
Parcours et expériences de vie : 

Et si nous en écoutions les histoires ! 

 

De tout temps, la question de l’histoire a été au cœur des préoccupations des 

institutions sanitaires, sociales et médico-sociales : mais comment travaillent-elles avec 

les évènements passés, les mouvements présents et les futurs possibles ? Comment 

traitent-elles leurs propres histoires et accueillent-elles celles des usagers ? Du tragique 

au comique, quelles ressources et quels appuis trouvent les acteurs dans ces rencontres 

en institutions ? 

Nous repérons bien vite l’importance qu’accordent les individus à raconter, à écouter 

leurs histoires et celles des autres. Ce besoin d’histoires, parfois difficilement exprimé, 

une fois pris en compte, émerge et se développe. Nous essaierons lors de cette journée 

d’approfondir et d’éclaircir ces observations. « D’où vient ce besoin de se raconter ? A 

quoi sert-il ? ». 

Nous nous intéresserons à la manière dont nous soutenons l’émergence de cette 

compétence essentielle qu’est la narration. C’est à travers elle que la personne transmet 

et transforme les émotions surgissant de son expérience. Son parcours de vie se 

constitue de multiples histoires entremêlées, secrètes, imaginées. Une ou bien des fois 

racontées, elles dessinent des perspectives d’avenir plus ou moins désirables, plus ou 

moins lointaines. Avec la narration, des scénarios s’inventent avec leurs lots de 

péripéties, de résolutions et d’issues trouvées, créées. 

Comment accueillons-nous, soutenons-nous et suscitions-nous ce plaisir fondamental 

et partagé de jouer ou de mettre en forme des impressions avec les mots, les images et 

les objets ? Quelles histoires les personnes que nous accompagnons veulent raconter et 

quels outils utilisons-nous pour encourager cette expression ? Nous écouterons leurs 

témoignages ainsi que ceux des professionnels les ayant recueillis. 

Nous réfléchirons à l’importance de l’Histoire et essaierons de comprendre les effets (et 

les risques) de la construction d’histoires communes qu’elles concernent un individu, 

une famille, ou une institution. 

 

 

 

PROGRAMME DE LA JOURNEE 

« Parcours et expériences de vie : et si nous en écoutions les histoires » 

Colloque de l’AsPi – Vendredi 11 octobre 2019 

8h30 – 17h30 Palais des Congrès du Grau Du Roi 

Contact et renseignements : 06 80 71 47 66 

 

MATIN 

8H30 – 9h00 Café et accueil des participants 

9h00 – 9h15 Jean-François COSTE, éducateur spécialisé, vice-président de l’AsPi : Présentation de la journée 

Monsieur Robert CRAUSTE, maire du Grau Du Roi 

9h15 Franck VILLAIN, poète et universitaire : « Se raconter en poésie : se délier, se dénouer, s’articuler à … ». 

10h00 Point de vue de l’anthropologie 

10h45 – 11h00 Pause 

11h00 – 12h00 Table ronde : Histoires institutionnelles et parentalité : 

 - Ampari MONGINOUX, parent : « Le pouvoir confisque le regard de soi et celui des autres ». 

 - Corinne CAMMARERI, psychologue-clinicienne : « Le récit chez les romanciers : des mots percutants pour 

cicatriser, transmettre et créer autrement la vie ». 

 - Bernard FILLEUL, psychologue : « L’approche systémique : des rencontres à l’intersection de plusieurs 

histoires de vie ». 

12h00 – 12h30 Discussions et échanges dans la salle 

12h30 – 13h45 Repas sur place, confectionné par l’ESAT La bulle bleue 

APRES-MIDI 

13h45 – 15h00 Film d’animation « La traversée des Etats-Unis », SASEA préados IME les violettes 

14h00 – 15h30 Table ronde : Les espaces de narration 

 - Natacha CHAMBRIER, psychomotricienne : « Psychomotricité en EHPAD : mémoires corporelles et histoires ». 

 - Mélodie HAZARD, enseignante spécialisée : « Passé, présent, futur, une histoire à construire ensemble ». 

 - Eric PERNON, psychologue : « Psychologie du développement : approche épistémologique ». 

15h30 – 16h00 Nicolas PAYRE, psychologue (ASE) : « Histoire(s) de se séparer…mais quelle horreur ?? » 

16h00 Table ronde : Transmission des histoires  

 - Richard MARTIN, chef de service éducatif : « Film, récits et scholies histoires d’une démarche ». 

 - Sylvie CARDONNEL, parent, psychologue, formatrice : « témoignage ». 

 - Sonia CHABAL, psychologue : « Histoire d’un atelier, vie intime et sexualité ». 

17h00 Discussion et conclusion : Bernard FILLEUL 

 



 

 


