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Centre de Formation et de Perfectionnement aux
Pratiques É ducatives, Sanitaires, Sociales
et Psychothérapeutiques

FORMATIONS SPECIALISÉES
PRATIQUES EDUCATIVES, SANITAIRES
ET SOCIALES

Fournir aux professionnels des différents secteurs éducatifs, sanitaires
et sociaux, des outils conceptuels et pragmatiques pour optimiser leur
travail d’entretien dans leurs différentes prises en charge.

ESPACE TRANSFORMATION

Siège social : Moulin de Lavaud - 23800 La Celle Dunoise

Tél. 05 55 89 23 14
www.espacetransformation.fr
dire@espacetransformation.fr

FORMATIONS
COURTES

INITIATION A L’APPROCHE SYSTÉMIQUE & À
LA THÉRAPIE FAMILIALE
Permettre aux professionnels concernés d’intégrer dans leurs pratiques
quotidiennes les concepts et outils méthodologiques de base de l’Approche
Systémique et de la Thérapie Familiale.

Objectifs :
L’Approche Systémique, que l’on peut définir comme étant l’étude et l’action sur le
fonctionnement des systèmes humains, constitue un des outils pragmatiques utilisables
concrètement par le travailleur social dans sa pratique quotidienne quels que soient le
contexte et la nature de l’intervention.
M Permettre aux professionnels d’intégrer dans leurs pratiques quotidiennes
respectives les concepts et outils
méthodologiques de base de l’approche
systémique, afin de mieux prendre en
compte les différents phénomènes interactionnels dans lesquels ils peuvent
être impliqués.
M Etre en mesure de différencier une
intervention éducative, ou sociale,
d’une intervention dite thérapeutique.
M Etre capable de se positionner clairement en fonction de leur rôle et du type
d’intervention dans lesquelles ils sont
impliqués.

À l’issue de cette formation le stagiaire
est en mesure de :
M Savoir quels membres de la famille
rencontrer pour une intervention «
écologique » et éviter les pièges de «
coalition de fait ».
M Interagir positivement avec les différents membres d’une famille.
M Favoriser des échanges et un dialogue constructif entre les différents
membres d’une famille.
M Aider chacun à porter un regard positif
sur lui même et sur les autres en percevant leur intention positive derrière
l’apparence de leurs comportements
jugés problématiques.

Durée : 4 jours, soit 28h.
Lieu : La Celle Dunoise
Coût : 640€ (employeur) - 520€ (particuliers)
Formateur : Jean-Paul FLUTEAU
Dates : du 21 au 24 septembre 2021
L’action de formation est organisée pour un effectif maximum de 14 stagiaires.
Prérequis : Aucun

INITIATION P.N.L.
Permettre aux professionnels de découvrir et acquérir les techniques de
base de communication professionnelle appliquée et l’état d’esprit de la
P.N.L directement applicables dans le contexte de leurs domaines d’activités
respectifs.

Objectifs :
M Savoir établir un bon rapport avec un
interlocuteur
M Savoir convaincre et argumenter
M Savoir comment fixer des objectifs précis et atteignables pour soi et pour les
patients et usagers
M Savoir recueillir les informations utiles
et poser les questions pertinentes.

A l’issue de la formation,
professionnel sera en mesure de :

le

M Etablir une relation professionnelle
appropriée avec la personne accompagnée.
M S’adapter aux différents types de
personnalité des personnes accompagnées.

Durée : 4 jours, soit 28h.
Lieu : La Celle Dunoise
Coût : 640€ (employeur) - 520€ (particuliers)
Formateur : Jean-Paul FLUTEAU
Dates : du 04 au 07 février 2021
L’action de formation est organisée pour un effectif maximum de 14 stagiaires.
Prérequis : Aucun

RESTAURER L’ESTIME DE SOI DE L’USAGER
Permettre aux professionnels d’acquérir les données psychologiques et les
techniques relationnelles pour restaurer l’estime de soi des personnes en
difficulté accompagnées dans le cadre des pratiques professionnelles.

Objectifs :
Ce stage a pour objectif de permettre
aux professionnels concernés de
pouvoir :
M Travailler à la mise en place d’une
confiance et d’une estime de soi personnelle et professionnelle positive
requise pour l’efficacité professionnelle.
M Acquérir la connaissance des processus
de la mise en place de l’Estime de Soi.
M D’apprendre les moyens et méthodes
pour restaurer l’estime de soi des personnes en difficultés rencontrées dans
le cadre des pratiques professionnelles.

À l’issue de cette formation le stagiaire
est en mesure de :
M Restaurer l’estime de soi d’une personne ou des membres d’une famille
accompagnée, dans le contexte de la
relation d’aide mise en place.
M Accompagner une personne pour
identifier les marquages en lien avec
sa mésestime de soi.
M Accompagner une personne pour porter un autre regard sur ses difficultés
et ses symptômes.
M Accompagner une personne pour se
libérer de ses traumatismes passés.

Durée : 4 jours, soit 28h.
Lieu : La Celle Dunoise
Coût : 640€ (employeur) - 520€ (particuliers)
Formateur : Jean-Paul FLUTEAU
Dates : du 19 au 22 octobre 2021
L’action de formation est organisée pour un effectif maximum de 14 stagiaires.
Prérequis : Aucun

METHODOLOGIE DES ENTRETIENS SYSTEMIQUES,
CONJUGAUX ET FAMILIAUX DE RELATION D’AIDE
ET THERAPEUTIQUE
Permettre aux professionnels concernés d’intégrer, dans leur pratique
quotidienne, la méthodologie et les techniques de l’entretien systémique
appliquées aussi bien à l’entretien individuel, qu’à l’entretien avec les familles.

Objectifs :
Acquérir
les
méthodes
et
les
compétences pratiques pour les
entretiens conjugaux, familiaux et de
relation d’aide et thérapeutique.
À l’issue de cette formation le stagiaire
est en mesure de :
M Conduire des entretiens familiaux ou de
couple de relation d’aide et de relation
thérapeutique.

M Etablir avec la famille ou le couple une
évaluation de la situation familiale ou
conjugale.
M Accompagner la famille ou le couple
pour déterminer leurs objectifs de
changements.
M Enseigner aux membres de la famille
ou du couple, les bases d’une communication apaisée.

Durée : 4 jours, soit 28h.
Lieu : La Celle Dunoise
Coût : 640€ (employeur) - 520€ (particuliers)
Formateur : Jean-Paul FLUTEAU
Dates : du 23 au 26 novembre 2021
L’action de formation est organisée pour un effectif maximum de 14 stagiaires.
Prérequis : Aucun

MÉDIATION ET GESTION DES CONFLITS
Apporter aux professionnels les moyens et les outils nécessaires à la gestion
et à la résolution de conflits.

Objectifs :
M Comprendre les différents processus
relationnels et intrapsychiques impliqués dans la création d’un conflit.
M Savoir faire la distinction entre un
désaccord et un conflit.
M Apprendre les techniques de l’entretien
de médiation auprès du couple ou de
la famille.

À l’issue de cette formation le stagiaire
est en mesure de :
M Conduire des entretiens de négociation entre les membres d’une famille ou
d’un couple en situation de désaccord
conflictuel.
M Gérer, aux cours des entretiens, les
conduites agressives verbales entre
les différents membres d’une famille
ou d’un couple.
M Gérer, aux cours des entretiens, les
conduites agressives verbales dirigées
vers lui.

Durée : 4 jours, soit 28h.
Lieu : La Celle Dunoise
Coût : 640€ (employeur) - 520€ (particuliers)
Formateur : Jean-Paul FLUTEAU
Dates : du 14 au 17 décembre 2021
L’action de formation est organisée pour un effectif maximum de 14 stagiaires.
Prérequis : Aucun

ALLÉGORIES ET CONTES THÉRAPEUTIQUES
Permettre aux professionnels d’acquérir les moyens techniques et
méthodologiques de l’allégorie et du conte thérapeutique.

Objectifs :
Permettre aux participants d’acquérir :
M Les moyens techniques et
méthodologiques de l’allégorie et du
conte thérapeutique pour accompagner
des patients, enfants et adultes,
dont la structure mentale ne permet
pas un travail psychothérapeutique
classique ou d’exploration consciente
de la mémoire non consciente relatif
au traumatismes passés, mais qui
peuvent bénéficier de l’aide que
peuvent apporter les messages subtils
des allégories et contes thérapeutiques,
reçus pas l’inconscient.

A l’issue de la formation les participants
seront en capacité de :
M Identifier la structure du problème
présenté par le patient.
M De créer un conte thérapeutique
adapté au problème du patient.
M De présenter le conte thérapeutique
au patient.

Durée : 4 jours, soit 28h.
Lieu : La Celle Dunoise
Coût : 640€ (employeur) - 520€ (particuliers)
Formateur : Jean-Paul FLUTEAU
Dates : du 25 au 28 mars 2021
L’action de formation est organisée pour un effectif maximum de 14 stagiaires.
Prérequis : Aucun

MÉTA MODÈLE ET STRATÉGIE D’OBJECTIFS
Permettre aux professionnels de la relation d’aide, d’intégrer la pratique
du méta-modèle et de la stratégie d’objectif, en tant qu’outil performant de
communication professionnelle appliquée.

Objectifs :
Permettre aux professionnels de relation
d’aide, l’intégration de la pratique du
Méta-Modèle, dans le cadre de leur
pratique, en tant qu’outil performant
de
communication
professionnelle
appliquée.

A l’issue de la formation le professionnel
sera en mesure de :
M Guider une personne pour lui permettre de définir ses propres objectifs
de façon réaliste et atteignable.
M Donner des informations précises et
compréhensibles par l’interlocuteur.
M De poser les bonnes questions pour
obtenir les bonnes informations.

Durée : 4 jours, soit 28h.
Lieu : La Celle Dunoise
Coût : 640€ (employeur) - 520€ (particuliers)
Formateur : Jean-Paul FLUTEAU
Dates : du 04 au 07 mars 2021
L’action de formation est organisée pour un effectif maximum de 14 stagiaires.
Prérequis : Aucun

P.N.L. - NIVEAU 1 : TECHNICIEN
Permettre aux professionnels concernés d’acquérir les savoirs, savoir-faire et
savoir-être, dans les domaines de la communication ainsi que les techniques
de changements et d’intervention appliquées au travail éducatif, sanitaire
et social.

Objectifs :
Fournir aux participants des outils
pragmatiques
pour
parfaire
leurs
compétences dans le domaine de l’aide
au changement humain et thérapeutique,
par l’apprentissage des moyens efficients
pour une communication saine et efficace.
A l’issue de la formation,
professionnel sera en mesure de :

le

M Établir une relation professionnelle
appropriée avec la personne
accompagnée.

M S’adapter aux différents types
de personnalité des personnes
accompagnées.
M Guider une personne pour lui permettre
de définir ses propres objectifs de façon
réaliste et atteignable.
M Donner des informations précises et
compréhensibles par l’interlocuteur.
M De poser les bonnes questions pour
obtenir les bonnes informations.

Durée : 8 jours en 2 sessions de 4 Jours, soit 56h
Lieu : La Celle Dunoise
Coût : 1200€ (employeur) - 880€ le cycle complet (particuliers
Formateur : Jean-Paul FLUTEAU
Dates : session 1 : du 04-07 février 2021 – session 2 : du 04-07 mars 2021
L’action de formation est organisée pour un effectif maximum de 14 stagiaires.
Prérequis : Aucun

FORMATIONS
LONGUES

THÉRAPIE SYSTÉMIQUE FAMILIALE ET
CONJUGALE - NIVEAU 1
Intégrer les concepts systémiques nécessaires à la compréhension des
dynamiques familiales et conjugales. Acquérir la méthodologie et les
compétences pratiques pour les entretiens de thérapie familiale et conjugale
selon les courants structural et humaniste.

Objectifs :
Permettre au professionnel :

M

Intégrer les concepts systémiques
nécessaires à la compréhension des
dynamiques familiales et conjugales.

Comprendre les différents processus
relationnels et intrapsychiques impliqués
dans la création d’un conflit.

M

M

Connaitre les règles fondamentales d’une
communication saine.

Savoir faire la distinction entre un désaccord
et un conflit.

M

M

Connaître les règles fondamentales
d’une communication professionnelle et
thérapeutique saine et appropriée.

Apprendre les techniques de l’entretien
de médiation auprès des couples ou de la
famille.

M

Acquérir la connaissance des processus de
la mise en place de l’Estime de soi.

M

Apprendre les moyens et méthodes pour
restaurer l’Estime de soi des personnes en
difficultés.

M

Acquérir les méthodes et les compétences
pratiques pour les entretiens conjugaux et
familiaux de relation d’aide et thérapeutique.

M

Cycle de 16 journées de formation
réparties en 4 sessions de 4 jours, soit
112h de formation.
Lieu : La Celle Dunoise
Formateur : Jean-Paul FLUTEAU
L’action de formation est organisée
pour un effectif maximum de 14
stagiaires.
Prérequis : Aucun

Coût :
2 400€ le cycle complet (employeur)
1 760€ le cycle complet (particulier)
Dates :
Session 1 : du 21 au 24 septembre 2021
Session 2 : du 19 au 22 octobre 2021
Session 3 : du 23 au 26 novembre 2021
Session 4 : du 14 au 17 décembre 2021

THÉRAPIE SYSTÉMIQUE FAMILIALE ET
CONJUGALE - NIVEAU 2
Avoir une connaissance des processus émotionnels et relationnels en jeux
dans une relation de couple s’avère quasi indispensable pour gérer au mieux
les interventions éducatives et sociales en lien direct ou indirect avec les
problématiques conjugales.

Objectifs :
Permettre au professionnel :
M

Avoir une connaissance des processus
émotionnels et relationnels en jeux dans
une relation de couple s’avère quasi
indispensable pour gérer au mieux les
interventions éducatives et sociales en lien
direct ou indirect avec les problématiques
conjugales.

professionnels dans lesquels ils peuvent être
interpellés directement ou indirectement à
ce sujet.
M

Comment aborder la question du
comportement addictif dans le cadre de
l’intervention sociale.

M

Comment se positionner quand les conduites
addictives transgressent la loi (enfance en
danger, acte de délinquance ...)

M

Libérer la parole pour neutraliser les effets
pathogènes du tabou sur la sexualité.

M

M

Donner aux professionnels des repères précis
sur les enjeux émotionnels et relationnels
concernant la sexualité.

Connaître et savoir proposer les aides
adaptées en fonction des addictions.

M

M

Permettre aux participants d’apprendre
l’aisance pour trouver les mots justes et
simples afin de faciliter la communication
et la circulation de la parole à propos de la
vie sexuelle dans les différents contextes

Permettre aux professionnels l’apprentissage
de la technique du génosociogramme dans
ses diverses applications professionnelles.

M

Permettre aux professionnels l’utilisation
pratique du génosociogramme adaptée à
son rôle et à son contexte professionnel.

Cycle de 16 journées de formation
réparties en 4 sessions de 4 jours, soit
112h de formation.
Lieu : La Celle Dunoise
Formateur : Jean-Paul FLUTEAU
L’action de formation est organisée
pour un effectif maximum de 14
stagiaires.
Prérequis : Aucun

Coût :
2 400€ le cycle complet (employeur)
1 760€ le cycle complet (particuliers)
Dates :
Session 1 : du 18 au 21 mars 2021
Session 2 : du 08 au 11 avril 2021
Session 3 : du 13 au 16 mai 2021
Session 4 : du 10 au 13 juin 2021

P.N.L. - NIVEAU 1 : TECHNICIEN - LA
COMMUNICATION APPLIQUÉE
Fournir aux professionnels des outils pragmatiques pour parfaire leurs
compétences dans le domaine de la communication humaine interindividuelle
en général, par l’apprentissage des moyens efficients pour une communication
saine et efficace.

Programme :
Session 1 :

M

Le rapport.

M

La calibration.

M

La synchronisation.

M

Présentation du groupe et organisation.

M

Définition de la PNL.

M

Historique, fondateurs et fondements de la
P.N.L.

Session 2 :

M

Les présupposés de base.Les fondements
systémiques de la PNL

M

Carte et modèle du monde

M

Le langage

M

Le découpage

M

Le méta modèle

M

Les fondements de la communication
humaniste (Ecole de Palo Alto, école de
croissance de Viorginia Satir.

M

Le traitement subjectif de l’information.

M

La stratégie d’objectif.

M

Techniques de base pour une communication
professionnelle saine.

M

Le cadre d’objectif: les critères d’un objectif
correctement formulé.

M

Les sous-modalités sensorielles

M

M

Les mouvements oculaires

Intérêts et avantages de la stratégie
d’objectifs et du cadre d’objectifs.

M

Chevauchements des systèmes de
représentation.

M

Exercices d’apprentissage.

M

La traduction des système de représentation.

Cycle de 8 journées de formation
réparties en 2 sessions de 4 jours.
Soit 56h de formation.
Lieu : La Celle Dunoise
Formateur : Jean-Paul FLUTEAU
Prérequis : aucun
L’action de formation est organisée
pour un effectif maximum de 14
stagiaires.

Coût :
1 200€ le cycle complet (employeur)
880€ le cycle complet (particuliers)
Dates :
Session 1 : du 04 au 07 février 2021
Session 2 : du 04 au 07 mars 2021

P.N.L. - NIVEAU 2 : PRATICIEN - LES
TECHNIQUES DE CHANGEMENT
Fournir aux professionnels des outils pragmatiques pour parfaire leurs
compétences dans le domaine de l’aide au changement humain et thérapeutique,
par l’apprentissage des techniques les plus récentes de changement humain
et de thérapie développées au cours des vingt dernières années.

Programme :
Session 1 :

Session 2 :

M

Le modèle de l’expérience subjective.

M

Dissociation simple.

M

La stratégie d’objectifs appliquée aux
éléments de l’expérience subjective.

M

La double dissociation.

M

Le changement d’histoire de vie.

M

Les différents états en PNL.

M

Le générateur de comportements nouveaux.

M

Le modèle de changement.

M

Le swish visuel standart.

M

Le modèle d’intervention.

M

Le swish visuel générique.

M

Les cadres de l’intervention en PNL.

M

Les différents types de changements.

M

Les processus de base du changement.

M

Le modèle SCORE de Robert Dilts.

M

Le Squash.

M

Le phénomène d’ancrage.

M

La négociation entre parties.

M

Pratique de l’ancrage

M

Le recadrage en 6 points.

M

La désactivation d’ancre.

M

Les métaphores thérapeutiques.

M

L’ancrage de ressources.

M

Protocole «Psychanalyse minute» de Jean
Paul Fluteau. Technique d’ancrage appliquée
à l’exploration de la mémoire.

Cycle de 12 journées de formation
réparties en 3 sessions de 4 jours. Soit
84h de formation.
Lieu : La Celle Dunoise
Formateur : Jean-Paul FLUTEAU
Prérequis : aucun
L’action de formation est organisée
pour un effectif maximum de 14
stagiaires.

Session 3 :

Coût :
1 800€ le cycle complet (employeur)
1 320€ le cycle complet (particuliers)
Dates :
Session 1 : du 07 au 10 octobre 2021
Session 2 : du 11 au 14 novembre 2021
Session 3 : du 02 au 05 décembre 2021

FORMATIONS
INTRAS-INSTITUTIONNELLES

BESOIN D’UN PROET DE FORMATION PERSONNALISÉ
POUR VOTRE ENTREPRISE ?
Toutes nos formations inter peuvent également s’organiser sur mesure dans votre
établissement. Nous pouvons également concevoir des programmes spécifiques à
vos besoin dans le cadre du plan de formation de votre entreprise.
Contactez nous pour en savoir plus.
dire@espacetransformation.fr ou au 05 55 89 23 14
https://www.espacetransformation.fr

ANALYSE DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES
Devis et programme détaillé sur demande

ACCOMPAGNEMENT À LA FONCTION PARENTALE
Devis et programme détaillé sur demande

APPROCHE SYSTÉMIQUE APPLIQUÉE AU
MANDAT JUSTICE (AEMO)
Devis et programme détaillé sur demande

TRAVAIL SOCIAL ET MALTRAITANCE
Devis et programme détaillé sur demande

RELATION D’AIDE ET BIENTRAITANCE
INSTITUTIONNELLE
Devis et programme détaillé sur demande

GESTION DE LA VIOLENCE DANS LE SECTEUR DE
LA PRÉVENTION SPÉCIALISÉE
Devis et programme détaillé sur demande

ACCUEIL ET COMMUNICATION
Devis et programme détaillé sur demande

ACCUEIL DES PUBLICS DIFFICILES
Fournir aux professionnels concernés des moyens pratiques pour leur permettre
de prendre une position pertinente dans les situations d’accueil. Repérer et
comprendre les origines d’un certain nombre de difficultés rencontrées dans
les relations dans le cadre de leurs domaines respectifs d’activité. Développer
leur compétence et leur qualité d’écoute. Appréhender des comportements
d’interaction. Maîtriser et optimiser les conditions d’accueil.

COMMENT GÉRER LA VIOLENCE PHYSIQUE DES
ENFANTS ET DES ADOLESCENTS AU SEIN DES
GROUPES D’INTERNAT ÉDUCATIF
Aider les équipes à gérer les comportements violents des enfants au sein
des groupes d’internat éducatif.
Apporter aux professionnels des outils de compréhension et d’intervention
aidante pour les jeunes agissant ou subissant des comportements violents.

ACCOMPAGNEMENT ET MÉTHODOLOGIE POUR
LA CONDUITE DES GROUPES DE PAROLES
Devis et programme détaillé sur demande

LE TRAVAIL EN RÉSEAU
Au delà des mots, il s’agit alors pour chaque institution et chaque professionnel
de cette institution de prendre en compte la réalité de ce recadrage et de
mettre en place les moyens adaptés à cette nouvelle donne.
Les professionnels se trouvent confrontés à une double réalité :
Ils n’ont plus la maîtrise globale du projet.
Ils sont en « concurrence » avec d’autres professionnels dans l’accompagnement
de la personne.
S’il paraît important de pouvoir mettre en relation les différents intervenants
quand cela est nécessaire, la tentation est grande pour les professionnels
de vouloir systématiser cette mise en réseau afin de reprendre le contrôle
de la situation.
Il est donc nécessaire pour les professionnels de redéfinir clairement le cadre
de leur intervention, d’identifier ses limites.
Il est aussi nécessaire de repérer les jeux et enjeux possibles de la communication
inter-institutionnelle afin de prévenir les parasitages inutiles à ce qui fait
le sens de cette rencontre, c’est à dire un accompagnement congruent de
la personne.

CONSTRUCTION ET ACCOMPAGNEMENT DU
PROJET PERSONNALISÉ
Il est donc nécessaire de proposer aux professionnels un temps pour repérer
leurs positionnements professionnels, déconstruire et reconstruire les
représentations conscientes et inconscientes sur le handicap, la maladie,
la demande d’aide et l’accompagnement.
Il est aussi nécessaire de leur proposer des outils adaptés à la nouvelle
orientation de l’accompagnement social et médicosocial.

LA RELATION D’AIDE INTERCULTURELLE
Devis et programme détaillé sur demande

L’INTERCULTUREL INVITÉ DANS LE TRAVAIL
ÉDUCATIF ET SOCIAL
Comprendre l’interculturalité pour en intégrer les applications concrètes dans
les contextes éducatifs, sanitaires et sociaux, autant au niveau des pratiques
individuelles que collectives, comme le travail en réseau interculturel.

ACCOMPAGNEMENT RELATIONNEL DE LA
PERSONNE ÂGÉE
Donner aux professionnels les moyens d’enrichir la qualité de la relation et
de la communication avec les personnes âgées par :
- L’apprentissage, et la prise de conscience des phénomènes essentiels à tout
type de relation et de communication.
- Une connaissance de base sur les aspects psychologiques et physiologiques
du vieillissement,
- La mise en évidence de la dimension du «contact physique relationnel» et
de la qualité de présence dans la relation d’aide. Elle constitue le support de
relation possible, quand les facultés de verbalisation de la personne âgée
sont atteintes.

LES ÉCRITS PROFESSIONNELS
Savoir utiliser et adapter les écrits professionnels aux différents destinataires
(usagers, familles, professionnels….). Savoir utiliser un vocabulaire précis et
accessible afin d’éviter confusions et malentendus, pour une transmission
pertinente et efficace des informations vers les professionnels et les usagers
eux-mêmes. Savoir tenir compte de la réglementation et des droits des usagers.

LES LIVRES DE
JEAN PAUL FLUTEAU
L’ENFANT GIGOGNE®
Qui un jour, sous l’emprise d’une réaction incontrôlée ou d’une
émotion envahissante ne s’est pas exclamé :
« C’est plus fort que moi, j’peux pas m’en empêcher » ! Jean-Paul Fluteau
apporte, avec des mots simples, un éclairage original sur les maux personnels et relationnels de la vie quotidienne : phobies, dépressions, boulimies,
traumatismes et troubles sexuels, maladies et accidents, vie familiale, vie
de couple …

TOUT SE JOUE AVANT LA NAISSANCE...
En s’appuyant sur sa longue expérience de psychothérapeute, Jean-Paul
nous fait découvrir comment les conditions des premiers instants de la vie
embryonnaire et les neuf mois qui suivent, peuvent influencer le déroulement
même de la naissance et de toute la vie future.
À partir de nombreux exemples, il nous montre comment les futures mères,
bien qu’elles ne puissent contrôler les événements et aléas de leur vie quotidienne lors de leur grossesse – susceptibles de générer des émotions
douloureuses qui peuvent imprégner leur bébé – ont toutefois cette extraordinaire possibilité d’enrayer ces empreintes
négatives en parlant à leur bébé tout au long de leur grossesse.

AU COEUR DES RELATIONS D’AIDE
Après «L’Enfant Gigogne» et son succès remporté, aussi bien auprès du
grand public que des professionnels, Jean-Paul Fluteau s’adresse, avec ce
nouvel ouvrage, exclusivement aux professionnels de la relation d’aide et de
la psychothérapie. Il nous offre un véritable manuel didactique de référence
qui alterne théorie, pratique, illustrations et vécus de terrains.
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