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Durée du stage     4 JOURS / 28 heures (2x2jours) 
Horaires      9h00 – 12h30  / 13h45 – 17h30 
Nombre maximum de participant(e)s :   20 participant(e)s 
 

 

TARIFS 
Si le stage est proposé en 

WEBINAIRE 
Si le stage est proposé en 

PRÉSENTIEL 
Si le stage est agréé  

DPC 
Libéral 660 € 680 € 300 € 
Salarié 800 € 850 €  350 € 

 
PRE REQUIS  
AUCUN 
 
PUBLIC 
Orthophonistes, étudiants en orthophonie (L3 - M1 - M2) 
 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
Les ateliers d’écriture sont un moyen ludique et convivial d’aider les apprenants de français à développer 
leur compétence d’expression écrite.   
Les objectifs sont de rendre les stagiaires autonomes dans l'animation d'ateliers d'écriture thérapeutiques 
au travers de présentations powerpoint théoriques et de séquences d'écriture reprises en commun (selon 
la démarche classique d'un atelier d'écriture). Le deuxième week-end est consacré à un rappel théorique et 
à la présentation de cas cliniques du formateur et surtout à la mise en situation d'animation de chaque 
stagiaire. Tout au long du stage, seront proposées des mises en situation et des exemples tirés directement 
de la pratique clinique. 
 
OBJECTIFS OPERATIONNELS 
Savoir concevoir et analyser une proposition d'écriture adaptée au public concerné ; donner des retours 
constructifs et opérationnels sur les textes produits afin de permettre au thérapeute d‘amener ses patients 
à développer leurs propres compétences linguistiques en langage écrit. 
 
A l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de concevoir et d’analyser une proposition d'écriture 
adaptée au public concerné, de donner des retours constructifs et opérationnels sur les textes produits 
par les patient afin de conduire des séances de rééducation efficaces et ludiques. 
 
MOYENS PEDAGOGIQUES 
Vidéoprojecteur, paperboard ou tableau blanc  
Une large participation de chaque stagiaire est indispensable  
Travail pratique avec les stagiaires pour la rééducation  
 
 
SUPPORTS PEDAGOGIQUES 
Livres techniques et mémoires d’orthophonie à disposition  
Le polycopié et le diaporama de l’intervention sont distribués aux participants  
Une large bibliographie est distribuée  
 
QUESTIONNAIRES 
Pré formation 
Post formation 
Satisfaction Dys’Kate 



  
 
Écrire et faire écrire ?  
Chaque orthophoniste qui travaille le langage écrit avec ses patients s’est trouvé confronté à la 
nécessité de les faire écrire. 
Se pose donc l’épineuse question du « comment » ! 
· comment éviter l’aspect trop scolaire? 
· Comment éviter la lassitude? 
· Comment travailler la Langue de manière ludique? 
L’atelier d’écriture est une réponse à ces problèmes. 
En effet, un atelier d’écriture est d’abord un lieu de liberté : 
· Liberté de créer 
· Liberté de se tromper 
· Liberté d’imaginer 
Cependant, cette liberté a un prix ; elle ne s’exprime qu’au travers d’une contrainte que l’animateur 
porte, accompagne et soutient tout au long du processus de création. C’est pourquoi une 
formation à l’animation est indispensable car l’atelier d’écriture nécessite une technique et une 
éthique. 
Il ne suffit pas de dire « écris » pour que cela advienne, ni de répéter « fais attention » pour que les 
erreurs syntaxiques et/ou orthographiques disparaissent !  
Nos patients nous l’ont appris... Ce stage permettra donc au patient de développer les aspects 
lexicaux, grammaticaux, et morphosyntaxiques de manière écologique et ludique grâce à la 
maîtrise par l’orthophoniste des techniques de base de l’écriture créative. 
 
Écrire est un outil...  
L’écriture, comme toute activité de création, demande la mise en œuvre de techniques. Même si 
notre but n’est pas de fabriquer des écrivains, nos patients doivent maîtriser ces techniques et 
notre rôle est de les guider dans cette découverte.  
· Découverte de leur créativité; 
· Découverte du plaisir d’écrire; 
· Découverte de leur propre style; 
· Découverte du plaisir de lire; 
L’atelier d’écriture est une pratique de groupe, mais il peut, avec quelques modifications, être 
adapté à un travail individuel. 
C’est à ce parcours, ce voyage au pays de la langue écrite que convient les ateliers d’écriture et 
c’est ce que je vous propose d’expérimenter au cours de cette formation très orientée « pratique » ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
Programme détaillé 
Week-end  n° 1 … un peu de théorie …  
 
JOUR 1 
 

 Présentation         9h-10h30 
o Historique 

§ Les ateliers Elisabeth Bing 
§ En séance de rééducation orthophonique 

• Cl. Chassagny 
• F. Estienne 

 Proposition d’écriture, retours      10h30-12h00 
o Un temps d’écriture par les stagiaires 
o Un temps de questionnement et de retours sur les textes 

§ Par le formateur 
§ Par le groupe 

 Généralités         12h00-12h30 
o L’atelier 
o L’animateur 

 Proposition d’écriture, retours      13h45-15H15 
o Un temps d’écriture par les stagiaires 
o Un temps de questionnement et de retours sur les textes 

§ Par le formateur 
§ Par le groupe 

 Pratiquer         15h15-16h00 
o Ethique 

§ Selon Elisabeth Bing 
§ Rappel sur l’éthique et la déontologie orthophoniques 

o Questionner un texte en séance d’orthophonie 

 Proposition d’écriture, retours      16h-17h30 
o Un temps d’écriture par les stagiaires 
o Un temps de questionnement et de retours sur les textes 

§ Par le formateur 
§ Par le groupe 

 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
JOUR 2 
 

 Rappels de la 1° journée 
o Questions/réponses      9h-9h45 

 Quelques ateliers, analyse critique     9h45–11h15 
o Vignettes cliniques 

§ Analyses et questionnements 

 Proposition d’écriture, retours      11h15-12h30 
o Un temps d’écriture par les stagiaires 
o Un temps de questionnement et de retours sur les textes 

§ Par le formateur 
§ Par le groupe 

 Vignettes cliniques        13h45-15h15 
o Clara 
o Virginie 
o Analyse et questionnements/retours 

 

 Proposition d’écriture, retours      15h15-16h30 
o Un temps d’écriture par les stagiaires 
o Un temps de questionnement et de retours sur les textes 

§ Par le formateur 
§ Par le groupe 

 Clôture de la journée       16h30-17h30 
o Questions et Réponses 

 
  



  
 
Week End n° 2 … beaucoup de pratique …  
 
JOUR 3 
 
 

 Introduction 
o Dans les épisodes précédents…      9h-9h30 

§ Rappels sur les prérequis à cette pratique 
§ Questions/réponses 

 Adaptations à la pratique libérale de la rééducation du langage écrit 9h30-10h45 
o Les jeux d’écriture et leur adaptation à la séance de rééducation orthophonique 

§ OULIPO 
§ Cl. Chassagny 
§ F. Estienne 
§ P. Frenkiel 

 Proposition d’écriture les jeux d’écriture, retours    10h45-12h30 
o Un temps d’écriture par les stagiaires 
o Un temps de questionnement et de retours sur les textes 

§ Par le formateur 
§ Par le groupe 

 Quelles propositions pour les séances de rééducation orthophonique ? 13h45-15h00 
§ Selon Elisabeth Bing 
§ L’Ecole Surréaliste 
§ Batelier-Remoulin C. 
§ Chidiac N. 

 L’animateur, c’est vous !        15h00-17h00 
o Vos propositions adaptées à une séance de rééducation 
o Vos retours 
o Analyse de vos pratiques, vos expériences issues de votre pratique de rééducation 

 Questions/réponses à propos de cette journée    17h00-17h30 
 
  



  
 
JOUR 4 
 
 

 Rappels sur la 1° journée      9h30-10h30 

 L’animateur, c’est vous !      10h30-12h30 
o Vos propositions adaptées à une séance de rééducation 
o Vos retours 
o Analyse de vos pratiques, vos expériences issues de votre pratique de rééducation 

 L’animateur, c’est vous !      13h45-17h00 
o Vos propositions adaptées à une séance de rééducation 
o Vos retours 
o Analyse de vos pratiques, vos expériences issues de votre pratique de rééducation 

 Clôture des Séminaires      17h-17h30 
o Ce n’est qu’un au-revoir… 

 
 

 


