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Son bien-être et ses compétences jour après jour

Les premières 
années de Bébé



À travers de nombreuses descriptions, photos et séquences vidéo, 
Geneviève Appell, nous invite à partager son regard sur le bébé et à nous 
émerveiller de voir chaque enfant développer à sa manière ses propres 
compétences pour peu qu’il soit accompagné par des adultes attentifs 
dans un environnement à la fois riche et sécurisant. 

En s’appuyant sur les travaux originaux d’Emmi Pikler et sur leurs 
implications pratiques pour le bien-être quotidien de Bébé, elle nous 
livre ses propres observations et découvertes qu’elle accompagne 
de nombreuses propositions concrètes pour aider les parents 
et les professionnels à trouver leur chemin avec un tout-petit. 

Cette approche, réfl échie et empathique, qu’elle décrit minutieusement, 
n’a rien d’exotique. Proche de nos manières d’être et de faire 
habituelles, elle s’en diff érencie par des détails apparemment minimes 
mais porteurs d’eff ets importants. En eff et quand l’adulte a confi ance 
en la force de développement de Bébé, il lui donne la possibilité d’être 
actif par lui-même dans une tout autre dynamique que « l’apprentissage 
classique ». 
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Geneviève Appell, psychologue clinicienne, a travaillé en crèche et en pouponnière. 
Elle a participé à de nombreuses recherches mandatées par l’Organisation mondiale de la santé 
et publié avec Myriam David Lóczy ou le maternage insolite. Elle a été la première présidente 
de l’association Pikler Lóczy France, organisme de formation et de réfl exion sur le petit enfant, 
fondée par Agnès Szanto-Feder en 1984.

Elisabeth Scheurer et Nicole Simon Bogaers sont psychologues cliniciennes, formatrices 
à l’association Pikler Lóczy France.

Préface de Anna Tardos, psychologue, directrice de l’Institut Pikler à Budapest de 1998 à 2001.

Postface de Bernard Golse, professeur de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, président 
de l’association Pikler Lóczy France.


