
Ass'au CH U

25 ans de fous rires grâce
au clown POL

,?. Depuis 25 ans, le clown POL (alias Roland Petiot) et l'association Docteur Clown sèment
des sourires dans les services de pédiatrie de t'hôpital Nord. Afin de rendre hommage au
formidable travail réalisé au quotidien par ces clowns hospitaliers, les cadres de santé
du pôle Couple, Mère et Enfants ont organisé en mai dernier un spectacle qui a permis
à l'assistance d'oublier un instant le monde blanc de l'hôpital.
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iUn précurseur du rire

En 1993. Roland Petiot découvre le tra-
vail de Michael Christensen à New York
via le << Big Apple Circus >> et de Caro-
line Simonds qui fonde à Paris « Le rire
médecin ».

Convaincu qu'il est possible de faire la
même chose à Saint-Etienne, il se pré-
sente au CHU avec pour seul bagage
son optimisme et ses tours. ll est alors
magicien burlesque. Son premier in-
terlocuteur est Marie-Jeanne Vialla,
éducatrice spécialisée en pédiatrie.
Elle obtient l'adhésion des équipes
médicales et soignantes permettant à
Monsieur POL de faire ie clown à l'hô-
pital Nord !

En 1999, usé par six années de solo en
oncologie pédiatrique - sans forma-
tion nt soutien - il est sur 1e point de
renoncer lorsqu'il rencontre Mireille
Imbâud, infirmière aux HCL qui a fon-
dé en 1995 « Docteuî Clown >>. Il re-
joint l'association et peut ouvrir aux
clowns tous les services de pédiatrie
du CHU, en attendant la création en
2015 d'une antenne dans 1a Loire par
Yves Blanc.
Il occupe depuis la fonction de direc-
teur artistique.et dirige 17 clowns, tous
intermittents du spectacle. Ils inter-
viennent dans 1es hôpitaux de la région
dont cinq à Saint-Etienne. Ils sont ré-
munérés par l'association grâce à l'ac-
tion des bénévoles qui collectent les
fonds. Monsieur POL organise les plan-
nings en fonction des disponibilités
des uns et des autres et de leur sensi-
bilité. Tous ne peuvent pas intervenir
en néonatologie ou en oncologie pé-
diatrique. Lbbjectif n'est pas de faire du
spectacle mais de travailler avec régu-
larité.

« J'ai croisé des centaines de regards. Parfois drôles, parfois tristes, ces regards me confortent dans l'idée
qu'ily a 25 ans, nous avons été quelques pionniers à poser Ia première piene d'un fabuleux métier : clown
hospitalier ». Roland Petiot

Un métier à part entière

Grâce à l'association. Monsieur POL a
pu suivre une formation. Clown hospi-
talier est un métier à part entière. Les
clowns travaillent en lien avec les
équipes pour adapter leur intervention
en fonction de l'état physique et psy-
chologique de 1'enfant et de son âge.
Les interventions se font beaucoup de
chambre en chambre. Cette intrusion
n'est pas toujours acceptée. 1'enfant a
le drott de dire non au clown. Le travail
en binôme facilite l'improvisatron
grâce à ta complicité entre les deux
compères. Ils reconnaissent au-
jourd'hui que la concurrence avec les
portables, tablettes et autres jeux vidéo
est parfois difficile. Cependant ils ont
toujours leurs sens aux aguets, parfois
un regard suffit pour comprendre une
situation. Lenfant n'est d'ailleurs pas la
seule cible, ses parents sont également
concernés. Et quand les clowns font

danser les personnels dans les cou-
loirs pour détendre les équipes, c'est la
vie qui continue pour les parents. Etre
clown hospitalier c'est être à l'écoute
de ce qui se vit au moment présent et
dans 1e respect de chacun (enfant, pa-
rent, soignant) en offrant un espace de
jeu possible. Leur humour constitue
autant de bulles d'espoir qui aident les
enfants et leurs familles à oublier pour
quelques instants la maladie, la dou-
leur, 1'ennui et le stress.
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