
 
Les pros du récit de vie 

Ça y est ! Après plusieurs années de pratiques en tant qu’indépendantes de l’écriture 
et/ou de l’accompagnement de personnes, nous, membres de l’Association Collectif 
DIRE, avons décidé de nous rallier pour lancer un projet commun : une formation au 
récit de vie qui démarrera au printemps 2021. Elle s’appellera « Comment (se) dire 
? » et sera destinée aux professionnels de l’écoute et de l’accompagnement, de 
l’écriture, du monde socio-culturel, des soins ou de l’andragogie. 

Cette formation sera constituée d’une journée d’introduction, sans engagement, pour 
que vous puissiez faire l’expérience de ce que signifie « raconter sa vie » et échanger 
à ce sujet. Ce sera aussi l’occasion de faire connaissance avec nous, avec nos 
pratiques, nos manières complémentaires d’aborder notre travail commun de recueil 
de récits de vie. 

L’entier de la formation se déroulera à Neuchâtel, à l’Hôtel des Associations. 

La journée d’introduction aura lieu le vendredi 19 mars 2021 (en distance par 
zoom si indispensable) 

Ensuite, la formation de base s’échelonnera sur cinq modules de mai à novembre, 
durant l’année 2021. 

• Module 1. Récit de soi et dynamique de groupe : 27 et 28 mai 2021 

• Module 2. Posture et rôles : 25 et 26 juin 2021 

• Module 3. Ecoute active et transcription : 27 et 28 août 2021 

• Module 4. Ecriture, structure et forme : 23 et 24 septembre 2021 

• Module 5. Ethique et déontologie : 5 et 6 novembre 2021 

En 2022, trois modules complèteront le cycle, pour les personnes qui souhaitent 
approfondir leurs connaissances et installer une pratique professionnelle de recueil de 
récits de vie. 

• Module 6. Les genres de récits 

• Module 7. Les contrats et la communication 

• Module 8. Espaces d’intervisions, de supervisions et réseautage 

Cela vous intéresse ? Merci de nous écrire à collectif.dire@bluewin.ch  

MERCI et A BIENTÔT 

Hélène Cassignol, Emmanuelle Ryser, 
Marie-Josèphe Varin et Florence Hügi 
collectif-dire.ch 
https://www.facebook.com/collectifDIRE 
https://www.instagram.com/collectif_dire/ 
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