Le dernier numéro de La Santé en Action consacré au développement du jeune enfant (sep‑
tembre 2016, no 437) présentait les déterminants sociaux‑environnementaux du développement et
ne traitait pas la question des besoins fondamentaux de l’enfant. La bibliographie qui suit aborde
trois aspects de ce thème spécifique : les besoins fondamentaux, le développement de l’enfant,
l’attachement ; les souffrances psychologiques, la maltraitance et la négligence ; les interventions
d’accompagnement à la parentalité, la prévention‑promotion de la santé. Des rapports et des plans
d’action en lien avec la protection et la santé du jeune enfant, et des outils pour les professionnels
complètent ce thème des besoins fondamentaux de l’enfant.
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