
« Nez Rouges- Blouses Blanches  
Une greffe réussie entre l’art et la science » 

Caroline SIMONDS,  
directrice – fondatrice  

du RIRE MEDECIN	  



Le Rire Médecin a 21 ans  
aujourd’hui 



LES PROGRAMMES EN FRANCE 

A Paris et en Ile-de-France  
- Hôpital Necker-Enfants Malades (Paris) 
- Hôpital Robert Debré (Paris)  
- Hôpital d’Enfants Armand Trousseau (Paris) 
- Institut Gustave Roussy (Villejuif) 
- Hôpital Louis Mourier (Colombes) 
- Hôpital Ambroise Paré (Boulogne) 
- Hôpital Intercommunal de Créteil (Créteil)  
- Hôpital Jean Verdier (Bondy) 
- Hôpital Bicêtre (Kremlin Bicêtre) 

En région 
- CHU de Nantes (Nantes),  
- Centre Hospitalier Régional d’Orléans 
- Hôpital Timone-Enfants (Marseille),  
- Hôpital Gatien de Clocheville (Tours),  
-  CHU de Nancy – Hôpital Brabois (Nancy)  

En 2013, les 97 clowns professionnels interviennent dans 39 services pédiatriques  
de 14 hôpitaux en France 



La transmission	  



La complicité sur le terrain 



Une sérénade, juste pour toi 



La danse en confiance 



Juillet 1998 : La conception de l’atelier  
Ludo-Soignants à GRIMENTZ, SUISSE  



What is « l’Identité Médicale » ?  



Comment ça marche un soignant ? 



Comment vous aider ? 



L’atelier Ludo-Soignants est né 



Les	  Grands	  thèmes	  :	  

•  Gérer les émotions 
•  Se jouer du pouvoir 
•  La course à la perfection 
•  Le droit de se planter  
•  Guider, être guidé 
•  Détourner: l’attention et l’objet médical 
•  Connaître ses ressources 



Gérer les émotions	  



Se jouer du pouvoir	  



La course à la perfection	  



Soigner dans la perfection ? 



Le droit de se planter 	  



Et se re-planter 



Détourner l’attention et l’objet médical	  



Guider 



Etre guidé 



Guider, être guidé	  



Connaître ses ressources	  



Une autre approche 



Pour consulter l’intégralité du rapport financier,  
rendez-vous sur www.leriremedecin.asso.fr 

Pour connaître les manifestations en Région,  
rendez-vous sur www.agirpourleriremedecin.com/ 

Rejoignez-nous sur  

Crédits photos  Jacques Grison – Le Rire Médecin  



Merci ! 


