
C réée au début des années 1980 par
deux thérapeutes australiens, White

et Epston, l’approche narrative a réelle-
ment commencé à se développer à partir de
1990. Essentiellement implanté dans
les pays Anglo-Saxons,  ce courant reste peu
connu des thérapeutes en Europe franco-
phone. 

Pour pallier ce manque, Serge Mori et
Georges Rouan ont rassemblé dans cet
ouvrage les notions et principes de bases
des thérapies narratives. Ils nous invitent
dans l’intimité de leur cabinet, nous font
profiter de leur expérience et partagent
nombre de questions soulevées lors de
leurs rencontres thérapeutiques. Comment
nous racontons-nous des histoires  ?
Pourquoi vivons-nous  ? Comment vivons-
nous  ? Quel sens a la vie  ? Quel est notre
rapport à l’argent, à l’amour, à la mort et au
sexe  ?

À ces interrogations et bien d’autres, cet
ouvrage  apporte des réponses simples,
exposées dans un langage clair et illustrées
d’exemples  cliniques (Kate, face à son dou-
ble  ; Léo, l’homme-au-sexuel  ; Tom, l’histoi-
re d’un célibataire  ; Laurent, l’injonction
des voix  ; flavia, le flou des souvenirs).

Les thérapies narratives intéressera tout
particulièrement les psychothérapeutes. En
développant une approche des thérapies
narratives encore inédite, il leur permettra
d’explorer de nouvelles pistes de réflexions
et de questionner le sens même de leur pra-
tique.
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Serge Mori 
est Docteur en psychologie 
clinique et psychopathologie.
Thérapeute narratif, il exerce
une pratique clinique en libéral
à Aix-en-Provence. Directeur du
Mouvement Clinique
Postmoderne (soutien psycholo-
gique à domicile), il est égale-
ment chargé de cours à l’univer-
sité de Provence,  formateur et
superviseur auprès des équipes
de soins, éducatives et médico-
sociales. Il a reçu le prix de la
ville d’Aix pour l’ensemble de ses
travaux.

Georges Rouan  
est docteur en psychologie 
clinique, maître de conférences
à l'université de Provence (Aix-
en-Provence). Ses thèmes de
recherche et publications por-
tent sur les perturbations affec-
tives (troubles limites, addic-
tions, conduites 
suicidaires). 
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