
 

  



Lorsque vient l’été, nos artistes-
clowns restent pleinement mobilisés 
auprès des enfants hospitalisés qui 
sont, de fait, hélas, empêchés de 
profiter des vacances. 

Dans cette période où l’on 
voudrait qu’aucun enfant ne reste 
ainsi immobilisé à cause de la maladie, 
la présence des clowns apporte ce 
supplément de joie encore plus 
essentiel que le reste de l’année. 

Ils redoublent donc d’énergie et 
s’efforcent de rendre cette joie, la plus 
contagieuse possible. Qu’elle se 
transmette de clown à enfant, 
d’enfant à parent, et de parent à 
soignant et qu’elle aille jusqu’à 
envahir tous les services. 

Dans cette édition de notre 
journal, nous avons choisi de vous 
parler plus particulièrement d’un 
service de l’hôpital Lenval, l’Unité de 
Soins de Psychiatrie pour Enfants dans 
lequel nos clowns ont fait leurs 
premiers pas en début d’année. 
Comme vous le lirez, le travail du 
clown y est différent que dans d’autres 
services, avec une phase de mise en 
confiance plus délicate, plus lente, 
plus nécessaire. 

Vous y verrez également un drôle 
de dessin, le premier d’une série, 
réalisé par notre clown-dessinateur 

« Robinet », et qui trouve inspiration 
dans des histoires vécues au fil de ces 
nombreuses années de clowneries 
dans les services pédiatriques. 

Au printemps, le site Internet a été 
refondu. Il est désormais aux normes 
et plus facile à parcourir, avec des 
contenus plus nombreux. Pour celles 
et ceux qui désirent nous aider, il est 
possible, via une plate-forme 
sécurisée (helloasso) de faire un don en 
ligne. 

Durant les mois et les années à 
venir, « La ronde des clowns » compte 
bien continuer à faire sa part. 

Cela n’est rendu possible que 
grâce à vos dons, aux soutiens des 
institutions comme La Ville de Nice, le 
département des Alpes-Maritimes et 
la CPAM, ou de certaines entreprises, 
comme la société « Analytics 
Consulting » qui vient de rejoindre la 
liste de nos soutiens, avec cœur et 
dynamisme. 

Je vous remercie donc vivement et 
chaleureusement de votre générosité 
et de votre soutien qui nous permettra 
de faire oublier aux enfants malades, 
l’espace d’un moment réjouissant, 
qu’ils ne sont pas en vacances. 

 
Anne Charvet, Présidente 



FRANCE BLEU AZUR 

Le 1er avril, Q. Lacrome a interviewé Tatouille et Tap Tap, clowns de l’association… 

Dans cette interview sont abordés : 

- l’objectif de l’association qui intervient dans les 
hôpitaux de Nice depuis 25 ans ;  

- la formation des clowns, les qualités requises ; 

- l’impact émotionnel ; 

- les conditions de l’intervention en matière 
d’hygiène ; 

- le déroulement et les difficultés des interventions ; 

- la fréquence des visites ; 

- les besoins en financement ; 

… 

 

Pour écouter l’interview (9 min) : www.larondedesclowns.org/actualites 



USPE 

 
La ronde des clowns a été sollicitée 
en début d’année pour intervenir 
dans l’Unité de Soins de 
Psychiatrie pour Enfants (USPE) de 
l’hôpital Lenval. 
 
USPE, quèsaco ? 
  

Les enfants accueillis dans ce service ont de 3 à 12 ans et souffrent de troubles 
de la personnalité, de phobies scolaires et sociales, de psychoses et de violences. 
Ils ont souvent de grosses carences affectives et éducatives. 

Les enfants sont hospitalisés à l’USPE de façon programmée et pour des 
séjours longs : de 15 jours à 2 mois et demi. 

La prise en charge des patients est assurée par une équipe pluridisciplinaire 
avec une présence médicale continue, 24 heures sur 24. 

La capacité d’accueil y est de 9 enfants.  

C’est un service sécurisé à la décoration minimaliste, sans présence d’objets 
potentiellement dangereux. 
 

  
Jeudi 20 janvier, les clowns en civil sont allés à la rencontre de l’équipe 

médicale et soignante. Une belle équipe, sympathique, enthousiaste, avec laquelle 
les échanges ont été fructueux.  

Décision est prise de rassembler les enfants, lors de la venue des clowns, dans 
l’espace de jeu intérieur - extérieur, face à la mer. La grande classe ! Les soignants 
nous expliquent que les enfants seraient incapables de gérer l’attente du clown 
dans leur chambre en solitaire si nous procédions comme dans les services 
classiques, c’est-à-dire de chambre en chambre. Savoir que le clown est là, dans la 

chambre du voisin, et devoir attendre, c’est le pire des supplices !  

Rendez-vous est pris pour le jeudi suivant. En avant pour la première visite à 
l’USPE ! 



 Bidouille et Tap Tap, lookées en Pom Pom girl, pointent le bout de leur nez 
dans le hublot vitré de la porte qui mène au service. Les soignantes sont sur le qui-
vive à l’intérieur, elles nous attendent manifestement de pied ferme. Celle qui 
nous ouvre la porte est très heureuse de nous annoncer que les enfants, qui ont 
appris notre visite le matin même, sont contents à l’idée de nous voir ! En voilà 
une bonne nouvelle ! 

 Nous voilà rapidement dans notre salle de jeu, sur la promenade des Anglais, 
avec 2 garçons, Auguste et Walid. Pour l’occasion, ils ont tous les deux mis un 
chapeau conique en carton sur leur tête. Qu’ils sont mignons !  

Après les présentations, Bidouille lance le concours de blagues, en avant la 
rigolade ! On enchaine avec une partie de foot. Et ça tombe bien parce que Tap 
Tap, comme toujours, porte les chaussures de foot, vertes et rose fluo, 
empruntées à son frère, en taille 42. Mais les enfants se rendent bien vite compte 
que sa spécialité à elle c’est plutôt les claquettes et que Bidouille ne comprend 
rien au football alors, évidemment, les buts des garçons s’enchainent.  Pour 
Auguste et Walid, c’est l’écrasante victoire, 10 à 2 ! 

Comment sortir la tête de l’eau après cette catastrophique défaite 
footballistique ? Bidouille et Tap Tap dégainent illico leur chorégraphie de Pom 
Pom girls, calée à la perfection. Elle se la pètent et sont ridicules à souhait !  

Un peu plus tard, Auguste reçoit un nez rouge en mousse de la part des clowns 
et il le porte comme un chef !  

Bidouille présente alors ses tours de magie et tout le monde est impressionné, 
waouh ! Auguste essaye de reproduire le tour incroyable d’apparition-disparition 
de la bague parce que, vu de l’extérieur, ça paraît très simple mais finalement, oh 
là là ! ça s’avère complètement compliqué, voire impossible ! 

 Pendant tout ce temps, un autre garçon, Noé, est resté seul dans son coin. Il 
a des troubles autistiques. Il comprend mais ne parle pas, d’après ce que j’ai 
compris. Rapidement après notre arrivée, les infirmières me mènent à lui. Je fais 
une tentative d’approche mais, en retour, je reçois un cri. Les filles me traduisent : 
il ne veut pas de Tap Tap. Qu’à cela ne tienne, je l’invite à venir nous rejoindre 
quand il veut, ou pas... Noé pointera finalement son nez dans la salle, à plusieurs 
reprises, timidement. Ses copains qui rigolent avec nous, ça l’attire. Il restera à 
distance aujourd’hui mais c’est un bon début. 



 Presque toutes les soignantes de l’équipe sont restées avec nous tout au long 
de la visite, elles nous observent et s‘amusent avec nous, c’est très chouette ! Un 
accueil au top ! Mille mercis les filles ! 

 C’est l’heure du départ. On a passé un bon moment alors Bidouille lance : « À 
la semaine prochaine ! » Auguste et Walid sont aux anges. L’équipe aussi 
apparemment.  

Nous recroisons Noé dans le couloir, au passage lui lançons un « au revoir ! », 
et nous avançons vers la porte de sortie… Noé nous suit. Nous avons passé la 
porte, attendons l’ascenseur. Noé est monté sur la pointe de ses pieds, son visage 
est collé au hublot vitré de la porte, il ne nous lâche pas des yeux. Hé, hé, hé, hé, 
hé !  

Tap Tap 

 

* Pour respecter le secret médical, les prénoms des enfants sont fictifs 

 



PETITES PHRASES  

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 

La ronde des clowns 
Association Loi 1901 
 

4, rue Catherine Ségurane 
06300 NICE 
 

Tél : 06 12 51 95 41 
 

  

Site : larondedesclowns.org 
 

Mail : larondedesclowns@free.fr 
 

Facebook : la ronde des clowns 
 

Instagram : @larondedesclowns 

Nous vous remercions de tout cœur : partenaires, donateurs, 
bénévoles, artistes, amis. 

 

Pour nous soutenir, rien de plus simple : vous pouvez effectuer des dons* en ligne 
ou des dons réguliers sur notre site internet www.larondedesclowns.org 

* Votre don ouvre droit à une réduction fiscale de 66% dans la limite de 20% de 
votre revenu imposable (un reçu fiscal vous sera adressé pour cela). 

 
   Ils nous soutiennent 
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