ATELIER D’ECRITURE
"On n’écrit pas ce que l’on pense
mais on écrit pour penser"
Olivia Rosenthal
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ATELIER D’ECRITURE
PUBLIC : L’atelier s’adresse à toute personne intéressée par l’écriture de la clinique : médecins,
psychologues, psychanalystes, thérapeutes de couples et de familles, conseillers conjugaux en
exercice ou en formation, travailleurs médico-sociaux.
INTERVENANTE : Florence BECAR, Conseillère Conjugale et Familiale, psychothérapeute de couple,
formatrice, membre du comité de rédaction de la revue Dialogue, lectrice et auteur d’articles, de
notes de lecture, de recueils : fragments, carnet, poèmes.
PR EAMBULE : L’écrit professionnel permet de penser, d’analyser et de transcrire une pratique.
C’est un outil qui contribue à donner forme à sa pensée, à en façonner les contours et à la
transmettre, à analyser le contre-transfert. L’atelier aide à noter ses observations, analyser sa
clinique de professionnel et la transcrire.
OBJECTIFS :
Repérer les différents rôles, adresses et fonctions de l’écriture,
Observer, rendre compte, analyser, puis transmettre par l'écriture,
Surmonter les appréhensions liées à l'écrit,
Trouver son style, l’affirmer et l’affiner.
CONTENU :
Réflexion sur les fonctions de l’écrit et leurs destinataires
Travailler ce qui est en jeu dans le lien à l’autre et ce qu’on en transmet
Mesurer l’écart entre la réalité objective des faits et la représentation subjective
Repérer le groupe comme soutien à l’analyse, au choix des mots, à la synthèse
METHODE PEDAGOGIQUE : Ecrits à partir de situations apportées ou jouées & observées par les
participants. Enoncés de propositions d’écriture, lecture et retours pour renforcer son écrit.
Apports théoriques liés à la pratique de l'écrit clinique.
CALENDRIER DE L’ATELIER:
1 mercredi par mois de janvier à juin 2020, soit 6 journées de 9h à 17h
2020 : 8 janvier, 5 février, 4 mars, 1er avril, 13 mai et 10 juin
COUT :1300€ (formation continue) ou 900€ (prise en charge personnelle)
NOMBRE DE PARTICIPANTS : entre 8 et 10 participants
LIEU : AFCCC – 44 rue Danton – 94270 - le Kremlin Bicêtre
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES ET INSCRIPTIONS
Tél : 01 46 70 12 44
Mail : secretariat@afccc.fr
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