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"Naif, vrai, fragile, le clown

entre à l'hôpital, en EHPAD,

ou en institut spécialisé,

comme il entre partout, avec

respect et bienveillance. "
Culture Clown

Depuis sa création en Juillet 2020,
l'association met en place des programmes
d'interventions régulières de clowns, des
spectacles et des ateliers.

Professionnels formés et certifiés, les clowns
interviennent en EHPAD, cliniques, hôpitaux
et dans les établissements accueillants des
personnes en situation de handicap, 
sans frontière d'âges.



Nous sommes convaincus des bienfaits du rire dans la guérison, 
dans la prévention de la dépression et de la perte de l'autonomie.
 

Le rire redonne son identité à la personne visitée, elle n'est plus une
personne malade, handicapée, âgée ou dépendante.

En duo, les clowns vont à la rencontre des résidents et des patients
pour un moment intime dans les chambres de ceux qui les accueillent
ou pour une fête improvisée dans les espaces communs.

Chaque rencontre est un événement où s'entremêle le chant, la
danse et la poésie. Maladie, âge et handicap n'ont plus d'importance.

 
Le clown  favorise le contact avec les

personnes dont les possibilités de

communication et de relation sont altérées.

Elles peuvent  s'illuminer au contact du

clown car il est présent, ouvert, en

vulnérabilité et disponible pour les

surprises de la rencontre.



Nos interventions s'inscrivent dans un protocole
établi en concertation préalable avec les cadres de
service et la direction.

La transmission avec les équipes soignantes est
organisée avant chaque intervention pour cibler les
besoins.

Le personnel de l'établissement et l'entourage
présent sont intégrés au jeu, pour faire naître
ensemble une nouvelle bulle de vie ! 

"Et l'acteur-clown, lui, reste vigilant, dans

cet équilibre sans arrêt ébranlé, réajusté.

Cela paraît si simple et si complexe. 

Le clown a quelque chose de magique, parce

que l'acteur, derrière, y veille."
Christian Moffarts, Institut du Clown relationnel, Belgique



 
Le clown stimule, dans la relation, les rapports sociaux et l'affectivité. 
Le rire génère une atmosphère de bien être, des souvenirs agréables peuvent 
remonter à la surface et procurer des effets d'apaisement et de détente.

Redonner une place et une parole
Les interventions des clowns permettent d'offrir aux patients un espace qui 
leur permet de communiquer autrement et de partager leurs émotions. 
ela permet de leur redonner "une parole" et une place d'humain à part entière.

 

Selon plusieurs études, les

interventions des clowns en

soins d'accompagnement ont

permis d'observer des

améliorations significatives

chez les patients.

 
 

Apaiser et détendre

Valoriser les résidents et les patients 
Les attitudes de communication adoptée par les clowns renforcent la démarche de
valorisation des patients. 
Dans sa relation, le clown n'adopte jamais une position "haute" qui serait infantilisante. 



Comédienne-clowne, pédagogue, formée 
et certifiée par Arclown en 2018.
Je suis intervenue au CH du Mans en pédiatrie
et en EHPAD avec "Clown Hospitalier". 
J'ai créé l'association la Cie Les Ailes du rire en 2020
pour développer des activités sur le territoire sarthois.
https://www.clownhospitalierlesmedecinsdurire.com/Guilène Loizeau 

Olga Zelle 

En 1995, c'est le clown « Buffo » d'Howard Butten et son travail
de psychologue auprès d'enfants autistes qui m'ont ouvert la
voie pour devenir clown en établissement de soins en passant
par la formation du Rire Médecin en 2017. 
J'aime ces moments de fragilité, d'échange à travers le jeu, de
cadeaux que nous offre la vie, toujours présente dans ces lieux,
et d'avancer tous ensemble pour transformer pendant quelques
instants au mieux ces temps d'hospitalisation

Renaud Faure 

Harry Cover 

Christelle Contratti 

 Rosa 

Aline Fournier 

Passé par le commerce, où les courbes montent et 
redescendent sans comprendre pourquoi, je me suis vite 
senti à côté de mes pompes. Passé par les cours du soir au 
Samovar et par des stages au Bataclown, ce sera la formation 
du Rire Médecin en 2019 qui fera naître ma vocation. 
À l'hôpital, les courbes montent et redescendent, mais souvent 
après le passage des clowns, la courbe du moral 
grimpe et cette fois je sais pourquoi !

Animatrice et accompagnatrice d'enfants en situation 
de handicap en milieu scolaire, j'ai suivi la formation de 
Sandra Meunier, créatrice des Neztoiles.
Mes outils sont le chant, la danse contact et sensorielle, 
les percussions, les sons, les pratiques de développement
personnel, de bien être et de bienveillance. J'aime chatouillé
l'enfant intérieur qui sommeille en chacun de nous. J'ai crée en
2021 "Rosa et sa brigade de coeur".

 Maryline Plouf 

Guillaume Rippe Lascout 

Jean Claude ramdam 

Comédienne-clowne, formatrice, et sociologue de formation.
J'ai pratiqué 15 ans dans le domaine du développement local, puis
j'ai développé des interventions clownesques en milieux de travail
et en tant que formatrice. J'ai complété ma pratique professionnelle
avec la formation de comédien-clown en établissements de soins
du Rire Médecin en 2019.
J'ai à coeur de développer de nouveaux programmes pour les
patients adultes, étant convaincue que cela peut accompagner leur
processus de guérison.
En 2020,  j'ai créé la compagnie Histoire d'en rire qui intervient
notamment au CHU de Nantes en services adultes.
https://ciehistoiredenrire.wixsite.com/my-site

https://www.clownhospitalierlesmedecinsdurire.com/
https://ciehistoiredenrire.wixsite.com/my-site


 

1. Les interventions de nos artistes clowns ont pour fondement la relation de complicité et de coopération
avec les équipes soignantes et l'animatrice ou la psychologue qui leur indiquent avant chaque session 
• l'ambiance générale de la structure visitée le jour de l'intervention ; 
• les personnes ayant prioritairement besoin d'être visitées et où les trouver ; 
• les personnes qui ne doivent pas être dérangées, touchées, etc. 
• les situations particulières de certains bénéficiaires pouvant permettre d'orienter le jeu clownesque de façon
personnalisée. 

2. Les clowns sont tenus au même secret professionnel que les soignants. 

3. Les artistes clowns de notre association fonctionnent en duo, ce qui leur permet de multiplier les 
possibilités de jeu et de rôles, de s'accompagner musicalement de manière comique et riche, d'augmenter le
potentiel créatif et de garantir une meilleure réflexion professionnelle sur leurs prestations. 

4. Le jeu des clowns s'adresse aux résidents ou patients, mais aussi à tout le personnel de la structure 
dans laquelle ils interviennent et éventuellement aux personnes extérieures présentes le jour de l'intervention. Le
nombre de personnes visitées sera fluctuant selon les sessions. 

5. Les clowns ne s'imposent jamais, ils respectent les choix et les réticences éventuelles. Ils proposent, mais la
personne - public visé - dispose toujours. 

6. Les clowns et l'association effectuent un bilan avec le personnel soignant ou le personnel d'animation à la
fin de chaque session d'intervention : événements marquants, informations complémentaires. 

8. Les clowns ne sont pas des thérapeutes, même si leurs interventions peuvent avoir des effets 
thérapeutiques. Ce sont des artistes professionnels, mettant leur art du clown au service du mieux être de la
personne faisant partie du public visé. Ils fonctionnent également comme une sorte de catalyseur qui peut
permettre aux soignants de mieux connaître, mieux comprendre, soigner ou accompagner. Leur jeu a pour objectif
de proposer à la personne visée de sortir d'un quotidien lourd par le rire, la surprise, la poésie, le chant, par le jeu
qui signifie proposition, prise de position, expression des émotions et action. Les clowns peuvent référer de tout
questionnement ou remarque aux soignants et en particulier à la personne en charge du résident ou du patient. 

9. Les clowns de rencontre de la Cie Les Ailes du rire ne sont pas des clowns d'animation : lorsqu'ils portent leurs
nez rouges, ils sont vraiment dans leurs personnages. S'ils ont besoin de parler en tant que personne sérieuse à des
soignants, dans les couloirs par exemple, ils doivent baisser leurs nez rouges. Les soignants doivent respecter ce
besoin des artistes. 

10. L'association la Cie les Ailes du rire effectue régulièrement et obligatoirement des bilans avec les 
équipes soignantes, la structure et les clowns, afin de permettre un fonctionnement harmonieux et
collaboratif sur le terrain, une haute qualité d'intervention, et une recherche suivie sur le travail des clowns et ses
effets auprès des adultes en structures de soin et de vie. 

Code de déontologie 
de la Cie Les Ailes du rire
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