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SOINS ET ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES ÂGÉES 
ET DES PERSONNES HANDICAPÉES

ÉCRIRE DANS LE SECTEUR SOCIAL 
ET MÉDICO-SOCIAL

Durée
2 jours soit 14 heures

Public
Tout professionnel des secteurs social 
et médico-social

Tarifs
460 € nets par stagiaire

Prérequis
Aucun

Lieux
Inter ou intra entreprise

Accessibilité handicap 
Formation accessible aux personnes 
en situation de handicap

Objectifs
Cette formation doit permettre au stagiaire de :

• Parcourir les questions préalables à l’écrit permettant une élaboration efficiente
•  Revisiter les différents types d’écrits et leurs enjeux pour repérer les critères 

auxquels ils doivent satisfaire
•  Consolider l’approche méthodologique pour développer aisance et fluidité dans ses 

écrits professionnel

Programme
Préalables
• Le rapport à l’écrit. Vous écrivez plus que vous ne l’imaginez (Quoi ? Quand ?)
• Dénouer l’écrit ; la démarche inspirée des ateliers d’écriture
• Ludo-trainings sur thématiques extra-professionnelles

Usages des écrits professionnels dans le secteur social et médico-social
•  Quel est le fondement de l’écrit ? Quelle en est l’origine et dans quel but est-il 

réalisé ?
• Qui en est le destinataire ?
• Qui écrit ? Quoi ? Sur quoi ? Quand ? Où ? Comment ?
•  Les 3 dimensions essentielles des écrits professionnels : Éthique, technique et 

réflexive
• Exercices d’application à partir de grilles d’analyse

Contexte, enjeux, méthodologie de la communication professionnelle
• Un contexte exigeant, des enjeux multiples
• Définir les stratégies, adapter format et support à l’objectif
• Exercices d’application à partir de grilles d’analyse

Les différents types d’écrits professionnels et leurs supports
• Le projet : des actions qui s’annoncent, avec les valeurs et principes qui les guident
• Le contrat : un écrit qui engage réciproquement les deux parties
•  Le rapport : restituer une situation sociale ou éducative pour formuler des 

propositions concrètes ou une demande d’intervention
• Les documents relatifs aux droits et devoirs des usagers ou des salariés
• Les autres écrits professionnels

Méthodes pédagogiques
•  Évaluation des connaissances et/ou des pratiques avant ou au démarrage, et à 

l’issue de la formation
•  Apports de connaissances, exercices d’application, grilles d’analyse, boîte à outils 

méthodologiques composée de fiches d’aide à l’écriture
• Remise d’un support pédagogique


