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et de toute personne

qui soutient 

Le petit Mémo

« Les Clowns Stéthoscopes » est une association loi 1901 reconnue d'intérêt général, depuis 1999.
Membre de la Fédération Française des Associations de Clowns Hospitaliers (FFACH), elle regroupe 11
comédiens-clowns professionnels intervenant en milieu de soin, ainsi qu'une trentaine de bénévoles
œuvrant au développement de l'association sur le terrain.
Les actions bénévoles permettent de rémunérer les clowns et pérenniser les interventions auprès de
3500 enfants et leurs familles, tout au long de l'année. Les clowns sont présents chaque semaine dans
les services pédiatriques du CHU de Bordeaux et de l'hôpital de Libourne. 

DES CLOWNS PROFESSIONNELS ET RÉMUNÉRÉS  
Être clown en milieu de soins implique une formation initiale et continue, comprenant : des temps de
travail artistique, des apports théoriques et psychologiques, sur le fonctionnement de l’hôpital, des
temps d’observations in-situ, de mise en situation et d'analyse.
De plus, l’équipe se retrouve chaque mois pour une réunion d’analyse de la pratique professionnelle : Il
s’agit d’un temps de d’échange qui permet à chaque clown de pouvoir analyser certaines situations
vécues à l'hôpital, sous l'encadrement d'Alicia Croizier, psychothérapeute clinicienne.
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Chloé VERSINI     Chargée de développement
Email : chloe.versini@lesclownsstethoscopes.fr
Tel : 07 88 30 66 89 www.lesclownsstethoscopes.fr

COMMENT L'ASSOCIATION EST-ELLE FINANCÉE ?

L’association est financée par des subventions, des dons d’entreprises et de particuliers. Une équipe de
bénévoles organise et participe à diverses manifestations (paquets cadeaux, animation maquillage…)
afin de récolter des fonds et de promouvoir le travail des clowns et les projets de l’association.
Les dons à notre association sont déductibles d’impôts (66% des sommes versées pour un particulier et
60% pour une entreprise)

A QUOI SERVENT LES FINANCEMENTS ?

Ils servent pour la plus grande partie à rémunérer les duo de clowns qui interviennent toutes les
semaines et toute l’année dans les divers services pédiatrique du CHU  de Bordeaux, et du CH de
Libourne et dans les plusieurs EHPAD de Gironde.

CONTACT

UN TRAVAIL DE DUO

Les clowns évoluent toujours en duo dans le but d’enrichir le jeu et l’interaction. Le duo permet
également aux comédiens de ne pas affronter seuls certaines situations parfois difficiles et de pouvoir
partager leurs ressentis et leurs analyses de la situation. Les clowns prennent un temps de « débrief »
à la fin de chaque intervention.

UNE ÉTROITE COLLABORATION AVEC LES ÉQUIPES SOIGNANTES

Cette collaboration est essentielle : il est important pour les clowns de trouver avec justesse et respect
leur place au sein des services : ils ne sont ni des thérapeutes ni des soignants, mais des artistes,
professionnels du spectacle, qui travaillent en complémentarité de l’équipe soignante dans un même
but : le bien-être de l’enfant hospitalisé et de sa famille.

En amont de l'improvisation existe un travail de coordination avec les soignants : « Les Transmissions »
avant et après la journée d’intervention. Durant ces temps d’échanges, les clowns recueillent des
données qui leur permettent d’adapter leurs jeux en fonction de l’état émotionnel de l’enfant, son
humeur, son contexte familial, les préoccupations et besoins de chacun (enfant, parent, soignant) et ce,
dans le respect du secret médical, d'après le code de déontologie de l’association.

Les duo de clowns permettent à l’enfant malade de retrouver son pouvoir d’acteur et de créateur de jeu
et par là, la part de lui-même où il pourra se ressourcer.
Pour les enfants, ces interventions contribuent à recréer un lien avec la normalité extérieure et –in fine-
contribue à une meilleure acceptation des soins.
Les clowns renversent les rôles, les règles, s’étonnent de tout et donnent à l’enfant mais aussi à chaque
adulte (soignants, parents, proches...) la possibilité d’être acteur, créateur, partenaire de jeu ou simple
spectateur.


