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Un point de rencontre à travers les mondes
résumé pour une présentation individuelle en ligne.

L’objectif est de présenter notre atelier de clown en milieu de soin. Cet atelier
s’adresse à des patients et des personnels soignants dans un service
psychiatrique.
Il a pour ambition de laisser les patients s’exprimer sur leur monde, leur
imaginaire, sans jugement ni interprétation, avec écoute et empathie.
Pour cela, nous proposons un cadre sécurisant et bienveillant, afin que chacun
puisse s’exprimer en toute confiance; un espace de rencontre avec du jeu et sans
enjeux ; et ainsi, réactiver ce lien d’humanité qui nous unit.Ce lienqui nous permet
de nous rencontrer au-delà de nos croyances, et de nos différences.
De l’éloge de la sagesse à l’éloge de l’absurde en passant par l’atelier clown, nous
accompagnons dans ce voyage intemporel, dans le « ici et maintenant », lehinc et
nunc, l’émergence de ce personnage unique et singulier qu’est le clown.
Pertinence
Nous percevons un double mouvement, de l’intérieur vers l’extérieur et de
l’extérieur vers l’intérieurdes murs.L’atelier clown est cette parenthèse
enchantée, où se vit l’instant, en dehors de toute étiquette.
Comment l'activité a été conçue ?
Suite à nos interventions dans différents services de la clinique, nous avons été
invités en 2018, à faire une présentation lorsdu colloque sur « construire la
relation à l’autre au sein d’une équipe de soins».Suite à ce colloque, nous avons
été mis en relation avec le service psychiatrique de la clinique de St Clément de
Rivière (Hérault - France).Ainsi, nous avons pu mettre en place nos ateliers de
clown,en lien avec le personnel soignant et administratif.
Perspectives et Résultats escomptés
D’une part, lors du cercle de fin d‘atelier, les retours des personnes nous
montrent une grande confiance et une forte implication dans les propositions.
D’autre part,lors des débriefings, les soignants constatent une différence
significative,entrele vécu des patients dans l’atelier clown,et celui dansleur
quotidien.
Enfin, notre souhait le plus profond, est que des patients formés lors de ces
ateliers, puissent nous accompagner dans de futures déambulations.
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A meeting point across worlds

Abstract for individual online presentation.
The aim is to present our clown workshop in a health care environment. This
workshop is aimed at patients and health care staff in a psychiatric ward.
Its ambition is to let patients express themselves regarding their world, their
imagination, without judgement or interpretation, by listening and with empathy.
To achieve this, we offer a safe and caring environment, so that everyone can
express themselves in complete confidence; a space for meeting with games and
without stakes; and thus, reactivate the bond of humanity that unites us. This
link allows us to meet each other beyond our beliefs and our differences.
From the praise of wisdom to the praise of the absurd through the clown
workshop, we accompany in this timeless journey, in the "here and now", the hinc
et nunc, the emergence of this unique and singular character that is the clown.
Relevance
We perceive a double movement, from the inside to the outside and from the
outside to the inside of the walls. The clown workshop is this enchanting
parenthesis, where the moment is lived, without any label.
How the activity was designed ?
Following our interventions in various departments of the clinic, we were invited
in 2018 to make a presentation at the symposium on "building relationships with
others within a care team". Following this colloquium, we were put in touch with
the psychiatric department of the St Clément de Rivière clinic (Hérault France). This enabled us to set up our clown workshops, in conjunction with the
nursing and administrative staff.
Perspectives and Expected Results
On the one hand, during the end-of-workshop circle, the feedback from people
shows us a great deal of confidence and a strong involvement in the proposals.
On the other hand, during the debriefings, the heath care staff noticed a
significant difference between the patients' experience in the clown workshop
and their daily life.
Finally, our deepest wish is that patients trained during these workshops can
accompany us in future walks.
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