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Contacts 
Pascale Roux, cadre de service 

05 63 26 15 26

Marlène Villa, psychologue
05 63 26 15 20

www.maison-retraite-beaumont.com

Une pratique artistique au service de la relation
Une prise en charge non médicamenteuse

Témoignages Qu’apporTenT les inTervenTions des  
Clowns d’aCCompagnemenT ?

 les Clowns
d’aCCompagnemenT

visitent les personnes âgées     
atteintes de la maladie 

d’Alzheimer
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Vous avez un parent résidant à la Maison de 
Retraite de Beaumont ? Profitez d’une visite 
pour rencontrer les Clowns !
Un calendrier de leurs interventions est affiché dans 
chacun des services ; n’hésitez pas à vous en infor-
mer auprès des équipes soignantes.

Les professionnels de santé :
Par la mise en scène d’objets de médiation et les jeux 
de rôle, les Clowns ont pu susciter des réactions et des 
émotions chez les personnes en état de dépendance.

Ils ont permis 
des échanges 
avec leurs 
proches ,sortant 
du contexte du 
soin.

L’authenticité et la spontanéité dans la relation sont 
appréciées par les personnes accueillies, leurs proches 
ainsi que les professionnels.

L’EHPAD de Beaumont de Lomagne remercie 
son partenaire AG2R la Mondiale pour avoir 
 initié un groupe de travail collaboratif composé 

de plusieurs directeurs d’établissements de soin 
gériatrique œuvrant à une recherche mutuelle de 
financement pour favoriser la 
mise en place et la pérennité, des 
programmes Clown d’Accompa-
gnement.

Une réponse à des besoins 
• Pour lutter contre l’exclusion et l’isolement

• Entrer en relation avec des personnes atteintes de 
troubles du comportement

• Stimuler les énergies de vie, dédramatiser certaines 
situations douloureuses

Les effets constatés par les soignants 
• Les clowns représentent un «outil» pour communiquer 
autrement
• Un autre regard sur les patients/résidents

• Une dynamique dans le service et une revalorisation du 
travail des équipes soignantes

Les effets constatés par les familles 
• Les clowns représentent une alternative : ils témoignent 
par leur pratique, qu’une communication est toujours 
possible, et ce, jusqu’au bout de la vie !
• Cela permet d’établir ou renouer une autre relation 
avec son parent vulnérable

• La force du jeu théâtral, l’accueil des émotions et leurs 
expressions participent à une dédramatisation des 
situations difficiles



Avec les Clowns d’Accompagnement, le but est de 
pouvoir communiquer et entrer en relation avec les 
patients les plus fragilisés par la maladie, autrement 
qu’avec les mots en réponse à un projet personnalisé, 
à une problématique et en complément du travail des 
soignants.

Depuis dix ans les Clowns d’Accompagnement de la Cie du 
Bout du Nez viennent rencontrer les personnes âgées sur plu-
sieurs établissements gériatriques de Midi Pyrénées.
Des clowns en gériatrie cela peut surprendre, interroger, 
amuser… Mais que viennent-ils faire et quel sens cela peut-il 
avoir ?

Les clowns propagent une énergie de vie, une joie conta-
gieuse ; ils participent à redonner un pouvoir d’expression 
aux personnes dépendantes et ouvrent un nouveau regard 
sur l’accompagnement des personnes les plus fragilisées.

Les visites régulières des Clowns d’Accompagnement dans 
les services de soins permettent de tisser des relations authen-
tiques, chaleureuses et bienveillantes où chaque personne 
est valorisée dans sa dignité, sa singularité et son humanité.

La rencontre des Clowns d’Accompagnement avec les 
personnes âgées ne laisse aucunement indifférent : elle 
provoque des réactions d’intérêt, d’étonnement, de surprise, 
de joie ... Elle  stimule  les capacités restantes de la personne, 
participe à un changement de regard de la part des équipes 
soignantes et des familles et ouvre à d’autres possibles dans la 
prise en charge de la maladie.

Quelques soient les personnes et les troubles liés à leurs pa-
thologies, les Clowns d’Accompagnement vont adapter leur 
relation et leur jeu : ils vont utiliser la musique, le chant, la 
danse, le langage des mots, des expressions, des émotions, 
de la théâtralité … Cette action s’inscrit dans le cadre du « prendre soin » de la 

personne âgée et vise à l’amélioration de sa qualité de vie.

Les comédiens intervenants sont des artistes professionnels 
formés à cette pratique artistique relationnelle ludique du 
Clown d’Accompagnement. 

Cette  démarche  atypique  a  été  mise  au point par la 
Compagnie du Bout du Nez ; elle s’inscrit dans une réelle 
complémentarité du travail des équipes soignantes.

le projeT de l’eTablissemenT
Clown d’aCCompagnemenT

une prise en Charge non-médiCamenTeuse

La Compagnie du Bout du Nez intervient plus ou moins 
régulièrement depuis 2006 auprès des résidents de 
l’EHPAD de Beaumont de Lomagne.

Actuellement, un duo de Clowns visite les résidents de 
l’EHPAD 1/2 journée tous les 15 jours sur la Résidence 
Henri Daudignon. 

Pour en savoir plus ou faire un don pour 
soutenir la Cie pour les actions menées 
à L’EHPAD de Beaumont de Lomagne:

www.compagnie-duboutdunez.fr 
Tél. : 05 63 04 01 37

Quand le langage artistique ouvre à une autre communication, des corps, 
des mots, des émotions ...


