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 Les outils développés dans ce livre trouvent leur Les outils développés dans ce livre trouvent leur
essence au coeur de la démarche de chaqueessence au coeur de la démarche de chaque
professionnel mais surtout si l'on y croit... vraiment.professionnel mais surtout si l'on y croit... vraiment.
C'est à chacun de nous d'adapter l'outil, de leC'est à chacun de nous d'adapter l'outil, de le
façonner au rythme des réunions et d'en inventerfaçonner au rythme des réunions et d'en inventer
d'autres. Ce livre est donc une proposition... Biend'autres. Ce livre est donc une proposition... Bien
plus : une invitation à structurer des pistes d'analyseplus : une invitation à structurer des pistes d'analyse
pour que les pratiques professionnelles gardent dupour que les pratiques professionnelles gardent du
sens. Il y sera donc question de valeurssens. Il y sera donc question de valeurs
professionnelles, de cadre, d'aménagement desprofessionnelles, de cadre, d'aménagement des
espaces de vie dans le souci premier de respecterespaces de vie dans le souci premier de respecter
au plus près les besoins fondamentaux et l'intérêtau plus près les besoins fondamentaux et l'intérêt
de l'enfant de moins de trois ans. Une approchede l'enfant de moins de trois ans. Une approche
p&#xp&#x
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Pratique du divorce internationalPratique du divorce international

 L ouvrage s adresse aux praticiens français de droit L ouvrage s adresse aux praticiens français de droit
de la famille en leur offrant une véritable « boîte àde la famille en leur offrant une véritable « boîte à
outils » pour affronter les différents aspects duoutils » pour affronter les différents aspects du
divorce international. Ainsi sont abordés lesdivorce international. Ainsi sont abordés les
principaux thèmes de la désunion, apprprincipaux thèmes de la désunion, appr

Apocalypse maya 2012 - Foutaise ou science ?Apocalypse maya 2012 - Foutaise ou science ?

 Cet ouvrage d'une extrême rigueur s'adresse aux Cet ouvrage d'une extrême rigueur s'adresse aux
lecteurs et lectrices soucieux de connaître la vérité,lecteurs et lectrices soucieux de connaître la vérité,
l'exactitude des calculs, au-delà de l'amoncellementl'exactitude des calculs, au-delà de l'amoncellement
d'hypothèses alarmistes qui foisonnent à l'aube ded'hypothèses alarmistes qui foisonnent à l'aube de
2012 ! ?Selon les corrélations Weitzel, Vollemaere e2012 ! ?Selon les corrélations Weitzel, Vollemaere e

Un vœu pas comme les autresUn vœu pas comme les autres

 Julie, bientôt 30 ans, se retrouve seule le soir de Julie, bientôt 30 ans, se retrouve seule le soir de
son anniversaire, avec pour compagnie uneson anniversaire, avec pour compagnie une
bouteille de vin bon marché et son téléphonebouteille de vin bon marché et son téléphone
portable. Elle n'a rien d'autre à faire que deportable. Elle n'a rien d'autre à faire que de
consulter son répertoire de contacts et de seconsulter son répertoire de contacts et de se
demander pourquoi ça n'a pas mardemander pourquoi ça n'a pas mar

Court traité de pratique psychanalytiqueCourt traité de pratique psychanalytique

 La psychanalyse est d'abord une pratique, une La psychanalyse est d'abord une pratique, une
pratique rationnelle. L'auteur s'attache à présenterpratique rationnelle. L'auteur s'attache à présenter
les différents axes de son exercice, dans un souciles différents axes de son exercice, dans un souci
de transmission, à l'ensemble du public intéresséde transmission, à l'ensemble du public intéressé
par la psychanalyse. Il soulève de multiples pistespar la psychanalyse. Il soulève de multiples pistes
de réflde réfl
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Livre très intéressant, il se lit vite mais il faut surtout le mettre en action avec son équipe.Livre très intéressant, il se lit vite mais il faut surtout le mettre en action avec son équipe.
Tout le monde devrait pouvoir faire ça.Tout le monde devrait pouvoir faire ça.

 Review 2: Review 2:
Intéressant pour qui connait déjà le sujet et veut se munir d'outils de réflexion pour mener unIntéressant pour qui connait déjà le sujet et veut se munir d'outils de réflexion pour mener un
travail en équipe. Utile pour les professionnels u les les formateurs, comme moi, qui recherchenttravail en équipe. Utile pour les professionnels u les les formateurs, comme moi, qui recherchent
différents supports pour aborder le sujet de la communication avec le jeune enfantdifférents supports pour aborder le sujet de la communication avec le jeune enfant

 Review 3: Review 3:
Remédier ? Non. Mais sensibiliser oui.Remédier ? Non. Mais sensibiliser oui.
Beaucoup de théorie et d apports pour éveiller les consciences mais peu de recettes pourBeaucoup de théorie et d apports pour éveiller les consciences mais peu de recettes pour
remédier.remédier.

 Review 4: Review 4:
Les douces violences, c?est par exemple la communication non-verbale exprimée aux enfants.Les douces violences, c?est par exemple la communication non-verbale exprimée aux enfants.
C?est le fait de lever les yeux au ciel, soupirer, avoir une posture fermée.C?est le fait de lever les yeux au ciel, soupirer, avoir une posture fermée.
Y remédier c?est montrer sa disponibilité et son ouverture sans un mot, rien que parY remédier c?est montrer sa disponibilité et son ouverture sans un mot, rien que par
l?expression du visage; c?est accueillir les enfants dans une crèche à leur hauteur en étant assisl?expression du visage; c?est accueillir les enfants dans une crèche à leur hauteur en étant assis
sur un tapis.sur un tapis.
Beaucoup de sincérité et d'engagement dans ce livre plein de bon sens.Beaucoup de sincérité et d'engagement dans ce livre plein de bon sens.

 Review 5: Review 5:
un livre indispensable pour tous ceux qui travaillent ou souhaitent travailler auprès de jeunesun livre indispensable pour tous ceux qui travaillent ou souhaitent travailler auprès de jeunes
enfants, un grand merci à Christine Schuhl.enfants, un grand merci à Christine Schuhl.
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