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3 jours pour se plonger dans l’histoire et l’anthropologie
des 4 formes de l’intme dans les contes
La méthode des 4 intimes, issue du récit de vie, recherche le déclenchement de la
créativité personnelle à partir de prises de conscience. Elle s’appuie sur une
synthèse opérationnelle historique, anthropologique, psychologique et symbolique.
Elle est un outil de quête du sens dans l’histoire de la personne.
La méthode des 4 intimes donne des outils spécifiques et vient enrichir toutes les
méthodes d’accompagnement de la personne, qu’elles soient thérapeutiques,
sociales ou bien à but de créativité.
Elle donne des outils aussi bien pour enrichir les techniques de groupe que pour
l’accompagnement en séances individuelles.
Elle forme à un cadre d’intervention basé sur l’analyse historique,
anthropologique, psychologique et symbolique des 4 formes de l’intime : de soi
avec soi, conjugal, familial et social. Elle identifie leur histoire, leur évolution et les
problématiques actuelles. Cela de manière simple, pragmatique et directement
utilisable dans la pratique quotidienne des métiers de l’accompagnement de la
personne.

Approfondir l’utlisaton des contes et apprendre à y
repérer des thèmes supports
Apprendre à repérer, puis utiliser les déclencheurs et thèmes-supports présents dans
les contes dans un but de connaissance de soi ou bien dans un but professionnel
pour enrichir toutes les activités de créativité, comme les ateliers d’écriture, de récit
de vie, d’art-thérapie, les groupes de parole etc…
Pendant les 3 jours du stage, nous apprenons à repérer comment les 4 formes de
l’intime interagissent et façonnent l’histoire d’une personne, au fil de ses choix. Vous
saurez aussi comment utiliser les thèmes issus de contes pour les mettre en œuvre
dans vos activités, qu’elles soient thérapeutiques, de création, d’enseignement, à but
social etc…
Les contes mettent chacun devant le sens profond qu’a eu telle ou telle étape de sa
vie.
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Tous ceux et celles qui aiment les contes et veulent en approfondir le
sens historique et anthropologique
Les professionnels de l'accompagnement professionnel
Les professionnels de l’accompagnement thérapeutique
Les professionnels de l’accompagnement social
Les art-thérapeutes
Les animateurs d'ateliers d'écriture
Les praticiens en récit de vie
Les professionnels de l'histoire de vie
Les professionnels qui utilisent les contes
Les artistes et créateurs
Les enseignants
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TARIF

FORMATION 4 INTIMES

500€
800€ si convention de formation

Le stage donne lieu à un certificat de formation.
Organisme de formation enregistré sous le N° 73 31 0492 031
(cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état)

Les inscriptions sont ouvertes pour nos prochaines sessions.
Un entretien préalable est obligatoire avant l'inscription :
Pour téé léé chargér notré bullétin d'inscription, cliquéz sur cé lién
ANNEXES :
 Présentation du formateur
 Les contenus anthropologiques et historiques

PROFILS ET PRÉ-REQUIS
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DENIS CARVIN
Historien, anthropologue, spécialiste du récit de vie
Prix de l'Académie des Sciences et Belles-Lettres, Aix-en-Provence

Une quête personnelle du sens
Son travail est une synthèse personnelle qui se déploie selon 4 axes : l’histoire, l’anthropologie, la psychanalyse et la
sociologie. D’abord, historien et enseignant. Très tôt, il s’est intéressé aux contes, aux mythes et à l’anthropologie.
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Cela lui a permis, au fil des années, d’aboutir à une synthèse opérationnelle. Elle donne un outil simple pour
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et Marie-Claire Dolghin l’a conduit à y introduire les éléments archétypaux jungiens. Enfin, le récit de vie, auquel il a
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comprendre ce qui nous structure ici et maintenant et qui est issu d'une évolution de longue durée. Son travail
psychanalytique personnel avec Diane Decoux (Collège International des Thérapeutes créé par Jean-Yves Leloup),
été formé par Anne-Marie Trekker, s'est imposé à lui comme la technique capable d'accueillir la synthèse
personnelle qu’il met en œuvre depuis ces dernières années.

La méthode et les outils
Pour ses formations et ses ateliers, il a mis au point une méthode développée autour des 4 formes de l’intime, qui
permet de repérer les structures sociales, historiques et archétypiques que chacun incarne, le plus souvent à son
insu. Les contes et les mythes sont utilisés comme supports d’analyse et thèmes de créativité. L’histoire sociale vient
illustrer et conforter les découvertes de chacun. Cela permet de reconnaître comment l’identité personnelle est une
création unique et continue, une suite d’échanges entre intimes personnel, familial, conjugal et social.

Formations, Prix et Distinctions :
DEA Histoire, Université Aix-Marseille
Maîtrise Sciences de Gestion, Université Aix-Marseille
Coach certifié, (ICU Paris)
Psychanalyse jungienne, (EEPSSA)
Prix de l’Académie des Sciences, Aix-en-Provence
Boursier de l’Ecole française de Rome
Boursier de la Casa de Velazquez, Madrid
Pensionnaire de la Fondation Laurent-Vibert, Lourmarin
Prix ANVAR des Entreprises Innovantes, 1999
Trophées de l’Emploi, Prix spécial du Jury, 2002
Auteur de : « La reliure médiévale », Arles, 1989 et « Legatura medievale », Rome, 1993
Co-auteur de « La Cité des Echos », 2000, Flèche FNAC
CD-Rom de jeu d’aventure pédagogique, bâti autour du mythe d’Orphée, labellisé par le Ministère de l’Education
nationale
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Les thèmes anthropologiques et historiques étudiés lors de la formation
A partir dé l’histoiré du couplé ét dé cértains dé sés objéts symboliqués, commé
lé lit ou la chambré, nous déé clinérons lés théè més dont la listé suit. Céux-ci
pérméttront dé disposér d’uné méé thodé ét d’un cadré pérméttant dé répéé rér ét
d’utilisér contés ét mythés dans tous lés contéxtés ouè la créé ativitéé dé la pérsonné
ést mobiliséé é. Cétté méé thodé péut éê tré réé invéstié ét énrichir votré méé thodé
d'accompagnémént dé la pérsonné quéllé qu’éllé soit.
Les 4 natures de « L’intime » : quéê té dé soi, couplé, famillé, lién aux autrés.
Forcé ét éé volution dés liéns tréè s archaïïqués :
 Rélation méè ré-énfant
 Rélation au clan dés hommés
Histoiré dé la construction dé l’individu
Histoiré ét symboliqué du couplé ét dé la famillé
Histoiré dé l’intimé familial ét conjugal, commé éé mérgéncé dé l'individu dans son
séns actuél.
Mythes, contes et légendes
Les croyances : Mana, Magié ét Réligion.
Le culte des ancêtres : Lé culté dés animaux commé culté dés ancéê trés
Rites et rituels : Lés tabous, l’initiation, rituéls d’éntréé é ét dé sortié, lé sacrificé,
la féê té, lé sport ét lé jéu.

Ce qui nous intéresse, dans cette formation, c’est de repérer les formes archaïques de ces
éléments pour voir ce qu’ils sont devenus dans la vie moderne et comment ils se vivent ici et
maintenant. Les contes servent de transmetteurs et d’outils déclencheurs.
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