I
BULLETIN D’INSCRIPTION
A retourner à :
CMPP de BAGNOLS SUR CEZE
3, Avenue Jean Perrin
30200 BAGNOLS SUR CEZE

Fédération des Centres
Médico-Psycho
Pédagogiques
N° FORMATION :

11 75 00038 75

Le 8 juin 2018
A la Chartreuse de
Valbonne

Nom : ………………………………………
Prénom : ………………………………………
Adresse : ………………………………………
…………………………………………………

Organisée par les CMPP du Gard et
la FDCMPP

Email : ………………………………………

Des maux aux mots
Le récit narratif

Profession : …………………………………
Etablissement : ……………………………

□

Je demande à être inscrit à la journée
d’étude du 8 juin 2018 (repas compris)

□

Je demande à être inscrit à la journée
d’étude du 8 juin 2018 (sans repas)

□ Je souhaite l’établissement d’une
convention de formation
A retourner accompagné du règlement
(chèque à l’ordre du CMPP de BAGNOLS SUR
CEZE) avant le 4 mai 2018.
L’attestation de présence et la facture acquittée
vous seront remises à l’issue de la journée.

Prix de la journée repas compris : 40€
Prix de la participation aux conférences
(sans repas) : 20€

XXIIIème JOURNÉE
INTER-CMPP

Pour les inscriptions de groupe ou toutes autres
informations, contactez-le :
CMPP de Bagnols sur Cèze
3 Avenue Jean Perrin
30200 BAGNOLS SUR CEZE
04 66 89 50 46
cmpp.bagnols@adpep30.org

Les CMPP sont attachés à la clinique du sujet, et
dans l’accompagnement proposé à l’enfant,
l’objectif est qu’il devienne sujet de sa propre
histoire.
Or nous constatons qu’il est souvent « enfermé »
dans le récit que l’on fait de lui et de son
symptôme. De plus, aujourd’hui, le morcellement
des informations, les sollicitations multiples et
permanentes sans lien entre elles peuvent altérer
l’attention, la concentration, voire « le sentiment
continu d’exister ».
La thérapie narrative est une rencontre entre une
théorie et une pratique qui peuvent participer à
reconstruire un récit dont enfant et famille seraient
les auteurs et les narrateurs.
Il s’agit là de passer de l’histoire du problème à la
construction d’une identité personnelle à travers le
récit qui agence de manière concordante les
événements de l’existence.
Cette journée nous invite à une découverte du
concept d’identité narrative, de la thérapie
narrative et du coaching narratif.

PROGRAMME
8h30-9h00 : Accueil
--------------------------------------9h00-9h15 : Présentation de la journée
--------------------------------------9h15–10h45: Conférence et échanges avec la salle
Intervention de Bruno Humbeeck

Bruno Humbeeck est Psychopédagogue et Docteur en sciences de
l’éducation. Chargé d’enseignement à l’Université de Mons et
responsable du Centre de Ressource éducative pour l’Action Sociale
(CREAS), il travaille sur des projets de recherche portant sur
relations école-famille et société au sein du Centre de Recherche
en Inclusion Sociale. Expert de la résilience, il est l’auteur de
publications sur l’estime de soi, la maltraitance, la toxicomanie et
la prise en charge des personnes en rupture psychosociale.

Titre : La construction de l’identité narrative chez
l’enfant
Résumé : Parler de soi c’est se faire exister au sein du
monde. Personne ne peut exister indépendamment de
l’histoire qu’il se raconte à propos de lui-même. Le “ soi “
se constitue dans la narration... Or, sans le “ soi “, il ne
peut y avoir de conscience de soi ; il ne peut non plus être
question d’image de soi, pas plus que d’une quelconque
forme d’amour de soi… et c’est alors toute l’estime de soi
qui se met à ne plus rien signifier faute de ses trois
composantes essentielles…C’est dire toute l’importance de
la narration de soi dans le développement de chacun.
Comment stimuler cette disposition chez l’enfant ?
Comment se construit-elle chez l’adolescent ? Comment se
maintient-elle quand la mémoire efface tout ? Comment
aide-t-elle à se reconstruire quand tout s’effondre ?
En répondant à ces questions essentielles lors de cette
conférence, nous ferons de l’aptitude à se raconter une
véritable clé de voûte de la construction identitaire en
même temps qu’une ressource essentielle dès lors qu’il
s’agit de faire preuve de résilience au-delà du fracas. Nous
répondrons à un ensemble de questions qui nous
permettront d’approcher au mieux la réalité que sous-tend
l’idée de narration de soi lorsqu’elle se constitue en
argument de résistance identitaire, voire, nous le verrons,
comme un vecteur de résilience.
10h45 – 11h00 : Pause

11h00–12h30: Conférence et échanges avec la salle
Intervention de Serge Mori
Serge Mori est psychothérapeute narratif, Docteur en psychologie
clinique et psychopathologie. Il a publié plusieurs ouvrages (dont
les thérapies narratives et les parents parfaits n’existent pas). Un
ouvrage (sous presse) dont la parution est prévue pour 2018 :
« Histoire et pratique de la thérapie narrative ».
Il est le Président de l’AFTN (Association Française des Thérapies
Narratives). Officier de la Réserve du Service De Santé des Armées
et enseignant associé aux universités.

Titre : Redevenir « NarrActeur » de son histoire et
de sa vie ! Une histoire alternative vers une
thérapeutique non médicamenteuse
Résumé : Serge Mori est un psychothérapeute narratif
franco-italien. Il a introduit en France son concept de
« NarrActeur » (redevenir auteur/acteur de son histoire)
qu'il a tiré des écrits de Michael White et de David Epston.
Il nous présentera à partir d’une conversation
thérapeutique
son
concept
de
« NarrActeur »
particulièrement riche qui souligne un processus
dynamique induit par la parole, autant chez le patient que
chez le thérapeute; ces derniers sont loin d’être passifs car
leurs réactions volontaires ou involontaires, conscientes ou
non, verbales ou non verbales vont entraîner un
changement, une bifurcation du discours du narrateur en
un jeu permanent de miroirs qui se réfléchissent l’un dans
l’autre à l’infini... A l’aide de questions spécifiques Serge
Mori nous exposera comment basculer d’une narration
contenant le problème, de telle sorte que s’opère son «
externalisation » et qu’ainsi, la personne puisse se libérer
de son emprise. Une nouvelle narration émergera et
encouragera à une maîtrise plus grande de chacun sur sa
propre histoire et sa propre vie. Après avoir approfondi
certaines cartes narratives qui interviennent dans la «
conversation thérapeutique », Serge Mori tentera de
démontrer que la thérapie narrative est un art rhétorique
et conversationnel.

--------------------------------------Déjeuner buffet

15h00-16h30 : Conférence
Intervention de Dina Scherrer

Dina Scherrer est Coach certifiée, Membre Titulaire de l’EMCC
France, diplômée en Ressources Humaines Coaching de l’université
Paris VIII. Dina Scherrer est praticienne et enseignante des
Pratiques Narratives. Présidente de la Fabrique Narrative, elle
dispense des formations aux Pratiques Narratives à l’Université
Catholique de l’Ouest d'Angers et à la Fabrique Narrative à Paris.
Elle est consultée pour des missions d’accompagnement individuel
et collectif en entreprise et pour le coaching d’adolescents en
difficulté scolaire. En effet, depuis 10 ans, elle accompagne des
jeunes en souffrance dans des collèges et lycées « sensibles » de
la région parisienne. Elle est l'auteure de « Echec scolaire, une
autre histoire possible, le coaching au service des jeunes en
difficulté", aux éditions l’Harmattan.

Titre : La construction narrative de l’enfant
Résumé : Dina Scherrer se propose lors de sa conférence,
de partager avec les participants les concepts narratifs
qu’elle met en place et qui l’aident le plus avec les jeunes:
 La posture spécifique narrative : décentrée et
influence – une posture qui invite à donner la priorité
aux savoirs, aux connaissances, aux expériences du
jeune. Ce qui nécessite une écoute particulière
qu’elle se proposerait d’expérimenter par un petit
exercice si les participants sont d’accord.
 L’externalisation du problème : la personne est la
personne, le problème est le problème, la personne
n’est jamais le problème – décoller les étiquettes –
Les personnes ne sont pas le problème mais elles ont
une relation avec une histoire de problème.
 Le Club de vie : les problèmes souvent isolent les
personnes. Recréer du lien et se reconnecter à nos
personnes ressources. Sortir le jeune de l’isolement
en constituant son club de soutien.
Elle se propose aussi de témoigner sur des cas concrets et
récents d’accompagnement de jeunes en milieu scolaire.

16h30 – 17h00 : Seconde table ronde et clôture des
travaux

La Chartreuse de Valbonne
Route de Valbonne 30130 Saint-Paulet de
Caisson

---------------------------------------

14h00-15h00 : Première table ronde

Coordonnées GPS: 44° 14′ 23″ nord, 4° 33′ 15″ est

