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Les Pratiques Narratives, 
l’historique

 Il y a 30 ans, Michaël WHITE et David EPSTON

 Un travailleur social et un thérapeute familial

 Accompagnement en Australie de tribu aborigène

 Ma rencontre avec Dina Scherrer

 Nncazelo Ncube-Mlilo



Pratiques narratives : les 
principes

 L’intention première: la personne redevient auteure 
de sa vie

 Elle est multi histoires

 Le problème n’est pas la personne :externalisation               



Nos vies sont multi 
histoires



Hitoires dominantes/ 
Histoires alternatives

 Histoire dominante



Pratiques narratives : 
la posture

 Décentrée et influente

 Donne la priorité au savoir que la personne a d’elle 
même, ses compétences, ce qu’elle a déjà fait et 
comment, la mieux placée pour savoir ce qui lui 
convient le mieux, ce qui est bien pour elle

 « Double écoute »



Pratiques Narratives
ETP maladies chroniques

SURVIE

• Qu’est ce que la maladie me fait vivre

• souffrance

• Qu’est ce que je risque de perdre et qui est important

• Manques

• Craintes, Risques

• …….
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VIE

•Honorer d’autres histoires 

•Les forces

• les compétences

• les réussites

•Manière de regarder le plein

•……..



L’arbre de vie : l’intention

 Être du coté de la santé, de la vie

 Honorer les forces 

 Compétences

 Valeurs

 Projets

 Les gens aimés…

 Être du coté de la personne



L’arbre de vie : l’intention

 Parler de sa vie en utilisant la métaphore de l’arbre

 Faire émerger les compétences et les ressources 

 Faire des liens , donner du sens à son parcours

 Permettre  de se projeter dans l’avenir



Comment je l’utilise

 Au cours d’une semaine d’ETP

 Jeunes ayant un DT1 , groupe de 6 en moyenne 

 Séance dure 1h30 à 2h

 Dans une salle , Feuilles, des feutres, des post it , un 
affichage

 Participation des internes ou élèves infirmier

 Règles de confidentialité de respect…



Votre Arbre de Vie

 Nous allons faire l’exercice « en accéléré » 

 Dessiner un arbre 



L’Arbre de vie

 Les racines

 Quelle est ton histoire

 Les origines

 Les personnes qui ont pris soin…

 Des histoires sur la famille

 Qu’est ce qui fait que tu es devenu ce que tu es ?



L’Arbre de vie

 Le sol

 De quoi avez vous besoin pour que votre arbre 
pousse?



L’Arbre de vie

 Le Tronc 

 Qualités

 Compétences, les choses où je suis bon

 Mes talents, mes aptitudes

 Forces

 Habiletés professionnelles

 Valeurs

 …



L’Arbre de vie

 Les branches

 Les rêves 

 Les projets

 Les espoirs

 …



L’Arbre de vie

 Les feuilles

 Les personnes qui comptent

 Personnes importantes

 Les ressources

 Les gens qui rendent heureux, qui soutiennent

 ….



Le questionnement narratif

 Choisir de parler d’une valeur d’une compétence…

 Depuis quand?

 De qui vous tenez ça?

 Qui sait cela?

 Une histoire qui illustre



Le questionnement narratif

 Une personne parmi les feuilles

 Avez vous des bons souvenirs avec cette personne?

 Qu’y a t’ il de spécial entre vous ?

 Qu’est ce que le fait de la connaître vous a permis

 Et inversement : qu’est ce que ça lui a permis de vous 
connaître?

 Parler de ce lien comment ça renforce ce projet?

 Que dirait cette personne de ta capacité, pour ce 
projet?

 …..



Le Témoin

 Quels sont les mots qu’il ou elle a prononcé et qui 
t’ont particulièrement touché

 Quelle image ça te donne de lui?

 Si c’était un personnage ce serait qui?

 Le fait d’avoir été témoin où cela t’a emmené? Ou tu 
ne serais pas allé…

 Voilà ce qui m’a touché



Le Témoin extérieur

 Chacun peut ensuite écrire un ou plusieurs mots, 
sur un post-it , adressé à la personne ; un mot qu’il a 
retenu et qui le touche particulièrement 











































MERCI !

 À vous d’avoir participé

 À l’équipe de diabétologie

 Aux patients : Mickaël, Johanna, Moussa,  Rachid, 
…et tous les autres 
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