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ECRITURE D’UN ARTICLE POUR DIFFUSER ET 
AMÉLIORER LES PRATIQUES PROFESSIONNELLES

RÉF. DP13

Cette formation permet de développer des stratégies et des compétences à l’écriture d’articles 
en lien avec les données de la littérature, afin de transmettre des messages et des informations 
pertinentes et améliorer les pratiques professionnelles.

Informations pratiques : Prévoir d’apporter son projet d’écriture de publication d’un article.

PRÉ-REQUIS 

Aucun.

CONTENU

1ère partie : Construire le projet d’écriture et 
développer une méthode d’écriture
Jour 1 : Construire le projet d’écriture

• Identifier l’objectif du projet d’écriture 
• Déterminer le public visé et la revue à privilégier
• Enrichir sa réflexion par la recherche 

bibliographique ; rassembler les données de la 
littérature déjà connues dans le domaine ; Préciser 
la problématique 

• Spécifier les questions qui se posent, l’objectif de 
l’article et le message à faire passer

• Déterminer le type d’organisation à adopter pour 
l’article (IMReD ou autre) en fonction du type 
d’article (pratique professionnelle ou scientifique) ; 
Savoir choisir le bon titre 

• Présentation du processus éditorial de la 
publication d’un article dans une revue telle que 
ergOThérapies

Jour 2 : Développer une méthode d’écriture
Se familiariser avec les règles rédactionnelles
Construire un plan détaillé
Ecrire les différentes parties d’un article (introduction, 
méthode, discussion, …) ; Faire passer des messages

2ème partie (Jour 3) : Produire un article en lien avec 
sa   pratique
Analyse de production des articles des participants en 
intersession et améliorations préconisées visant à sa 
publication.

FORMATEURS

Samuel POUPLIN, Ergothérapeute.  
Chantal CHAVOIX, Ergothérapeute. 
Sarah BEGUIN, Ergothérapeute.

Professionnels de santé souhaitant approfondir 
et transmettre leurs compétences au travers de 
l’écriture d’un article.

Inter

Dates et inscriptions sur 
www.anfemigal.fr

Minimum 8 - Maximum 10

ANFE, Paris 13 Tarif non-adhérent : 510 €

21 heures : 2 parties de 2 jours 
+ 1 jour

Tarif adhérent : 441 €

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

• Construire un projet d’écriture
• Développer une méthode d’écriture
• Produire un article en lien avec sa pratique ou avec 

ses recherches

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

• Approche active qui repose sur l’investissement 
des participants et de l’animateur (alternance de 
phases d’écriture, d’échange et de lecture)

• Approche pratique qui prend en compte les 
besoins et les questions des participants

• Approche participative qui aborde les processus et 
techniques d’écriture

• Références bibliographiques et support 
pédagogique 

MODALITÉS D’ÉVALUATION

• Évaluation des acquis par des questionnaires 
informatisés avant et après la formation.

• Projet d’écriture : travail préalable et en 
intersession.

• Évaluation de l’impact de la formation après 4 mois 
d’activité par un questionnaire informatisé.

Pour en savoir plus, 
scannez-moi ! 
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