
 

 

En cette journée internationale des droits de l’enfant, Le Rire Médecin prend la 
parole sur les droits de l’enfant hospitalisé. 

 

« Le droit fondamental des enfants hospitalisés est 
de rester un enfant et de rire ! » par Caroline Simonds, alias Dr 

Josette Girafe, fondatrice de l’association Le Rire Médecin 

Une chose est sûre, nous, clowns 
hospitaliers, aimerions que les enfants 
n’aient jamais le droit d’être malade ou de 
souffrir. Profitant de cette journée 
capitale, nous avons donc rédigé notre 
déclaration idéale des droits de l’enfant 
hospitalisé.  
Car, pour eux comme pour nous, 
s’amuser à l’hôpital, c’est vital. 
 

Art.1 : l’enfant a le droit de prendre les vessies 
pour des lanternes ou des perfusions pour des 
serpents cosmiques qui tirent des boules de feu 
sur les grandes personnes… Car c’est par la 
liberté de jeu que passe l’acceptation de sa 
condition.  
 

Art. 2 : l’enfant a le droit de ne pas rire à toutes nos blagues. Nous savons que 
son rythme est ralenti par la maladie, et nous ne craignons pas de nous 
adapter à un public exigeant !  
 

Art. 3 : l’enfant a le droit de nous aimer aussi fort que son doudou et nous 
demander d’être à ses côtés quand il a peur ou qu’il a mal. L’inquiétude et 
l’isolement sont des douleurs supplémentaires, aussi nous faisons notre 
possible pour le distraire pendant les soins invasifs.  
 

Art. 4 : l’enfant a le droit de se moquer de ses parents, souvent démunis et 
stressés par la maladie (mais souvent, ils rient ensemble et se moquent de 
nous…).  



 
Art. 5 : l’enfant a le droit d’être choyé aussi par les soignants qui font bien de 
nous piquer des bulles et des astuces pour mieux s’occuper d’eux. 
 

Art. 6 : l’enfant a le droit de dire non (et nous mettre dehors !). Peut-on en être 
fier ? Nous sommes les seuls qu’il peut refuser de voir et c’est un honneur 
d’accepter son choix. 
 

 

Notre seul et unique objet d’intérêt, c’est le bien-être des enfants auprès de 
qui nous intervenons toute l’année.  
Notre seul souhait, les faire rire et sourire pour les aider à aller mieux, à 
combattre l’isolement, la douleur et la peur.  Et surtout les aider à rester des 
enfants ! 
 

Car on soigne mieux un enfant heureux. 
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A propos du Rire Médecin 

 

Depuis 26 ans, Le Rire Médecin s'est imposé 
comme la première association de clowns 
professionnels à l'hôpital. Chaque année 
les 100 comédiens-clowns de l'association 
offrent près de 80 000 visites aux enfants et à 
leur famille dans 46 services pédiatriques 
de 15 hôpitaux en France, et leur redonnent le 
pouvoir de jouer et de rire pour mieux 
combattre la maladie. 

 

Le Rire Médecin est fière du soutien de ses parrains, marraines et ambassadeurs : 
Anny Duperey, François-Xavier Demaison, Sara Giraudeau et Gérard Jugnot. 
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