
   

Les clowns, des partenaires 
appréciés des soignants 

 



L’actualité nous le rappelle 
quotidiennement : les services de 
santé sont mis à rude épreuve et les 
soignants sont parfois même 
comparés à des « combattants sur le 
front ». 

Dans ce contexte, nous sommes 
particulièrement touchés de la 
confiance qu’ils nous accordent et 
par les témoignages qu’ils nous 
livrent dans cette édition. 

De cette confiance dépend 
fondamentalement la qualité des 
interventions des clowns. 
Car le personnel soignant est bien 
souvent intégré, pris à partie, dans 
l’exercice du jeu. Et inversement, 
parfois, le soignant utilise le clown 
pour l’aider à changer l’émotion 
dominante face à certaines 
épreuves, comme l’attente d’une 
intervention lourde, par exemple. 

S’il est un lieu où les soignants 
sont en première ligne au moment 
de recevoir à flux continu les 
inquiétudes et les angoisses des 
patients ou de leurs parents, c’est 
bien dans un service des urgences. 
C’est dans celui du Centre Hospitalier 
Princesse Grace de Monaco que nos 

clowns vous annoncent et vous 
racontent leur retour tonitruant.  

Vous lirez comment leur passage 
offre une parenthèse apaisante en 
modifiant une ambiance forcément 
pesante et difficile à vivre, au départ.  

Enfin, vous découvrirez peut-être 
que si les clowns de « La ronde des 
clowns » déploient leur bonne 
humeur dans les hôpitaux depuis 
bientôt 30 ans, l’idée de les solliciter 
est plus ancienne encore et trouve 
trace au début du siècle dernier. 

Durant les mois et les années à 
venir, les professionnels du spectacle 
de « La ronde des clowns » comptent 
bien continuer à collaborer avec tous 
ces professionnels de la médecine 
dans un seul but commun : le bien-
être des enfants hospitalisés.  

Ce sont vos dons, et votre 
engagement à nos côtés qui rend 
cela possible, autant que 
l’indéfectible soutien de La Ville de 
Nice, du département des Alpes-
Maritimes ou de la CPAM. 

Je vous remercie donc toutes et 
tous chaleureusement de votre 
générosité. 

 
 Anne Charvet, Présidente 

  



SO IG N A N TS : Témoignages du personnel hospitalier de  l’hôpital l’Archet 2  
Service d’hématologie oncologie pédiatrique 

 

 
 

La présence des clowns dans le service est 
non seulement une bouffée d’air pur, de 
rires, de distraction pour les enfants et leur 
famille que pour toutes les personnes qui 
croisent leur chemin. 
 

      Un véritable moment suspendu dans ce 
tourbillon qu’est l’hospitalisation d’un 
enfant.  
 

Vanessa, Cadre de service à l'Archet  
 

 
Ici, on guérit 80% des patients et on essaie 
de les soigner avec le moins de séquelles 
possibles.  

Pour cela, ils ont besoin de leurs 
parents, leurs frères et sœurs, grands-
parents et clowns. 

 

Pr Maryline Poirée, Médecin-chef, s’adressant à Brigitte Macron et Didier 
Deschamps en visite à L’Archet.  

 

 



  

 

Les clowns à l’hôpital, c’est : 
 

- un tourbillon de couleurs et de bulles 
 

- des éclats de rire qui s’échappent des 
chambres 
 

- de la bonne humeur à chaque passage 
 

- les plus beaux des arcs-en-ciel 
 
Lydia, Aide-soignante 

 

 
 

La venue des clowns dans le service 
est un moment hors du temps que ce 
soit pour les patients, les familles ou 
le personnel hospitalier. 

 

Ils amènent/ramènent de la vie, 
une ambiance enfantine, espiègle et 
bienveillante, rassemblent (dans les 
chambres, dans les couloirs…) en 
entrant en interaction avec les 
patients, les familles et les soignants.  
Les  jours  où  ils  ne  sont  pas  là, les  
enfants les réclament, notamment par leurs prénoms car ils les 
connaissent bien et les adorent. 

 

Les clowns sont une invitation à jouer, à rire, donc à oublier la 
maladie, ce qui fait un bien fou pour tout le monde. Dans ce service, nous 
savons tous que le rire a une action bénéfique sur le corps et l’esprit. 

 

Ils redonnent aux enfants le pouvoir de jouer et rire, afin de mieux 
faire face à la maladie. Ils sont pour moi indispensables dans le service 
d’onco-hématologie pédiatrique. 

 
 

Charlotte, Aide-soignante 

 



  

 

 
Deux fois par semaine, de 
drôles d’invités débarquent 
dans le service d’onco-héma-
tologie pédiatrique. Ils ne 
passent pas inaperçus et 
c’est ce que l’équipe 
soignante préfère ! 
 

     Ils ont ce super pouvoir, cet accessoire rouge et magique qui, le 
temps d’une après-midi, permet à l’enfant de n’être qu’un enfant, sans 
avoir à subir les conséquences d’un traitement lourd et parfois 
douloureux. 
 

     Chaque chambre devient alors une scène de vie et l’enfant avec sa 
famille deviennent spectateurs ou acteurs de cet instant. 
 

     Les clowns 🤡🤡 sont indispensables dans le processus de soins. Sans 
eux, la guérison ne serait pas la même car bien soigner c’est prendre en 
compte tous les à-côtés de l’enfance : le jeu, la dérision, le rire. Chacune 
de leur intervention est unique !  
 

     « Faire rire, c’est faire oublier. Quel bienfaiteur sur la terre, qu’un 
distributeur d’oubli ! » (Victor Hugo) 
 
Claudine, IDE Coordinatrice 

 

 
 
 
 

Les clowns à l’hôpital, c’est une bouffée 
d’air frais pour les enfants, leurs parents et 
les soignants. 

Hasna, Auxiliaire de puériculture 

 



CEN TR E H O SP ITA LIER  P R IN CESSE  G R A CE d e  M O N A CO 

Le grand retour de nos clowns au Centre 
Hospitalier Princesse Grace à Monaco, a eu lieu le 
7 décembre 2022, presque 3 ans après le début de 
la pandémie. 

 

Le personnel soignant, enthousiaste de ce 
retour, a accueilli nos artistes avec plaisir. 

 

Pour ce redémarrage, et en cette période 
hivernale propice aux épidémies (bronchiolites, 
gastro-entérites, grippe, etc…), notre présence se 
concentre exclusivement au service des 
Urgences. 

 

En ce mercredi 7 décembre, les Urgences 
sont bondées, les enfants particulièrement 

mal en point et les parents angoissés et impatients. 
Pour certains, le temps d’attente a pu atteindre plusieurs heures. 

Bidouille et Tatouille, pleines d’énergie, ont pourtant réussi à changer l'ambiance 
lourde du service. Quelques bulles de savon, des épées en ballons pour les éclater 
et le sourire est vite revenu sur quelques visages. Une distribution de petits 
cadeaux (autocollants de Noël et autres bêtises) a enchanté petits et grands. 
Tatouille, avec son pistolet à eau, a rafraîchi l'atmosphère pesante… 

 

Des petits bonheurs simples qui permettent de respirer un peu avant d’aller 
plus loin pour apaiser les tensions. 

 

Pas facile pour les deux clowns de voir tous ces enfants en souffrance mais 
Tatouille et Bidouille sont ravies d'avoir aidé à ce que l'après-midi soit plus douce.   

 

Le mois suivant, lorsque Tatouille et Tap Tap arrivent, c’est le désert aux 
Urgences. Les mercredis se suivent et ne se ressemblent pas.  

 
L’après-midi se déroule toute tranquille. Les enfants qui arrivent en compagnie 

de leurs parents sont rapidement pris en charge. Juste le temps de faire 
connaissance avec les clowns et hop !  

 

Il y a Lola par exemple qui, après avoir assisté à un grand numéro de fausse 
magie lance à Tatouille avec un sourire complice : « Eh je suis en CM1 moi, je suis 
pas au CP ! J’ai compris tes tours là ! » 

 

Il y a tout petit Félix, 4 mois, que Tap Tap hypnotise avec son doudou tigre. Il 
ne voit plus que lui, tout ce qui l’entoure a disparu ; il sourit au tigre. Va savoir ce 



qu’ils se disent ces deux-là ! 
En tout cas, observer la 
bouille de Félix est un 
spectacle magnifique de 
naïveté et de fraîcheur. 

 

Il y a aussi maman, papa, 
papy et mamy avec qui on 
blague volontiers… et le son 
du ukulélé qui voyage un peu 
partout en apportant des 
couleurs particulières au 
service. 
 

Que trouverons les 
clowns le mois prochain ? 
Mystère et boule de gomme ! 

 

Quoi qu’il en soit, 
l’attente aux Urgences 
engendre la plupart du temps 
une grande vulnérabilité chez 
les enfants et leurs parents.  
La mission du clown dans cet 
espace particulier est donc de 
faire en sorte que les familles interagissent 
entre elles et communiquent ensemble afin de 
partager le stress et, par là même, de soulager 
la tension. Briser le silence. C’est essentiel. 

 

Rompre les angoisses en pratiquant le 
détournement d’attention tous azimuts et à 
tout instant. 

 

Un seul mot d’ordre : Humaniser ! Dédramatiser ! Rigoler ! 
Oublier ! S’évader ! Par tous les moyens !  

 

La Ronde des clowns remercie chaleureusement l’association Les Enfants de 
Frankie grâce à qui nos visites sont rendues possibles au CHPG de Monaco.  
 

 
Merci les enfants de Frankie ! 

 

Je voudrais vous remercier pour la joie que 
vous apportez aux enfants et aux parents 
dans les moments difficiles. 

Il y a quelques années quand ma fille 
était aux urgences de CHPG, on a eu de la 
chance de recevoir votre visite et je vous en 
remercie infiniment 

Il y avait des périodes dans notre vie 
quand il n'avait plus de rire dans notre 
maison et ça pesait encore plus.  

Depuis votre visite, on pense souvent à 
vous avec ma fille et ça aide à surmonter les 
problèmes car avec un rire tout passe 
beaucoup mieux même si la situation n'est 
pas drôle du tout.  

C'est très important de ne pas perdre 
d'humour et de joie de vivre.  

En vous souhaitant une excellente 
semaine remplie de joie et de nouveaux 
sourires !  
   

Natalia. Y. 
 



LES CLO W N S À  L’H ÔP ITA L, U N E ID ÉE  D ÉJÀ  A N CIEN N E. 

 

Boum-Boum 

En 1907, en France, un 
pauvre enfant malade et 
anémié refuse tout secours 
et ne demande qu'une 
chose : revoir Boum-Boum, 
le joyeux clown admiré jadis 
au cirque.  

Le père, affolé, va 
trouver l'acrobate ; celui-ci 
consent à venir dans 
l'humble logis, et, grâce à 
ses grimaces, grâce à sa 
bonne humeur, l'enfant 
reprend goût à la vie et 
guérit peu à peu… 

 

 

 

Londres 

En 1908, dans les hôpitaux de Londres, des clowns philanthropes 
entreprennent, à l’image de Boum-Boum, une tournée chez les pauvres petits 
malades, incapables d'aller au cirque les voir.  

Dans l'hôpital, lieu de tristesse et de souffrance, les clowns, par leurs farces 
et leurs joyeusetés, apportent avec eux le rire, et, qui sait ? peut-être aussi la 
guérison. 

  



  



 

 

 

 
 

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 
 

http://www.larondedesclowns.org/
mailto:larondedesclowns@free.fr
http://www.larondedesclowns.org/

