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Formation continue 2018 – L’approche narrative dans les 
soins 

Public cible 

Professionnel-le-s de la santé (infirmiers-ères, médecins, ergothérapeutes, sages-femmes, 
art-thérapeutes, physiothérapeutes, ostéopathes, naturopathes); professionnel-le-s du travail 
social ; professionnel-le-s des sciences humaines et sociales (anthropologues, psychologues, 
sociologues) ; professionnel-le-s de l’accompagnement spirituel (aumôniers, bénévoles) ; 
administrateurs dans le domaine de la santé. 

Descriptif 

L’approche narrative dans les soins (illness narrative, médecine narrative, éthique narrative) 
est enseignée dans les départements universitaires de sciences infirmières et dans les 
facultés de médecine d’Amérique du Nord. Cette perspective interdisciplinaire s’appuie sur 
une tradition centrée sur le patient. Elaborée dans le cadre des sciences humaines et sociales 
en santé, elle se développe aujourd’hui en Europe et en Suisse. 
L’attention portée aux récits des divers acteurs d’une situation médicale (patient, membres de 
son entourage, soignants, autres professionnels impliqués dans le processus 
d’accompagnement socio-médical) est considérée comme la trame d’une relation 
thérapeutique de qualité. Des outils analytiques issus des méthodes qualitatives de la socio-
anthropologie, des sciences du langage, de la philosophie et de l’analyse littéraire garantissent 
la rigueur de la démarche. 
Chaque journée de formation comportera une partie d’enseignement théorique et une partie 
de travaux pratiques destinés à affûter et entraîner la compétence narrative des participant-e-
s : exercices de lecture, d’écriture et d’écoute basés sur des matériaux narratifs de diverses 
natures (romans médicaux, récits de malades, de soignants, de proches aidants, 
autopathographies, blog de personnes atteintes d’une maladie, données constituées par les 
participant-e-s à la formation). 

Objectifs  

Initiation aux théories, aux méthodes, et aux outils d’analyse utilisés en approche narrative, 
cette formation se donne pour objectif de doter les participant-e-s de compétences narratives 
ajustées aux besoins des praticiens réflexifs, spécialistes du soin et de l’accompagnement 
socio-médical. 

Intervenant·e·s 

Jean-Luc Alber, anthropologue et linguiste, professeur à la HES-SO Valais-Wallis; Aline 
Chappuis, infirmière, professeure HES-SO Valais-Wallis; Nathalie Muller Mirza, Maître 
d'Enseignement et de Recherche à l'Institut de psychologie de l'UNIL 
 
 
 
 
 
 
Dates1er février / 1er mars / 15 mars / 5 avril / 3 mai 2018, de 09h00 à 16h30 
Délai d’inscription 22 décembre 2017 
Nombre maximum de participants 12 
Coût Fr. 800.- 
Contact 
Haute Ecole de Santé, Centre de Formation continue, Chemin de l'Agasse 5, 1950 Sion 
T +41 27 606 84 50 / F +41 27 606 84 01 / fc.sante@hevs.ch / www.hevs.ch 


