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Cette bibliographie thématique présente une sélection de documents 
en lien avec l’ensemble des thèmes qui seront abordés au cours de la 
Semaine extraordinaire de l’ETSUP sur le thème de la famille. 
 

Elle signale des documents de diverses natures (livres, articles, vidéo, 
sites internet …) et de niveau d’accès variés de manière que spécialistes 
comme non-spécialistes puissent découvrir ou approfondir leurs 
connaissances. Nous avons aussi fait le choix de proposer ici un grand 
nombre de références de documents librement accessibles sur internet. 
 

Les références sont classées par thème, puis par date 
décroissante (du plus récent au plus ancien) et par ordre 
alphabétique du nom d’auteur. 

 

La famille : dimensions politique, juridique, sociologique, 
démographique & anthropologique 

 

Documents des intervenants de la Semaine extraordinaire 
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nouvelles valeurs de responsabilité générationnelle [en ligne]. Paris : Ministère de la 
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SERAPHIN Gilles. Comprendre la politique familiale. Paris : Dunod, 2013, 134 p. 
 
BONVALET Catherine, LELIEVRE Eva (dir.). De la famille à l'entourage : L'enquête 
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VERJUS Anne, VOGEL Marie, DAUPHIN Sandrine et al. « Le travail parental : représentations et 
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parentalité » [Dossier]. Informations sociales, n°149, sept.-oct. 2008, p. 4-149 
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Violences conjugales 
 

 

Documents des intervenants de la Semaine extraordinaire 
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Autres documents  

 
L’égalité femmes-hommes, les stéréotypes de genre et les violences faites aux 
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http://www.unaforis.eu/sites/default/files/public/txt%2C%20pdf%2C%20doc%2C%20docx%2C%20ppt%2C%20pptx%2C%20xls%2C%20xlsx/synthese_journee_nationale171014.pdf
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http://etsup.bibli.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=43182target=


5 
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Protection de l’enfance, soutien à la parentalité 
 

 

Documents des intervenants de la Semaine extraordinaire 
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L’HOUSSNI Mohamed, SELLENET Catherine. « Parents-professionnels en AEMO : l’alliance 
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assurer sa sécurité et son bien-être » In SERAPHIN Gilles, CHARLET Xavier (coord.), Famille, 
parenté, parentalité et protection de l’enfance : Quelle parentalité partagée dans le 
placement. Témoignages et analyses de professionnels [en ligne]. Paris : ONED 
(Observatoire national de l'enfance en danger), 2013, p.31-47. 
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DA CUNHA Luis. Interventions de soutien à la parentalité dans les actions éducatives à 
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du Diplôme d’Etat d’Ingénierie Sociale : Paris : ETSUP, 2012, 165 p. 
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Paris : L'Harmattan, 2012, 180 p. 
 
BREUGNOT Pascale. Les innovations socio-éducatives : dispositifs et pratiques 
innovants dans le champ de la protection de l'enfance. Rennes : Presses de l'EHESP, 2011, 
315 p. 
 
EUILLET Séverine. « Les mystères relationnels de l'accueil familial » In JOIN- LAMBERT Hélène 
(coord.), La famille d'accueil et l'enfant : recherches sur les dimensions culturelles, 
institutionnelles et relationnelles du placement familial, Paris : l’Harmattan, 2010,  
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Autres documents 

 
La revue internationale de l'éducation familiale [Revue scientifique francophone, publiant 
des recherches dans le champ de l'éducation au sein de la famille, publiée à l'initiative de 
l'Association internationale de formation et de recherche en éducation familiale (AIFREF)]. 1997- 
 
MARTIN Claude (pers. interviewée). « "La collectivité tout entière est concernée par l'éducation 
des enfants"». Actualités sociales hebdomadaires : ASH, n°2901, 13 mars 2015, p.32-33. 
 
MARTIN Claude, DE LUCA BARRUSSE Virginie, GEAY Bertrand, et al. « Production et réception 
des normes de " bonne " parentalité » [Dossier]. Politiques sociales et familiales, n°118, 
Décembre 2014, p. 3-87. 
Disponible sur internet : http://www.caf.fr/etudes-et-statistiques/publications/politiques-sociales-et-
familiales/politiques-sociales-et-familiales-ndeg-118  
 
PAUGAM Serge. « L’épreuve de la disqualification parentale » In L'intégration inégale : 
Force, fragilité et rupture des liens sociaux. Paris : PUF, 2014, p.113-136. 
 
NEYRAND Gérard. Soutien à la parentalité et contrôle social [en ligne] Bruxelles : Yapaka, 
2013, 59 p. 
Disponible sur internet : http://www.yapaka.be/livre/soutien-a-la-parentalite-et-controle-social 
 
FABLET Dominique (coord.). Les interventions socio-éducatives : actualité de la 
recherche. Paris : L'Harmattan, 2002, 295 p. 
 
NEYRAND Gérard. Soutenir et contrôler les parents : le dispositif de parentalité. 
Toulouse : Erès, 2011, 171 p. 
 

http://www.oned.gouv.fr/system/files/publication/20130917_parentalite_bd.pdf
http://www.caf.fr/etudes-et-statistiques/publications/politiques-sociales-et-familiales/politiques-sociales-et-familiales-ndeg-118
http://www.caf.fr/etudes-et-statistiques/publications/politiques-sociales-et-familiales/politiques-sociales-et-familiales-ndeg-118
http://etsup.bibli.fr/opac/index.php?lvl=notice_display&id=41401target=
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DAVID Marie-Christine, OTT Laurent, HANDMAN Marie- Elisabeth, et al. Eduquer dans un 
monde en mutation. Toulouse : Erès, 2009, 252 p. 
 
Fondation d'Auteuil, PAISANT Chantal, OESCHGER Annelise, et al. Familles et 
professionnels de l'action sociale : éduquer ensemble. Lyon : Chronique sociale, 2009, 
438 p. 
 
DURNING Paul. Education familiale : acteurs, processus et enjeux. Rééd. Paris : 
L'Harmattan, 2006, 290 p. 
 
ALFÖLDI Francis, BURFORD Gale, ZOLTAN BAN Paul. « La pratique du "family group 
conferencing" en protection de l'enfance : pour une approche innovante du travail avec les familles 
basée sur le concept d'empowerment. » Les Cahiers de l'Actif, n°318/319, Nov.-Déc.2002,  
p.5-133. 
 
 
 

Solidarités familiales : familles & situations de handicap, 
familles face au vieillissement et à la dépendance 
 

 

Documents des intervenants de la Semaine extraordinaire 

 
AFFRE DE SAINT ROME Bertille. Personnes âgées en situation de dépendance et leurs 
aidants informels : Quel accompagnement pour l'assistant de service social? Mémoire 
du Diplôme d’Etat d’Assistant de Service Social : Paris : ETSUP, 2013, 50 p. 
 
BERTHEAU Pauline. "Je suis parent" : accompagner des personnes en situation de 
handicap mental dans la pratique de leurs fonctions parentales. Mémoire du Diplôme 
d’Etat d’Educateur spécialisé : Paris : ETSUP, 2013, 50 p. 
 
RODELLA Denis. Parlez-moi d’amour [vidéo en ligne] Association Le Colombier (Val d’Oise), 
2013, 1h43mn 
Disponible sur internet : https://www.youtube.com/watch?v=0fYM5bS0nVM  
 
FERNIER Guillemette. La maladie d'Alzheimer et les enjeux autour de l'autonomie : 
l'assistant social à l'interface de l'aidant naturel et de son proche malade. Mémoire du 
Diplôme d’Etat d’Assistant de service social : Paris : ETSUP, 2012, 48 p. 
 
Institut national des jeunes sourds de Paris 
http://www.injs-paris.fr/  
 
 

Autres documents 

 
SOYEZ, Fabien. « Parents à part entière, au-delà des préjugés ». Travail social 
actualités (TSA), n°52, Mai 2014, p.24-26 
 
JEAN-BART Christiane. L'accompagnement de l'enfant autiste et la prise en compte des 
trajectoires et du réseau social des familles : regards croisés des familles et des 
professionnels. Mémoire du Diplôme d’Etat d’Ingénierie Sociale : Paris : ETSUP, 2013, 146 p. 
 
MORIN Bertrand, SCELLES Régine, BON Christine, et al. Accompagner vers la parentalité 
les personnes en situation de handicap : parents comme tout le monde ? Lyon : 
Chronique sociale, 2013, 137 p. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=0fYM5bS0nVM
http://www.injs-paris.fr/
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Association des Instituts de Rééducation (AIRE), Métis Europe, FOURDRIGNIER Marc, et al. De 
la prise en charge à l'accompagnement : Une réflexion éthique sur l'évolution de nos 
pratiques. Nîmes : Champ Social, 2012, 193 p. 
 
LE BORGNE-UGUEN Françoise, REBOURG Muriel (dir.), et al. L'entraide familiale : 
régulations juridiques et familiales. Rennes : Presses universitaires de Rennes, 2012, 326 p. 
 
SOULLIER Noémie. « Aider un proche âgé à domicile : la charge ressentie » [en ligne]. Etudes et 
résultats, n°799, Mars 2012, 8 p. 
Disponible sur internet : http://www.drees.sante.gouv.fr/aider-un-proche-age-a-domicile-la-charge-
ressentie,10861.html  
 
BONNET Carole, CAMBOIS Emmanuelle, CASES Chantal, GAYMU Joëlle. « La 
dépendance : aujourd’hui l’affaire des femmes, demain davantage celle des hommes ? ». 
Population & Sociétés, n°483, novembre 2011, 4 p. 
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