
 
 

 

 
 

Pourquoi les Pratiques Narratives ?  
 

• Parce que les problèmes de nos clients ont tendance à prendre toute 
la place et à leur donner un sentiment d’impuissance, les Pratiques 
Narratives font résolument le choix de ne pas se focaliser uniquement 
sur les problèmes mais au contraire sur les compétences et ressources 
déployées par les personnes.  

 

• Parce que le sentiment d’échec qui découle de la comparaison 
permanente et aliénante à des normes de “réussite” extérieures 
assèche nos vies, les Pratiques Narratives font le choix de recentrer les 
clients sur ce qui fait sens pour eux en les rendant curieux puis fiers de 
leurs savoirs et recouvrer ainsi leur dignité. 

 
L’approche narrative est une pratique vivante, engagée et éthique, née 

en Australie et en Nouvelle Zélande dans les années 70. 
 Ses pères fondateurs sont Michael White et David Epston. 

Elle a pour parents la French Theory, la systémique, la thérapie 
familiale, l’apprentissage à partir de la personne, l’anthropologie 

culturelle. 
 

 
 

Pourquoi un compagnonnage narratif pour découvrir 
et s’approprier les Pratiques Narratives ? 
 
Il s’agit ici de transformer notre regard sur soi, sur nos pratiques et sur nos 
clients par l’expérimentation des Pratiques Narratives avec le groupe. 
 
Nous avons conçu ce parcours en mode Narratif :  

• Vous vivrez le « club de vie » des compagnons narratifs,  

• Vous réaliserez votre « Voyage de vie » pour aller à la rencontre de 
l’accompagnant que vous êtes en mode narratif, 

• Il est probable que certains « problèmes » qui envahissent vos vies 
d’accompagnant commenceront à se dissoudre grâce à quelques 
externalisations, 

• Votre identité préférée 
d’accompagnant trouvera à 
s’exprimer grâce à l’émergence de 
vos histoires préférées, 

• Vous recevrez les fondamentaux et 
pratiquerez les techniques de 
questionnements narratifs autour 
des 3 paysages narratifs, 

• Vous écrirez des documentations 
narratives qui viennent prolonger et 
renforcer le travail des 
conversations, 

• Vous pourrez éprouver votre 
pratique par de la supervision 
individuelle ou collective de vos 
séances 

 

Un compagnonnage Narratif avec Juliette & Anoush en 2022 



 

Les 4 sessions de compagnonnage en 2021-2022 : 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Tarif :  
Le compagnonnage :  

• Les 9 jours de compagnonnage + au choix une supervision 
individuelle d’1h ou une co-vision de 3h en groupe de 3 :  

o 1 990 euros HT pour les particuliers et entreprises de 
moins de 10 salariées 

o 2490 euros HT pour les entreprises de plis de 10 salariés 
 

L’hébergement - La Picotière, à Villetrun, près de Vendôme dans le Loir-et-
Cher (à 42 minutes en TGV de Paris Montparnasse) pour les 3 premiers 
jours, au choix :  

o 210€HT (chambre partagée) en pension complète 
o 240€HT (chambre seul.e) en pension complète 

 
 

Modalités d’inscription : 
 
Dans la limite des 12 places disponibles, par envoi d’un chèque d’acompte 
de 200 euros à l’ordre de : JV, 14 boulevard littré, 78600 Mesnil le roi 

• Anoush Kevorkian: anoushkevorkian@gmail.com 06 10 15 28 32 

• Juliette Vignes : juliettevignes@jv-conseil.com   06 62 24 09 77 

SESSION 1 : 3 jours en résidentiel, 29, 30 novembre et 1er 

décembre 2021 
 

• Les origines historiques, politiques, sociales et humanistes des 
Pratiques Narratives 

• Le voyage de vie de l’accompagnant pour aller à la rencontre de 
la personne 

• Les principes fondateurs et quelques techniques essentielles 

• La découverte et l’expérimentations des questions narratives et 
leur tissage entre les 3 paysages fondateurs dans la conduite des 
conversations narratives. 

 
SESSION 2 : 2 jours en présentiel, 13 et 14 janvier 2022 

 

• Mener des conversations d’externalisation et de 
déconstruction des problèmes  

 

SESSION 3 : 2 jours en distanciel, 17 et 18 février 2022 

 

• Construire des contre-histoires au plus proche des personnes 

• Le remembrement pour nourrir le club de vie 
 

SESSION 4 : 2 jours en présentiel, 30 et 31 mars 2022 

 

• Soutenir et ancrer grâce aux processus narratifs créatifs de la 
documentation (lettre, poésie, prose, conte, chanson, …) 

• Le témoin extérieur 
 

SUPERVISION 

Au choix : 

• 1 séance de supervision individuel (1 heure) 

• 1 session de co-vision collective à 3 (3 heures) 
 


