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Formation aux pratiques narratives 
Avec Charlie Crettenand 

 
 

Une formation de huit jours pour aller à la rencontre des pratiques narratives, telles 
qu’initiées par Michael White et David Epston, travailleurs sociaux et thérapeutes de 
famille, dans les années 80. 
 

« Lorsque je suis tombé·e dans la marmite narrative il y a 10 ans, ce fut comme un souffle de liberté et de 
dignité dans ma posture professionnelle et surtout, pour les personnes accompagnées » Charlie. 
 

La narrative considère que notre identité est construite à travers des récits, racontés et 
soutenus par notre entourage et les discours sociaux. Lorsqu’une personne est en 
souffrance, son histoire est souvent saturée par un Problème, qui fait de l’ombre à tous les 
autres possibles d’être au monde. Notre intention en tant qu’intervenant·e narratif/ive est 
de soutenir la personne pour « ré-auteuriser » sa vie et se connecter à ses préférences, ses 
valeurs et ses rêves. 
 

Cette formation est éminemment expérientielle car pour s’approprier ces façons bien 
particulières de converser, rien de tel que d’en éprouver les effets à partir de soi. 
 

Les fondamentaux 
Les quatre premiers jours seront consacrés aux fondements épistémologiques de cette 
approche, qui est celle de la résistance, celle qui honore les personnes marginalisées ou 
discriminées. 
 

Mots-clefs : constructionnisme social, déconstruction, externalisation, posture décentrée et 
influente. 
 

Applications cliniques 
Les quatre jours suivants aborderont différentes thématiques d’accompagnement et des 
modalités d’intervention narratives dans une perspective dépathologisante et favorisant 
l’initiative personnelle. 
 

Cette partie sera co-construite avec les participant·es à la formation à partir de leurs intérêts 
et contextes d’intervention. 
 

Formateur·ice 
Charlie Crettenand est psychologue-psychothérapeute FSP d’orientation systémique et 
narrative. Sa passion pour la narrative l’a amené·e à se former notamment auprès d’André 
Grégoire (Montréal), Peggy Sax (Vermont) et de David Epston, dès 2010, et contribue 
depuis à diffuser les idées narratives en francophonie. Sa pratique clinique à Sion, en privé, 
et au sein d’As’trame Valais l’a conduit·e à rencontrer des familles et des personnes en 
souffrance, avec un accent particulier sur les thématiques du deuil, de la séparation 
conjugale, de la maladie, et plus récemment à travers son engagement auprès de la 
communauté LGBTIQ+. 
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Dates : 

Partie 1 

• 28 et 29 septembre 2020 
• 16 et 17 novembre 2020 
 
Partie 2  

• 18 et 19 janvier 2021 
• 19 et 20 avril 2021 
 
 

Lieu : Fondation Cité Printemps – rue de Gravelone 3 – 1950 Sion 

Accueil  : dès 8h30 

Cours : 09h00 – 12h30 

  13h30 – 17h00 

Repas : 12h30 à 13h30 à la Table d’hôtes à Cité Printemps 

 

Délai d’inscription :  jusqu’à fin mai 2020.  

Nbre de participants : maximum 18. 

Les places étant limitées, les inscriptions seront attribuées selon leur ordre d’arrivée !  
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