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La Façonnerie 
mobile permet 
d’aller directement 
à la rencontre des 
personnes dans 
des milieux ruraux.
il permet de  
répendre la  
philosophie de  
La Façonnerie. 
L’une de ses  
missions est de 
dépister les per-
sonnes atteintes, 
de les conseiller 
et de les diriger 
vers des struc-
tures adaptées. 
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Les acteurs de La Façonnerie em-
barquent dans La Façonnerie mobile et sort 
l’ETP des murs en investissant les hôpitaux, 
les cours d’école, les places de marché,  
les entreprises... 

Les excursions cherchent à sensibiliser le 
plus large public à différentes typologie de 
maladie et tendre à une plus grande tolérance 
dans notre société.
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La Façonnerie mobile s’incarne dans une ca-
mionette. Équipée d’un haut-vent elle permet 
de créer un espace à part entière en plein air. 
Aidée d’un kit, composé de meubles transpor-
tables, elle est adaptable à toutes les typo-
logies de lieux et de retranscrire l’ambiance 

particulière propre à La Façonnerie.
Des objets de médiations, des jeux de rôles 
sont amenés sur place pour accompagner le 
discours et permettent de mettre en pratique 
les connaissances de chacun.
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Une campagne 
d’affichage sera 
faite autour de 
chaque déplace-
ment de La Fa-
çonnerie mobile 
afin d’annoncer la 
date et le lieu  
des prochaines 
rencontres.
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Jean-Yves
membre de la CPAM patient  

ressource
patiente  
salariée

Tom
étudiant

-  récolter des informa-
tions sur le regard des 
citoyens sur le service 
de santé

-  expliquer le fonction-
nement du service de 
santé

-  encourager les com-
portements dits « res-
ponsables »

-  favoriser une autono-
mie responsable des 
individus

-  animer les débats, 
jeux 

-  partager leurs expe-
riences

-  sensibiliser les ci-
toyens à une écoute 
de leurs corps 

-  acquérir un sens 
du contact et de 
l’écoute dans un mi-
lieu autre que celui 
de l’hopital

Paul Élise

LES ACTEURS


