ses besoins afin qu'ils soient moins démunis lors de périodes 

difficiles (pleurs, refus de manger, période du non, acquisition de la propreté). L'objectif de ce document 

est de travailler les compétences psychosociales en prévention de la violence faite à l'enfant. 

Public : Professionnel / Parent  

http://www.one.be/uploads/tx_ttproducts/datasheet/Brochure_attention_fragile_07.pdf 

 

Les carnets du Pr Zoulouck. La relation parents/ados 

SCHEIBLING Luc, DE VINK Agnès, Laisse ton empreinte Editions, 2011, 46 p. 

L'objectif de ce carnet est de permettre à chaque parent de mieux comprendre les relations qu'il a avec 

ses enfants, et d'identifier certaines facettes de sa personnalité qui peuvent parfois être sources de conflit 

à l'adolescence. Cet outil est plus particulièrement destiné aux professionnels travaillant avec des parents 

et mettant en place des groupes de parole. Les auteurs propose au public destinataire de faire un auto-

portrait à partir de 7 tendances principales (j’ai du mal à dire non ; j’ai tendance à surprotéger ; j’ai 

tendance à déléguer ; j’ai tendance à comparer mes ados ; j’ai tendance à mettre la pression ; j’ai 

tendance à être en opposition ; j’ai tendance à être en désaccord avec mon conjoint) pour mieux visualiser 

ses contradictions et ses compétences. 

Public : Professionnel / Parent 

 

Guide 

Femmes et parcours de santé. Addiction, maternité, périnatalité et 

parentalité 
Association la Passerelle, 2016, 67 p. 

http://www.one.be/uploads/tx_ttproducts/datasheet/Brochure_attention_fragile_07.pdf
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En 2014, Le groupe de réflexion multi partenarial « femmes et parcours de santé » a réalisé un guide des 

structures pour un public féminin. Son objectif est de sensibiliser les acteurs du territoire de toute 

qualification et de tout champ d’intervention à la nécessité de mieux identifier, orienter et accompagner 

les femmes. Cette année, nous avons souhaité vous proposer un focus sur la grossesse et la périnatalité. 

Nous vous proposons donc une liste de structures ressources afin de vous soutenir et de vous associer à 

cette démarche. [Tiré de l'introduction]. 

federationaddiction.fr/app/uploads/2016/09/livret_addictions_femmes_norrmandie_2016.pdf 

 

Famille 
 

CD AUDIO 

 
Parents et adolescents : quel dialogue ? 

s.d., n.p. 

Emission enregistrée sur les ondes de la radio RC2 de Maromme (76) sur le thème des relations parents-

adolescents : témoignages, échanges de parents et d'adolescents… Projet réalisé dans le cadre du 

partenariat entre l'espace Beaumarchais, les antennes sociales CAF de Maromme et Canteleu, la Maison 

de la famille, le REAAP, l'EPE, le lycée Bernard Palissy de Maromme et la radio RC2. 

Public : Professionnel / Parent 

 

DVD 

 
La famille au grand complexe 

BONDIL Juliette, GALLIER Guillaume, Coup de Chapeau Productions, 2011-09, 2h 

Spectacle enregistré à l'espace Beaumarchais de Maromme (76) en 2011. Il met en scène le 

quotidien et les tribulations de 15 personnages centrés autour de la famille Svorana-Mollet. Un spectacle 

sur la famille qui se veut optimiste et positif. 

Public : Parent / Enfant / Adolescent 

 

La médiation familiale, c'est mieux d'en parler 

BORDERIE Olivier, Atmosphère en images, 2009, 52mn 

Tout au long de ce documentaire, des professionnels du social et de la justice interviennent sur la pratique 

de la médiation familiale au quotidien. Ils nous révèlent l'importance de ce protocole humaniste dans la 

gestion des conflits chez ceux qui les subissent. Ils approtent également un éclairage sur la place et 

l'importance de la parole de l'enfant dans ce processus. 

Public : Professionnel / Parent / Enfant / Adolescent 
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J'ai deux maisons ! 

BORDERIE Olivier, Atmosphère en images, 2008, 1h40 

Partager le quotidien entre ses deux parents est pour l’enfant plus important que toutes les contraintes 

matérielles que cette organisation peut engendrer. Sa culpabilité et son incompréhension peut se 

résorber grâce à la quotidienneté et la proximité parentale que la résidence alternée propose. Ce 

documentaire est ponctué par l’expérience de familles alternantes et les interventions de spécialistes des 

questions familiales. 

Public : Professionnel / Parent / Enfant / Adolescent 

Jeu 

 
Pouce Pousse 

GATELY Siobhan, Prévention, promotion de la santé psychique, s.d., 42 cartes de jeu et 4 cartes de 

présentation 

Ce jeu propose au travers de situations familiales présentées avec humour, des façons d'aborder les 

thèmes de la communication, des relations parents-enfants, de l'image de soi et du respect des autres, 

et facilite l'acquisition et le développement des compétences psychosociales. Une des quatre cartes de 

présentation propose une liste de numéros utiles. 

Public : Professionnel / Parent  

 

Ouvrages 

 
Une grand-mère, comment ça aime ? 

HASSAN Yaël, De la Martinière Jeunesse, 2008, 103 p. 

Onze petites histoires et autant de portraits de grand-mères pour y placer la sienne : mamie-confiture, 

une mamie-complice, une mamie-mémoire, mamie-indigne… ? 

Public : Enfant / Adolescent 

 

Vivre ensemble. En famille 

JAFFE Laura, SAINT MARC Laure, PROTEAUX Catherine (et al.), Bayard, 1998, 53 p. 

L'objectif de cet ouvrage est de permettre à l'enfant de comprendre et de cerner sa place et son 

rôle dans sa famille. Les trois chapitres qui composent ce livre comprennent chacun un récit, un document 

de travail et un jeu-test. 

Public : Enfant 
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Réseaux sociaux, écrans, médias 
 

DVD 

 
Vinz et Lou sur internet 

Tralalere, 2012 

« Vinz et Lou sur Internet » permet d’aborder de façon claire et constructive les grandes questions qui 

méritent d’être posées sur Internet (quels usages, pourquoi, comment ? ; qu’est-ce qui est privé, qu’est-

ce qui est public ? ; Internet dit-il toujours la vérité ? ; que peut-on publier en ligne ? ; qu’advient-il des 

données que l’on laisse sur un formulaire ?…). L’objectif de chaque animation est de déclencher une prise 

de conscience des enjeux liés aux différentes utilisations d’Internet. Sans langue de bois ni discours 

moralisateur, le programme emprunte un ton un peu décalé et volontiers humoristique pour amener dans 

la bonne humeur les jeunes à se poser les bonnes questions et profiter au mieux des potentiels de ce 

média. 

Public : Enfant  

internetsanscrainte.fr/organiser-un-atelier/vinz-et-lou-sur-internet-7-12-ans 

 

Scolarité 
 

BD 

 
Tube d'école 

Création collective du groupe parents-théâtre des Hauts de Rouen, , 2009, 36 p. 

Cette BD est le fruit d'un travail qui a germé au sein d'un groupe de parole de parents dont le thème choisi 

est l'école. Mémoires et réflexions s'entremêlent. Il en découle alors l'écriture d'un scénario ainsi qu'une 

mise en scène du spectacle qui sera joué plusieurs fois en région. 

Public : Professionnel / Parent / Enfant / Adolescent 

 

DVD + fiches support pour les débats 

 
La Mallette des parents Scéren, 2010, 1h22 + fiches 

La "Mallette des parents" est un dispositif conçu par le ministère de l'Éducation nationale. 

L'objectif est d'aider les équipes éducatives à développer le dialogue avec les parents d'élèves. Différents 

outils sont mis à disposition : un DVD, "Cap sixième" et des fiches supports.Un DVD et des fiches supports 

http://www.internetsanscrainte.fr/organiser-un-atelier/vinz-et-lou-sur-internet-7-12-ans
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sont au service de l'animation de débats avec les parents d'élèves de sixième volontaires.Trois débats 

rythment l'opération :  "Comment aider mon enfant ?" /  "Comprendre où en est mon enfant ?" / Bilan 

final 

Public : Professionnel / Parent 

eduscol.education.fr/pid23372-cid53343/mallette-des-parents-6eme.html 

 

Violence 
 

Mallette pédagogique 

 
Apprendre à vivre ensemble 

Laisse ton empreinte Editions, 2009, Manuel 92 p., ill., livret d'histoires et de chansons 28 p., 

CD audio 

Cet outil est à destination des professionnels de l'éducation et de l'insertion qui travaillent avec un public 

d'enfants de 8 ans et plus et de jeunes adultes. Il se compose d'un manuel pédagogique, d'un livret 

d'histoires et de chansons originales, et d'un CD audio. Il a pour objectifs d'amener le public à analyser 

les étapes d'un conflit, de l'ouvrir à la connaissance de soi en mettant des mots sur ses ressentis, en 

instaurant des seuils de vigilances pour se mettre à distance du conflit..., en questionnant les valeurs en 

rigueur dans son environnement et le rôle des adultes. 

Public : Professionnel 

 

 

http://eduscol.education.fr/pid23372-cid53343/mallette-des-parents-6eme.html

