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« Rire à l’hôpital, c’est vital ! »



Notre vision, Nos missions, 



Nos valeurs, 

“En 1991, revenant en France pour créer le Rire 
Médecin, j’ai fait le choix de: travailler en pédiatrie 
dans des services nous considérant comme partie 
intégrante de la prise en charge thérapeutique de 
l’enfant choisir des artistes aussi talentueux 
qu’empathiques, résilients, curieux et flexibles de 
garantir la qualité des interventions par un 
programme de formation continue régulier”



ÉLABORATION 
DE NOTRE PROJET ASSOCIATIF 



Une approche collaborative… 



… et des temps forts

« Il était essentiel d’entendre et 
de comprendre l’expression de 
toutes les sensibilités composant 
l’association. 
Et les retours très positifs sur la 
possibilité d’exprimer son point 
de vue et de contribuer aux 
propositions ont conforté notre 
démarche collaborative. »

4 journées de travail en plénière (séminaires et sessions 

du CA, Nationales)

6 réunions de lancement avec les pilotes des groupes de 

brainstorming 

18 réunions ou conférences téléphoniques pour les 

groupes de nombreuses conférences téléphoniques de 
préparation et de synthèse

Plus de 100 heures de réunions collaboratives. 

« Notre méthode de travail a 
stimulé la créativité de tous les 
participants et contribué à la 
cohésion indispensable pour 
porter notre projet associatif 
jusqu’à 2025. »

En chiffres



➢

➢

➢

Une gouvernance engagée 



Toutes les sensibilités 
associatives mobilisées

Aïda Salem Salariée

Amélie Bigorgne Administratrice         

Anne Vissuzaine Comédienne-clown Paris

Aurélie Poux Salariée

Barth Russo Comédienne-clown Marseille

Bernard Plantié Comédien-clown Paris

Carole de Lapoyade Bénévole Coordinatrice Nantes

Caroline Simonds Salariée, fondatrice et clown 

Céline Legrand Salariée

Christel Poher Comédienne-clown Nancy

Christine Bieschy Adhérente

Clotilde Mallard Salariée

Corinne Laviale Bénévole Nancy

Doriane Moretus Comédienne-clown Paris

Edith Baudoin Comédienne-clown Paris

Emmanuelle Bon Comédienne-clown Paris

Evelyne Deneys Administratrice

François Tournesac Administrateur

François Wrobel Administrateur

Gaëlle Vanoudenhoven Comédienne-clown Tours-Orléans

Guillaume Van't Hoff Comédien-clown Paris

Hermine Rigot Comédienne-clown Tours-Orléans

Hubert de Chaisemartin Administrateur

Isabelle Bellaire Comédienne-clown Nancy

Isabelle Dupouy Bénévole siège

Isabelle Raoul Duval Administratrice

Jean-Louis Berdat Salarié et clown Paris

Julien Gigault Comédien-clown Nantes

Laetitia Deckert Comédienne-clown Paris

Lory Leshin Comédienne-clown Marseille

Lucie Pacific Salariée

Marc Goujot Comédien-clown Nancy

Marc Mauguin Comédien-clown Paris

Margot Mc Laughlin Comédienne-clown Paris

Marianne Clarac Comédienne-clown Paris

Marie-Josée Segara Comédienne-clown Paris

Mary-Line Jugan Administratrice

Myriam Attia Comédienne-clown Tours-Orléans

Natahalie Huchard Salariée

Nolwenn Jezequel Comédienne-clown Tours-Orléans

Olivier Lecomte Administrateur

Patrick Dordoigne Comédien-clown Paris

Patrizia Leone Bénévole Marseille

Philippe Hubert Administrateur

Pierrette Bonnefont Comédienne-clown Paris

René Philippe Comédien-clown Paris

Sarah Gautré Comédienne-clown Paris

Selena McMahan Comédienne-clown Paris

Séverine Ragé Comédienne-clown Paris

Susanna Martini Comédienne-clown Paris

Thierry Magnier Administrateur

Valérie Gauzës Administratrice

Véronic Joly Comédienne-clown Paris



Le Conseil d’Administration a ainsi fixé l’ambition pour le Rire Médecin d’être
présent auprès d’au-moins 100 000 enfants, dans 60 services en 2025.

Une gouvernance engagée 



Etendre notre présence en France pour offrir à davantage d’enfants en situation de vulnérabilité la visite des comédiens-clowns 

du Rire Médecin

Trouver les meilleurs outils pour développer et consolider le réseau de nos comités bénévoles dans les territoires

Oeuvrer au développement de notre notoriété et de nos ressources

Innover dans la pratique de notre métier de clown à l’hôpital

Libérer les énergies artistiques en maintenant la qualité de nos interventions

Encourager la reconnaissance de notre métier par la recherche, la publication et la transmission.



SOUTENIR LA DYNAMIQUE DE 
DÉVELOPPEMENT DU NOMBRE D’ENFANTS 
BÉNÉFICIAIRES



Etendre notre présence en France pour offrir à davantage d’enfants en 

situation de vulnérabilité la visite des comédiens-clowns du Rire 
Médecin. 



« En 2011, Le Rire Médecin a décidé de créer un 
comité à Nancy et m’a sollicitée pour en devenir la 
coordinatrice. Ce nouveau Comité succédait à 
l’association « Sourire Rire Guérir » dont les 
actions étaient communes. Les personnes au siège 
du Rire Médecin ont été très présentes et 
rassurantes, et le soutien des comédiens-clowns a 
d’emblée été très fort. Nous venions d’horizons 
différents mais avons su mettre nos compétences 
au service de cette belle cause. » 



Trouver les meilleurs outils pour développer et consolider le réseau de nos comités 

bénévoles dans les territoires



« Les petits ruisseaux font les grandes rivières. 
L’engagement bénévole contribue à faire vivre Le Rire 
Médecin hors les murs de l’hôpital, en transmettant 
la mission des clowns et en encourageant les soutiens 
sur nos territoires. Quelle fierté d’être un relais de 
cette belle association ! » 



Oeuvrer au développement 

de notre notoriété et de nos ressources

« Le Rire Médecin, c’est une 
association qui déborde d’énergie et 
de générosité ; il n’y a pas de pathos, 
ni de larmoiement, juste un 
formidable enthousiasme. »



Mobiliser encore mieux les entreprises

Prospecter des entreprises en région 
pour accompagner notre présence 
sur le territoire national 

« Quand j’ai découvert MaterNez, le programme du Rire Médecin qui 
intervient auprès des jeunes mamans à la maternité, celui-ci m’est 
apparu comme une évidence ! Il est en résonance parfaite avec ma 
sensibilité personnelle comme avec notre identité de marque positive 
au service des mamans et des familles ». 

Capitaliser sur les réseaux sociaux 
dans la stratégie Entreprises



Développer notre visibilité en ligne 

Créer un rendez-vous annuel d’ampleur nationale 
avec le grand public 



FAIRE EVOLUER LA PRATIQUE DE NOTRE 
METIER POUR L’ADAPTER AUX EVOLUTIONS 
DU CONTEXTE HOSPITALIER



Innover dans la pratique de notre métier 

de clown à l’hôpital



Développer de nouvelles formes pour faire connaître et 
comprendre notre métier

Renforcer notre implication au sein 
des équipes soignantes

Tirer profit de la réflexion personnelle 
de chacun sur son métier 

« Les visites pleines de joie et d'espoir des 
comédiens-clowns du Rire médecin sont une 
réelle ordonnance de sourires apportée aux 
enfants. Ils les attendent avec impatience. La 
prestation des clowns nous a semblé d'un 
grand naturel, d'une réelle évidence. 
Pourtant, nous le savons, elle nécessite 
beaucoup de travail en amont. Une véritable 
cohésion est aussi visible avec le personnel 
hospitalier. Il y a, de part et d’autre, 
beaucoup de plaisir à vivre des moments 
ensemble. On sent que les clowns sont 
attendus et font partie intégrante des 
équipes de l'hôpital. » 



Libérer les énergies artistiques en maintenant 

la qualité de nos interventions



« Il y a tant de choses à explorer dans 
ce métier de clown à l’hôpital, c'est 

tout simplement infini. »



Encourager la reconnaissance de notre métier 

par la recherche, la publication et la transmission 

Orienter l’action de l’Institut de Formation du 
Rire Médecin pour accroître son rayonnement

La transmission fait partie de l’ADN du Rire Médecin, et constitue l’une de
nos cinq valeurs fondamentales.



« Lors de nos échanges, 
nous nous sommes reposé 
la question de ce que 
devait transmettre Le Rire 
Médecin. 
Il y avait pour nous deux 
composantes : l’une 
artistique et l’autre le 
savoir-être dans le monde 
du soin ». 



AIDEZ-NOUS 
À APPORTER LE RIRE 
À PLUS DE 100 000 ENFANTS HOSPITALISÉS
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www.leriremedecin.org

Rire à l’hôpital, c’est vital !

http://www.leriremedecin.org/

