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LUDO SOIGNANT : APPROCHE LUDIQUE DU PATIENT* 
(*BEBES, ENFANTS, ADOLESCENTS, ADULTES, ENTOURAGE ET EQUIPE HOSPITALIERE)    

 

 
 

Objectifs généraux et pédagogiques  

 

Améliorer la qualité relationnelle avec les enfants : favoriser les échanges positifs et 
bienveillants ; 
Apprendre à allier peu à peu le jeu et le divertissement à la haute technicité du geste 
médical ; 
Acquérir le recul et la maîtrise nécessaires à l’approche ludique, personnalisée et non 
conventionnelle de l’enfant ; 
Introduire l’humour et la communication non-verbale dans la relation soignant-enfant 
et apprendre à les utiliser au bon moment et en bonne quantité, dédramatiser ; 
Prendre conscience de son propre potentiel ainsi que celui de ses collègues et 
apprendre à le développer ;  
Développer un climat de complicité et de confiance au sein d’une équipe. 
 
Contenu 
Communiquer sous un angle non conventionnel 
Développer l’écoute, créer une « connexion » non verbale ; 
Prendre conscience de l’environnement professionnel : l’espace et ses contraintes ; 
Introduire l’humour dans la relation et apprendre à l’utiliser au bon moment et avec 
qualité. 
 
Intégrer l’état physique, psychologique et les besoins du patient (jeux de rôle) 
 
S’adapter à ses interlocuteurs  
Pratiquer l’empathie ; 
Identifier ses émotions ; 
Mettre en confiance ses interlocuteurs ; 
Humaniser la relation. 
 
Développer son imaginaire 
Pratiquer le détournement : utiliser le jeu dans les soins ; 
Acquérir la liberté d’improviser et distraire sans perturber sa pratique 
professionnelle ; 
Encourager la fantaisie et l’humour ; 
Proposer une autre approche des objets médicaux 
 
Travailler la distanciation et gérer ses émotions (stress, peurs …) 
 
Travailler ensemble 
Travailler en binôme : s’accorder et prendre soin de son équipier 
Revaloriser le travail d’équipe  
 
Comprendre et accepter les attitudes de chacun face à l’échec et la réussite 
 
Retours et bilan de la journée de formation 
 
Méthodes  et outils pédagogiques 

        Jeux d’écoute  
                                                       Jeux de connexion  
                                                       Jeux de rôles et mises en situation  
 

Public concerné : 
Équipes hospitalières et à 

toute personne, travaillant 
dans le corps médical 

Prérequis : 
Intervenir en hôpital 

Intervenant:  
Comédiens clowns du Rire 

Medecin  

Date :  

Nous consulter 

 

Lieu :  

Au sein de votre structure 
 

Durée :  

1 à 2  jours (7 à 14 heures) 

 

Tarif :  

A partir de 1500.00 € HT/J 

 

Nature et caractéristiques de 
l’action de formation : 

Action d’acquisition, 
d’entretien ou de 

perfectionnement des 
connaissances  

 

Moyens de suivi, 
d’encadrement, 

d’appréciation et 
d’évaluation : 

- Quizz et Evaluation des 
acquis du stagiaire 

- Evaluation de la 
satisfaction stagiaire 

- Attestation de présence 
avec les connaissances 
et compétences acquises 

- Synthèse des enquêtes 
de satisfaction stagiaire 

- Retour du formateur 
 


