
OBJECTIFS DE LA FORMATION

INTER-EGAUX, organisme de formation ciblé sur la posture professionnelle à destination des professionnels et bénévoles 
 du monde de la santé, du médico-social et socio-éducatif, et l'association "Les Clowns de l'Espoir", se sont associés pour
proposer une formation à destination des professionnels hospitaliers des services de pédiatrie. 

Les Clowns de l'Espoir interviennent depuis 25 ans dans les services de pédiatrie des Hauts-de-France. Il s'agit de
professionnels qui ont suivi une formation poussée, en plus de leur cursus artistique, pour intervenir en milieu de soins. 

Les enjeux de la formation : 
Initier les professionnels de santé aux différentes techniques de distraction utilisées par Les Clowns de l'Espoir (clowns
hospitaliers et marchands de sable) afin d'améliorer la prise en charge des soins pédiatriques par le soignant. 
Cette formation n'aura aucunement l'objectif de former les professionnels à devenir clown. 

Par qui : 
Cette formation est animée par Dorothée DHERBECOURT, psychologue clinicienne. Elle est l'une des superviseurs des
Clowns de l'Espoir depuis 10 ans. 

Et 

Par deux artistes professionnels de l'association Les Clowns de l'Espoir (clowns hospitaliers et marchands de sable) qui
seront amenés à interpréter différents protagonistes : soignants, enfants, parents, ... Forts de leur expérience du terrain, ils
mettront à profit leurs connaissances, en tant qu'individu et non en tant que personnage, au service des situations. 

Comment : 
A partir de mises en situation, d'exercices pratiques les deux premières journées. 
Aussi, il est important que l'ensemble des stagiaires soit volontaire pour participer activement à la formation. 
Un éclairage théorique suivra chaque mise en pratique.  

 

LES TECHNIQUES DU CLOWN HOSPITALIER
 

AU SERVICE DES SOINS PEDIATRIQUES



OBJECTIFS DE LA FORMATION

Préparer et se préparer au soin.

Entrer en relation lors du soin.

Appréhender la peur/la douleur.

Le soin, un travail d'équipe.

La posture du professionnel : juste distance/juste présence.

Explorer son propre ressenti, ses émotions.

Se mettre à la place de ...

Les différentes techniques de distraction.

MODALITES D'EVALUATION

Equipes des services pédiatriques
hospitaliers.

Participation active à la formation.

- Dorothée DHERBECOURT, 
  psychologue clinicienne.
- 2 artistes des Clowns de l'Espoir. 

Stéphanie MENEBOODE
stephanie@inter-egaux.fr
Tel : 06.21.17.08.99

En inter : 500 €/stagiaire.
En intra : 4 500 €/stagiaire 

LES COMPETENCES DEVELOPPEES

METHODES PEDAGOGIQUES

MOYENS MATERIELS

Pré et post test des connaissances.
Auto-évaluation des acquis.
Mises en situation.
Attestation d’acquisition de compétences. 

Salle de formation spacieuse, paper-board. 
Boîtes à outils des Clowns de l'Espoir.
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Basée sur une pédagogie active et participative.
Approche ludique issue des pratiques des clowns hospitaliers.
Prise en compte de la situation de l’apprenant comme base

Eclairages théoriques.
Mises en pratique par les stagiaires assistés par Les Clowns de l'Espoir. 

      d’acquisition des différentes compétences.

Appréhender une approche ludique, personnalisée du soin chez l'enfant.
Améliorer la relation soignant-patient en dédramatisant le geste technique. 
Identifier ses émotions, son propre ressenti.
S'initier aux différentes techniques de distraction.

A l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 

De 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30.
(soit 2 journées de 6h00).

  DATE ET LIEU

  PUBLIC

  PRE-REQUIS

  HORAIRES

  INTERVENANTS

  CONTACT

  TARIF

Dates et lieu à définir. 
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LES OBJECTIFS : 

les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre cette
formation sont invitées à nous contacter directement, afin
d'étudier ensemble les possibilités de suivre cette formation. 
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