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Programme de Formation  
 

Une autre approche de la communication et de la 
 relation avec les personnes âgées démentes 

 
 
 

 
Public : personnel soignant  
Nb de stagiaire maximum : 12 

 
Objectif  
-> Transmettre aux équipes médico-sociales un savoir faire/être artistique et relationnel afin d'enrichir la prise 
en charge dans l'accompagnement de personnes âgées dépendantes.  
-> Partager la démarche des comédiens Clowns d'Accompagnement pour décoder cet art de la relation et 
de la communication avec des personnes démentes. 
-> Découvrir une autre façon d'appréhender la relation, ouvrir à de nouveaux modes de communication 
permettant malgré tout de vivre des moments de joie et d'émotions partagés favorisant une certaine 
dédramatisation de la situation.   
 
Durée/ programme  
 Une ou plusieurs journées ( 7h00 par journée ) autour de 2 axes : 

1. Échanges et questionnements sur la prise en charge de la personne âgée en institution 
2. Exercices pratiques et ludiques mettant en jeu les différents outils relationnels utilisés par les Clowns 

d'Accompagnement 
 
Intervenants 
Gilles Padié : directeur artistique de la Cie du Bout du Nez, comédien et formateur   
Michèle Maniouloux : comédienne et formatrice  
 
 
 
 

Contenu de la journée de formation 
 

 
 Échanges et questionnements sur la prise en charge de la personne âgée en institution 

 Échanges sur les difficultés rencontrées dans la prise en charge relationnelle des personnes démentes. 
 Les mises en œuvres personnelles et institutionnelles pour palier à ces difficultés. 
 Les apports des prises en charge non médicamenteuses. 
 
 

 Présentation théorique  de la démarche du Clown d'Accompagnement à partir de diaporama et/ou de film 
 Le Clown d'Accompagnement, un art de la relation 
 Les outils de communication utilisée par les clowns : l'empathie corporelle, la communication non- 

verbale 
 Les modes relationnels : contact regard, toucher, voix, émotions, respiration … 
 Les modalités d'intervention 
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 Exercices pratiques 
Nous allons découvrir au travers de certains jeux et exercices, comment les artistes se préparent à la relation, 
une mise en jambe pour ouvrir de nouveaux espaces relationnels. 
Découvrir « l’état Clown », le clown avec ou sans nez rouge : des outils pour construire la relation : 

 le jeu 
 l'ancrage dans la réalité 
 la juste distance émotionnelle 
 l'intuition 
 l'authenticité  

 
"On s'engage dans une relation et l'on y va avec qui l’on est !" ... ou comment utiliser sa singularité comme une  
richesse créatrice dans l'accompagnement d'une personne fragilisée. 
 
 
 Fin de journée : un premier bilan sera proposé aux stagiaires sur l’expérience de cette journée. 
 
 
 
 Pour aller plus loin ... 
Un deuxième temps d’évaluation sera proposé aux stagiaires dans les semaines suivantes. Il s’agira de 
mesurer leurs retours à travers un questionnaire après qu'ils aient expérimenté ces nouveaux outils dans leur 
pratique professionnelle.  
 
Un bilan final sera rédigé par les formateurs de la Cie et envoyé aux stagiaires. 


