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Pionniers dans le secteur de l'art et 
Les Clowns à l'hôpital tracent 
depuis vingt-cinq ans entre fantaisie 
Reportage dans les pas de Zuzut et 
l'Hôpital Erasme 

t t
u t'rends compte Bouboule, elle ne sait

même pas qu'c'est la Journée 

rhô000... ! », se marre Zuzut en sortant

de son sac une brosse à dents 

clown caresse délicatement le dos de la

petite fille au bras bandé qui éclate aussitôt de rire. 

mi-excitée, elle se tortille : « ça chatouille... 

Une infirmière passe dans le couloir, la mine réjouie, 

nos deux paillasses égarées sur le bord de la route 

l'unité de pédiatrie, au 2e étage de l'Hôpital Erasme 

Elle, robe bariolée, couettes basses flanquées 

couleurs, béret tigré et petit sac rose. Lui, pantacourt 

reaux, chaussettes de footballeur et foulard orange. Et 

là partis, tour à tour poétiques, fantasques, 

malicieux..

Comme chaque mardi après-midi, ils déboulent en duo 

looks extravagants et leurs improvisations burlesques. Zuzut,

Bouboule, Biscuit, Rondelle, Jupette, Bartok, Bretzel et 

ne sont ni soignants, ni thérapeutes, mais tous 

sionnels formés aux techniques créatives en milieux 

Forts de leur longue expérience des Clowns à l'hôpital initiée

voici vingt-cinq ans par l'Asbl Fables Rondes, ils 

de fidèles compagnons de jeux pour les enfants 

leurs parents, le personnel soignant, les équipes de 

A Erasme, mais aussi au CHU Saint-Pierre de Bruxelles, ils

traînent leurs savates dans plusieurs services 

urgences, soins intensifs...), proposant à la carte une 

noplie de pitreries (impro, magie, musique, 

et des animations clownesques 

«Bisous Morgane, on viendra te voir plus tard », 

d'une voix douce en passant son nez rouge dans 

ment de la porte. A la sortie de l'ascenseur, nos 

charrient le brancardier : « Quand vont-ils enfin 

rétroviseurs ? ». Un aide-soignant se moque de leurs sourcils

« maquillés de travers ». Ils font ensuite un bout de 

une vieille dame qui a rendez-vous, en ophtalmologie : 

9

Les Clowns à l'hôpital apportent

un peu de gaité et 

dans un monde 

aseptisé

câlins ? C'est gentil, car j en ai bien besoin en ce moment », sourit

l'octogénaire un peu 

Chaque ouverture et fermeture de porte se transforme 

Une perfusion sur roulettes, deux doctoresses à la machine à

café, des visiteurs égarés dans les couloirs... Le 

de tout, délicatement, sans être intrusif. Avant de 

urgences puis aux consultations pédiatriques comme 

phants (roses) dans un magasin de 

«N ayez pas peur Monsieur, nous sommes là... », 

à un patient visiblement affecté. Et la magie 

Fugacement. Poétiquement. Avec un perroquet-marionnette,

une boule magique, un grattoir télescopique, des petits 

ficelles et beaucoup de justesse dans le jeu, ils 

sie et humour dans un univers aseptisé et 

cc Gaité et distraction »
Retour à la salle 328, dans l'unité de pédiatrie : un 

vingt-trois lits, une équipe pluridisciplinaire 

firmières, aides-soignants, psychologue, kiné, 

ciale et ergothérapeute), des patients âgés de 0 à 16 

de multiples cas médicaux (maladies respiratoires, infections

urinaires...) e t  chirurgicaux (fractures, 

meurs...), des pathologies lourdes ou légères, beaucoup 

tresse, de peurs, 

Pour alléger et égayer le quotidien des enfants, 

a mis en place un programme « ludique » en collaborant 

artistes du Pont des arts, des mamies conteuses, les Clowns à

l'hôpital... : « On a également aménagé une salle de jeux et 
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