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COUTANCEAU, Roland (Dir. de publication)
Conflits de loyauté : accompagner les enfants pris au piège des loyautés familiales
Dunod
Collection : Enfances / Psychologie et pédagogie
2017
978-2-10-076323-8
Un état des lieux sur le conflit de loyauté en cas de séparation des parents, véritable violence
psychologique subie par l'enfant, de plus en plus repérée. Les contributeurs l'étudient notamment dans
le contexte de l'aliénation parentale et de la multiculturalité.

PHÉLIP, Jacqueline (Dir. de publication)
Divorce, séparation : les enfants sont-ils protégés ?
Dunod
Collection : Enfances / Protection de l'enfance
2012
978-2-10-057662-3
Contributions sur les problèmes que peuvent créer la garde alternée et le syndrome d'aliénation parentale
chez un enfant déjà confronté à la séparation de ses parents. Les lois prennent parfois trop en compte la
parole des adultes et pas assez la protection de l'enfant.

MASSAGER, Nathalie
DE BUCK, Carine
Etre parents et se séparer : regards croisés d'une avocate et d'une pédopsychiatre
De Boeck supérieur
Collection : Parentalités
2007
978-2-8041-5387-8
Approche psychologique et juridique de la séparation des parents, visant à apporter les informations
nécessaires pour prendre les décisions adéquates et respecter les besoins et les droits de l'enfant.

CAMBEFORT, Jean-Pierre
Famille éclatée, enfants manipulés : l'aliénation parentale
Albin Michel
Collection : Psychologie
2016
978-2-226-31682-0
Le psychologue revient sur la notion d'aliénation parentale, quand un parent, après une séparation, tente
de manipuler l'enfant contre son ancien conjoint, usant de tous les moyens pour les éloigner l'un de
l'autre. Il explique les conséquences sur le développement de l'enfant et donne des conseils de prévention
à l'attention des parents.

DE SCHEEMAEKER, Christine
Garde partagée : égalité parentale et intérêts de l'enfant enfin rencontrés ?
Edipro
Collection : Droit de la famille
2009
978-2-87496-013-0
Synthèse faisant suite à l'entrée en vigueur en Belgique de la loi du 18 juillet 2006 tendant à privilégier
l'hébergement égalitaire de l'enfant dont les parents sont séparés et réglementant l'exécution des
décisions en matière d'hébergement d'enfant. L'auteure éclaire les divers aspects de la garde partagée
sous des angles à la fois juridique, social et psychologique.

ANTIER, Edwige
Il est où mon papa ? : l'enfant, le couple et la séparation
R. Laffont
Collection : Réponses
2012
978-2-221-12956-2
Des conseils pour que les parents puissent protéger au mieux leurs enfants des conséquences d'une
séparation. Avec des conseils pratiques en fonction de l'âge des enfants, de la situation familiale, des
circonstances de la rupture.

HOFMAN, Philippe
L'impossible séparation : entre les jeunes adultes et leurs parents
Albin Michel
2011
978-2-226-22093-6
Etude du psychologue sur les liens de dépendance des jeunes adultes avec leurs parents, au détriment
d'une réelle prise d'autonomie et d'une vie d'adulte assumée. Ponctué d'exemples, cet ouvrage présente
les paradoxes actuels de cette séparation.

BRÉHAT, Caroline
Mauvais père : témoignage
Les Arènes
2016
978-2-35204-508-3
L'auteure revient sur son combat judiciaire contre son ex-mari violent pour obtenir la garde exclusive de
leur fille. Elle doit notamment se battre contre les allégations selon lesquelles elle la manipulerait, d'après
le concept d'aliénation parentale.

LANDROY, Eric
Papa, pourquoi les papas ça sert à rien ?
Max Milo
2015
978-2-315-00631-1
Témoignage d'un père divorcé sur sa relation avec son enfant. Il montre les différences de traitement
entre les pères et les mères lors des conflits conjugaux, et les combats menés par les pères pour obtenir
le droit à l'éducation de leurs enfants.

DOLTO, Françoise
ANGELINO, Inès
Quand les parents se séparent
Seuil
1988
2-02-010298-6
Le témoignage de parents dont certains avaient gâché leur vie conjugale, parfois plusieurs fois, analysé
par F. Dolto : le retour de refoulements de leur enfance, liés à la séparation de leurs propres parents et
au silence imposé à ces épreuves.

SAURY, Bianca
Se séparer, divorcer dans la bienveillance : en veillant au bien-être des enfants : guide
pratique
Quintessence
Collection : Eveil & conscience
2018
978-2-35805-224-5
Beaucoup de questionnements et de doutes précèdent le divorce. La réalisation qu'une relation touche à
sa fin, les remords et l'annonce au reste de la famille sont des étapes que beaucoup ont du mal à affronter.
Pour aborder ces instants avec sérénité et clairvoyance, l'auteure donne des conseils sur les processus
émotionnels, les étapes de deuil et la prise en compte des enfants.

WIEWAUTERS, Claire
VAN EYCKEN, Monique
Une semaine chez papa, une semaine chez maman : comment aider votre enfant
De Boeck supérieur
Collection : Parentalités
2017
978-2-8073-0194-8
Des conseils pratiques et des témoignages de parents séparés et d'enfants de divorcés, pour comprendre
l'impact sur les enfants de la séparation de leur parents, mais aussi pour accompagner au quotidien les
enfants vivant en résidence alternée.

BROCA, Roland (Dir. de publication)
Séparations conflictuelles et aliénation parentale : enfants en danger
Chronique sociale
Collection : Comprendre la société / L'essentiel
2016
978-2-36717-165-4
S'appuyant sur l'analyse du parcours affectif, psychologique et judiciaire de cas réels, l'ouvrage montre
comment la séparation et le divorce sont des moments de rupture difficiles qui peuvent se transformer en
conflits familiaux et comment préserver les enfants de ces situations. Il apporte des éléments de
compréhension des phénomènes ainsi que des pistes de solution.

Votre Centre propose également de nombreuses revues psycho-médico-sociales dans lesquelles
sont abordées différentes thématiques et notamment sur la famille, l’enfance et la parentalité. La

liste de ces magazines peut vous être envoyée sur simple demande. Les revues peuvent être
empruntées. Les articles sont disponibles sur place ou peuvent vous être envoyé sur votre boîte
mail via le scanning de ceux-ci.

