
La Fondation Dr Clown… 

Une rencontre humaine,  

au-delà des maux!  



Présentée par:  

Élyse Désilets 
Clown thérapeutique  
Fondation Dr Clown 



Vidéo 

https://www.youtube.com/watch?v=Soi3hsgySU0


Fondation Dr Clown 
•  Fondée en 2002  

•  92 500 rencontres annuellement 

•  2 programmes distincts : Dr Clown et La Belle visite  

•  73 établissements  

   (établissements de santé et d'éducation, centres jeunesse) 

•  Régions de Montréal, Québec, Centre du Québec, Lanaudière 

•  Partenaires financiers: milieux corporatifs, fondations 

hospitalières, fondations privées et dons du grand public 



Qui sommes-nous? 

 • 56 artistes professionnels 

 

• Proviennent de milieux variés: théâtre, 
  cirque, musique, danse, etc. 

 

• Spécialisés en jeu clownesque  
 

• Expériences connexes en travail 

relationnel (psychologie, éducation 
  spécialisée, travail social, etc.) 

 

• Formés pour travailler avec une 
  clientèle vulnérable, fragilisée 

 



Comment faites-vous pour faire votre métier? 



Comment faire 

 pour ne pas être submergé 

 par son milieu de travail? 

Stress, charge émotive, lourdeur de la tâche, etc. 



Nos 5 points de repères 

• Légèreté 

• Simplicité 

• Honnêteté  

• Ouverture 

• Plaisir de jeu 



Nos repères, nos valeurs 

Simplicité 

Honnêteté 

Légèreté 

Ouverture  

Plaisir du jeu 

Dr Clown: 

Être dans le moment présent 

Reconnaître ses compétences, celles des autres 

Ne pas prendre les choses personnelles 

Être capable de ressentir, et de recevoir l’autre  

Avoir envie d’être là, de s’investir 

En d’autres mots… 



Notre boîte à outils  

relationnels et psycho-sociaux 

• Rencontre d’équipe mensuelle et bilan annuel 

• Formation continue basée sur les besoins actuels  

  et de développement 

• Politique de rémunération (valorisation de l’ancienneté) 

• Rencontres 5 à 7 (artistes, équipe administrative, membres CA)  

• Création d’un guide de compétences pour les artistes 

• Système de mentorat 

 



Est-ce que ces balises,  
ces outils fonctionnent? 



Création de la collection  

de livres pour enfants Dr Clown  

Projet réalisé grâce au fond GG 

 



Le clown 

L’artiste 

(Employé) 

(La personne) 



«  Si la souffrance contraint à la 

créativité, cela ne signifie pas qu’il 

faille être contraint à la souffrance 

pour devenir créatif.  » 
 

Boris Cyrulnik  


