Action innovante
Date : 15/10/2019
Bassin de santé concerné(s) :
 Gourdon
 Cahors
 Saint-Céré
 Figeac
Titre de l’action
CLOWNS en EHPAD
Avec la Compagnie du Bout du Nez.

Présentation de l’action
Emergence du projet :
Projet développé durant l’année 2019, dans la cadre de l’Association REGENERE, regroupant 3
EHPAD Associatifs (Pierre Bonhomme à Gramat, EHPAD du CRF de Montfaucon et EHPAD
Jacques Dumas à Sousceyrac).
Intervention tous les 15 jours, d’un duo de clowns intervenant sur des résidents « ciblées » par
l’équipe de soin. Au gré de la déambulation dans les couloirs, les clowns partagent avec les
autres résidents, familles et personnel.
L’allongement de la durée de la vie et le phénomène de vieillissement des populations rejoignent
un enjeu de Santé Publique fondamental, celui de la Dépendance et de l’Autonomie, et posent
la question des moyens à mettre en œuvre pour la prise en charge d’une population de
personnes âgées croissante et accueillies en établissement. Les personnes âgées
dépendantes sont souvent admises dans les EHPAD à la suite de ruptures de vie et amenées
à vivre de nombreux deuils difficiles à surmonter, deuil de leur conjoint(e) décédé(e), de leur
autonomie physique ou mentale, deuil de modes de vie antérieurs, deuil de projets ou de rêves
non réalisés. L'intervention de clowns peut être à bien des égards un facteur de meilleure
qualité de vie : toujours avec tendresse, les clowns invitent les personnes âgées à participer
autrement à la vie en y jouant un rôle, en y trouvant une autre place, en vivant de nouveaux
échanges sensoriels. Elle apporte une réponse innovante que d’autres approches plus
classiques parviennent plus difficilement à véhiculer quand il s’agit d’atteindre des personnes
désorientées ou isolées de par leur état de santé.
Objectifs de l’action :
- Rompre l’isolement et le repli sur soi par la déambulation dans l’établissement
- Apporter de la joie, de la bonne humeur, « le goût de vivre »
- Susciter l’émotion (ouverture, surprises, éveils corporels…)
- Provoquer des moments de partage en entrant en relation avec la personne par le jeu
- Favoriser (faciliter) la communication orale ou non verbale puisque le
clown dispose de multiples langages pour entrer dans l’échange (sons,
chants, mimes, regards…)
- Stimuler pour un mieux-être et faire oublier pour un moment les souffrances morales et
la tristesse
- Tisser un lien par l’amusement entre les résidents mais aussi entre les résidents et
le personnel
- Valoriser le résident comme un être à part entière et égal dans l’interaction

Action innovante
Méthodologie
Freins et leviers : La pérennisation financière après l’expérimentation
Résultats obtenus – évaluation : L’expérimentation a été tout à fait conforme aux attentes (§
objectifs) et sera renouvelée en 2020 pour les 3 structures.
Démarche de projet en cours avec la Compagnie auprès du CH de St Céré.

Pour en savoir plus, contacter :
Structure : EHPAD Jacques Dumas Sousceyrac
en Quercy
Personne à contacter : M. Thierry VIGREUX
Directeur
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 Action en cours
 Action terminée
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