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Colloque le 27 mars à la clinique Jean Sarrailh Aire sur l’Adour 
 

Les arts du cirque à l’hôpital : cirque-outils au service de la personne…et du projet de soin 
 
La Clinique Médicale et Pédagogique Jean Sarrailh, établissement de Soins-Etudes de la Fondation 
Santé des Etudiants de France organise une journée de réflexion et de formation professionnelle 
ouverte aux acteurs de la Santé, de l’Education, de la Pédagogie et de la Culture le 27 mars 2015 
en partenariat avec l’Association Française de Cirque Adapté, la Fédération Française des Ecoles 
de Cirque et le Pôle Culture et Santé en Aquitaine. 
Cette journée de formation et de découverte se propose d’éclairer l’apport des Arts du cirque aux 
Arts du Soins au travers d’un atelier de pratique circassienne et d’un colloque avec diverses 
interventions professionnelles « Le cirque-outil au service de la personne…et du projet de soin ? »  
Le directeur de la Clinique de Jean Sarrailh accueillera les participants, suivi par une présentation 
du concept cirque adapté par l’équipe pluridisciplinaire de la Clinique. 
Diverses personnalités du monde de la santé, de la culture et du cirque adapté viendront animer 
les tables rondes, Annie Gysbers, directrice de l’AFCA, Patrice Lassalle, ancien directeur 
d’institutions médicosociales, Jean-Paul Rathier, directeur du pôle de compétences Culture et 
santé en Aquitaine, Thomas Bodinier artiste circassien. 
 
Ce colloque se clôturera par un spectacle Al Cubo par la Cie Betti Combo sous le chapiteau de 
l’Association Française de cirque adapté (sur réservation). 
 
Ce sera l’occasion de fêter les 25 ans de l’atelier cirque adapté, créé par l’équipe d’animation de la 
clinique Jean Sarrailh. Le service d’animation de la clinique joue un rôle de référent culturel 
s’appuyant sur divers espaces culturels : des ateliers d’expression et de création, une 
programmation culturelle riche en interne et en externe avec de nombreuses interventions 
d’artistes et sur l’animation d’une bibliothèque (avec plus de 8000 ouvrages). Son action s’inscrit 
dans la durée et est ouverte aussi à l’ensemble du personnel ainsi qu’à de nombreux partenaires 
extérieurs. 

Contact Presse 
Clinique Jean Sarrailh Fondation Santé des Etudiants de France,  
- Alain Verdier, directeur de la Clinique Jean Sarrailh, Thierry Truffaut, 
responsable du service animation au  05 58 71 65 08 

 
A propos de  
La Fondation Santé des Etudiants de France ( FSEF) créée en 1923 à l’initiative de l’ UNEF et reconnue d’utilité publique en 1925 
dispense des soins à des adolescents et jeunes adultes de 12 à 25 ans souffrant de troubles psychiques, de maladies chroniques ou 
de suites d’accidents et leur permet de poursuivre une scolarité au sein des structures de soins. La Fondation regroupe 12 
établissements sanitaires et 10 structures médico-sociales (16970 lits et places agréés) situées dans toute la France ; elle accueille 
5000 patients par an. 
Une annexe pédagogique, rattachée à un lycée public, est implantée dans chaque clinique. Les patients peuvent ainsi poursuivre 
leurs études et bénéficier d'enseignements dispensés par des professeurs de l'Éducation nationale. La scolarité des patients est 
adaptée à leur état de santé. Les établissements de la Fondation santé des étudiants de France participent au service public 
hospitalier et font partie du secteur privé d’intérêt collectif (ESPIC). Le budget annuel de la Fondation santé des étudiants de France 
est de 170 M. d’€ et le nombre de salariés est près de 2500 dont 140 médecins et hors personnels de l’Education nationale (320). 
Adresse : 8, r. Emile-Deutsch-de-la-Meurthe 75014 Paris tel 01 45 89 43 39 - Site internet www.fsef.net 
 

 

http://www.fsef.net/
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Colloque le 27 mars à la clinique Jean Sarrailh Aire sur l’Adour 
Les arts du cirque à l’hôpital : cirque-outils au service de la personne…et du 

projet de soin 
 

PROGRAMME DE LA JOURNEE 
ATELIERS 

9h30   Accueil des participants 

10h-12h  Pratique et découverte d’une séance de cirque adapté encadré par l’équipe du service  
  animation de la Clinique Jean Sarrailh avec la participation d’un artiste.  
  Sur inscription pour maximum 20 personnes  
12h30   Repas sur réservation  

COLLOQUE 
Le  cirque-outil au service de la personne… et du projet de soin ? 

 

Modérateur : Alexandre Arrieu, Psychiatre médecin coordonnateur de la Clinique Jean Sarrailh 
 
13h30   Accueil des participants 
14h00   Introduction M. Verdier, Directeur de la Clinique  Jean Sarrailh et A. Gysbers,   
  Présidente de la FFEC 
14h30    25 ans d’atelier Cirque adapté !    
   Etat des lieux et perspectives du concept du cirque adapté 
  Equipe pluridisciplinaire de la Clinique Jean Sarrailh 
15h15    “A chacun son cirque !” Annie Gysbers, Directrice de  l’Association Française de  
  Cirque Adapté (AFCA) 
16h    Effets d’expériences de la médiation du cirque Adapté en IME et SESSAD.   
  Patrice Lassalle ancien Directeur d’Institutions médico-sociales, analyste de groupe 

16h45-17h15 : Pause 
 
 

17h15   Le cirque…Face à l’“enfermement”, Thomas Bodinier artiste circassien, récits   
  d’expériences en Institutions et milieu carcéral 
 

18h00    Synthèse et perspectives par Jean Paul Rathier, Directeur du Pôle Culture et Santé  
  en Aquitaine 
18h30-19h30  Pot de clôture suivi d’un buffet sur réservation. 
20h30    Spectacle AL CUBO par la Cie de Cirque Betti Combo sous le chapiteau de l’AFCA  
  (sur réservation) 

 
Journée organisée dans le cadre du dispositif « culture et santé 2015 » 

Renseignements : 
Clinique médicale et Pédagogique Jean SARRAILH 
2 Rue de Prat    40 800 Aire sur Adour 
Tél. : 05 58 71 65 08 
www.fsef.net/clinique-jean-sarrailh  
Les frais d’inscription peuvent être pris en charge par la formation professionnelle. 
 
Les partenaires 
 
 
 
 
 
 

         

                         
 



 
Dossier de presse Mars 2015 

Clinique Jean Sarrailh 
Aire sur l’Adour  

 
La Clinique  Jean Sarrailh, ESPIC (Etablissement  de Santé Privé d'intérêt Collectif), est un des 12 
Etablissements de la Fondation Santé des Etudiants de France. 
 
Située dans un parc de 4 ha, elle s'adresse à des jeunes  filles  et garçons âgés de 14  à 20 ans et 
présentant des troubles psychiatriques. 
 
La question du devenir social et scolaire des adolescents et jeunes adultes hospitalisés est d'autant 
plus cruciale que la maladie est durable et parfois à l'origine d'incapacité et de handicap. 
Maintenir une scolarité est un premier objectif au décours de l'hospitalisation, mais bien souvent  
il s'agit de redonner cette possibilité à des jeunes patients déjà en rupture. L'enjeu est d'offrir à 
chacun les chances d'une insertion future de qualité et pour cela, de minimiser les risques 
d'exclusion dus à la maladie. 
Une annexe pédagogique, rattachée au Lycée Gaston Crampe, est implantée dans la clinique. Les 
patients   peuvent  ainsi  poursuivre sur  place  leurs  études  avec  des  professeurs de l'Education 
Nationale. 
 
106 professionnels qualifiés, dont 73 intervenants auprès des jeunes, médecins psychiatres, 
pharmacien, psychologues, infirmiers, assistantes sociales, éducateurs spécialisés, aides-soignants, 
animateurs socioculturels, secrétaires médicales, confortés par des services administratifs et 
logistiques. 
 
La démarche de prise en charge 
La Clinique propose une prise en charge individualisée et adaptée, s'articulant autour d'un projet 
de soins psychiatriques  global, incluant une démarche médicale, psychologique, éducative, 
pédagogique et  des activités de créativité, d'expression et de socialisation reposant sur diverses  
médiations (théâtre, arts plastiques, cirque, musique, sport ...). 
 
Durant son séjour, le patient pourra également bénéficier: 

• de camps et de sorties à l'extérieur de l'Établissement, 
• d'une médiathèque interne à l'Établissement, 
• de projets culturels (spectacles, concerts...) l'établissement étant labélisé "Culture à 
l'Hôpital" depuis 2008. 

Des permissions thérapeutiques peuvent être accordées le week-end toutes les trois semaines et 
la moitié des vacances scolaires. 
 
L'offre scolaire 
Associé à l'activité médicale, le service des Etudes, annexe de la Cité Scolaire locale, dispense les 
cursus allant de la 4ème à la terminale. L'enseignement offert est conforme aux programmes de 
l'éducation nationale. Les élèves sont accueillis en groupe à effectif réduit et la pédagogie mise en 
œuvre tient compte de la situation et de la pathologie de chaque patient. Une scolarité allégée, 
adaptée ou à la carte peut aussi, au plus près des possibilités et du projet de chacun, être 
proposée. 
Une structure spécifique (d'Évaluation, de Scolarisation Adaptée et de Modules d'Exploration 
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SESAME) vise à prévenir la rupture scolaire, définir un projet après une déscolarisation, 
remobiliser en cas de rupture scolaire, préparer à une formation professionnelle, aider à la 
construction d'un projet personnel 
 
L'offre de soins 
La prise en charge globale de jeunes patients nécessite des structures hospitalières diversifiées. 
Aussi, en fonction de l'état de santé de chaque patient et selon l'évolution de la situation, des 
formes d'hospitalisation différentes peuvent être envisagées, proposant des dispositifs spécifiques 
et complémentaires: 
En 2014 la file active des patients accueillis a été de 172 patients 
• 145 de la région Aquitaine 
• 27 de Midi-Pyrénées 
 
Les offres soins-études 
• Hospitalisation à temps complet (50 lits), 
• Hospitalisation à temps plein : Post Cure (5 lits), 
• Hospitalisation de Jour (5 places), 
• Hospitalisation de Nuit (5 places), 
• Centre d'Accueil Thérapeutique à Temps  Partiel (5 places). 
 
Les offres sanitaires spécifiques 
• Hospitalisation à temps plein: Unité Post-Aigu (10 lits) 
Séjour de courte durée pour une prise en charge à visée de stabilisation thymique et psychique, de 
séjour de rupture et/ou d'évaluation et d'étayage diagnostique. La scolarité ne faisant pas partie 
de la prise en charge. 
• Consultations Médico-Psychologiques 
La Clinique participe au travail de secteur infanto juvénile pour des adolescents d'origine 
géographique de proximité dont la demande se fait de plus en plus présente. 
 
L'activité ambulatoire 
L'activité ambulatoire évolue de façon significative depuis plusieurs années. Le total des actes est 
passé de 149 en 2009 à 258 en 2013.  L'activité de l'Hôpital  de Jour a représenté 2 115 journées 
durant l'année scolaire 2013-2014, contre 1598 en 2012-2013, soit +32%. 
 
L'Unité Post Aigu 
Structure d'accueil à temps plein de 10 lits, destinée à recevoir pour des durées de séjour brèves, 
des adolescents qui au décours d'une période de crise veulent « passer un cap » et prendre le 
temps de réfléchir aux solutions à trouver pour désamorcer cette crise. 
Le long du séjour, le  service animation, par ses propositions, constitue un outil important 
d'accompagnement du jeune dans son parcours au sein de l'établissement, et vient en soutien 
permanent au processus de soins engagé par le patient: possibilité de participer à des ateliers 
d'évaluation, à des ateliers d'expression et de création, à des temps de loisirs en interne ou hors 
établissement, à des sorties et échanges culturels. Le service animation s'inscrit ainsi dans une 
invitation permanente à la découverte du potentiel expressif de chaque patient, à sa socialisation 
et contribue pleinement à la dynamique de soin et d'éducation  populaire, sociale et culturelle. 
Adhérent de la Fédération Française d'Ecole de Cirque, les animateurs de la Clinique Jean Sarrailh 
travaillent  avec l'AFCA  (Association Française de Cirque Adapté) agréée Ecole de Cirque. Ainsi nos 
patients peuvent trouver un autre mode d'expression. 
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La démarche culturelle de l’établissement 
 
L'ouverture à une vie culturelle réduit l'isolement du malade et de l'établissement qui 
l'accueille. En tant qu'établissement, dispensant des soins psychiatriques auprès 
d'adolescents, nous devons toujours veiller à ne pas nous enfermer, voir à nous marginaliser. 
L'ouverture culturelle intra et  extra muros contribue à  améliorer notre inscription dans  la 
vie de  la cité, d'autant plus importante que nous accueillons en Soins-Etudes des jeunes 
patients en devenir. 
 
Au travers de nos services Animation et Etudes (Convention avec l'éducation Nationale), 
nous avons depuis de nombreuses années pu vérifier que la culture est un auxiliaire, un 
médiateur et même un levier essentiel de la guérison. La culture donne une nouvelle place à 
l'usager et aux professionnels, elle permet l'étonnement, la curiosité, la réflexion et 
développe l'envie, le plaisir. Nous avons pu vérifier que c'est un vecteur de valorisation 
personnelle, professionnelle et sociale. 
 
Le "Droit d'accès" à la culture est donc fondamental, mais il se heurte parfois à notre 
isolement géographique en zone rurale. C'est donc aussi pour favoriser l'accès à la culture 
que nous nous inscrivons le plus activement possible dans le développement du réseau  local 
de diffusion culturelle, afin de bénéficier en intra et en extra muros d'une réelle 
programmation culturelle et de rencontres avec des artistes mais aussi d'actions impliquant 
l'établissement dans sa globalité dans des projets de créations artistiques. 
 
L’atelier Cirque de la Clinique Médicale et Pédagogique Jean Sarrailh  agréé par la Fédération 
Française des Ecoles de Cirque a donné naissance, il y a 25 ans au concept de Cirque adapté. 
Cet Atelier unique en France dans un lieu de soin, a également été à l’initiative de la 
naissance en 1992 de l’Association Française de Cirque Adapté : AFCA. Cette association a 
depuis développé ce concept  de  « Cirque Outil » au service d'un projet concerté entre 
différents professionnels. 
 
Qu’est ce que le cirque adapté ? 
Le Cirque Adapté est un concept qui s'attache avant tout au cadre d'intervention plutôt qu'a 
la classification des pratiquants (enfants, jeunes et adultes en difficulté, handicapés,...) Il se 
définit comme un cirque outil au service d'un projet (éducatif et/ou thérapeutique) concerté 
entre différents professionnels et visant l'émancipation de la personne à travers ses 
expérimentations et la vie de groupe. 
 
La pratique du Cirque Adapté repose sur une réflexion théorique et diverses expériences 
menées auprès de publics spécifiques (personnes handicapées mentales, sensorielles, en 
difficulté sociale, enfance, petite enfance, ...). 
Elle utilise les arts du cirque au service de la personne en s'appuyant sur : 

- Une analyse du contexte institutionnel 
- Une réflexion du corps en mouvement 
-Une imprégnation du monde circassien 
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Cela implique une méthodologie spécifique (projet pédagogique) incluant une évaluation de 
l'action et une prédominance absolue de l'évolution de la personne sur l'activité et ses 
modalités techniques. Elle intervient en direction de publics faisant l'objet d'une prise en 
charge pédagogique, éducative ou thérapeutique  et forme également des personnels au 
Cirque Adapté. 
 
L'AFCA a été créée en 1992 et poursuit trois buts : 
• Développer  le cirque adapté 
• Former des personnels  au cirque adapté 
• Aider aux recherches théoriques et pratiques à travers des ateliers et des rencontres 
 de différents professionnels  du secteur médicosocial et circassien 
 
L'AFCA est domiciliée à Aire sur l'Adour, dans les Landes, où travaille son équipe, et où elle 
dispose d'une structure d'accueil, relayée dans différents départements par une structure 
itinérante  
 
L'association est agréée : 
• Education Populaire (Ministère de la Jeunesse et des Sports) 
• "Pratique Amateur" et "Centre de Formation" de la Fédération Française des Ecoles 
 de Cirque (FFEC) 
• Organisme de formation 
• Education  Nationale 
 


