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DATES   • LIEU :

 L'ATELIER D'ÉCRITURE
UN OUTIL DE MÉDIATION OU DE PRATIQUE ÉDUCATIVE
Mettre en place un atelier d'écriture

 1 333 060 022 S

  Défi nir l'intérêt de l'écriture en tant qu'outil de médiation notamment éducative 
auprès de patients ou usagers en secteur hospitalier, social, éducatif ou en 
collectivité.

 Concevoir un atelier d'écriture en intégrant les enjeux de ce dispositif.
   Adopter une posture professionnelle permettant d'accompagner les participants à 
une activité d'écriture individuelle ou en groupe.

      Apports théoriques. Jeux d'écriture. Études de cas. Échanges.

 6 à 12  5 jours (35 h)

 09 au 13/05/2022 LA ROCHELLE

  1  animatrice d'atelier d'écriture/formatrice 
en travail social.

COÛT PÉDAGOGIQUE  1 325 €

Réalisable au sein de votre établissement. 
Tarif groupe sur demande.

•  Faire découvrir le plaisir d’écrire en atelier et de lire en groupe pour dépasser les blocages.
• Pratique de séances d’écriture pour comprendre les enjeux du dispositif.
• Réfl échir au fonctionnement de l’écriture.
• Expérimentation de différentes méthodes pour amener chacun à écrire.
• Place et fonction de celui qui fait écrire :
- Les propositions d'écriture.
- Les retours.
- La posture.
- Le cadre.
• Réfl exion sur le projet d’atelier d’écriture qui puisse permettre à des personnes en diffi culté
  d’y trouver une dynamique plaisante et conviviale pour se réconcilier avec leur écriture et 

socialiser les écrits dans un groupe.

PERSONNEL CONCERNÉ : 
  Tout personnel médical, paramédical, social 
et éducatif qui travaille l'écrit avec un public 
et/ou qui souhaite mettre en place un atelier 
d’écriture.

PRÉ-REQUIS : 
 Aucun.

CONTENU :


