KIT DE SURVIE POUR L'ÉTHIQUE NARRATIVE DANS LES ORGANISATIONS

UNE CARTE PLUTÔT QU’UNE CHARTE
Ceci est un outil de repérage éthique destiné aux coachs narratifs qui
interviennent dans les entreprises et les organisations.
Il a été co-créé en 2017 par 60 professionnels de l’accompagnement
utilisant les idées narratives dans le coaching. Son intention est de
vous aider à évaluer les conséquences éthiques et influences
potentielles de vos interventions narratives dans les organisations.
Il se présente sous forme de questions à vous faire poser par un(e)
collègue ou superviseur qui jouera le rôle de l’Ethique Narrative. Cette
trame d’entretien peut bien évidemment être développée et améliorée par
le praticien qui posera les questions.
Il est également possible de personnifier la figure de l’Ethique au
moyen d’un personnage, portrait, photo, objet, etc. en fonction de ce qui
« parle » au praticien interrogé.
Nous sommes toujours heureux d’améliorer et de perfectionner cette
« carte éthique », tous vos retours d’expérience, critiques et
suggestions sont les bienvenus sur lafabriquenarrative@gmail.com

CARTE ÉTHIQUE DANS LES ORGANISATIONS
•

Cette carte éthique repose sur une série de questions posées
par l’Ethique Narrative au praticien, ou à la praticienne,
avant de rédiger sa proposition, en cours de mission ou en fin
de mission.

•

Un ou une collègue peut également jouer le rôle de l’Ethique
Narrative et avoir avec le praticien, ou la praticienne, une
conversation où ces questions et bien d’autres lui permettront
d’arrimer plus solidement son identité de coach narratif et ses
initiatives sur le paysage de l’action.

EST-CE QUE TU ME TIENS
À L’ÉCART DE L’INFLUENCE DES DISCOURS
DOMINANTS DU BUSINESS ?
•

De quelle façon les exigences de la rentabilité, du chiffre
d’affaires ou du business peuvent-ils influencer tes
intentions et tes choix ? S’infiltrer dans ton contexte de
travail ?

•

Qu’est-ce qui est important pour toi quand tu contractualises
avec le client ?

•

Quelles sont les éléments de ta proposition commerciale qui
risquent de m’affaiblir ?
À travers quels mots et expressions ?

EST-CE QUE TU M’EMMÈNES AVEC TOI
LORSQUE TU VAS DANS LES ENTREPRISES ?
•

En quoi cette intervention honore-t-elle les intentions des
Pratiques Narratives de restituer la dignité et la beauté dans
la vie des personnes et des groupes ?

•

Comment es-tu toi-même en position de témoigner de ces
intentions auprès du client ?

•

Quels sont tes espoirs pour les personnes avec qui tu vas
travailler dans cette intervention ?

•

Ces espoirs vont-ils dans le sens de la commande passée par le
Donneur d’Ordre ?

•
•

Quels sont tes espoirs pour toi-même et ton cabinet ?
A quelles valeurs, principes et engagements personnels ces
espoirs te renvoient-ils ?

EST-CE QUE TU M’OFFRES UNE OCCASION DE
PASSER AU PREMIER PLAN DE TES INTERVENTIONS
ET DE TE SOUTENIR DE MA PRÉSENCE ?
•

En quoi ton intervention soutient-elle l’idée que la personne n’est pas
le problème ?

•

Quelles précautions as-tu mises en place pour que les voix
minoritaires puissent s’exprimer, être entendues dans le respect et
honorer ce qu’elles célèbrent ?

•
•

Comment vas-tu honorer les résistances dans ce contexte particulier ?

•

Ta documentation respecte-t-elle les mots et les expressions des
clients ?

•

Comment ton intention de redonner de la fierté et de la dignité aux
personnes dont la vie est au centre se manifeste-t-elle dans tes
modalités d’intervention ?

•

En quoi peux-tu confirmer que ton intervention contribue à rendre
auteures les personnes que tu accompagnes ?

Quelles précautions as-tu mises en place pour que la documentation des
récits des personnes dont la vie est au centre reste leur propriété et ne
soit pas détournée par les discours dominants et leurs intentions ?

UNE CARTE PLUTÔT QU’UNE CHARTE

