De son histoire de vie à sa posture
professionnelle d’accompagnement
Face aux injonctions sociales de plus en plus fortes d’inventer son chemin de vie, la
demande d’accompagnement, personnel, professionnel et/ou social s’accroît également.
Les enjeux liés à ces demandes nécessitent, pour les professionnels qui y sont confrontés,
de construire leur démarche et leur posture et d’identifier ce qui les sous-tend.
La formation, en invitant chacun(e) à produire un récit de ses expériences de
l’accompagnement, à le partager dans le groupe et à en tirer des acquis à travers une
analyse sommaire de l’ensemble des récits, poursuit un double objectif : permettre aux
participants de saisir la complexité et la dynamique de la construction des postures
d’accompagnement des adultes et s’approprier la démarche des histoires de vie pour la
mettre en œuvre dans leurs pratiques d’accompagnement .
Public
La formation s’adresse à toutes les personnes exerçant – ou envisageant d’exercer – un métier où la
relation à l’autre occupe une place importante (formation, travail social, enseignement, professions
médicales et paramédicales, thérapeutes, etc.), désireuses d’examiner la construction de leur posture
et leur rapport à l’accompagnement tout en s’appropriant la démarche des histoires de vie.
La formation nécessite un engagement personnel important entre chaque module pour l’écriture de
son récit et pour la lecture et l’analyse du récit des autres participants.
Les personnes souhaitant participer à la formation envoient un dossier de candidature (CV, lettre de
motivation) et passent un entretien préalable à leur inscription.

Objectifs
La formation vise l’acquisition des compétences nécessaires à la pratique de l’accompagnement des
adultes et de la démarche autobiographique.
• Revisiter et interroger son expérience, ses pratiques et son rapport personnel à
l’accompagnement
• Produire et partager dans le groupe le récit de ses expériences d’accompagnement des adultes
• Analyser des récits autobiographiques
• Identifier les exigences de l’accompagnement autobiographique des adultes

Contenus
•
•
•
•
•

Expérimentation du récit autobiographique (oral puis écrit) et de l’analyse des récits produits
dans le cadre de la formation sur la construction de la posture d’accompagnement
Notions théoriques, épistémologiques et méthodologiques sur la démarche autobiographique
dans l’accompagnement d’adultes
Notions théoriques sur l’éthique de l’accompagnement
Exploration des possibilités de transfert de la démarche à différents publics et dans différents
contextes.
Mise en place du carnet de bord de la formation et de divers autres outils individuels et
collectifs pour soutenir la démarche autobiographique de petit groupe

Méthode pédagogique
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La méthode est essentiellement expérientielle ; elle repose sur un engagement à la fois individuel et
collectif. Elle est celle de la démarche des histoires de vie en formation : chaque participant(e) produit
un récit oral puis écrit de ses expériences dans l’accompagnement (personnel et/ou professionnel).
Les récits sont ensuite partagés et analysés dans le groupe.
Elle est active, pragmatique et participative. Dans le respect des personnes et des récits qu’elles
produisent, les formatrices accompagnent chacun(e) dans l’exploration de son parcours de
l’accompagnement et la mise en forme de son récit. Le travail de groupe et de sous-groupe permet
d'échanger et de catalyser la production et les acquisitions de chacun(e).
Les différentes étapes de la formation sont régies par un contrat de groupe comprenant un ensemble
de règles déontologiques.

Évaluation
En début de formation, chaque participant(e) est invité(e) à spécifier ses questions et attentes. À la
fin de l’atelier, un temps de bilan personnel lui permet de revenir sur ces points. Il est suivi d’un temps
d’échanges, au cours duquel sont repérés les reformulations, avancées et déplacements rendus
possibles par la formation. Chaque participant(e) est en outre invité(e) à remplir et à adresser au centre
de formation (par courrier ou par mail) le document-type de bilan qui lui a été adressé en même temps
que sa convocation à la formation.

Les intervenantes
Michèle CLÉACH explore depuis plus de 15 ans les sentiers des histoires de vie et des ateliers d’écriture.
Formatrice-consultante, elle conduit des formations en écriture littéraire et professionnelle. Elle est
titulaire du Diplôme Universitaire d’Ingénierie de Formation (Paris 1 Sorbonne) et du Diplôme
Universitaire des Histoires de Vie en Formation. Elle participe aux travaux de l’ASIHVIF-RBE
(Association Internationale des histoires de vie en formation et pour la recherche biographique), du
RQPHV (Réseau Québécois pour la Pratique des Histoires de Vie) et de l’APA (Association pour
l’Autobiographie et le Patrimoine Autobiographique).
Danielle DESMARAIS. Anthropologue, professeure à l’École de travail social de l’Université du Québec
à Montréal (UQAM), elle a créé le Réseau Québécois pour la Pratique des Histoires de Vie. Elle a
conduit de nombreuses formations et recherche-action à partir de la démarche autobiographique et
et publié plusieurs ouvrages sur ce thème, notamment :
- Transformations de la modernité et pratiques (auto)biographiques (2012). Québec, Presses de
l’Université du Québec. (en coll.) ;
– Pratiques des histoires de vie (1996). Au carrefour de la recherche, de la formation et de l’intervention,
Paris, L’Harmattan, (en coll.) ;
– Les récits de vie (1986). Théorie, méthode et trajectoires types, Éd. Saint-Martin, (en coll.).

STAGE EN PRÉSENTIEL
• PARIS
Intervenant : M. Cléach et D. Desmarais
Durée : 2 x 3 j. + 2 j. et demi + 1 rdv individuel entre les modules 2 et 3 • 51 h
Horaires : 10 h - 17 h et 10 h - 13 h le troisième jour du module 2
Dates : ouv. 14-16 mai, puis 28-30 mai et 25-27 juin 2018
Tarifs : 1 890 € pour les particuliers • arrhes 300 € • Form. perm. 3 780 €
Prix nets de TVA
Toutes nos activités peuvent être prises en charge dans le cadre de la formation permanente (OPCA,
AFDAS…) sur étude du dossier, ainsi qu’au titre d'un congé individuel de formation (CIF).
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