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Visios clowns-enfants : un show en live et sur-mesure ! 

Le Rire Médecin digitalise ses interventions pour rester au 
plus proche des enfants hospitalisés 

Pas de déconfinement à l’hôpital... Pour poursuivre leur mission auprès des enfants 
hospitalisés, les comédiens-clowns redoublent d’imagination et de créativité. Après les 
vidéos postées sur deux chaînes Youtube, Le Rire Médecin a mis au point, avec l’aide 
précieuse des soignants, des solutions encore plus innovantes et performantes : les 
visio-calls entre enfant et clowns. 

Les comédiens-clowns professionnels du Rire Médecin, pourtant rôdés aux règles 
d’hygiène ultra-strictes du fait de leurs interventions dans des services pédiatriques, ne 
peuvent pas encore intervenir en présentiel auprès des enfants malades.  

Mais, fermez une porte à un clown, il passera par la fenêtre !  

Début mai, Le Rire Médecin a donc mis en place des visios-call entre les clowns et les 
enfants hospitalisés. Pour bénéficier d’un créneau de 10 à 15 minutes avec un duo de 
clowns, l’enfant et sa famille peuvent prendre rendez-
vous gratuitement sur rdv.leriremedecin.org 

 

 

 

En plus des affiches qui sont diffusées dans les 
services, les comédiens-clowns du Rire Médecin 

ont réalisé un petit clip qui encourage les 
familles à réserver leur duo de clowns.  

Pour le visionner, cliquer ICI 

 

 

 



Après l'échange habituel entre comédien-clown et soignants sur l'état de santé de l'enfant 
(transmission), les clowns retrouvent l’enfant hospitalisé, le plus souvent accompagné de son 
parent, en visio sur un téléphone, une tablette ou un ordinateur.   

Dans certains hôpitaux, quand les enfants n’ont pas le matériel adéquat, ce sont les soignants 
ou les éducatrices qui circulent de chambre en chambre avec une tablette nettoyée entre 
chaque visio. 

Ces rendez-vous sont toujours du sur-mesure avec une interaction totalement 
personnelle entre le jeune patient et « ses » clowns.  

 

Hôpital Armand Trousseau (AP-HP Paris) En attendant le jeune patient, les clowns prennent soin de leur complice, 
l’infirmière coordinatrice Nadia Marquis. (photo libre de droit) 

 

Des échanges tout en douceur pour une petite fille en hospitalisation à domicile (HAD-APHP) (Photo libre de droit) 



Au 15 mai, les visios-call fonctionnent dans près de la moitié des hôpitaux partenaires du 
Rire Médecin : 

• Hôpital Régional Universitaire Brabois-Enfants de Nancy, le premier à avoir testé ce 
nouveau format  

• Hôpital Armand-Trousseau (Paris AP-HP)  
• Centre Hospitalier Régional Orléans-La Source  
• Hôpital La Timone-Enfants (Marseille AP-HM)  
• Hôpital Necker-Enfants malades (AP-HP) 
• l’Hospitalisation à domicile pédiatrique de Bicêtre et de Robert Debré (HAD- Paris AP-

HP) 
• Gustave Roussy 

Suivront très prochainement : l'hôpital Robert-Debré et l’hôpital du Kremlin-
Bicêtre (MaterNez). 

Devant l'évolution de la situation sanitaire, et comme toutes les autres associations 
européennes, Le Rire Médecin avait interrompu ses interventions dans les 47 services et 16 
hôpitaux où il intervient depuis près de 30 ans et ouvert l’accès à deux chaînes Youtube sur 
lesquelles étaient postées régulièrement des vidéos.  

Le contenu de ces 280 vidéos - petits clips, chansons, comptines et sketches - est disponible 
en continu sur : https://www.youtube.com/channel/UClQ-oKt_wC41330l9s1VKBw/videos 

Pour permettre au plus grand nombre d’enfants d’en profiter, les hôpitaux partenaires du Rire 
Médecin les ont également ajoutés à la programmation de leurs chaînes télé internes. 

  
 

A PROPOS DU RIRE MEDECIN 

 

Alors qu’en France, 1 enfant sur 2 est hospitalisé avant l'âge de 15 ans, les clowns hospitaliers du Rire Médecin 
ont pour mission d’aider ces enfants et leurs parents à dépasser leur angoisse et leur solitude. Depuis près 
de 30 ans, Le Rire Médecin redonne aux enfants hospitalisés le pouvoir de jouer et de rire pour mieux faire 
face à la maladie. Intervenant dans 47 services pédiatriques, les 104 clowns professionnels de l’association 
offrent chaque année près de 83 000 spectacles personnalisés aux enfants, à leur famille et aux soignants. 

Plus d'informations sur www.leriremedecin.org 
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