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Le clean Le clean
coaching language
Richard Ouvrard vous initiera
au processus
d’accompagnement et
d’exploration innovant qui
intègre la complexité de la vie
de l’être humain grâce à son
langage original et à
l’utilisation de
représentations
métaphoriques.

On en parle
« Le Clean Langage et la Modélisation Symbolique présentent un côté
souvent ludique et poétique ».
« Le « Clean Langage », une communication directe, vivante et
accessible associant la personne et son environnement ».
« Le « Clean Langage » Développe plus d'éthique, par une approche
responsable, la réponse vient de l'accompagné ».

Le « Clean Coaching »
Il permet la mise au jour de la « propre »
structure du coaché et de sa façon d’être
en relation au monde sans interprétation,
sans chercher à comprendre, ni analyser.
Le coaché ou « l’explorateur » accède à
ses informations consciemment ou
inconsciemment grâce aux symboles,
métaphores et paysages métaphoriques.
Le « Clean Language »
Le facilitateur de ce processus
d’émergence utilise le « Clean Language
», qui, grâce à la contrainte d’une syntaxe
simple et de questions très ouvertes évite
des projections sur le monde de
l’accompagné et permet au coaché de
rester muet face à une question qui
n’apparait pas appropriée. Cela permet de
développer un coaching très respectueux,
efficace, puisque convoquant les parties à
la fois consciente et inconsciente tout en
offrant un espace à l’émergence et à la
créativité de « l’explorateur».
Un peu d’histoire
Le clean language a été conçu par David
Grove en travaillant avec des patients
atteints de traumatismes (abus sexuels,
anciens combattants) au cours des
années 1980 et 1990.

La Modélisation Symbolique
David Grove a inventé le Clean Language
et, par la suite, Penny Tompkins et James
Lawley en ont modélisé son travail et
spécifié les composants : syntaxe,
caractéristiques vocales, ...
Ils ont aussi catégorisé les questions,
expliqué le rôle de chacune et ont étendu
leur usage en dehors du champ de la
psychothérapie.
Ils ont écrit un livre intitulé « Metaphors In
Mind », paru en 2000 et traduit en
français, « Des métaphores dans la tête »,
livre paru en 2006.

Intervenant
Richard Ouvrard est coach, superviseur et
formateur de cadres dirigeants, de cadres
techniques, d’entraineurs et de sportifs de
haut niveau.

En développant le Clean Language, David
Grove a conçu une série de questions
«propres».
Grove a découvert que plus les questions
étaient propres, plus les patients
pouvaient développer des métaphores
puissantes qui amenaient à la guérison.
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