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Description

La protection de l'enfance est l'un des secteurs de l'action sociale qui demande une
méthodologie et des outils concrets pour réellement mener à bien la prévention et la prise en
charge. Cette troisième édition a été intégralement revue et corrigée par l'auteur afin de
faciliter l'apprentissage de la méthode en permettant au lecteur de se concentrer de
manière pratique sur l'essentiel.
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3. De la situation familiale à la configuration sociale de vulnérabilité . . La place des familles
en protection de l'enfance est pensée, organisée, mise ... 1 Chauvière M., Education spécialisée
: l'héritage de Vichy, Editions ouvrières, 1980. .. les professionnels des parents pauvres, par
une méthodologie générale de déco.
professionnels le mettant en capacité de concevoir, conduire, évaluer des projets . handicap,
de la protection de l'enfance, de la santé et de l'insertion sociale. . Domaine de compétences 3
– Communication professionnelle .. Savoir transmettre des valeurs, connaissances et méthodes
. formation théorique ou pratique).
Page 3 . l'enfant. La découverte par les parents des compétences de leur enfant va faciliter la .
Dans la théorie de l'attachement . protection, le réconfort et la .. estime de soi et évaluation de
l'information ... Elle utilise comme méthode.
Protection des enfants dans les situations d'urgence. RPE ... et d'évaluation préliminaires a été
utilisé afin de comprendre les systèmes de protection de . 3. L'élaboration de stratégies, de
politiques et la réforme de la législation : La pratique a ... Nous pensons qu'une approche
systémique est le cadre plus théorique qui.
Évaluation de la nouvelle LPJ au Québec - Annexes. 3. ENJEUX PERÇUS . service aux
parents dont l'enfant est en besoin de protection? 2) Est-ce que . méthode consiste à combiner
des données de natures et de sources diverses pour .. théorie de l'attachement met en relief
l'importance particulière du rôle des.
TÉLÉCHARGER Évaluer en protection de l'enfance - 4e édition - Théorie et méthode EN
LIGNE LIVRE PDF. July 3, 2017 / Thèmes / Francis Alföldi.
3 janv. 2015 . civil, qui prévoient la protection des enfants en risque de danger, . 3 Cellule de
Recueil, de traitement et d'évaluation des Informations .. Méthode. Résultats et signification.
Le médecin généraliste se sent .. entre le bébé, puis l'enfant, et ses parents (17) (voir les
travaux de John Bowlby sur la théorie de.
1999, À L'HEURE DE LA PREMIÈRE ÉDITION, l'évaluation en protec- . Page 3 . met en
œuvre la méthode Alföldi pour évaluer les situations d'enfants en ... faut choisir un modèle
théorique ajusté à l'évaluation en protection de l'enfance.
la théorie. 13 les connaissances de base nécessaires à une évaluation . Organisation, étape 3:
clarifier la question des ressources. 72 . Exécution, étape 1: élaborer le plan de travail et affiner
la méthode .. En 2006, il en est à sa dixième édition. ... Visites guidées familiales Objectifs du
projet: les enfants représentent à.
Trois méthodes principales ont été utilisées pour répondre à ces questions : . Si l'intervention
de l'AEMO a pour but principal la protection de l'enfant et son . (la famille), la théorie
systémique permet de circonscrire l'action éducative. .. Tableau N° 3 : Activité professionnelle
des personnes interrogées. .. Lavau (Éd.).
Tags : Évaluer, protection, l'enfance, édition, Théorie, méthode . Évaluer en protection de
l'enfance - 4e édition - Théorie et méthode Livre Ebook PDF pour.
4 mars 1991 . 3). Il pose également que les mesures et les décisions . en protection de l'enfance
dont les implications sur le devenir des enfants et . théorique comme un point de vue
différent, mais non contradictoire, . explicitement, la méthodologie qui guide leur évaluation
se base .. Paris : Les Editions de Minuit.
3 d'occasion partir de EUR 68,99. Voir toutes les offres. Vous l'avez . Évaluer en protection de
l'enfance - 4e édition - Théorie et méthode. EUR 28,00. En stock.
6 mai 2015 . Evaluer En Protection De L'enfance - De La Théorie À La Méthode .. plus de
vingt-cinq ans et publié plusieurs ouvrages aux éditions Dunod.



8 nov. 2016 . CHAPITRE III - LES RECOMMANDATIONS DE L'O.D.P.E. 33 . ... leurs
difficultés (2), leurs perspectives (3) dans le cadre de la prévention . .. Méthodologie de
l'évaluation en protection de l'enfance niveau 2, .. n'est plus la notion de danger qui marque la
frontière théorique et juridique entre protection.
Avant-propos à la quatrième édition. Premières . Partie 1 : Le modèle théorique. Page 9 à 10 .
Chapitre 3. Page 55 à 66. Les finalités de l'évaluation . Trois niveaux d'évaluation : implicite,
spontanée, instituée . Les dérives de la méthode.
3Évaluer correctement les stratégies et les interventions destinées à améliorer la .. Dans la
première, on est dans la mise en œuvre d'une action qui, en théorie, . 2008), un projet
d'évaluation de méthode de protection de l'habitat par écran . actions menées chez l'enfant
(moustiquaire et traitement) dans la lutte contre le.
2.3.3 Évaluation de l'impact et évaluation des résultats auprès des . 4.2 Distribution d'outils et
semences (y compris avec la méthode des bons). 59 ... Cette section contient un bref contexte
théorique sur le suivi, se concentrant .. Un enfant (13-15 ans) est un bon guide quand on veut
savoir où habitent les personnes.
C. Méthodologie de l'enquête. . à propos du dispositif de protection de l'enfance .. es odalités
nouvelles de prise en charge qui bousculent les services ... 3 Extrait d'un décret de la
Convention du 24 juin 1793 venant compléter l'article ... Le service de l'ASE, consécutivement
à son évaluation d'une situation, a la charge.
10 juin 2015 . DUBECHOT Patrick, LEGUY Patrice. CAFERUIS tout-en-un. 4e éd. .. Évaluer
en protection de l'enfance : théorie et méthode. 3e éd. Rev. et.
2007/ED/EFA/MRT/PI/9 .. Le rapport UNESCO PEPE, Protection et éducation de la petite
enfance en . enfants de 3 à 5 ans sont inscrits en école maternelle, 87% de ces écoles sont ..
discussion actuelle sur l'évaluation de la qualité de l'accueil des jeunes .. Elles ont fourni aux
pédagogies référées aux méthodes.
Théorie et méthode, Évaluer en protection de l'enfance - 4e édition - Théorie et méthode,
Francis Alfoldi, Dunod. Des milliers de livres avec la livraison chez.
s'interpréter que par l'analyse » (Beillerot3 p. 20). .. méthode visant la complexité des situations
à investiguer et l'introduction des méthodes (et de . l'évaluation de pratiques en protection de
l'enfance adossées à des . Fablet, D. (2001) Innover dans le champ de la suppléance familiale,
In Corbillon, M. (ed) Suppléance.
ODAS Éditeur, ed. 1992 et . Protection de l'enfance : mieux comprendre les circuits, mieux
connaître les dangers .. Annexe 3 : Fiche de remontée nationale pour l'année 2000. . afin
d'élaborer une méthodologie d'observation de l'enfance en danger 1. . obtenus pour initier des
processus d'évaluation des réponses.
ISSN 1915-3104 INESSS (PDF) . titulaire de la Chaire de recherche en protection de l'enfance
de l'Université McGill. Carl Lacharité, Ph. D., professeur .. 3. 1.2 Question 1 – Efficacité
théorique (revue systématique) . ... maltraitance; 2) des outils statistiques de type actuariel, qui
font appel à des méthodes statistiques.
21 oct. 2016 . Chef de file de la protection de l'enfance, le Conseil départemental vient de
réaffirmer .. 3. Objectifs et questions d'évaluation. Le 4ème schéma ayant pour but de rendre ..
proMet, à la méthodologie et assure la rédaction du rapport final. .. La procédure théorique de
prise en charge d'une information.
5 mars 2007 . http://www.odas.net/IMG/pdf/Cahiers_de_l_Odas_- .. Evaluer en protection de
l'enfance : théorie et méthode / ALFOLDI Francis - Dunod.
9 juin 2010 . La protection de l'enfance est l'un des secteurs de l'action sociale qui demande
une méthodologie et des outils concrets pour réellement.
2.4.3 Attachement et interactions de la petite enfance à la période scolaire . 57 ... l'éclosion de



la théorie de l'attachement que des chercheurs en sont venus à .. rechercher aide, réconfort et
protection et a toujours su où les trouver. .. Outre les cinq catégories d'attachement, les deux
méthodes d'évaluation partagent les.
1 sept. 2006 . 2 Protection de l'enfance / Évaluation initiale des situations familiales . l'excellent
travail de clarification clinique mené par Maurice BERGER 3, ... la protection de l'enfance,
théorie et méthode, Dunod, 2005, 2ème édition.
7 II - A - 1 - Méthodologie, outils et enjeux de l'évaluation des situations préoccupantes. .. La
réforme de la protection de l'enfance : une politique publique en . des adolescents en grandes
difficultés : approches méthodologique et théorique, . ://www.reforme-
enfance.fr/documents/groupe_dappui_actions_parentalite.pdf.
portent sur les méthodes d'écoute et d'entretien des mineurs sont . Observation générale no 8
(2006) sur le droit de l'enfant à une protection contre les .. de l'agression et évaluer dès le
début de l'audition sa capacité à se situer dans .. Cyr (M.), Recueillir la parole de l'enfant
témoin ou victime, de la théorie à la.
Louise Dépelteau, Ph. D. ps.éd., Ordre des psychoéducateurs et . personne dans le cadre d'une
décision du Directeur de la protection de la jeunesse ou . Page 3 .. s'appuie sur les valeurs, les
connaissances et les méthodes inhérentes à la .. l'enfant, les critères de décision, la nature et les
modalités de l'intervention.
Les collections de l'INRETS, Outils et Méthodes .. 3. Les objectifs de l'évaluation. 59. 3.1. Les
effets de la mise en situation réelle de circulation. 59. 3.2. ... Selon la théorie piagétienne,
l'enfant se situe, entre 2 et 7 ans, dans un stade .. prévention – protection prime toujours sur
l'aspect éducation – apprentissage.
dans la théorie du changement du programme relatives à la méthode . affecte la protection de
l'enfant), que les activités de programme ou la mise en œuvre de la politique . l'enquête
démographique et de santé (EDS) ou l'étude sur la mesure des . de collecte et d'analyse de
données dans l'évaluation d'impact. Page 3.
Évaluer en construisant une méthode . Page 3 . Les indicateurs protection de l'enfance sont
définis à quatre niveaux: .. Édition de statistiques : . Capacité théorique, taux d'occupation,
places disponibles et places dites « gelées ».
Veuillez télécharger l'article en PDF pour le lire. Télécharger . Alföldi, F. (2010). Évaluer en
protection de l'enfance : théorie et méthode. Paris : Dunod.
209), « parmi les enfants de 3 à 4 ans, ceux des . La protection et l'éducation de la petite
enfance (PEPE) est l'un .. MAROPE P.T.M. ed., KAGA Y. ed. .. aux enseignants et aux
différents personnels sur les méthodes d'évaluation et ... étudiés, en précisant le cadre
théorique et méthodologique, en définissant les.
Tags : Évaluer, protection, l'enfance, édition, Théorie, méthode . édition - Théorie et méthode
en Format PDF, Télécharger Évaluer en protection de l'enfance.
L'attachement sert à assurer la protection et les soins, et l'attachement sécurisant sert . de la
personnalité reposait sur l'éthologie1, 2 et la recherche interculturelle,3 . La théorie de
l'attachement pose comme postulat une relation causale entre . méthode pour évaluer la qualité
de l'attachement pendant la petite enfance,.
3.Les attachements « multiples » (Raphaële Miljkovitch, psychologue, professeur de
psychologie du . 2-La question de l'attachement en protection de l'enfance. 1. .. Lamb, M. E.
(1996) :The role of the father in child development (3ème éd.) .. méthode d'évaluation, moins
contraignante, le Q-Sort (Waters & Deane, 1985).
Dans la protection de l'enfance, la fratrie a mauvaise presse : "on ne peut pas… . Changer de
méthode et de théorie n'exige pas plus de moyens, mais une . les mêmes moyens et d'en
évaluer les effets dans le développement de l'enfant. .. vocabulaire des institutions indo-



européennes, les editions de Minuit, Paris, vol.
Théorie et méthode le livre de Francis Alföldi sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1
million de livres . Francis Alföldi - L'EVALUATION EN PROTECTION DE L'ENFANCE. .
Broché; Nb. de pages : 201 pages; Poids : 0.415 Kg; Dimensions : 15,5 cm × 24,0 cm × 1,3 cm .
Évaluer en protection de l'enfance - 3e éd.
D'une méthode de recherche dans le champ de la protection de l'enfance. Le contexte
institutionnel : fonctionnement et positionnement théorique . 3En premier lieu, nous
présenterons un état des recherches portant sur .. 17 Emmanuel Levinas, Totalité et Infini,
Paris, Gallimard, Livre de poche, 2001 (édition originale : M.
31 mai 2007 . La systémie au service de la protection de l'enfance . Marie-Pierre Gaubert a par
exemple suivi Céline [3] durant quatre ans. . le fils cadet afin d'évaluer s'il a besoin d'une
protection et, le cas échéant, . Elle enseigne la théorie psychanalytique aux éducateurs de la
protection judiciaire de la jeunesse.
(Éd.). Early Childhood Education Today, (p. 111 – 122). NJ: Merrill/ Prentice Hall. . jeter un
éclairage sur l'évaluation et l'interprétation du processus . et le développement de tous les
enfants. 3. Une théorie de l'apprentissage est essentiellement un ensemble de .. longue période
de protection de la part des parents.
e.s › Thierry Michalot . Pour cela il utilise la Théorie fonctionnelle de la cognition et la
méthode de la . Michalot T. (2012), Evaluation en protection de l'enfance. . Colloque
international du réseau européen CEFUTS les 1-2-3 juillet 2009 à.
es multiples utilisations et interprétations d'un concept, s'ils peuvent ajou permettent .. 2004 (n.
Essai sur la notion de théorie physique de Platon à Galilée .. et méthodes dans des procédures
d'invention ou d'argumentation permet à r ouvert le ... ment de l'histoire et de la sociologie de
l'enfance en danger (3 ut et en.
22 mai 2013 . s'appuie sur la théorie fonctionnelle de la cognition et plus . en compte dans des
évaluations de protection de l'enfance. .. Spécialisés (ES) la formation comprend 1450 h en
centre de formation et 2100h en . 3 L'évaluation .. la méthode de la mesure fonctionnelle
initiée par Anderson (1981, 1996).
9 juin 2010 . Acheter évaluer en protection de l'enfance ; théorie et methode (3e édition) de
Francis Alföldi. Toute l'actualité, les nouveautés littéraires en.
Bibliographie - L'évaluation interdisciplinaire du mineur/jeune en cours de mesure .
ALFOLDI, F. Évaluer en protection de l'enfance : théorie et méthode.
25 oct. 2012 . No de catalogue BT22-131/2012F-PDF . Utilisation des approches axées sur la
théorie pour évaluer des problèmes de cause à . Comme mentionné dans les Méthodes
d'évaluation des programmes ... l'attente de leur premier enfant, sur les effets néfastes
potentiels du tabagisme pour le bébé in utero.
La psychologie de l'éducation est, selon l'APA (American Psychological Association), la
discipline qui s'intéresse au développement, à l'évaluation et à l'application : . Plusieurs
attribuent la paternité de la psychologie en éducation à Edward Lee . et de construire des
théories applicables à la moyenne des enfants.
Consultant en méthodologie d'évaluation, j'interviens depuis 1993 dans les . Evaluation,
évaluation interne, évaluation en protection de l'enfance, protection.
. Travail social · Francis Alföldi - Evaluer en protection de l'enfance - Théorie et méthode. . 3e
édition revue et corrigée . E-book - PDF - 22,99 € -21%
L'objectif du REP est de cerner rapidement les problèmes de protection qui . rapide de
protection, les outils de collecte de données, le cadre théorique ainsi que les .. 33 % des
enquêtés font état d'actes de violences sexuelles sur les enfants. . Publicly Available. Fichier:
PDF icon Cluster Rapport Evaluation Rapide.pdf.



Évaluer en protection de l'enfance - 4e édition . La méthode Alföldi® s'inscrit dans le champ
de l'évaluation porteuse de sens, . LE MODÈLE THÉORIQUE.
Évaluation du besoin de soutien à la parentalité. > Observations, synthèse et .. Page 3 .. Nous
accueillons une mère dont les enfants sont sous protection judiciaire. Cette mère se . sous la
direction de Cristina de Robertis, Bayard Éditions. Le contrat ... En théorie, un
accompagnement se construit sur la base de besoins.
La méthode Alföldi aide à construire le diagnostic du danger menaçant ou atteignant . de
l'enfance » , publié par Francis Alföldi aux éditions Dunod, 3è édition 2010. . Théorie et
méthodologie de l'évaluation en protection de l'enfance :.
3. I.2. Des indicateurs de performance incomplets, qui manquent de souplesse ... Du fait des
nombreuses similitudes entre les deux secteurs, des méthodes de ... En référence à la théorie
du Nouveau Management Public (NMP), ... décentralisées, et notamment le rapport relatif à la
protection de l'enfance .. Editions La.
9 août 2015 . en vue de l'obtention du grade Maîtrise ès science (M.Sc.) en . Mots-clés :
Méthode mixte, évaluation des besoins, transfert des . intervenant, intervention, protection de
l'enfance. ... Étape 3 : Catégorisation des unités de sens. ... Bien que la question du lien entre la
théorie et la pratique soit débattue.
9 déc. 2015 . Version Adobe Acrobat (PDF 152 Ko) .. type d'évaluation pour classer les
délinquants et utiliser des méthodes de surveillance .. délinquantes (p. ex. offrir des services
de garde d'enfants afin que la mère puisse assister à .. L'optique de la théorie basée sur la
personnalité en général et sur les processus.
Note de présentation générale page 3. Fiches d'analyse et de propositions page 7 . Fiche 2 :
Évaluer l'impact des politiques éducatives nationales . Fiche 11 : Parents et éducateurs dans la
réussite de chaque enfant ... apprentissages, le développement de la théorie de l'esprit
(représentations des pensées d'autrui).
24 mai 2012 . Cas n° 3 : évaluation du soutien de donateurs à une commission .. en prêtant
attention à la théorie sous-jacente et en réalisant des . Porteriez-vous secours à un enfant en
train de se noyer dans un lac s'il ... protection sociale et de transferts sociaux imposent des
conditions .. éd., Sage Publications,.
9 juin 2010 . La protection de l'enfance est l'un des secteurs de l'action sociale qui demande
une méthodologie et des outils concrets pour réellement.
6 mai 2015 . évaluer en protection de l'enfance ; théorie et méthode (4e édition). évaluer en .
Prendre soin de l'enfant de 3 mois à 3 ans ; guide pratique à.
6 mai 2015 . Évaluer en protection de l'enfance - 4e édition. Ebook PDF. 18,99 €. 28,00 €.
Expédié sous 4 jour(s). Livraison gratuite en magasin. Quantité :.
25 juin 2014 . RENDRE LE DISPOSITIF DE PROTECTION DE L'ENFANCE PLUS
EFFICACE .. (3) Redonner pleinement son rôle à la santé scolaire . un suivi et une évaluation
des effets de la médecine scolaire qui sont .. En ce qui concerne la formation des jeunes
médecins, un enseignement théorique a été mis en.
Divorce, séparation : Les enfants sont-ils protégés ? PHELIP .. Evaluer en protection de
l'enfance : Théorie et méthode . 3ème édition revue et mise à jour.
30 avr. 2010 . Découvrez et achetez Les écrits de la protection de l'enfance / éval. - Mathieu,
Nathalie - ASH sur . Maxi fiches - La protection de l'enfance - 3e éd. Guillemette Rabin-Costy,
Grégory . Évaluer en protection de l'enfance - 3ème édition - Théorie et méthode, Théorie et
méthode. Francis Alföldi. Dunod.
PRÉAMBULE. Cette deuxième édition du manuel Méthodologie de la .. 3. Évaluation de la
probabilité. L'exigence décisive pour assurer la validité du plan de.
Structure de l'évaluation. 3. Principales étapes des évaluations de projets de la JICA. 1 .



Deuxième partie : Les méthodes d'évaluation de la JICA .. section suivante, "Le modèle
logique", la base théorique du cadre logique et du PDM .. Le projet a-t-il une influence sur les
questions de protection de l'environnement ?
Télécharger Évaluer en protection de l'enfance - 4e édition - Théorie et méthode PDF En Ligne
Gratuitement. Évaluer en protection de l'enfance - 4e édition.
Le centre de la petite enfance : système écologique d'apprentissage. 9 . Conscience écologique
et protection de la terre. 151 . DOCUMENTATION ET ÉVALUATION .. L'approche théorique
adoptée dans le Cadre pédagogique pour . l'apprentissage des jeunes enfants, importance de la
méthode d'appui pédagogique.
aux besoins de protection des enfants dans un contexte de crise humanitaire. . Des éléments
essentiels, des outils et des méthodes pratiques pour . [3]. Selon sa présence administrative à
long terme ou non, Tdh fait ensuite le choix ... plusieurs années un outil d'évaluation rapide
qui permet dans les premièr/es jours et.
Activités Formations et séminaires Protection de l'enfance L'entretien familial en . de demande,
d'aide contrainte, d'évaluation, de contrôle et d'accompagnement, . Par son approche
intégrative et décloisonnante des méthodes d'inspirations . de 4* ou 3 jours : le premier, tronc
commun qui constitue le socle théorique et.
19 déc. 2008 . fiches en ligne), avec une méthodologie éprouvée, permet de .. Les dispositifs
analysés par l'ONED ... mêmes à partir de critères variables, soit après évaluation par les .. les
analyses et théories en cours en protection de l'enfance (en 2009 . structures et ainsi de
cumuler un savoir dans ce domaine »3.
3. Evaluation clinique de l'enfant A.4. Manuel de la IACAPAP pour la Santé Mentale de . La
théorie de l'attachement retient trois types d'attachement organisés et . développé des méthodes
permettant d'éclairer et d'évaluer la représentation interne ... Les facteurs de risque et de
protection de l'enfant, des parents, de la.
2.3.3 Accroître la capacité des communautés à protéger les enfants. 17. • Eduquer les membres
de la . 4.2 Indicateurs, méthodes et outils du suivi-évaluation de la protection de l'enfance. 32
.. Bien que l'obligation de fournir les services es- sentiels à tous ... L'équation suivante, adaptée
de la théorie des catastrophes.
http://www.oned.gouv.fr/system/files/publication/10ans_brochure_web.pdf. Introduction .
théorique historique conséquent sur le lien entre recherche et pratiques. ... la mise en place
d'une méthode d'évaluation uniforme dans le système de.
Cette protection doit s'étendre sur l'enfant avant comme après la naissance. .. v Sur le plan
théorique, il est source d'information pour tout chercheur ... Elaborer les indicateurs de suivi et
évaluation du plan d'action nationale pour l'enfant ; ... GRAWITZ M., Méthodes de sciences
sociales, 3ème Ed., Dalloz, Paris, 1991. 3.
Évaluer en protection de l'enfance - 4e édition - Théorie et méthode Broché – 6 . EUR 28,00 1
d'occasion à partir de EUR 57,09 3 neufs à partir de EUR 28,00.
Page 3 . Madame Sonia Pellegrini est autorisée à imprimer sa thèse de doctorat ès . Analyse
comparative des méthodes économiques d'évaluation de la qualité de vie .. plus précisément
dans la théorie de la prise de décision en contexte ... estimer les bénéfices de protection de
l'environnement dès les années 1980.
3/ Le contexte juridique de la protection de l'enfance. .. Chapitre 1 : Les théories de la
sociologie des organisations......... 29 . 3/ Méthodologie. ... 8 M. CHAUVIERE, Enfance
inadaptée, l'héritage de Vichy, Paris, Editions ouvrières, 1980 ... La loi crée un conseil devenue
Agence Nationale de l'Evaluation Sociale.
http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/094000066/0000.pdf. . GOLSE (Bernard),
éd. .. Evaluer en protection de l'enfance : théorie et méthode.



Genre : Thèmes, Tags : Évaluer, protection, l'enfance, édition, Théorie, méthode . en
protection de l'enfance - 4e édition - Théorie et méthode Livre Ebook PDF.
En matière de protection de l'enfance, en Belgique, le modèle protectionnel n'a cessé de . La
problématique de l'évaluation de l'état de danger menaçant l'enfant / le .. 3. Le modèle
d'évaluation de l'état de danger envisagé par notre recherche .. L'évaluation en protection de
l'enfance, théorie et méthode, Paris, Dunod.
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