
Utiliser l’approche «histoire de vie»

dans l’accompagnement des personnes

formation inter-établissements

CONTEXTE
L’approche histoire de vie s’est développée en France depuis 30 ans. 
Elle permet de se centrer suffisamment sur la personne, son vécu, son 
parcours, son histoire, son environnement. Et de construire en tant 
qu’accompagnateur à partir d’elle, en lui laissant toute l’autonomie 
nécessaire à son auto-construction. 
Cette approche prend aujourd’hui toute sa place dans les nouvelles 
modalités d’accompagnement, dans le secteur social, médico-social, de 
l’insertion ou de la formation. 

PUBLIC
Professionnels du secteur social, médico-social, et de la relation. 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
●  Développer sa capacité d’écoute et de compréhension de la personne 
accompagnée
●  Acquérir les principes méthodologiques de la pratique des histoires de 
vie en faisant sa propre histoire,
●  Mettre en œuvre cette démarche dans sa pratique professionnelle

PROGRAMME 
Jour 1
●  Les fondements de l’approche Histoire de vie et de la méthodologie
●  Élaboration du contrat du groupe
●  Premier outil comme le choix du prénom.

Jours 2 et 3 
●  Pratique d’autres supports comme le projet parental, le socio-
génogramme, la ligne de vie, l’écriture d’un événement ou le dessin : 
élaboration individuelle, énonciation au groupe et retour du groupe et des 
animateurs
●  Analyse individuelle et collective, formulation d’hypothèses.

Jour 4 
●  Utilisation des supports dans sa pratique professionnelle
●  Intégrer la démarche «histoire de vie» dans sa pratique 
d’accompagnement
●  Évaluer sa capacité à utiliser cette démarche dans sa pratique  
professionnelle

www.irts-nouvelle-aquitaine.org

4, 5 novembre
et 2, 3 décembre 2019

DATES

4 jours - 28 h

DURÉE

Niort
(Centre Du Guesclin)

LIEU

Alex LAINÉ
Praticien et chercheur en 
histoires de vie, auteur
Didier SCHWINT,
Formateur à l’IRTS, 
sociologue,
formé à la méthode des 
histoires de vie

INTERVENANTS

Nelly SOING
Secrétaire pédagogique

        soing.nelly@irts-pc.eu

        05 49 37 78 44

INFORMATIONS
INSCRIPTIONS

600 € 

COÛT


