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LE MOT DU PRÉSIDENT
L’activité qui constitue le socle et
la raison d’être du Rire Médecin
reste bien sûr l’intervention
des comédiens-clowns dans les
chambres des enfants hospitalisés.
Mais je vous propose aujourd’hui
de faire un petit tour dans les
coulisses et d’orienter le projecteur
vers une activité que ni les enfants
ni les parents ne voient : il s’agit
du temps qui précède le jeu luimême, celui de la transmission
avec un soignant du service. C’est
un moment étonnant, car on y voit
deux comédiens très sérieux, qui
notent consciencieusement sur un
petit carnet les indications que leur
donne le soignant et qui vont leur
permettre d’organiser les heures de
jeu qui vont suivre.
Cela illustre bien l’importance de
la collaboration bienveillante des
comédiens et des soignants autour
de l’enfant et de ses parents.

LA TRANSMISSION

DOSSIER

ÉDITO
UNE ÉTAPE ESSENTIELLE DE NOTRE DÉMARCHE À L’HÔPITAL.

P

arce que la bienveillance et le professionnalisme sont des valeurs
fondamentales du Rire Médecin, notre démarche à l’hôpital s’appuie
sur une spécificité dont nous sommes fiers : la transmission. Une étape
cruciale qui permet une parfaite compréhension de la situation médicale et
psychosociale de chaque enfant présent dans le service.
Focus sur une méthodologie indispensable à la réussite de notre
mission.
Dès leur arrivée à l’hôpital, avant
d’aller à la rencontre des enfants, les
comédiens-clowns se réunissent en
civil avec les équipes soignantes. Un
moment d’échange essentiel, basé sur
la collaboration. L’objectif ? Assurer la
passation et le partage d’éléments clés
concernant l’état global des enfants
hospitalisés, en amont de l’intervention
dans les chambres. Pathologie,
niveau de stress et de douleur, type
et durée du traitement en cours, âge,

temps d’hospitalisation, présence des
proches… toutes les informations
indispensables sont partagées avec les
clowns afin de proposer le spectacle
le mieux adapté. Ce travail met
l’intervention des clowns au plus près
des besoins de l’enfant et de ses
proches et facilite aussi le suivi des
enfants dans la durée.
Au fil des années, une réelle connivence
entre les soignants et les comédiens
s’est installée, car les comédiens
n’hésitent pas à leur tour à transmettre
aux soignants ce qu’ils ont pu observer
auprès des enfants, les aidant dans

Pr Philippe Hubert
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RENCONTRE
AVEC…

SUITE DOSSIER
le regard porté sur l’enfant et la
prise en charge. Aujourd’hui, les
comédiens-clowns sont reconnus
comme des acteurs incontournables
de l’approche au service de l’enfant
hospitalisé. Tenus au secret médical
et à la confidentialité, ils sont
parfaitement associés au travail du
personnel hospitalier. Quant à leur
démarche artistique, génératrice de
lien et de cohésion, elle vient soutenir
la démarche de soins, en apaisant
les enfants, leurs proches et les
soignants.
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Céline Salvador,
docteur en
psychologie et
psychologue
clinicienne

–

d’oncologie

service

pédiatrique de
l’hôpital

(Paris)

Trousseau

À l’hôpital, les clowns
jouent un rôle précieux.
Les clowns font un travail
extraordinaire, très complémentaire de celui des
psychologues, parce que
très différent. Eux travaillent
sur le terrain de l’évasion et
de l’imaginaire et nous sur
celui des inquiétudes et des
angoisses que nous cherchons
à entendre pour ensuite les
apaiser. Les clowns nous aident
parfois à établir le dialogue
avec un enfant replié sur luimême. Ils savent rétablir la
communication entre parents
et enfant, qui vivent parfois
chacun « dans leur tête ».
Angoissés mais mutiques par
souci de préserver l’autre. Les
clowns remettent de l’élan vital
dans les relations, jusque dans
les moments difficiles, lors
d’un soin douloureux ou d’une
période délicate, comme
la chute des cheveux ou la
variation brutale de poids. Le
rire entraîne un relâchement
de tous les muscles. Un impact
précieux que des paroles
émises par une blouse blanche
n’ont pas.
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BILLE DE CLOWN
Camille Garcia, Touche pas à mon clown !
Devenir clown à l’hôpital était
une évidence ?

w

Lorsque j’étais petite, j’ai été hospitalisée
pendant une très longue période.
Malgré les efforts de ma mère, l’ennui
m’accablait, je n’arrêtais pas de lui dire :
« Qu’est-ce que je peux faire ? Ch’sais
pas quoi faire ! » Après ma guérison,
j’ai voulu dévorer la vie : j’ai commencé
le théâtre, la danse, la batterie… et
le plaisir de jouer avec d’autres m’a
emportée et ne m’a plus lâchée. Revenir
maintenant à l’hôpital en clown est
sans doute une petite revanche sur ces
longues périodes d’ennui.

C

Comment créez-vous le lien
avec l’enfant dans sa chambre ?
J’aime commencer le jeu derrière la
porte puis entrer dans la chambre et
faire comme si l’enfant n’était pas là,
jouer uniquement avec mon partenaire
une situation très précise (un conflit,
un secret partagé…). L’enfant peut
assister à ce spectacle d’un œil discret,
intervenir par petites touches, entrer
totalement dans notre folie, prendre
les commandes… ou nous dire qu’il ne
veut pas de nous. On lui laisse le droit
de décider, nous sommes quasiment
les seules personnes à qui il peut dire
NON. À nous d’entendre ce refus et de
rebondir dessus, tout en le respectant.

Camille Garcia, comédien-clown
au Rire Médecin.
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Que vous apporte Le Rire Médecin
en tant qu’artiste ?
Jouer à l’hôpital, principalement en
improvisation, me permet de stimuler
mes réflexes d’actrice : savoir en un
éclair ressentir l’ambiance, avoir les
sens en éveil, être au présent, construire
une dramaturgie à partir d’un petit
rien…
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FRANCE ENTIÈRE
Nez Pour Sourire
2019, la collecte
nationale :
du 2 mars au 2 juin
2019, se déroule
l’opération Nez
Pour Sourire, sur
tout le territoire
français, avec notre
fidèle partenaire
AMPLI Mutuelle.
Pour la 5e édition
consécutive, la
mutuelle des
professions libérales
et indépendantes
s’engage auprès
du Rire Médecin,
accompagnée des
étudiants en santé
et de nos bénévoles,
tous mobilisés pour
collecter des dons.
Découvrez où dans
votre ville sur :
www.nezpoursourire.org.

PARIS
Du 6 au
8 décembre 2018,
la braderie solidaire
du Rire Médecin
a permis de récolter
près de 21 000 €,
de quoi offrir à près
de 700 enfants
malades la venue
de duos de clowns
professionnels.
NANCY
Soirée irlandaise
Chaque année, le
comité de Nancy
organise une soirée
à thème. Une
superbe occasion
de se retrouver, se
rencontrer et surtout
de s’amuser ! Le
17 février 2018, le
thème fut l’Irlande,
en présence du
groupe « Potofeu »

et « la Golaye » en
cuisine. Une soirée
haute en couleur
en présence de
200 personnes qui
a permis d’offrir
73 visites d’un duo
de clowns du Rire
Médecin aux
enfants hospitalisés
à Nancy. La
prochaine soirée
se déroulera en
mars 2019 et les
tubes des années
80 nous
rassembleront sur
le dance floor !
NANTES
En décembre
dernier,
46 bénévoles
se sont relayés
pendant 22 jours,
du 1er au 24,
chez Nature et

Découvertes,
passage
Pommeraye, dans
le centre-ville
de Nantes. De
nombreux contacts
avec les clients,
auxquels nous
présentions
l’association tout
en réalisant leurs
paquets cadeaux,
nous ont permis
de récolter près
de 5 000 €.
Agenda
23 juin 2019 :
la Course des Héros
au Parc de SaintCloud
Juillet/août 2019 :
campagne
nationale de
notoriété
du Rire Médecin

Comme vous, ils s’engagent à nos côtés
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ŒIL DE
MARRAINE

ZOOM SUR NOS COMITÉS

Espionne dans la série
Le Bureau des légendes
(Canal+), Sara Giraudeau,
marraine du Rire Médecin,
signait en décembre
dernier la réalisation d’un
documentaire, Mes Héros :
une plongée tendre et
émouvante dans le quotidien des enfants malades
de l’hôpital Robert Debré
à Paris et des clowns de
l’association. À voir et
revoir sur Arte Replay.

LES
CLOWNS
au plus près des enfants
en 2017-2018

François-Xavier Demaison et son acolyte
Franck Dubosc participent à l’émission
Qui veut gagner des millions et remportent
24 000 euros (800 enfants visités).

Gérard Jugnot à l’hôpital Ambroise Paré
au plus près des enfants malades.

97 comédiens-clowns
professionnels rémunérés
pour leur expertise, leur
savoir-faire

2 237 jours de jeu
à l’hôpital

Sara Giraudeau réalise un documentaire,
Mes Héros, et offre un très bel hommage
aux enfants et au Rire Médecin.
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Anny Duperey lance un appel pour
la vente aux enchères au profit du Rire
Médecin lors de la soirée théâtre Oscar
et la dame rose d’Éric-Emmanuel Schmitt.

72 formations dans
le cadre de leur formation
continue
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PAROLE
DE PARENTS

LA MINUTE ENTREPRISE
Micro-don ?
Les entreprises s’engagent avec l’arrondi solidaire !

• Ensuite, n’hésitez pas à la diffuser
par e-mail ou via les réseaux sociaux.
Parlez-en à vos proches, à vos
collègues et encouragez-les à partager
aussi.
• Enfin, rassurez vos futurs donateurs
en leur précisant que, pour chacun
de leur don, ils recevront
automatiquement un reçu
fiscal dans les 24 heures.
Cet outil de mobilisation
vous permettra de
sensibiliser votre famille
et potentiellement tout
votre entourage professionnel et amical à la mission sociale
du Rire Médecin : redonner aux enfants
hospitalisés le pouvoir de jouer et de
rire pour mieux lutter contre la maladie
et la douleur et, par ricochet, créer du
lien avec les familles et faciliter le travail
des soignants.

"

CHIFFRES
2 000 000
d’enfants de moins de
18 ans sont hospitalisés
chaque année.
Source : Agence technique de
l’information sur l’hospitalisation

€
Montant collecté auprès des
particuliers en 2018

60 €

En donnant 60 €, votre don revient en réalité à 20,40 €.
64-70 rue de Crimée
75019 Paris
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www.leriremedecin.org
S’amuser à l’hopîtal c’est vital !

enfants bénéficiaires
des visites des clowns
LRM 19 4 013

Avec un don de
, offrez
2 spectacles clownesques sur mesure
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Familles, écoles, associations,
comités d’entreprises, groupes
d’amis… chaque année, vous
êtes nombreux à vous mobiliser
individuellement ou collectivement
pour soutenir l’action du Rire
Médecin au travers de différentes
initiatives solidaires.
Que ce soit à l’occasion
d’un anniversaire, d’un
départ en retraite, d’une
remise de diplôme, d’un
anniversaire de mariage,
d’un décès, vous pouvez
créer très simplement une
cagnotte ou page de collecte en ligne
sur notre site :
lesdefisdusourire.leriremedecin.org.
Pour convaincre au mieux vos proches,
vos donateurs :
• Pensez à personnaliser votre
cagnotte en racontant vos objectifs,
vos motivations, ce qui vous touche
dans notre association.
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Mobilisez vos proches avec une cagnotte solidaire

C’est aussi bien pour les
petits que pour nous parents.
Voir son enfant sourire alors
qu’il est branché à un appareil,
qu’il est en souffrance… c’est
une bulle d’oxygène. Les jeudis
et les mardis, Antoine les
guettait. Quand il était cloué sur
son lit, qu’il ne pouvait pas trop
bouger parce qu’il y avait tous
les ustensiles,il les entendait
et il disait :“Ah, ça y est, il y a
les clowns !” C’est une bouffée
d’oxygène. Ça ne fait pas
passer la maladie, mais ça fait
s’évader.
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COMMENT DONNER

"

Nº dossier : 19J6319E
Date : 17/01/2019
Validation DA/DC :
Validation Client :

Contact partenariats :
l.pacific@leriremedecin.org

Le papa d’Antoine

LA POSTE
LOGO ISOSKELE

L’employeur peut s’associer à la
collecte en donnant lui aussi !
Et comme les petits ruisseaux font
les grandes rivières, ce sont
déjà plus de 500 enfants qui
ont pu bénéficier de la
venue des clowns grâce
a u x m ic r o- d on s d e
330 collaborateurs en 2018 !
Devenez notre ambassadeur :
parlez-en autour de vous et
mobilisez votre employeur !
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Depuis quelques années, l’arrondi sur
salaire suscite un réel engouement au
sein des entreprises !
Le principe est simple, l’employeur propose à ses collaborateurs de soutenir une
association en offrant
chaque mois quelques
centimes ou quelques
euros sur leur salaire. Par
exemple, une personne
dont le salaire net est
1 718,37 € peut décider de
reverser 0,37 € au Rire Médecin ou le
montant de son choix entre 1 et 10 €.

