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Outil indispensable dans l’accompagnement des 
usagers au quotidien : l’écrit professionnel 

 

Présentation et Objectifs 

L’ANESM rappelle l’importance du recueil et la transmission des données pour améliorer la qualité du suivi et de 

l’accompagnement des résidents. A partir de ces recommandations, nous constatons que dans nos établissements il 

existe un bon niveau d’accompagnement des personnels en direction des personnes accueillies. 

Mais, il apparait utile d'augmenter les compétences des salariés, individuellement et collectivement, afin de relier la 

culture orale à la culture de l’écrit. 

Actuellement, dans les transmissions concernant les résidents, les équipes ont besoin de cibler l’information juste. 

Cette formation abordera les questions de la distanciation, de l'implication émotionnelle dans les écrits professionnels. 

Comment transmettre des éléments concrets, comment discerner les informations nécessaires et constructives pour le 

bon accompagnement du résident ? 

Quelles informations peut-on garder et quelles informations faut-il transmettre ? 

Trier les faits importants, les décrire en vue d’une analyse 

Savoir distinguer les faits des jugements : la mise à distance de l’évènement 

Savoir décrire 

Savoir classer les faits en fonction de leur importance et de leur conséquence 

Sélectionner les informations à transmettre en fonction du destinataire 

Comment écrire pour être lu et compris 

Donner confiance et rassurer les salariés dans leurs capacités à transmettre 

Faire prendre conscience aux salariés du réel intérêt des transmissions écrites 

 
 

Programme 

 
Les transmissions écrites : règles et supports 

- Les attentes en matière d’écrits dans la structure : de la transmission 

au projet d'accompagnement individualisé 

Ecriture et secret professionnel 

L'écrit : communiquer avec l'autre 

- Quelles informations peut-on garder et quelles informations faut-il 

transmettre ? 

- Les enjeux de la communication écrite 

- Rendre complémentaire l'oral et l'écrit 

 
 

Programme (suite) 

 
La structuration de l’écrit et sa lisibilité 

- Les lois de la lisibilité ou comment écrire pour être lu et compris 

- Les différents types de plans possibles 

La collecte et la sélection des informations à transmettre 

- Savoir distinguer les faits des jugements : la mise à distance de 
l’évènement 

- La sélection des informations à transmettre en fonction du 
destinataire 

 
 

 
 

 
 

/!\ Ce document n’est pas contractuel ! 

 
En fonction des besoins des 
participants, le formateur adaptera le 
déroulé et le contenu de la formation. 
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Durée : 
3 jours – 18 heures 

 

Public : 
Personnel d’accompagnement 
médico-social 

 

Prérequis : Aucun 
 

Groupe : 12 personnes maximum 
 

Méthodes pédagogiques : 
Apports théoriques et 

méthodologiques. 

Echanges de situation entre 

participants 

Exercices d’écriture 
A l’issue de la formation, il sera 
procédé à une évaluation de la 
formation. 
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Quoi écrire et pourquoi ? 

- Le passage des faits observés à l’idée : 

 Savoir décrire 

 Savoir classer les faits en fonction de leur importance et de leur conséquence 

 Trier les faits importants, les décrire en vue d'une analyse 

Exercices pour être précis et clair 


