
OBJECTIFS DE LA FORMATION

24 et 25
NOVEMBRE 2022 

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.

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, équipée, vidéo-projecteur, 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 : 

DISTRAIRE LES ENFANTS LORS DES SOINS :
 

 ET SI ON S'APPUYAIT SUR LES TECHNIQUES 
 

DU CLOWN HOSPITALIER !
 

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION  

Mise à jour : 25/05/22 

MODALITES D'EVALUATION

INTERVENANTS : 

PUBLIC : 

PRE-REQUIS : 

TARIF : 

CONTACT ET INSCRIPTIONS : 

Dorothée DHERBECOURT, psychologue clinicienne
et superviseur des clowns de l'espoir

Deux artistes hospitaliers des clowns de l'espoir
(professionnels qui ont suivi une formation poussée,
en plus de leur cursus artistique, pour intervenir en
milieu de soins).

Equipes des services pédiatriques hospitaliers.
Entre 8 et 15 personnes. 

Participation active à la formation.

En inter-structures : 500 € / stagiaire.
 

Stéphanie MENEBOODE : 
stephanie@inter-egaux.fr

Tél : 06.21.17.08.99

Date limite d'inscription : 10 novembre 2022.
Formation confirmée à partir de 8 inscrits.

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. 

Vous n'êtes pas disponible à ces dates. Faites-nous
savoir votre intérêt pour la formation et nous vous
informerons de la prochaine formation. 

Cette formation peut-être organisée dans toute la
France en intra-structure ou inter-structures et
adaptée à vos attentes. Devis gratuit sur simple
demande. 

De 9h30
à 17h00 

C. Hospitalier
CALAIS 


