Atelier 28: Pratique des conversations
thérapeutiques avec les enfants
Alain Bochud, psychologue FSP, thérapeute de couples et familles
abochud@bluewin.ch
Aurora Blanco, psychologue-psychothérapeute FSP
aurora_blanco@yahoo.fr

Flash théorique: l’approche narrative
Michael White (Australie) et David Epston (Nouvelle-Zélande)
• Narratif: la formulation ne décrit pas la réalité mais contribue à la construire
Attention et soin à co-construire une conversation qui raconte les choses d’une façon préférée
CADRE EPISTEMOLOGIQUE: POST-MODERNITE

• Postulat: Le problème est le problème. Corollaire: La personne n’est pas le problème!!!! MAIS la
personne a une relation avec le problème.

La thérapie n’est pas la thérapie des personnes mais la thérapie des idées, des récits, qui façonnent leurs
vies.

Angle d’approche: la personne est “prise” par le problème, enfermée dans un récit.

Flash pratique: une méthodologie congruente
par rapport au postulat
• La personne n’est pas le problème. Le problème c’est le
problème.

 Conversations externalisantes

Etapes de co-construction d’une nouvelle réalité
Des conversations externalisantes et pour redevenir auteur
•
•
•
•
•

Reconnaître et nommer le problème
Répertorier les effets du problème
Inventorier ses modalités d’action
Prise de position riche de la personne
Reconnaître les fluctuation du problème et l’influence de la personne
sur lui
• Ouverture vers l’histoire préférée

Karlo a 8 ans et demi, il vient de commencer sa 5P.
L’enseignant est inquiet parce qu’il a du retard dans les
apprentissages. Au niveau du comportement, il est agité,
désobéissant, ne suit pas les règles de classe et est en
conflits avec les autres. Pendant la récréation, il n’est
jamais intégré dans les jeux collectifs qui s’organisent et
se bagarre souvent. Il peut frapper violemment. Karlo
semble être désolé de ce qu’il fait. Il est triste de ne pas
avoir d’amis, de ne pas être invité aux anniversaires et de
se faire punir trop souvent.
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Exemples cliniques
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Cheminement
•
•
•
•
•
•

Création d’une base de travail: vignettes cliniques

(T1)

Discussion sur les «fiches»: sensibilisation à la formulation
Eclairage théorique: approche narrative

Exemple de conversation
Eclairage pratique: conversations externalisantes
Reprise des vignettes cliniques à la lumière des nouveaux apprentissages
(T1 + atelier!)

