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Docteur clown : 24 ans
auprès des enfants hos pitalisés
Depuis 24 ans, I'arsocia-

tion Docteur Clown donne
le sourire aur enfants
dans ler hôpitaur. Rencontre avac Laurence Chanove directrice de l'asro-

riatlon.
Comment Docieur Clorvn
esl né ?

" Docteur Clown est né
en 1995 et a été créé par

Mireille Imbaud. Le concept de clowns dans les
hôpitaux est né à New York

quelques années avant
1986. C'est en l99l qu'il
est arrivé en France avec
Le Rire trrédecin à Paris. ,

Les clowns ont loul de
ruilè été bien accueillis
dans les hôpitaux

?

Non, il y a 20 ans, les
hôpitaux ne ressemblaient
pas du lout à ce qu'ils sont
o

auiourd'hui. D'abord

c'était très silencieux. Les
médecins étaient donc assez réticents à Ia venue de
clowns. De plus, les enfants
n'étaient jamais seuls dans
les chambres, ils étaient en
général assez nombreux ce

qui ne facilitait pas le passage des clowns. Auiourd'hui les enfants sont un ou

En

blnôm:, lcs clowns rcndrnt vlsite aur:nfantl horpltallsér.

Photo Protrès/Docteur clown

deux dans les chambres.

On peut dire qu'en 20 ans
les choses ont énormément
changé et que I'hôpital s'est
véritablement ouvert à I'ex-

des

le

Laurence Chanove, directrice

Aujourd'hui, nous avons

hôpitaux dans lâin,

r

tt

Si 1., clowns sont des êtres humains
il est nécessaire pour eux de mettre
une distance et ale ne pas mettre d'affect.
Le nez rouge pennet cette distance "

térieur. En 1995, il y avait
56 interventions par an, aulourd'hui il y en a 1500.

des conventions avec

REPÈRE

Rhône, la Loire et I'Isère.

,

Qui sont les clowns avec
qui vous travaillez auiourd'hui ?
. Nous travaillons en ce
moment avec l7 clowns.

Ce sont des artistes professionnels, des intermittents
du spectacle. Ils travaillent
en binôme à chaque fois.
Ce qui est important à savoir, c'est qu'ils s'adaptent
à l'état de I'enfant. La visite

ter leur proposition
artistique à toutes les situations. r
Comment les clowns fonl
pour ne pac monlrer leurs
émollons face aux enfants

horpltalisér

?

<

trois minutes si I'enfant Nous avons une psycholon'est pas réceptif et une gue qui assure des supervi-

bien. C'est pour ça

que

nous avons des clowns professionnels : avec I'impro-

visation, ils peuvent adapær5.vr
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19E6: Michael Christen-

pre
mière unité d'intervention

sen crée à New York la

clownesque à I'hôpital : Big
Apple Circus.
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: Caroline Simonds

qui a lravaillé avec Michael
Christensen crée
decin à Paris.

Cela est évidemment
très lourd psychologiquepeut donc durer entre nrent pour les clowns.
demi-heure si cela se passe

Hisloire du clown hospitaller

sions tous les mois en groupe. Chaque clown peut se
livrer sur ce qu'il ressent et
les difficultés qu'il a pu
croiser. Enfin même si les

clowns sont des êtres humains il cst nécessaire pour
eux de mettre une distance
et de ne pas mettre d'affect.
Le nez rouge permet cetle
distance. "

Quel est le regard des
parenls des enfants hospiialicés eur la prérence
des clowns ?
c Ce moment est précieux
pour les parents puisque
c'est l'un des seuls moments où I'enfant rigole et
quitte sa chambre d'hôpital
pour se réfugier dans un
monde imaginaire. ll arrive

que les parents et les fratries assistent au passage
des clowns. "
L:activllé est-elle ralentle
au mois d'aotl ?
* Non, comme on dit : la

maladie ne pretrd pas de

vacances. Le mois d'aott
est une période importante
parce que les enfants sont
plus isolés que le reste de

ll arrive que la
famille soit en vacances.
l'année.

C'est donc imporlant que
les clowns continuent à assurer des visites r.
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1g)3: Roland Fetiol, magicien burlesque, découvre le
travail de Michael Ctrigensen et Caroline Simonds et
décide de le mettreen place à
SainlEtienne. ll lance cloçn
PoL au CHU de Saint-Etienne. La F:ondation Theodora
voit le iouren Suisse, suivi de
Rire à Montpellier et de Guy

Clown et Fino (Stéphane
Van de Rosieren) à Lille.
> l9!5 : Mireille Imbaud
fonde I'association doclzur
Clowlr. [æs premières inlerventions de clowns sont Iinancées par le Lions Club
L!,on ouest.

