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Alors qu’en France, un enfant sur deux est hospitalisé 

avant l’âge de 15 ans, les clowns hospitaliers du Rire 
Médecin ont pour mission d’aider ces enfants à dépasser 
leur angoisse et leur solitude. 
Un enfant victime de maltraitance n’est pas un enfant 
malade, cependant il a besoin de soins. 
En accueillant et en entourant les enfants reçus dans les 
Unités d’accueil médico-judiciaires pédiatriques, Le Rire 
Médecin étend sa mission à l’ensemble des enfants à 
l’hôpital. 

Les UAMJP, c’est quoi, pourquoi ? 
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•  La place d’un enfant victime de maltraitance n’est pas dans un commissariat. Au sein des Unités 
d’accueil médico-judiciaires pédiatriques, ce sont donc les spécialistes qui se déplacent vers lui 
et non l’inverse. 

•  Parce que « redire, c’est revivre », il faut éviter la répétition du traumatisme. La parole de l’enfant 
victime doit être recueillie dans les meilleurs conditions possibles et notamment dans un lieu 
sécurisant et aménagé à cet effet. 

•  Les UAMJP ont donc pour objectif de concilier au même endroit, la prise en compte de la 
souffrance de l’enfant sur le plan médical, psychologique et social, ainsi que les nécessités de 
l’enquête et/ou de l’instruction judiciaire ayant pour finalité la manifestation de la vérité. 

Créées il y a 20 ans, à l’initiative de la fédération La Voix De l’Enfant, les Unités d’accueil médico-
judiciaires pédiatriques se sont multipliées en France pour atteindre aujourd’hui le nombre de 53. 

« Depuis	1991,	Le	Rire	Médecin	a	progressivement	étendu	sa	présence	et	ses	compétences	auprès	
des	enfants	hospitalisés,	de	leurs	proches	et	des	équipes	soignantes	:	nouvelles	pathologies,	
nouveaux	hôpitaux,	nouvelles	villes…	L’innovation	est	au	cœur	des	valeurs	et	de	l’histoire	du	Rire	
Médecin.	En	2016,	l’association	développait	son	action	en	maternité	dans	le	cadre	du	programme	
MaterNez	;	depuis	fin	2018,	notre	programme	au	sein	de	l’UAJV	d’Orléans	témoigne	de	notre	
volonté	d’intervenir	toujours	plus	et	mieux,	aux	côtés	des	équipes	soignantes,	auprès	d’enfants	en	
situation	de	grande	vulnérabilité.»  

« J’ai	rencontré	Barbara	Tisseron	dans	les	années	90,	quand	elle	était	interne	à	Gustave	Roussy.	
Elle	a	ensuite	été	chef	de	clinique	à	l’hôpital	Jean	Verdier	de	Bondy	et	j’ai	appris	qu’elle	se	
spécialisait	en	médecine	légale.	Elle	m’a	confié	son	besoin	de	soulager	la	douleur	et	l’angoisse	de	
ces	enfants	maltraités	et	de	leurs	familles.	Lorsqu’elle	est	partie	au	CHR	d’Orléans,	elle	a	
instantanément	fait	appel	au	Rire	Médecin	pour	faciliter	l’accueil	et	la	prise	en	charge	des	enfants	
maltraités.	De	5	consultations	par	an	au	début,	elle	est	passée	à	près	de	1000	aujourd’hui,	et	
grâce	à	nos	partenaires,	nous	avons	pu	construire	un	programme	dédié	à	l’UAJV.	La	confiance	de	
son	équipe	démontre	à	quel	niveau	de	collaboration	avec	les	soignants	nous	sommes	parvenus,	
bien	au-delà	de	ce	dont	j’avais	pu	rêver	il	y	a	28	ans.» 

Clotilde	MALLARD,	directrice-générale	

Caroline	SIMONDS,	fondatrice	et	directrice	artistique	



Les clowns du Rire Médecin : une pratique innovante favorisant 
l’accueil de l’enfant victime et le recueil de sa parole. 

 
Les clowns du Rire Médecin, par leur grande expérience et leur professionnalisme, 
permettent de recréer l’univers de l’enfance et apportent, dès l’accueil, un bienfait 
immédiat aux enfants maltraités. 
 
Par des jeux et leur bienveillance absolue, ils rassurent les enfants, facilitent l’action 
des soignants des UAMJP, font le lien entre les différents professionnels et les 
diverses étapes de leur passage à l’Unité de soins et peuvent également 
accompagner les jeunes victimes lors des examens médicaux sensibles. 

Depuis sa création en 2008 par le Dr Barbara Tisseron, l’Unité d’accueil des jeunes victimes - 
Unité Médico-Judiciaire Mineurs d’Orléans, a su s’imposer comme l’unité pionnière en matière 
d’accueil et de prise en charge des mineurs victimes de maltraitance.  
 

A l’initiative de la pédiatre, les comédiens-clowns hospitaliers du Rire Médecin, présents depuis 
1996 au sein du CHR d’Orléans, ont été associés dès sa création à ce service spécifique afin 
d’apporter leur expertise aux démarches de soins.  
 

Fin 2018, grâce à un financement de ses partenaires, l’association La Bonne Étoile et la 
Fondation de France, Le Rire Médecin a pu pérenniser sa présence au sein de l’UAJV-UMJ 
Mineurs et ouvrir officiellement un nouveau programme 100% dédié aux enfants maltraités.  
 

La confiance entre les clowns hospitaliers et les soignants de cette unité particulière du CHR 
d’Orléans est un exemple parfait de collaboration de professionnels au service des enfants à 
l’hôpital. 
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Le Rire Médecin à l’UAJV-UMJ Mineurs : les expertes 

Martine Brousse 
• Présidente de la fédération d’associations La Voix De l’Enfant 
• Éducatrice spécialisée, titulaire d’un DU de victimologie et de 
criminologie.  
• De 2009 à 2012, Vice-Présidente de la Commission Nationale 
Consultative des Droits de l’Homme et depuis 1986, Membre 
titulaire de cette dernière.  
• Vice-présidente du Groupement d’Intérêt Public Enfance en 
Danger.  

Table ronde animée par Martine Brousse,  
présidente de La Voix De l’Enfant,  

à l’origine de la création des UAMJP en France 
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Dr. Barbara Tisseron 
 
• Pédiatre, médecin 
légiste et responsable de 
l’UAJV-UMJ Mineurs du 
CHR d’Orléans 
 

• Professionnelle de la 
prise en charge de la 
maltraitance infantile, elle 
est à l’initiative de la 
création de l’Unité 
d’accueil des jeunes 
victimes puis de l’Unité 
médico judiciaire mineurs 
 
• Vice-Présidente de la 
Société française de 
pédiatrie médico-légale 
créée en février 2016 

Myriam Attia 
 
• Comédienne-clown du 
Rire Médecin depuis 
2007 
 
• Clown référente du 
service de l’UAJV-UMJ 
Mineurs d’Orléans, en 
charge de la liaison entre 
les comédiens et 
l’équipe soignante 

Emmanuelle Bon 
 
•  Comédienne-clown du 
Rire Médecin depuis 1997 
 

• Marraine depuis 2010 de 
l’équipe de clowns 
d’Orléans qu’elle a 
accompagnée lors de 
l’ouverture du programme 
UAJV-UMJ Mineurs 
 

• Formatrice depuis 2004 
pour les  comédiens et les 
soignants (techniques de 
jeux et ateliers ludiques 
pour une meilleure prise en 
charge des enfants). 



Ce programme du Rire Médecin a été financé par  
la Fondation de France et l’association La Bonne Étoile 
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