Clowns sans T
Les objectifs des clowns intervenant en milieu du soin sont multiples ; il
s’agit de faire en sorte que le plus
grand nombre de personnes accueillis
au sein de structures de et leur
entourage

(familles,

soignants),

puissent

proches

et

bénéficier

de

rencontres personnalisées régulières
assurées

par

des

clowns

professionnels, intégrés dans la communauté de soins.

Les clowns redonnent aux personnes hospitalisées et à leur entourage la
possibilité de jouer et de rire pour mieux faire face à la maladie ; Ils
créent un moment unique et éphémère, une rencontre d’humain à
humain, hors de tout autre critère qui permettent aux résidents de
retrouver du plaisir dans son corps.

Description de l’action :
L’action se déroule en trois temps :

1. Rencontre de l’équipe des soignants / structure :
Avant toute action au sein d’une structure une rencontre à lieu entre le
groupe de clowns et l’équipe des soignants,
d’encadrement et d’animation afin de définir
ensemble

les

besoins

spécifiques

des

résidents et les attentes des soignants.
Un planning des interventions est ensuite
établi qui vise à assurer une régularité des
sessions et un suivi personnalisé. (Cahier de

liaison)
Un réfèrent-soignant par structure est « désigné »
Mise en place d’une charte commune défini lors de la première
rencontre (déontologie, hygiène, binôme, improvisation, aucun lien avec
les patients) Réflexion autour de la valorisation des interventions
(photos, dessins, expo,)
2. Intervention :
• Le jour de l’intervention, les
clowns, avant de chausser leur nez,
rencontrent
soignant

d’abord
et

le

référent-

s’informent

des

spécificités de chaque patient/résident en prenant en note de tout ce
qui pourrait avoir un rôle à jouer dans la rencontre (contrariété,
handicap, évènements particuliers, réserve vis à vis des clowns), afin
de personnaliser l’intervention. Après un temps de préparation et
d’échauffement, Les clowns interviennent ensuite en binôme lors de
session de 2 heures.
L’intervention commence en allant à la rencontre des résidents dans les
salles communes, couloirs, lieux de vie (parade), puis dans les
chambres…(rencontre personnalisée) La priorité est d ‘aller vers les
personnes les plus isolées, qui ne reçoivent que peu de visite, ou qui ne
peuvent

pas

participer

aux

activité

collectives.
Le réfèrent-soignant accompagne toujours
les clowns afin de faciliter la rencontre.

3. Évaluation / bilan de l’Intervention
En fin de chaque d’intervention, un temps

d’échange et de discussion avec l’équipe d’encadrement est mis en place
selon les critères définis en commun lors de la première rencontre. Ce
temps de transmission est primordial car il permet de témoigner de
l’impact de la rencontre !
Dans le cas de plusieurs interventions à l’année dans la même structure,
il est pertinent de mettre en place un cahier de suivi.

Bénéficiaire :

RIRES

Pour chaque structure
de soin Les bénéficiaires
de

RENCONTRE

sont

Mercredi 21 mars 2018
Nous avons eu la visite de deux clowns :

ces
à

interventions
la

fois

les

résidents, leurs familles

COQUILLETTE et MARCEL

LARMES

et

les

personnels

soignant et encadrant.
Les

PORTRAITS

structures

ciblées

sont : EHPAD , IMP, MAS
de,
PARTAGE

IME,

(service

d’oncologie, pédiatrique,
urgence)

A.A.P.E.I. Résidence « Le Patio »
En 2016, la Compagnie Facteurs Communs à noué un lien privilégié
avec le foyer d’hébergement pour adultes en situation de handicap « le
Patio » de Wissembourg, géré par avec l’association de AAPEI, au travers
d’ateliers d’écritures autour du Grand Ramassage Des Peurs.

Depuis 2017 un Atelier de pratique du théâtre s’est développer suite
à la demande des résidents, et un groupe d’une douzaine de participants
s’est constitué !

La Compagnie intervient à raison de 20 heures lors de deux
semaines banalisées en janvier et en juin pour fabriquer un moment de
théâtre !

Entre ces deux périodes, les éducatrices spécialisées du Patio,

accompagnent à raison de 2 heures par semaines les résidents et les ont
sensibilisés à la pratique théâtrale, encadré par un comédien de la
compagnie.
Cet atelier donne lieu à une représentation au Relais culturel « la Nef »
lors de la restitution publique des différents ateliers de la structure.

