
Écrire au sujet d'autrui
dans les métiers de la relation

Comment écrire au sujet d’une
personne suivie sans craindre que
les mots ne nous trahissent ?
Comment présenter les difficultés
d’une personne ou d’une famille
sans les figer, les stigmatiser ou
les réduire ?

Les professionnels du travail
social sont soumis à des
injonctions de distance,
d’objectivité et de neutralité qui
vident souvent les textes des
éléments nécessaires à la
compréhension des destinataires.
Quelle que soit la forme des écrits
attendus, la tâche est complexe.

La formation aborde l’écriture de
façon concrète, par la pratique
partagée. Elle vise l’appropriation
du processus qui favorise
l’émergence, étape après étape, de
textes qui donnent à comprendre
les situations relatées.

Publics

Objectifs

Approche et contenus

Comment donner à comprendre une réalité humaine dans
un écrit ?
Implication et distance, secret professionnel, secret partagé.
Élaboration de la pensée au sujet d’autrui à l’occasion des
différentes étapes du processus d’écriture.
Structuration de la pensée/structuration de l’écrit.
Écrire pour être lu : attentes et besoins des lecteurs.

Durée et rythme

La formation se déroule sur deux modules de deux jours
chacun, avec un mois d'intersession entre les deux
modules.

La formation s'adresse aux professionnels des secteurs
médico-socio-éducatifs qui désirent retrouver gout à
l'écriture et travailler la pertinence et la qualité de leurs
écrits professionnels.

Repérer son potentiel d’écriture et l’effet de ses mots sur
les lecteurs.
Dépasser les difficultés rencontrées dans l’activité
d’écriture professionnelle.
Apprendre comment construire la distance avec son
sujet.
Se positionner au regard du cadre légal de référence.
S’approprier les outils nécessaires à l’efficacité, la lisibilité
et la qualité de ses textes.

L'intervenante

Claire Lecœur est consultante
formatrice en écriture et analyse
de la pratique depuis vingt ans.
Ce qu'elle connait de l'écriture
comme processus de
construction de la pensée , ce
qu'elle connait de la conduite
des groupes d'analyse de la
pratique, elle le met au service
des personnes qui la rejoignent
pour réfléchir à leurs pratiques.
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