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PREAMBULE
Depuis 2016, l’association Le Nez à l’Ouest propose des interventions ponctuelles d’un duo de Clowns 
dans des établissements sanitaires et sociaux.

L’objectif de ce projet est de favoriser l’épanouissement individuel de chaque patient, de 
sa famille et des professionnels de santé. Il s’inscrit dans le cadre des approches non 
médicamenteuses de la maladie.
Cette action a pour but d’amener la culture à l’hôpital, au pied du lit des patients.

1ères visites
Grâce à la confiance de la maison de retraite St-Joseph, au soutien de la DRAC, de l’ARS dans le cadre 
de la convention Culture et Santé et de la mairie de Nantes, des visites ont pu être mise en place deux fois 
par mois dans l’unité Alzheimer de cet établissement.
D’un autre côté la LEAF (Leucémie Espoir Atlantique Famille) à permis de financer des visites ponctuelles 
de clowns dans deux établissements pour enfants et adolescents : L’ESEAN et l’ISSE.
En 2017 trois nouveaux établissements pour personnes âgées ont fait appel au Nez à l’Ouest pour pro-
poser mensuellement, ce projet novateur à leurs résidents : l’EHPAD du Fonteny et de la Madeleine 
gérés par la ville de Nantes ainsi que l’EHPAD de la Cerisaie.

Des soutiens conséquents
Plusieurs partenaires financiers ont choisi de soutenir ce projet en 2017 : la Mutuelle Malakoff Médé-
rick, l’Ircem et la mutuelle Apicil.
La Fondation Crédit Mutuel a soutenu la maison de retraite St Joseph pour pérenniser les visites de 
clowns.
Le théâtre 100 noms à Nantes, a organisé un évènement caritatif  au profit de l’association.
Un crowdfunding a été lancé sur la plateforme gofundme, différents médias ont également parlé de l’as-
sociation ( Sun, France Bleue Loire Océan, Télénantes, Ouest France), enfin la recherche de nouveaux 
mécènes est une activité conséquente dans la vie de l’association.

Des clowns 

Les équipes ont noté que la présence de ces duos clownesques apporte : du jeu, de la tendresse, de l’apaise-
ment, de la joie, un sentiment d’exister de la part des résidents isolés, un apaisement des tensions au sein des 
services, de la vie dans les moments difficiles, de meilleur relations aux soins.
Ces moments de partage procurent de l’émotion, amènent de la légèreté et
« animent » (amène de la vie), au sens étymologique du terme, le quotidien
du service.
Ce projet prend sens dans la régularité. Grâce à cette régularité d’intervention de vrais liens se créent entre les 
clowns et les résidents, leurs familles et les équipes. Ce sont des rencontres, des passages et des partages de 
bout de vie, des rendez-vous attendus ou impromptus qui se vivent chaque mois.
Le rire a un impact sur la santé psychique et physique. Il aide à lutter contre la dépression, l’anxiété, la colère, la 
solitude, le sentiment d’impuissance et d’insécurité.

Des chiffres 

En 2017 environ 200 personnes âgées par mois ont pu être concernées par les
visites des artistes clowns ainsi que 4 équipes soignantes soit environ
60 professionnels par mois et plusieurs familles.
A l’ESEAN et à l’ISSE 4 visites ont eu lieu cette année contre 1 seulement en 2016.

La suite

Ces établissements souhaitent que les visites continuent de façon plus régulière car les interventions de clowns 
permettent de transformer le quotidien de l’hôpital.
Les membres de l’association travaillent activement pour chercher de nouveaux financements et permettre de 
pérenniser l’ensemble des programmes sur 2018

« Chaque pas, chaque instant est unique dans ces rencontres 
en équillibre sur le fils de l’humanité »
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JOURNAL DE BORD

•	 L’association le Nez à l’Ouest est reconnue d’intérêt général.
•	 Assemblée Générale de l’association Le Nez à l’Ouest suite à la démission de la trésorière, 

élection d’une nouvelle trésorière.
•	 La Fondation Crédit Mutuel accorde une subvention de 3000€ à la maison de 

retraite St Joseph pour que les interventions de clowns du Nez à l’Ouest se poursuivent en 
2017. Reprise des visites bi-mensuelles de duo de clowns à la maison de retraite St 
Joseph.

•	 Reportage photos à la maison de retraite St Joseph, par le photographe Mathieu Ja-
daud.

•	 Visite de Nathalie Guillo-Miton, chargée d’intervention sociale au sein de Malakoff  Médérick, 
lors d’une intervention de clowns à la maison de retraite St Joseph.

•	 Participation d’un membre de l’association au regroupement national de la Fédération 
Française de clowns hospitaliers (FFCH) à Marseille.

JANVIER

FEVRIER
•	 Un duo de clowns à l’ESEAN et à l’ISSE pour la Crêpe Party, financé par l’association Leu-

cémie Espoir Atlantique Famille (LEAF).

MARS
•	 Soirée caritative au Théâtre 100 Noms au profit de l’association Le Nez à l’Ouest. 

Représentation du spectacle « Le Tour du Monde en 80 jours » 
•	 La mairie de Nantes accorde une subvention de 2000€ à l’association Le Nez à 

l’Ouest pour intervenir dans les EHPADs du Fonteny et de la Madeleine gérés par la ville 
de Nantes.

AVRIL
•	 Dépôt d’un dossier de demande subvention dans le cadre d’un appel à projet auprès de la 

conférence des financeurs, de la prévention de la perte d’autonomie de Loire Atlantique.
•	 Dépôt d’une candidature dans le cadre du Prix de la Solidarité Masfip.
•	 La DRAC et l’ARS dans le cadre de la convention Culture et Santé accorde 2000€ à 

l’EHPAD de la Cerisaie et 1000€ à l’EHPAD de la Madeleine et du Fonteny pour 
mettre en place des interventions de clowns dans leurs établissements.

MAI
•	 Intervention d’un duo de clowns à l’ESEAN et à l’ISSE dans le cadre de la fête du Sourire, 

reportage photos réalisé par le photographe Xavier Lecointre.

JUIN
•	 Réalisation d’une vidéo par le vidéaste Laurent Marboeuf sur les interventions de 

clowns à l’ESEAN et à l’ISSE, avec interview des équipes éducatives et soignantes.
•	 Participation de l’association à l’évènement Handichap à la Chapelle sur Erdre, intervention 

d’un duo de clowns sur l’évènement et tenu d’un stand pour présenter l’association.
•	 Dépôt d’un dossier de candidature au prix Klézia accompagnement handicap 2017.

SEPTEMBRE
•	 Journées d’observation et de présentation aux équipes du projet d’intervention de clowns à 

l’EHPAD de la Cerisaie et du Fonteny.
•	 Premières journées d’intervention d’un duo de clowns à l’EHPAD de la Cerisaie et du Fonteny.
•	 Malakoff Médérick accorde la somme de 2600€ à l’association Le Nez à l’Ouest pour 

poursuivre ses interventions à la maison de retraite St Joseph.
•	 L’IRCEM accorde la somme de 2000€ à l’association Le Nez à l’Ouest pour soutenir 

l’ensemble de ses visites en EHPAD.
•	 Dépôt de candidature auprès de la Fondation Malakoff  Médérick, pour le prix donateur 2017 

« Mobiliser, soutenir et renforcer les capacités sensorielles, des personnes atteintes de 
troubles cognitifs ».

OCTOBRE
•	 Participation au défi Crowdfunding « Bougez la France » avec l’accélérateur de 
      mobilisation.
•	 La Mutuelle Apicil accorde 6000€ à l’association le Nez à l’Ouest. 4000€ pour les 
      programmes d’intervention en EHPAD et 2000€ pour les interventions en pédiatrie.

NOVEMBRE
•	 Journées d’observation et de présentation aux équipes du projet d’intervention de clowns à 

l’EHPAD de la Madeleine.
•	Premières	journées	d’intervention	d’un	duo	de	clowns	à	l’EHPAD	de	la	Madeleine.
•	L’association	Le	Nez	à	l’Ouest	est	sélectionnée	par	l’accélérateur	de	mobilisation
pour participer au défi crowdfunding « Bougez la France ».
•	Week-end	de	3	jours	de	formation	pour	3	personnes	de	l’association	à	Paris	dans
le cadre du défi crowdfunding « Bougez la France ».

DECEMBRE
•	 Lancement d’un crowdfunding sur la plateforme Gofundme.
•	 Reportage TéléNantes à l’EHPAD de la Cerisaie.
•	 Reportage France Bleue Loire Océan à l’EHPAD de la Cerisaie.
•	 Intervention d’un duo de clowns à l’ESEAN et à l’ISSE dans le cadre de la fête
      de Noël financée par l’association Leucémie Espoir Atlantique Famille (LEAF).
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LES ETABLISSEMENTS NANTAIS
LES MAISONS DE RETRAITE
L’objectif  d’un EHPAD (Etablissement Hospitalier pour Personnes Agées Dépendantes) est avant tout d’accompagner les personnes âgées ayant besoin d’aide dans les gestes du 
quotidien, leur offrir un meilleur confort de vie et ralentir au maximum la perte d’autonomie.

Maison de retraite
St Joseph

(association St Joseph)

200 résidents dont 25 accueillis en unité 
spécialisée pour personnes 
désorientés : Les Glycines

Une visite d’une demi-journée 
tous les 15 jours 

EPHAD du Fonteny
(Mairie de Nantes)

80 résidents

Une intervention d’un duo de clowns une 
journée par mois

EPHAD de la Madelaine
(Mairie de Nantes)

80 résidents

Une intervention d’un duo de clowns une 
journée par mois

EPHAD de la Cerisaie
(Groupe EMERA)

84 résidents dont 14 résidents en unité 
de soin Alzheimer

Une intervention d’un duo de clowns une 
journée par mois

LES ETABLISSEMENTS POUR ENFANTS ET ADOLESCENTS3

L’ISSE
(association THETIS)

L’Institut Spécialisé de Soin et d’Eveil accueille des 
enfants	polyhandicapés	de	3	à	14ans	en	internat.

Les objectifs principaux sont la surveillance 
médicale, les soins et la réeducation.

12 enfants en internat

Visite d’une demi-journée tous les 15 jours.

L’ESEAN
(APF)

Etablissement de Santé pour Enfant et Adolescents 
Nantais accueille des anfants hospitalisés de la 

naissance à la majorité. Les objectifs principaux sont la 
réeducation, la réadaptaion, la prise en charge 

pédiatrique pour des affectins longue duréee et la 
réinsertion du jeune patient dans son milieu d’origine.

55 lits en hospitalisation

Une visite d’une demi-journée tous les 15 jours.



LES EVENEMENTS MARQUANTS

JANVIER
Reportage photo par Mathieu Jadaud à la 
maison de retraite St Joseph

FEVRIER
Crêpe party à l’ESEAN 

«Pas de crêpes sans lunettes»

MARS
Evenement caritatif : 
«Le tour du monde en 80 jours» au Théâtre 
100 noms

MAI
Fête du sourir à l’ESEAN
Reportage photo par Xavier Lecointe

JUIN
Réalisation d’une vidéo à l’ESEAN par 

Laurent Marboeuf

https://www.youtube.com/watch?v=_DMR0nJYg6o

Journée Handichap en partenariat avec l’association T Cap

DECEMBRE
Fête de Noël à l’ESEAN
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POUR CONCLURE
LES PLUS
Développement des interventions de clowns dans les établissements.

3 nouveaux établissements partenaires : 
EHPAD du Fonteny,
EHPAD de la Cerisaie 
EHPAD de la Madeleine

Poursuite du partenariat avec : 
ESEAN/ISSE et la Maison de retraite St Joseph

Bilan très positif  de la part des équipes de direction, d’animations et des soignants, chaque établissement souhaite 
pérenniser le projet.

Nouveaux partenaires financiers : 
IRCEM, APICIL et Malakoff  Médérick

Poursuite du partenariat avec : 
DRAC/ARS dans le cadre de la convention Culture et Santé ainsi que la Mairie de Nantes.

Formation	de	3	jours	aux	différents	outils	de	communication.

LES MOINS
Pas de réponse positive pour 4 appeles à projets (Prix solidarité Masfip, prix de la conférence des financeurs de la 
perte d’autonomie, prix Klézia, prix de la fondation Malakoff  Médérick.)

Peu d’avancée sur la recherche de mécénat.

Pas assez de temps, de salariés et de bénévoles pour le travail administratif  et la recherche de financements.

LES OBJECTIFS D’AMELIORATION
Communication :
Travailler avec une personne formée en communication dans le cadre d’un stage.
Améliorer les différents outils de communication de l’association : plaquette, bilan d’activité, dossier de présentation...
Développer l’usage des réseaux sociaux (facebook/ twitter).

Mécénat :
Mettre en place des partenariats avec des financeurs pérennes.
Créer un dossier de mécénat.
Répertorier les entreprises susceptibles de soutenir l’association.

Interventions de clowns :
Pérenniser les programmes sur l’année 2018 dans l’ensemble des établissements.

ET SUR LE TERRAIN ?
Un espace transformé
Les clowns ne sont pas en position de soignants, ils proposent une relation, un temps, un espace, un imaginaire très 
particulier ancrés dans le moment présent. La rencontre est possible et riche car l’espace d’un moment, les patients et 
les clowns partagent un même univers et un même langage.

Une approche singulière
Les artistes clowns sont dans une approche multi sensorielle, leurs improvisations s’appuient
sur une connexion sensorielle qui diffère en fonction de la personne concernée : regard/toucher/ ouïe/odorat. L’utilisa-
tion de techniques comme la musique, le chant, la danse, le contact, le détournement d’objets, provoque des réactions, 
des émotions et des interactions avec toutes les personnes rencontrées du bébé à la personne âgée en passant par 
l’enfant polyhandicapé, les familles et les soignants. Au cours de ces improvisations, les personnes rencontrées sont 
forces de proposition et deviennent actrices de ce qui se joue, n’hésitant pas à prendre parti et à se mettre en mou-
vement. La présence des clowns permet de leur redonner un ancrage dans leur environnement, et suscite l’éveil des 
sens et des émotions. Par ailleurs cela favorise les échanges entre les patients, entre les patients et leur famille et aussi 
entre les patients et l’équipe soignante.

« Si on m’avait dit que j’allais rire aujourd’hui, je n’y aurais pas cru ! »
La fille d’une résidente

«Ca fait du bien de la voir comme ça »
Une soignante à propos d’une résidente

« De toutes les interventions, c’est celle des clowns qu’elle préfère car elle rit beau-
coup plus. J’aime bien ça aussi »
Un mari

« Les interventions apportent des moments de joie, de jeux, d’apai-
sement grâce au toucher et à la musique qui existent seulement dans
l’instant »
Equipe soignante

« L’équipe des clowns a su s’adapter à la singularité de
chaque résident et provoque aujourd’hui essentiellement de la
joie, de la satisfaction et de l’apaisement»
Equipe soignante

ILS EN PARLENT MIEUX QUE NOUS
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Les clowns sont passés 
par là, le silence n’a plus 

le même bruit

Le Nez à l’Ouest
0663593152

lenezalouest@gmail.com
2 place de la République 

44200 Nantes
www.lenezalouest.com


