Communiqué de presse - Juillet 2019

IFSI :
DES ATELIERS D’ÉCRITURE

POUR LES ÉTUDIANTS

PERMETTRE L’EXPRESSION
Depuis 2014, L’Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) du
Centre Hospitalier de Semur-en-Auxois propose aux étudiants de
participer à un atelier d’éciture.
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Ces ateliers sont nés d’un constat : celui du malaise ressenti par les étudiants
face aux exercices de rédaction, notamment dans le cadre de leur travail de
fin d’études. La documentaliste Rosine Lechaton, la formatrice Christelle
Acézat et la cadre supérieure de santé Michelle Rouget décident alors
de créer un atelier d’écriture, en dehors du cadre scolaire. Ce dernier est
aujourd’hui animé par Rosine Lechaton et par les formatrices de l’IFSI
Marie-Christine Roux et Nadine Cachot. L’objectif de ces ateliers est de
permettre aux étudiants de prendre confiance en eux et d’être à l’aise face
à l’écriture. Ces moments leur permettent aussi de s’exprimer dans un
cadre bienveillant et d’accueillir la singularité de chacun sans jugement,
des qualités bienvenues pour exercer le métier d’infirmier.

+ D’info
www.ifsi-semur-hco.fr

UN DISPOSITIF PILOTE
Initialement prévu pour les étudiants de troisième année, l’atelier
d’écriture s’adresse aujourd’hui à l’ensemble des étudiants.
Organisés sur la base du volontariat, les ateliers se déroulent 3 à 4 fois
par an, à raison d’1h30 par séance. Les exercices proposés font souvent
appel à une contrainte (obligation d’utiliser un mot, une rime, d’écrire sur
une thématique définie, à partir d’un objet ou encore d’un texte...), principe
fondateur et stimulant du mouvement oulipien. Les contraintes suscitent
l’imagination des élèves en les obligeant à faire preuve de créativité.
La consigne permet alors de guider l’écriture, de l’orienter.
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PUBLICATION DANS UNE REVUE SPÉCIALISÉE
En juin 2017, la revue Objectif Soins Management a consacré un
dossier aux ateliers d’écritures initiés par le CH de Semur-en-Auxois.
La revue dédiée aux cadres de santé a publié 5 pages destinées à mettre
en lumière l’atelier d’écriture proposé aux étudiants infirmiers. L’article
rappelle l’hétérogénéité des promotions, faites d’étudiants tout juste sortis
du lycée, de professionnels de santé aides-soignants et de personnes en
reconversion professionnelle. Cette variété de situation enrichit les ateliers
et les échanges nés de ces derniers. L’un des bénéfices secondaires de
l’atelier est de permettre aux étudiants d’apprendre à mieux se connaitre,
d’être plus soudés.

TÉMOIGNAGES
« L’atelier d’écriture est un excellent moment de partage et de complicité
avec les étudiants. À travers les jeux d’écriture, Ils prennent conscience
de leurs possibilités et de leur talent. Cela permet aussi de dédramatiser
l’angoisse de la page blanche. »
Rosine Lechaton, documentaliste de l’IFSI.

« Si je devais donner mon ressenti sur l’atelier d’écriture en quelques lignes
(...), cela nous a permis de mettre en exercice notre imagination, de parfois
nous livrer, de découvrir davantage les membres du groupe. Et surtout, le
tout dans la joie et le respect. Cette expérience et ces petits moments que
nous partagions ont été riches d’échanges, de rire, de communication et
de confiance. »
Marine, étudiante de la promotion 2013-2016.

Extrait de la Revue ObjectifsSOINS & MANAGEMENT - n°257 - juin 2017.

Depuis 2014, 46 étudiants ont participé aux ateliers d’écriture.

