Le Répertoire National des Certiﬁcations Professionnelles (RNCP)
Résumé descriptif de la certiﬁcation Code RNCP : 23649
Intitulé
Comédien(ne) - clown en établissements de soins

AUTORITÉ RESPONSABLE DE LA CERTIFICATION

Association le rire médecin - Institut de formation du rire
médecin

QUALITÉ DU(ES) SIGNATAIRE(S) DE LA
CERTIFICATION

Directrice

Niveau et/ou domaine d'activité
III (Nomenclature de 1969)
5 (Nomenclature Europe)
Convention(s) :
Code(s) NSF :
133 Musique, arts du spectacle
Formacode(s) :
Résumé du référentiel d'emploi ou éléments de compétence acquis
Le comédien/ne-clown en établissements de soins est un artiste maîtrisant les techniques de l’acteur et du jeu comique et qui y recourt
dans un environnement sous contrainte. Il intervient en duo dans des espaces privatifs non dévolus au spectacle, en proposant aux publics
concernés, sur la base de l’improvisation, des spectacles sur mesure et individualisés.
Le comédien /ne-clown en établissements de soins intègre les conditions d’exercice de son activité :
s’adapte aux diﬀérents types d'établissements et de services (contextes institutionnels : EHPAD, Réa, Centre de rééducation, IME)
assimile les enjeux éthiques et pédagogiques de la relation clown/personne en situation de vulnérabilité
construit une relation professionnelle avec les équipes : entretiens et réunions avec les soignants préalables à l'intervention
gère la dimension administrative et juridique de l'intervention
Le comédien /ne-clown en établissements de soins prépare une intervention artistique :
intègre les spéciﬁcités de son public (tranche d’âge, développement psychomoteur- psycho-aﬀectif, communication adaptée,
pathologie…) et de son entourage (famille, amis, soignants)
adapte son personnage et son jeu, en fonction des informations transmises au comédien/ne-clown portant sur l'état de la personne, les
conditions d’hygiène, l'organisation du service …
crée son costume et son maquillage en fonction du contexte de soins et du public concerné
Le comédien /ne-clown intervient en établissements de soins :
mobilise des disciplines artistiques
prépare son personnage pour l'intervention
active son personnage clownesque
joue à deux
Le comédien /ne-clown eﬀectue le bilan de son intervention en établissements de soins :
réalise un bilan avec les équipes
analyse et met en perspective sa pratique sous forme écrite
Le titulaire de la certiﬁcation est capable de :
- Mettre en place le cadre de son intervention
- Analyser les publics concernés par l’intervention et distinguer les diﬀérentes formes de pathologies et de handicaps liés aux personnes
prises en charge
- Adapter son personnage à son intervention
- Jouer en mobilisant des disciplines artistiques et en tenant compte de l’état de la personne
- Jouer en duo
- Réaliser le bilan de son intervention
Secteurs d'activité ou types d'emplois accessibles par le détenteur de ce diplôme, ce titre ou ce certiﬁcat
Entreprises relevant de la branche du spectacle vivant, disposant de la licence d'entreprenueur de spectacles des secteurs publics ou
privés
Employeurs dits "occasionnels" qui relèvent du champ du Guso
Entreprises du secteur de la santé et du social (statuts variés: associatif, EPXX? SARL, Régie,...)
Secteur associatif humanitaire: ONG
Collectivités territoriales (Crèches...)
Comédien/ne clown à l'hôpital
Comédien/ne clownen établissements de soins
Comédien/ne clown auprès de publics en situation de vulnérabilité
Codes des ﬁches ROME les plus proches :
L1203 : Art dramatique
L1204 : Arts du cirque et arts visuels
Modalités d'accès à cette certiﬁcation

Descriptif des composantes de la certiﬁcation :
La certiﬁcation comporte 4 composantes :
1. Conditions de l'exercice de l'activité comédien/ne-clown
Modalité d’évaluation : Ecrit professionnel (étude de cas)
2. Préparation d'une intervention artistique en établissements de soins
Modalités d’évaluation : Ecrit professionnel (étude de cas) - Observation/évaluation sur le terrain - Jeux de rôle
3. Intervention artistique en établissements de soins
Modalités d’évaluation : Observation/évaluation sur le terrain - Jeux de rôle
4. Bilan sur l'intervention artistique en établissements de soins
Modalités d’évaluation : Rédaction d'un écrit (retour d'expériences) - Présentation oral devant le jury
Validité des composantes acquises : 5 an(s)

CONDITIONS D'INSCRIPTION À LA
CERTIFICATION

Après un parcours de formation sous
statut d'élève ou d'étudiant
En contrat d'apprentissage
Après un parcours de formation
continue
En contrat de professionnalisation
Par candidature individuelle

OUINON

X

COMPOSITION DES JURYS

Le jury est composé de 5 personnes dont 80% sont
externes à l'organisme et 50% représentant salarié
et 50% représentant employeur
X

X

Le jury est composé de 5 personnes dont 80% sont
externes à l'organisme et 50% représentant salarié
et 50% représentant employeur
X

X

Par expérience dispositif VAE prévu en X
2014

Le jury est composé de 5 personnes dont 80% sont
externes à l'organisme et 50% représentant salarié
et 50% représentant employeur
Pour cette voie d'accès la présidence sera conﬁée à
un/e professionnel/le
Le jury est composé de 5 personnes dont 80% sont
externes à l'organisme et 50% représentant salarié
et 50% représentant employeur
OUI

Accessible en Nouvelle Calédonie
Accessible en Polynésie Française
LIENS AVEC D'AUTRES CERTIFICATIONS

NON

X
X
ACCORDS EUROPÉENS OU INTERNATIONAUX

Base légale
Référence du décret général :
Référence arrêté création (ou date 1er arrêté enregistrement) :
Arrêté du 17 juillet 2015 publié au Journal Oﬃciel du 25 juillet 2015 portant enregistrement au répertoire national des certiﬁcations
professionnelles. Enregistrement pour cinq ans, au niveau III, sous l'intitulé "Comédien(ne) - clown en établissements de soins" avec eﬀet au
30 septembre 2011, jusqu'au 25 juillet 2020.
Référence du décret et/ou arrêté VAE :
Références autres :
Pour plus d'informations
Statistiques :
2011 : 9 titulaires ;
2012 : 12 titulaires ;
2013 : 8 titulaires ;
Autres sources d'information :
www.leriremedecin.org
Le Rire Médecin
Lieu(x) de certiﬁcation :
Association le rire médecin - Institut de formation du rire médecin : Île-de-France - Paris ( 75) [PARIS]
Institut de Formation du Rire Médecin, 64 rue de Crimée. 75019 Paris
Lieu(x) de préparation à la certiﬁcation déclarés par l'organisme certiﬁcateur :
Institut de Formation du Rire Médecin, 64 rue de Crimée. 75019 Paris
Historique de la certiﬁcation :
Intitulé de la formation depuis sa création en 2011 : Formation Comédien-Clown à l’Hôpital (FCCH).

