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DES CLOWNS 
EN MILIEU DE SOINS
Une prise en charge non médicamenteuse 
pour (r)établir une relation

Vous venez visiter un proche, un parent ?
N’hésitez pas à venir partager un moment avec nous !

La Compagnie du Bout du Nez développe des projets en partenariat étroit avec les 
établissements et ses partenaires.

Nous contacter : cie.boutdunez@wanadoo.fr - 05 63 04 01 37
Siège social : Centre Culturel 24, rue de la Solidarité 82200 Moissac

www.compagnie-duboutdunez.fr
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Depuis 1998, chaque semaine 
les comédiens de la Compagnie du 
Bout du Nez vont à la rencontre des 
personnes vulnérables dans plusieurs  
établissements du Tarn-et-Garonne et de 
l’Occitanie.
Vous les avez peut-être déjà croisés ? Vous 
vous êtes sans doute interrogés sur ce que 
faisaient ces drôles de clowns ? Savez-vous 
qu’ils viennent aussi pour votre proche ?

Le Clown d’Accompagnement est une prise 
en charge non-médicamenteuse qui vient 
répondre à des besoins dans le soin des 
personnes âgées dépendantes.

Les comédiens intervenants sont des ar-
tistes professionnels formés à cette pratique 

« ...Quand ils arrivent, c’est sur-
tout la joie et le soleil qui entre dans 
l’établissement et ce, jusque dans 
les chambres ! Des sourires s’illu-
minent et même certains résidents 
qui dormaient, se réveillent tout  
heureux d’avoir avec eux ces clowns 
qui viennent à leur rencontre.
Quand les clowns repartent, cela  
permet à l’équipe de faire dans la 

qu’ils laissent derrière eux et l’on s’en 
sert pour dynamiser les personnes, 
on met en valeur cet événement qui 
a apporté à tous de la joie de vivre, de 
la bonne humeur et de la lumière ! » 

Pascale ROUX - Cadre de Santé à 
l’EHPAD H. Daudignon de Beaumont 
de Lomagne (82)

La Compagnie du Bout du Nez est une 
association, membre de la Fédération Française des 

Associations de Clowns Hospitaliers. 
Soyez solidaires des Clowns d’Accompagnement en devenant  
donateur, mécène, partenaire, bénévole ou adhérent !

Venez découvrir les clowns 
en interaction avec vos proches 
et partager ce moment de joie.

Le clown est un facilitateur de 
lien, aussi bien pour les adultes 
que pour les jeunes enfants !

relationnelle. Lors de leur visite, les Clowns 
d’Accompagnement, toujours en duo, 
vont à la rencontre des résidents, dans les 
chambres ou les pièces de vie. Ils tissent 
avec chaque personne des rencontres sin-
gulières, adaptées à leur pathologie ou à 
leur état. 
Les clowns sont avant tout des  
personnages qui communiquent avec leur 
corps et leurs émotions de manière ludique, 
ce qui facilite la relation avec les résidents 
dans le grand âge ou en fin de vie.

Cette démarche s’inscrit dans une réelle 
complémentarité avec le travail des équipes 
soignantes.

“  

Retrouvez les dates de nos visites 
et notre code de déontologie dans 
l’établissement.
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