	
  

6èmes Journées Pros de la FFACH
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Samedi 28 janvier 2017
•

9h 30 à 13 h 30 : Accueil des participants par les bénévoles Bises de Clowns

•

12 h à 13 h 30 : Buffet si réservation ou « casse-croûte » sortis du sac

•

13 H 30 A 14 H : OUVERTURE ET PRESENTATION DES JOURNEES PROS 2017

•

14 h 15 à 17 h 15 : ATELIERS en GROUPES et en plusieurs séquences :

Etat des lieux, réflexions et débat sur la formation au sein de nos associations.
Nous commencerons par des ateliers partagés qui enrichiront les échanges du lendemain avec les
intervenants.
Chaque groupe, mêlant clowns et non-clowns et animé par un responsable Fédé, se questionnera
sur ce qui détermine les objectifs, les choix et les résultats d'une formation.
Comment vise-t-on une élévation de la qualité de nos interventions en milieux de soin ?
Quels moyens et démarches avons-nous pour y parvenir ?
(En amont des journées, chaque participant aura reçu un questionnaire préparatoire afin de
faciliter les travaux).
•
•
•

•
•
•

17 h 15 - 17 h 55 : PAUSE (l'occasion de rencontres et de visite des stands d'informations).
à 17 h 30 Pour nos partenaires et intervenants aux plénières : Pot d’accueil par le
Président de la FFACH et celui de "Bises de clowns" qui accueille les J.Pros 2017.
17 h 55 - 18 h 15 : RESTITUTION DES ATELIERS
En présence des participants, des intervenants aux plénières du lendemain et des
partenaires de nos associations.
18 h 30 : APERO ET SOIREE FESTIVE POUR TOUS
20 h 00 : DINER
21 h 15 : SOIREE DANSANTE SURPRISE ! animée par une artiste de Bises de clowns.

Dimanche 29 janvier 2017
Les Plénières : Leur principe est de permettre aux participants de bénéficier d’éclairages et
d’expériences venant d’associations de clowns hospitaliers mais aussi de partenaires spécialistes et
institutionnels.
Guidés par un modérateur, les intervenants exploreront les thèmes sélectionnés puis échangeront avec
les participants dans la salle. Modérateur : Salva Condro, Sociologue, Aix-Marseille Université.

9 h 00 - 10 h 30 Première plénière
ORGANISER UNE FORMATION
A. REPERER SES BESOINS EN FORMATION
Intervenante : Sarah Thuillier de l’Association Les Têtes de l’Art à Marseille, accompagnant le
développement d'associations travaillant dans l’économie sociale et solidaire.
Expérience des Clowns Stéthoscopes accompagnés en formation par les Clowns de l’Espoir
(Membres FFACH).
A confirmer : Le Rire Médecin : Evolution de la formation des comédiens sur 25 ans.
B. DES RESSOURCES POUR SE FORMER
Tour d'horizon de dispositifs nous concernant.
La FOL, Toulon : Caroline Diot Coordinatrice du centre de ressources pour la vie associative
(ressources en formation des bénévoles)
Intervenants pressentis : AFDAS, Région (dispositifs de financements de la formation)
ADAMI (financement par le mécénat).

10 h 45 - 12 h 45 Deuxième plénière
FORMATIONS, EXPERIENCES ET COMPETENCES
Formations et outils participant de la formation sans en avoir le nom.
A. DIFFERENTES APPROCHES DE LA FORMATION ARTISTIQUE
Partage d’expériences par des artistes du Rire Médecin et de Vivre aux Eclats (membres FFACH).
B. ACCOMPAGNEMENTS PSYCHOLOGIQUES ET ANALYSE DE PRATIQUE
• Témoignages d’un clown de l’association grenobloise Soleil Rouge.
• Eclairage d’une psychologue praticienne en supervision d’équipe, Dorothée Delcourt pour Les
Clowns de l’espoir (Membre FFACH Lille).
• Eclairage d’une praticienne en Analyse de Pratique, Martine Nectoux, infirmière clinicienne,
formatrice secteur médico-social, spécialiste en Soins Palliatifs.
C. TRANS-FORMATIONS AVEC LES STRUCTURES DE SOIN ET LES PARTENAIRES
• Comment les artistes montent en compétence au contact des soignants.
Témoignages de soignants de l'Hôpital Valvert à Marseille (sous réserve) et d’un clown de l'association
Le Gai Rire de Marseille (membre FFACH).
• Comment les associations, membres administratifs, comédiens et bénévoles, montent en
compétence en communiquant avec les partenaires et mécènes.
Intervenants : Corinne Grimaud AG2R Midi Pyrénées, partenaire de l’association Bout du Nez de
Toulouse (membre FFACH) représentée par Gilles Padié

12 h 45 PERSPECTIVES DE LA FEDERATION EN MATIERE DE FORMATION
par le Pôle Mutualisation, Coopération et Formation de la FFACH.

13 h 00 CLÔTURE DES JOURNEES PROS 2017

