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Le conte, par son côté imaginaire et projectif, rejoint l’inconscient. En
touchant à la fois le cœur et la tête, il fait appel à toute la sensibilité de la
personne et favorise sa transformation.
Dans ce recueil de 18 contes, qui s’inscrit dans la foulée des « Contes à l’usage
des parents et autres adultes soucieux du bonheur des enfants », le parent, le
thérapeute, l’éducateur – ou tout autre intervenant –, verra un bel outil
pour amener, via des personnages et des contextes traditionnels propres au
conte, l’enfant (ou même l’adulte, très souvent !) à reconnaître certains
mécanismes ou fonctionnements qui l’empêchent de satisfaire des besoins
fondamentaux et, par le jeu de la métaphore, les pistes visant à l’aider à
sortir de ces comportements insatisfaisants.
Écrits avec beaucoup d'empathie et de délicatesse, ces petits récits sont
riches d’enseignement…
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Suzanne Gravel
Enseignante dans l’âme, Suzanne Gravel a
enseigné à l’université durant 23 ans
avant de se tourner résolument vers le
domaine des relations humaines. Tout en
poursuivant sa carrière universitaire, elle
avait d’abord complété une formation
professionnelle en relation d’aide, devenant
ainsi membre de la CITRAC (Corporation
internationale des thérapeutes en relation
d’aide du Canada), avant de suivre une série de formations
avancées (DESA) au Centre de relation d’aide de Montréal,
toujours axées sur l’Approche non directive créatrice (ANDC).
L’accumulation de ces formations, et la passion des relations
humaines l’ont menée à se joindre à l’équipe du Centre de
relation d’aide de Montréal – dont elle a été adjointe
pédagogique durant cinq ans – comme thérapeute, régulatrice,
superviseure et formatrice de thérapeutes, travail de formation
qu’elle poursuit aujourd’hui, en cumulant aussi une fructueuse
pratique privée.

ARGUMENTS / MEDIAS / PLV
→ Excellent outil pédagogique, utilisable à tous les niveaux
d’enseignement ou d’intervention.
→ Dans la foulée des « Contes à l’usage… » de Claudette
Guilmaine, paru en 2003.
→ Étroitement associée au Centre de Relation d’Aide de
Montréal, l’auteure donne de la formation et reçoit en
cabinet privé.
→ Elle vit et travaille dans la région de Montréal.
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