
L'ASSMAT
10 AVENUE VICTOR HUGO
55800 REVIGNY SUR ORNAIN - 03 29 70 56 33

MARS 12
Mensuel

Surface approx. (cm²) : 139

Page 1/1

ERES2
0616441300502/GCP/OTO/3

Eléments de recherche : EDITIONS ERES : maison d'édition, passages significatifs

-> Livres

AMELIORER LA COLLABORATION AVEC LES PARENTS
Wendy Doeleman De Boeck, collection « Bébé et petite enfance », février 2012, 104 pages, 15 €

Accueillir un enfant, c'est aussi collaborer au quotidien avec les
parents. Des échanges réguliers et une réelle communication entre
I assistante maternelle et la famille sont indispensables a l'instau-
ration d'une relation de confiance et d'une continuité de prise en
charge bénéfique au développement de l'enfant En général, ces
relations fonctionnent bien Mais, elles peuvent parfois s'avérer
compliquées voire difficiles De la première rencontre au dernier jour
d'accueil de l'enfant, cet ouvrage fournit aux professionnels de la

petite enfance exerçant en structure collective, mais aussi aux assistantes maternelles,
les clefs de la construction d'un véritable partenariat avec la famille Frédéric Conseil

LA PRÉVENTION PRÉVENANTE EN ACTION
Collectif PasdeOdeconduite, Ères, décembre 2011,248pages, 14,50 €

PM KL) «""""1
Le collectif PasdeOdeconduite lutte depuis 2006 contre l'institu-
tion d'une politique de prévention de la délinquance basée sur le
dépistage précoce des troubles du comportement chez l'enfant. Il
continue aujourd'hui son travail de diffusion afin de faire entendre
son refus d'une predictibilite des comportements et de l'avenir de
l'enfant et défendre une prévention « prévenante » humaniste et
éthique (L'assmat, n° 100, juillet-août 2011, p 41) La Prévention
prévenante en action témoigne de l'expérience d'une quarantaine
d'organismes qui concourent a mettre en place des actions de

prévention en faveur de la petite enfance et de la famille sans pour autant « tes stig-
matiser, ni les enfermer dans des grilles d'évaluation, des diagnostics prédictifs, des
protocoles deshumanises » F. C.
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