
Écrire et analyser ses pratiques
dans les métiers de la relation

La formation propose un
dispositif d’écriture et d’analyse
pour explorer la frontière entre
l’activité d'écriture et l'activité de
réflexion sur le métier. Elle permet
de penser la dimension humaine
des métiers de la relation.

Le processus d’écriture narrative
transforme l’expérience subjective
en récit. Il la questionne, lui donne
forme. Quelque chose qu’on ne
savait pas savoir vient se déposer
dans les textes qui ensuite
s’enrichissent de la lecture des
membres du groupe.

La formation produit une
réflexion partagée, plurielle, sur
des réalités humaines complexes.
Ainsi devient-il possible de
renouveler le sens de son
investissement au travail.

Publics

Objectifs

Approche et contenus
Les situations analysées sont choisies par les participants.
Elles peuvent porter sur :
• l'intelligence relationnelle dans l'ici et maintenant du travail
avec l'autre ;

• les relations transférentielles dans la pratique
professionnelle ;

• les conflits institutionnels et violences intra psychiques
(stress provoqué par l'autre ou par l'institution dans la
dynamique d'accompagnement) ;

• les valeurs et convictions à l’œuvre dans le travail ;

• le cadre d'intervention et le positionnement éthique ;
• l'approfondissement progressif de la représentation de
l’autre et de soi dans la dynamique de l’accompagnement.

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 accueille toute personne qui exerce un
métier où la relation à l'autre est au centre des pratiques
(travailleurs sociaux, soignants, psychologues, formateurs
ou enseignants, animateurs d'atelier d'écriture, etc.).

• Travailler les dimensions relationnelles et la
subjectivité impliquée dans l'exercice de son métier.
• Prendre en compte les savoir-faire et savoir-être
utilisés dans le cadre du travail.
• Développer ses capacités créatives d'analyse pour
faire évoluer sa pratique.

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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