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RENSEIGNEMENTS SUR LA FORMATION
« Devenir Médiateur Thérapeutique par le Clown Accompagnant » 2019
Dates : 8 / 9 février – 8 / 9 mars – 5 / 6 avril – 10 /11 mai – 14 / 15 juin – 5 / 6 juillet – 13 /
14 septembre – 11 / 12 octobre – 15 / 16 novembre – 5 / 6 décembre

Lieu : Salle de la Mairie Annexe des Demoiselles – avenue des Azalées – 85270 ST HILAIRE
DE RIEZ

Repas et hébergement : déjeuner en commun à la charge de chacun. Hébergement possible
dans les nombreuses résidences de vacances de la Côte.

Nombre d’heures de formation : 140 h (20 jours)
Modules génériques de la formation :
 appréhender et s’approprier les fondements de la Médiation Thérapeutique et
Sociétale
 découvrir ou développer son personnage clown (un état d’être, pas une fonction)
 comprendre les bienfaits d’un Clown Accompagnant en structure de soin et
d’hébergement et les retentissements institutionnels
 appréhender les valeurs inhérentes aux accompagnements (médiation, connaissance de
soi, souffrance et isolement, régulation émotionnelle, humour, bien-être, lâcher-prise,
écoute, bienveillance, vie, fin de vie, …)

Formateur : Coordonateur de l’association (coach / Médiateur et formateur professionnel)
et divers intervenants spécialistes de leur domaine (soins palliatifs, neuropsychologie,
accessoire clownesque, gériatre,…)

Type de formation : certifiante
Débouchés : Bénévole Clown Accompagnant dans les structures partenaires de l’association
(Pays de la Loire) + défraiements kilométriques
Aptitudes à la fonction de Médiateur Thérapeutique au sein de l’Association :
actions rémunérées au sein des Volets 2 et 3 avec divers partenaires (entreprises,
collectivités, associations,…)

Tarifs : 980 € TTC en règlement individuel / 1720 € en règlement conventionnel (OPCA /
Pôle Emploi / CPF,…)
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