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Le nouveau guide de tous les parents !
Toutes les grandes étapes de l’enfant de 0 à 16 ans expliquées, 

en 384 pages.

En librairie le 21/04/2021

*Le pédiatre le plus suivi sur les réseaux sociaux : 28K abonnés Instagram et 50K fans Facebook



Le mot de Caroline Terral,
Responsable éditoriale Jeunesse et Parentalité aux Éditions Hatier 

VOTRE ENFANT
de 0 à 16 ans,
le renouveau des ouvrages de parentalité

J’ai le grand bon-
heur d’être l’édi-
trice d’Arnault 
Pfersdorff depuis 
de nombreuses 
années. Au fil de 
nos discussions et 
de nos réflexions, 
est né le désir de 
publier un ouvrage 

hors du commun, qui prendrait le contre-
pied des « bibles » de parentalité exhaustives, 
ramassées sur des petites tranches d’âge.

Et si nous construisions une fresque chrono-
logique retraçant toutes les grandes étapes 
de l’enfant, de la naissance à l’adolescence ? 
Notre volonté est d’aborder de manière 
simple et pragmatique tous les aspects du 
développement de l’enfant aux différentes 
périodes de sa vie jusqu’à ce qu’il soit prêt à 
s’engager en confiance dans sa vie d’adulte, 
pour aider son entourage à l’observer, l’ac-
compagner dans le respect de son rythme, sa 
personnalité, ses difficultés et ses aptitudes. 

Et comme ce livre est résolument différent, 
nous avons souhaité qu’il s’adresse à un large 
public : aux parents en premier lieu, mais 
aussi aux grands-parents, aux professionnels 
du monde de l’enfance, aux adolescents pour 
les sujets les plus intimes.
Nous avons hâte à présent que ce livre vole 
de ses propres ailes et qu’il soit lu de tous, 
conseillé, offert, prêté… 

Nous vous souhaitons une belle  
découverte !

0-2 ANS 3-5 ANS 6-9 ANS 10-16 ANS

1. Un guide pour tous les parents (et enfants !) 

>  Tous les thèmes… 
SANTÉ • VIE QUOTIDIENNE • DÉVELOPPEMENT PSYCHOLOGIQUE •  
DÉVELOPPEMENT MOTEUR • DÉVELOPPEMENT COGNITIF • SOCIALISATION-SCOLARITÉ

> Pour chaque tranche d’âge

>  146 sujets ancrés dans le quotidien des familles et des enfants d’aujourd’hui  
Le sommeil, la diversification alimentaire, l’entrée à l’école, la découverte du corps et de la sexualité,  
l’alimentation et le veganisme, les écrans, les réseaux sociaux, le harcèlement, les familles, la crise d’ado…

> Un contenu bienveillant et déculpabilisant 
. les conseils et astuces d’Arnault Pfersdorff : pédiatre depuis 40 ans, père et grand-père !
.  les dessins d’humeur de Stéphanie Rubini, pleins d’humour et de tendresse,  

qui ponctuent la lecture et permettront à tous les parents de s’identifier. 

2. Un guide pratique, pour une consultation fluide et agréable
> Un traitement simple et graphique sous forme de fiches numérotées
> Des encadrés avec des astuces au fil du texte
> Des renvois aux sujets connexes pour chaque fiche
>  Un double sommaire pour se repérer plus facilement :  

par thématiques ou par tranches d’âge



3 questions à Arnault Pfersdorff

3. Un auteur expert et fédérateur, bien connu des français !
Arnault Pfersdorff aime trans-
mettre au plus grand nombre 
et n’hésite pas pour ce faire à 
innover et profiter de toutes 
les ressources des nouvelles 
technologies. 
C’est ainsi qu’il a conçu pe-
diatre-online, première plate-
forme de télémédecine pédia-
trique qui accueille chaque 
mois 150 000 visiteurs qui 
le suivent également sur ses 
réseaux sociaux : Facebook et 
Instagram. 

Grâce à son approche ras-
surante, pédagogue et bien-
veillante, Arnault Pfersdorff 
fédère les lecteurs et patients 
de tous âges. 
Il est depuis 2018 chroniqueur 
et expert pour La Maison des 
Maternelles sur France 4 et 
intervient régulièrement dans 
les émissions de santé des plus 
grandes radios ainsi que dans 
les magazines de parentalité 
plébiscités du grand public.

Le docteur Arnault Pfersdorff est pédiatre-réa-
nimateur depuis près de 40 ans. Ancien interne 
des Hôpitaux, ancien Chef de Clinique des Uni-
versités, Assistant des Hôpitaux, il œuvre à pré-
sent principalement dans son cabinet en libéral à 
Strasbourg. Aujourd’hui, il lui arrive de recevoir en 
consultation les enfants de ses premiers patients !

Quel est le thème du livre dont vous 
êtes le plus fier ?
Il y a plusieurs thèmes importants mais 
l’approche sur l’autonomisation de 
l’enfant est une thématique essentielle 
du livre. Cela commence chez le nou-
veau-né. L’autonomisation est indisso-
ciable de la notion de « faire confiance » 
à son enfant. Je suis très content de 
cette approche-là.
Nous avons aussi travaillé sur l’ado-
lescence (10-16 ans) qui est primor-
diale. Je veux changer le regard qu’ont 
beaucoup de gens sur cette période. 
Oui, c’est un moment de transition et 
donc de fragilité. Mais c’est aussi une 
fabuleuse période de potentialités.

Qu’est-ce qui a changé dans votre 
métier depuis vos débuts ? Comment 
ces évolutions ont-elles influencé 
l’écriture de ce livre ?
Il y a eu beaucoup d’avancées médicales 
et technologiques depuis mes débuts, 
avec de gros progrès notamment en 
neurosciences, en réanimation et en 
imageries médicales. 

Mais je note surtout que la dimension 
psychologique dans le suivi et le traite-
ment des patients, enfants ou adultes, 
a enfin pris toute sa place. Par exemple 
dans la prise en charge de l’obésité : il 
y a encore 10 ou 15 ans, on disait aux 
parents de tout faire pour que son 
enfant ne soit pas gros, un point c’est 
tout. Maintenant, l’approche est plus 
psychologique, plus « vraie ». On dit aux 
parents « Votre enfant sera probable-
ment en surpoids toute sa vie, ce n’est 
pas grave, ce qui compte c’est qu’il soit 
bien dans ses pompes, aidons-le là-des-
sus ». Cela n’empêche pas de donner des 
règles de diététique et de faire un suivi 
en parallèle, mais on a recentré le sujet : 
l’important, c’est que l’enfant aille bien.

Comment imaginez-vous l’utilisation 
de ce livre-guide ?
Aujourd’hui, le savoir médical est 
accessible sur internet. C’est une 
chance, mais avec un écueil : je vois des 
parents qui vont chercher sur internet 
et obtiennent beaucoup d’informations 
dont ils ne savent que faire. Du coup ils 
plongent, c’est très anxiogène. 

J’ai construit ce livre dans l’idée de 
donner aux parents toutes les informa-
tions dont ils ont besoin. Je l’ai conçu 
à partir de mon savoir de médecin bien 
sûr, mais aussi en prenant en compte 
les sujets les plus souvent abordés 
en consultations et les questions les 
plus souvent posées sur la plateforme 
pediatre-online. Mon expérience m’a 
permis de cibler et de répondre à ces 
thématiques sans que les parents ne se 
perdent dans les méandres d’internet. 
L’un des intérêts de l’ouvrage est d’avoir 
un ordre et une logique. On peut trou-
ver une réponse, soit en allant chercher 
directement la fiche concernée dans le 
sommaire où tout est répertorié, soit 
en se penchant sur une tranche d’âge 
et en feuilletant les fiches correspon-
dantes. 
Enfin, le livre s’adresse aux parents, 
mais sera utile aussi aux adolescents ! 
J’encourage les parents à le laisser 
visible et disponible dans la maison pour 
que leurs ados puissent le feuilleter et y 
trouver des informations sur les sujets 
qui les préoccupent, et qu’ils n’osent 
pas forcément aborder. 
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LANCEMENT
de l’ouvrage à la librairie Kléber de Strasbourg le 21 avril 2021  

avec conférence de l’auteur et séance de dédicaces*
La conférence sera diffusée simultanément sur le compte Facebook de la librairie  

Découvrez les vidéos tutos d’Arnault Pfersdorff 
dès le 10 mars sur les comptes Parentips

        

Suivez Arnault Pfersdorff  

Contact presse :
Sylvie Chabroux 

06 64 25 48 42 - 01 45 23 59 52 - sylvie@chabroux.com

*Le programme est susceptible d’être adapté aux conditions sanitaires et aux règles en vigueur à la date du lancement

https://www.facebook.com/librairiekleberstrasbourg 
https://www.facebook.com/ParentipsZen 
https://www.instagram.com/parentips/ 
https://www.instagram.com/arnault_pfersdorff/

