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Toutes deux formatrices dans un Etablissement de Formation  au Travail Social (EFTS), nous 

sommes des « praticiennes réflexives » des récits de vie. La première les a notamment 

pratiqués à l’occasion d’une thèse en Sciences de l’Education portant sur les effets de 

raccommodement induits par l’écriture de soi après une expérience traumatique (2014). La 

seconde, formée à l’Institut de Sociologie Clinique, a utilisé l’approche biographique auprès 

de candidats à la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE). 

De ces deux pratiques différentes (recherche et accompagnement à la professionnalisation), 

nous extrayons chacune plusieurs questions éthiques : 

- En quoi sommes-nous autorisées à faire se raconter une personne au préalable 

inconnue de nous et en particulier lorsque son histoire personnelle a été douloureuse 

(qu’il s’agisse de son histoire personnelle ou de son histoire scolaire et 

professionnelle) ? 

- Comment s’assurer qu’en dehors de l’espace contenant que nous lui proposons aux 

fins de recherche ou de formation, cette expression de soi et toutes les implications 

qu’elle suscite puissent être reprises, retravaillées, accompagnées ? 

- Quelles traces pouvons-nous (devons-nous) garder de cette maïeutique et à quoi (à 

qui) les destinons-nous (exemple : la publication ou l’écriture dans un dossier) ? 

Au travers de quelques études de cas, nous nous proposons de mettre en évidence les 

questionnements qui nous agitent sur cette « pseudo liberté » du narrateur et d’indiquer 

quelques pistes méthodologiques que nous avons expérimentées pour tenter de mettre des 

« garde-fous » à la tentation d’aller plus loin, trop loin, là où le sujet se racontant, placé de 

facto, de par la nature de la situation pédagogique ou de recherche dans un rapport de 

domination implicite, peut ne pas savoir nous arrêter. 
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