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Accompagner le bébé souffrant

Des enfants-otages
dans les conflits d'adultes
ne veritable enfance n a pas cfe prix »,
Des enfantstel est le constat d'Odile Barrai, juge
orages
des enfants pendant de nombreuses annees, et
conflits d'adultes
auteur de ce livre Elle raconte ici les histoires
d'Aurelien, Chloe, Alisson, Gregory, Isabel et
Samuel, enfants otages, entraînes dans des
conflits d'adultes Adoptant leur point de vue elle
veut interroger la place de l'enfant dans notre
societe a l'heure ou l'on punit au lieu d'aider, ou
« l'obsession des mineurs dangereux prend le erès
pas sur l'aide aux mineurs en danger » •

«U

énedicte Colineau retrace ici, etape par etape,
l'arrivée de l'enfant handicape dans une
famille de la naissance a son ouverture au monde
Elle évoque la douleur, les difficultés, le rôle de
chacun (parents, freres et soeurs, proches, profes
sionnels) avec prévenance et empathie Forte de
son experience, elle précise «A chacun de trouver
sa propre voie en sachant que le chemin, si difficile
soit-il, est praticable et peut être heureux » •
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Cohneau B. Accompagner le bébe souffrant Tisser k tien parentenfant Lyon Chronique sociale, 2012, 14,50 €

Barrai O. Des enfants-otages dans les conflits d'adultes
Ramonville Samt-Agne Eres, 2012, 10 €

Korczak, pour que vivent
les enfants

Autisme
Donner la parole aux parents
ifférentes ecoles se disputent aujourd'hui
autour des soins a apporter en cas d'autisme
psychanalyse, thérapies comportementales, ou
autres Ce livre donne la parole aux parents,
autour de vingt entretiens organises en différentes
thématiques les approches thérapeutiques, les
angoisses et la culpabilité des parents, la scolarité,
les heuxdu soin, le devenir desenfants autistes Ce
livre montre l'indispensable complémentarité des
techniques de soins et d'éducation utilisées •
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I uandon les prend au sérieux, même
les enfants les plus terribles finis
sent toujours par se montrer dignes de la
confiance qu'on leur accorde », telle est la
philosophie de Janusz Korcsak, homme hors
du commun, medecin, pédagogue et écrivain
quia vécu dans la Pologne du début du XXe
siecle Ce livre retrace l'histoire singulière de
ce grand homme qui, sa vie durant, s'est mis
au service des enfants les plus démunis et s est voue a leur education Un
portrait touchant et instructif réalise par Philippe Meineu et illustre par Ref •
Meirieu P, ittus. Pef Korczak Pour que vivent les enfants
Voisins-le-Bretonneux Rue du monde, 2012, 17,50€

Alliane M, Alhone C. Autisme Donner la parole aux parents
Pans Les liens qui libèrent, 2013, 19 €

Maman, tu seras là ?
e livre illustre prend la forme d un dialogue
entre une mere et sa fille et aborde les
questions inhérentes a l'enfance grandir, être
autonome, devenir soi, et, en trame de fond, la
peur de l'absence Soutenu par linstitut de
cancérologie Gustave Roussy, il se veut aussi
support d'échanges pour les familles dont un
des parents est malade Ne de l'amitié entre
Sarah Dauchy, psychiatre en cancérologie, Anne de la Bruniere, journaliste,
et savme Pied, illustratrice, cet ouvrage aidera parents et enfants a rester
tournes vers l'avenir en toutes circonstances •
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Bruniere de la A, Dauchy S, Ulm. Pied S. Maman, tu seras la
Paris NaneÉditions, 2012,
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pour les adultes
Crespin G Subjectivité et « cerveau social » Ramonville SamtAgne Eres, 2012
Dodemant A. Même la nuit quand je dors Paris Albin Michel,
2013
Pour les enfants
• Bopp L, illus Dutertre C. Les dessous de l'océan Paris
Le Pommier, 2012
• Dolto C, Faure-Poirée C, illus. Mansot F A la cantine Paris
Gallimard Jeunesse, 2012
« Minne N. Le Petit Garçon de la forêt Paris Casterman, 2012
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