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et des professionnels de la petite enfance.
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La théorie de l’Attachement
Rivest, Claudette
L'insécurité affective : de
l'enfance à l'âge adulte
Claudette Rivest

CRAM (DU)
Ce livre présente, à travers ses
recherches et ses réflexions, l'histoire
d'enfants qui ont survécu à
l'abandon, l'histoire de leur longue
transformation au cours de laquelle
ils ont dû négocier avec leurs insécurités
premières.

L'attachement aujourd'hui :
parentalité et accueil du jeune
enfant
Editions Philippe Duval
Des analyses des liens que
construisent les enfants avec les
adultes qui les entourent et de
l'attachement
qu'ils
peuvent
développer pour ceux-ci. Les
contributeurs étudient notamment
les implications de ces relations pour les parents et
les professionnels de la petite enfance ainsi que les
impacts des nouvelles technologies sur la vie
relationnelle.

Bowlby, John
Attachement et perte
Volume 1, L'attachement

PUF
A la lumière de travaux récents, un
examen des processus qui soustendent la relation de l'enfant à sa
mère, schème de comportement
instinctif dont la fonction est de
protéger l'enfant des dangers.

Bowlby, John
Attachement et perte
Volume 2, La séparation : angoisse et
colère

PUF
L'auteur insiste ici sur l'importance
du rôle parental et de la relation
instaurée avec l'enfant, mettant en
avant la peur suscitée par la
séparation imaginée ou imminente.

Delage, Michel
Martel, Laurence
L'attachement dans la petite
enfance
Editions Philippe Duval
L'objectif de cet ouvrage est de faire
comprendre aux professionnels de la
petite enfance qu'ils peuvent être
des figures de l'attachement
complémentaires des parents et
contribuer ainsi au bon développement de l'enfant.
Les auteurs définissent l'attachement chez le jeune
enfant et indiquent comment l'intégrer à sa
pratique dans différentes situations.

Gauthier, Yvon
Fortin, Gilles
Jéliu, Gloria
L'attachement, un départ pour
la vie
Yvon Gauthier, Gilles Fortin et Gloria
Jéliu

HÔPITAL SAINTE-JUSTINE

Genet, Christine
Wallon, Estelle
Psychothérapie de
l'attachement : traitement des
modalités relationnelles,
dispositif de consultation
parents-enfant
Dunod
Une présentation de la théorie de
l'attachement et de différents types de stratégies
développées dans les familles pour assurer la
sécurité et le bien-être de l'enfant, et proposant
des techniques thérapeutiques adaptées. Avec des
exemples cliniques.

Genet, Christine
Wallon, Estelle
Ca sert à quoi, des parents ?
le Pommier
Une synthèse des conséquences
psychologiques que les liens d'un
individu avec ses parents font peser
sur le développement de sa
personnalité, sa scolarité, sa vie
professionnelle ou sentimentale, etc.
L'attachement y joue un rôle essentiel, permettant
de préparer l'enfant à sa vie future.

Le Camus, Jean
Labrell, Florence
Zaouche-Gaudron, Chantal
Le rôle du père dans le
développement du jeune
enfant
Nathan
A quoi sert un père à l'aube de la vie
de l'enfant? A quelles conditions sa
présence effective peut-elle s'avérer bénéfique au
premier développement du garçon ou de la fille?
Dans quelle mesure et par quelles voies le père
peut-il agir sur la construction de son intelligence

et son langage, sur son développement socio
personnel et sur sa sexuation psychique?...

Lecamus, Jean
Le vrai rôle du père
O. Jacob
L'auteur
entend
démontrer
l'importance et la spécificité du rôle
paternel, notamment en rejetant,
exemples concrets et études
scientifiques à l'appui, certaines
idées reçues. Le père est aussi
essentiel
que
la
mère
au
développement du tout-petit, et il a aussi un rôle
émotionnel et charnel ; il n'est pas qu'un principe
d'autorité et un soutien de la mère mais a un rôle
spécifique.

Rufo, Marcel
Détache-moi ! : se séparer pour
grandir
A. Carrière
L'auteur explique que pour bien
grandir l'enfant doit apprendre à se
séparer des personnes et des objets
qu'il affectionne : ventre maternel,
nounou, jouet, doudou, etc. Toute
séparation est une épreuve dont il
doit sortir grandi. Il décrit en quoi consiste le
métier de parents dans ce processus de
détachement menant à l'autonomie.

La résilience
Cyrulnik, Boris

Cyrulnik, Boris

Le murmure des fantômes

Un merveilleux malheur

O. Jacob

O. Jacob

Troisième volet de l'enquête de B.
Cyrulnik sur la résilience, capacité de
l'humain à résister aux chocs
psychiques graves et à s'en remettre,
basé sur l'étude de cas de préadolescents
et
d'adolescents
résilients.

Cyrulnik, Boris

Une introduction au concept de
résilience, cette capacité qu'ont
les êtres humains de se
remettre des traumatismes
psychiques les plus graves,
agression, vol, torture, guerre,
déportation, ou de se sortir des
situations les plus désespérées,
comme ces enfants des rues en
Amérique latine ou en Asie qui apprennent
pourtant à lire et à écrire.

Les vilains petits canards
O. Jacob
Cette suite de Un merveilleux
malheur continue l'étude de la
résilience, cette aptitude que nous
avons de pouvoir nous remettre de
nos blessures. Cet ouvrage explique
comment et grâce à quelles facultés
acquises dans l'enfance, avant ou après un
événement traumatisant, un enfant peut
surmonter les épreuves parfois terribles qu'il
traverse.

Delage, Michel
La résilience familiale
O. Jacob
Les blessures de la vie fragilisent les
liens familiaux alors même qu'ils
peuvent et doivent être de puissants
protecteurs pour un individu blessé.
L'approfondissement de la notion de
résilience est examinée dans ses
aspects liés au groupe.

La vie émotionnelle du tout-petit
David, Myriam

Lieberman, Alicia F.

L'enfant de 0 à 2 ans : vie
affective et problèmes
familiaux

La vie émotionnelle du toutpetit

Dunod
Un guide pour appréhender la
période de la petite enfance sous
l'angle de la vie affective.

George, Gisèle
La confiance en soi de votre
enfant
O. Jacob
Des conseils destinés aux parents
visent à les aider à construire, à
développer et à consolider la
confiance en soi de leur enfant. Des
réponses à leurs préoccupations
concernant notamment le choix de
l'école, la peur de l'échec scolaire, des mauvaises
fréquentations, etc.

O. Jacob
Entre un an et trois ans, un enfant
part à la découverte du monde. Ce
guide est destiné à ceux qui
accompagnent
et
veulent
comprendre les très jeunes enfants :
de la question des crèches aux
rivalités entre frères et soeurs, de la découverte de
la sexualité à l'éventuel divorce des parents.

La parentalité et l’autorité
Spirale, n° 91
La parentalité positive ?!

Erès
Un dossier consacré aux nouvelles
pratiques de l'éducation positive et
de la parentalité bienveillante.

Spirale, n° 73
La parentalité : une notion à
déconstruire, des pratiques à construire

Erès
Un numéro qui tente de répondre
aux questions et aux doutes des
parents, qui sont aussi ceux des
professionnels de l'enfance.

Bettelheim, Bruno
Pour être des parents
acceptables : une psychanalyse
du jeu
Hachette Littératures
Comment éduquer ses enfants ? Comment devenir
des bons parents ou plus exactement être des
parents acceptables ? Car tel est l'objectif que
Bruno Bettelheim conseille à tous ceux qui veulent
élever leurs enfants, en évitant les méprises ou
certaines incompréhensions qui peuvent conduire
au drame.

Filliozat, Isabelle
Au coeur des émotions de
l'enfant : que faire devant les
larmes ? Comment réagir face
aux paniques ?
Marabout
A l'aide d'exemples puisés dans le
quotidien, ce livre veut aider les
parents à comprendre les sentiments
exprimés par l'enfant (colère, joie, tristesse...) pour
mieux l'accompagner vers l'autonomie et vers
davantage d'harmonie familiale.

Marcelli, Daniel
Il est permis d'obéir :
l'obéissance n'est pas la
soumission
Albin Michel
Se fondant sur une série d'exemples,
D. Marcelli distingue autorité et
autoritarisme, pouvoir et contrainte,
obéissance à l'autorité et soumisson
à un pouvoir par la contrainte ou la séduction. Il
explique ainsi que l'autorité véritable s'établit sur
une relation de confiance. Il fournit ainsi des
conseils sur l'éducation des enfants et des
adolescents.

Marcelli, Daniel
L'enfant, chef de la famille :
l'autorité de l'infantile
Albin Michel
Plaide pour que l'on reconnaisse la
dépendance
fondamentale
de
l'enfant afin qu'il retrouve cette
autorité fondée sur une relation de
confiance et d'échange.

Le rôle des structures d’accueil
Accueillir le jeune enfant : un
cadre de référence pour les
professionnels
Erès
Des réflexions sur l'accueil des
enfants des autres, sur les pratiques
de terrain, la nécessité d'un
professionnalisme en la matière, les
dispositifs de formation à mettre en
oeuvre, etc.

Boutillier, Claire
La bientraitance éducative
dans l'accueil des jeunes
enfants
Dunod
Cet ouvrage a pour objectif d'aider
les professionnels de la petite
enfance à accompagner les enfants
de façon structurante et non
violente. Il montre comment intervenir auprès
d'eux pour établir une relation d'attachement
sécurisante, y compris quand ils grandissent, et
propose deux schémas d'aide à la bientraitance
éducative : la communication non violente et la
discipline positive.

Cette bibliographie a été réalisée par des bibliothécaires du CRPE, à
l’occasion la conférence des Docteurs Genet et Wallon sur le lien parent-enfant au
regard de la théorie de l’attachement.
Dans cette sélection, vous trouverez des ouvrages sur la théorie de l’attachement.
Nous vous proposons aussi des livres pour prolonger votre réflexion notamment
sur la résilience, la vie émotionnelle du tout-petit ainsi que sur le rôle des parents
et des professionnels de la petite enfance.
Tous les titres sont disponibles et empruntables dans le Réseau des
médiathèques de Saint-Quentin-en-Yvelines. Vous pouvez accéder à la notice de
chaque document en scannant le QR Code.

L’équipe du Centre de Ressources pour les Professionnels de l’Enfance est à
votre disposition au 01 39 44 22 32 ou crpe@sqy.fr pour tous renseignements
complémentaires.

La théorie de l’Attachement
Rivest, Claudette
L'insécurité affective : de
l'enfance à l'âge adulte
Claudette Rivest

CRAM (DU)
Ce livre présente, à travers ses
recherches et ses réflexions, l'histoire
d'enfants qui ont survécu à
l'abandon, l'histoire de leur longue
transformation au cours de laquelle
ils ont dû négocier avec leurs insécurités
premières.

L'attachement aujourd'hui :
parentalité et accueil du jeune
enfant
Editions Philippe Duval
Des analyses des liens que
construisent les enfants avec les
adultes qui les entourent et de
l'attachement
qu'ils
peuvent
développer pour ceux-ci. Les
contributeurs étudient notamment
les implications de ces relations pour les parents et
les professionnels de la petite enfance ainsi que les
impacts des nouvelles technologies sur la vie
relationnelle.

Bowlby, John
Attachement et perte
Volume 1, L'attachement

PUF
A la lumière de travaux récents, un
examen des processus qui soustendent la relation de l'enfant à sa
mère, schème de comportement
instinctif dont la fonction est de
protéger l'enfant des dangers.

Bowlby, John
Attachement et perte
Volume 2, La séparation : angoisse et
colère

PUF
L'auteur insiste ici sur l'importance
du rôle parental et de la relation
instaurée avec l'enfant, mettant en
avant la peur suscitée par la
séparation imaginée ou imminente.

Delage, Michel
Martel, Laurence
L'attachement dans la petite
enfance
Editions Philippe Duval
L'objectif de cet ouvrage est de faire
comprendre aux professionnels de la
petite enfance qu'ils peuvent être
des figures de l'attachement
complémentaires des parents et
contribuer ainsi au bon développement de l'enfant.
Les auteurs définissent l'attachement chez le jeune
enfant et indiquent comment l'intégrer à sa
pratique dans différentes situations.

Gauthier, Yvon
Fortin, Gilles
Jéliu, Gloria
L'attachement, un départ pour
la vie
Yvon Gauthier, Gilles Fortin et Gloria
Jéliu

HÔPITAL SAINTE-JUSTINE

Genet, Christine
Wallon, Estelle
Psychothérapie de
l'attachement : traitement des
modalités relationnelles,
dispositif de consultation
parents-enfant
Dunod
Une présentation de la théorie de
l'attachement et de différents types de stratégies
développées dans les familles pour assurer la
sécurité et le bien-être de l'enfant, et proposant
des techniques thérapeutiques adaptées. Avec des
exemples cliniques.

Genet, Christine
Wallon, Estelle
Ca sert à quoi, des parents ?
le Pommier
Une synthèse des conséquences
psychologiques que les liens d'un
individu avec ses parents font peser
sur le développement de sa
personnalité, sa scolarité, sa vie
professionnelle ou sentimentale, etc.
L'attachement y joue un rôle essentiel, permettant
de préparer l'enfant à sa vie future.

Le Camus, Jean
Labrell, Florence
Zaouche-Gaudron, Chantal
Le rôle du père dans le
développement du jeune
enfant
Nathan
A quoi sert un père à l'aube de la vie
de l'enfant? A quelles conditions sa
présence effective peut-elle s'avérer bénéfique au
premier développement du garçon ou de la fille?
Dans quelle mesure et par quelles voies le père
peut-il agir sur la construction de son intelligence

et son langage, sur son développement socio
personnel et sur sa sexuation psychique?...

Lecamus, Jean
Le vrai rôle du père
O. Jacob
L'auteur
entend
démontrer
l'importance et la spécificité du rôle
paternel, notamment en rejetant,
exemples concrets et études
scientifiques à l'appui, certaines
idées reçues. Le père est aussi
essentiel
que
la
mère
au
développement du tout-petit, et il a aussi un rôle
émotionnel et charnel ; il n'est pas qu'un principe
d'autorité et un soutien de la mère mais a un rôle
spécifique.

Rufo, Marcel
Détache-moi ! : se séparer pour
grandir
A. Carrière
L'auteur explique que pour bien
grandir l'enfant doit apprendre à se
séparer des personnes et des objets
qu'il affectionne : ventre maternel,
nounou, jouet, doudou, etc. Toute
séparation est une épreuve dont il
doit sortir grandi. Il décrit en quoi consiste le
métier de parents dans ce processus de
détachement menant à l'autonomie.

La résilience
Cyrulnik, Boris

Cyrulnik, Boris

Le murmure des fantômes

Un merveilleux malheur

O. Jacob

O. Jacob

Troisième volet de l'enquête de B.
Cyrulnik sur la résilience, capacité de
l'humain à résister aux chocs
psychiques graves et à s'en remettre,
basé sur l'étude de cas de préadolescents
et
d'adolescents
résilients.

Cyrulnik, Boris

Une introduction au concept de
résilience, cette capacité qu'ont
les êtres humains de se
remettre des traumatismes
psychiques les plus graves,
agression, vol, torture, guerre,
déportation, ou de se sortir des
situations les plus désespérées,
comme ces enfants des rues en
Amérique latine ou en Asie qui apprennent
pourtant à lire et à écrire.

Les vilains petits canards
O. Jacob
Cette suite de Un merveilleux
malheur continue l'étude de la
résilience, cette aptitude que nous
avons de pouvoir nous remettre de
nos blessures. Cet ouvrage explique
comment et grâce à quelles facultés
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l'angle de la vie affective.
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Des conseils destinés aux parents
visent à les aider à construire, à
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concernant notamment le choix de
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Entre un an et trois ans, un enfant
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aux questions et aux doutes des
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du jeu
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Comment éduquer ses enfants ? Comment devenir
des bons parents ou plus exactement être des
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Bruno Bettelheim conseille à tous ceux qui veulent
élever leurs enfants, en évitant les méprises ou
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au drame.

Filliozat, Isabelle
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l'enfant : que faire devant les
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parents à comprendre les sentiments
exprimés par l'enfant (colère, joie, tristesse...) pour
mieux l'accompagner vers l'autonomie et vers
davantage d'harmonie familiale.

Marcelli, Daniel
Il est permis d'obéir :
l'obéissance n'est pas la
soumission
Albin Michel
Se fondant sur une série d'exemples,
D. Marcelli distingue autorité et
autoritarisme, pouvoir et contrainte,
obéissance à l'autorité et soumisson
à un pouvoir par la contrainte ou la séduction. Il
explique ainsi que l'autorité véritable s'établit sur
une relation de confiance. Il fournit ainsi des
conseils sur l'éducation des enfants et des
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confiance et d'échange.
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oeuvre, etc.
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personnel et sur sa sexuation psychique?...

Lecamus, Jean
Le vrai rôle du père
O. Jacob
L'auteur
entend
démontrer
l'importance et la spécificité du rôle
paternel, notamment en rejetant,
exemples concrets et études
scientifiques à l'appui, certaines
idées reçues. Le père est aussi
essentiel
que
la
mère
au
développement du tout-petit, et il a aussi un rôle
émotionnel et charnel ; il n'est pas qu'un principe
d'autorité et un soutien de la mère mais a un rôle
spécifique.

Rufo, Marcel
Détache-moi ! : se séparer pour
grandir
A. Carrière
L'auteur explique que pour bien
grandir l'enfant doit apprendre à se
séparer des personnes et des objets
qu'il affectionne : ventre maternel,
nounou, jouet, doudou, etc. Toute
séparation est une épreuve dont il
doit sortir grandi. Il décrit en quoi consiste le
métier de parents dans ce processus de
détachement menant à l'autonomie.

La résilience
Cyrulnik, Boris

Cyrulnik, Boris

Le murmure des fantômes

Un merveilleux malheur

O. Jacob

O. Jacob

Troisième volet de l'enquête de B.
Cyrulnik sur la résilience, capacité de
l'humain à résister aux chocs
psychiques graves et à s'en remettre,
basé sur l'étude de cas de préadolescents
et
d'adolescents
résilients.

Cyrulnik, Boris

Une introduction au concept de
résilience, cette capacité qu'ont
les êtres humains de se
remettre des traumatismes
psychiques les plus graves,
agression, vol, torture, guerre,
déportation, ou de se sortir des
situations les plus désespérées,
comme ces enfants des rues en
Amérique latine ou en Asie qui apprennent
pourtant à lire et à écrire.

Les vilains petits canards
O. Jacob
Cette suite de Un merveilleux
malheur continue l'étude de la
résilience, cette aptitude que nous
avons de pouvoir nous remettre de
nos blessures. Cet ouvrage explique
comment et grâce à quelles facultés
acquises dans l'enfance, avant ou après un
événement traumatisant, un enfant peut
surmonter les épreuves parfois terribles qu'il
traverse.

Delage, Michel
La résilience familiale
O. Jacob
Les blessures de la vie fragilisent les
liens familiaux alors même qu'ils
peuvent et doivent être de puissants
protecteurs pour un individu blessé.
L'approfondissement de la notion de
résilience est examinée dans ses
aspects liés au groupe.

La vie émotionnelle du tout-petit
David, Myriam

Lieberman, Alicia F.

L'enfant de 0 à 2 ans : vie
affective et problèmes
familiaux

La vie émotionnelle du toutpetit

Dunod
Un guide pour appréhender la
période de la petite enfance sous
l'angle de la vie affective.

George, Gisèle
La confiance en soi de votre
enfant
O. Jacob
Des conseils destinés aux parents
visent à les aider à construire, à
développer et à consolider la
confiance en soi de leur enfant. Des
réponses à leurs préoccupations
concernant notamment le choix de
l'école, la peur de l'échec scolaire, des mauvaises
fréquentations, etc.

O. Jacob
Entre un an et trois ans, un enfant
part à la découverte du monde. Ce
guide est destiné à ceux qui
accompagnent
et
veulent
comprendre les très jeunes enfants :
de la question des crèches aux
rivalités entre frères et soeurs, de la découverte de
la sexualité à l'éventuel divorce des parents.

La parentalité et l’autorité
Spirale, n° 91
La parentalité positive ?!

Erès
Un dossier consacré aux nouvelles
pratiques de l'éducation positive et
de la parentalité bienveillante.

Spirale, n° 73
La parentalité : une notion à
déconstruire, des pratiques à construire

Erès
Un numéro qui tente de répondre
aux questions et aux doutes des
parents, qui sont aussi ceux des
professionnels de l'enfance.

Bettelheim, Bruno
Pour être des parents
acceptables : une psychanalyse
du jeu
Hachette Littératures
Comment éduquer ses enfants ? Comment devenir
des bons parents ou plus exactement être des
parents acceptables ? Car tel est l'objectif que
Bruno Bettelheim conseille à tous ceux qui veulent
élever leurs enfants, en évitant les méprises ou
certaines incompréhensions qui peuvent conduire
au drame.

Filliozat, Isabelle
Au coeur des émotions de
l'enfant : que faire devant les
larmes ? Comment réagir face
aux paniques ?
Marabout
A l'aide d'exemples puisés dans le
quotidien, ce livre veut aider les
parents à comprendre les sentiments
exprimés par l'enfant (colère, joie, tristesse...) pour
mieux l'accompagner vers l'autonomie et vers
davantage d'harmonie familiale.

Marcelli, Daniel
Il est permis d'obéir :
l'obéissance n'est pas la
soumission
Albin Michel
Se fondant sur une série d'exemples,
D. Marcelli distingue autorité et
autoritarisme, pouvoir et contrainte,
obéissance à l'autorité et soumisson
à un pouvoir par la contrainte ou la séduction. Il
explique ainsi que l'autorité véritable s'établit sur
une relation de confiance. Il fournit ainsi des
conseils sur l'éducation des enfants et des
adolescents.

Marcelli, Daniel
L'enfant, chef de la famille :
l'autorité de l'infantile
Albin Michel
Plaide pour que l'on reconnaisse la
dépendance
fondamentale
de
l'enfant afin qu'il retrouve cette
autorité fondée sur une relation de
confiance et d'échange.

Le rôle des structures d’accueil
Accueillir le jeune enfant : un
cadre de référence pour les
professionnels
Erès
Des réflexions sur l'accueil des
enfants des autres, sur les pratiques
de terrain, la nécessité d'un
professionnalisme en la matière, les
dispositifs de formation à mettre en
oeuvre, etc.

Boutillier, Claire
La bientraitance éducative
dans l'accueil des jeunes
enfants
Dunod
Cet ouvrage a pour objectif d'aider
les professionnels de la petite
enfance à accompagner les enfants
de façon structurante et non
violente. Il montre comment intervenir auprès
d'eux pour établir une relation d'attachement
sécurisante, y compris quand ils grandissent, et
propose deux schémas d'aide à la bientraitance
éducative : la communication non violente et la
discipline positive.

Cette bibliographie a été réalisée par des bibliothécaires du CRPE, à
l’occasion la conférence des Docteurs Genet et Wallon sur le lien parent-enfant au
regard de la théorie de l’attachement.
Dans cette sélection, vous trouverez des ouvrages sur la théorie de l’attachement.
Nous vous proposons aussi des livres pour prolonger votre réflexion notamment
sur la résilience, la vie émotionnelle du tout-petit ainsi que sur le rôle des parents
et des professionnels de la petite enfance.
Tous les titres sont disponibles et empruntables dans le Réseau des
médiathèques de Saint-Quentin-en-Yvelines. Vous pouvez accéder à la notice de
chaque document en scannant le QR Code.

L’équipe du Centre de Ressources pour les Professionnels de l’Enfance est à
votre disposition au 01 39 44 22 32 ou crpe@sqy.fr pour tous renseignements
complémentaires.

La théorie de l’Attachement
Rivest, Claudette
L'insécurité affective : de
l'enfance à l'âge adulte
Claudette Rivest

CRAM (DU)
Ce livre présente, à travers ses
recherches et ses réflexions, l'histoire
d'enfants qui ont survécu à
l'abandon, l'histoire de leur longue
transformation au cours de laquelle
ils ont dû négocier avec leurs insécurités
premières.

L'attachement aujourd'hui :
parentalité et accueil du jeune
enfant
Editions Philippe Duval
Des analyses des liens que
construisent les enfants avec les
adultes qui les entourent et de
l'attachement
qu'ils
peuvent
développer pour ceux-ci. Les
contributeurs étudient notamment
les implications de ces relations pour les parents et
les professionnels de la petite enfance ainsi que les
impacts des nouvelles technologies sur la vie
relationnelle.

Bowlby, John
Attachement et perte
Volume 1, L'attachement

PUF
A la lumière de travaux récents, un
examen des processus qui soustendent la relation de l'enfant à sa
mère, schème de comportement
instinctif dont la fonction est de
protéger l'enfant des dangers.

Bowlby, John
Attachement et perte
Volume 2, La séparation : angoisse et
colère

PUF
L'auteur insiste ici sur l'importance
du rôle parental et de la relation
instaurée avec l'enfant, mettant en
avant la peur suscitée par la
séparation imaginée ou imminente.

Delage, Michel
Martel, Laurence
L'attachement dans la petite
enfance
Editions Philippe Duval
L'objectif de cet ouvrage est de faire
comprendre aux professionnels de la
petite enfance qu'ils peuvent être
des figures de l'attachement
complémentaires des parents et
contribuer ainsi au bon développement de l'enfant.
Les auteurs définissent l'attachement chez le jeune
enfant et indiquent comment l'intégrer à sa
pratique dans différentes situations.

Gauthier, Yvon
Fortin, Gilles
Jéliu, Gloria
L'attachement, un départ pour
la vie
Yvon Gauthier, Gilles Fortin et Gloria
Jéliu

HÔPITAL SAINTE-JUSTINE

Genet, Christine
Wallon, Estelle
Psychothérapie de
l'attachement : traitement des
modalités relationnelles,
dispositif de consultation
parents-enfant
Dunod
Une présentation de la théorie de
l'attachement et de différents types de stratégies
développées dans les familles pour assurer la
sécurité et le bien-être de l'enfant, et proposant
des techniques thérapeutiques adaptées. Avec des
exemples cliniques.

Genet, Christine
Wallon, Estelle
Ca sert à quoi, des parents ?
le Pommier
Une synthèse des conséquences
psychologiques que les liens d'un
individu avec ses parents font peser
sur le développement de sa
personnalité, sa scolarité, sa vie
professionnelle ou sentimentale, etc.
L'attachement y joue un rôle essentiel, permettant
de préparer l'enfant à sa vie future.

Le Camus, Jean
Labrell, Florence
Zaouche-Gaudron, Chantal
Le rôle du père dans le
développement du jeune
enfant
Nathan
A quoi sert un père à l'aube de la vie
de l'enfant? A quelles conditions sa
présence effective peut-elle s'avérer bénéfique au
premier développement du garçon ou de la fille?
Dans quelle mesure et par quelles voies le père
peut-il agir sur la construction de son intelligence

et son langage, sur son développement socio
personnel et sur sa sexuation psychique?...

Lecamus, Jean
Le vrai rôle du père
O. Jacob
L'auteur
entend
démontrer
l'importance et la spécificité du rôle
paternel, notamment en rejetant,
exemples concrets et études
scientifiques à l'appui, certaines
idées reçues. Le père est aussi
essentiel
que
la
mère
au
développement du tout-petit, et il a aussi un rôle
émotionnel et charnel ; il n'est pas qu'un principe
d'autorité et un soutien de la mère mais a un rôle
spécifique.

Rufo, Marcel
Détache-moi ! : se séparer pour
grandir
A. Carrière
L'auteur explique que pour bien
grandir l'enfant doit apprendre à se
séparer des personnes et des objets
qu'il affectionne : ventre maternel,
nounou, jouet, doudou, etc. Toute
séparation est une épreuve dont il
doit sortir grandi. Il décrit en quoi consiste le
métier de parents dans ce processus de
détachement menant à l'autonomie.

La résilience
Cyrulnik, Boris

Cyrulnik, Boris

Le murmure des fantômes

Un merveilleux malheur

O. Jacob

O. Jacob

Troisième volet de l'enquête de B.
Cyrulnik sur la résilience, capacité de
l'humain à résister aux chocs
psychiques graves et à s'en remettre,
basé sur l'étude de cas de préadolescents
et
d'adolescents
résilients.

Cyrulnik, Boris

Une introduction au concept de
résilience, cette capacité qu'ont
les êtres humains de se
remettre des traumatismes
psychiques les plus graves,
agression, vol, torture, guerre,
déportation, ou de se sortir des
situations les plus désespérées,
comme ces enfants des rues en
Amérique latine ou en Asie qui apprennent
pourtant à lire et à écrire.

Les vilains petits canards
O. Jacob
Cette suite de Un merveilleux
malheur continue l'étude de la
résilience, cette aptitude que nous
avons de pouvoir nous remettre de
nos blessures. Cet ouvrage explique
comment et grâce à quelles facultés
acquises dans l'enfance, avant ou après un
événement traumatisant, un enfant peut
surmonter les épreuves parfois terribles qu'il
traverse.

Delage, Michel
La résilience familiale
O. Jacob
Les blessures de la vie fragilisent les
liens familiaux alors même qu'ils
peuvent et doivent être de puissants
protecteurs pour un individu blessé.
L'approfondissement de la notion de
résilience est examinée dans ses
aspects liés au groupe.

La vie émotionnelle du tout-petit
David, Myriam

Lieberman, Alicia F.

L'enfant de 0 à 2 ans : vie
affective et problèmes
familiaux

La vie émotionnelle du toutpetit

Dunod
Un guide pour appréhender la
période de la petite enfance sous
l'angle de la vie affective.

George, Gisèle
La confiance en soi de votre
enfant
O. Jacob
Des conseils destinés aux parents
visent à les aider à construire, à
développer et à consolider la
confiance en soi de leur enfant. Des
réponses à leurs préoccupations
concernant notamment le choix de
l'école, la peur de l'échec scolaire, des mauvaises
fréquentations, etc.

O. Jacob
Entre un an et trois ans, un enfant
part à la découverte du monde. Ce
guide est destiné à ceux qui
accompagnent
et
veulent
comprendre les très jeunes enfants :
de la question des crèches aux
rivalités entre frères et soeurs, de la découverte de
la sexualité à l'éventuel divorce des parents.

La parentalité et l’autorité
Spirale, n° 91
La parentalité positive ?!

Erès
Un dossier consacré aux nouvelles
pratiques de l'éducation positive et
de la parentalité bienveillante.

Spirale, n° 73
La parentalité : une notion à
déconstruire, des pratiques à construire

Erès
Un numéro qui tente de répondre
aux questions et aux doutes des
parents, qui sont aussi ceux des
professionnels de l'enfance.

Bettelheim, Bruno
Pour être des parents
acceptables : une psychanalyse
du jeu
Hachette Littératures
Comment éduquer ses enfants ? Comment devenir
des bons parents ou plus exactement être des
parents acceptables ? Car tel est l'objectif que
Bruno Bettelheim conseille à tous ceux qui veulent
élever leurs enfants, en évitant les méprises ou
certaines incompréhensions qui peuvent conduire
au drame.

Filliozat, Isabelle
Au coeur des émotions de
l'enfant : que faire devant les
larmes ? Comment réagir face
aux paniques ?
Marabout
A l'aide d'exemples puisés dans le
quotidien, ce livre veut aider les
parents à comprendre les sentiments
exprimés par l'enfant (colère, joie, tristesse...) pour
mieux l'accompagner vers l'autonomie et vers
davantage d'harmonie familiale.

Marcelli, Daniel
Il est permis d'obéir :
l'obéissance n'est pas la
soumission
Albin Michel
Se fondant sur une série d'exemples,
D. Marcelli distingue autorité et
autoritarisme, pouvoir et contrainte,
obéissance à l'autorité et soumisson
à un pouvoir par la contrainte ou la séduction. Il
explique ainsi que l'autorité véritable s'établit sur
une relation de confiance. Il fournit ainsi des
conseils sur l'éducation des enfants et des
adolescents.

Marcelli, Daniel
L'enfant, chef de la famille :
l'autorité de l'infantile
Albin Michel
Plaide pour que l'on reconnaisse la
dépendance
fondamentale
de
l'enfant afin qu'il retrouve cette
autorité fondée sur une relation de
confiance et d'échange.

Le rôle des structures d’accueil
Accueillir le jeune enfant : un
cadre de référence pour les
professionnels
Erès
Des réflexions sur l'accueil des
enfants des autres, sur les pratiques
de terrain, la nécessité d'un
professionnalisme en la matière, les
dispositifs de formation à mettre en
oeuvre, etc.

Boutillier, Claire
La bientraitance éducative
dans l'accueil des jeunes
enfants
Dunod
Cet ouvrage a pour objectif d'aider
les professionnels de la petite
enfance à accompagner les enfants
de façon structurante et non
violente. Il montre comment intervenir auprès
d'eux pour établir une relation d'attachement
sécurisante, y compris quand ils grandissent, et
propose deux schémas d'aide à la bientraitance
éducative : la communication non violente et la
discipline positive.

Cette bibliographie a été réalisée par des bibliothécaires du CRPE, à
l’occasion la conférence des Docteurs Genet et Wallon sur le lien parent-enfant au
regard de la théorie de l’attachement.
Dans cette sélection, vous trouverez des ouvrages sur la théorie de l’attachement.
Nous vous proposons aussi des livres pour prolonger votre réflexion notamment
sur la résilience, la vie émotionnelle du tout-petit ainsi que sur le rôle des parents
et des professionnels de la petite enfance.
Tous les titres sont disponibles et empruntables dans le Réseau des
médiathèques de Saint-Quentin-en-Yvelines. Vous pouvez accéder à la notice de
chaque document en scannant le QR Code.

L’équipe du Centre de Ressources pour les Professionnels de l’Enfance est à
votre disposition au 01 39 44 22 32 ou crpe@sqy.fr pour tous renseignements
complémentaires.

La théorie de l’Attachement
Rivest, Claudette
L'insécurité affective : de
l'enfance à l'âge adulte
Claudette Rivest

CRAM (DU)
Ce livre présente, à travers ses
recherches et ses réflexions, l'histoire
d'enfants qui ont survécu à
l'abandon, l'histoire de leur longue
transformation au cours de laquelle
ils ont dû négocier avec leurs insécurités
premières.

L'attachement aujourd'hui :
parentalité et accueil du jeune
enfant
Editions Philippe Duval
Des analyses des liens que
construisent les enfants avec les
adultes qui les entourent et de
l'attachement
qu'ils
peuvent
développer pour ceux-ci. Les
contributeurs étudient notamment
les implications de ces relations pour les parents et
les professionnels de la petite enfance ainsi que les
impacts des nouvelles technologies sur la vie
relationnelle.

Bowlby, John
Attachement et perte
Volume 1, L'attachement

PUF
A la lumière de travaux récents, un
examen des processus qui soustendent la relation de l'enfant à sa
mère, schème de comportement
instinctif dont la fonction est de
protéger l'enfant des dangers.

Bowlby, John
Attachement et perte
Volume 2, La séparation : angoisse et
colère

PUF
L'auteur insiste ici sur l'importance
du rôle parental et de la relation
instaurée avec l'enfant, mettant en
avant la peur suscitée par la
séparation imaginée ou imminente.

Delage, Michel
Martel, Laurence
L'attachement dans la petite
enfance
Editions Philippe Duval
L'objectif de cet ouvrage est de faire
comprendre aux professionnels de la
petite enfance qu'ils peuvent être
des figures de l'attachement
complémentaires des parents et
contribuer ainsi au bon développement de l'enfant.
Les auteurs définissent l'attachement chez le jeune
enfant et indiquent comment l'intégrer à sa
pratique dans différentes situations.

Gauthier, Yvon
Fortin, Gilles
Jéliu, Gloria
L'attachement, un départ pour
la vie
Yvon Gauthier, Gilles Fortin et Gloria
Jéliu

HÔPITAL SAINTE-JUSTINE

Genet, Christine
Wallon, Estelle
Psychothérapie de
l'attachement : traitement des
modalités relationnelles,
dispositif de consultation
parents-enfant
Dunod
Une présentation de la théorie de
l'attachement et de différents types de stratégies
développées dans les familles pour assurer la
sécurité et le bien-être de l'enfant, et proposant
des techniques thérapeutiques adaptées. Avec des
exemples cliniques.

Genet, Christine
Wallon, Estelle
Ca sert à quoi, des parents ?
le Pommier
Une synthèse des conséquences
psychologiques que les liens d'un
individu avec ses parents font peser
sur le développement de sa
personnalité, sa scolarité, sa vie
professionnelle ou sentimentale, etc.
L'attachement y joue un rôle essentiel, permettant
de préparer l'enfant à sa vie future.

Le Camus, Jean
Labrell, Florence
Zaouche-Gaudron, Chantal
Le rôle du père dans le
développement du jeune
enfant
Nathan
A quoi sert un père à l'aube de la vie
de l'enfant? A quelles conditions sa
présence effective peut-elle s'avérer bénéfique au
premier développement du garçon ou de la fille?
Dans quelle mesure et par quelles voies le père
peut-il agir sur la construction de son intelligence

et son langage, sur son développement socio
personnel et sur sa sexuation psychique?...

Lecamus, Jean
Le vrai rôle du père
O. Jacob
L'auteur
entend
démontrer
l'importance et la spécificité du rôle
paternel, notamment en rejetant,
exemples concrets et études
scientifiques à l'appui, certaines
idées reçues. Le père est aussi
essentiel
que
la
mère
au
développement du tout-petit, et il a aussi un rôle
émotionnel et charnel ; il n'est pas qu'un principe
d'autorité et un soutien de la mère mais a un rôle
spécifique.

Rufo, Marcel
Détache-moi ! : se séparer pour
grandir
A. Carrière
L'auteur explique que pour bien
grandir l'enfant doit apprendre à se
séparer des personnes et des objets
qu'il affectionne : ventre maternel,
nounou, jouet, doudou, etc. Toute
séparation est une épreuve dont il
doit sortir grandi. Il décrit en quoi consiste le
métier de parents dans ce processus de
détachement menant à l'autonomie.

La résilience
Cyrulnik, Boris

Cyrulnik, Boris

Le murmure des fantômes

Un merveilleux malheur

O. Jacob

O. Jacob

Troisième volet de l'enquête de B.
Cyrulnik sur la résilience, capacité de
l'humain à résister aux chocs
psychiques graves et à s'en remettre,
basé sur l'étude de cas de préadolescents
et
d'adolescents
résilients.

Cyrulnik, Boris

Une introduction au concept de
résilience, cette capacité qu'ont
les êtres humains de se
remettre des traumatismes
psychiques les plus graves,
agression, vol, torture, guerre,
déportation, ou de se sortir des
situations les plus désespérées,
comme ces enfants des rues en
Amérique latine ou en Asie qui apprennent
pourtant à lire et à écrire.

Les vilains petits canards
O. Jacob
Cette suite de Un merveilleux
malheur continue l'étude de la
résilience, cette aptitude que nous
avons de pouvoir nous remettre de
nos blessures. Cet ouvrage explique
comment et grâce à quelles facultés
acquises dans l'enfance, avant ou après un
événement traumatisant, un enfant peut
surmonter les épreuves parfois terribles qu'il
traverse.

Delage, Michel
La résilience familiale
O. Jacob
Les blessures de la vie fragilisent les
liens familiaux alors même qu'ils
peuvent et doivent être de puissants
protecteurs pour un individu blessé.
L'approfondissement de la notion de
résilience est examinée dans ses
aspects liés au groupe.

La vie émotionnelle du tout-petit
David, Myriam

Lieberman, Alicia F.

L'enfant de 0 à 2 ans : vie
affective et problèmes
familiaux

La vie émotionnelle du toutpetit

Dunod
Un guide pour appréhender la
période de la petite enfance sous
l'angle de la vie affective.

George, Gisèle
La confiance en soi de votre
enfant
O. Jacob
Des conseils destinés aux parents
visent à les aider à construire, à
développer et à consolider la
confiance en soi de leur enfant. Des
réponses à leurs préoccupations
concernant notamment le choix de
l'école, la peur de l'échec scolaire, des mauvaises
fréquentations, etc.

O. Jacob
Entre un an et trois ans, un enfant
part à la découverte du monde. Ce
guide est destiné à ceux qui
accompagnent
et
veulent
comprendre les très jeunes enfants :
de la question des crèches aux
rivalités entre frères et soeurs, de la découverte de
la sexualité à l'éventuel divorce des parents.

La parentalité et l’autorité
Spirale, n° 91
La parentalité positive ?!

Erès
Un dossier consacré aux nouvelles
pratiques de l'éducation positive et
de la parentalité bienveillante.

Spirale, n° 73
La parentalité : une notion à
déconstruire, des pratiques à construire

Erès
Un numéro qui tente de répondre
aux questions et aux doutes des
parents, qui sont aussi ceux des
professionnels de l'enfance.

Bettelheim, Bruno
Pour être des parents
acceptables : une psychanalyse
du jeu
Hachette Littératures
Comment éduquer ses enfants ? Comment devenir
des bons parents ou plus exactement être des
parents acceptables ? Car tel est l'objectif que
Bruno Bettelheim conseille à tous ceux qui veulent
élever leurs enfants, en évitant les méprises ou
certaines incompréhensions qui peuvent conduire
au drame.

Filliozat, Isabelle
Au coeur des émotions de
l'enfant : que faire devant les
larmes ? Comment réagir face
aux paniques ?
Marabout
A l'aide d'exemples puisés dans le
quotidien, ce livre veut aider les
parents à comprendre les sentiments
exprimés par l'enfant (colère, joie, tristesse...) pour
mieux l'accompagner vers l'autonomie et vers
davantage d'harmonie familiale.

Marcelli, Daniel
Il est permis d'obéir :
l'obéissance n'est pas la
soumission
Albin Michel
Se fondant sur une série d'exemples,
D. Marcelli distingue autorité et
autoritarisme, pouvoir et contrainte,
obéissance à l'autorité et soumisson
à un pouvoir par la contrainte ou la séduction. Il
explique ainsi que l'autorité véritable s'établit sur
une relation de confiance. Il fournit ainsi des
conseils sur l'éducation des enfants et des
adolescents.

Marcelli, Daniel
L'enfant, chef de la famille :
l'autorité de l'infantile
Albin Michel
Plaide pour que l'on reconnaisse la
dépendance
fondamentale
de
l'enfant afin qu'il retrouve cette
autorité fondée sur une relation de
confiance et d'échange.

Le rôle des structures d’accueil
Accueillir le jeune enfant : un
cadre de référence pour les
professionnels
Erès
Des réflexions sur l'accueil des
enfants des autres, sur les pratiques
de terrain, la nécessité d'un
professionnalisme en la matière, les
dispositifs de formation à mettre en
oeuvre, etc.

Boutillier, Claire
La bientraitance éducative
dans l'accueil des jeunes
enfants
Dunod
Cet ouvrage a pour objectif d'aider
les professionnels de la petite
enfance à accompagner les enfants
de façon structurante et non
violente. Il montre comment intervenir auprès
d'eux pour établir une relation d'attachement
sécurisante, y compris quand ils grandissent, et
propose deux schémas d'aide à la bientraitance
éducative : la communication non violente et la
discipline positive.

Cette bibliographie a été réalisée par des bibliothécaires du CRPE, à
l’occasion la conférence des Docteurs Genet et Wallon sur le lien parent-enfant au
regard de la théorie de l’attachement.
Dans cette sélection, vous trouverez des ouvrages sur la théorie de l’attachement.
Nous vous proposons aussi des livres pour prolonger votre réflexion notamment
sur la résilience, la vie émotionnelle du tout-petit ainsi que sur le rôle des parents
et des professionnels de la petite enfance.
Tous les titres sont disponibles et empruntables dans le Réseau des
médiathèques de Saint-Quentin-en-Yvelines. Vous pouvez accéder à la notice de
chaque document en scannant le QR Code.

L’équipe du Centre de Ressources pour les Professionnels de l’Enfance est à
votre disposition au 01 39 44 22 32 ou crpe@sqy.fr pour tous renseignements
complémentaires.

La théorie de l’Attachement
Rivest, Claudette
L'insécurité affective : de
l'enfance à l'âge adulte
Claudette Rivest

CRAM (DU)
Ce livre présente, à travers ses
recherches et ses réflexions, l'histoire
d'enfants qui ont survécu à
l'abandon, l'histoire de leur longue
transformation au cours de laquelle
ils ont dû négocier avec leurs insécurités
premières.

L'attachement aujourd'hui :
parentalité et accueil du jeune
enfant
Editions Philippe Duval
Des analyses des liens que
construisent les enfants avec les
adultes qui les entourent et de
l'attachement
qu'ils
peuvent
développer pour ceux-ci. Les
contributeurs étudient notamment
les implications de ces relations pour les parents et
les professionnels de la petite enfance ainsi que les
impacts des nouvelles technologies sur la vie
relationnelle.

Bowlby, John
Attachement et perte
Volume 1, L'attachement

PUF
A la lumière de travaux récents, un
examen des processus qui soustendent la relation de l'enfant à sa
mère, schème de comportement
instinctif dont la fonction est de
protéger l'enfant des dangers.

Bowlby, John
Attachement et perte
Volume 2, La séparation : angoisse et
colère

PUF
L'auteur insiste ici sur l'importance
du rôle parental et de la relation
instaurée avec l'enfant, mettant en
avant la peur suscitée par la
séparation imaginée ou imminente.

Delage, Michel
Martel, Laurence
L'attachement dans la petite
enfance
Editions Philippe Duval
L'objectif de cet ouvrage est de faire
comprendre aux professionnels de la
petite enfance qu'ils peuvent être
des figures de l'attachement
complémentaires des parents et
contribuer ainsi au bon développement de l'enfant.
Les auteurs définissent l'attachement chez le jeune
enfant et indiquent comment l'intégrer à sa
pratique dans différentes situations.

Gauthier, Yvon
Fortin, Gilles
Jéliu, Gloria
L'attachement, un départ pour
la vie
Yvon Gauthier, Gilles Fortin et Gloria
Jéliu

HÔPITAL SAINTE-JUSTINE

Genet, Christine
Wallon, Estelle
Psychothérapie de
l'attachement : traitement des
modalités relationnelles,
dispositif de consultation
parents-enfant
Dunod
Une présentation de la théorie de
l'attachement et de différents types de stratégies
développées dans les familles pour assurer la
sécurité et le bien-être de l'enfant, et proposant
des techniques thérapeutiques adaptées. Avec des
exemples cliniques.

Genet, Christine
Wallon, Estelle
Ca sert à quoi, des parents ?
le Pommier
Une synthèse des conséquences
psychologiques que les liens d'un
individu avec ses parents font peser
sur le développement de sa
personnalité, sa scolarité, sa vie
professionnelle ou sentimentale, etc.
L'attachement y joue un rôle essentiel, permettant
de préparer l'enfant à sa vie future.

Le Camus, Jean
Labrell, Florence
Zaouche-Gaudron, Chantal
Le rôle du père dans le
développement du jeune
enfant
Nathan
A quoi sert un père à l'aube de la vie
de l'enfant? A quelles conditions sa
présence effective peut-elle s'avérer bénéfique au
premier développement du garçon ou de la fille?
Dans quelle mesure et par quelles voies le père
peut-il agir sur la construction de son intelligence

et son langage, sur son développement socio
personnel et sur sa sexuation psychique?...

Lecamus, Jean
Le vrai rôle du père
O. Jacob
L'auteur
entend
démontrer
l'importance et la spécificité du rôle
paternel, notamment en rejetant,
exemples concrets et études
scientifiques à l'appui, certaines
idées reçues. Le père est aussi
essentiel
que
la
mère
au
développement du tout-petit, et il a aussi un rôle
émotionnel et charnel ; il n'est pas qu'un principe
d'autorité et un soutien de la mère mais a un rôle
spécifique.

Rufo, Marcel
Détache-moi ! : se séparer pour
grandir
A. Carrière
L'auteur explique que pour bien
grandir l'enfant doit apprendre à se
séparer des personnes et des objets
qu'il affectionne : ventre maternel,
nounou, jouet, doudou, etc. Toute
séparation est une épreuve dont il
doit sortir grandi. Il décrit en quoi consiste le
métier de parents dans ce processus de
détachement menant à l'autonomie.

La résilience
Cyrulnik, Boris

Cyrulnik, Boris

Le murmure des fantômes

Un merveilleux malheur

O. Jacob

O. Jacob

Troisième volet de l'enquête de B.
Cyrulnik sur la résilience, capacité de
l'humain à résister aux chocs
psychiques graves et à s'en remettre,
basé sur l'étude de cas de préadolescents
et
d'adolescents
résilients.

Cyrulnik, Boris

Une introduction au concept de
résilience, cette capacité qu'ont
les êtres humains de se
remettre des traumatismes
psychiques les plus graves,
agression, vol, torture, guerre,
déportation, ou de se sortir des
situations les plus désespérées,
comme ces enfants des rues en
Amérique latine ou en Asie qui apprennent
pourtant à lire et à écrire.

Les vilains petits canards
O. Jacob
Cette suite de Un merveilleux
malheur continue l'étude de la
résilience, cette aptitude que nous
avons de pouvoir nous remettre de
nos blessures. Cet ouvrage explique
comment et grâce à quelles facultés
acquises dans l'enfance, avant ou après un
événement traumatisant, un enfant peut
surmonter les épreuves parfois terribles qu'il
traverse.

Delage, Michel
La résilience familiale
O. Jacob
Les blessures de la vie fragilisent les
liens familiaux alors même qu'ils
peuvent et doivent être de puissants
protecteurs pour un individu blessé.
L'approfondissement de la notion de
résilience est examinée dans ses
aspects liés au groupe.

La vie émotionnelle du tout-petit
David, Myriam

Lieberman, Alicia F.

L'enfant de 0 à 2 ans : vie
affective et problèmes
familiaux

La vie émotionnelle du toutpetit

Dunod
Un guide pour appréhender la
période de la petite enfance sous
l'angle de la vie affective.

George, Gisèle
La confiance en soi de votre
enfant
O. Jacob
Des conseils destinés aux parents
visent à les aider à construire, à
développer et à consolider la
confiance en soi de leur enfant. Des
réponses à leurs préoccupations
concernant notamment le choix de
l'école, la peur de l'échec scolaire, des mauvaises
fréquentations, etc.

O. Jacob
Entre un an et trois ans, un enfant
part à la découverte du monde. Ce
guide est destiné à ceux qui
accompagnent
et
veulent
comprendre les très jeunes enfants :
de la question des crèches aux
rivalités entre frères et soeurs, de la découverte de
la sexualité à l'éventuel divorce des parents.

La parentalité et l’autorité
Spirale, n° 91
La parentalité positive ?!

Erès
Un dossier consacré aux nouvelles
pratiques de l'éducation positive et
de la parentalité bienveillante.

Spirale, n° 73
La parentalité : une notion à
déconstruire, des pratiques à construire

Erès
Un numéro qui tente de répondre
aux questions et aux doutes des
parents, qui sont aussi ceux des
professionnels de l'enfance.

Bettelheim, Bruno
Pour être des parents
acceptables : une psychanalyse
du jeu
Hachette Littératures
Comment éduquer ses enfants ? Comment devenir
des bons parents ou plus exactement être des
parents acceptables ? Car tel est l'objectif que
Bruno Bettelheim conseille à tous ceux qui veulent
élever leurs enfants, en évitant les méprises ou
certaines incompréhensions qui peuvent conduire
au drame.

Filliozat, Isabelle
Au coeur des émotions de
l'enfant : que faire devant les
larmes ? Comment réagir face
aux paniques ?
Marabout
A l'aide d'exemples puisés dans le
quotidien, ce livre veut aider les
parents à comprendre les sentiments
exprimés par l'enfant (colère, joie, tristesse...) pour
mieux l'accompagner vers l'autonomie et vers
davantage d'harmonie familiale.

Marcelli, Daniel
Il est permis d'obéir :
l'obéissance n'est pas la
soumission
Albin Michel
Se fondant sur une série d'exemples,
D. Marcelli distingue autorité et
autoritarisme, pouvoir et contrainte,
obéissance à l'autorité et soumisson
à un pouvoir par la contrainte ou la séduction. Il
explique ainsi que l'autorité véritable s'établit sur
une relation de confiance. Il fournit ainsi des
conseils sur l'éducation des enfants et des
adolescents.

Marcelli, Daniel
L'enfant, chef de la famille :
l'autorité de l'infantile
Albin Michel
Plaide pour que l'on reconnaisse la
dépendance
fondamentale
de
l'enfant afin qu'il retrouve cette
autorité fondée sur une relation de
confiance et d'échange.

Le rôle des structures d’accueil
Accueillir le jeune enfant : un
cadre de référence pour les
professionnels
Erès
Des réflexions sur l'accueil des
enfants des autres, sur les pratiques
de terrain, la nécessité d'un
professionnalisme en la matière, les
dispositifs de formation à mettre en
oeuvre, etc.

Boutillier, Claire
La bientraitance éducative
dans l'accueil des jeunes
enfants
Dunod
Cet ouvrage a pour objectif d'aider
les professionnels de la petite
enfance à accompagner les enfants
de façon structurante et non
violente. Il montre comment intervenir auprès
d'eux pour établir une relation d'attachement
sécurisante, y compris quand ils grandissent, et
propose deux schémas d'aide à la bientraitance
éducative : la communication non violente et la
discipline positive.

Cette bibliographie a été réalisée par des bibliothécaires du CRPE, à
l’occasion la conférence des Docteurs Genet et Wallon sur le lien parent-enfant au
regard de la théorie de l’attachement.
Dans cette sélection, vous trouverez des ouvrages sur la théorie de l’attachement.
Nous vous proposons aussi des livres pour prolonger votre réflexion notamment
sur la résilience, la vie émotionnelle du tout-petit ainsi que sur le rôle des parents
et des professionnels de la petite enfance.
Tous les titres sont disponibles et empruntables dans le Réseau des
médiathèques de Saint-Quentin-en-Yvelines. Vous pouvez accéder à la notice de
chaque document en scannant le QR Code.

L’équipe du Centre de Ressources pour les Professionnels de l’Enfance est à
votre disposition au 01 39 44 22 32 ou crpe@sqy.fr pour tous renseignements
complémentaires.

La théorie de l’Attachement
Rivest, Claudette
L'insécurité affective : de
l'enfance à l'âge adulte
Claudette Rivest

CRAM (DU)
Ce livre présente, à travers ses
recherches et ses réflexions, l'histoire
d'enfants qui ont survécu à
l'abandon, l'histoire de leur longue
transformation au cours de laquelle
ils ont dû négocier avec leurs insécurités
premières.

L'attachement aujourd'hui :
parentalité et accueil du jeune
enfant
Editions Philippe Duval
Des analyses des liens que
construisent les enfants avec les
adultes qui les entourent et de
l'attachement
qu'ils
peuvent
développer pour ceux-ci. Les
contributeurs étudient notamment
les implications de ces relations pour les parents et
les professionnels de la petite enfance ainsi que les
impacts des nouvelles technologies sur la vie
relationnelle.

Bowlby, John
Attachement et perte
Volume 1, L'attachement

PUF
A la lumière de travaux récents, un
examen des processus qui soustendent la relation de l'enfant à sa
mère, schème de comportement
instinctif dont la fonction est de
protéger l'enfant des dangers.

Bowlby, John
Attachement et perte
Volume 2, La séparation : angoisse et
colère

PUF
L'auteur insiste ici sur l'importance
du rôle parental et de la relation
instaurée avec l'enfant, mettant en
avant la peur suscitée par la
séparation imaginée ou imminente.

Delage, Michel
Martel, Laurence
L'attachement dans la petite
enfance
Editions Philippe Duval
L'objectif de cet ouvrage est de faire
comprendre aux professionnels de la
petite enfance qu'ils peuvent être
des figures de l'attachement
complémentaires des parents et
contribuer ainsi au bon développement de l'enfant.
Les auteurs définissent l'attachement chez le jeune
enfant et indiquent comment l'intégrer à sa
pratique dans différentes situations.

Gauthier, Yvon
Fortin, Gilles
Jéliu, Gloria
L'attachement, un départ pour
la vie
Yvon Gauthier, Gilles Fortin et Gloria
Jéliu

HÔPITAL SAINTE-JUSTINE

Genet, Christine
Wallon, Estelle
Psychothérapie de
l'attachement : traitement des
modalités relationnelles,
dispositif de consultation
parents-enfant
Dunod
Une présentation de la théorie de
l'attachement et de différents types de stratégies
développées dans les familles pour assurer la
sécurité et le bien-être de l'enfant, et proposant
des techniques thérapeutiques adaptées. Avec des
exemples cliniques.

Genet, Christine
Wallon, Estelle
Ca sert à quoi, des parents ?
le Pommier
Une synthèse des conséquences
psychologiques que les liens d'un
individu avec ses parents font peser
sur le développement de sa
personnalité, sa scolarité, sa vie
professionnelle ou sentimentale, etc.
L'attachement y joue un rôle essentiel, permettant
de préparer l'enfant à sa vie future.

Le Camus, Jean
Labrell, Florence
Zaouche-Gaudron, Chantal
Le rôle du père dans le
développement du jeune
enfant
Nathan
A quoi sert un père à l'aube de la vie
de l'enfant? A quelles conditions sa
présence effective peut-elle s'avérer bénéfique au
premier développement du garçon ou de la fille?
Dans quelle mesure et par quelles voies le père
peut-il agir sur la construction de son intelligence

et son langage, sur son développement socio
personnel et sur sa sexuation psychique?...

Lecamus, Jean
Le vrai rôle du père
O. Jacob
L'auteur
entend
démontrer
l'importance et la spécificité du rôle
paternel, notamment en rejetant,
exemples concrets et études
scientifiques à l'appui, certaines
idées reçues. Le père est aussi
essentiel
que
la
mère
au
développement du tout-petit, et il a aussi un rôle
émotionnel et charnel ; il n'est pas qu'un principe
d'autorité et un soutien de la mère mais a un rôle
spécifique.

Rufo, Marcel
Détache-moi ! : se séparer pour
grandir
A. Carrière
L'auteur explique que pour bien
grandir l'enfant doit apprendre à se
séparer des personnes et des objets
qu'il affectionne : ventre maternel,
nounou, jouet, doudou, etc. Toute
séparation est une épreuve dont il
doit sortir grandi. Il décrit en quoi consiste le
métier de parents dans ce processus de
détachement menant à l'autonomie.

La résilience
Cyrulnik, Boris

Cyrulnik, Boris

Le murmure des fantômes

Un merveilleux malheur

O. Jacob

O. Jacob

Troisième volet de l'enquête de B.
Cyrulnik sur la résilience, capacité de
l'humain à résister aux chocs
psychiques graves et à s'en remettre,
basé sur l'étude de cas de préadolescents
et
d'adolescents
résilients.

Cyrulnik, Boris

Une introduction au concept de
résilience, cette capacité qu'ont
les êtres humains de se
remettre des traumatismes
psychiques les plus graves,
agression, vol, torture, guerre,
déportation, ou de se sortir des
situations les plus désespérées,
comme ces enfants des rues en
Amérique latine ou en Asie qui apprennent
pourtant à lire et à écrire.

Les vilains petits canards
O. Jacob
Cette suite de Un merveilleux
malheur continue l'étude de la
résilience, cette aptitude que nous
avons de pouvoir nous remettre de
nos blessures. Cet ouvrage explique
comment et grâce à quelles facultés
acquises dans l'enfance, avant ou après un
événement traumatisant, un enfant peut
surmonter les épreuves parfois terribles qu'il
traverse.

Delage, Michel
La résilience familiale
O. Jacob
Les blessures de la vie fragilisent les
liens familiaux alors même qu'ils
peuvent et doivent être de puissants
protecteurs pour un individu blessé.
L'approfondissement de la notion de
résilience est examinée dans ses
aspects liés au groupe.

La vie émotionnelle du tout-petit
David, Myriam

Lieberman, Alicia F.

L'enfant de 0 à 2 ans : vie
affective et problèmes
familiaux

La vie émotionnelle du toutpetit

Dunod
Un guide pour appréhender la
période de la petite enfance sous
l'angle de la vie affective.

George, Gisèle
La confiance en soi de votre
enfant
O. Jacob
Des conseils destinés aux parents
visent à les aider à construire, à
développer et à consolider la
confiance en soi de leur enfant. Des
réponses à leurs préoccupations
concernant notamment le choix de
l'école, la peur de l'échec scolaire, des mauvaises
fréquentations, etc.

O. Jacob
Entre un an et trois ans, un enfant
part à la découverte du monde. Ce
guide est destiné à ceux qui
accompagnent
et
veulent
comprendre les très jeunes enfants :
de la question des crèches aux
rivalités entre frères et soeurs, de la découverte de
la sexualité à l'éventuel divorce des parents.

La parentalité et l’autorité
Spirale, n° 91
La parentalité positive ?!

Erès
Un dossier consacré aux nouvelles
pratiques de l'éducation positive et
de la parentalité bienveillante.

Spirale, n° 73
La parentalité : une notion à
déconstruire, des pratiques à construire

Erès
Un numéro qui tente de répondre
aux questions et aux doutes des
parents, qui sont aussi ceux des
professionnels de l'enfance.

Bettelheim, Bruno
Pour être des parents
acceptables : une psychanalyse
du jeu
Hachette Littératures
Comment éduquer ses enfants ? Comment devenir
des bons parents ou plus exactement être des
parents acceptables ? Car tel est l'objectif que
Bruno Bettelheim conseille à tous ceux qui veulent
élever leurs enfants, en évitant les méprises ou
certaines incompréhensions qui peuvent conduire
au drame.

Filliozat, Isabelle
Au coeur des émotions de
l'enfant : que faire devant les
larmes ? Comment réagir face
aux paniques ?
Marabout
A l'aide d'exemples puisés dans le
quotidien, ce livre veut aider les
parents à comprendre les sentiments
exprimés par l'enfant (colère, joie, tristesse...) pour
mieux l'accompagner vers l'autonomie et vers
davantage d'harmonie familiale.

Marcelli, Daniel
Il est permis d'obéir :
l'obéissance n'est pas la
soumission
Albin Michel
Se fondant sur une série d'exemples,
D. Marcelli distingue autorité et
autoritarisme, pouvoir et contrainte,
obéissance à l'autorité et soumisson
à un pouvoir par la contrainte ou la séduction. Il
explique ainsi que l'autorité véritable s'établit sur
une relation de confiance. Il fournit ainsi des
conseils sur l'éducation des enfants et des
adolescents.

Marcelli, Daniel
L'enfant, chef de la famille :
l'autorité de l'infantile
Albin Michel
Plaide pour que l'on reconnaisse la
dépendance
fondamentale
de
l'enfant afin qu'il retrouve cette
autorité fondée sur une relation de
confiance et d'échange.

Le rôle des structures d’accueil
Accueillir le jeune enfant : un
cadre de référence pour les
professionnels
Erès
Des réflexions sur l'accueil des
enfants des autres, sur les pratiques
de terrain, la nécessité d'un
professionnalisme en la matière, les
dispositifs de formation à mettre en
oeuvre, etc.

Boutillier, Claire
La bientraitance éducative
dans l'accueil des jeunes
enfants
Dunod
Cet ouvrage a pour objectif d'aider
les professionnels de la petite
enfance à accompagner les enfants
de façon structurante et non
violente. Il montre comment intervenir auprès
d'eux pour établir une relation d'attachement
sécurisante, y compris quand ils grandissent, et
propose deux schémas d'aide à la bientraitance
éducative : la communication non violente et la
discipline positive.

Cette bibliographie a été réalisée par des bibliothécaires du CRPE, à
l’occasion la conférence des Docteurs Genet et Wallon sur le lien parent-enfant au
regard de la théorie de l’attachement.
Dans cette sélection, vous trouverez des ouvrages sur la théorie de l’attachement.
Nous vous proposons aussi des livres pour prolonger votre réflexion notamment
sur la résilience, la vie émotionnelle du tout-petit ainsi que sur le rôle des parents
et des professionnels de la petite enfance.
Tous les titres sont disponibles et empruntables dans le Réseau des
médiathèques de Saint-Quentin-en-Yvelines. Vous pouvez accéder à la notice de
chaque document en scannant le QR Code.

L’équipe du Centre de Ressources pour les Professionnels de l’Enfance est à
votre disposition au 01 39 44 22 32 ou crpe@sqy.fr pour tous renseignements
complémentaires.

La théorie de l’Attachement
Rivest, Claudette
L'insécurité affective : de
l'enfance à l'âge adulte
Claudette Rivest

CRAM (DU)
Ce livre présente, à travers ses
recherches et ses réflexions, l'histoire
d'enfants qui ont survécu à
l'abandon, l'histoire de leur longue
transformation au cours de laquelle
ils ont dû négocier avec leurs insécurités
premières.

L'attachement aujourd'hui :
parentalité et accueil du jeune
enfant
Editions Philippe Duval
Des analyses des liens que
construisent les enfants avec les
adultes qui les entourent et de
l'attachement
qu'ils
peuvent
développer pour ceux-ci. Les
contributeurs étudient notamment
les implications de ces relations pour les parents et
les professionnels de la petite enfance ainsi que les
impacts des nouvelles technologies sur la vie
relationnelle.

Bowlby, John
Attachement et perte
Volume 1, L'attachement

PUF
A la lumière de travaux récents, un
examen des processus qui soustendent la relation de l'enfant à sa
mère, schème de comportement
instinctif dont la fonction est de
protéger l'enfant des dangers.

Bowlby, John
Attachement et perte
Volume 2, La séparation : angoisse et
colère

PUF
L'auteur insiste ici sur l'importance
du rôle parental et de la relation
instaurée avec l'enfant, mettant en
avant la peur suscitée par la
séparation imaginée ou imminente.

Delage, Michel
Martel, Laurence
L'attachement dans la petite
enfance
Editions Philippe Duval
L'objectif de cet ouvrage est de faire
comprendre aux professionnels de la
petite enfance qu'ils peuvent être
des figures de l'attachement
complémentaires des parents et
contribuer ainsi au bon développement de l'enfant.
Les auteurs définissent l'attachement chez le jeune
enfant et indiquent comment l'intégrer à sa
pratique dans différentes situations.

Gauthier, Yvon
Fortin, Gilles
Jéliu, Gloria
L'attachement, un départ pour
la vie
Yvon Gauthier, Gilles Fortin et Gloria
Jéliu

HÔPITAL SAINTE-JUSTINE

Genet, Christine
Wallon, Estelle
Psychothérapie de
l'attachement : traitement des
modalités relationnelles,
dispositif de consultation
parents-enfant
Dunod
Une présentation de la théorie de
l'attachement et de différents types de stratégies
développées dans les familles pour assurer la
sécurité et le bien-être de l'enfant, et proposant
des techniques thérapeutiques adaptées. Avec des
exemples cliniques.

Genet, Christine
Wallon, Estelle
Ca sert à quoi, des parents ?
le Pommier
Une synthèse des conséquences
psychologiques que les liens d'un
individu avec ses parents font peser
sur le développement de sa
personnalité, sa scolarité, sa vie
professionnelle ou sentimentale, etc.
L'attachement y joue un rôle essentiel, permettant
de préparer l'enfant à sa vie future.

Le Camus, Jean
Labrell, Florence
Zaouche-Gaudron, Chantal
Le rôle du père dans le
développement du jeune
enfant
Nathan
A quoi sert un père à l'aube de la vie
de l'enfant? A quelles conditions sa
présence effective peut-elle s'avérer bénéfique au
premier développement du garçon ou de la fille?
Dans quelle mesure et par quelles voies le père
peut-il agir sur la construction de son intelligence

et son langage, sur son développement socio
personnel et sur sa sexuation psychique?...

Lecamus, Jean
Le vrai rôle du père
O. Jacob
L'auteur
entend
démontrer
l'importance et la spécificité du rôle
paternel, notamment en rejetant,
exemples concrets et études
scientifiques à l'appui, certaines
idées reçues. Le père est aussi
essentiel
que
la
mère
au
développement du tout-petit, et il a aussi un rôle
émotionnel et charnel ; il n'est pas qu'un principe
d'autorité et un soutien de la mère mais a un rôle
spécifique.

Rufo, Marcel
Détache-moi ! : se séparer pour
grandir
A. Carrière
L'auteur explique que pour bien
grandir l'enfant doit apprendre à se
séparer des personnes et des objets
qu'il affectionne : ventre maternel,
nounou, jouet, doudou, etc. Toute
séparation est une épreuve dont il
doit sortir grandi. Il décrit en quoi consiste le
métier de parents dans ce processus de
détachement menant à l'autonomie.

La résilience
Cyrulnik, Boris

Cyrulnik, Boris

Le murmure des fantômes

Un merveilleux malheur

O. Jacob

O. Jacob

Troisième volet de l'enquête de B.
Cyrulnik sur la résilience, capacité de
l'humain à résister aux chocs
psychiques graves et à s'en remettre,
basé sur l'étude de cas de préadolescents
et
d'adolescents
résilients.

Cyrulnik, Boris

Une introduction au concept de
résilience, cette capacité qu'ont
les êtres humains de se
remettre des traumatismes
psychiques les plus graves,
agression, vol, torture, guerre,
déportation, ou de se sortir des
situations les plus désespérées,
comme ces enfants des rues en
Amérique latine ou en Asie qui apprennent
pourtant à lire et à écrire.

Les vilains petits canards
O. Jacob
Cette suite de Un merveilleux
malheur continue l'étude de la
résilience, cette aptitude que nous
avons de pouvoir nous remettre de
nos blessures. Cet ouvrage explique
comment et grâce à quelles facultés
acquises dans l'enfance, avant ou après un
événement traumatisant, un enfant peut
surmonter les épreuves parfois terribles qu'il
traverse.

Delage, Michel
La résilience familiale
O. Jacob
Les blessures de la vie fragilisent les
liens familiaux alors même qu'ils
peuvent et doivent être de puissants
protecteurs pour un individu blessé.
L'approfondissement de la notion de
résilience est examinée dans ses
aspects liés au groupe.

La vie émotionnelle du tout-petit
David, Myriam

Lieberman, Alicia F.

L'enfant de 0 à 2 ans : vie
affective et problèmes
familiaux

La vie émotionnelle du toutpetit

Dunod
Un guide pour appréhender la
période de la petite enfance sous
l'angle de la vie affective.

George, Gisèle
La confiance en soi de votre
enfant
O. Jacob
Des conseils destinés aux parents
visent à les aider à construire, à
développer et à consolider la
confiance en soi de leur enfant. Des
réponses à leurs préoccupations
concernant notamment le choix de
l'école, la peur de l'échec scolaire, des mauvaises
fréquentations, etc.

O. Jacob
Entre un an et trois ans, un enfant
part à la découverte du monde. Ce
guide est destiné à ceux qui
accompagnent
et
veulent
comprendre les très jeunes enfants :
de la question des crèches aux
rivalités entre frères et soeurs, de la découverte de
la sexualité à l'éventuel divorce des parents.

La parentalité et l’autorité
Spirale, n° 91
La parentalité positive ?!

Erès
Un dossier consacré aux nouvelles
pratiques de l'éducation positive et
de la parentalité bienveillante.

Spirale, n° 73
La parentalité : une notion à
déconstruire, des pratiques à construire

Erès
Un numéro qui tente de répondre
aux questions et aux doutes des
parents, qui sont aussi ceux des
professionnels de l'enfance.

Bettelheim, Bruno
Pour être des parents
acceptables : une psychanalyse
du jeu
Hachette Littératures
Comment éduquer ses enfants ? Comment devenir
des bons parents ou plus exactement être des
parents acceptables ? Car tel est l'objectif que
Bruno Bettelheim conseille à tous ceux qui veulent
élever leurs enfants, en évitant les méprises ou
certaines incompréhensions qui peuvent conduire
au drame.

Filliozat, Isabelle
Au coeur des émotions de
l'enfant : que faire devant les
larmes ? Comment réagir face
aux paniques ?
Marabout
A l'aide d'exemples puisés dans le
quotidien, ce livre veut aider les
parents à comprendre les sentiments
exprimés par l'enfant (colère, joie, tristesse...) pour
mieux l'accompagner vers l'autonomie et vers
davantage d'harmonie familiale.

Marcelli, Daniel
Il est permis d'obéir :
l'obéissance n'est pas la
soumission
Albin Michel
Se fondant sur une série d'exemples,
D. Marcelli distingue autorité et
autoritarisme, pouvoir et contrainte,
obéissance à l'autorité et soumisson
à un pouvoir par la contrainte ou la séduction. Il
explique ainsi que l'autorité véritable s'établit sur
une relation de confiance. Il fournit ainsi des
conseils sur l'éducation des enfants et des
adolescents.

Marcelli, Daniel
L'enfant, chef de la famille :
l'autorité de l'infantile
Albin Michel
Plaide pour que l'on reconnaisse la
dépendance
fondamentale
de
l'enfant afin qu'il retrouve cette
autorité fondée sur une relation de
confiance et d'échange.

Le rôle des structures d’accueil
Accueillir le jeune enfant : un
cadre de référence pour les
professionnels
Erès
Des réflexions sur l'accueil des
enfants des autres, sur les pratiques
de terrain, la nécessité d'un
professionnalisme en la matière, les
dispositifs de formation à mettre en
oeuvre, etc.

Boutillier, Claire
La bientraitance éducative
dans l'accueil des jeunes
enfants
Dunod
Cet ouvrage a pour objectif d'aider
les professionnels de la petite
enfance à accompagner les enfants
de façon structurante et non
violente. Il montre comment intervenir auprès
d'eux pour établir une relation d'attachement
sécurisante, y compris quand ils grandissent, et
propose deux schémas d'aide à la bientraitance
éducative : la communication non violente et la
discipline positive.

Cette bibliographie a été réalisée par des bibliothécaires du CRPE, à
l’occasion la conférence des Docteurs Genet et Wallon sur le lien parent-enfant au
regard de la théorie de l’attachement.
Dans cette sélection, vous trouverez des ouvrages sur la théorie de l’attachement.
Nous vous proposons aussi des livres pour prolonger votre réflexion notamment
sur la résilience, la vie émotionnelle du tout-petit ainsi que sur le rôle des parents
et des professionnels de la petite enfance.
Tous les titres sont disponibles et empruntables dans le Réseau des
médiathèques de Saint-Quentin-en-Yvelines. Vous pouvez accéder à la notice de
chaque document en scannant le QR Code.

L’équipe du Centre de Ressources pour les Professionnels de l’Enfance est à
votre disposition au 01 39 44 22 32 ou crpe@sqy.fr pour tous renseignements
complémentaires.

La théorie de l’Attachement
Rivest, Claudette
L'insécurité affective : de
l'enfance à l'âge adulte
Claudette Rivest

CRAM (DU)
Ce livre présente, à travers ses
recherches et ses réflexions, l'histoire
d'enfants qui ont survécu à
l'abandon, l'histoire de leur longue
transformation au cours de laquelle
ils ont dû négocier avec leurs insécurités
premières.

L'attachement aujourd'hui :
parentalité et accueil du jeune
enfant
Editions Philippe Duval
Des analyses des liens que
construisent les enfants avec les
adultes qui les entourent et de
l'attachement
qu'ils
peuvent
développer pour ceux-ci. Les
contributeurs étudient notamment
les implications de ces relations pour les parents et
les professionnels de la petite enfance ainsi que les
impacts des nouvelles technologies sur la vie
relationnelle.

Bowlby, John
Attachement et perte
Volume 1, L'attachement

PUF
A la lumière de travaux récents, un
examen des processus qui soustendent la relation de l'enfant à sa
mère, schème de comportement
instinctif dont la fonction est de
protéger l'enfant des dangers.

Bowlby, John
Attachement et perte
Volume 2, La séparation : angoisse et
colère

PUF
L'auteur insiste ici sur l'importance
du rôle parental et de la relation
instaurée avec l'enfant, mettant en
avant la peur suscitée par la
séparation imaginée ou imminente.

Delage, Michel
Martel, Laurence
L'attachement dans la petite
enfance
Editions Philippe Duval
L'objectif de cet ouvrage est de faire
comprendre aux professionnels de la
petite enfance qu'ils peuvent être
des figures de l'attachement
complémentaires des parents et
contribuer ainsi au bon développement de l'enfant.
Les auteurs définissent l'attachement chez le jeune
enfant et indiquent comment l'intégrer à sa
pratique dans différentes situations.

Gauthier, Yvon
Fortin, Gilles
Jéliu, Gloria
L'attachement, un départ pour
la vie
Yvon Gauthier, Gilles Fortin et Gloria
Jéliu

HÔPITAL SAINTE-JUSTINE

Genet, Christine
Wallon, Estelle
Psychothérapie de
l'attachement : traitement des
modalités relationnelles,
dispositif de consultation
parents-enfant
Dunod
Une présentation de la théorie de
l'attachement et de différents types de stratégies
développées dans les familles pour assurer la
sécurité et le bien-être de l'enfant, et proposant
des techniques thérapeutiques adaptées. Avec des
exemples cliniques.

Genet, Christine
Wallon, Estelle
Ca sert à quoi, des parents ?
le Pommier
Une synthèse des conséquences
psychologiques que les liens d'un
individu avec ses parents font peser
sur le développement de sa
personnalité, sa scolarité, sa vie
professionnelle ou sentimentale, etc.
L'attachement y joue un rôle essentiel, permettant
de préparer l'enfant à sa vie future.

Le Camus, Jean
Labrell, Florence
Zaouche-Gaudron, Chantal
Le rôle du père dans le
développement du jeune
enfant
Nathan
A quoi sert un père à l'aube de la vie
de l'enfant? A quelles conditions sa
présence effective peut-elle s'avérer bénéfique au
premier développement du garçon ou de la fille?
Dans quelle mesure et par quelles voies le père
peut-il agir sur la construction de son intelligence

et son langage, sur son développement socio
personnel et sur sa sexuation psychique?...

Lecamus, Jean
Le vrai rôle du père
O. Jacob
L'auteur
entend
démontrer
l'importance et la spécificité du rôle
paternel, notamment en rejetant,
exemples concrets et études
scientifiques à l'appui, certaines
idées reçues. Le père est aussi
essentiel
que
la
mère
au
développement du tout-petit, et il a aussi un rôle
émotionnel et charnel ; il n'est pas qu'un principe
d'autorité et un soutien de la mère mais a un rôle
spécifique.

Rufo, Marcel
Détache-moi ! : se séparer pour
grandir
A. Carrière
L'auteur explique que pour bien
grandir l'enfant doit apprendre à se
séparer des personnes et des objets
qu'il affectionne : ventre maternel,
nounou, jouet, doudou, etc. Toute
séparation est une épreuve dont il
doit sortir grandi. Il décrit en quoi consiste le
métier de parents dans ce processus de
détachement menant à l'autonomie.

La résilience
Cyrulnik, Boris

Cyrulnik, Boris

Le murmure des fantômes

Un merveilleux malheur

O. Jacob

O. Jacob

Troisième volet de l'enquête de B.
Cyrulnik sur la résilience, capacité de
l'humain à résister aux chocs
psychiques graves et à s'en remettre,
basé sur l'étude de cas de préadolescents
et
d'adolescents
résilients.

Cyrulnik, Boris

Une introduction au concept de
résilience, cette capacité qu'ont
les êtres humains de se
remettre des traumatismes
psychiques les plus graves,
agression, vol, torture, guerre,
déportation, ou de se sortir des
situations les plus désespérées,
comme ces enfants des rues en
Amérique latine ou en Asie qui apprennent
pourtant à lire et à écrire.

Les vilains petits canards
O. Jacob
Cette suite de Un merveilleux
malheur continue l'étude de la
résilience, cette aptitude que nous
avons de pouvoir nous remettre de
nos blessures. Cet ouvrage explique
comment et grâce à quelles facultés
acquises dans l'enfance, avant ou après un
événement traumatisant, un enfant peut
surmonter les épreuves parfois terribles qu'il
traverse.

Delage, Michel
La résilience familiale
O. Jacob
Les blessures de la vie fragilisent les
liens familiaux alors même qu'ils
peuvent et doivent être de puissants
protecteurs pour un individu blessé.
L'approfondissement de la notion de
résilience est examinée dans ses
aspects liés au groupe.

La vie émotionnelle du tout-petit
David, Myriam

Lieberman, Alicia F.

L'enfant de 0 à 2 ans : vie
affective et problèmes
familiaux

La vie émotionnelle du toutpetit

Dunod
Un guide pour appréhender la
période de la petite enfance sous
l'angle de la vie affective.

George, Gisèle
La confiance en soi de votre
enfant
O. Jacob
Des conseils destinés aux parents
visent à les aider à construire, à
développer et à consolider la
confiance en soi de leur enfant. Des
réponses à leurs préoccupations
concernant notamment le choix de
l'école, la peur de l'échec scolaire, des mauvaises
fréquentations, etc.

O. Jacob
Entre un an et trois ans, un enfant
part à la découverte du monde. Ce
guide est destiné à ceux qui
accompagnent
et
veulent
comprendre les très jeunes enfants :
de la question des crèches aux
rivalités entre frères et soeurs, de la découverte de
la sexualité à l'éventuel divorce des parents.

La parentalité et l’autorité
Spirale, n° 91
La parentalité positive ?!

Erès
Un dossier consacré aux nouvelles
pratiques de l'éducation positive et
de la parentalité bienveillante.

Spirale, n° 73
La parentalité : une notion à
déconstruire, des pratiques à construire

Erès
Un numéro qui tente de répondre
aux questions et aux doutes des
parents, qui sont aussi ceux des
professionnels de l'enfance.

Bettelheim, Bruno
Pour être des parents
acceptables : une psychanalyse
du jeu
Hachette Littératures
Comment éduquer ses enfants ? Comment devenir
des bons parents ou plus exactement être des
parents acceptables ? Car tel est l'objectif que
Bruno Bettelheim conseille à tous ceux qui veulent
élever leurs enfants, en évitant les méprises ou
certaines incompréhensions qui peuvent conduire
au drame.

Filliozat, Isabelle
Au coeur des émotions de
l'enfant : que faire devant les
larmes ? Comment réagir face
aux paniques ?
Marabout
A l'aide d'exemples puisés dans le
quotidien, ce livre veut aider les
parents à comprendre les sentiments
exprimés par l'enfant (colère, joie, tristesse...) pour
mieux l'accompagner vers l'autonomie et vers
davantage d'harmonie familiale.

Marcelli, Daniel
Il est permis d'obéir :
l'obéissance n'est pas la
soumission
Albin Michel
Se fondant sur une série d'exemples,
D. Marcelli distingue autorité et
autoritarisme, pouvoir et contrainte,
obéissance à l'autorité et soumisson
à un pouvoir par la contrainte ou la séduction. Il
explique ainsi que l'autorité véritable s'établit sur
une relation de confiance. Il fournit ainsi des
conseils sur l'éducation des enfants et des
adolescents.

Marcelli, Daniel
L'enfant, chef de la famille :
l'autorité de l'infantile
Albin Michel
Plaide pour que l'on reconnaisse la
dépendance
fondamentale
de
l'enfant afin qu'il retrouve cette
autorité fondée sur une relation de
confiance et d'échange.

Le rôle des structures d’accueil
Accueillir le jeune enfant : un
cadre de référence pour les
professionnels
Erès
Des réflexions sur l'accueil des
enfants des autres, sur les pratiques
de terrain, la nécessité d'un
professionnalisme en la matière, les
dispositifs de formation à mettre en
oeuvre, etc.

Boutillier, Claire
La bientraitance éducative
dans l'accueil des jeunes
enfants
Dunod
Cet ouvrage a pour objectif d'aider
les professionnels de la petite
enfance à accompagner les enfants
de façon structurante et non
violente. Il montre comment intervenir auprès
d'eux pour établir une relation d'attachement
sécurisante, y compris quand ils grandissent, et
propose deux schémas d'aide à la bientraitance
éducative : la communication non violente et la
discipline positive.

Cette bibliographie a été réalisée par des bibliothécaires du CRPE, à
l’occasion la conférence des Docteurs Genet et Wallon sur le lien parent-enfant au
regard de la théorie de l’attachement.
Dans cette sélection, vous trouverez des ouvrages sur la théorie de l’attachement.
Nous vous proposons aussi des livres pour prolonger votre réflexion notamment
sur la résilience, la vie émotionnelle du tout-petit ainsi que sur le rôle des parents
et des professionnels de la petite enfance.
Tous les titres sont disponibles et empruntables dans le Réseau des
médiathèques de Saint-Quentin-en-Yvelines. Vous pouvez accéder à la notice de
chaque document en scannant le QR Code.

L’équipe du Centre de Ressources pour les Professionnels de l’Enfance est à
votre disposition au 01 39 44 22 32 ou crpe@sqy.fr pour tous renseignements
complémentaires.

La théorie de l’Attachement
Rivest, Claudette
L'insécurité affective : de
l'enfance à l'âge adulte
Claudette Rivest

CRAM (DU)
Ce livre présente, à travers ses
recherches et ses réflexions, l'histoire
d'enfants qui ont survécu à
l'abandon, l'histoire de leur longue
transformation au cours de laquelle
ils ont dû négocier avec leurs insécurités
premières.

L'attachement aujourd'hui :
parentalité et accueil du jeune
enfant
Editions Philippe Duval
Des analyses des liens que
construisent les enfants avec les
adultes qui les entourent et de
l'attachement
qu'ils
peuvent
développer pour ceux-ci. Les
contributeurs étudient notamment
les implications de ces relations pour les parents et
les professionnels de la petite enfance ainsi que les
impacts des nouvelles technologies sur la vie
relationnelle.

Bowlby, John
Attachement et perte
Volume 1, L'attachement

PUF
A la lumière de travaux récents, un
examen des processus qui soustendent la relation de l'enfant à sa
mère, schème de comportement
instinctif dont la fonction est de
protéger l'enfant des dangers.

Bowlby, John
Attachement et perte
Volume 2, La séparation : angoisse et
colère

PUF
L'auteur insiste ici sur l'importance
du rôle parental et de la relation
instaurée avec l'enfant, mettant en
avant la peur suscitée par la
séparation imaginée ou imminente.

Delage, Michel
Martel, Laurence
L'attachement dans la petite
enfance
Editions Philippe Duval
L'objectif de cet ouvrage est de faire
comprendre aux professionnels de la
petite enfance qu'ils peuvent être
des figures de l'attachement
complémentaires des parents et
contribuer ainsi au bon développement de l'enfant.
Les auteurs définissent l'attachement chez le jeune
enfant et indiquent comment l'intégrer à sa
pratique dans différentes situations.

Gauthier, Yvon
Fortin, Gilles
Jéliu, Gloria
L'attachement, un départ pour
la vie
Yvon Gauthier, Gilles Fortin et Gloria
Jéliu

HÔPITAL SAINTE-JUSTINE

Genet, Christine
Wallon, Estelle
Psychothérapie de
l'attachement : traitement des
modalités relationnelles,
dispositif de consultation
parents-enfant
Dunod
Une présentation de la théorie de
l'attachement et de différents types de stratégies
développées dans les familles pour assurer la
sécurité et le bien-être de l'enfant, et proposant
des techniques thérapeutiques adaptées. Avec des
exemples cliniques.

Genet, Christine
Wallon, Estelle
Ca sert à quoi, des parents ?
le Pommier
Une synthèse des conséquences
psychologiques que les liens d'un
individu avec ses parents font peser
sur le développement de sa
personnalité, sa scolarité, sa vie
professionnelle ou sentimentale, etc.
L'attachement y joue un rôle essentiel, permettant
de préparer l'enfant à sa vie future.

Le Camus, Jean
Labrell, Florence
Zaouche-Gaudron, Chantal
Le rôle du père dans le
développement du jeune
enfant
Nathan
A quoi sert un père à l'aube de la vie
de l'enfant? A quelles conditions sa
présence effective peut-elle s'avérer bénéfique au
premier développement du garçon ou de la fille?
Dans quelle mesure et par quelles voies le père
peut-il agir sur la construction de son intelligence

et son langage, sur son développement socio
personnel et sur sa sexuation psychique?...

Lecamus, Jean
Le vrai rôle du père
O. Jacob
L'auteur
entend
démontrer
l'importance et la spécificité du rôle
paternel, notamment en rejetant,
exemples concrets et études
scientifiques à l'appui, certaines
idées reçues. Le père est aussi
essentiel
que
la
mère
au
développement du tout-petit, et il a aussi un rôle
émotionnel et charnel ; il n'est pas qu'un principe
d'autorité et un soutien de la mère mais a un rôle
spécifique.

Rufo, Marcel
Détache-moi ! : se séparer pour
grandir
A. Carrière
L'auteur explique que pour bien
grandir l'enfant doit apprendre à se
séparer des personnes et des objets
qu'il affectionne : ventre maternel,
nounou, jouet, doudou, etc. Toute
séparation est une épreuve dont il
doit sortir grandi. Il décrit en quoi consiste le
métier de parents dans ce processus de
détachement menant à l'autonomie.

La résilience
Cyrulnik, Boris

Cyrulnik, Boris

Le murmure des fantômes

Un merveilleux malheur

O. Jacob

O. Jacob

Troisième volet de l'enquête de B.
Cyrulnik sur la résilience, capacité de
l'humain à résister aux chocs
psychiques graves et à s'en remettre,
basé sur l'étude de cas de préadolescents
et
d'adolescents
résilients.

Cyrulnik, Boris

Une introduction au concept de
résilience, cette capacité qu'ont
les êtres humains de se
remettre des traumatismes
psychiques les plus graves,
agression, vol, torture, guerre,
déportation, ou de se sortir des
situations les plus désespérées,
comme ces enfants des rues en
Amérique latine ou en Asie qui apprennent
pourtant à lire et à écrire.

Les vilains petits canards
O. Jacob
Cette suite de Un merveilleux
malheur continue l'étude de la
résilience, cette aptitude que nous
avons de pouvoir nous remettre de
nos blessures. Cet ouvrage explique
comment et grâce à quelles facultés
acquises dans l'enfance, avant ou après un
événement traumatisant, un enfant peut
surmonter les épreuves parfois terribles qu'il
traverse.

Delage, Michel
La résilience familiale
O. Jacob
Les blessures de la vie fragilisent les
liens familiaux alors même qu'ils
peuvent et doivent être de puissants
protecteurs pour un individu blessé.
L'approfondissement de la notion de
résilience est examinée dans ses
aspects liés au groupe.

La vie émotionnelle du tout-petit
David, Myriam

Lieberman, Alicia F.

L'enfant de 0 à 2 ans : vie
affective et problèmes
familiaux

La vie émotionnelle du toutpetit

Dunod
Un guide pour appréhender la
période de la petite enfance sous
l'angle de la vie affective.

George, Gisèle
La confiance en soi de votre
enfant
O. Jacob
Des conseils destinés aux parents
visent à les aider à construire, à
développer et à consolider la
confiance en soi de leur enfant. Des
réponses à leurs préoccupations
concernant notamment le choix de
l'école, la peur de l'échec scolaire, des mauvaises
fréquentations, etc.

O. Jacob
Entre un an et trois ans, un enfant
part à la découverte du monde. Ce
guide est destiné à ceux qui
accompagnent
et
veulent
comprendre les très jeunes enfants :
de la question des crèches aux
rivalités entre frères et soeurs, de la découverte de
la sexualité à l'éventuel divorce des parents.

La parentalité et l’autorité
Spirale, n° 91
La parentalité positive ?!

Erès
Un dossier consacré aux nouvelles
pratiques de l'éducation positive et
de la parentalité bienveillante.

Spirale, n° 73
La parentalité : une notion à
déconstruire, des pratiques à construire

Erès
Un numéro qui tente de répondre
aux questions et aux doutes des
parents, qui sont aussi ceux des
professionnels de l'enfance.

Bettelheim, Bruno
Pour être des parents
acceptables : une psychanalyse
du jeu
Hachette Littératures
Comment éduquer ses enfants ? Comment devenir
des bons parents ou plus exactement être des
parents acceptables ? Car tel est l'objectif que
Bruno Bettelheim conseille à tous ceux qui veulent
élever leurs enfants, en évitant les méprises ou
certaines incompréhensions qui peuvent conduire
au drame.

Filliozat, Isabelle
Au coeur des émotions de
l'enfant : que faire devant les
larmes ? Comment réagir face
aux paniques ?
Marabout
A l'aide d'exemples puisés dans le
quotidien, ce livre veut aider les
parents à comprendre les sentiments
exprimés par l'enfant (colère, joie, tristesse...) pour
mieux l'accompagner vers l'autonomie et vers
davantage d'harmonie familiale.

Marcelli, Daniel
Il est permis d'obéir :
l'obéissance n'est pas la
soumission
Albin Michel
Se fondant sur une série d'exemples,
D. Marcelli distingue autorité et
autoritarisme, pouvoir et contrainte,
obéissance à l'autorité et soumisson
à un pouvoir par la contrainte ou la séduction. Il
explique ainsi que l'autorité véritable s'établit sur
une relation de confiance. Il fournit ainsi des
conseils sur l'éducation des enfants et des
adolescents.

Marcelli, Daniel
L'enfant, chef de la famille :
l'autorité de l'infantile
Albin Michel
Plaide pour que l'on reconnaisse la
dépendance
fondamentale
de
l'enfant afin qu'il retrouve cette
autorité fondée sur une relation de
confiance et d'échange.

Le rôle des structures d’accueil
Accueillir le jeune enfant : un
cadre de référence pour les
professionnels
Erès
Des réflexions sur l'accueil des
enfants des autres, sur les pratiques
de terrain, la nécessité d'un
professionnalisme en la matière, les
dispositifs de formation à mettre en
oeuvre, etc.

Boutillier, Claire
La bientraitance éducative
dans l'accueil des jeunes
enfants
Dunod
Cet ouvrage a pour objectif d'aider
les professionnels de la petite
enfance à accompagner les enfants
de façon structurante et non
violente. Il montre comment intervenir auprès
d'eux pour établir une relation d'attachement
sécurisante, y compris quand ils grandissent, et
propose deux schémas d'aide à la bientraitance
éducative : la communication non violente et la
discipline positive.

