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Le rire guérisseur pour donner du courage aux
enfants hospitalisés 
Par Laura Latchan 18/09/2020 - 07:13 

Ce Jeudi 17 septembre 2020, le Clown Roberto, le seul clown d’hôpital de Guadeloupe, a reçu un 
chèque d’une valeur de 2000€ pour lui permettre de poursuivre ses visites à l’hôpital. Des visites 
évidemment nécessaires d’après le Dr. Philippe Desprez, chef du service pédiatrie au CHU de 
Guadeloupe. Ce chèque qui lui a été remis par "La Vache qui rit" permettra à Clown Roberto de 
poursuivre le formidable travail qu’il opère depuis 13 ans en tant que Clown d’hôpital. Près de 9000
enfants ont ainsi bénéficié de ses improvisations et de l’effet du rire guérisseur.
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"Parce que c'est meilleur de rire". C'est bien plus qu'un slogan, c'est un état d'esprit, inspiré d'une 
étude de l'Observatoire du rire. 
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Dans son enquête, "La Vache qui rit" s’interroge sur les bienfaits du rire : "Que pense-t-on du rire ?
À quelle émotion est-il associé ? Le rire, meilleur médicament ?" Il ressort de cette étude que le rire 
est très clairement identifié comme remède en faveur du bonheur et de la santé.

Le rire est l’une des premières formes de communication

C’est un langage à proprement parler, qui ne fait que du bien. Grâce à l’observatoire du rire 
développé par "La Vache qui rit", on note que pour plus de 90% des français, la vie est plus simple 
quand on prend le parti d’en rire, car cela permet d’avancer plus vite. Toujours d’après 
L’observatoire du rire, "Plus de 8 personnes sur 10 considèrent que le rire a un impact positif sur la
santé".

Le Clown Roberto a donc reçu ce jeudi 17 Septembre 2020 à Jarry un chèque d'une valeur de 2000€
en présence du chef du service de pédiatrie du CHU, le Dr. Philippe Desprez. 

Selon le Clown Roberto, "je souhaite avant tout leur apporter du bien-être et de les faire rigoler". 

Une prise en charge globale

Selon le chef du service pédiatrie au CHU de Guadeloupe, le Dr. Philippe Desprez : "[...] il faut une
prise en charge globale. Il faut une prise en charge multi-disciplinaire. [...] la guérison va être plus
facile à obtenir avec quelqu'un qui sait faire rire les enfants". 


