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«  
ils en 
parlent 

Morgann, une maman
«il faut que vous sachiez... vos rires, 
vos tours et vos nez rouges n'ont 
pas vraiment réussi à faire rire mon 
petit garçon qui timide par nature 
venait à l'hôpital pour des examens 
très désagréables.
J'étais un peu gênée que tant 
d'efforts et de bonne volonté n'aient 
pas au moins obtenu un regard 
franc et droit de la part de mon 
petit bonhomme qui vous scrutait 
vaguement du coin de l'oeil...
c'est ce que je croyais... Quand 
nous sommes rentrés à la maison, 
il a couru voir son père, pas pour 
expliquer les radios et autres 
examens qu'il a passés, mais 
bien pour raconter cette fabuleuse 
rencontre avec deux clowns-
magiciens... Après tout ce que mon 
petit bout venait de vivre, tout ce qui 
lui restait en tête c'était vos rires, 
vos tours et vos nez rouges... 
merci, merci tellement pour ce que 
vous faites. »

ÊTRE CLOwn  
à L'hôPItAL
Le clown hospitalier n’est pas 
un clown de cirque. Clown 
relationnel, maquillé avec 
finesse, il propose un temps 
de rencontre individualisée 
pour chaque enfant. Dans ses 
interventions, il ne s'agit pas 
de représentation car il impro-
vise en fonction de l'état de 
l'enfant, de sa situation et de 
ses besoins.

A pas de velours, il pointe le bout de son nez, envoie une petite bulle vers 
l'enfant ou propose une énigme, et l'enfant dispose de cette ouverture 
pour la rencontre. Si la famille ou l'enfant sont dans le refus pour des raisons 
qui leur appartiennent, le clown s'efface discrètement mais témoigne de 
son empathie en déposant délicatement un petit cœur en papier ; il n'est 
pas loin... dans une chambre voisine et se tient toujours prêt à revenir.

Être clown à l’hôpital, c'est être à l’écoute de ce qui se vit au moment 
présent et dans le respect de chacun : enfant, parent, soignant. Le clown ne 
cherche pas à faire rire à tout prix mais offre un espace possible de jeu, à 
partir de ce qu'il perçoit de l'enfant. 

L'hôpital est un lieu de vie avant tout. Les clowns partent à la rencontre des 
enfants malades en toute humilité, équilibristes sur un fil.

A travers le personnage du clown, ces espaces de jeux, ces bulles de rêves 
tissent des liens entre l'enfant et le personnel soignant.
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l'ASSociAtion rire 
Mission : apporter un mieux être aux 
enfants hospitalisés, à leurs familles 
et tout autre acteur de leur prise en 
charge dans le respect de chaque 
individu.

En chiffres : 
• 56 clowns bénévoles
• 6 jours / 7
• 20 services pédiatriques
• 3 clowns professionnels

• 3 jours par semaine
• 3 services oncologie et hématologie 
pédiatrique

La petite histoire : en 1993, une  
maman dont la petite fille est hospi-
talisée, sollicite l’aide de deux amis 
pour la divertir. les clowns nico et 
renato font leur première interven-
tion. ils décident de continuer cette 
aventure et fondent l’association rire. 
l’association connaît un succès gran-
dissant et le nombre d’intervenants 
bénévoles ne cessent de croître. 
depuis 2005, 3 clowns profes-
sionnels accompagnent spécifique-
ment les enfants, adolescents et 
jeunes adultes atteints de cancer. 
Aujourd’hui, l’association rire est 
bien implantée à montpellier et in-
tervient dans les différents hôpitaux 
de chru de montpellier et au ch 
Bassin de thau. rire

Une rencontre pétillante et décalée dans le monde 
blanc de l'hôpital où les enfants deviennent 

parfois magiciens, petits Tarzan, tigres, 
chanteurs, rappeurs, monstres ; l'imaginaire se 

construit et tout peut prendre vie !

Mireille, infirmière
« une petite odeur qui envahit le 
service, doux parfum de plaisir et 
de bonheur, les murs deviennent 
cour de récréation, jeux de ballons, 
de capes et d'épées… merci les 
clowns pour ce bol d'oxygène qui 
nous permet de mieux respirer, de 
cet amour et ce respect de l'enfant, 
qui lui permet de retrouver une 
place d'acteur dans un lieu où bien 
souvent il ne fait que subir.»

Association rire  
clowns pour enfants hospitalisés

13, rue du Faubourg de Nîmes 
Montpellier

 06 65 65 13 05

 clown.hopital@wanadoo.fr

 www.clownhopital.org

 association rire
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