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"Hôpiclowns, un métier peu ordinaire, mais d'abord un métier… 

Délicatesse, éthique, sens aigu du jeu, profond respect de 
l'autre, écoute attentive des équipes. Vous découvrirez dans cette 
édition la vision et les valeurs qui donnent sens au métier de clown 
hospitalier et font des émules dans le nord vaudois. 
Vous lirez les efforts constants de formation, les partenariats avec 
des experts d'ici et d'ailleurs, tout ce qui donne à nos clowns leur 
professionnalisme et leur déontologie, celle du sourire complice. "  

                                                  Brigitte Rorive Feytmans, Présidente 
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 EMS Happy Days  

Depuis le 27 novembre dernier, les 
Hôpiclowns interviennent dans un 
nouveau lieu : la Résidence Happy 
Days, Etablissement Médico-Social à 
Plan-les Ouates.  
Daniel Lozano, de l’équipe animation 
revient  sur la collaboration entre 
nos deux organismes. 
 
Offrir une évasion, de la fantaisie, de 
la joie et de la bonne humeur, un sou-
rire, un fou rire de manière à alimen-
ter chaque seconde, minute de nos 
résidents, fait partie de la philosophie 
de Happy Days. 
  
Nous nous sommes orientés vers Hô-
piclowns, car nous avons lu de bons 
articles et entendu de bons échos sur 
votre association de professionnels 
qui bénéficie d’une solide expérience 
dans le domaine. 
  
La présence de Hôpiclowns aide nos 
résidents à mieux supporter leurs 
moments de faiblesse. 
 
L’équipe pluridisciplinaire de Happy 
Days et certains visiteurs amusés par 
vos personnages nous ont communi-
qué de bons retours. Et quand la pa-
role fait défaut, l’expression du visage 
et le comportement de certains de 
nos résidents en ont dit bien plus que 
des mots. 
 
La suggestion que nous avons à vous 
soumettre est celle de continuer, 
comme vous savez si bien le faire. A 
illuminer de vos rayons de soleil nos 
chers résidents qui nous sont si  
chers.  

 

Hôpiclowns, ce n’est pas que pour les 
enfants. En effet, cela fait déjà cinq ans 
que les clowns effectuent aussi des 
visites auprès des personnes âgées 
dans les services de l’Hôpital de Loëx. 
 
Fort de cette  expérience, les clowns 
de l’association ont accepté la proposi-
tion de l’EMS Happy Days d’intervenir 
dans ses lieux, à raison d’une fois par 
mois. 
 

Pour adapter leurs jeux à ce public, 
l’équipe des Hôpiclowns a bénéficié de 
formations sur les démences et les 
comportements qui en découlent 
(errance, mutisme, agressivité), la per-
sonne âgée en institution, les soins 
palliatifs et l’accompagnement en fin 
de vie.  

« On n’a qu’une chose à faire, nous les 
vieux, c’est se souvenir » dit une rési-
dente aux clowns, qui lui rétorquent 
que c’est un sacré boulot ! 
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Tayeb Hassini du Rire Médecin Paris 
a été, durant 3 années, coach des 
Hôpiclowns. Son témoignage relate 
l’importance de la formation 
continue.  
 
C'est parce que l’hôpital est un lieu 
complexe dans son fonctionnement 
que « l'hôpiclown » doit avoir du ta-
lent, de l'expérience mais aussi une 
formation continue. Il doit s'adapter 
constamment aux lieux (chambres, 
couloirs, ascenseurs, salles d'attente)  
et aux publics (nourrissons, adoles-
cents, personnel soignant, famille). La 
première fonction  du clown est de 
désacraliser ce lieu pour en faire un 
espace de jeu, de poésie et de rire. 
 
Le clown et l'improvisation : 
 
Le clown est un instrument de mu-
sique, il faut le pratiquer régulière-
ment, faire ses gammes mais surtout 
savoir de quelle matière il est consti-
tué : il peut être rond et grave comme 
une contrebasse, avoir des ruptures 
et être percutant comme une batte-
rie, être léger et mélodieux comme 
une clarinette, bref, il est indispen-
sable de connaître et de maîtriser son 
clown. 
 
Les « hôpiclowns » sont des profes-
sionnels exigeants qui se forment 
continuellement, il ne fait aucun 
doute  que clown à l’hôpital est deve-
nu un vrai métier. 
 
« Arrêtez les clowns, de me faire rire ! 
Ma cicatrice va péter »  
Paroles  d’un enfant 

Ensuite, c'est au comédien d'exercer 
la fonction de chef d'orchestre, c'est-à
-dire l'aiguiser à l'art de l'improvisa-
tion, lui faire jouer différentes parti-
tions. 
Pour écrire instantanément, les comé-
diens doivent être complices et maî-
triser l'écoute, l’énergie, le timing, les 
chutes, les ping-pongs de jeu, les bas-
cules de pouvoirs, etc.. 
 
Ces techniques ne peuvent exister 
qu'à travers des formations. Certaines 
peuvent être faites à l'extérieur de 
l’hôpital mais on s'est rendu compte 
que pour optimiser un duo, il est es-
sentiel qu'un formateur aguerri 
vienne observer les comédiens au 
sein même de  l'hôpital. Cette forma-
tion continue est spécifique à ce mé-
tier, elle est d'une  grande richesse, 
c'est ce qu' on appelle le coaching. 

 Formation Continue 
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Ho piclowns Sainte-Croix 
Hôpiclowns Sainte-Croix, un projet 
de formation initié par Hôpiclowns 
Genève. Marylène Rouiller, coordina-
trice du projet Hôpiclowns Ste-Croix 
et clown, raconte : 

 

Début 2012, Dominique Bugnon, di-
rectrice du Zarti'cirque de Ste-Croix, 
me propose de réfléchir sur un projet 
pour donner au groupe de clowns 
adultes la possibilité de "sortir de 
l'école de cirque". Et si possible de 
"rentrer à l'hôpital". Me voilà donc 
promue coordinatrice d'un projet 
encore inexistant. 

Je suis entrée avec conviction dans la 
vision du métier des Hôpiclowns Ge-
nève: engagement professionnel, 
éthique du duo et délicatesse du sa-
voir-être. Restait quand même un 
grand bout de chemin à parcourir 
pour apprendre le savoir-faire de 
cette association qui n'a plus à prou-
ver sa nécessité après plus de 18 ans 
d'existence.  

Cette collaboration a été capitale. Elle 
a permis à l'association Hôpiclowns 
Ste-Croix d'être immédiatement  cré-
dible et reconnue auprès des parte-
naires du projet: le CSSC (Centre de 
Soins de Ste-Croix ) . 

En plus, les cinq clowns de la jeune 
association de Ste-Croix ont pu béné-
ficier des expériences riches et variées 
des trois formatrices d’Hôpiclowns 
Genève, Anne Lanfranchi, Hélène 
Beausoleil et Sylvie Daillot.  

Elles ont guidé et accompagné les 
clowns sur leur terrain à Loëx 
d'abord, puis elles ont facilité 
l'arrivée au CSSC ensuite.  

En suivant chaque clown en inter-
vention  pendant plusieurs demi-
journées, avec retours et analyse 
de jeu en situation, Pinta, Georgi-
na, Diva, Aurel et Marlo ont pu 
sentir, comprendre et apprendre 
ce qu'est le job de clown en EMS. 

Depuis juillet 2014, chaque pre-
mier mardi du mois, un duo de 
clowns égrène fantaisie, rire et 
poésie dans les services de géria-
trie et psycho-gériatrie avec moti-
vation et légèreté. Les retours du 
personnel soignant, de la direc-
tion, ainsi que des résidents et 
résidentes sont très positifs et 
chaque visite des clowns est 

attendue avec impatience. 
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Vu de l’inte rieur 

 

 

Dans le cadre de notre programme 
de formation , nous effectuons des 
observations entre nous. A ce sujet, 
Sandrine Chervet alias Octavine,  
rapporte:  

 

 

Lors de cette  observation, 
j’ai  également pris des notes sur 
« l'effet  clown » dans le service, sur 
les traces que cela laisse après nos 
passages, observer les couloirs, les 
personnes qui passent, qui viennent 
attirées par notre présence sonore ! 
Alors OUI je me suis laissée toucher 
par ces visages qui tout à coup s'illu-
minent d'un sourire parce qu'ils 
voient quelques secondes un duo 
coloré. 

Touchée par une maman qui une fois 
le duo parti répète la chanson à son 
petit. Les soignants qui sourient et 
ralentissent un peu le pas pour s'im-
prégner un peu des clowns, les têtes 
qui guignent pour voir ce qui se passe. 

Touchée par deux cyclistes dans les 
sous-sols qui s'arrêtent quelques ins-
tants pour avoir leur moment de 
clown.   

Et puis,  le changement d'atmosphère 
du service qui devient, c'est vrai, plus 
bruyant ; moi j'aurais envie de dire 
plus vivant ! Quelque chose qui s'ap-
parente à l'inattendu, la surprise, la 
fête , la vie quoi !  

Cela m'a fait beaucoup de bien de 
pouvoir être dans cette place d'obser-
vatrice, cela m'a permis de sentir en-
core combien un duo de clowns dans 
un hôpital  reste surprenant, déran-
geant, décalé, bref , à quel point  c'est 
à sa place ! 

Et à quel point je suis profondément 
heureuse de pouvoir chausser mon 
nez avec vous mes chers collègues ! 
Voilà fin de la minute émotion ! 
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« Nous avons, il y a quelques se-
maines, eu l'occasion de passer une 
matinée complète au sein de l'unité 
métabolique, accompagnant notre 
fille de 4 ans pour différents examens.  

Vos collègues sont passés auprès de 
notre fille pour tenter de rendre 
l'attente supportable.   

Nous souhaitions juste, par ces 
quelques lignes, vous témoigner notre 
reconnaissance et vous adresser nos 
chaleureux remerciements.  

Votre travail est formidable, de 
grande valeur et apprécié à sa juste 
valeur par vos premiers admirateurs : 
les enfants (et sans doute leurs pa-
rents).  » Famille O. 

 

Te moignages 

« Ah ah ah ... les Hôpiclowns! Les voir 
arriver dans les couloirs de la Méde-
cine A1 c'est comme assister à un 
véritable feu d'artifice. C'est toujours 
magnifique, surprenant, imprévisible. 
On a qu'une hâte c'est qu'ils viennent  
vite dans notre chambre. Ce moment 
est attendu comme le cadeau de 
Noël, une effervescence qui grandit à 
chaque fois. On les adore, tant Jayson 
que moi, et oui les clowns ce n'est pas 
que pour les enfants, à chaque ren-
contre c'est un peu de soleil qui égaie 
notre journée parmi la tornade qui 
nous a dévasté, oublié l'envie de pleu-
rer. Voir rire son enfant à l'hôpital 
c'est aussi guérir un coeur de maman. 

Merci du fond du  aux Hôpi-
clowns de mettre de la couleur dans 
nos journées.  » Jayson et sa maman 

Maria, 8 ans, fan des clowns, hospitalisée,  
a fait le portrait de Berlingotte.  
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L’institut  Notre Dame du Lac, sou-
tient Hôpiclowns depuis 4 années. Le 
30 juin, lors de sa fête de fin d’année 
l’association des parents d’élèves in-
vite Hôpiclowns. Octavine et Sidonie 
seront de la partie. 
A cette occasion, nous tiendrons un 
stand avec vente de t-shirts et mugs à 
l’effigie d’Hôpiclowns, illustrés par 
Zep. Une belle  manière de consolider 
notre partenariat.      
 
Police municipale mouille le maillot 
pour les enfants malades : Pour la 
deuxième année consécutive, l’Union 
des  Polices Municipales Genevoises, 
organise une manifestation au profit 
de notre association ainsi que celle de 
« Make a wish » le 6 juin 2015 au 
stade de Sous-Moulin. Venez en    
famille ! 
 

4ème Forum des associations en lien 
avec l'oncologie aux HUG : Hôpi-
clowns y a participé le 4 mai dernier. 
Nous avons présenté notre travail : Le 
clown auprès des enfants hospitalisés 
en oncologie, une approche sans 
cesse à adapter. 
 
 

Berlingotte et Sidonie lors du sémi-
naire « Globaliser & Personnaliser » le 
16 avril 2015, organisé par « Espace 
Compétences » au Musée Olympique 
de Lausanne. 
 
 

   Petites annonces  
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Association Hôpiclowns 
Avenue de Sainte–Clotilde 9 
1205 Genève 
Tel : 022 733 92 27 
contact@hopiclowns.ch 
www.hopiclowns.ch 
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Property Management Castors SA  
Régie du Rhône SA  
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Sécheron SA   
Simad Charity S.A.   
Simon Borga Toitures SA   
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Vebego Services AG  
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Et les institutions avec qui nous travaillons: les  
Hôpitaux Universitaires de Genève, le Centre de 
Rééducation et d’Enseignement de la Roseraie,  
le Foyer Clair Bois Pinchat et l’Etablissement 
Médico-Social Happy Days 


