
4/18 
NF FORMATIONS    82000 MONTAUBAN - Tél. 05 63 20 75 49  

NF FORMATIONS  2 rue du Rapporteur  95310 ST OUEN L AUMONE 
APR TH 2014  

 
Introduction 
 
La vie est une grande scène de théâtre sur laquelle nous sommes tous amené à jouer des rôles 

professionnel. Les professionnels du soin sont confrontés à des besoins de communication et 

 
 
Face à des situations relationnelles délicates à gérer, à accompagner, les ressources 

 les personnes 
 

 
Une action de formation est proposée en vue de les aider à développer leurs capacités 

mmunication plus efficace entre 
 

 
 :  

 pprendre à communiquer en situation professionnelle 
 d  en prenant en compte le contexte de soins   
 de mieux se conna

spécifique de la relation soignant-soigné. 
 

communication 
qui permettent de développer de nombreuses aptitudes et une connaissance de soi approfondie. 
 
En effet,  est une médiation qui permet de construire ces éléments de 

attente par le moyen du Clown-théâtreEn outre, notre philosophie 
un apprenti le développement de la personne, que 

-à-
meilleure communication.  
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Trois axes peuvent être proposés :  
 

 
1. Le regard  et la communication non verbale  

 
La « considération positive», le regard peut faire vivre affectivement et accompagner l évolution de 
la personne. Mais s il est froid, s il est perçu comme dur et réprobateur, il peut aussi abimer 
l estime de soi, la confiance en soi et par voie de conséquences, la confiance dans ceux qui nous 
entourent. Ainsi pour le malade, le regard bienveillant de la soignante capte son attention et le 
confirme dans sa dignité d être humain. Pour lui aussi, il est appel d humanitude et stimulation à 
évoluer, à retrouver son équilibre physique ou psychologique. Mais même si ce regard positif est 
nécessaire à tous, il ne faut pas oublier que certains en ont un besoin plus grand que d autres : les 
enfants, les malades psychiatriques, les personnes âgées ou celles qui sont en fin de vie.  
Pour eux, il est stimulant, structurant et créateur d estime de soi.  
 
 
 

2. Les bases de la communication interpersonnelle 
 

 La perception de la réalité : préjugés apriori et interprétation par filtres. 
 Ecoute et reformulation. 
 Faire appel à l intelligence émotionnelle et dans la relation d aide dans l échange verbal et 

non verbal vers la compréhension de l autre, de la situation et l acceptation vers le 
changement. 

 
 
 

3. Rôle et représentation :  
 
Cadre de la prise en charge, le droit du malade, le cadre juridique, Médecins / Famille / Patients : 
éthique et droits et devoirs. 
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Objectifs 
 

 
 
Nous proposons un détour pédagogique (outil pédagogique) efficace : celui de la médiation par 

personnage. 
 
Par rapport aux objectifs cités ci-dessus, le travail du clown semble particulièrement indiqué pour 
travailler la communication adaptative. 
 
En effet, 
improvisé masqué, dans le cadre spécifique du travail de clown-théâtre, grâce au « plus petit 
masque du monde » (selon A. Mnouchkine) : le nez rouge. Ce « masque qui démasque », disait 
Jacques Lecocq, fondateur du renouveau du clown en France dans les années 60.  
 

ces aptitudes apprises « sur le plateau » sont immédiatement 
transposables par la personne dans sa vie personnelle mais également professionnelle. Bien  que 
le facteur temps soit nécessaire profondeur, 
certaines prises de conscience permettent des applications immédiates. Ce qui a été vécu sur le 
plateau vraiment été, complètement. :   pour de vrai ». Si 
la personne a su écouter une fois

-  
Par rapport aux objectifs mentionnés ci-  sur trois 
axes du professionnel de santé.  
 

Objectifs : 
L outil théatral comme base d une 

communication efficiente. 
Effets attendus 

 

 Mobiliser ses propres ressources ex-
pressives et émotionnelle, dans une 

. 
 Se découvrir autrement grâce au 

personnage du clown : se surprendre et 
dépasser ses limites, au service de 

. 

Les dimensions propres à la personne du 
professionnel : 

 Connaissance de soi/ estime de soi /confiance 
en soi. 

 Affirmation de soi/leadership éclairé. 
 . Métacognition. 
 . Professionnalisme. 
 . Présentation personnelle. 

 Exprimer ses sensations, émotions, ses 
images, ses envies et ses craintes dans 

. 
 Ecouter ses partenaires et construire le 

jeu ensemble, dans le dispositif et grâce 
aux repères du jeu théâtral. 

Les dimensions  (Malade, 
famille, collègues, ou autres intervenants) 

 . 
 . 
 Nommer directement et tranquillement ses états 

vis-à-vis de ses proches et de ses collègues. 
 Ecouter ses proches et ses collègues de 

travail : une écoute réelle, profonde, active, qui 
ne préjuge pas de la réponse. 

 Explorer son potentiel, son imaginaire et 
sa créativité, ses modes relationnels dans 

collective. 

 : 
 . 
   
 Changer de regard sur soi : la représentation du 

 
 Savoir proposer des scénarios relationnels 

nouveaux, inattendus et créatifs. 
 Se . 
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Programme et contenu de la formation 
 

 
 
Les informations seront diffusées durant les trois premiers jours, en 

et rappels théoriques 
 
 
Premier jour 
 
Partie Juridique :  

 
Contenu : 
Le droit du malade / Que dit la loi / Médecins / Famille / Patients  

 Informations / Obligations  
 
Communication et soin : 

 
Objectifs : 

 
 
Contenu : 
 
Les types de communication et les types de soin : 

- La communication et le service médical. 
Ecrite. 
Verbale. 

- La communication et la famille. 
Ecrite. 
Verbale. 

La communication et Connaissance de Soi (Approche Transactionnelle). 
Découvrir son "intelligence émotionnelle" 

- Identifier les sentiments efficaces et adaptées. 
- Gérer les émotions, sources de tensions 
- Les transformer en énergie positive.  

Sentiments et besoins fondamentaux de la personne malade : 
 
Objectifs 
émotions de base. 

 Tableaux et appropriation 
 Triangle de Karpman 

Accusé de réception - Attitude paradoxale 
Confrontation OK-OK 
Questionnement linguistique de pertinence : Possibilité / Nécessité et Causes-effets 
 
 

Méthodes et Moyens Pédagogiques:  
 

personnage (code de jeu de fiction).  
Utilisation de la vidéo ou du scénario permettent de comprendre de repérer ses propres émotions 
et des comportements assertifs au sein du groupe. 
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Deuxième jour 
 

La communication non verbale 
 

Le regard « Quand le regard se fait parole »  
La présence / approche du travail du personnage du clown : poser un autre regard. 
 
Objectifs pratiques, concrètes et ludiques, situer le 
regard dans la globalité de la présence corporelle et morale et redécouvrir la dimension 

 
 
Déroulé Pédagogique : 
-  : limites et ressources. 
- Regarder pour mieux « se regarder » . 
- Repérer dans sa façon de rentrer en contact, notre capacité à être à la fois attentif à soi 

 
- Expérimenter une attitude empathique par la synchronisation corporelle, gestuelle : 

 
- Prendre en compte les émotions (les siennes ; celles de la personne malade) pour 

 : entre accueil et acceptation du 
. 

- Développer sa capacité à articuler distance et implication (savoir parler de la situation/ 
la métacommunication) grâce à des retours sur expérience après les improvisations. 

 
Méthodes et Moyens Pédagogiques:  
Tour de cercle initial (1)*. 
Exposé sur les émotions et la communication  non verbale. 
Mise en situation expérientielle en binôme. 
Jeu collectif* . 

 (2)*  
Utilisation de la vidéo ou du scénario permettent de comprendre de repérer ses propres émotions 
et des comportements assertifs au sein du groupe. 
 
Par le biais de l'expression corporelle et de jeux collectifs(2)*, la notion de créativité, d'individualité 
(présence à soi) et d'altérité sont abordées.  

 
 : 

permet de concrétiser la transformation en personnages de théâtre. 
 
La communication verbale : 

 
Objectifs 

( dans sa globalité Forme / ton/ rythme /cadence / et Fond  etc) dans 
le soin 

 
 
Déroulé Pédagogique : 
Jeu collectif (communication et jeu relationnel, prise de conscience des effets de 

 
- Observer / Ecouter / Communiquer : 
- Reformuler 
- Solliciter et stimuler la parole : 
- «  la parole soigne » Quand et comment. 
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Méthodes et Moyens Pédagogiques:  
Tour de cercle initial (1)* 
Exposé sur  la communi (analyse transactionnelle et les positions 
de vie)  
Mise en situation expérientielle  en binôme. 

. 
. (2)* 

Utilisation de la vidéo ou du scénario permettent de comprendre de repérer ses propres émotions 
et des comportements assertifs au sein du groupe. 

métacommunication (retour sur expérience, écoute du groupe) 
 
 

Troisième jour  
 
La communication en situation délicate 

  ». En pratique, cela 

  », par « oui, et  
 

 
Objectifs : 
(exemple : jeu de relais, danse en duo en relais par proposition/réponse). 
Rester dans le réalisme, hors de toute promesse fallacieuse, tout en induisant confiance, 
apaisement, rassurance et soutien. 

 

assertifs. 
Renforcer les capacités de métacommunication (retour sur expérience, écoute du groupe) 
afin de  

 
Déroulé pédagogique : 
Repérer des situations de tensions 
Travail sur des situations difficiles 

 
Travail de temporisation. 
Contrôle / Adapter et  gestion de sa communication. 
 

Méthodes et Moyens Pédagogiques : 
 

Echauffement et mise en jeu (conscience du corps, du souffle et de la voix). 
Jeu collectif 
le jeu de fiction). 
Par le jeu en duo, observer avant de réagir. (2)* 
S  (2)* 
Utilisation de la vidéo ou du scénario permettent de comprendre de repérer ses propres émotions 
et des comportements assertifs au sein du groupe. 

métacommunication (retour sur expérience, écoute du groupe) 
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Quatrième Jour : retour après intersession 
 
Retour sur expérience : Analyse des situations critiques 

 
En fonction de la demande, les questions de gestion de critiques peuvent être abordées. 
Travail à partir de jeux de rôle et de mise en situation réalistes. 
 
Objectifs :  

professionnel. 
Consolider les ressources mobilisables pour la vie professionnelle. 

 
Déroulé pédagogique : 
Retour sur expériences - Analyse des situations (Positif / Négatif). 

-évaluation pour identifier les liens entre la formation et la 
vie professionnelle 
Identification des difficultés rencontrées (exemple : blocages) et des quelques solutions 
efficientes (potentiel adaptatif) 

 
Méthodes et Moyens Pédagogiques :  
Auto-évaluation et mesures des acquis 
Tour de cercle sur le retour dans le groupe (« dans quel état je suis maintenant», recueil des 
témoignages de chacun) 

 
Mise en situation à partir de témoignages vécues 

 
-évaluer et à 

réagir de manière assertive dans les situations professionnelles. 

métacommunication (retour sur expérience, écoute du groupe) 
 
 
Contrat de développement adapté à chaque participant élaboré au fur et à mesure avec plan 

ées. 
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Evaluations 
 
 
(1)*Le Tour de cercle : la prise de parole 
 
Le premier outil est « le tour de cercle », que nous pratiquons en début de session, éventuellement 
au milieu (régulation de groupe) et à la fin (bilan).  
Au cours du premier tour de parole
(son émotion du moment), ainsi que ses attentes et éventuellement ses craintes. Ces expressions 

par la personne. Elles peuvent ensuite être reprises, pour examiner les changements intervenus 
au cours du travail.  

véritable formation à la parole -elle ? Que dit-on, 
Que ne dit-on pas ntiel  ? Quels effets 
a ma parole ?  
 
 
(2)*  ou retour sur expérience 
 
Le deuxième outil est le «  »
le processus conscientisé de découverte du personnage. On propose aux personnes des jeux et 

"essais et erreurs" sont mis au tra
-même les 

la 
justesse de son jeu) et les moments où il était "à côté". Ces moments recèlent des pensées, des 
inhibitions, des peurs qui doivent être exprimées pour pouvoir être conscientisées et 
ultérieurement jouées, mises au service du clown.  
 
Au cours de ce « retour référentiels du théâtre et du clown-théâtre, non 

plus lisible pour le public, et, partant, pour lui-même. Ce détour technique produit des prises de 
conscience non culpabilisantes, qui sont immédiatement utiles au prochain passage scénique.  
 

«  quelle a elle-même les clés de son expression, et 
seulement là pour observer méticuleusement et poser les bonnes 

questions. Cette prise de conscience donne aux acteurs des outils solides et durables de 

prive pas de donner des conseils techniques et d'évoquer des pistes de jeu qui auraient été 
possibles, mais cela est second (sans être secondaire !).  

Ainsi, le retour consiste à mémoriser les temps forts de l'improvisation car ils permettent 

expressives. Le retour ouvre également vers un éclairage plus technique, ce qui est utile sur le 
plan pédagogique, et vers une lecture symbolique, humaniste, quelque fois mythique des 
dramaturgies apparues.  

ou pour délivrer des conseils, mais pour  ce qui a pu l'empêcher de jouer 

-ci à en prendre conscience le conduit à les mettre à jour et à provoquer un "insight" 
(prise de conscience saisissante) qui aura des conséquences étonnantes sur ses compétences à 
venir.  
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encourag en lui montrant tout le potentiel qui était contenu dans son improvisation : 

t vient compléter 
les orientations précédentes. » 
 
(3)*Auto-évaluation des stagiaires intersessions et post-session 
 

-évaluation (« Grille 
 » et « concret » en vue :  

 
attitudes et comportements : comment les moments de fragilité sont assumés ou non, 
comment on y a fait face ou non, dans quelles circonstances ? quelles ressources ont été 

-t-elle aidé 
ou pas ?  

 De prendre des décisions simples et concrètes sur le comportement que je juge utile pour 
 

Ces outils, dont le cadre sera présenté et communiqué aux stagiaires en fin de première session, 
donneront lieu à des petits rapports oraux de la part de chacun, en début de « tour de cercle » de 
la deuxième session. 
Après la formation, cet outil sera disponible pour les stagiaires, en vue de faire le suivi des 
améliorations intervenues à moyen terme.  
 
 
 
 
Bilans 
 

communiqué au plus tard un mois après chaque session suivant la trame  
 

stagiaires et aux employeurs. 
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Les Bases pédagogiques 
 
 

les 
 

 
 
En voici une présentation synthétique :  
 

 Le laisser advenir, qui ne peut émerger que dans un climat de confiance, où aucune 
 

 la vigilance à soi et aux autres : écoute, perception, reformulation, travail les yeux fermés, 
 

 , qui aide les acteurs à être attentifs aux messages que le 
corps leur envoie : sensations, mouvement, émotions, impulsions, épreuves, etc.  

 , qui mobilise le souffle, la respiration, et là aussi les 
sensations et émotions, dans un registre vivant, mais non verbal, 

 La notion de jeu, avec ses dispositifs précis, ses règles, ses effets sur les personnages et 
les dramaturgies et ses transgressions,  

 
 
 
Principes de base et effets sur la personne 
 

, à laisser 
 : 

les émotions autant que les images. Elle nous incite à nommer simplement nos envies, nos 
réticences, nos espoirs et nos craintes, sans artifice et dans la plus grande sécurité, puisque nous 

atmosphère 
du jeu, qui aide chacun à laisser advenir ce qui est bon pour lui.  
 
Le personnage du clown, ensuite, renforce ces bienfaits : « Laissons le masque agir! ».  
 

« faire le clown 
Travailler not
donnant vie à un personnage sensible, naïf, imaginatif, en relation directe et complice avec ceux 

otre potentiel de jeu, de 

la dérision.  
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«  ». Ici pas de cirque ! Pas 

Sa vision décalée de la réalité amène celui qui le joue à être soi-même, vers un jeu authentique. 
Le Rire est un résultat, pas un objectif. 
 
« Le clown, ce grand optimiste » : ce personnage transforme ses échecs en réussite. Il sait rester 

transformer. Cet optimisme constitue ensuite une véritable ressource dans la vie professionnelle, 
au quotidien. Cette approche est donc particulièrement bien adaptée pour des publics sensibles, 
handicapés.  
 
Pour y arriver, il est essentiel de mettre la personne au centre du processus.  
 
L

personnages aussi uniques que chaque personne.  
L approche Clown 

 
 

des personnes peuvent être protégées et développées.  
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Références  

Nos références pour appliquer ces principes au public des personnels de soins 
Nos orientations 

 Une Intervenante clown accompagnant en milieu de soins, depuis 8 ans, dans des FAM 
t 

des Personnes Agées Dépendantes) et les hôpitaux Rangueil et Purpan, dans le cadre du 
collectif « Les Envolées de La Compagnie La Volière ». (1/fois par mois) 

 Coordinatrice Cie/ équipe soignante (cadres de santé, personnel infirmier, aide-soignante, 
anim  
(10 établissements Haute Garonne/Gers ), suivi et bilans. 

 
bénévoles-clown en milieu hospitalier pour enfants et adultes dont une section de 

 
 
 

Nos atouts : 
 
Les expertises de nos intervenants : 
 
Les engagements depuis trente ans de nos intervenants dans  la création de spectacles, 
dans la formation et dans l intervention sociale dans les colloques, congrès et séminaires 
(clowanalyse), qui nous confèrent une expertise pointue dans ce domaine : 
 

 -  Klein et sa revue « 
Art et Thérapie » (voir références ci-dessous), Asphodèle, fondée par Claude Sternis . 

  soins (Dr 
Clown, au Quebec, association Rire à Montpellier, Bulles de Rêves à Nîmes, Clown doux à 
Limoges),  Lombez dans le Gers.  

 Clownanalyse (pratique lancée par le Bataclown en 1981, sous le forme 
humoristique et pertinentes des clowns dans les colloques, congrès et réunions 
institutionnelles) dans le secteur du soins handicap psychologique et mental.  

 
 

GONDEBEAUD-SYLVANDER 
 

 Diplôme (DESS) de Psychologie Clinique (1985) 
 

comportement (Montesquieu Volvestre) (1985) 
 

Animation-Expression, Bordeaux) (1984-86) 
  
 -

Rett (colloque Paris 2008)  
 

communication non verbale et du regard, Paris, Limoges et Lille) depuis 6 ans  
 

 

  


