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POST-SCRIPTUM Profession

-> agenda
Attachement, séparation
> 6 et 7 avril 2013, Paris.
Journées nationales d'études et
de formation de l'Union fédérative
nationale des associations de familles
d'accueil et assistantes materneiles
(UFNAFAAM).

-> livres

PETITE ENFANCE ET PARTICIPATION
Une approche démocratique de l'accueil
SylvieRayna, CatherineBouve, Collection «Enfanceetparentalité », Érès,janvier2013 352pages, 26€

« Comment prendre en compte enfants et parents plutôt que prendre
en charge ' » La participation des professionnels, des parents et de
la communaute dans les services de la petite enfance est essentielle
a la qualite de l'accueil. Alors que les resultats de la consultation
« Autour des parents » devraient décider des futures orientations du
Gouvernement en matiere de developpement des services d'accueil
du jeune enfant, cet ouvrage eclaire la notion de participation dans

le monde de l'accueil de la petite enfance Des chercheurs, des professionnels des
formateurs, des parents et des partenaires impliqués dans le champ de la petite enfance
y font part de leurs reflexions et de leurs expériences Frédéric Conseil

Thèmes : se séparer, s'attacher,
se ré-attacher, la circulation des
enfants entre leur famille, l'assistant
maternel ou familial ; les processus
de l'attachement et de la séparation,
quelles difficultés et quels rôles pour
les assistants maternels et familiaux ;
séparation et socialisation ; troubles
de l'attachement ; etc.

Renseignements : Christine Le Ber,
T. 01.46.07.70.38 ; Annick Commun,
T. 01.44.52.02,04 - www.ufnafaam.fr

LES PSY-TRUCS POUR LES ADOS
Suzanne Va/lieras, Les Editions ds I Homme septembre 2012,240 pages 1350€

L'adolescence est une période complexe, mouvementée et souvent
difficile a vivre tant par les enfants que par les adultes qui I entourent
ll s'agit cependant d une etape importante de la vie de I enfant qui le
mènera a trouver sa propre personnalité Cette crise identitaire a une
incidence sur son comportement Changements d humeur irritabilité,
agitation, écarts de conduite opposition, sont quelques-unes des

caractéristiques associées a cet âge L attitude de l'adulte est essentielle maîs difficile
comment maintenir le lien et la communication avec l'adolescent tout en le guidant
au mieux dans ses choix ? Ce livre apporte des indications simples et accessibles qui
pourront aider les adultes dans leur accompagnement au quotidien de cette période
particulière de la vie de l'enfant F. C.

internet
WWW.JEUNES.INEGALITES.FR
L'Observatoire cles inégalités lance un espace dedie aux jeunes, avec des
fiches thématiques et des videos, pour « informer sans enfermer et susciter
engagement citoyen »

KIDISCIENCE.CAFE-SCIENCES.ORG
Comment réaliser un arc en ciel chez soi ? Comment fonctionne le frigo 7

Kidi 'Science est un blog de vulgarisation scientifique destine aux enfants, maîs
aussi aux adultes qui veulent repondre a leurs nombreuses interrogations


