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le nouveau livre du Dr Arnault Pfersdorff,
le pédiatre préféré des Français*

Grands-parents, beaux-parents, conjoint, nounou, crèche…
toutes les réponses du Dr. Pfersdorff pour gérer
vos relations avec votre entourage !
Enfin un ouvrage où le parent est au cœur du sujet.
En librairie le 5 octobre 2022
*Le pédiatre le plus suivi sur les réseaux sociaux : 49K

et 54K fans

Un livre zéro tabou dans lequel chacun trouvera
les réponses à ses difficultés !
1. Une approche originale et complète d’un observateur privilégié
En tant que pédiatre, Arnault Pfersdorff se retrouve à
un poste d’observation privilégié grâce à la confiance
de ses patients. Il fait un peu « partie » de la famille.
Il voit donc l’enfant grandir et ses parents avec. Sa
pratique quotidienne l’a fait également évoluer sur
la prise en compte de ces derniers.
Dans ce nouveau livre, le Docteur Pfersdorff part
du parent et non de l’enfant pour aborder leurs
questionnements, leurs difficultés, leurs doutes face
à tous ceux qui les entourent. Car si la société évolue,
si les connaissances se perfectionnent, il n’en reste pas
moins que l’acteur essentiel, c’est lui, le parent !

2. 76 questions réparties en 9 thématiques dans un format agréable à prendre en main
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Sans tabou, le Dr. Arnault Pfersdorff aborde les sujets les plus délicats, de manière bienveillante
et complète et répond à une multitude de questions que se posent chaque parent d’enfant ou
d’adolescent. Au fil des pages : des éclairages, conseils et astuces. Parmi les problématiques auxquelles
se confrontent les jeunes parents, le Dr. Pfersdorff éclaire notamment les suivantes :
Mon enfant vient de naître, je ne me sens pas
mère/père : mon enfant le ressent-il ?

J’ai un enfant d’un homme plus âgé que moi et
qui a déjà d’autres enfants d’une autre union.
Comment gérer les week-ends sans bouderies,
ni jalousies ?
Notre ado a des fréquentations que je n’aime
pas.

C’est bientôt la période d’adaptation à la
crèche, je ne me sens pas prêt(e), j’ai peur de
l’abandonner.
Je crois que je couve trop mon enfant, j’ai peur
de le laisser s’autonomiser.

J’ai des doutes sur la nounou : j’ai l’impression
qu’elle ne fait rien pour suivre le rythme de mon
enfant et qu’elle me raconte des mensonges.

Les relations entre adultes sont très conflictuelles
dans notre famille : je crains que notre enfant le
vive mal.

Mes parents ont des idées différentes des
nôtres (politiques, sociales) : comment faire
comprendre à mon enfant qu’il ne s’agit que
d’opinions ?

Depuis quelques semaines, notre enfant ne veut
pas retourner à l’école, suis-je passé(e) à côté
de quelque chose ?

3. Le Dr. Arnault Pfersdorff, acteur reconnu et expert du monde de la périnatalité !
- Fondateur de pediatre-online.fr, plateforme de téléconseils pédiatriques qui accueille chaque mois 250
000 visiteurs.

©La maison des maternelles

©Vincent Muller

- Un expert fédérateur, avec une communauté de plus
de 100 000 fans sur les réseaux sociaux !
- Créateur de la chaîne de podcasts podcasts-pediatreonline.fr qui accompagne les couples de l’arrivée à la
maternité jusqu’au 24e mois de bébé.
- Expert pour La Maison des Maternelles sur France 2,
il est régulièrement invité dans des émissions de santé
sur les plus grandes radios françaises.

3 questions à Arnault Pfersdorff
Racontez-nous la genèse de ce livre : comment vous est
venue l’idée de l’écrire ?
Le pédiatre est amené par la régularité des
consultations au fil des années où l’enfant grandit
et où les parents lui confient sa santé, à devenir le
témoin, le dépositaire de beaucoup de choses qui
se passent en intra-familial, mais pas que. Ainsi
un trouble du sommeil, des problèmes digestifs,
une agressivité à la crèche, un manque de
concentration à l’école, un meilleur comportement
alimentaire chez les grands parents… sont autant
de témoignages qui permettent au pédiatre
que je suis de demander ou non des examens
complémentaires. D’où l’idée de ce livre où le
parent est au cœur du sujet : comment doit-il se
positionner, s’adapter, écouter et s’écouter.

D’après votre expérience face aux jeunes parents
rencontrés lors de vos consultation, quelles sont les
premières questions qui se posent ?
Ce qui me frappe, c’est la grande propension des
jeunes mères à culpabiliser tout de suite :
Arriverai-je à allaiter ? Mon bébé pleure-t-il à
cause de moi ? J’ai peur qu’il ne prenne pas de
poids. Je dois m’y prendre mal…

Certains pères également. Je m’aperçois que
nombre de jeunes parents ne s’écoutent pas
assez et ont trop tendance à aller sur les réseaux
pour trouver des réponses sur des tutos. Or
chaque situation est différente. Il est nécessaire
d’apprendre à s’écouter : au sein du couple, mais
aussi avec son enfant.

Quels conseils pourriez-vous donner à des jeunes
parents, pour leur permettre de gérer de façon sereine
leurs relations vis-à-vis des futurs grands-parents ?
C ’est une naissance pour chacun, surtout si c’est
le premier petit enfant. Ensuite la réaction des
grands-parents sera différente, de nombreux
facteurs interviennent : âge de la maman, sa place
dans la fratrie, âge des grands-parents, en activité
ou pas, famille recomposée, degré de tolérance
des grands-parents… Mon conseil : s’accompagner
mutuellement, découvrir ensemble cette nouvelle
fonction de grands-parents. Se dire les choses
sans colère et en dehors de toute période de
crise. Car il y en a toujours. Les grands-parents
veulent faire bien et montrer qu’ils savent, les
jeunes parents veulent préserver leur famille
naissante, montrer qu’ils sont autonomes. Ces
envies distinctes demandent du temps pour bien
se conjuguer.
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Retrouvez des vidéos inédites du Dr. Arnault Pfersdorff
sur :

Suivez Arnault Pfersdorff
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