
LES CLOWNS À L’HÔPITAL
Les enfants et les adolescents peuvent être hospitalisés pour des 
pathologies très diverses, pouvant les amener à rester de quelques 
jours à de longues périodes à l’hôpital. Pour eux, le milieu hospitalier 
peut être perçu comme un endroit impersonnel et froid. Leur fragilité 
est mise à l’épreuve par la maladie, mais aussi par un fort sentiment 
d’isolement  due à la séparation avec la cellule familiale et l’école.  La 
tristesse liée au diagnostic, au pronostic et aux traitements peuvent 
également jouer sur leur moral. Devoir affronter l’épreuve de la maladie 
quand on est un enfant n’est pas chose facile. C’est pourquoi le Fonds 
d’action du CHU de Reims, souhaite mettre en place ce projet. 

AMÉLIORER LE CONFORT ET LES ESPACES DE VIE 

Retrouvez-nous
www.chu-reims.fr/fondsdaction 

@FondsdactionCHU

Un don pour faire la différence

FONDS D’ACTION
CHU DE REIMS



CHIFFRES CLÉS DU PROJET
33 000 € coût du projet
1 après-midi par semaines
1 an durée du projet
2020 début du projet

LES BIENFAITS DU PROJET
Participer à l’amélioration du quotidien 
des enfants malades à l’hôpital

Stimulation de l’imaginaire et des moyens 
d’expression de l’enfant

CRÉER UNE BULLE DE BONHEUR POUR LES ENFANTS HOSPITALISÉS 

C’est dans ce contexte que le projet porté par le Fonds d’action du CHU de Reims de 
 « clowns à l’hôpital » s’inscrit et intervient dans le but  d’amener un peu de douceur et 
de gaieté, le temps d’un rire, d’une histoire, d’une chanson, d’un échange, d’un jeu de 
marionnettes… En prenant en compte l’enfant, son entourage et son environnement, 
les clowns de l’association Questions d’époque improvisent une bulle de légèreté, 
d’évasion pour l’aider à dédramatiser des situations pouvant être douloureuses ou mal 
vécues. S’il n’est pas un thérapeute, le clown à l’hôpital a des vertus thérapeutiques. S’il 
ne soigne pas, il peut bien être lui-même une sorte de remède ou encore une pilule du 
bonheur pour les enfants malades.

LA DÉMARCHE
La démarche du clown se base sur l’observation, une bonne connaissance du milieu 
hospitalier et un travail de collaboration avec le personnel soignant. En utilisant le 
jeu, le chant, la musique, la manipulation d’objet ou le slam, les clowns construisent 
avec les enfants, leurs familles et le personnel soignant, des moyens d’expression, la 
stimulation de leur imaginaire et un moment privilégié. 

L’effet-clown a des bienfaits pour l’enfant, mais aussi pour son entourage. Grâce à leur 
intervention, les parents, la famille, les proches, ainsi que les personnels soignants 
découvrent que l’humour et le rêve ont également leur place à l’hôpital.
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« Le projet de clowns à l’hôpital me tient particulièrement à cœur. Je souhaite qu’ils 
puissent intervenir auprès de tous les enfants, du nourrisson à l’adolescent, car chaque 
enfant, quelle que soit sa situation ou sa pathologie, a droit à son moment d’évasion et 
de fantaisie »

TÉMOIGNAGE 
Isabelle DALIGAUT  
Cadre du pôle Femme-Parent-Enfant


