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MODALITÉS 
 

OBJECTIFS : 

Explorer les principes des thérapies narratives 
Conduire rapidement des conversations thérapeutiques 
S’engager dans le repérage des processus opérants 
Pratiquer les cartes narratives 
Activer aisément les leviers du changement 

Utiliser les moments d’exceptions du patient 

 MOTS-CLEF :   

Cartes, Conversation thérapeutique, Paysage du contexte, Paysage de la 
relation, Paysage des valeurs et des intentions. 

MÉTHODES :   

Topos théoriques, vidéos, mise en situation, supports power point et 
documentation détaillée fournis. 

PUBLIC CONCERNÉ :  

Professionnels de la santé, de la relation d’aide et de l’accompagnement.  

Etudiants à partir d’une Licence,  

Médecins,  

Infirmiers,  

Psychologues,  

Psychothérapeutes,  

Ostéopathes,  

Kinésithérapeutes,  

Psychiatres  

Travailleurs sociaux,  

Praticien de la thérapie,  

Directeur d’établissement médico-social, 

Accompagnateurs… 

 



COLLEGE DES FORMATEURS DE 
L’A.F.T.N. : 

 DR. (PhD) SERGE MORI :  
Docteur en Psychopathologie, 
Psychologue Clinicien, Thérapeute narratif, Président de l’AFTN.  

 DAMIEN PIRO : 
Psychologue Clinicien, Thérapeute narratif, Formateur de l’AFTN. 

 DR. (PhD) MOEZ BEJAOUI : 
Docteur en Psychopathologie,  
Psychologue Clinicien, Thérapeute narratif, 
Formateur de l’AFTN.  

 

 
 

 DR. (PhD) VINCENT BRÉJARD : 
 Docteur en Psychopathologie, Psychologue Clinicien, Thérapeute narratif, 
Formateur de l’AFTN. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dr.(PhD) SERGE MORI 
Docteur en Psychopathologie, 
Thérapeute narratif,  
Président de l’AFTN  

 
                            
                            

 
 
 
 A 43 ans, le Dr. (PhD) Serge MORI compte parmi les 
psychothérapeutes les plus brillants de sa génération.  
 Diplômé de l'université de Provence d'un Doctorat en 
psychologie clinique et psychopathologie, chercheur et 
clinicien, il exerce une activité libérale à Aix en Provence. Il est 
également auteur de nombreux ouvrages pour le grand public 
et les professionnels de l'enfance et de l'adolescence, et 
intervient régulièrement dans des conférences et formations. 
 Il est le directeur du MCP (Mouvement Clinique et 
Psychothérapies) et Président de l'AFTN (Association Française 
des Thérapies Narratives).  Il publiera en Novembre 2019 
« Pratique de la Thérapie Narrative » chez De Boeck. Ce livre, 
qui se lit comme une rencontre et une histoire est un ouvrage 
majeur dans le domaine de la psychothérapie. 

 
 
 
 
 

 
 

Contact :  

 +33 (0)6 09 688 925  
 sergemori@yahoo.fr  

 



 

 DAMIEN PIRO 
Psychologue Clinicien 
Thérapeute Narratif 
Formateur de l’AFTN 

  

 A 33 ans, Damien PIRO est un psychothérapeute doté 
d’une originalité remarquable.  
 Diplômé de l'université de Provence d'un Master en 
psychologie clinique et psychopathologie, il intervient 
régulièrement en soins palliatifs en centre hospitalier et 
continue une activité libérale tournée principalement vers le 
public de l’enfance. Il exerce une activité libérale dans le Nord 
Vaucluse. Ses travaux portent sur l’application de la thérapie 
narrative en soins palliatifs. Il dirige de nombreuses 
supervisons dans le Nord-Vaucluse et anime des rencontres 
professionnelles et autres formations dans ce secteur. 
 
 Son intervention visera à mettre en relation la pratique 
de la thérapie narrative, en soins palliatifs par l’usage des 
cartes et des paysages, adaptés à ces situations. Il présentera 
particulièrement la carte de l’absent implicite. Le rôle accordé 
aux narrations sera également au centre de son intervention, 
comme une possibilité de se projeter dans le futur, malgré 
une espérance de vie restreinte, avec comme objectif 
l’amélioration des symptômes psychologiques (angoisse, 
anxiété majoration des douleurs…) étayé sur des cas cliniques 
tirés de sa pratique. Il a consacré un sous chapitre sur la 
thérapie narrative en lien avec les soins palliatifs dans le livre 
« Pratique de la thérapie narrative » 

   

Contact :  

 +33 (0)6 26 276 070  
 damien.piro@gmail.com  



 Dr. (PhD) MOEZ BEJAOUI  
Docteur en psychologie 
Enseignant chercheur à l’université de Tunis 
Thérapeute Narratif 
Formateur de l’AFTN 

  

 A 48 ans, le Dr. (PhD) Moez BEJAOUI est un éminent 
enseignant-chercheur à l’université de Tunis.  
Diplômé de l'université de Provence d'un Doctorat en 
psychologie clinique et psychopathologie, chercheur et 
clinicien, il exerce une activité libérale à Aix en Provence. Il 
exerce au sein d’une MECS à Marseille (le PEPS Parcours 
Educatif et Psycho-Social) auprès d’une population 
d’adolescents délinquants. Il a consacré un sous chapitre 
intéressant sur la thérapie narrative en Tunisie, dans le livre 
« Pratique de la thérapie narrative ».   
 
 Son intervention visera à mettre en relation la pratique 
de la thérapie narrative, avec la question de l’adolescence 
dans le cadre de l’accompagnement psycho-social. Il 
présentera particulièrement la carte de déconstruction du 
discours du contexte social et la carte de déconstruction des 
discours internes. Le rôle accordé aux conversations 
thérapeutiques sera également au centre de son intervention, 
comme une possibilité de re-devenir auteur-acteur de sa vie 
et de son histoire. 

 

 

Contact :  

 +33 (0)6 62 330 159 
 bejaoui.moez@gmail.com  

 



Dr. (PhD) VINCENT BREJARD  
 Docteur en psychologie  
Enseignant chercheur à Aix-Marseille Université (AMU) 
Thérapeute Narratif,  
Formateur de l’AFTN 

 
 
 

 A 46 ans, le Dr. (PhD) Vincent BREJARD compte parmi les 
universitaires les plus brillants de sa génération.  
Diplômé de l'université de Provence d'un Doctorat en psychologie 
clinique et psychopathologie, enseignant-chercheur HDR (Habilité 
à Diriger des Recherches), il exerce une activité libérale à Toulon 
où il pratique la thérapie narrative et la psychanalyse. Il est 
également auteur d’ouvrages et de nombreux articles 
scientifiques. Il exerce depuis 1999 dans différentes institutions 
médico-éducatives, et médicales (CHU). Ses recherches portent sur 
les émotions et le corps (souffrant, mis en jeu dans l’addiction). 
 

 Les histoires, les narrations sont des constructions 
largement influencées par les structures sociales et culturelles. 
Leur formalisation obéit à des rationalisations apparentes 
favorisant chez l’auditeur une perception tout aussi réductrice que 
chez le patient. L’une des nécessités dans l’écoute est donc de 
maintenir un questionnement ouvert et favorisant la créativité. 
Notre intervenant passera en revue l’ensemble des cartes que 
nous retrouvons dans la thérapie narrative. Les cartes sont des 
outils puissants permettant aux thérapeutes de maintenir un 
questionnement et une position clinique. Des exercices pratiques 
actifs permettront aux participants de s’approprier ces outils. 
 

Contact :  

  +33(0)6 84 74 03 73  
  vincent.brejard@outlook.fr   
                                                      

 

 

 



QUELQUES INFORMATIONS 

 

 

PRE-REQUIS :  

Praticiens en exercice. 

NIVEAU :  

Expert.  
Certification de l’AFTN à la pratique de la thérapie narrative.  

DURÉE :  

1 année  

COUT :  

 2400 €uros : A titre personnel. Possibilité d’un Règlement par Module 



QUELQUES CONTENUS... 

Entrer dans le monde des thérapies narratives 

 Connaître l’histoire des thérapies narratives 

 Intégrer les principes fondamentaux des thérapies narratives  

 Comprendre la dynamique des conversations thérapeutiques  

 Appréhender les techniques essentielles de cette thérapie 

 Installer le cadre et définir les étapes des différentes séances 

Construction déconstruction de la réalité 

 Construction sociale des réalités (Exercice Appliqué) 

 Construction des réalités à partir du langage (Exercice Appliqué) 

 Les réalités sont organisées et maintenues à travers des histoires  

 Pratique du « Pluralogue ». Narration préférée du patient 

Utilisation des cartes 

 Utiliser « les conversations externalisantes » (M. WHITE)  

 Utiliser « les conversations pour redevenir auteur » (M. WHITE) 

 Repérer le scénario de l’histoire dominante saturée 

 Repérer le scénario de l’histoire alternative 

 Programme des 6 autres cartes avec des exercices appliqués  

Les Conversations Thérapeutiques  

 Pratiquer des techniques conversationnelles (Mise en situation) 

 S’appuyer sur les 3 Paysages (Valeurs, Relations et Contextes) 

 Redevenir auteur de son histoire « NarrActeur » (S. MORI) 

  
Histoire Dominante 

Saturée 

Histoire 

Alternative 

 

 

Les versions préférées de nos histoires 



 
FORMATION  

« THÉRAPIES NARRATIVES » 2020 

La formation se déroule en Quatre modules de trois jours : 

 

 MODULE    
23-24-25 JANVIER 2020  

 Philosophie de la thérapie narrative  
 Epistémologie Postmoderne  
 Introduction à la thérapie narrative  
 

 MODULE   
 23-24-25 AVRIL 2020  

 La narration de Soi  
 Le corps et ses histoires  
 Mises en situations des conversations thérapeutiques 
 

 MODULE  
25-26-27 JUIN 2020 

 Posture du thérapeute   
 Les quatre thèmes de la thérapie narrative  
 Verbalisation des émotions  
 

 

 MODULE  

29-30-31 OCTOBRE 2020  

 Conversations thérapeutiques  
 Les cartes  
 Cérémonie définitionnelle   



MODULE   
23-24-25 JANVIER 2020 

 Approche innovante, la Thérapie Narrative est apparue en Australie. 

L’inventeur, Michael White, s'est appuyé sur les théories de philosophes, 

anthropologues, sociologues, Michel Foucault, Gilles Deleuze, Jacques 

Derrida, Paul Ricœur, Pierre Bourdieu, Jérôme Bruner, et sur la pensée du 

constructionisme social et de la French theory.  

 Le postmodernisme a pris acte de l’écroulement des cadres de 

références communs aux sociétés modernes, en démontrant les limites et la 

relativité des certitudes issues de la philosophie des lumières et du primat de 

la pensée scientifique. Au milieu du champ de ruines des certitudes héritées 

du siècle des lumières surgissent des reconstructions de la personne et du 

social qui s’appuient sur des règles partagées et la reconnaissance des 

compétences singulières à chacun. À partir du contexte épistémologique que 

nous venons de cerner, nous allons à présent développer ce qu’est la thérapie 

narrative.  

 La thérapie narrative est le dernier né du courant dit de la troisième 

vague des thérapies brèves qui inclut également la thérapie orientée vers les 

solutions. L’approche narrative a été créée par Michael White et David 

Epston, deux travailleurs sociaux australiens. Bien que pratiquée depuis le 

début des années 1980, elle a été connue publiquement surtout à partir de 

leur livre Narratives Means to Therapeutic Ends (White & Epston, 1990). 

  

David EPSTON & Serge MORI 



MODULE  
23-24-25 AVRIL 2020 

 La notion de soi a été développée surtout à partir des années 1960 par 

un courant anglo-saxon que l’on a appelé la Self Psychology (Kohut, 1970). Elle 

répond à plusieurs préoccupations : établir une théorie de la subjectivité (et 

de l’intersubjectivité) qui faisait en partie défaut à l’approche freudienne ; 

rendre compte de la construction du soi et des troubles qui peuvent l’affecter 

; permettre la prise en charge de nouvelles formes de pathologies.  

 Nouvelles formes de pathologie en lien également avec le corps. 

Comment le corps nous raconte-t-il une histoire? Ce que la parole n’arrive pas 

à exprimer le corps s’en charge.  

 Le module 2 proposera une articulation basée sur des mises en 

situations. Pour mieux saisir, la mise en situation propose un travail en 

profondeur sur le sens et sur le lien, reconnaît l'influence de la transmission et 

de l'imitation dans nos choix, et s'inscrit dans le respect des "pratiques de vie" 

de chacun dans sa capacité à évoluer. Elle analyse les discours sociaux comme 

autant d'options proposées pour la compréhension du monde et l'ouverture 

de nouvelles possibilités d'action pour les individus et pour les groupes. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



MODULE  
25-26-27 JUIN 2020 

 La posture professionnelle en éducation thérapeutique est 

déterminante. En effet, la considération pour la personne et la prise en 

compte de sa singularité et de son devenir conditionnent la pratique. 

Comment nous racontons-nous des histoires? Pourquoi vivons-nous? 

Comment vivons-nous ? Quel est notre rapport à l’amour, à l’argent, au sexe 

et la mort ? A ces interrogations et bien d’autres, nous dégagerons les quatre 

thèmes des thérapies narratives.  

 Mettre en mot ses émotions répond au principe de « libre 

association». L’idée est de laisser venir à l’esprit les perceptions, les 

sensations et les émotions à l’esprit. Il peut s’agir de souvenirs partagés avec 

une personne aimée, d’images spécifiques d’un moment de notre enfance ou 

encore de ressentis collectifs (d’une émotion collective). Ce processus 

d’écoute (de soi) et de verbalisation permet alors de remonter le fil de 

l’émotion, d’en écouter ses origines potentielles (qui peuvent être multiples). 

 

 

 

 

 

 

 



MODULE   
29-30-31 OCTOBRE 2020 

 La conversation thérapeutique est une conversation « collaborante ». 

Le thérapeute ne définit pas le problème, n’oriente pas la conversation vers 

une définition qu’il trouverait plus utile ou plus consensuelle, il préférera 

l’élaboration de vérités multiples afin de stimuler la création de nouvelles 

significations. Lors de ce dernier module nous appliquerons la pratique des 

cartes dans la mise en  situation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

Merci de bien vouloir remplir ce formulaire et  renseigner chaque rubrique. 

 Je soussigné(e)  

PR.   DR.   M.   Mme.   Mlle. 

NOM :  

PRENOM :  

PROFESSION :  

ADRESSE PRO :  

CODE POSTAL :  

VILLE :  

PAYS :  

TÉLÉPHONE PORTABLE :         -       -       -       -     

E-MAIL :                                                               @ 

 

 

 

 

 

 



FORMATION « La THÉRAPIE NARRATIVE » 

Je souhaite participer à la formation à titre institutionnel :    3850 € 

Je souhaite régler la formation à titre personnel et par 
module 2400 € : 

 

Module 1 : JANVIER 2020 600 € 

Module 2 : AVRIL 2020 600 € 

Module 3 : JUILLET 2020  600 € 

Module 4 : OCTOBRE 2020 600 € 

RÈGLEMENT 

Veuillez trouver ci-joint : un chèque de 2400 € libellé à l’ordre de 

L’AFTN  

 Dès réception du règlement correspondant à l’inscription, un courriel 

de confirmation sera adressé au participant. La facture et l’attestation de 

présence seront remises aux participants pendant la formation. 

 Les chèques sont à libeller à l’ordre de l’AFTN et à retourner à l’adresse 

suivante : 

 

 

Association Française des Thérapies Narratives (AFTN) 
19 Rue Thiers  
13100 Aix 

 
 
Date et signature obligatoire accompagnée de la mention « bon pour accord » 
 

Date :       /     /                       Signature : 
 


