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PPrésentation de l’association

Née de la volonté de clowns mobilisés autour de la cause des enfants hospitalisés, 
l’association le Gai Rire fut créée en septembre 2001. 
L’association  mobilise  des  artistes  clowns  professionnels  (comédiens  et  musiciens)  qui  suivent  diverses 
formations liées à leur activité. 

Elle  est  titulaire  d’une  convention avec l’APHM qui  précise le cadre de ses  interventions  auprès des 
services  de  chirurgie,  réanimation  et  bloc  opératoire  pédiatrique  du  CHU Marseille  Nord,  Pavillon 
mère/enfant.

« Le Gai Rire » bénéficie  également de l’engagement des bénévoles qui ont organisés des soirées 
 et actions de soutien : 

 le photographe J-M Plume a suivi l'association pendant un an et honoré son action à travers deux
            expositions de son travail photographique 

 L’association “Coeur à Coeur” a organisé une course à pieds 
 l'association a été invitée en 2011 à fêter ses 10 ans au Dock du sud de Marseille, avec de 

nombreux spectacles et un concert du groupe « Rassegna » au bénéfice de l'association.

L'association travaille en lien étroit avec le personnel soignant.
Elle  a  été  invitée  à  présenter  son  action  lors  d’un  colloque  sur  le  thème  «  Les  soins  infirmiers  en 
réanimation » en janvier 2005 au CNIT, à Paris.
En 2010 « le Gai rire » a eu l'occasion d'organiser une conférence, pour communiquer sur son action 
et ses enjeux, dans l’amphithéâtre de l’hôpital Nord.

A ces occasions, de nombreux retours très positifs ont salué et conforté le sens de l’intervention des clowns 
et leur nécessaire présence au sein des services hospitaliers. 

Depuis sa création, «Le Gai Rire» a reçu le soutien : 
du Conseil Général des Bouches du Rhône, de la Ville de Marseille, du Conseil Régional PACA, de la 
Mutuelle des Services Publics, du Crédit Mutuel, de la Caisse d’Épargne des Bouches du Rhône, de la 
Caisse des Dépôts et Consignations, de l’APHM, de l’association ALACEM, de la Caisse Régionale du 
Crédit Agricole, de la Fondation MACSF, de la Fondation Princesse Grâce de Monaco, du club Déclic 
de la Banque Populaire, de l’association « Le Blé de l’Espérance », « Opération coup de pouce »  de 
la SNCF, de Prémalliance, d’AG2R La Mondiale, du Crédit Social des Fonctionnaires, de Malakoff  
Médéric, de l'association Sourire d'enfants, de Klésia, de la confrérie des Anysethiers. Association 
des parents  d’élève de l’école  du Sacré cœur  Aix en Provence,  L’école  Jeanne d’Arc  à Aix en 
Provence, Le centre aéré de la ville de La Fare les Oliviers, La TUF, L’association Jean-Louis Noel
….et d’un ensemble de généreux donateurs particuliers

Ce qui  fut  au  départ  une  expérience  à  l’initiCe  qui  fut  au  départ  une  expérience  à  l’initiative  de  quelques  personnes  est  devenueest  devenue  
aujourd’hui une action collective aujourd’hui une action collective dans laquelle l’institution hospitalière est partie prenante. laquelle l’institution hospitalière est partie prenante.
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Historique
                         Création de la structure juridique et administrative du projet

                     Signature de la première convention avec l’APHM 
Première intervention dans le service de chirurgie pédiatrique à l’Hôpital Nord

                        

Démarrage des interventions en réanimation pédiatrique à l’Hôpital Nord

Accompagnement des enfants au bloc opératoire pédiatrique à l’Hôpital Nord

                  Début des interventions au service des consultations chirurgicales et médicales    
                  pédiatriques à l’Hôpital Nord

 septembre 2013 : Démarrage des interventions à l'hôpital du jour « La Farandole », CH VALVERT,  
                         Marseille, auprès d'enfants autistes

Quelques chiffres : Quelques chiffres : 
LE GAI RIRE, c’est :

40 semaines d’intervention

4 fois par semaine

2 comédiens par intervention

plus de 1 500 enfants visités par an

près de 15 000 enfants depuis 2001près de 15 000 enfants depuis 2001 
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  Les objectifs de l’association 

Nourrir l’imaginaire de l’enfant pendant son hospitalisation Nourrir l’imaginaire de l’enfant pendant son hospitalisation 
Les clowns appartiennent à l’univers de l’enfant, leur activité première, le jeu sous toutes ses formes, 
corporelles, théâtrales et musicales. 
Le jeu éveille les forces vives de l’enfant et détourne son attention à l'égard de sa maladie.

Transformer l’espace sonore de l’hôpital Transformer l’espace sonore de l’hôpital 
A l’hôpital règne une ambiance sonore qui peut être inquiétante pour l’enfant (silence « forcé », bruit des 
appareils…). Les enfants ont besoin de sortir de cette atmosphère en entendant des chants, des rires, des  
onomatopées, de la musique.

 Dédramatiser l’atmosphère du milieu hospitalier, changer le regard Dédramatiser l’atmosphère du milieu hospitalier, changer le regard   
de l’enfant sur son environnement de l’enfant sur son environnement 
Le propre des clowns est de soutenir l’imaginaire avec la réalité concrète présente. Par leur regard sur la 
réalité, ils transforment le regard de l’enfant sur le moment mais aussi à plus long terme. 
Une fois les clowns partis, reste l’enchantement ainsi que des traces de rêves qui peuvent être réactivés 
par l’enfant. 

Créer des repères temporels « heureux » Créer des repères temporels « heureux » 
A l’hôpital les rythmes habituels de l’enfant sont perturbés et il ne subsiste parfois que les repas ou les 
soins comme repères. Les clowns, en intervenant toutes les semaines, donnent des repères à plus long 
terme, des perspectives d’avenir joyeuses à ces enfants qui en manquent cruellement. 

Agir contre la douleur d’une manière douce pour faciliter la   Agir contre la douleur d’une manière douce pour faciliter la   
        guérison        guérison
La douleur morale liée à la douleur physique rend l’instant présent pénible voir insupportable. 
Lorsqu’elle existe, elle fatigue, attriste, affaiblit, angoisse et assourdit l’élan vers la guérison. 
Le clown connecte l’enfant malade avec ses ressources positives. 
Le rire soutient activement l’auto-guérison du corps en augmentant la production d'endomorphines.

Offrir aux enfants Offrir aux enfants hospitalisés, leurs frères et  et sœurs, parents et aux, parents et aux   
équipes soignantes, un moment d’émotion joyeuse et de détente équipes soignantes, un moment d’émotion joyeuse et de détente 

L'enfant  hospitalisé est  au cœur de l'action des clowns ,  mais  les interventions  s'adressent autant au  
familles et l'équipe soignante.
Les clowns permettent aux familles d’évacuer le stress et l’angoisse, de retrouver une identité de parent, 
de s’accorder un peu de gaieté.
Pour l'équipe, les clowns peuvent devenir des collaborateurs ludiques pendant les soins, les inciter au jeux
et en général amener du sourire dans le service.

Ils sont créateur de lien, peuvent changer le regard de chacun sur l'autre et détendre les relations.
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L’équipe
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Samuel Lucotte
Musicien pluri-instrumentiste dans  
"Darga" et comédien sur des  
spectacles petite enfance

Azad

Fräulein
Kuckuck

Corinne Pons 
Comédienne au sein de la Cie 
«L’épice-rit», dans divers spectacles ; 
"La Dune dans la Valise", 
"Pourquoi Curcuma pose des questions"  
 "Mme Saison".
« Le choeur des affreux » 
Conteuse  en  crèche  et  auprès  de 
groupe d'assistantes maternelles

Horace Isabella 
Comédien au sein de la Cie "Vertige" 
sur des spectacles de sensibilisation à  
l'écologie, et en maison de retraite avec 
l'association "L'être au présent"

Kati Haschert :
Artiste pluridisciplinaire,
elle jongle avec élégance entre 
le dessin, la danse, les  
marionnette, la musique et le 
clown.

Etienne Andikian
Clown,  art-thérapeute,  intervient  
dans  de  nombreuses  structures  
médicales  ou  médico-éducatives  
auprès de publics très variés.

Batavia

Madame
Pastafiore

Virginie Latour 
Comédienne,  metteuse  en 
scène  et  directrice  artistique  
de la Cie Masala.

Castagnette

Tétanos

  Bureau
  Présidente : Anne-Marie Henriot, Retraitée
  Vice-présidente: Anik Chaillé, Retraitée
    Président d'honneur : Gérard Meylan,
  Acteur et infirmier
  Trésorière : Mireille Lando, Professeur 
  Secrétaire : Caroline Alessandri, Infirmière

Emanuelle Savin :
Comédienne  dans  la  Cie  "Attention  
Fragile" sur le spectacle "La Guerre des  
Boutons"  et  intervenante  auprès  de 
personnes handicapées au sein de l'IME  
Bel Air, saxophoniste dans la fanfare "A 
Bout de Souffle" de la Cie "Du Zef"
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LLe clown… 
est un personnage sensible et poétique qui transforme notre regard sur le 

                 monde.

Il est dans la sensation avant tout. 

De toute chose il invente une histoire, comme l’enfant le fait naturellement quand il joue. 

Il sait faire vivre les objets et navigue dans toute la gamme des émotions. 

La grande force du clown est sa disponibilité et son acceptation totale des situations qui se présentent. 
Un clown dit toujours OUI. 

Souvent il trouve des solutions inattendues et très personnelles aux difficultés qu’il rencontre. 
Le guide dans ses aventures est toujours la sensibilité du public et son rire. 

Un clown ne peut pas exister sans la complicité du public. 
C'est un être libre qui joue à être tour à tour conteur, jongleur, musicien, comédien, peintre, marionnettiste, 
mime, danseur, magicien, chanteur, cosmonaute, canard, écrivain célèbre, président, poignée de porte. 
Des clowns restent toujours des clowns, même dans un contexte thérapeutique. 

.... à l’hôpital
 Tout au long de leur intervention, le duo de clowns rencontre des soignants, enfants, parents. 

Ils se mettent en lien et s'adaptent à tout: l'âge et la situation des enfants et des parents, l'humeur du 
service. 

 Ils cherchent à trouver un juste équilibre: prendre l'envol de liberté quand c’est possible et savoir se 
retirer quand il faut, mettre du joyeux désordre et respecter le travail de soignants et les besoins des 

enfants. 
Les clowns sont tenus au secret professionnel, au même titre que les soignants.
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La boite à outil du clown…
L'improvisation théâtraleL'improvisation théâtrale  :

Les clowns rentrent en contact à travers le jeu improvisé.
Leur objectif est de trouver le jeu le plus juste possible, adapté à l'enfant et sa situation.
Pour y parvenir Les comédiens clowns s'appuient sur leur capacité d'écoute et d'observation (de 
l'état de l'enfant, du service en général, de la situation familiale…)

La musiqueLa musique  ::

Les clowns du Gai Rire ont créé un répertoire de chansons du monde et de propositions musicales issues 
des pays d’origines des enfants hospitalisés.
Certains clowns pratiquent des instruments (guitare, ukulélé, saxophone, flûe, kora)  : reprise de standard 
et improvisation.

Les marionnettesLes marionnettes  : : Entre l’âge de deux et quatre ans, certains enfants peuvent parfois être effrayés 
par la présence des clowns, les comédiens médiatisent alors le lien avec l‘enfant par le jeu des 
marionnettes, voire des peluches ou des doudous présents dans la chambre. 

Les modalités d’intervention Les modalités d’intervention 

Sept artistes interviennent en duo dans chacun des services, une fois par semaine, 
les mardi, mercredi et jeudi. 
Ils vont de chambre en chambre, en salle de jeux, et à l’entrée et la sortie des blocs opératoires. 
Au début de chaque séance, les clowns se concertent avec les équipes soignantes qui leur désignent les  
enfants en état d’être visités. 

Ainsi, ce sont près de 1500 enfants qui reçoivent, en moyenne dans l’année, la visite des clowns. 
Les interventions s’adressent en priorité aux enfants hospitalisés, mais aussi à leurs familles. 
Ces interventions sont entièrement gratuites pour les familles.
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Les Services où intervient Le Gai RireLes Services où intervient Le Gai Rire

   Chirurgie pChirurgie pédiadiatrique________________________________

Depuis 2002 un duo de clowns intervient tous les mercredis après-midi de 14h à 17h dans ce service.

Situation du service et des enfantsSituation du service et des enfants

Le service chirurgie occupe une grande partie du 2ème étage du pôle mère-enfant.
Il compte 36 lits tous en chambres individuelles, une salle de jeux et l’hôpital de jour.
Le service est divisé en 2 partie en fonction des âges :  bébés ( de 0 à 4 ans ) 
                                                                                 et enfants (jusqu’à 17 ans)

La durée des séjours est de deux jours à plusieurs semaines. Certains enfants effectuent des séjours 
fréquents. D'autres sont immobilisés ou trop faibles pour se déplacer  en salle de jeu ou dans les couloirs.
Certains enfants peuvent être très entouré par leur famille, d'autres sont isolés .

Les interventions des clownsLes interventions des clowns

Apres un temps d'échange avec l'équipe des soignants et l'éducatrice, les clowns commencent leur 
intervention avec une parade dans les couloirs du service, le temps de se connecter et de prendre 
« la  température du jour «  .
Puis ils partent à la rencontre des enfants dans l’intimité des chambres (15 en moyenne).
Ils arrivent avec une proposition de jeu :
un point de départ qui va évoluer en fonction des circonstances, la présence et la complicité (ou pas) des  
enfants et des adultes dans la chambre, les entrées imprévues,  le matériel médical,  les surprises de 
l’improvisation...
Si besoin, ils font un passage en salle de jeu pour les enfants regroupés (entre 6 et 10 enfants).
Parfois à la croisée des couloirs,  adultes et enfants,  attirés par les chants et les étranges présences,  
viennent suivre les aventures de ces curieux personnages.

« Après chaque intervention des clowns, le service connaît un moment de vrai calme »
Une infirmière du service de chirurgie
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Réanimation pédiatrique_______________
Un duo de clown  intervient dans ce service depuis le mois d'avril 2004, à raison d'une fois par semaine.  
Leurs outils privilégiés sont le chant et la musique acoustique.

Situation du service et des enfantsSituation du service et des enfants

Ce service accueille des enfants en situation critique: Grands prématurés, enfants accidentées,  enfant 
ayant été opéré.
Ces enfants de tous âges nécessitent une grande attention et des soins très spécifiques. Beaucoup sont  
entravés dans leurs mouvements et leur respiration de par leurs intubations, perfusions et bandages.
Parfois,  ils  sont  en état  de  "non  conscience ou semi  conscience”,  quelque fois  en grande souffrance 
physique et morale. Personnel soignant, parents et clowns doivent porter une tenue stérile. Les chambres 
sont des grands box vitrés équipés de beaucoup de machines électroniques qui font un bruit stressant et 
incessant.
                        
  Situation des parents

Les parents sont dans un état très inquiet, tendu, voire culpabilisé.
Beaucoup de délicatesse est demandée aux clowns pour entrer en contact avec eu.
Parfois les parents n'ont pas envie qu'on entre dans leur intimité, nous n'avons alors qu'à respecter 
leur choix et les laisser tranquilles en leur donnant quand même le plus beau de nos sourires !

Les interventions des clowns Les interventions des clowns 

Quand le box N°3 se transforme en clairière, les monitorings en oiseaux et les infirmières en rainettes 
croassantes, l'enfant et les parents peuvent oublier un instant la maladie et se sentir pleinement vivants.
En  ce  qui  concerne  les  enfants  qui  ne  sont  pas  complètement  conscients  (nourrissons  prématurés  en 
couveuses,  enfants  sous  traitement  antalgique  fort),  le  clown devient  chanteur  et  musicien,  persuadé 
comme, le personnel soignant de ce service que la musique est un vrai passe muraille.
La musique adoucit,  réconforte,  apaise et  permet  de communiquer avec  l'enfant  coupé du  reste  du 
monde.
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   Consultations pédiatriques________________________

Depuis mai 2013 deux clowns interviennent sur la consultation du jeudi matin qui reçoit le plus d'enfants,
en moyenne 2 640 enfants par an, soit plus de 50 enfants chaque jeudi .

 Situation du service et des enfantsSituation du service et des enfants

Les consultations sont réparties tout le long de la semaine :

 lundi : orthopédie, urologie et accueil des nourrissons
 mardi : traumatologie
 mercredi : urologie
 jeudi : traumatologie, urologie
 vendredi : traumatologie et autres

Elles commencent à 8h30/9h et se terminent dans l'après midi,
L'attente est longue, parfois rallongée par le passage à la radio, la salle de plâtre, qui fait que 
souvent les familles perdent patience et se mettent en colère dans la salle d'attente.
D'autre part,  les  familles  viennent  souvent  avec l'ensemble de la fratrie,  car elles n'ont  pas de 
proche ni de mode de garde pour s'occuper des autres enfants.

Tout cela représente des facteurs de tension renforcée quand les parents sont inquiets du diagnostic 
à venir.

 Les interventions des clownsLes interventions des clowns

L'intervention des clowns nous semble opportune pour permettre de détendre l'atmosphère dans ces 
lieux. Ils s'infiltrent dans le lieu et inventent des jeux pour faire passer l'attente.
Les clowns peuvent aussi être présents pendant certains soins comme le changement du plâtre et 
détourner l'attention des enfants de cette intervention.

  
Bloc opératoire______________________
En 2009  l’association a été sollicitée pour l’accompagnement des enfants au bloc  
opératoire (entrée et sortie) .
Les clowns ont pu accompagné les enfants dans l'attente du bloc jusqu’à moment  
de partir à l’opération.
Ces interventions ont eu lieu en alternance le jeudi et le mardi.
Ils se sont arrêtés en 2013 à cause d'un manque de financement 
 pour cette action.
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LA FARANDOLE DES CLOWNS
CHS Valvert, Marseille

Depuis  septembre 2013 les clowns interviennent en duo une fois par semaine le mardi après midi Depuis  septembre 2013 les clowns interviennent en duo une fois par semaine le mardi après midi à l’hôpital l’hôpital   
de jour La Farandole. Cette institution estde jour La Farandole. Cette institution est située dans le CHS VALVERT à Marseille située dans le CHS VALVERT à Marseille 

Elle  accueille  des  enfants  âgés de 3 à 10 ans  présentant  des  troubles  envahissants  du développement.Elle  accueille  des  enfants  âgés de 3 à 10 ans  présentant  des  troubles  envahissants  du développement.   
L’équipe pluridisciplinaire propose des prises en charge de groupe et/ou individuelle avec médiations  enL’équipe pluridisciplinaire propose des prises en charge de groupe et/ou individuelle avec médiations  en   
fonction des indications médicalesfonction des indications médicales, par demi-journées. par demi-journées.
Les interventions s'adressent à 3 enfants choisis par l'équipe. Et il n'y a que 3 comédiens/clown de l'équipe Les interventions s'adressent à 3 enfants choisis par l'équipe. Et il n'y a que 3 comédiens/clown de l'équipe 
qui assurent ces interventions et suivent les enfants dans la continuité.qui assurent ces interventions et suivent les enfants dans la continuité.

Les Objectifs de la rencontre des clowns et des enfantsLes Objectifs de la rencontre des clowns et des enfants 
    
- Suivre l’enfant dans ses propositions pour valoriser sa créativité
- Travailler l’expression des émotions par l’intermédiaire du corps
- Offrir des expériences ludiques et sensorielles dans un cadre sécurisant
- Proposer et chercher des occasions de relations basées sur le jeu et la pratique artistique 
- Travailler la « transformation », le « décalage » des troubles ou stéréotypies manifestés par 
l’enfant durant l’atelier
- Provoquer de nouvelles réactions chez l'enfant et des émotions positives.

 Les Objectifs avec Les Objectifs avec l’institution hospitalière   

- Créer une dynamique de « créativité » dans un espace souvent replié sur lui même ou peu enclin 
aux changements            
- Faire entrer le décalé, l’art dans l’institution
- Enrichir le travail « clinique » mené par l’équipe, par l’apport d’un regard extérieur
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Formation, professionnalisme, Formation, professionnalisme, 
engagement associatifengagement associatif

Le gage de la réussite des interventions des clowns est leur professionnalisme.

Jouer en clown dans un contexte hospitalier ne s'improvise pas. 
C'est  pourquoi  les  clowns  du  Gai  Rire  sont  des  comédiens 
professionnels.
Ils  sont  tenus  d'assister  à des sessions  de formation spécifique par 
rapport à leur travail d'artiste à l'hôpital.
Par ailleurs ils travaillent pour d'autres compagnies et dans d'autres 
univers que celui de l'hôpital. Les différentes compétences artistiques 
de chacun sont partagées lors des stages autogérés. 

Depuis sa création le Gai Rire a fait appel pour ses sessions de 
formations à :
Brice de Charentenay ( Cie du Grain)
Bruno Deleu (Cie Le souffle)
Deborah Bookbinder ( Cie A corps sonnant )
Dominique Chevalier ( Cie L'Entreprise)
Heinzi Lorenzen (clown, comédien, metteur en scène et pédagogue)
Pina Blankevoort (le Rire Médecin)
Jean Christian Guibert (comédien/clown, metteur en scène , 
pédagogue, 10 ans d’expérience au Rire Médecin ) 

                                                     Contenu des formations :
 
                                                     - le jeu  approprié aux conditions d'une chambre d'hôpital (espace 

                                            disponible, présence ou absence d'observateurs...)
                                         -  cohésion du groupe, écoute
                                         -  les parades pour se connecter en duo
                                          - le jeu en duo avec ses rapports de complicité et de hiérarchie, (le 
                                           le clown blanc, l'auguste)
                                         - l' improvisation, les contes et jeu avec des objets
                                         - le chant, le rythme, le son, jeux harmoniques et rythmiques
                                          - développement d'un répertoire commun de chants traditionnels du 

                                         monde
L'hôpital n'est pas une scène comme les autres. Il s'y joue des choses bouleversantes, des questions de vie 
et de mort, de souffrance et de détresse, de solitude. 
Les interventions en hôpital auprès de personnes malades peuvent avoir des répercussions 
psychologiques sur les comédiens et la qualité des interventions. 
De 2004 à 2010 le Gai Rire a fait appel à la psychologue Mariette Begin de l'association 
"Être et Agir". 
Des temps d'échanges avec cette psychologue permettait aux comédiens de faire le point et parler sur 
leur pratique professionnelle à l'hôpital. Elle a été également sollicitée pour des formations sur la 
communication Non – violente et la dynamique de groupe.
Depuis 2012 la psychologue du service pédiatrique du Hôpital Nord , Anne-Lyse Bert à rejoint le CA 
du Gai rire et les comédiens échangent avec elle d'une manière plus informelle quand ils en ressentent le 
besoin.
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TémoignagesTémoignages …Les enfants…Les enfants…
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 Hier, en salle de jeux, on a vu une dame qui devait  
se cachait. Elle nous a raconté que quelqu’un la suit,  
et il la trouve charmante. Elle me demande d’être sa 
mamie (pour se cacher). Un garçon arrive qui la  
cherche. Vous l’avez vu la jolie fille ? non…. Si vous  
la voyez… la dame avait une perruque. Il  
commençait à raconter qu’il l’aimait, qu’il voulait  
l’épouser. Avec une bague et un bisou. Mais aussi une 
autre fille… il a dit ça et la fille a enlevé sa  
perruque et s’est fâchée. Le garçon a expliqué à la  
fille et s’arrangeât un peu. Puis ils se sont fait un 
bisou, ils ont dansé, chanté. Après on a fait le  
mariage. On était les témoins, c’est pas normal  
comme mariage, mais c’était bien. Ils sont partis en  
voyage de noce en hélico. On a même entendu 
l’hélico arrivé… ! Ce qui était bien c’est qu’il faisait  
n’importe quoi. Il était pas trop normal après le bisou  
(Tétanos). Leur nez il est en clown, ils ont trop bien 
organisé. Ils avaient pas préparé, sans jouer, un  
spectacle improviser c’est bien, sans dire avant aux 
gens. Je voudrais leur dire qu’ils ont imaginé et fait  
un spectacle génial. Les personnages sont chouettes 
tétanos et tartiflette. Dans la vie c’est sûr ils sont 
amoureux.
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                                                 … Les Les parents……
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Témoignage d'une maman ( janvier 2014 )

Bonjour.  

Je voulais vous remercier sincèrement pour votre passage dans la chambre de notre 
bebe jeudi dernier.  Age de 3 mois, il est hospitalisé en réa depuis plusieurs jours. 
Votre visite a été NOTRE rayon de soleil de la semaine. 

J' ai été littéralement bouleversé de l'impact de vos chants, berceuses et sourires sur 
notre petit bonhomme. 

Il s'est apaise à l'instant même ou vous avez commencé à si joliment fredonner.  
Quand a moi, (bien trop émue pour lever les yeux et oser vous regarder avec mes 
yeux pleins de larmes) je ne garderais de vous que le souvenir d' un beau tutu et d 
une magnifique paire de collants oranges.

Merci d apporter tant de magie aux petits et aux grands dans des moments souvent 
bien difficiles. 

Merci de nous avoir aidé a être un peu plus "légers", même si ce n est qu'un court 
instant.  Merci de m avoir fait voyager le temps d une chanson.  

Merci de si bien "aimer". Si si ça se voit des suite que vous débordez d'amour. 
Merci, merci, merci.

Je souhaite longue vie a votre association.  Félicitations

Elodie C.
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TémoignagesTémoignages … LL'équipe médicale……

legairire@yahoo.fr       07 50 40 23 45  http://legairire.asso-web.com
17

http://legairire.asso-web.com/


Témoignages … LL'équipe médicale……
 L` artiste clown à l'hôpital

Mon  propos  concerne  le  travail  d’artistes  clowns  en  milieu  hospitalier  et  plus  particulièrement  l’action  de 
l’association « Le Gai Rire » menée auprès de jeunes voire de très jeunes enfants et de leur famille au sein des  
services de pédiatrie à l’hôpital Nord. 

Il  m’a  été  «  demandé,  suggéré  »  d’écrire  quelques  lignes  pour  soutenir  cette  association.  Demande que  j’ai 
acceptée tout  en m’interrogeant  sur  le  sens  et  la  valeur  de cet  écrit.  Quelle ponctuation,  quel  témoignage y  
apporter de ma fonction de psychologue clinicienne ? 

Comment, alors honorer cette « demande-suggestion », comment soutenir ces artistes ? Peut être en me mettant au  
diapason, en accordant ma parole à celles des familles, des enfants et des soignants pour lesquels les interventions  
clownesques ont du « sens » et dépassent les acceptions associées au clown à l’hôpital (instant ludique destiné à 
faire rire, « auto »guérison et bien d’autres encore). 
Représentations, appréhensions erronées et exiguës qui étaient initialement les miennes lorsque je suis arrivée dans  
ce lieu hospitalier. Quelle gageure de vouloir divertir, « gairire » à tout prix ! Comment considérer ces interventions 
englouties  dans  les  méandres  de  l’hôpital  où  se  côtoient  la  violence,  l’hostilité,  l’agressivité,  la  douleur,  la 
souffrance, la détresse, la vie et la mort. 

Il faut peut être tout simplement se pencher sur l’héritage séculaire que véhicule ces artistes clowns, cette part  
énigmatique et duel essentielle au clown. Au-delà de ces apparences comiques  « le clown est un virtuose de la  
présence et  de l'émotion,  à  la  frontière  entre  le  tragique et  le  comique.  C'est  la  quintessence du jeu  et  de  
l'abandon, la condition humaine sublimée dans un acte créateur qui vient bousculer l'ordre établi. » *

Pour eux, la devise semble être : « silence, on joue », ils prennent à contre pied cet ordre établi qu’est l’institution 
hospitalière avec son lot de tragique, de pathos et d’hyper-technicité. La toile de fond lisse ou vitrée des chambres  
d’hôpital  se brouille  et  l’envers  de la  médaille  apparaît  telle  une surface de rêverie où sont  convoquées  les  
fonctions de contenance, d’enveloppe et de tiers. 
Ce numéro insolite alliant performance, technique et imagination leur demande également un talent d’équilibriste.  
Trouver l’équilibre entre le tragique et le comique, rester à « distance » du ballet incessant des soignants pour se 
maintenir debout et avancer sur ce fil, ce lien rendu fragile par ces situations parfois extrêmes, sans se laisser 
happer par le vide et le marasme de souffrances humaines. 

Pour les familles et leurs enfants lorsque le rire, le jeu (re)vient, ils sont prêts à poursuivre le voyage. J’espère que  
ces artistes sont eux aussi prêts à poursuivre leur tâche, qui est d’aider l’Autre à « cette capacité peu commune… 
de muer en terrain de jeu le pire désert » et que ces quelques mots égrenés par-ci par-là les encourageront. 

Bert Anne-lyse (psychologue clinicienne) 
*Artisans du cirque du soleil
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TémoignagesTémoignages … partenaires/ financeurs…partenaires/ financeurs…
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PressePresse   
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PressePresse

La Provence – Magazine Version FEMINA – Novembre 2009
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« Accents » 2012

Article sur le site http://plante-sante.net/  /juin 2012
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SOCIETE, SOLIDARITE, COUPS DE COEUR > Soins à l'hopital
Le Gai Rire, des clowns à l’hôpital : des actions à pérenniser

Un nez rouge apparaît derrière la porte d’une chambre  d’un petit malade… à l’hôpital Nord situé à 
Marseille, dans les Bouches du Rhône (France).Eclat de rire, yeux admiratifs pour cet enfant hospitalisé 
qui voit débouler une ribambelle de clowns. Voilà les clowns professionnels « Le Gai Rire » qui 
dédramatisent ce lieu hospitalier un peu froid en distillant du bonheur dans toutes les pièces. Cette 
association qui a fêté ses 10 ans d’existence en avril dernier, a apporté de la chaleur à 20 000 jeunes  
enfants des services pédiatriques.

2000 enfants par an
Trois fois par semaine, « Le Gai Rire » distille du bonheur auprès d’enfants de 0 à 12 ans qui séjournent 
quelques jours à plusieurs mois au sein de l'hôpital. 2000 enfants par an ont été les spectateurs surpris par 
les clowns, comédiens et musiciens, spécialement formés à ce type d’intervention. 

Gérard Meylan, infirmier et acteur fétiche de la « tribu Guediguian »
Cette association dont la présidente est Josiane Avarello, cadre de santé au service de réanimation  
pédiatrique -et son président d’honneur Gérard Meylan, infirmier et acteur fétiche de la « tribu 
Guediguian »-, rappelle que « C’est à la demande du Pr Martin et du Dr Lagier que les clowns-
musiciens du Gai Rire sont venus dans notre service, où ils interviennent tous les mercredis ». 
Professionnels confirmés, « les clowns étaient très intéressés par ce travail en réanimation ». A ce 
service,  s’ajoutent ceux de médecine et de chirurgie pédiatriques. 

Conventionnée par l’A.P.H.M 
Conventionnée par l’assistance publique des hôpitaux de Marseille, l'association « Le Gai Rire » existe 
depuis 2002 et distille du bonheur depuis des années. 
Si les jeunes enfants profitent de ce spectacle exceptionnel, les familles et le personnel en sont aussi les  
bénéficiaires…, tout  cela contribue à dénouer les tensions pour les familles et les professionnels de 
santé. 

L’adhésion du personnel soignant
Le personnel soignant est attaché au travail de l’association et l’a invitée à présenter son action lors d’un 
colloque sur le thème « Les soins infirmiers en réanimation » en 2005 au CNIT, à Paris,  ainsi qu’en 
2010 à l’hôpital Nord, grâce à la confiance de son directeur des soins.

Leur nécessaire présence 
A cette occasion, de nombreux retours très positifs ont salué et conforté le sens de l’intervention des 
clowns, et leur nécessaire présence au sein des services hospitaliers.   Aujourd’hui, l’équipe est 
régulièrement sollicitée pour d’autres interventions (course Algernon, maison de retraite Marie-Lyse,  
etc.)

Des récompenses !
L’association a été distinguée par la Caisse d’Epargne du Vaucluse et la Ville de Marseille, qui lui ont  
remis un trophée d’honneur en 2008. En 2011, elle a reçu le prix de la fondation SNCF.
Aujourd’hui, le Gai Rire a prouvé son implication, son professionnalisme et ses résultats très positifs. 
L’association a besoin de notre aide, nous média, pour pérenniser ses actions. Et, de vous !

08/06/2012
Annie Tourrasse

Source :
-Dossier de Presse -Association Le Gai Rire- Madame Josiane Avarello
260 rue Rabelais - 13016 Marseille
06.16.49.68.48l

- http://legairire.asso-web.com/
- egairire@yahoo.fr 
-Communiqué de presse de l'APHM « les 10 ans du Gai Rire », Avril 2012.
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Contact:Contact:
Corinne PonsCorinne Pons  : : 07 50 40 23 45

Association Le Gai Rire
260 rue Rabelais - 13016 Marseille

legairire@yahoo.fr - 
http://legairire.asso-web.com/
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