
Vivre sa grossesse et son accouchement, une naissance heureuse, Isabelle Brabant 

Le guide de la naissance naturelle, Ina May Gaskin  

Intimes naissances : choisir d’accoucher à la maison, Juliette Collonge  

Attendre bébé autrement, Catherine Piraud-Rouet et Emmanuelle Sampers-Gendre  

J’accouche bientôt, que faire de la douleur ? Maïté Trelaun 

Accoucher sans stress avec la méthode Bonapace, Julie Bonapace 

Accoucher par soi-même, Laura Kaplan Shanley 

Le mois d’or, bien vivre le premier mois après l’accouchement, Céline Chadelat, Marie Mahe-Poulin 

 

Trouver sa position d’accouchement, Bernadette de Gasquet 

Accouchement les femmes méritent mieux, Marie-Hélène Lahaye  

Il fallait que je vous le dise, Aude Mermillod 

Cher corps, Léa Bordier 

 

L’art de l’allaitement maternel, la leche league 

Manuel très illustré d’allaitement, Caroline Guillot 

L’allaitement, Marie Thirion 

Guide de l’allaitement naturel, Ina May Gaskin 

A chacune son chemin pour un allaitement paisible, Virginie Lespignal-Bastide 

 

Allaiter, c’est bon pour la santé, Claude-Suzanne Didierjean-Jouveau 

Partager le sommeil de son enfant, Claude-Suzanne Didierjean-Jouveau 

 

Les Doulas, une présence tout en douceur à la naissance, Adela Stockton 

Donner naissance, Doulas, sage-femmes et santé reproductive, Alana Apfel 

Si j'avais su...De doulas à parents, Aline Gosse et Julia Bassis 

 

Les maux sont des fenêtres (ou bien ce sont des murs), Marshall B.Rosenberg  

La communication non-violente au quotidien, Marshall B.Rosenberg 

Parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que les enfants parlent, Adele Faber et Elaine 

Mazlish 

https://www.fnac.com/ia287972/Aline-Gosse


Pour une parentalité sans violence, Claude-Suzanne Didierjean-Jouveau  

Poser des limites à son enfant et le respecter, Catherine Dumonteil-Kremer  

Pour une enfance heureuse, Catherine Gueguen 

Vivre heureux avec son enfant, Catherine Gueguen 

Élever son enfant autrement, Catherine Dumonteil-Kremer  

Au cœur des émotions de l’enfant, Isabelle Filiozat 

De la naissance aux premiers pas, Accompagner l’enfant dans ses découvertes motrices, Michèle 

Forestier, 

Grandir autrement, Sages-femmes et Doulas n°68 janvier-février 2018 

Grandir autrement, L’allaitement un enjeux de société n°71 juillet-Août 2018 

Grandir autrement Hors série n°12, Do it yourself du maternage 

Livrets “La petite enfance en images” de Bougribouillon : DME, Portage, Motricité libre, Allaitement, 

Education consciente 

 


