De la communication orale
à celle de l’écrit
..................................................

Toute relation avec Autrui induit la nécessité de communiquer.
Tant les transmissions d’information que les écrits de projet sont
aujourd’hui au cœur du travail exercé par les professionnels qui
interviennent dans le secteur social ou médico-social. Les mots prononcés,
les mots écrits font de la communication un enjeu essentiel d’une démarche de
Bientraitance.
Entre ce que je pense, ce que je dis, ce que je pense avoir dit, ce que tu entends, ce
que tu en comprends, ce que tu penses avoir compris, entre ce que j’écris, ce que tu lis…
Les mots sont bien centraux dans des professions où ils reflètent les fondements et le sens
du travail médico-social, où ils rejoignent l’histoire de vie et la prise en charge des personnes
accueillies.
La place de la communication est un enjeu majeur entre usagers, familles, partenaires et
professionnels. Il est souvent plus facile de communiquer un message à l’oral, mais lorsqu’il faut en
laisser une trace écrite et exploitable, comment en transmettre fidèlement le contenu ?

Objectifs de la formation :
• Accepter et/ou comprendre l’information communiquée par un professionnel ayant
une autre formation, une autre approche, une autre fonction que moi-même
• Décliner la place de la communication dans l’établissement, cerner la circulation de
l’information en interne
• Améliorer la distinction entre « transmettre » et « communiquer »
• Construire ses arguments et valoriser ses messages

Organisation pédagogique :

..................................................

Cette formation se déroule « en intra »,
sur deux journées consécutives ou non, soit 14 heures de formation

Public concerné, pré-requis :

..................................................

• Tous salariés d’établissements et de services médicaux,
sociaux et médico-sociaux
• Documents types à apporter par les stagiaires
• Groupe de 12 personnes
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