Le dire de soi : rencontrer l’autre, recueillir
son récit
FORMATION CONTINUE
PHILOSOPHIE, PSYCHOLOGIE ET ÉDUCATION

Quelle que soit sa fonction, l’écrit est aujourd’hui au cœur de sa pratique.
L’expérience tirée de la biographie hospitalière peut servir de matrice inspirant et
soutenant chacun.e, qu’il soit dans le champ éducatif, social ou sanitaire.
Dans cette forme émergente d’accompagnement de personnes en situation de grande
vulnérabilité, il est possible de puiser des postures, des habiletés, des éléments éthiques
autant que techniques. Le tout forme un corpus renforçant nos approches et nos
compétences pour mieux nous approprier les injonctions à l’écriture et leur (re)donner
pleinement tout leur sens. Entre soi et l’autre, les mots font lien et il s’agit précisément
d’en prendre soin…

Retours d’expériences
« Je fais preuve à présent d’une écoute moins interprétative des familles accueillies sur
mon lieu de travail »
« Un partage d’expérience des intervenantes, très riche et une taille du groupe qui
permet d’être réellement dans le partage et la proximité »
« Permet d’expérimenter concrètement par des exercices, le métier de biographe
hospitalier »
PROFIL CONCERNÉ :
TOUS PROFESSIONNEL.LE.S ÉTANT AMENÉ.E.S À RÉDIGER DES PROPOS SUR LES PERSONNES
QU’ILS ACCOMPAGNENT OU À RETRANSCRIRE À L’ÉCRIT LEUR PARCOURS DE VIE.

PRIX DE LA FORMATION :
390 € (REMISE POSSIBLE EN FONCTION DE VOTRE SITUATION)

* Etude réalisée sur l’ensemble des critères évalués : accueil, moyens mis à disposition, contenus,
méthodes pédagogiques, équipe de formateurs, gestion du temps et accompagnement
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A LA FIN DE LA FORMATION

LE DIRE DE SOI : RENCONTRER L’AUTRE, RECUEILLIR SON
RÉCIT
Attestation de formation

OBJECTIFS ET CONTENU PÉDAGOGIQUE

Objectifs de la formation :
Découvrir le métier de Biographe Hospitalier
« Humaniser le soin » : pourquoi ? comment ? pour qui ?
Solidiﬁer son socle de compétences scripturales : enrichir sa pratique en matière de recueil
de récit
Identiﬁer son rapport à la vérité.

Compétences visées :
S’approprier des habiletés du métier de biographe hospitalier
Enrichir sa pratique : considérations éthiques
Acquérir des notions de retranscription / traduction (notamment passage de l’oral à l’écrit) –
transformation de la matière (communication non verbale, accueil de la parole, « le mot juste
», etc.),
Renforcer son écoute active

Contenu de la formation :
Récit de vie, éthique, trace, le « mot juste », écoute active, retranscription, traduction

RYTHME ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Résultats attendus et modalités d’évaluation :
Un atelier de co-production d’un récit au cours de la formation servira de support évaluatif.
Sanction : attestation de formation

Modalités pédagogiques :
Alternance d’apports, de retours sur expériences et d’illustrations, analyse de supports
amenés par les participants et formateurs, les méthodes participatives
et expérientielles ont une large place, notamment par l’intermédiaire d’un écrit au ﬁl de la
formation

Equipe pédagogique :
Valéria Milewski, biographe hospitalière et Docteure en Sciences du Langage

Exécution de la formation :
Formation entièrement présentielle

Nombre de participants :
Min. 5 – Max. 15

Rythme de la formation :
En journée

Nombre d’heures total de la formation :
14 heures

Modalités d’entrée / sortie :
Dates ﬁxes
CONDITIONS D’ADMISSION

Public visé :
Tous professionnel.le.s étant amené.e.s à rédiger des propos sur les personnes qu’ils
accompagnent ou à retranscrire à l’écrit leur parcours de vie.

Conditions spéciﬁques et pré-requis :
Aucun.

Modalités d’admission :
Admission sans disposition particulière
INFORMATIONS PRATIQUES

Contact formation :
Service de Formation continue en Sciences Humaines et Sociales – 23, place Carnot – 69002
LYON
Directrice pédagogique : Anne-Louise NESME alnesme@univ-catholyon.fr 04 72 32 50 94
Assistante : Sylvie VILLEVIEILLE formationshs@univ-catholyon.fr 04 72 32 50 91

Dates de formation :
10 et 11 mars 2022 | 9h-17h
9 et 10 mars 2023 | 9h-17h

Frais pédagogiques :
390 € (remise possible en fonction de votre situation)

Comment ﬁnancer ma formation :
Plusieurs modes de ﬁnancement sont possibles pour ﬁnancer tout ou partie de votre
formation en fonction de votre statut et de votre projet professionnel.
Certains dispositifs peuvent se cumuler. Nous vous invitions à nous contacter pour obtenir un
conseil selon votre situation : fc@univ-catholyon.fr
Lire notre article « Quel ﬁnancement pour mon projet de formation continue ? »

Pour vous inscrire
3 semaines au plus tard avant la formation, envoyez-nous votre bulletin d’inscription.
En retour, et au plus tard 10 jours avant la formation, une convention de formation vous sera
adressée, dont il faudra nous restituer un exemplaire après signature.
1 semaine après la formation, une facture sera adressée à votre structure.
Le règlement doit se faire à réception de facture.

Lieu de la formation :
UCLy Département de Psychologie SHS – 23 place Carnot – 69002 LYON
Pour nous rejoindre, le campus Carnot est très central : à 50 m de la gare de Perrache, à
50 m de l’arrêt de métro Perrache (ligne A).
Un parking payant se trouve sous la gare. Un stationnement pour les vélos se trouve devant
le campus.
Pour vous loger, contactez-nous. Nous pouvons vous orienter sur diﬀérents types
d’hébergement.

Accessibilité
Les campus Carnot et Saint-Paul sont accessibles aux personnes à mobilité réduite : amphis,
salles de TD, salles informatiques, cafétéria, bibliothèque universitaire, secrétariats,
toilettes….
Vous êtes en situation de handicap ? un accompagnement personnalisé et adapté peut être
demandé à la mission handicap

Mentions légales :
Nom de l’organisme de formation : UCLy
Raison Sociale de l’organisme de formation : AFPICL
N° d’activité de l’organisme de formation : 82690692669
Numéro SIRET de l’organisme de formation : 32693006200145

Contactez-nous
04 72 32 50 12
Lundi - Vendredi, 9h - 18h
Campus Saint-Paul
10, place des Archives - 69002 LYON
Métro Perrache (ligne A)
Tramways T2 et T1
Campus Carnot
23, place Carnot - 69002 LYON
Métro Perrache (ligne A)
Tramways T2 et T1
Campus Alpes Europe
25 rue de la Cité - 74000 ANNECY

