
FSAAF Ouvrages de référence en accueil familial 1/4 

 

 

 

 

 

 

Les ouvrages de référence en accueil familial  

 

 ALVAREZ Céline (2016), « Les lois naturelles de l’enfant », Ed. Les Arènes 

 ANGELINO Inès (2004), « L'enfant, la famille, la maltraitance », Ed. Dunod 

 ARCHER Caroline et BURNEL Alan (2008) « Traumatisme, attachement et permanence familiale : la 
peur peut vous empêcher d’aimer », Ed. De Boeck Supérieur 

 AUSLOOS Guy (2007), « La compétence des familles », Ed. Erès 2007. 

 BALIER Claude (2005), « Violence en abyme », Ed. PUF 

 BARUDY Jorge (1998), « La douleur invisible de l’enfant. Approche écosystémique de la maltraitance 
», Ed. Erès 

 BARUDY Jorge et DANTAGNAN Maryorie (2007) « De la bientraitance infantile : compétences 
parentales et résilience », Ed. Fabert 

 BERGER Maurice (1997), « Les séparations à but thérapeutique », Ed. Dunod  

 BERGER Maurice (2005), « Ces enfants qu’on sacrifie … au nom de la protection de l’enfance », Ed. 
Dunod 

 BERGER Maurice, (2005), « Ces enfants qu’on sacrifie… au nom de la protection de l’enfance », Ed. 
Dunod 

 BERGER Maurice (2006), « Les troubles du développement cognitif », Ed. Dunod 

 BERGER Maurice (2008), « Voulons-nous des enfants barbares ? », Ed. Dunod 

 BOMBER Louise Michelle (2012) « Aider l’élève en souffrance, stratégies pratiques pour aider les 
enfants qui ont des difficultés d’attachement », Ed. De Boeck Supérieur 

 BOWLBY John (1969). « Attachement et perte », Ed. PUF 

 BRAZELTON Berry (2001), « Ecoutez votre enfant », Ed. Payot 

 BRAZELTON T Berry et GREENSPAN Stanley (2001) « Ce qu’un enfant doit avoir : ses sept besoins 
incontournables pour grandir, apprendre et s’épanouir », Ed. Stock 

 CADART Marie-Laure (2014), « Prendre soin de l’enfance », Ed. Erès 

 CHAPON Nathalie (2014), « Parentalité d’accueil et relations affectives », Ed. Pup  

 CHAPON Nathalie et PREMOLI Silvio (2018), « Parentalité d’accueil en Europe – Regards théoriques 
et pratiques professionnelles », Ed. Pup 

 CHAPON Nathalie, Gérard NEYRAND, Caroline SIFFREIN-BLANC (2018), « Les liens affectifs en famille 
d’accueil », Ed. Erès 

 CIRILLO Stefano et DI BLASIO Paola (1995), « La famille maltraitante », Ed. ESF  

 CIRILLO Stefano (2007), « Mauvais parents. Comment leur venir en aide ? », Ed. Fabert  

 COUM Daniel (2010), « Repères pour le placement familial », Ed. Erès  

 COUM Daniel (2016), « Avons-nous besoin de père et de mère ? », Ed. Erès  

 CYRULNIK Boris, NAOURI Aldo et HERITIER Françoise (1996), « De l’inceste », Ed. Odile Jacob 

 CYRULNIK Boris (1997), « Sous le signe du lien : une histoire naturelle de l’attachement », Ed. 
Hachette 

 CYRULNIK Boris (2000), « Les nourritures affectives », Ed. Odile Jacob 

 CYRULNIK Boris (2002), « Un merveilleux malheur », Ed. Odile Jacob 

« Vous dîtes : c'est fatigant de fréquenter les enfants. Vous avez raison. Vous ajoutez : 
parce qu'il faut se mettre à leur niveau, se baisser, s'incliner, se courber, se faire petit.   

Là, vous avez tort. Ce n'est pas cela qui fatigue le plus. C'est plutôt le fait d'être obligé 
de s'élever jusqu'à la hauteur de leurs sentiments. De s’étirer, de s'allonger, de se hisser 
sur la pointe des pieds. Pour ne pas les blesser ». 

Januz Korcsak  
« Quand je redeviendrai petit » 



FSAAF Ouvrages de référence en accueil familial 2/4 

 

 CYRULNIK Boris (2002), « Ces enfants qui tiennent le coup », Ed. Journal des psychologues 

 CYRULNIK Boris (2006), « De chair et d’âme », Ed. Odile Jacob 

 CYRULNIK Boris (2016) « Boris Cyrulnik et la petite enfance », Philippe Duval 

 CYRULNIK Boris (2019), « La nuit, j'écrirai des soleils », Ed. Odile Jacob 

 DAVID Myriam (1990), « L’enfant de 0 à 2 ans », Ed. Privat  

 DAVID Myriam (1991), « L’enfant de 2 à 6 ans – Vie affective et problèmes familiaux », Ed. Privat  

 DAVID Myriam (2000), « Enfants, parents, famille d’accueil », Ed. Erès  

 DAVID Myriam (2004), « Le placement familial : de la pratique à la théorie », Ed. Dunod  

 DECERF Anne (2005), « D’une fracture à une renaissance », Ed. Chronique Sociale  

 DELAGE Michel (2013), « La vie des émotions et l’attachement dans la famille », Ed. Odile Jacob  

 DELENS-RAVIER Isabelle (2001), « Le placement d’enfants et les familles : recherche qualitative sur 
le point de vue de parents d’enfants placés », Ed. Jeunesse et Droit Liège 

 DELION Pierre (2011), « La fonction parentale », Ed. Yapaka 

 DELION Pierre (2018), « L'observation du bébé selon Esther Bick », Ed. Erès  

 DUMONTEIL-KREMER Catherine (2008), Elever son enfant autrement, Ed. La Plage  

 DURAND Edouard et RONAI Ernestine (2015), « Violences conjugales : un défi pour la parentalité », 
Ed. Dunod 

 DUROUSSET Adrien (2016), « Placé, Déplacé », Ed. Michalon  

 ELIACHEFF Caroline (1993), « A corps et à cris », Ed. Odile Jacob 

 ELIACHEFF Caroline (1997), « Vies privées. De l’enfant roi à l’enfant victime », Ed. Odile Jacob 

 EUILLET Séverine (2019), « Parcours en accueil familial », Ed.  L’Harmattan 

 FERLAND Francine (2014), « Le développement de l’enfant au quotidien », Ed. CHU St.  Justine 

 FIAT Eric (2010), « Grandeurs et misères des hommes : petite philosophie de la dignité » Larousse 

 FIAT Eric (2010), « Petit traité de dignité, grandeurs et misères des hommes », Ed. Larousse  

 FIAT Eric (2015), « Corps et âme » Nouvelles Ed. Cécile Defaut 

 FIAT Eric (2018) « Ode à la fatigue » Ed. de L'observatoire avec dédicace de l’auteur 

 FILLIOZAT Isabelle (diverses dates), « Les cahiers Filliozat (différents thèmes : Mes émotions - Frères 
et sœurs - Mes peurs, amies ou ennemies ? - La confiance en soi - …) », Ed. Nathan 

 FILLIOZAT Isabelle (2019), « Au cœur des émotions de l’enfant », Ed. Marabout 

 FILLIOZAT Isabelle (2019), « J’ai tout essayé », Ed. Marabout 

 FONAGY Peter (2004), « Théorie de l’attachement et psychanalyse », Erès 

 GEDDES Heather (2012), « Aider les élèves en difficulté d’apprentissage : l’influence de 
l’attachement sur le comportement en classe », De Boeck Supérieur 

 GERMAIN Jean-Guy (2000), « Un enfant entre deux familles. Le placement familial, du rêve à la 
réalité », Ed. Béliveau  

 GOLSE Bernard et COHEN-SOLAL (1999), « Au début de la vie psychique - Le développement du 
petit enfant », Ed. Odile Jacob 

 GUEDENEY Nicole (2010) « L’attachement, un lien vital », Ed. Yapaka 

 GUEDENEY Nicole et Antoine (2016), « L’attachement : approche théorique : du bébé à la personne 
âgée. Les âges de la vie », Ed. Elsevier Masson 

 GUEGEN Catherine (2015), « Pour une enfance heureuse », Ed. Pocket 

 HARDY Guy (2012), « S’il te plaît, ne m’aide pas ! - L’aide sous injonction administrative ou 
judiciaire », Ed. Erès 

 HEENEN-WOLFF, Susann (2010), « Homosexualités et stigmatisation : bisexualité, homosexualité, 
homoparentalité : nouvelles approches », Ed. PUF 

 HEENEN-WOLFF, Susann (2010), « La souffrance des marâtres » Ed. Yapaka  

 HEENEN-WOLFF Susann (2011), « Homoparentalités », Ed. Fabert  

 HEENEN-WOLFF, Susann (2017), « Contre la normativité en psychanalyse. Sexe, genre, technique, 
formation : nouvelles approches contemporaines », Ed. Inpress 

 HOUZEL Didier (1999), « Les enjeux de la parentalité », Ed. Erès  
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 JAMOULE Pascale (2002), « La débrouille des familles », Ed. De Boeck Supérieur 

 JERNBERG Ann et BOOTH Phyllis (2014), « Theraplay, une nouvelle thérapie, par le jeu, basée sur 
l’attachement », Ed. De Boeck Supérieur 

 KORCZAK Janusz (1919), « Comment aimer un enfant », Ed. Robert Laffont 

 KORCSAK Januz Korcsak (1925), « Quand je redeviendrai petit », Ed. Fabert 

 KORCZAK Janusz (1929), « Droit de l'enfant au respect », Ed. Fabert 

 LEMIEUX Johanne (2013), « La normalité adoptive : Les clés pour accompagner l'enfant adopté », 
Ed. Québec Amérique  

 LEMIEUX Johanne (2016), « L'Adoption : Mieux vivre les trois premières années après l'arrivée de 
l'enfant : les clés d'une adoption réussie », Ed. Québec Amérique  

 LONGNEAUX Jean Michel (2016), « Petits essais philosophiques autour de l'éthique des soins », ED. 
Weyrich 

 MAC NAMARA Déborah (2017), « Jouer, grandir, s’épanouir, le rôle de l’attachement dans le 
développement de l’enfant », Ed. Au Carré 

 MARTEL Laurence et DELAGE Michel (2018), « L’attachement dans la petite enfance », Ed. Philippe 
Duval 

 MARTIN-BLACHAIS Marie-Paule (2017), « Démarche de consensus sur les besoins fondamentaux de 
l’enfant en protection de l’enfance », Rapport remis à ROSSIGNOL Laurence, Ministre française des 
familles, de l’enfance et des droits des femmes, édité par la DGCS France 

 MC LURE Vimala (2013), « Le massage des bébés », Ed. Tchou 

 MERIGOT Merigot (1997), « Familles en structures d’accueil – Approche systémique », Ed. 
L’harmattan 

 MILJKOVITCH Raphaëlle (2001), « L’attachement au cours de la vie », PUF 

 MILJKOVITCH Raphaëlle (2011), « L’attachement : aspects développementaux et 
psychopathologiques », Ed. Universitaires Européennes 

 MILLER Alice (2005), « Notre corps ne ment jamais », Ed. Flammarion 

 MILLER Alice (2013), « Le drame de l’enfant doué », Ed. PUF 

 MONTAGNER Hubert et STEVENS Yves (2003), « L’attachement, des liens pour grandir plus libre », 
L’harmattan 

 MONTAGNER Hubert (2006), « L’attachement, les débuts de la tendresse », Odile Jacob 

 MOURAD Nathalie (2016), « La TCC chez les enfants présentant un trouble de l’attachement », Ed. 
Universitaires Européennes 

 MUGNIER Jean Paul (2011), « Ces familles qui ne demandent rien », Ed. Yapaka 

 MUGNIER Jean Paul (2013), « De l'incestueux à l'incestuel: Une approche relationnelle », Ed. Fabert 

 NAOURI Aldo (1998), « Les filles et leurs mères », Ed. Odile Jacob 

 NAOURI Aldo (1999), « Une place pour le père », Ed. Seuil 

 NEUBURGER (2020), « Exister », Ed. Payot 

 NOEL Louise (2004), « Je m’attache, nous nous attachons – le lien entre un enfant et ses parents », 
Ed. Beliveau 

 Ouvrage Collectif (2009) - « Placer un enfant en famille d’accueil », A. D’ALCANTARA, J-B. ANDRIEU, 
J. BLONDIAU, H. BOUTSEN, H-P. CEUSTERS, M. CORBILLON, M. DEBRY, C. DEHASPE, L. DE RIDDER, 
M. DUPONT, C. HAMAIDE, M-F. LAMBERT, S. LEMAIRE, N. LIMPENS, J. MARQUET, C. PRINGELS, M-
A. RION, M. ROSSI, P. STAQUET, X. VERSTAPPEN, et C. WAXWEILER., in Revue L’Observatoire N°62 

 Ouvrage collectif (2014), « Placement familial et séparations – Enjeux des places », RAREF GRAPE 
in Revue de l’enfance et de l’adolescence, Ed. Erès 

 Ouvrage collectif sous la direction de CHAPON Nathalie (2016), « Parentalité d’accueil et 
mémoire », Ed. Presses Universitaires de Provence  

 Ouvrage collectif (2017), « Transmettre, ce que nous nous apportons les uns aux autres », Ed. De 
l’Iconoclaste 
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 PERRY Andrea (2013), « Aider les adolescents à grandir et à apprendre, outils pratiques pour 
travailler avec des adolescents ayant des difficultés d’attachement », Ed. De Boeck Supérieur 

 PIERREHUMBERT Blaise (2003), « Le premier lien, théorie de l’attachement », Odile Jacob 

 PIERREHUMBERT Blaise (2005), « L’attachement, de la théorie à la clinique », Ed. Erès 

 PIERREHUMBERT Blaise (2008), « L’amour impératif », Ed. Psychomédia 

 PRIOR Vivien et GLASER Danya (2010), « Comprendre l’attachement et les troubles de 
l’attachement », De Boeck Supérieur 

 ROCHAT (2004), « Le monde des bébés », Ed. Odile Jacob 

 ROSKAM Isabelle, MEYER Vincent et DESHAYES Jean-Luc (2009), « Figures d’attachement et soins 
du lien mère-enfant, une recherche-action transfrontalière », Ed. L’Harmattan 

 RYGAARD Niels Peter (2007), « L’enfant abandonné : guide de traitement des troubles de 
l’attachement », De Boeck Supérieur 

 SCHOFIELD Gillian et BEEK Mary (2011), « Guide de l’attachement en famille d’accueil et adoptive. 
La théorie en pratique », Elsevier Masson 

 SCHWERING Karl-Léo (2012), « Se construire comme sujet, entre filiation et sexuation », Ed. Erès 

 SERON Claude et WITTEZAELE Jean-Jacques (2009), « Aide ou contrôle, l’intervention 
thérapeutique sous contrainte », Ed. De Boeck Supérieur 

 SUNDERLAND Margot (2017), « La science de l’enfant heureux : épanouir son enfant grâce aux 
découvertes sur le cerveau », Ed. De Boeck Supérieur 

 TISSERON Serge (1999), « Secrets de famille », Ed. Puf 

 TISSERON Serge (2010), « L'Empathie au cœur du jeu social », Ed. Albin Michel 

 TISSERON Serge (2017), « Empathie et manipulations – Les pièges de la compassion », Ed. Albin 
Michel 

 VAN LEUVEN Frédérique et CAULIER Cathy (2017), « Grandir avec des parents en souffrance 
psychique », Ed. L’harmattan 

 WART Yvane (2011), « L’attachement, un instinct oublié », Albin Michel 

 WINNICOTT Donald Woods (1966), « La mère suffisamment bonne », Ed. Payot 

 WINNICOTT Donald Woods (1995) ; « Le bébé et sa mère », Ed. Payot 
 

Travaux d’étudiants - Faculté de droit et de criminologie publiés sur internet. 
 

 D’ANSEBOURG Elisabeth (2014-2015), « Placement d’enfants et familles d’accueil, vers une 
nouvelle reconnaissance du lien d’affection au détriment du lien de sang » 

 MATTHIS Florence (2016-2017), « Un statut légal pour les familles d’accueil » 
 

Livres pour enfants 
 

 « Familles » Livre pédagogique réalisé par les psychologues des Saaf. Illustré par Ian De Haes. 

 « C’est arrivé à Ben » de Nadine Fabri 

 « Berthe et Roussette » de Sabine Degey 

 « Maman dans sa bulle » de Nathalie Frantchi, Cécile Walot et Catherine Vankelegom 

 « La petite Casserole d’Anatole » d’Isabelle Carrier 

 « Mon ami Sacha » de Cécile Walot et Catherine Vankelegom 

 « Dis c’est quoi la prison ? » de Emmanuelle Lamberts, Cécile Walot et Thomas Gaudin 

 « Un nid pour Wazou » de Remi Hatzfeld et Yaël vent des Hove 

 « Princesse Mytho » d’Olivier Saive 

 « Mick Keblo » d’Olivier Saive et Alain Henriet 

 « Le prince tigre » de Jiang Hong Chen 


