
 

 
 
 
 
 
 
 
 

S’INITIER À L’ARBRE DE VIE 
 

OUTIL DE SOUTIEN PSYCHOSOCIAL FONDE SUR LES PRATIQUES NARRATIVES 
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L’Arbre de vie est un médiateur psycho-social issu des pratiques narratives. Ces dernières, arrivées 

d’Australie dans les années 2000, partent du principe que les histoires que nous nous racontons, que 

l’on raconte sur nous ou que notre culture raconte façonnent notre vie et notre identité. L’Arbre 

représente symboliquement notre chemin de vie, nos décisions et leurs conséquences. Il met en 

lumière nos qualités, nos atouts, nos croyances, les événements de notre vie qui jalonnent notre 

parcours personnel ou professionnel. L’Arbre de Vie est un outil de développement personnel et 

d’accompagnement individuel et collectif. Il est fondé sur la métaphore de l’Arbre et permet de faire 

émerger les compétences et les ressources de chacun, de les nourrir et de leur permettre de 

s’épanouir. Il crée du lien et remobilise le sens que nous donnons à notre parcours de vie. 

OBJECTIFS 

▪ Professionnel :  Accompagner avec l’Arbre de Vie  

Permettre aux participants de découvrir, de maîtriser et d’utiliser l’Arbre de Vie comme outil 

pédagogique, dans le cadre d’accompagnements individuels et/ou collectifs 

 

▪ Personnel : Mieux se connaître pour se sentir en accord avec soi-même  

Donner du sens à son parcours de vie personnel et/ou à son parcours professionnel et/ou scolaire 

 

LE PLUS DE LA FORMATION 

Une formatrice expérimentée dans le domaine de l’accompagnement thérapeutique, de la 

reconversion et de l’orientation. Virginie Serrière est praticienne narrative, également diplômée en 

thérapie narrative et formée à l’Arbre de Vie par Dina Scherrer, praticienne narrative, coach et auteure 

de l’Arbre de Vie.  Des années d’expérience avec des publics variés vous apporteront la connaissance 

et la pratique d’un médiateur simple et efficace. Cette formation vous apportera également un regard 

neuf non seulement sur l’accompagnement des personnes mais aussi sur votre propre parcours 

professionnel et/ou de vie. 

Des situations cliniques, des apports théoriques, la réalisation de son Arbre de Vie et des analyses de 

pratiques professionnelles. 

PREREQUIS / PUBLIC VISE 

     Cette formation est ouverte à toute personne motivée à apprendre :  

• Aux professionnels du bien-être et de la santé qui désirent acquérir un outil complémentaire ; 

• Aux professionnels du travail social, aux personnels éducatifs, psychologues, professionnels 

dans la relation d’aide, thérapeutes et enseignants qui désirent acquérir un outil complémentaire  

• Aux particuliers en reconversion professionnelle dans le domaine de la santé et du bien-être ; 

• Aux particuliers pour une utilisation familiale ou en démarche personnelle. 

 

METHODOLOGIE ET MOYENS TECHNIQUES 

Formation en ligne, accessible à toutes et tous 

Support de cours numérique 

Démarche créative et ludique 



 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 

Exposés théoriques avec Power point 

Ateliers pratiques : réalisation de son Arbre de Vie et conversation narrative 

Echanges interactifs  

EVALUATION / OBTENTION DU CERTIFICAT D’ANIMATEUR D’ATELIER D’ECRITURE 

L’Arbre de vie n'est aujourd’hui pas reconnu officiellement comme une discipline thérapeutique. 

Une attestation de suivi de formation est cependant délivrée à l’issue d’une présence assidue et 

d’une démarche finale permettant d’évaluer le plus justement possible les compétences que vous 

aurez acquises. 

• Mise en pratique d’une conversation narrative autour de l’Arbre ; 

 

RYTHME DE LA FORMATION 

    La formation comporte 1 module de 1 journée de formation, soit 7 heures 

    La prochaine formation se déroulera samedi 30 avril 2022 de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 

    

TARIF DE LA FORMATION 

Coût total de la formation : 120 euros 

 

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS 

Document joint   

Mail : Virginie.serriere@gmail.com 

Tel : 06.23.13.58.92


