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ÉDITORIAL
L’arrivée d’un enfant est un bouleversement réel dans la vie d’un parent.
Alors que la parentalité est communément présentée comme l’aboutissement
naturel d’une vie d’adulte, elle peut être une source d’inquiétudes difficiles
à gérer et plus compliquée qu’il n’y paraît. Il s’agit d’une rencontre qui
transforme intégralement le quotidien et soulève des questions nouvelles
en ce qu’elle nous renvoie à nous-mêmes, notre propre enfance, nos aspirations,
notre capacité à faire des sacrifices pour apporter les soins demandés
au nouveau-né…
La parentalité peut fragiliser l’équilibre personnel et entraîner des troubles
de la santé mentale. Les parents peuvent aussi se trouver démunis devant
l’apparition de maladies mentales chez leurs enfants.
Face à ces défis, les Semaines d’informations sur la santé mentale qui se
déroulent du 12 au 25 mars 2018 sont consacrées cette année à la parentalité.
Un large choix d’ateliers, de conférences, de débats est proposé à toutes
et tous pour approfondir la question, favoriser l’échange et peut-être donner
des solutions.
Par ailleurs, la Médiathèque départementale s’y associe cette année encore,
en proposant une sélection de livres et de films qui sont autant de témoignages,
mais aussi d’outils de diagnostics et d’accompagnements sur le lien entre santé
mentale et parentalité.
J’espère que cette semaine sera riche et fructueuse, qu’elle permettra
à ceux qui rencontrent des difficultés de trouver des éléments de réponse
et l’accompagnement dont ils ont besoin pour que cette parentalité
soit vécue de façon plus sereine et soit source d’épanouissement.

Béatrice Duguépéroux-Honoré

Conseillère départementale du canton de Combourg
Déléguée à la Lecture publique et aux Archives départementales
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Éduquer son enfant :
pratiques éducatives

Se faire obéir des enfants sans crier
BARBARA C. UNELL & JERRY WYCKOFF
Les éditions de l’Homme, 2015
Cet ouvrage propose des méthodes pratiques et
non violentes susceptibles d’amener l’enfant d’âge
préscolaire à adopter un comportement adéquat dans
diverses situations du quotidien. Ce livre vous aidera
à appliquer une discipline aimante qui amènera votre
enfant à vous obéir sans vous craindre et favorisera chez
lui l’apprentissage de qualités telles que l’empathie, la patience, le courage
et le respect.

Éduquer sans punir
Apprendre l’autodiscipline aux enfants
THOMAS GORDON
Les éditions de l’Homme, 2015

L’auteur propose des méthodes pour amener les
enfants à résoudre eux-mêmes leurs problèmes et ainsi
développer l’autodiscipline. Il a été clairement démontré
que l’autodiscipline augmente leur estime de soi, leur
sens de l’initiative et leur réussite sociale et scolaire.
4

Éduquer avec le sourire
Comment passer des conflits à l’harmonie
et retrouver le bonheur d’être parent
MARION SARAZIN
Dunod, 2017

Co-animatrice depuis 2002 d’ateliers pour parents,
l’auteure livre un ensemble d’outils pratiques pour
prévenir ou désamorcer les conflits en famille et rétablir un climat
d’harmonie afin de mettre en place une éducation positive et bienveillante.

La discipline sans drame – Calmer
les crises et aider votre enfant à grandir
DANIEL J. SIEGEL & TINA PAYNE BRYSON
Les Arènes, 2016

S’appuyant sur les recherches en neurosciences sur le
cerveau des enfants, le psychiatre et la psychothérapeute
présentent les principes d’une éducation respectueuse
et bienveillante. Ils proposent des conseils pratiques
pour aider les enfants à développer leurs aptitudes
émotionnelles et sociales.

Développez l’estime de soi
et l’intelligence émotionnelle
de votre enfant – 25 activités simples
à faire avec votre enfant
GENEVIÈVE PELLETIER
Dangles, 2017

Des conseils pratiques pour favoriser le développement
et la santé psychologique de son enfant. L’auteure explique le rôle
fondamental du jeu et propose des activités simples pour accompagner
les petits dans leur découverte d’eux-mêmes.
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Élever ses enfants sans élever la voix
Guide pratique de l’éducation
bienveillante
NATHALIE DE BOISGROLLIER
Albin Michel, 2014

Guide d’aide à la parentalité pour une autre forme
d’éducation : choix d’éducation pour nos enfants,
les liens parents – enfants, vivre avec les croyances et les
valeurs de chacun, communiquer harmonieusement en famille…
L’auteure apporte des réponses à l’aide d’outils et de cas pratiques.

Parents zen et enfants épanouis
Les bienfaits de la parentalité
bienveillante
FRANÇOISE DORN
ESF éditeur, 2017

L’auteure, psychothérapeute et consultante, propose
dans cet ouvrage une approche de la parentalité
bienveillante par une série de conseils et d’activités
ludiques pour vivre des relations harmonieuses avec ses enfants.

Le psy-guide de la discipline
pour les enfants de 0 à 10 ans

SUZANNE VALLIÈRES & GABRIELLE VALLIÈRES-LAVOIE
Les éditions de l’Homme, 2017
Ce guide, clair et pratique, à destination des parents
pour le bien-être des enfants, fournit les clés d’une
discipline positive et bienveillante. Toutes les situations
du quotidien sont ainsi étudiées : le coucher, les conflits
dans la fratrie, la place consacrée aux écrans…
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Développer l’estime de soi de son enfant
Les clés d’une éducation bienveillante
PETRA KRANTZ LINDGREN
Eyrolles, 2017

L’auteure propose des conseils et des recommandations
pour accompagner l’épanouissement de son enfant
et l’aider à prendre confiance en lui. Elle s’appuie
sur des témoignages et de nombreux exemples.
La communication, la confiance et l’échange sont au cœur
de cet ouvrage.

Pour une enfance heureuse
Repenser l’éducation à la lumière
des dernières découvertes sur le cerveau
CATHERINE GUEGUEN
Robert Laffont, 2014

La pédiatre plaide pour une éducation bienveillante,
empathique et non-violente, en famille et à l’école.
À partir des découvertes récentes sur le développement
du cerveau de l’enfant, elle propose des conseils pour
désamorcer les situations conflictuelles et pour accompagner
le développement affectif et relationnel des enfants.

J’aide mon enfant
à avoir confiance en lui
EDWIGE ANTIER
Robert Laffont, 2017
Pédiatre diplômée en psychopathologie de l’enfant,
Edwige Antier donne des conseils pratiques,
des stratégies et des exemples concrets accumulés
en près d’un demi-siècle pour renforcer la confiance
en soi de l’enfant.
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Élever un enfant en pleine conscience
Les clés de l’épanouissement
de votre enfant
SHAUNA SHAPIRO & CHRIS J. WHITE
De Boeck, 2016

Les auteurs livrent des conseils pour devenir un parent
en pleine conscience et offrir à son enfant les clés
pour être heureux, compatissant et responsable.
Ils expliquent également comment poser des limites
avec amour et comment réagir à des émotions fortes.

Ces enfants déstabilisés
par l’hyperparentalité
Place à l’harmonie en famille
MYRIAM JÉZÉQUEL
Québec-livres, 2013

L’auteure présente dans cet ouvrage les motivations
de l’hyperparent. Quelles sont ses principales attitudes ?
Les limites de son intervention favorable à l’autonomie et
à l’équilibre de l’enfant ? L’auteure aborde également les nouvelles tendances
en matière de parentalité (le slow family living et le free-range parenting).

3-6-9-12
Apprivoiser les écrans et grandir
SERGE TISSERON
Erès, 2017

L’auteur, psychiatre et psychanalyste, préconise
un usage raisonné des écrans. Il invite à fixer des
limites aux enfants quant à la consommation des
divers médias, sans les stigmatiser ni les idéaliser.
Cet ouvrage a pour but d’aider parents et pédagogues
à les utiliser à bon escient.
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Châtiments corporels et violence
éducative – Pourquoi il faut
les interdire en 20 questions-réponses
MURIEL SALMONA
Dunod, 2016

Des questions et réponses sur la violence éducative
afin de déconstruire les idées fausses sur la nécessité
des châtiments corporels dans l’éducation des enfants
et l’impact qu’ils ont sur leur santé et leur comportement.

Captain fantastic
MATT ROSS
TF1 Vidéo, 2017, 1 h 58
Dans les forêts reculées du nord-ouest des États-Unis,
vivant isolé de la société, un père dévoué a consacré
sa vie toute entière à éduquer ses six enfants. Contraint
de réintégrer la société suite à un drame, ses méthodes
d’éducation sont alors remises en cause.

FILM
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Éduquer son enfant :
pratiques de bien-être

Ma leçon de massage avec bébé
De la naissance à 6 ans
ISABELLE GAMBET-DRAGO
Eyrolles, 2015

50 massages expliqués pas à pas, illustrés par des
photographies. Ils sont source de bien-être et d’échange entre les parents
et leur enfant, et permettent de soulager certains maux. Ce livre propose
également des conseils pratiques sur les gestes simples du quotidien.

100 % yoga des petits
Bien dans son corps, bien dans sa tête
ÉLISABETH JOUANNE
Bayard Jeunesse, 2015

Un livre chevalet qui s’adresse aux enfants
JEUNESSE
et présente 45 enchaînements de yoga/relaxation
et des automassages, étape par étape. Il propose des
rituels pour le matin et le moment du coucher, des exercices
favorisant l’éveil des sens, des assouplissements, etc. Pour être bien
dans son corps, et bien dans sa tête… Inclus : un DVD de démonstrations.
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Simplissime, 5 – 10 ans
Le livre de yoga le plus facile du monde
ISABELLE KOCH & DELPHINE SOUCAIL
Hachette Enfants, 2017

20 postures de yoga expliquées aux enfants à travers
des pas à pas détaillés et illustrés pour pouvoir mieux
les reproduire, s’amuser et se relaxer avec ses amis
ou en famille.

JEUNESSE

Yoga pour maman, papa et moi
Postures à deux pour s’amuser
en famille
TERESSA ASENCIA
La Plage, 2010

Réparties en 6 chapitres thématiques, plus de 60 postures de yoga sont
expliquées en détail et illustrées. Adaptés à tous les âges, ces exercices
ludiques permettent un travail sur le stress ou la concentration, tout
en établissant une relation plus profonde entre les membres de la famille.

Mes premières activités
pour être calme et concentré
MADELEINE DENY
Nathan Jeunesse, 2015
Plus de 50 activités pour apprendre aux enfants de 3
à 6 ans à se détendre et à se concentrer : jeux de souffle,
exercices de yoga, gymnastique des yeux, massages,
jeux d’équilibre, éveil des sens, pages à toucher
du bout des doigts…

JEUNESSE
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Petits rituels de relaxation
12 affiches de présentation
pour mémoriser les bons gestes

ÉLISABETH DE LAMBILLY & CHARLOTTE DES LIGNERIS
Tourbillon, 2017

JEUNESSE

Un livre chevalet proposant 12 fiches pour apprendre à faire face aux
situations stressantes du quotidien grâce à la gymnastique, au yoga et
à la relaxation : respiration, gestion des émotions, étirements, équilibre,
confiance en soi, rituel pour s’endormir…

J’aide mon enfant à surmonter
son stress – 39 exercices pour se relaxer,
se recentrer, récupérer, se ressourcer
SYLVIE SARZAUD
Eyrolles, 2011

Une méthode de 42 exercices issus du yoga et de
la sophrologie, à faire avec son enfant pour favoriser
relaxation et concentration. Ces exercices simples
et courts, de 3 à 15 minutes, permettent de s’accorder
des pauses, des respirations.
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Différentes formes
de parentalités

Le grand livre des nouveaux papas
ÉRIC SABAN & ALIX LEFIEF-DELCOURT
Leduc.s éditions, 2016
Pas toujours facile d’être un « nouveau père ». Ce livre
propose 100 questions-réponses et des témoignages de
pères pour les aider dans cette aventure : accompagner
la grossesse de leur compagne, préparer l’arrivée d’un
nourrisson et prendre soin d’un bébé au quotidien.

Le complexe de Télémaque
Reconstruire la fonction du père
MASSIMO RECALCATI
Odile Jacob, 2015

Qu’attend-on aujourd’hui d’un père ? de quoi nos
enfants ont-ils besoin d’hériter pour mieux grandir ?
Voici deux des questions cruciales à propos de la
transmission et de la filiation que pose le psychanalyste
dans cet essai.
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Beau-père, quelle aventure !
MICHÈLE GAUBERT
Payot, 2015
Dédié aux beaux-pères des familles recomposées, cet
ouvrage propose des outils pour réussir ce rôle : aimer
et se faire aimer des enfants d’une nouvelle compagne
en communiquant, en déculpabilisant et en gardant
confiance.

Former une famille recomposée heureuse
Comment faire pour que chacun
se sente compris et trouve sa place
JEAN-PAUL SAUZÈDE & ANNE SAUZÈDE-LAGARDE
InterEditions, 2013

Comment résoudre les difficultés propres au quotidien
d’une famille recomposée ? Les auteurs présentent un
outil thérapeutique, le génogramme, permettant à chacun de trouver
sa juste place dans la cellule familiale et de réattribuer les rôles et les
territoires.

Des parents comme les autres
Homosexualité et parenté
ANNE CADORET
Odile Jacob, 2014

La multiplication des modèles familiaux oblige la
société à une reconsidération des normes en matière
de parentalité. L’auteure interroge les phénomènes
récents qui bouleversent la vision classique de la cellule
familiale et nous invite à une autre réflexion sur la notion de famille.
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Choisir la paternité gay
MARTINE GROSS
Erès, 2012
Une interrogation complexe sur la place du lien
biologique dans l’enfantement, la diversité des
projets parentaux, la démultiplication des modalités
d’enfantement, la réalité du vivre ensemble dans
un monde marqué par les parentalités plurielles.

Parent ou homo, faut-il choisir ?
Idées reçues sur l’homoparentalité
MARTINE GROSS
Le Cavalier bleu, 2013

Une analyse fine des idées reçues sur l’homoparentalité
qui permet d’appréhender aussi bien les réalités que
le terme recouvre que les représentations sociales de
ce qui fait une famille, un parent, un père, une mère, etc.

Papa gay
Lettre à mon enfant interdit
PASCAL PELLEGRINO
Favre, 2009

Témoignage sur une expérience d’homoparentalité
et sur les difficultés d’un tel choix. L’auteur revient
sur son aventure de papa gay, projet qu’il a lancé
et accompli avec une amie lesbienne.
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Collaborer avec les familles
de personnes handicapées
BRUNO LAPRIE & BRICE MINANA
ESF éditeur, 2016
Une présentation assez complète des spécificités des
besoins des proches de la personne handicapée selon les
différents âges de la vie ; l’ouvrage rappelle également les
évolutions législatives, notamment la loi du 28 décembre
2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement.

Un parfum de victoire – Avoir un enfant
quand on est en situation de handicap
Histoires ordinaires éditions, 2014

Témoignages de parents handicapés, de parents
d’enfants handicapés et de professionnels de la
protection de l’enfance sur l’éducation d’enfants par des
parents handicapés et leur expérience de la parentalité.
Inclus : un DVD et une version audio de l’ouvrage.

Le livre blanc de la résidence alternée
Penser la complexité
SOUS LA DIRECTION DE GÉRARD NEYRAND
& CHANTAL ZAOUCHE GAUDRON
Erès, 2014

Un des rares textes à aborder sous un angle positif
la question de la garde alternée pour les enfants après
le divorce de leurs parents. Cet ouvrage s’appuie sur les
travaux de 12 professionnels de disciplines différentes
(sociologie, psychologie, pédopsychiatrie, droit).
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Le livre noir de la garde alternée
JACQUELINE PHÉLIP
Dunod, 2013
Première grande étude sur les conséquences
de la loi du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale
(notamment le pouvoir laissé au juge d’imposer
une résidence alternée à des enfants d’un divorce)
et sur l’impact de telles mesures sur la construction
de la personnalité des enfants.

Être parents après la séparation
Construire une coparentalité sereine
pour préserver l’enfant
JACQUES BIOLLEY
Hachette, 2012

Des réponses à des questions concernant l’impact
d’une séparation sur l’évolution des enfants : comment
protéger son enfant du divorce ? Comment ne pas
le rendre otage de la séparation ? Comment créer un
climat pacifié qui permettra à l’enfant de se développer harmonieusement ?

Lenny and the kids
BEN & JOSHUA SAFDIE
Blaq out, 2009, 1 h 40
Lenny, père fantasque et imprévisible, passe deux
semaines avec ses fils qu’il n’a pas vus depuis des mois…
Une chronique sensible, filmée caméra à l’épaule,
du cinéma indépendant plein d’émotion et d’énergie…

FILM
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Tout va bien ! The kids are all right
LISA CHOLODENKO
Ciné Solutions, 2010, 1 h 46
Joni et Laser, deux enfants nés d’un don de sperme,
décident de retrouver leur père biologique. Ce dernier
est alors invité à dîner pour la présentation aux
parents : deux mamans qui vivent ensemble depuis
20 ans. Mais l’arrivée d’un papa sexy peut causer
beaucoup de dégâts…

Filiation
et transmission

La famille aux différents âges de la vie
Approche clinique et développementale
Dunod, 2017

Cet ouvrage aborde les différentes étapes de la vie dans
lesquelles la famille joue un rôle particulier : être parents
autrement, la famille face au handicap et à la maladie
de l’enfant, la famille face aux singularités des situations,
la famille à l’épreuve de l’adolescence.
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FILM

Vivre le lien parents – enfant
De la nécessité d’attachement
au risque de dépendance
MARIE ANAUT
Chronique sociale, 2014

Le point sur la notion d’attachement, ses enjeux,
ses limites, ses risques potentiels et les postures
qui permettent de les éviter. Identifié comme un des
facteurs de développement de l’enfant dans les premières
années de sa vie, ce processus peut aussi devenir pathogène.

Mes parents sont fragiles – Soutenir
les parents pour mieux aider les enfants
PHILIPPE DUVERGER
Pocket, 2017

Le pédopsychiatre partage ses réflexions sur la
parentalité en faisant le portrait d’enfants et de parents
qu’il a reçus en consultation : enfants rois, parents
et enfants endeuillés, adolescents en difficulté
ou encore mères accouchant sous X.

Ces mères qui ne savent pas aimer
Comment guérir d’une mère mal-aimante ?
Un guide adressé à leurs filles pour guérir et se libérer
SUSAN FORWARD
Marabout, 2016
S’appuyant sur des témoignages, la thérapeute propose
de reconnaître les profils de mères mal-aimantes,
d’identifier les mécanismes émotionnels des relations
néfastes et d’adapter des stratégies pour surmonter
les blessures de l’enfance.
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Parents sous influence
Est-on condamné à reproduire
l’éducation de ses parents ?
CÉCILE DAVID-WEILL
Odile Jacob, 2016

Des outils pour aider les parents à s’affranchir
de l’influence de leur enfance sur l’éducation qu’ils
donnent et à être les plus justes possible dans leur rôle
parental. Avec des exemples de situations, des recommandations
et des questionnaires.

Être grand-parent
Entre présence et distance
Chronique sociale, 2015

Un état de la grand-parentalité aujourd’hui.
Les changements socio-économiques, l’évolution
de la vie familiale, le prolongement de la durée de vie
affectent les relations entre les générations. Des nouveaux
chemins sont à inventer pour le bien-être de chacun.

Frères et sœurs pour la vie
L’empreinte de la fratrie
sur nos relations adultes
LISBETH VON BENEDEK
Eyrolles, 2013

Cette analyse explore les relations complexes entre
frères et sœurs. Le rang de naissance, les tensions entre
les petits et les grands, l’intervention plus ou moins juste
des parents jouent sur la construction de l’identité de chacun
et la construction de la relation avec les autres.
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Les secrets de famille
SERGE TISSERON
PUF, 2017
Une analyse de la logique et des mécanismes propres
aux secrets de famille. L’auteur s’interroge sur la notion
de secret, puis s’intéresse aux suintements du secret,
aux ricochets, aux fantômes psychiques de l’histoire
sociale, puis à la guérison.

Psychogénéalogie – Guérir les blessures
familiales et se retrouver soi
ANNE ANCELIN SCHÜTZENBERGER
Payot, 2012

Des témoignages de patients et des conseils
de la psychothérapeute pour apprendre à mieux
se connaître en mettant en pratique les principes
de la psychogénéalogie (les manifestations du syndrome
de l’anniversaire, l’influence du contexte historique
sur les destins privés…).

Exercices pratiques de psychogénéalogie
Pour découvrir ses secrets de famille, être
fidèle aux ancêtres, choisir sa propre vie
ANNE ANCELIN SCHÜTZENBERGER
Payot, 2017

Après l’explication des notions de base
de la psychogénéalogie dont l’auteure est une des
pionnières, ce manuel, qui s’appuie sur des exemples,
propose des exercices pratiques pour s’essayer à cette
nouvelle discipline de la psychologie.
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Née sous X – L’enquête interdite
SABINE MENET
Lemieux éditeur, 2016

Récit de l’auteure, née sous X, à la recherche de ses
origines jusqu’à la rencontre avec sa mère biologique.
Elle aborde les difficultés face à l’administration
française, la question de l’identité, l’aide des milieux
associatifs, militants et politiques.

Enfants de la précarité
CHANTAL ZAOUCHE-GAUDRON
Erès, 2017
Le bilan des recherches sur les liens qui existeraient entre
le développement de l’enfant et ses conditions de vie,
notamment quand elles sont marquées par la précarité :
le rôle de l’environnement, la parentalité. Des mesures
préventives sont envisagées pour la famille.

La Brindille
EMMANUELLE MILLET
Aventi Distribution, 2011, 1 h 21
Sarah, 20 ans, apprend avec stupeur qu’elle est enceinte
de six mois. Elle ne veut pas d’enfant, pas maintenant.
Bouleversée, elle se retrouve déchirée entre sa soudaine
condition de future maman et la vie de femme
indépendante qu’elle recherche tant…
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FILM

Petite maman
HALIM MAHMOUDI
Dargaud, 2017
Cette bande dessinée raconte le quotidien d’une petite
fille maltraitée par sa mère et son beau-père. Elle réussira
malgré tout à se construire une vie d’adulte et de parent.

BD
Mal de mère
ROD VALAMBOIS
Quadrants, 2015
Dans cette bande dessinée autobiographique,
l’auteur raconte l’alcoolisme de sa mère
et les conséquences sur la vie de famille.

BD
La donation
FLORENCE NOIVILLE
Stock, 2007
Ce bref récit débute dans une étude de notaire
par la donation de parents vivants avec leurs filles.
Ce point de départ fait ressurgir le passé et notamment
la maladie de la mère, maniaco-dépressive…

ROMAN
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La bête à sa mère
DAVID GOUDREAULT
Stanke, 2015
Le héros raconte son enfance marquée par les tentatives
de suicide de sa mère. Sociopathe, le narrateur est un
personnage détestable, nourri de l’absence d’un père
et des placements en famille d’accueil.

ROMAN
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Naissance
et dépression

Les baby blues
JACQUES DAYAN
PUF, 2016
Le psychiatre décrit les différents troubles réunis
sous le terme générique de baby blues : le blues du
post-partum, la dépression périnatale et la psychose
puerpérale. Il examine leurs causes possibles, leurs
symptômes et leurs traitements. Un livre synthétique
sur la question.

La couvade ou le père bouleversé
ROBERTE LAPORAL
Erès, 2015
La couvade désigne les manifestations physiques chez
l’homme dont la compagne est enceinte. S’appuyant
sur divers travaux anthropologiques, l’auteure décrit
la couvade comme un rituel d’entrée en parentalité
pour le père afin de prendre sa place auprès de son bébé.
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Tremblements de mères
La dépression du post-partum,
visage caché de la maternité
L’Instant présent, 2014

Recueil de témoignages de mères en souffrance
rassemblés par des membres de l’association Maman
blues. Des récits de vies touchants sur la difficulté
des femmes à se sentir mère après l’accouchement.

Le couple face à l’arrivée de l’enfant
Surmonter le baby-clash

BERNARD GEBEROWICZ & COLETTE BARROUX-CHABANOL
Albin Michel, 2014
L’arrivée d’un enfant dans un couple est souvent une
épreuve, notamment pour des raisons sociologiques,
lorsque les futurs parents ne sont pas préparés à l’être.
Les auteurs expliquent comment installer une nouvelle
famille sur des bases positives.

Le burn-out parental
L’éviter et s’en sortir

MOÏRA MIKOLJCZAK & ISABELLE ROSKAM
Odile Jacob, 2017
Quelles sont les causes qui entraînent l’épuisement
physique et émotionnel des parents ? Un ouvrage
qui permet de faire le point. Partant de l’expérience
de parents, des pistes de compréhension sont proposées
pour éviter le mal-être, s’en extraire et arrêter de culpabiliser.
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Le burn-out parental
Surmonter l’épuisement
et retrouver la joie d’être parents
LILIANE HOLSTEIN
Josette Lyon, 2014

Pour les parents qui ne parviennent plus à gérer leurs
responsabilités éducatives, l’auteure, psychanalyste,
propose des solutions adaptées à chaque situation,
à l’âge des enfants et des parents. Elle explique comment
regagner de l’autorité et rééquilibrer les relations intrafamiliales.

Mère épuisée
STÉPHANIE ALLENOU
Marabout, 2012
Le récit d’une mère ordinaire qui raconte comment au fil
des jours elle s’épuise, s’isole, se sent envahie de doutes
et de peurs. Un témoignage sur la difficulté d’être mère
dans une société qui encense la maternité.

Naissance d’une mère
ISABELLE BONNET-MURRAY
Cocottes Minute Productions, 2009, 52 minutes
Elles sont DRH, pilote de ligne, institutrice, comptable…
Elles attendent un enfant. À l’arrivée de leur bébé, tout
bascule. Certaines ne ressentent rien pour le nouveau-né,
elles regrettent leur vie d’avant. D’autres le maternent
à l’excès. Ce film raconte l’histoire de ces mères,
FILM
ces pères et leurs bébés qui ont besoin d’aide pour
apprendre à vivre ensemble.
DOCUMENTAIRE
27

Un heureux évènement
RÉMI BEZANÇON
Ciné Solutions, 2011, 1 h 35
Barbara et Nicolas filent le parfait amour et se réjouissent
de devenir parents. La naissance de leur fille va pourtant
plonger Barbara dans un état de grande détresse… Un
heureux évènement ou la vision intime d’une maternité,
sincère et sans tabous.

FILM
L’enfant
LUC & JEAN-PIERRE DARDENNE
Blaq Out, 2004, 1 h 31
Bruno, 20 ans, et Sonia, 18 ans, vivent des allocations
et des larcins commis par le jeune homme et sa bande.
Sonia vient de donner naissance à Jimmy, leur enfant.
L’insouciant Bruno doit apprendre à devenir père, lui qui
jusqu’alors ne se préoccupait que de l’instant présent.
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FILM

Vivre avec un enfant
présentant des problèmes
de comportement ou
des troubles psychiques
Cela ne passera pas avec le temps ?
La santé mentale au cours des
trois premières années de la vie
MIRI KEREN, DOREET HOPP & SAM TYANO
Éditions In press, 2016

Cet ouvrage évoque des situations réelles vécues par
des enfants de 0 à 3 ans et la frontière fragile qui existe
entre le normal et le pathologique. Comprenant différents
niveaux de lecture, il s’adresse aussi bien aux professionnels qu’aux parents.

J’élève un enfant pas comme les autres
Retard mental, autisme, polyhandicap…
STEPHAN ELIEZ
Odile Jacob, 2015

Fort de son expérience de près de 20 ans d’accueil
de parents d’enfants présentant des troubles graves
du développement, l’auteur, pédopsychiatre, donne
des conseils et informations pour mieux accompagner
ces enfants différents.
29

Mère d’un enfant handicapé,
pourquoi moi ?
CHANTAL BRUNO
Erès, 2014
Des mères d’enfants touchés par des déficiences
présentent leurs parcours à la fois intérieur
et social. Émaillées de réflexions personnelles,
ces histoires singulières témoignent d’un processus
de reconstruction long et difficile.

Enfant anxieux, enfant peureux
Les angoisses et les peurs
de la petite enfance à l’adolescence
BÉATRICE COPPER-ROYER
Albin Michel, 2017

L’auteure, psychologue clinicienne, explique aux parents
les peurs des enfants et des adolescents, ce qu’est
une phobie, comment réagir face à leurs angoisses.
Elle donne des solutions pour aider les enfants et les
rassurer en employant les mots justes afin de les ramener à la sérénité.

Mieux vivre avec un enfant déprimé
ou anxieux
SAMANTHA CARTWRIGHT-HATTON
Les éditions de l’Homme, 2016
Votre enfant semble souffrir d’une dépression ou de
troubles anxieux ? Ce livre, conçu comme un guide
d’accompagnement pour les parents, se fonde sur
les méthodes éprouvées de la thérapie cognitivocomportementale pour proposer stratégies et techniques
répondant de façon adéquate au mal-être de l’enfant.
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L’autisme – 100 questions/réponses
LAURENCE ROBEL
Ellipses, 2014

La pédopsychiatre répond de manière simple
et précise aux questions que se posent les familles
et les professionnels sur le syndrome autistique :
clinique de l’autisme, facteurs étiologiques, approches
thérapeutiques, le rapport à la famille et la société.

Aider son enfant autiste
DELPHINE DE HEMPTINE, NATHALIE FALLOURD
& EMMANUEL MADIEU
De Boeck, 2017
Les auteurs, psychologue, orthophoniste
et psychomotricien, ont conçu 50 fiches pratiques
visant à donner de façon simple et concise des clés
pour mieux comprendre ce que vit l’enfant autiste,
l’aider et le soutenir dans son développement.

Mon frère, mon enfer, mon bel enfer
L’autisme
SANDRINE ANDREWS & CHRISTINE DEROIN
Oskar éditeur, 2016

Journal de bord de Clara, 14 ans, dont le frère autiste
est victime de violentes crises. Le quotidien de la
famille est rythmé par Adam, ce frère pas comme
les autres. Cette fiction est suivie d’une partie
documentaire qui décrit la maladie, les comportements
à risque, les symptômes et les traitements.
À partir de 12 ans

JEUNESSE
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Est-il hyperactif ?
Origine, critères, vécu…

SOUS LA DIRECTION DE BORIS CYRULNIK
Philippe Duval, 2016
La société étiquette rapidement des attitudes très
diverses sous l’intitulé d’hyperactivité. En se détachant
des phénomènes de modes sociales, Boris Cyrulnik a
réuni les meilleurs spécialistes pour proposer au lecteur
une approche multiple de ce trouble du comportement.

L’enfant inattentif et hyperactif
Le comprendre et l’aider
FRANÇOIS BANGE
InterEditions, 2014

Ce guide pratique est conçu pour répondre aux
interrogations des parents concernés : informations
pour identifier un enfant hyperactif, examens
et consultations à entreprendre, prises en charge
adaptées et attitudes à adopter à l’école et en famille.

Mon frère a une tornade dans la tête
L’hyperactivité
CHRISTINE DEROIN
Oskar éditeur, 2015

Lucas, 13 ans, confie au pédopsychiatre ses difficultés
à faire face à l’hyperactivité de son frère : il ne comprend
pas ses attitudes agressives, voire violentes. À la suite du
récit, une interview avec Gabriel Wahl, pédopsychiatre,
JEUNESSE
permet en quelques questions claires de remettre en
perspective le sujet : Qu’est-ce que l’hyperactivité ?
Pourquoi est-ce difficile à vivre pour l’enfant et son entourage ?
Comment aider l’enfant hyperactif ?
À partir de 12 ans
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100 idées pour en savoir plus
sur les personnes avec trisomie 21
…et casser les idées reçues
TRISOMIE 21 FRANCE
Tom pousse, 2017

Piloté par la Fédération des associations trisomie 21,
ce guide est riche d’informations sur la trisomie 21 et sur le
parcours de vie des personnes touchées par ce syndrome,
de l’annonce du diagnostic aux questions liées au travail,
à la vie affective, à l’éducation, à la scolarisation et à l’administration.
Les points de vue de personnes touchées par cette maladie, de familles,
de chercheurs et de professionnels sont donnés.

Cyclothymie – Troubles bipolaires des
enfants et adolescents au quotidien

ELIE HANTOUCHE, BARBARA HOUYVET & CALINE MAJDALANI
Éditions J. Lyon, 2012
La bipolarité juvénile est une maladie qui altère la vie
psychique des enfants et des adolescents. Également
appelés maniaco-dépressifs, ces troubles ne sont pas faciles
à détecter. Les auteurs donnent des clés pour répondre aux
nombreuses questions et proposent des solutions thérapeutiques.

Jeux vidéo, alcool, cannabis
Prévenir et accompagner son adolescent
OLIVIER PHAN
Solar, 2017

Des pistes de compréhension et d’accompagnement
de l’adolescent proposées aux parents. L’auteur livre
son expertise pour aider les parents à informer,
accompagner et prévenir leur adolescent des addictions
que les conduites à risques en matière d’alcool,
de cannabis et de jeux vidéo peuvent engendrer.
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Faire face aux troubles alimentaires
Anorexie, boulimie, compulsion

ANGÉLIQUE GIMENEZ, DANIEL RIGAUD & ALAIN PERROUD
Retz, 2016
Illustré de cas pratiques, l’ouvrage met en évidence
les mécanismes qui sous-tendent les troubles du
comportement alimentaire. Les informations de base sur
ces TCA sont abordées et accompagnées d’une description
des thérapies les plus adaptées pour soigner ces troubles.

Anorexie, boulimie
Explications & conseils pratiques
pour mieux vivre le quotidien
CORINNE DUBEL & CORINNE ZRIHEN
Dauphin, 2015

Des explications et des conseils sur les troubles
alimentaires compulsifs, centrés sur l’anorexie et la
boulimie. Deux personnages sont mis en scène, Émilie,
16 ans, anorexique, et Juliette, 21 ans, boulimique, pour comprendre
comment gérer les différentes situations de la vie quotidienne.

Yasmine
19 ans, trisomique et bachelière
JAMAL BERRAOUI
Balland, 2015

Ce texte relate l’histoire de Yasmine, jeune Marocaine
trisomique qui a obtenu son baccalauréat avec mention.
Témoignage du combat de toute une famille, quand
l’amour, la confiance et l’espoir aident à surmonter
le handicap et à offrir à l’enfant une scolarité normale.

34

Dernières nouvelles du cosmos
JULIE BERTUCCELLI
Pyramide Vidéo, 2017, 1 h 29
À 20 ans, Hélène, autiste murée dans le silence,
manipule un alphabet de lettres découpées que
sa mère Véronique lui a présenté. Armée de ses
26 lettres, la jeune femme se révélera dès lors écrivain
et poétesse, livrant peu à peu de multiples œuvres
peuplées d’étonnantes visions et réflexions, toujours
accompagnée de sa mère.

FILM
DOCUMENTAIRE

Nos enfants dans le désordre
BERNARD MARTINO
Anekdota Films – France Télévisions, 2013, 52 minutes
Un enfant sur huit souffre aujourd’hui de trouble
mental en France, dyslexie, TOC, dépression, anorexie,
phobie scolaire, hyperactivité… Quid du désarroi
parental ? Entre psychiatrie, psychologie et éducation,
quelles réponses apporter ?

FILM
DOCUMENTAIRE

Ça tourne dans ma tête
LOUISELLE NOËL
Office national du film du Canada, 2010, 1 h 13
Ces enfants ont pensé qu’ils étaient fous. Ils ont voulu
mourir, ont connu la peur, la rage, le désespoir. Atteints
de troubles mentaux, quatre enfants et leurs parents
font le choix courageux de raconter leurs histoires.

FILM
DOCUMENTAIRE
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Café de Flore
JEAN-MARC VALLÉE
TF1 Vidéo, 2010, 1 h 56
Dans le Paris des années 60, Jacqueline, une jeune
mère de famille, élève seule son fils trisomique.
Elle est déterminée à lui offrir une vie normale
et refuse de l’envoyer en établissement spécialisé.

FILM
Le monde de Nathan
MORGAN MATTHEWS
France Télévisions Distribution, 2014, 1 h 51
Nathan est un adolescent autiste et prodige en
mathématiques. Brillant mais asocial, il fuit toute
manifestation d’affection. Il tisse pourtant une amitié
étonnante avec son professeur, M. Humphreys, qui
le pousse à participer aux prochaines Olympiades
internationales de mathématiques.

FILM

Le perroquet
ESPÉ
Glénat, 2017
Cette autofiction raconte, à travers les yeux d’un petit
garçon, la maladie de sa mère, bipolaire et dépressive.
Pour pallier cette absence maternelle, Bastien se réfugie
dans l’imaginaire.

BD
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Les petites victoires
YVON ROY
Rue de Sèvres, 2017
Cette bande dessinée est le récit personnel de l’auteur qui
se bat pour son fils autiste afin de le faire progresser dans
son quotidien. Une relation père – fils très touchante.

BD
Autobiographie d’une courgette
GILLES PARIS
Plon, 2002
Courgette est un enfant maltraité, sa mère est alcoolique
et la relation maternelle est synonyme de violence.
Un jour, il tue accidentellement sa mère, se retrouve
en maison d’accueil : il y côtoie d’autres enfants,
d’autres difficultés et il lui arrive d’être heureux…

ROMAN
Le bizarre incident du chien
pendant la nuit
MARK HADDON
NIL, 2004
Le grand caniche de Mme Shears a été transpercé d’une
fourche : Christopher, jeune autiste de 15 ans, décide de
mener son enquête sur le meurtre du chien de sa voisine,
comme dans les romans policiers qu’il adore. Mais cette
aventure va le mener plus loin que le coin de la rue qu’il
n’a jamais dépassé…

ROMAN
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Où on va papa ?
JEAN-LOUIS FOURNIER
Stock, 2008
« Quand on me demande dans la rue un don pour les
enfants handicapés, je refuse. Je n’ose pas dire que j’ai
deux enfants handicapés, on va croire que je blague.
L’air dégagé et souriant, je m’offre le luxe de dire : Les
enfants handicapés, j’ai déjà donné. » Prix Femina 2008.

ROMAN
Le père et l’étranger
GIANCARLO DE CATALDO
Métailié, 2011
Diego et Walid font connaissance dans la salle d’attente
d’un centre pour handicapés, où ils mènent leur enfant
chaque jour. En une vingtaine de pages, l’auteur tisse
les relations de ces pères avec leur fils handicapé
et les sentiments qu’ils éprouvent pour ces enfants.

ROMAN
Contrecoups
NATHAN FILER
10-18, 2016
Matthew Homes, schizophrène de 19 ans, écrit et dessine
pour se libérer de son passé. Il raconte son enfance
marquée par la mort de son grand frère, son adolescence
difficile, ses séjours en hôpital psychiatrique, etc.

ROMAN
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La sœur
PASCAL HERLEM
Gallimard, 2015
L’auteur évoque la vie de sa sœur à partir de carnets
de sa mère : « L’histoire de la sœur. La sœur aînée,
presque une inconnue. Une sœur qu’en croyant
bien faire on a lobotomisée ».

ROMAN
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