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L’école des parents, c’est 4 numéros + 2 livres
La sexualité des ados à l’ère d’Internet 
Images pornographiques, sites de rencontre, exposition de soi, diffusion de sextapes… Quel est l’im-
pact réel d’Internet sur le rapport à la sexualité des adolescents et sur leurs pratiques sexuelles ? Les
réseaux sociaux mettent-ils en péril leur capacité à faire des rencontres authentiques, leur rapport à
l’intimité, la leur et celle des autres ? Ou participent-ils, de manière créative, à un nouveau langage
amoureux ? En tant que parent ou éducateur, quelle attitude adopter à ce sujet, qui ne soit ni déca-
lée, ni moralisatrice, et cependant prévenante ? Faut-il adapter les programmes d’éducation à la
sexualité, du point de vue des contenus et des outils ? Ce numéro de L’école des parents tente de faire
le point sur ce sujet délicat, qui met si mal à l’aise les adultes. 
L’école des parents n° 626 - Janvier-février-mars 2018

L’enfant et l’adolescent face au traumatisme 
Les attentats terroristes de ces dernières années ont reposé la question cruciale du traumatisme chez
l’enfant et l’adolescent. Comment se manifeste-t-il, à court terme et dans la durée, et comment le
prendre en charge, à l’échelle individuelle ou familiale ? Car l’enfant n’oublie jamais les violences vues
ou subies, qu’elles soient physiques ou psychologiques, comme il n’oublie pas la maladie, la sépara-
tion, le deuil, autres sources de traumatismes… Comment faire en sorte qu’il arrive à vivre avec, et ne
reproduise pas à son tour ces violences ? Quels sont les lieux de prise en charge les plus adaptés à son
jeune âge ? Les acteurs de l’enfance ont-ils les moyens de mener ce combat ? L’actualité récente
enjoint à revisiter cette question. 
L’école des parents n° 627 - Avril-mai-juin 2018

Parentalité et santé. Lutter contre les inégalités sociales 
Malgré un état de santé de la population globalement bon, les inégalités sociales et territoriales de
santé persistent en France, et ce dès la naissance. Ce constat pose la question de l’impact de l’action
des professionnels de l’enfance et de l’éducation sur la santé des enfants et de leurs parents. Les poli-
tiques de parentalité ont un rôle majeur à tenir en matière de réduction des inégalités sociales de
santé, en participant à l’amélioration du bien-être des familles et à la mise en place de conditions favo-
rables au bon développement des enfants. Quels sont les leviers permettant d’associer accompagne-
ment à la parentalité et promotion de la santé ? La pauvreté, première source d’inégalité en France,
est au cœur de cette problématique. Quelles sont les modalités d’intervention auprès des familles les
plus défavorisées ? Un numéro indispensable pour tous les acteurs concernés. 
L’école des parents n° 628 - Juillet-août-septembre 2018

Le boom des écoles alternatives 
De plus en plus d’établissements proposent des pédagogies alternatives, qui valorisent l’autonomie de
l’enfant, son épanouissement, sa créativité, l’apprentissage par l’expérience, la coopération, l’harmo-
nie avec la nature... Imprégnées des pédagogies Montessori, Steiner, Freinet, elles se nourrissent désor-
mais des travaux des neurosciences et de la communication non violente. Que disent-elles des attentes
des parents vis-à-vis de l’école, et de la place qu’ils veulent y tenir ? L’Éducation nationale a-t-elle les
moyens de s’en emparer, et est-ce souhaitable ? Que penser de l’instruction en famille, elle aussi en
pleine expansion ? Ce numéro explore toutes les questions que soulève ce phénomène.
L’école des parents n° 629 - Octobre-novembre-décembre 2018

Des robots au service de la santé. Avancées et limites 
Actes du colloque organisé par l’Académie des technologies, l’université Paris-Diderot 
et l’Institut pour l’étude des relations homme-robots (IERHR) le 7 octobre 2017 à Paris. 
Les robots ne se contentent pas de capter et de traiter des informations : ils interagissent avec leurs
utilisateurs, et certains sont même capables de parler. Ces capacités sont au cœur de leur utilisation en
santé mentale, notamment dans les pathologies liées à l’autisme et au vieillissement. Mais, en inter-
agissant avec nous, le robot peut aussi créer l’illusion qu’il se soucie de nous ! Certains malades y
réagissent par le rejet, d’autres par une confiance excessive. L’utilisation du robot comme auxiliaire
thérapeutique, précieuse, peut donc présenter des risques. Cet ouvrage fait le point sur les recherches
actuelles dans ces deux domaines. Il est essentiel d’y réfléchir dès aujourd’hui : quels robots voulons-
nous pour demain ? Avec, entre autres, les contributions de Serge Tisseron, Frédéric Tordo, Philippe
Coiffet et Anne-Sophie Rigaud.
Mai 2018

Adolescences contemporaines et accompagnement(s) 
Actes du séminaire organisé par la Maison des adolescents de Loire-Atlantique 
de septembre 2016 à mai 2018 
Comment parler aux adolescents d’aujourd’hui de leurs difficultés et les aider à les surmonter ?
Comment les prévenir ? Comment travailler entre professionnels de disciplines multiples dans des
situations complexes ? Du décrochage scolaire aux conduites à risque en passant par les mondes numé-
riques, le rapport à la mort et les sexualités, cet ouvrage ouvre des perspectives aux acteurs concernés.
Avec, entre autres, les contributions de Patrice Huerre, Philippe Jeammet et Daniel Marcelli.
Novembre 2018
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