
 

Écrire, écrire ensemble, faire écrire... 

un atelier d’écriture  
 
L’orthophoniste est le professionnel de soin spécialiste du lire, de l’écrire. Mais avons-nous toujours              
conscience de ce qui nous saisit dans l’acte d’écrire ?  
Loin de se résoudre dans la seule maîtrise du code, écrire engage le sujet avec son corps, sa                  
disponibilité émotionnelle, ses liens étroits avec des situations anciennes ou récentes, des souvenirs,             
des objets, des rencontres. 
 
Après une journée de travail “Lire des albums…”, FOF Sud-Est poursuit le cycle de formation “Lire,                

écrire ” et vous propose la participation à un atelier d’écriture en conviant les ATLC. 
 
Il s’agira de nous mettre en situation d’écrivant afin d’éprouver les sensations, les achoppements, tout               
ce qui nous traverse et qui fait la richesse de l’acte d’écrire. 
Pour pouvoir accueillir et saisir ce qui se joue pour un enfant aux prises avec ses difficultés, ses                  
chemins de traverse. 
Pour le plaisir de nous retrouver nous-même, entre intimité et lien social, dans nos écrits. 
 

 
 

Vendredi 12 octobre et samedi 13 octobre 2018 

Vendredi 9 novembre et samedi 10 novembre 2018 

La Siest’In - 47 boulevard Paul Peytral 13006 Marseille 
 

FOF SUD-EST FORMATION 
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Écrire, écrire ensemble, faire écrire… 

 
 

Argumentaire  

 
Trouver ou retrouver le plaisir d’écrire : explorer, jouer, oser, découvrir... 
L’animatrice, en offrant outils et techniques d’écriture, aide chacun à reprendre contact avec ses              
capacités, à mettre en œuvre ses ressources et à les enrichir, à faire émerger son intuition créatrice.  
  
Les contraintes proposées canalisent et facilitent l’expression.  
  
L’animatrice accueille le texte, repère trouvailles, structures, mots, images, idées permettant une prise             
de conscience et un écrit ultérieur construit avec des procédés jusqu’alors inexplorés.  
  
Garante du fonctionnement et du cadre, des échanges entre les participants, l’animatrice permet au              
groupe d’être acteur de l’enrichissement de chacun, et à chacun d’oser se dépasser et se surprendre. 
Chacun s’enrichit de l’écriture, des inventions, de l’imaginaire des autres. 
  
Cette formation peut permettre aux participants d’animer des ateliers d’écriture d’expression à visée             
thérapeutique, leur mise en place s’inscrivant dans une démarche pouvant associer les dimensions             
thérapeutique et intellectuelle de l’écriture en groupe. 
 

Objectifs  

 
Les séquences d'atelier d'écriture vont permettre de : 

* Vivre un atelier d'écriture : désir commun d'écrire ensemble, retrouver le plaisir d'écrire à partir de 
propositions d'écriture, 

* D'explorer pour vous même 
. d'où vient l’écriture, votre parcours, les rencontres en lien avec elle 
. pourquoi on écrit ? 
. pour qui on écrit ? 
. comment on écrit ? 
. qu'est ce qui se passe quand on écrit ? 
Pour faire écrire, il est primordial d'avoir pu traverser ces expériences et questionnements-là. 
 
La même démarche se fera pour ce qui est du rapport à la difficulté : la sienne, celle de l'autre.  
Et l'Autre dans tout ça ?  
Et encore 1001 choses ! 
 

 
 

Peter Handke : «  Écrire c'est être attentif à la manière dont on vit »  
 

  



 

Écrire, écrire ensemble, faire écrire… 

 
Programme des journées 
 

 

Session 1 

Vendredi 12 octobre 2018 

9h00 Accueil 

9h30-17h00 Atelier d’écriture  Anne Leray  
Echanges avec les participants, témoignages 

12h30-13h30 Déjeuner  

 
Samedi 13 octobre 2018 

9h00 Accueil 

9h30-13h00 Atelier d’écriture  Anne Leray  
Echanges avec les participants, témoignages 

 
 

Session 2 

Vendredi 9 novembre 2018 

9h00 Accueil 

9h30-17h00 Atelier d’écriture  Anne Leray  
Echanges avec les participants, témoignages 

12h30-13h30 Déjeuner  

 
Samedi 10 novembre 2018  

9h00 Accueil 

9h30-13h00 Atelier d’écriture  Anne Leray  
Echanges avec les participants, témoignages 
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Les Ateliers des Thérapeutes du Langage et de la Communication (ATLC)  
et Anne Leray 
 
Créée en 1992, ATLC est une association qui regroupe des professionnels concernés par un public               
pour qui le langage est un enjeu, une souffrance qui cherche sa voie.  
Ainsi la Thérapie du Langage et de la Communication se situe au carrefour des techniques               
(rééducatives et pédagogiques) et de la psychothérapie analytique. La pratique TLC repose sur une              
formation spécifique. 
ATLC a pour adhérents des Thérapeutes du Langage et de la Communication ayant participé aux               
séminaires de formation de l'ATHELEC ou d'ATLC au cours des années précédentes. Leurs formations              
professionnelles initiales sont celles d’orthophoniste, éducateur spécialisé, enseignant spécialisé,         
phoniatre, psychologue ou psychomotricien… 
ATLC organise des formations à la Thérapie du Langage et de la Communication. 
 
“Les mots et les maux m'ont toujours intéressée. Souvent intimement mêlés : des mots du journal                
d'adolescente aux maux de l'écrit scolaire.  
Éducatrice spécialisée depuis 40 ans en ITEP, les Ateliers des Thérapeutes du Langage et de la                
Communication m'ont permis de repérer qu'il se passait des choses entre moi et moi-même par rapport                
à l'autre. L'autre, l'autre souffrant, l'autre collègue, parents etc. Comment ça marche, la             
communication... 
C'est l'écriture de ma pratique professionnelle pour le journal des ATLC qui m'a ouvert l'envie d'écrire.                
Ainsi j'ai découvert l'atelier d'écriture puis la formation d'animatrice d'atelier d'écriture (ALEPH) pour             
écrire avec des publics en difficultés. Faire partager la joie, la jubilation, le plaisir, la surprise d'écrire a                  
motivé des ateliers à l'ITEP, pour des enfants qui parfois avaient la lettre comme tout écrit.. 
Au sein des ATLC je propose des ateliers d'écriture depuis 2007. Parce que l'écriture n'est pas si simple                  
pour tout le monde.” 
Anne Leray est éducatrice spécialisée, Thérapeute du Langage et de la Communication et animatrice 
d’ateliers d'écriture. 
 

 
L’accueil à la Siest’In  
 

La Siest’In - 47 boulevard Paul Peytral 13006 Marseille Métro  M1 Estrangin Préfecture 
Tram T3 Place de Rome 
Parking du Palais de justice 

Café d’accueil.  
Le déjeuner du vendredi est compris dans le prix d’inscription. 

  



 

Bulletin d’inscription 

 
Je souhaite m’inscrire à la journée « Écrire, écrire ensemble, faire écrire…» qui aura lieu à Marseille                
les 12 et 13 octobre et les 9 et 10 novembre 2018 . 
 
Nom 

 
 
Prénom

 
 
Adresse 

 
 
 

 
 
Courriel/téléphone 

 
 

 
Je suis  

- orthophoniste adhérent FOF □   360 €  

- orthophoniste non adhérent □   420 € □   360 € si inscription avant le 5 septembre 
- autre profession □   420 € □   360 € si inscription avant le 5 septembre 
Le déjeuner du vendredi est compris dans le prix d’inscription. 

 
 

Merci de compléter ce bulletin et de l’envoyer avec votre règlement avant le 25 septembre 2018 à : 
 

FOF Sud-Est 

60 boulevard des Dames 13002 Marseille 
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