Journée	
  Fédé	
  -‐	
  30	
  janvier	
  2016	
  à	
  Valence	
  	
  
	
  
"LA	
  FÉDÉ	
  :	
  TRAVAUX	
  ET	
  PROJETS	
  FÉDÉRATIFS"	
  

Coup	
  de	
  projecteur	
  sur	
  la	
  VIE	
  DE	
  LA	
  FFACH,	
  ses	
  objectifs,	
  travaux	
  et	
  projets,	
  ce	
  que	
  l'on	
  pourrait	
  
construire	
  et	
  partager	
  encore	
  pour	
  servir	
  notre	
  action	
  de	
  clowns	
  hospitaliers	
  et	
  nos	
  associations...	
  
	
  

13h30	
  :	
  1ère	
  partie	
  /	
  La	
  FFACH,	
  pourquoi	
  et	
  comment	
  ?	
  Exposés	
  synthétiques	
  et	
  questions	
  
1	
  -‐	
  Des	
  objectifs,	
  des	
  moyens,	
  la	
  recherche	
  d'une	
  bonne	
  organisation	
  interne.	
  2	
  exemples	
  d'action	
  :	
  
2	
  -‐	
  Le	
  chemin	
  parcouru	
  avec	
  la	
  certification	
  RNCP	
  du	
  Rire	
  Médecin.	
  Ses	
  enjeux.	
  
3	
  -‐	
  La	
  position	
  de	
  la	
  FFACH	
  quant	
  aux	
  collectes	
  d'une	
  asso	
  ou	
  son	
  sponsor	
  sur	
  un	
  territoire	
  hors-‐siège.	
  
	
  

16h30	
  :	
  2ème	
  partie	
  /	
  Poursuivre	
  le	
  projet	
  fédératif	
  :	
  Réfléchir	
  et	
  échanger	
  
1	
  -‐	
  De	
  quelles	
  actions	
  fédératives	
  concrètes	
  à	
  venir	
  a-‐t-‐on	
  envie	
  et	
  besoin	
  ?	
  	
  	
  
2	
  -‐	
  Comment	
  trouver	
  sa	
  place	
  dans	
  la	
  Fédé	
  et	
  dans	
  nos	
  ateliers	
  de	
  travail	
  ?	
  
	
  

19h	
  :	
  Apéro	
  et	
  repas	
  chaud...	
  	
  
	
  

-‐>	
  19	
  associations	
  et	
  62	
  personnes	
  présentes.	
  
	
  

1. MOT DE LA PRESIDENTE DE 123 SOLEIL des ARTISTES À L'HÔPITAL,
association qui accueille la rencontre pro 2016 : Christiane Brillier-Laverdure

2. MOT DU PRESIDENT DE LA FEDERATION : Stéphane Van De Rosieren
C’est une rencontre sur une seule journée cette année. Au départ, il avait été question de ne pas faire
du tout de Journées Pros car leur organisation est lourde, et aucune asso ne se portant volontaire pour
en assurer l’accueil. Finalement, les membres ont opté sur une journée de rencontre sur un format plus
léger, en maintenant un RDV afin d’avoir la possibilité d’aborder des sujets en cours.
Les Journées Pros seront en biennales maintenant, les prochaines fin janvier 2017 à Toulon.
Ce n’est pas de tout repos de travailler avec la fédé, soutenir la mission fédérale en plus de nos
missions d’asso demande à chacun de l’énergie, mais nous sommes heureux de pouvoir tout de même
se rencontrer aujourd’hui, et la fédé est un espace d’échange précieux.

3. RAPPEL DE L'OBJECTIF DE LA FÉDÉ
Claire Avril rappelle l’objet de la création de la fédé : créer un lieu de connaissance et de
reconnaissance de ce métier. Reconnaître et valoriser.
Lieu de dialogue non "unanimiste", des divergences mais les échanges sont respectueux et positifs.
Reconnaitre les bonnes pratiques, mais aussi se réinterroger chacun sur nos pratiques, prendre du recul
Connaître les différentes initiatives en France, s'informer.
Etre informés et sollicités lorsqu’il y a des évolutions qui peuvent concerner notre métier.
Les moyens :
- Temps de réunions sur 2 jours (4 fois/ an env), plus un suivi entre les membres entre les réunions.
- Organisation des Rencontres pro
- Outils de restitution et de suivi, compte-rendus
- Site et documents.
- 1 coordinatrice à temps (très) partiel : Claire

4. CHEMIN PARCOURU PAR LA FÉDÉ AVEC LA CERTIFICATION DU RM
Sylvie Daillot : Lors de la démarche effectuée par l'Institut de Formation du Rire Médecin du dépôt
d'un dossier de certification au RNCP, la Fédération s'est étonnée de n'avoir pas été impliquée en
amont dans une démarche qui allait potentiellement concerner tous les acteurs de la profession.
Marc Avelot présente et explique le certificat à l'aide d'un PPT détaillé :
Nom du certificat : « comédien-clown auprès de personnes en situation de vulnérabilité », afin
d’ouvrir à d’autres publics que les enfants à l’hôpital. Notre centre de formation est en cours
d’amélioration de notre formation sur la gériatrie par exemple.
CF power point « Sur la certification »
Sylvie Daillot explique comment ce sujet a été vécu et traité au sein de la fédération depuis un an et
demi, comment les discussions se sont engagées et différentes sensibilités se sont exprimées.
CF power point « La FFACH et la certification »
Stéphane explique que LRM a fait un mea culpa d’avoir impliqué tardivement la fédération dans le
processus de certification. Ca a eu le mérite de mettre le sujet sur la table de façon inévitable, et de la
prendre à bras de corps. »
Marc Avelot : « cet impair n’était pas volontaire ou machiavélique, les contraintes données par le
RNCP (délai), et notre mode de fonctionnement interne ont fait que LRM n’a pas tout bien anticipé. »
Gilles : Nous avions à mettre un débat brulant sur la table, nous nous sommes fait accompagné par un
animateur extérieur, et avons réussi à passer ensemble cette étape.
VAE - Questions des participants:
- Vous êtes en train de travailler sur les livrets de la VAE ? (Validation des acquis de l'expérience)
M. Avelot : Oui, c’est en cours, notamment avec la fédé.
- Concrètement, où en êtes-vous ?
M.Avelot et S.Daillot: On est travaille avec la fédé sur comment faire cette évaluation, qui, où ?
- Les petites associations n’auront pas les moyens de payer et de supporter le processus de VAE .
S Daillot : la fédé s’est renseigné pour savoir si la certification des comédiens allait devenir une
obligation pour les employeurs, nous sommes rendus compte que pour l’instant ce serait impensable,
car beaucoup trop complexe et secondaire pour le ministère de la santé de se préoccuper de la
certification obligatoire des clowns jouant dans les établissements de soin.
- En terme d’employabilité, quel est le taux sur les précédentes promotions ?
M. Avelot : 70% environ des sortants ont été embauchés ou ont crée leur association, tout cadre
d’emploi confondu (ex crèches, prison).
- Quant au risque d’enfermement du métier du clown. Qui recrute les formateurs pour cette
certification ? Dans quelle mesure votre formation est ouverte ?
MA : On remarque que nos étudiants ont souvent besoin de complément en base de jeu clownesque.
Là, on fait appel aux formateurs reconnus nationalement (Dallaire, Gautré …)
Sur le secteur de pédiatrie, nous avons « la faiblesse » de penser que l’on a les compétences. En
interne nous faisons venir des comédiens qui peuvent avoir des méthodes et des points de vue
différents ; Sur les autres secteurs (gériatrie par ex), on peut faire appel à des intervenants hors LRM.
- Le Rire Médecin a déjà eu des demandes de VAE, comment cela va se passer concrètement ?
M.Avelot : Aujourd’hui environ 8 demandes de VAE (4LRM , 4 autres).
- on regarde si les prérequis inscrit dans le Livret 1 sot remplis par le candidat
- le candidat peut se tourner vers son organisme de formation (AFDAS) pour un financement VAE.

- Qui fait le processus d’accompagnement du montage du dossier ? Fédé ou LRM ? Débats en cours.
- Rappel : Le Rire Médecin est organisme certificateur et organisme de formation aujourd’hui.
Demain, une autre association peut le devenir.
- La VAE peut-elle concerner les clowns qui travaillent bénévolement ?
Oui, tant que le candidat peut fournir des attestations de l’exercice de l’activité pendant 3 ans.
4. POSITION DE LA FEDERATION SUR DES COLLECTES SUR D’AUTRES TERRITOIRES
S Van de Rosieren : Point délicat pour tous.
Aspect communication : quel impact, confusion notion « notre » territoire
Aspect Financier : le donateur peut penser donner à son asso locale.
Réponse à cours terme, et prévoir réponses à moyen terme et à long terme.
CF Power Point collectes
Questions, commentaires de la salle :
témoignage : un asso relate son souhait de ne pas collecter des fonds dans le cadre d’un partenariat
avec Intermarché sur un territoire sur lequel il n’intervienne pas.
Laurence Chanove, Dr.Clown : Cela trouble tout de même, et crée l’amalgame.
- Marc Avelot : Aujourd’hui une entreprise a spontanément réunit 3 assos pour Surfez sur la vague de
ceux qui ont les moyens de porter une bonne communication au niveau national !
- Demande de clarté au niveau de la communication des collecteurs pour qu’il n’y a pas d’amalgame
dans l’esprit du donateur. Honnêteté, éthique, et discours clair.
Marc Avelot, Phoning : LRM rompt le contrat avec son prestataire si le mensonge quant aux lieux
d’action du Rire Médecin est arrivé de manière concerté par l’entreprise de phoning. Dans le mailing
qui suit l’appel, les lieux d’intervention sont clairement mentionnés. Dans le cas du phoning, la
personne accepte seulement d’être récipiendaire d’un mailing expliquant.
Quid du phoning sur le territoire où LRM n’intervient pas ? La fédé va y réfléchir.
- dans l’esprit des gens, qui dit association dit bénévolat. Qui dit philanthropie, dit bénévolat.
- une question : s’il considèrent qu’ils sont bénévoles pourquoi donnent-ils de l’argent ?
- Gilles Padié : La notion de territoire n’est pas simple quand on set plusieurs sur le même secteur
(nous sommes 4 dans notre département). La fédé est un espace de dialogue possible aujourd’hui.
- Stéphane VdR : Il faut noter les cotés positif : LRM accepte de réfléchir à une redistribution.
La fédération a eu, pour la première fois, une subvention de 10 000€ du ministère de la culture, dont
5000€ viennent de la ligne budgétaire qui était accordée au RM.
- Existe t-il une liste des associations de clowns qui interviennent en milieu hospitalier en France ?
on y travaille ! on ne peut pas mettre sur le site car cela impliquerait que la fédé « valide » ces assos.
16 h30 : Présentation des membres de 123 Soleil qui a formidablement organisé cette journée!
Projection du diaporama Journées Pros depuis la première édition très applaudit ! !
Candidats : Présentation d’Etoil’Clown (par Mathilde Haegel), récemment validés.
Présentation par eux-mêmes (Corinne, Manue et Etienne présents) de Le Gai Rire de Marseille,
candidats à l'adhésion : pour échanger, partager, dans ce métier très humain et prenant.

5. TOURNONS-NOUS VERS L’AVENIR ! Perspectives et Chantiers en cours
Les échanges ont été riches, entre les suggestions, les souhaits ou les attentes.
Nous avons regroupés les propositions et les attentes des participants, membres ou non-membres,
concernant la fédération que nous construisons ensemble, chaque jour.
A. Une fédé, un centre de ressources, de mutualisation de moyens
1 . Constituer des répertoires :
- des associations intervenant en milieu de soins
- des formations ayant trait au clown à l’hôpital et au clown en général.
2. Ressources juridiques : (à ce jour, existent l’assistance juridique du CNT, et du CRIB)
3. Une fédération qui informe, qui forme, qui transmet son expérience et son expertise
4. La fédération comme espace de mutualisation de formations : plusieurs asso se rassemblent
pour se former ensemble.
Type de formations évoquées :
• Formations à l’environnement, aux pathologies
• Institutionnelle, de dirigeants
• Au cadre de nos projets (montage, suivi, partenariat..)
B. La fédération, lieu d’échange et d’observation des pratiques sur le terrain
1. Echange de clowns (croisées ou pas) – Quels retours ? Quelle grille d’observation ?
2. Programme d’échange/bourse d’échange
3. Accueil de comédien en « mutation géographique » plusieurs mois
4. Observations en civil
5. Remplacement inter-asso
6. Echange de dirigeants
7. Des rencontres régionales
C. Quels moyens pour la fédération ?
1. Les outils de travail
• Des outils de travail collaboratifs : conf-call, rdv de groupes etc.
• Plusieurs représentants par membres actifs pour un meilleur suivi, et plus
d’implication de chacune
• Des missions rémunérées à des membres/à des salariés
• Un lieu physique pur la fédération
• Des formations pour les membres dirigeants actifs de la fédé
2. Des outils de communication
• Un blog intra-fédé : « billets de clowns ou d’administrateurs »
• La gazette de la fédé (agenda des assos et des manifestations etc)
3. Chantiers de la fédération
• Développer les liens avec les ARS, et les acteurs régionaux
• Cadre de réflexion sur l’évaluation
- quels outils
- quels coûts
- quels objectifs (clown à l’hôpital/art thérapie)
Fait par Pauline et Mathilde

