Clown Relationnel®  Formations continues 2019
La Formation de base ne peut transmettre que les « bases »
Les formations continues sont indispensables pour :
 régénérer et approfondir les bases
 développer des compétences nouvelles
 partager avec d'autres clowns relationnels ses questionnements, difficultés et trouvailles

•

Séminaire-Atelier (6 jours) : les 24, 25, 26 avril 2019 + 5, 6, 7 juin 2019

•

Jours de rappel (4 jours) : du 6 au 9 novembre 2019

Séminaire-Atelier 2019

« Repères d’approches cliniques relationnelles (soins relationnels de niveau 1 et 2) :
Clés relationnelles du Clown Relationnel® à partager avec les équipes soignantes »
à l'ICRCT (Liège)

Dates (2 x 3 jours) : 11, 12, 13 février 2019 + 10, 11, 12 avril 2019
POURQUOI CE SEMINAIRE-ATELIER ?
La visée thérapeutique détermine toutes pratiques d’art-thérapie et de soin relationnel. La formation clinique
est donc toujours à poursuivre et approfondir !
Pas de soins relationnels sans repères cliniques et questionnements partagés avec les équipes « pour
contribuer ensemble au bien-être moral et psychique des personnes, dans une perspective de continuité des
soins » (Charte du Clown Relationnel®)
Quant à ses repères cliniques, le CR s’appuie sur les apports des approches cliniques relationnelles
(psychodynamique, systémique,...) : Winnicott, Spitz, Cyrulnick, Bateson, Watzlawick, Charazac, Ploton,...
De ces apports, l’ICRCT a dégagé des « clés relationnelles » pour :
- identifier les causes relationnelles des troubles psychiques et/ou du bien-être des personnes
- prévenir et apaiser les troubles
Plusieurs clés relationnelles sur lesquelles s’appuie le CR sont transmises dans le Module « Découverte » et la
Formation de base. Mais partager et mettre en pratique ces clés avec les équipes ne va pas de soi ! Préalable :
acquérir certaines clés relationnelles du CR et se rendre capable de les transmettre aux soignants
Les soins relationnels de niveau 2 confrontent à des situations cliniques et personnes « difficiles » : quels
repères méthodologiques pour prendre en compte à la fois les souffrances des soignants (« ces troublent qui
nous troublent ») et celles des personnes vécues comme « difficiles » (approche clinique relationnelle) ?
OBJECTIFS / CONTENUS
• Acquérir certaines clés d'approche clinique relationnelle du CR à transmettre aux équipes soignantes

•

Chercher comment transmettre ces clés aux équipes: Avec quels moyens, méthodes ? Quelles étapes ?
Quelles obstacles dans la communication avec les soignants ?

•

Acquérir des repères méthodologiques pour des soins relationnels de niveau 2 en collaboration avec
les équipes soignantes: Quels repères pour se questionner ensemble à propos des situations cliniques
et personnes difficiles, pour chercher à prévenir et apaiser les troubles ? Quelles types de collaboration ?

METHODES

•

Séminaire : Exposés. PowerPoint. Vidéos. Des fiches de repères théoriques et de clés d’approches
cliniques relationnelles seront proposées, à enrichir ensemble entre février en avril.
Partage d’expériences de l’ICRCT sur les conditions qui favorisent et les obstacles pour la communication,
la transmission et collaboration avec les équipes.

•

Atelier : a) Questionnements partagés, travail en sous-groupes pour identifier : les difficultés rencontrées
dans la transmission et la collaboration avec les équipes, les situations cliniques difficiles à vivre et à
apaiser selon les spécialisations (gériatrie, pédiatrie, handicap, fin de vie,...),...
b) Jeux de rôle et recherche des apports des fondements sans nez rouge pour le questionnement clinique

Pédagogie en 2 x 3 jours avec 2 mois d’écart
- février : identification des clés relationnelles à transmettre aux équipes et des repères méthodologiques
pour transmettre ces clés aux équipes
- avril : retour sur les expériences en établissement (transmission des clés, questionnements partagés
avec les équipes) ; recherche de pistes pour améliorer la collaboration avec les équipes.
Repères méthodologiques pour le questionnement clinique centré sur les personnes « difficiles »: Apports
des fondements sans nez rouge. Expérimentation de jeux de rôle .

•

FORMATEURS Françoise et Christian MOFFARTS

Jours de rappel pour clowns relationnels (4 jours)
Dates : du 6 au 9 novembre 2019
Lieu : Alsace ou Liège
Les Jours de rappel du Clown Relationnel® sont organisés depuis 1999.
Il est recommandé d'y participer au moins tous les 2 ans. Les contenus varient avec les besoins de chaque groupe.

OBJECTIFS

•

Régénérer et approfondir les fondements du Clown Relationnel® ainsi que les compétences relationnelles
qu’ils permettent de développer : présence contenante paisible et apaisante, empathie corporelle et ludique,
état de jeu en relation, communication ludique et affective, moment présent et conscience de soi en relation

•

Raffermir nos repères pour être et rester en état clown relationnel: « en jeu en joie pour des soins relationnels
vivifiants »

•

Se ressourcer. Prendre du recul par rapport à sa pratique et se donner le temps de l'évaluer

•

Partager ses difficultés et ses trouvailles entre clowns relationnels

METHODES

•
•
•

Jeux, exercices et dispositifs spécifiques pour le Clown Relationnel®
Mises en situation avec ou sans vidéo
Evaluation et éclairages théoriques en relation avec les expériences partagées.

FORMATEURS : Françoise et/ou Christian MOFFARTS

TARIFS : Séminaire-atelier (6 jours): - Avec prise en charge : 900 €
- Sans prise en charge : 720 € - Acompte : 360 €

Jours de rappel (4 jours) : - Avec prise en charge : 600 €
- Sans prise en charge : 480 € - Acompte : 220 €
NB : Le nombre de participants est limité. Il est prudent de réserver rapidement !

Conditions d'inscription :
- Envoyer votre bulletin d'inscription et un acompte pour réserver votre place (inscription sans prise en charge)
Pour les inscriptions avec prise en charge : précisez-nous si le paiement sera effectué après la formation, et si donc, nous
devons vous envoyé une convention pour réserver votre place.
- Carte de membre adhérent : 10 € / an
- Si les journées de formation sont annulées par l'ICRCT, les personnes inscrites seront prévenues et la totalité de la
somme versée sera remboursée. En cas de désistement d'un participant : dans les 30 jours avant la formation, 50 % du
montant de l'atelier seront retenus. Dans les 10 jours avant, la totalité du coût de la formation reste dû.
- En cas de difficultés financières : nous contacter.

Modalités de paiement : Nous remercions d'avance tous ceux qui paient la totalité des frais dès leur inscription.
Le cas échéant, nous vous invitons à verser votre acompte pour confirmer votre inscription :
par virement bancaire euro transfert (en prenant les frais éventuels à votre charge) : asbl Art, Clown et Thérapie : Compte
IBAN : BE31 3400 4113 9455 - code SWIFT : BBRUBEBB - agence : ING Outremeuse à Liège.
Le solde (ou la totalité) doit être payé au plus tard 1 mois avant le début de la formation (ou selon les modalités de la
convention).
NB : Les paiements par chèque ne sont plus acceptés !

Institut du Clown Relationnel® et de la Clown-Thérapie (ICRCT)
Françoise : +32 (0)485 622 648

- Christian : +32 (0)485 622 647

-

clown@icrct.org

