
OBJECTIFS
Evaluer l’impact du jeu des clowns sur 
l’ensemble des personnes présentes, en-
fants, parents et soignants lors de la pose 
d’un cathéter veineux périphérique ou 
prise de sang.
Pourquoi le SAUP ? 
Service riche en technicité et une équipe 
de soignants qui relève le défi  !
Comment ? 
Un questi onnaire pour les parents, un 
pour les soignants, un autre pour les 
clowns et une palett e de smileys pour les 
enfants.
Quand  ?
Lors des visites des clowns les mercredis 
et jeudis après-midis. 

Un outi l important  :
l’accompagnement musical
Non évalué mais nommé sept fois dans les 
commentaires comme apaisante et adaptée.
La collaborati on soignants / clowns est indis-
pensable afi n que le duo de clowns module 
le volume et le rythme de l’accompagnement 
musical.
La musique ou l’espace sonore est un souti en 
pour les enfants, les parents et les soignants 
dont la concentrati on doit rester opti male.

RÉSULTATS 
20 soins accompagnés par les clowns.

100 % des parents sollicités ont accepté de parti ciper à cett e étude.

50 % des questi onnaires concernent la tranche d’âge de 2 mois à 2 ans,

40 % entre 2 ans et 10 ans et 10 % plus de 14 ans.

60 % des soins durent entre 5 et 15 mn, 25 % entre 15 et 30 mn et 
15 % plus de 30 mn.

96% des soignants et 98 % des parents perçoivent la présence des 
clowns comme rassurante, réconfortante, amusante, soulageante, 
agréable et / ou uti le.
65 % des enfants ont choisi le smiley avec « rire ou sourire », 
35 % n’ont pas pu répondre en raison de leur âge.

PERSPECTIVES
Présenter cett e étude à l’équipe du SAUP et aux 
autres équipes de soins du département de l’en-
fant et de l’adolescent. 

Construire une procédure de collaborati on entre 
clowns et soignants dans l’accompagnement des 
soins.

Réfl échir sur un espace de rencontre avec les 
soignants sur le thème« le jeu dans les soins ».
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Les limites
Le faible échanti llonnage en raison de la 
durée et fréquence de visites des clowns.
Seulement 10 % de questi onnaires d’ado-
lescents.
L’atti  tude des enfants lors du soin sans la 
présence des clowns n’a pas été mesurée.

« Ils ont été capables de 
nous apporter un grand 
réconfort et nous faire 
sourire malgré la situati on 
stressante et diffi  cile. Leur 
présence a été une surprise 
très appréciée. Un grand 
merci à eux !»  

« La présence des clowns 
était très rassurante pour 
notre enfant et a permis 
de passer ce moment de 
la meilleure des manières. 
Vraiment super ! »

Paroles de parents

« J’ai beaucoup aimé et 
ils ont été très amusants 
et réconfortant pour moi. 
Bisous!» Stella 

« They make me feel calm 
and happy while i was 
getti  ng the shot. I totally 
forget that i was getti  ng 
a shot thanks to the 
clowns !! »

Paroles d’enfants

« Très bonne collaborati on.La présence des clowns a 
permis de rassurer les parents également. Att enti on au 
volume sonore : merci de l’avoir adapté » 

Parole de soignant


