Des clowns qui soufflent la vie
la Croix-dlrgent iPendant deux ans, la maison de retraite
Jean-Péridier a accueilli un duo de comiques aux nez rouges.
lowns d'accompagnement. Drô
le de qualilicatifpour une expê
rience novatrice sur Montpellier. Iæs deux comédiers,
Thierry Duculty et Véronique Barraud,
ont souhaité transposer leur connaissance de l'accompagnement en milieu
hospil,alier. renlorcée par une formation de psychothérapeute pour Véronique dars ce milieu de l'accueil des personnes âgées, tout aussi en demande.

La

sematre passée, demier ren-

dez-vous pour les clowns à la maison
de retraite i leur venue s'est faite sans
accessoire. Mais dans leur valise, un reportâ8e toumé par Pierre Fiscus, rehaçart cette aventue dans les locaux même du service médicalisé. À I'occasiôn
de la lraditjorurelle galefl.e, pensiormai-

res et salariés s'étâient réunis pour visionner le film qui racontait une - belle - tmnche de ües.
Chaque jeudi, Titi et Paulette, les deux
clowns, faisaient leur apparition et
déarnbulaient à la renconhê des résidants, des familles comme du personnel. Des espaces conununs âlrx unités
protégées en passant pax les chârnbres,
le duo animait Ia maison et échangêait
avec tous ceux qü souhaitaient intem-

gir, réagir, sourire.
Sufiout, ne pas se tromper, les deux comédiens ne dorment pas un spectacle frcelé d'avance mais progressent au 4rtàme des discussiors, des regards, des

émoüons. en proposânt tout un univers d'humour, de musique, de mimes
et de poésie. De semaine en semahe,

les liens se sont tissés d'autant plus
aisément avec ce public parfpis urlnérable et même diminué que le binôme
exploitait tout le potentiel de la communication non verbale.

I fitl

êt Paulette, ün jeudl dtccompagnemrnt à lâ malson de rê{râltè.

En collaboration étxoite avec le fersonnel de l'établissement, le clown d'ac-

compagnement est véritâblement un

mode de soin relationnel. Du coup,
avant chaque intetvention, Thierry et
Véronique prennent gaxde de faAe le
point sur les événements de lià semaine
écoulée, s'hforment sur lbtat de santé
des résidants et s'enquièrent des baissès de moml.

pagner et soutenir les farnilles et les
professionnels de santé. Dans un souci
de suivi, chaque fln d'htervention se
ponctue pâx un bilan avec l'animatrice
et la psychologue de Ia structnre.

Eüdemrnent, après le üsionnage du
frlm, l'émotion était palpable et la discussion qü a süYi étâit empreint du
manque laissé depuis la

ventions.

fin des inter'-

Une résidante souli-

gtait i « C'étnit rutre ra,Aon de soleil. »
Dars les rangs du personnel, I'unanimité se iaisâit. << On ressent tous une ab,setrce, mêmc si pa$ois on onait jx$te
L'objectü de leur pâsszrge. repose essen- le tentps d,e lns aperceuoir ou d,e les entiellement sur trois fonctions: dimi- tendre, cekr a.oai,t un effet oryaisant.
"
nuer l'lsolement et le repli des person- ) e/owm d'accompagnement en maison
nes âgées ; contribuer à I'humanisation
de rctnfte, æociation Talervie.
de leur prise en charge ainsi qu'accom- Cpnhc,: 06 37 64 86 43

Humaniser la prise en chatge
des pensionnaires

L'argent, ce nerf de la guerre qui fait défaut
Après un bilan, on l'a lu ci-dessus,

plus que positif, Ies deux clowrs
d'accompagnement sont contraints
de fairc un trlste constât: comme
souvent, le nerf de Ia guere, l'argent,
fait défaut. Si la maison de retraite
Jean-Péridier finançait bien une partie
des interventions, le projet avait
initialement ru le jour grâce au souüen
de la mutuelle Apicil (en 2011) püs
de la Fondation de trYance (en 2012).
Pour cette nouvelle aûrée 2013,
I'association Talenvie, porteuse
du projet, est en pleine recherche

de financement alin de fate perdüer
lâ belle expérience. L'idée est, à moyen
terme; de permethe à d'auhes maisons

retraite de faire bénéficier à leurs
résidants de cet accompagnement
de!

original.

Dars cette volonté de reconnaissance,
I'associaüon Talenüe organise
une projection du-documentaire
(e même que celui projeté
aux pensionnaircs de la maison
de rehaite) lundi 4 février à 18h.
Le fllm, d'une dizaine de minutes,
réalisé par Pierre Fiscus, donne

§ Tous les

ieudis

à comprendre le travail de relationnel
des clowrs d'accompagnement.
Un temps de discussion et de débat est
éÿidemment pré\'u après la projecüon.
IÆ but de Paulette et Titi, pardon de
Véronique Barraud et thieny Duculty,
est de convaincre le grând public
et de possibles flnanceurs, de plonger
dans leur monde.
) nêrdez-ÿoüs ,undi 4 tévier, 18h,
espace Famllle, 191 rue Louis-Angon
(Lemasson). Accès lib rc. Tran 2 :
Cmix-d'Ngent. Contact: 06 37 64 86 43.
wrryw.clow dacco m pag ne ment.t r

