
Première journée
de thérapie 
narrative 

francophone
une approche systémique postmoderne

Le 4 avril 2014

GENÈVE

Lieu de la Journée
Auditoire Louis-Jeantet
Route de Florissant 77
1206 Genève

Prix de la journée
Le prix de la journée est de 160 CHF.

Inscription en ligne jusqu’au 20 mars 2014
http://RelanceRelationnelle.ch/evenement/jtn/

Renseignements
Relance.Relationnelle@gmail.com
http://RelanceRelationnelle.ch
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La thérapie narrative, 
pourquoi faire ?

La thérapie narrative a été créée par 
Michael White et David Epston au 
début des années 1980.

En 2000 Michael White faisait une 
première formation en France, à Paris, 
à l’initiative d’Isabelle Laplante et 
Nicolas de Beer.

A la suite de cela des groupes se sont 
formés à Bordeaux notamment, autour 
de Pierre Blanc-Sahnoun et Catherine 
Mengelle,  puis à Nantes autour de 
Julien Betbèze et encore en Belgique 
et à Genève, grâce notamment à André 
Grégoire. 

En 2012 David Epston à l’initiative du 
groupe de Bordeaux vient animer une 
master class pour la première fois en 
France.

Déroulement de la journée 

Plus d’une décennie après l’entrée de 
la thérapie narrative en terre 
francophone quelles évolutions dans 
les pratiques, y a-t-il eut construction 
d’une « french touch », quel 
développement conceptuel,  dans 
quels contextes cliniques ? 

Pour tenter de répondre à ces 
questions, mais aussi pour découvrir la 
thérapie narrative et ses nombreux 
champs de pratiques, Relance 
Relationnelle avec le soutien du Service 
d’addictologie des Hôpitaux 
universitaire de Genève organise cette 
première journée.
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Prof. Daniele Zullino
Médecin chef du Service d’addictologie 
des Hôpitaux Universitaires de Genève

Les rapports de pouvoir dans les soins, 
dans les institutions, 
une perspective avec Michel Foucault ? 

André Grégoire 
Psychologue et co-directeur du centre de thérapie stratégique 
à  Montréal, enseigne à travers le monde la thérapie narrative 
depuis plus de 20 ans

Qu’est ce que la thérapie narrative, 
quelle est sa spécificité ? 

Dr Thomas Will
Spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie enseigne, 
supervise et pratique les approches systémiques narratives et 
non modernes 

Et si la thérapie narrative 
était un acte politique ?

Pause café

Dr Julien Betbèze
Psychiatre, pédopsychiatre, psycho-thérapeute,  Chef de 
Service du service d'Accueil Familial Thérapeutique de Loire 
Atlantique (SISMLA)

La thérapie narrative 
à l’hôpital psychiatrique 

Table ronde avec les orateurs
avec Dr Gerard Calzada

Pause repàs

Rodolphe Soulignac 
Psychologue spécialiste en psychothérapie FSP 

Les apports de Gilles Deleuze 
à la psychothérapie narrative : 
la créativité au service de la vie

Pause café

Pierre Blanc-Sahnoun
Pionnier du coaching et des pratiques narratives en langue 
française. Vivant à Bordeaux, seul Français à enseigner en 
Australie, il dirige un des centres français de formation aux 
pratiques narratives et est l’auteur de nombreux ouvrages et 
articles. 

Catherine Mengelle
Coach bordelaise, spécialisée dans l'orientation et le projet 
professionnel. Elle a traduit deux ouvrages narratifs  (A. Morgan 
et D. Denborough) et a dirigé la traduction collective de Down 
Under de D. Epston. Traduire lui permet d'approcher au plus 
près les idées de Michael White

De la thérapie au coaching : 
devenir auteur de sa vie professionnelle

Table ronde avec les orateurs
avec Dr Gerard Calzada


