Calais
De la gaieté pour les petits hospitalisés
| L'ASSOCIATION LES CLOWNS DE L'ESPOIR MET DU BAUME AU COEUR AUX
ENFANTS HOSPITALISÉS |

Depuis un mois, l'association Les clowns de l'espoir intervient au centre hospitalier de Calais
pour apporter un peu de joie et de gaieté aux enfants hospitalisés L'association a vu le jour en
juin 1996 par la volonté de clowns soutenus par des médecins du C.H.R.U de Lille ; ils ont
souhaité faire intervenir dans les services pédiatries du Nord-Pas-de-Calais des personnages
doux et fantasques pour égayer, l'espace d'un instant, les journées d'enfants touchés par la
maladie.
L'objectif des clowns est d'emmener les enfants ailleurs, de les sortir de l'hôpital du moins par
l'esprit. Devenir un clown de l'espoir intervenant auprès d'enfants hospitalisés ne s'improvise
pas ; l'hôpital n'est pas un théâtre comme les autres. Ce métier exige un véritable savoir-faire
et une compétence particulière.
À l'hôpital, le clown doit être patient, sérieux et drôle à la fois : un rôle complexe de
médiateur qui demande disponibilité et réceptivité, car tous les enfants ne réagissent pas de la
même manière. Chacun d'entre eux est différent. Pour briser la monotonie du quotidien,
l'attente et l'isolement, les clowns rencontrent les enfants là où ils se trouvent : chambres,
salles d'attente, couloirs, secteur stérile...
Une médecine à nez rouge
L'enfant est l'acteur principal de cette mise en scène. Chaque intervention est adaptée à son
âge, ses désirs, son état.
Avec les clowns de l'espoir, c'est un univers de rêves et de fantaisie qui se glisse dans chaque
chambre. Précision importante : c'est l'enfant qui décide de la venue du clown.
Les clowns de l'espoir peuvent aussi intervenir avant certaines interventions médicales, avec
l'accord du médecin qui précise jusqu'où ils peuvent aller.
Un véritable travail de funambule pour ces clowns professionnels qui apportent leur
contribution au travail du corps médical et au moral de l'enfant.
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