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Adolescentes et mères : Leurs enfants, leurs amours, leurs hommes 
De Pierre KAMMERER, édition Erès, 2006 
 
Présentation de l’éditeur  

Certaines adolescentes n'ont pu construire des représentations internes de la 
féminité et de la maternité. Court-circuitant ce travail psychique resté impossible, 
elles ont confié à leur corps et à leur enfant à naître la mission de les rendre femmes 
et mères... idéales de préférence. Mission impossible pour cet enfant qui, dans la 
réalité, ne correspondra pas à l'enfant rêvé durant la grossesse et risque d'être 
inscrit dans une psychopathologie précoce puis rapidement " placé "... répétant ainsi 
bien souvent l'histoire de leur mère. C'est contre ce destin que le dispositif clinique 
finement décrit dans ce livre vient faire rempart. Comment un environnement 
spécialisé, cette fois respectueux tant de l'adolescence qui leur reste à parcourir que 
de la responsabilité de mère qui leur reste à construire, s'engage-t-il auprès d'elles 
et de leur enfant ? Comment l'enfant permet-il à ces jeunes mères de remanier leur 
monde interne et de mettre au monde de nouvelles représentations de la féminité, 
de la maternité et de la paternité ? Comment le large filet de prévention précoce 
déployé à l'égard de leur enfant respecte-t-il à la fois les limites de ces adolescentes 
et leur narcissisme de filiation ? En quoi permet-il l'établissement de liens et la 
naissance du sujet ? Quels sont les ressorts personnels et culturels que de jeunes 
hommes, qui ne s'attendaient pas à devenir père, vont mobiliser pour se lancer dans 
l'aventure et la découverte de la fonction paternelle ? L'auteur nous entraîne ainsi 
au cœur des histoires touchantes, et parfois dramatiques, de ces adolescentes, de 
leurs amants et de leurs enfants, et au cœur de leurs échanges avec les 
professionnels disposés autour d'eux. Il nous introduit à sa propre clinique 
d'analyste, autour de l'inceste, de la maltraitance ou du meurtre, et nous guide 
parmi les concepts analytiques qui lui servent de référence. Dans ce parcours, il 
souligne cette avancée de la culture qui a mis au jour très récemment : l'Enfance, 
l'Adolescence et la Paternité, et qui a débouché sur l'invention de " la Protection de 
l'Enfance " à la française. 

 

LIVRES 
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Animer un atelier d'écriture : Faire de l'écriture un bien 
partagé de Michel NEUMAYER, édition ESF, 2008 
 
Présentation de l’éditeur 

" Entrer dans l'aventure de l'écriture ", telle est l'invitation que nous 
proposent les auteurs de cet ouvrage. Odette et Michel Neumayer nous y 
présentent à la fois des descriptifs d'ateliers, ainsi qu'une réflexion sur Les 
enjeux de ces pratiques, tout en donnant à voir les cheminements de la 
production littéraire. Ce livre présente quinze ateliers d'écriture placés sous 
le signe du " tous capables d'écrire ". On y aborde les questions Liées à 
l'invention, à l'animation, et on y donne des idées et des pistes de travail 
originales et efficaces : dépasser l'angoisse de la page blanche, apprendre à 
conceptualiser, écrire pour témoigner, intégrer les nouvelles technologies de 
l'information. Dans ces ateliers qui dialoguent avec les œuvres d'auteurs tels 
que Kafka, Queneau, Proust, Simenon, Michaux, l'accent est mis sur le 
questionnement du patrimoine culturel. L'écriture y est envisagée non 
comme don ou comme inspiration, au contraire, les processus de création 
sont étudiés. Ce livre s'adresse à un cercle assez large de personnes. 
 

L'assistance éducative en milieu ouvert, un art ?  
De Christian BOURASSEAU, édition Jets d’encre, 2011 
 
Présentation de l’éditeur 

Une fois révélée, la passion des mots ne vous quitte jamais. Du métier 
d’imprimeur à celui de travailleur social, le verbe est un outil privilégié pour 
essayer de comprendre, au sens premier du terme. Les mesures d’assistance 
éducative en milieu ouvert (AEMO) consistent à venir en aide à des familles 
en difficulté dans l’éducation de leurs enfants. Loin de se résumer à un suivi 
technique prétendant résoudre tout problème familial, de par la complexité 
humaine, ce travail d’accompagnement et de conseil pourrait s’apparenter, 
pour l’auteur, parolier et musicien à ses heures, à un art : un art qui allie le 
savoir-faire pratique à l’intuition, à la réceptivité de l’être profond de chacun, 
l’échange d’émotions, le travail en équipe et l’acceptation de la diversité des 
points de vue. Mais comme en d’autres domaines, certains obstacles 
(matériels, financiers, temporels, structurels) compliquent la tâche. 
Comment s’est construite et transformée l’AEMO à travers le temps ? Quel 
peut être l’impact de dysfonctionnements organisationnels ou hiérarchiques 
sur l’efficacité des mesures ? Quelle place accorder aux autres disciplines 
impliquées dans l’AEMO, et notamment à la toute-puissante psychologie ? 
Face aux familles, où situer l’attitude juste entre la distance et l’empathie ? 
Le travail en équipe rompt-il la solitude sur le terrain ? Au-delà de son cadre 
institutionnel et judiciaire, l’AEMO est dépeinte comme un fil tendu d’un 
bout à l’autre d’une chaîne de communication, sur lequel le courant doit 
passer. Fondant son analyse sur ses expériences personnelles, l’auteur rend 
ici un bel hommage à livre, parfois méconnue, du travailleur social. 
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Ces femmes qui aiment trop de Robin NORWOOD 
Edition J’ai lu, 2003 
 
Présentation de l’éditeur   

Qui ne rêve du grand amour, où chacun s'épanouit par l'autre ? Qu'y a-t-il de 
plus beau que la confiance mutuelle ? Les femmes bien souvent " aiment trop 
", confondent amour et souffrance, passion et sacrifice. Pourtant, le bonheur 
durable est possible, si la relation est fondée sur l'indépendance psychologique 
de chacun et si elle n'entraîne pas de comportements excessifs. A l'aide de 
nombreux témoignages, ce livre aide toutes les femmes à ne plus avoir peur de 
l'échec, à retrouver confiance en elles pour construire une relation amoureuse 
sereine et équilibrée 

Comment priver un enfant de son père, un dysfonctionnement 
ordinaire de la justice de Marcello SERENO   
Edition Jeunesse et Droit, 2009 
 
Présentation de l’éditeur 

L'enfer a commencé le 18 janvier 2001, mais je ne savais pas encore qu'il 
s'agissait de l'enfer. J'imaginais juste qu'il s'agissait d'une de ces agaceries ou 
vexations que Victoire, la mère de Sophie, multipliait à mon égard depuis que 
nous nous étions séparés dans le déchirement, trois ans plus tôt.  

L'homme qui raconte son histoire dans ce livre est un père condamné pour « 
attentats à la pudeur avec violence ou menaces » sur la personne de sa fille. Il 
clame son innocence et explique comment s'est construite une vérité judiciaire 
qui pourrait bien n'être qu'une erreur judiciaire ou, pire, un dysfonctionnement 
ordinaire de la justice.  

Son récit - qui se lit comme un roman - se compose de deux trames narratives. 
La première suit le fil de l'enquête et décrit le processus judiciaire : le rôle joué 
par la psychologue d'un service SOS-Enfants et par les experts successifs. Sur 
quelles bases ont-ils travaillé ? Comment les enquêteurs ont-ils utilisé leurs 
conclusions ? Les uns et les autres se sont-ils influencés, voire parasités ? Le 
second axe repose sur le rôle du tribunal pour enfants et l'évolution de ses 
relations avec sa fille âgée de quatre ans et demi au début de ce drame. Depuis 
de nombreuses années, il se bat pour maintenir un lien avec elle. Plusieurs 
chapitres retracent son parcours du combattant auprès du tribunal et de divers 
organismes voués à la protection de l'enfance.  
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Dans les coulisses du travail social : Risques psychosociaux en 
travail social de Josiane Marie Régi, édition chroniques sociales, 2011 
 
Présentation de l’éditeur 

Cet ouvrage prend le parti d'exprimer le vécu des travailleurs sociaux 
confrontés au quotidien avec des situations de vie de plus en plus complexes et 
pour lesquelles les propositions apportées par notre société, en terme de 
dispositifs, sont de plus en plus restreintes. À partir de situations, il propose 
une analyse et des repères pour poursuivre son action sans s'épuiser. À l'heure 
du burnout, un ouvrage offrant des perspectives pour aider à se positionner 
tant à titre personnel qu'en équipe. 

Divorce, séparation : les enfants sont-ils protégés ? de Maurice 
BERGER et Jacqueline PHELIP, édition Dunod, 2012 

Présentation de l’éditeur 

Ce livre n'est pas simplement un ouvrage "de plus" sur la résidence alternée. Il 
n'est pas constitué "d'opinions", les droits des pères face aux droits des mères, 
pour ou contre la résidence alternée avec un exemple où "ça a marché", un 
autre où "ça n'a pas marché", etc. Pour la première fois, à partir de processus 
thérapeutiques engagés par des pédopsychiatres, sont décrits avec précision 
les troubles affectifs présentés par beaucoup d'enfants dans de tels contextes.  
Plusieurs avocats exposent par ailleurs de manière détaillée le 
dysfonctionnement des institutions judiciaires dans le domaine du droit 
d'hébergement. Pour la première fois aussi sont exposés les travaux 
scientifiques les plus récents, notamment américains, concernant la résidence 
alternée et le syndrome d'aliénation parentale (SAP). Il devrait être maintenant 
impossible d'évoquer les problèmes liés à la résidence alternée et au concept 
de SAP sans y faire référence.  
Sauf à refuser un savoir, parfois considéré comme dérangeant, lorsqu'on milite 
en faveur de projets de société très orientés idéologiquement, et toujours 
présentés au nom de « l'intérêt supérieur de l'enfant 

Jeunes originaires de Turquie : Entre l'école et la communauté De 
Mahir KONUK, édition l’Harmattan, 2009 
 
Présentation de l’éditeur 

La présence de l'immigration provenant de Turquie, massifiée à partir des 
années 70, nous apprend beaucoup sur la société française en crise. En 
étudiant les parcours biographiques d'une quarantaine de jeunes turques qui 
ont réussi à atteindre un niveau d'études supérieures, l'auteur s'interroge sur 
les dimensions spatio-temporelles multiples de cette crise, à savoir la 
communauté, la famille, l'école et la société ambiante. 
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Les enfants et l'alcoolisme parental : La question de la 
transmission et l'apport de la fratrie comme modèle 
thérapeutique de Blandine FAORO-KREIT, édition Erès, 2011 
 
Présentation de l’éditeur 

Alors que l'alcoolisme est un phénomène qui touche une famille sur quatre, la 
souffrance des proches, et particulièrement des enfants, est peu envisagée 
dans le champ de la santé mentale. Cette affection entraîne une telle honte 
pour celui qui la vit ou la côtoie au quotidien, qu'elle encourage au silence, au 
déni, à l'isolement et au secret. S'appuyant sur leur formation 
psychanalytique ou systémique, les auteurs abordent ici la problématique des 
enfants d'alcoolique, quel que soit leur âge (enfants, adolescents, adultes), à 
travers leur expérience originale de consultations thérapeutiques en fratrie. 
Celles-ci ont pour objectif de briser l'isolement intrafamilial et de ranimer les 
ressources fraternelles pour le déploiement psychique de chacun qui reste le 
meilleur gage de prévention de la répétition dans ces familles. La transmission 
psychique et neurobiologique de l'alcoolisme se trouve ainsi questionnée. 

Quand un enfant se donne "la mort" - Attachement et sociétés     
de Boris Cyrulnik, édition Odile Jacobs, 2011 

Présentation de Jeannette Bougrab, Secrétaire d’état chargée de la jeunesse 

"Jusqu'à présent, personne n'avait osé aborder, voire effleurer cette triste 
réalité du suicide des enfants, préférant souvent la nier en la dissimulant au 
travers de jeux dits dangereux. Le suicide touche aussi les plus petits, les 
enfants, les préadolescents.  
Le travail inédit réalisé par Boris Cyrulnik à travers une approche 
pluridisciplinaire mêlant neurobiologie, biochimie, psychologie, sociologie et 
autres disciplines nous éclaire.. Nous pouvons tous, dès à présent, être des 
acteurs de la prévention du suicide des enfants. L'amour, l'affection, les liens 
familiaux, l'écoute d'adultes constituent des protections efficaces. » 

Relations et communications interpersonnelles d’Edmond Marc, 
édition Dunod, 2008 

Présentation de l’éditeur 

Amour, amitié, relations familiales ou de travail..., les relations 
interpersonnelles sont de nature très variée et constituent une dimension 
essentielle de notre existence sources principales de nos émotions et de nos 
sentiments, elles structurent et nourrissent notre vie quotidienne ; elles sont 
au fondement même de notre équilibre psychique et de notre développement. 
Elles représentent un des thèmes centraux les plus constants et les plus 
féconds de la psychologie. La deuxième édition de cet ouvrage aborde de façon 
claire et vivante plusieurs aspects la structure de la relation ; le lien affectif la 
relation intersubjective ; la communication interpersonnelle, ses enjeux et ses 
problèmes 
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Les visites médiatisées pour des familles séparées - Protéger 
l'enfant de Catherine SELLENET, édition l’HARAMATTAN ,2010 

Présentation de l’éditeur   
Dans ce livre, un certain nombre d'universitaires et de praticiens ont été 
sollicités et invités à formaliser leurs réflexions et leurs expériences du 
maintien des liens. Les communications présentées s'organisent selon une 
logique qui va du juridique au clinique, de la théorie à la pratique, du national à 
l'international, en faisant entendre les approches de sociologues, 
anthropologues, juristes, pédopsychiatres, pédagogues, psychologues... dans 
une transversalité qui s'avère féconde. 
 

Soigner les enfants violents de Maurice BERGER, édition Dunod, 2012 
 
Présentation de l’éditeur 

Tous les lieux qui reçoivent des enfants, établissements scolaires, services de 
pédopsychiatrie et de protection de l'enfance, institutions spécialisées, font 
l'alarmant constat d'enfants toujours plus jeunes exerçant une violence 
physique ou sexuelle qui va en s'aggravant. Confrontés à l'absence de 
sentiments de culpabilité chez ces sujets, les professionnels sont rapidement 
épuisés et désemparés, avec un questionnement sans réponse : Pourquoi ces 
enfants présentent-ils un comportement aussi destructeur ? Comment faire en 
sorte qu'ils commencent à penser au lieu de frapper ? Cet ouvrage, fruit de la 
recherche menée par un service de pédopsychiatrie dirigé par l'auteur, 
propose une analyse clinique qui rend possible une prise en charge de ces 
enfants.  
S'appuyant sur la description détaillée de dix situations, il constitue une sorte 
de manuel précis du travail individuel, groupal et institutionnel qui permet à 
ces sujets d'être moins débordés par la violence qui les envahit 

 

Violences conjugales et maltraitances familiales - Soigner les 
enfants et aider les parents d’Alain Rouby, édition Dunod, 2012 

Présentation de l’éditeur 

Maltraitance conjugale, violence familiale, enfance en danger, agressivité du 
petit enfant et délinquance juvénile sont souvent liés. Les parents violents 
rendent violents, jusqu’aux professionnels, incapables de dépasser la 
réprobation naturelle de l’inacceptable. Le soin apporté à l’enfant ne suffit 
pourtant pas ; il faut également créer les conditions pour éviter la répétition 
compulsive et souvent transgénérationnelle de la violence, et pour cela 
accueillir et accompagner les parents, et particulièrement le parent violent (à 
90 % le père).  
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Enfance en danger 
Un film documentaire écrit par Marie Mitterrand 
52 minutes (2007)  
 
Présentation de l’éditeur 

Des enfants sont en danger dans leur propre famille pour cause de carences 
éducatives, de maltraitances, de conflits graves entre leurs parents, de 
certains parents souffrants de problèmes psychologiques ou de 
dépendance à l’alcool, et beaucoup de ces enfants vivent dans des 
conditions économiques de vie souvent précaires.  
Afin de les protéger, les services sociaux peuvent être amenés à séparer ces 
enfants de leurs parents sur décision judiciaire ou administrative, pendant 
une période d’une ou deux années renouvelables, qui peut parfois durer 
toute leur enfance.  
 
Avec de nombreux témoignages émouvants et réalistes de parents et 
d’enfants, ainsi que des interventions percutantes de spécialistes de la 
protection de l’enfance, le film va retracer, en France et en Belgique, le 
parcours de ces enfants dé-placés, et éclairer l’actualité de l’enfance en 
danger. 

Les visites médiatisées : de la contrainte d’un cadre à 
l’opportunité d’une rencontre élaborée  
Film documentaire de Catherine RIGAUD, Edition Anthéa  
40 minutes (2010)  
 
Présentation de l’éditeur  

Les troubles graves de la parentalité requièrent des dispositifs lourds et 

complexes dans la prise en charge des enfants placés. Les visites 

médiatisées constituent pour l'enfant un véritable pivot : elles sont pour lui 

et ses parents, une chance d'expérimenter un terrain commun de relation 

auquel participent, de manière implicite ou explicite, les professionnels en 

charge dans ce cadre. Il est impératif que ces derniers saisissent les enjeux 

véritables de ce qui s'y déroule et les conséquences en terme de devenir de 

l'enfant dans toutes les dimensions de son existence (intellectuelle et 

développementale, affective et relationnelle, comportementale) (R.A)  
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Parlons-en. Triptyque vidéo. Famille... Ecole, avenir... Amis, 
amours... 
3 films documentaires, édition Anthéa 
60 minutes (2011)  

 
Présentation de l’éditeur 

Ce triptyque vidéo, destiné tant aux adolescents qu'aux professionnels, est 

l'aboutissement de trois années de travail partagées avec des enseignants, 

des spécialistes de l'adolescence (éducateurs spécialisés, pédopsychiatres, 

psychologues) et des collégiens. A partir d'une enquête réalisée auprès de 

collégiens de 3ème et de 4ème, trois principaux thèmes sont ressortis 

comme étant des préoccupations principales dans leur vie quotidienne : la 

famille (Dvd 1) ; l'amour, l'amitié, les copains (Dvd 2) ; l'école, l'avenir 

professionnel (Dvd 3). Pour chacun de ces thèmes, le sujet a été traité en 

trois parties :  

- une animation (dessin animé) mettant en scène des personnages 

confrontés à des situations en lien avec le thème traité. Ces animations, au 

graphisme jeune mais non enfantin, présentent l'intérêt de ne pas mettre en 

scène d'acteurs, facilitant ainsi l'identification des adolescents à la situation. 

- des témoignages d'adolescents qui réagissent aux séquences d'animations 

visionnées et répondent aux questions d'un adulte ; ces séquences pourront 

compléter les animations et enrichir le débat avec les adolescents. 

- une intervention d'un pédopsychiatre qui commente les réactions des 

jeunes et qui apporte des éléments de compréhension des attitudes et 

manières de penser des adolescents ; cette troisième partie sera adaptée à 

un travail entre professionnels du milieu socio-éducatif ou lors d'un travail 

avec des parents. 

 

 


