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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. 

 
 

 

 

ACCOMPAGNER AVEC L’ARBRE DE VIE : 

ETRE AUTEUR ET ACTEUR DE SA VIE 
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METHODOLOGIE ET MOYENS TECHNIQUES 

Présentation et vidéos sur écran 

Support de cours papier 

Démarche créative et ludique 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 

Exposés théoriques avec projection sur écran 

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

Echanges interactifs  

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

L'animation d’atelier d’écriture n'est aujourd’hui pas reconnue officiellement comme une discipline 
thérapeutique. 

Nous délivrons un Certificat d’École, qui a aujourd’hui une réputation d’estime et de sérieux, portée par ses 
formateurs et les anciens stagiaires qui exercent.  

Nous le délivrons à l’issue d’une présence assidue et d’une épreuve finale permettant d’évaluer le plus 
justement possible les compétences que vous aurez acquises. 

• Contrôle continu permettant de valider les compétences acquises tout au long de la formation ; 

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

• Le bilan personnel et/ou professionnel de l’Arbre de Vie sous forme d’un écrit ; 

 

RYTHME DE LA FORMATION 

    La formation comporte 1 module de 2 jours de formation, soit 14 heures 

    Nous proposons quatre cursus chaque année de septembre à juin le vendredi/samedi 

 

TARIF DE LA FORMATION 

Coût total de la formation : 250 € 

Vous bénéficiez d’une remise de 5% sur l’ensemble de la formation si vous êtes étudiant ou demandeur 

d’emploi (joindre le justificatif). 
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Modalités de règlement : 

• Règlement en une fois : 100€ d’acompte, puis le solde au premier jour de 150€ (ou 137.50 avec la remise) 

• Règlement en 2 fois sans frais : 100€ d’acompte, puis 2 mensualités de 75€ (ou 68.75€ avec la remise) 

- soit par virement bancaire : EPSSILAT-BIC CCBPFRPPBDX  

                                                   IBAN FR76 1090 7002 8126 2210 0137 566 

- soit par chèque libellé à l’ordre de EPSSILAT, 29 RUE DU PONT ST JEAN, 24100 BERGERAC. 

Il est possible d’échelonner le paiement, mais les chèques devront être tous remis au 1er jour de formation. 

 

FINANCEMENTS AU TITRE DE LA FORMATION CONTINUE OU RECONVERSION 

L’École EPSSILAT est référencée au DATADOCK mais n’est pas enregistrée au RNCP. 

Nos formations sont donc éligibles à tout financement, EXCEPTE AU CPF. 

La liste n’est pas exhaustive. 

Attention éligible ne veut pas dire que votre demande sera obligatoirement acceptée. 

Notre conseil : renseignez-vous auprès de l’organisme duquel vous dépendez, ou auprès du responsable de 

formation de votre entreprise pour connaitre vos droits à la formation, puis revenez vers nous pour monter 

le dossier. 

Des frais pour le montage et le suivi du dossier de 90€ sont appliqués, mais ne sont pas facturés au stagiaire 

en cas de refus de la demande de financement. 

MODALITES D’INSCRIPTION 

Les inscriptions se font en envoyant un mail à contact.epssilat@gmail.com pour recevoir le formulaire à 

remplir. 

L’inscription est définitive après : Renseignement du formulaire, Règlement de l’acompte et Signature du 

contrat de formation et du règlement intérieur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTHERAPIE : SOIGNER ET ACCOMPAGNER 

AVEC L’ECRITURE 

 

ACCOMPAGNER AVEC L’ARBRE DE VIE : 
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DATES CURSUS 2022  

Cursus : Vendredi, samedi 

• 3-4 juin 2022 

• 9-10 septembre 2022 

• 14-15 octobre 2022 

• 9-10 décembre 2022 

LIEU DE LA FORMATION : 

Centre EPSSILAT, 29 rue du Pont st Jean, 24100 BERGERAC. 

Toutes nos formations sont accessibles aux PSH 

Pour toute information s’adresser à notre référent handicap : 

 Mme Bonnamy au : 05.53.27.77.03 

Horaires : 9h/12h15 – 13h45/17h30 soit 7h par jour. 

Les sessions sont limitées à 16 personnes. 

 

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE – 2 JOURS – PRESENTIEL UNIQUEMENT 

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE 

 

MODULE 1 – Jour 1 : L’APPROCHE NARRATIVE ET L’ARBRE DE VIE 
2 jours/14 heures 

 

Comprendre La démarche narrative dans l’utilisation de l’Arbre de Vie        

                                                                                                                     

 Concevoir l’identité narrative, relationnelle et sociale 

 Intégrer les notions d’externalisation et de métaphore 

 Identifier la posture professionnelle et/ou la démarche personnelle 

 Déterminer le contexte d’intervention et les publics 

 Découvrir et réaliser l’Arbre de vie 
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MODULE 2– Jour 2 : EXPERIMENTER L’ARBRE DE VIE 
2 jours/14 heures 

 

 Présenter son arbre et mettre en place un entretien narratif 

 Être à l’écoute des témoins extérieurs 

 Identifier les tempêtes de vie 

 Intégrer l’Arbre de Vie avec un groupe, une équipe ou une famille 

 Concevoir le club de vie 

 Envisager d’autres approches et contextes d’utilisation de cet outil narratif 

 Partager son bilan et l’apport de ce médiateur dans sa démarche personnelle et/ou professionnelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 


