Institut du Clown Relationnel
et de la Clown-Thérapie (ICRCT)

Bref historique du Clown Relationnel®
Le Clown Relationnel® est une des plus anciennes démarches clown en milieux d’accueil, d'aide et
de soin. Tout a commencé en Belgique avec des enfants autistes (1978) puis en pédiatrie et en
pédopsychiatrie (1984). C’est avec eux que Christian Moffarts et Françoise Camus ont commencé à
élaborer une conception originale et bien spécifique du clown en milieux de soin :
• pratiquée par des soignants et autres acteurs de soins
• centrée sur les soins relationnels, pour accompagner des personnes psychiquement très
dépendantes : pédiatrie, handicap et polyhandicap, gériatrie et psychogériatrie, psychiatrie,
soins palliatifs.
Le concept Clown Relationnel® est une appellation protégée. L’Institut du Clown Relationnel et
de la Clown-Thérapie (ICRCT) est le seul organisme de formation compétent pour transmettre le
Clown Relationnel®. Les créateurs du concept y transmettent les derniers états de leurs recherches.
Les formations de soignants ont débuté en 1993. Plus de 600 professionnels (Belgique, Suisse,
France, Québec, Luxembourg) ont bénéficié de la Formation de base au Clown Relationnel®.
1978 : expériences fondatrices de Christian Moffarts avec des enfants autistes (mutisme, repli, troubles du
comportement) : origine du Clown Relationnel® et découverte de l'empathie corporelle et ludique
Internet : https://www.9koRVMBoGd4
1984 : avec Françoise Camus en pédiatrie et en pédopsychiatrie. Débuts de leurs recherches théoriques,
pratiques et cliniques, pour élaborer les fondements de cette nouvelle démarche d’art-thérapie.
1993-1994 : premières formations de soignants au Clown Relationnel® à l’hôpital
1994 : début des formations dans les secteurs handicap et polyhandicap
1995 : première formation de soignants en psychogériatrie (maladie d'Alzheimer et troubles apparentés)
1998 : Strasbourg, Conseil de l'Europe : 3ème Colloque Universitaire Européen « Psychothérapie des
démences : De la démence à l'humain »
Article : Revue française de psychiatrie et de Psychologie médicale n°20, Paris, 1998
2003 : Charte du concept Clown Relationnel® élaborée par le Conseil de la Charte
L’appellation « Clown Relationnel » est une marque protégée enregistrée le 22 août 2003 auprès de
l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle à Genève.
2006 : Début des formations brèves en établissements
- Modules « Communication et soins relationnels avec des personnes psychiquement très dépendantes »
- Ateliers « Gai-rire / prévenir le burn-out, l’absentéisme et les RPS. Bientraitance de soi et de l’autre »
2007 : Bruxelles, Recherche-action (avec le soutien de la Fondation Roi Baudoin) sur les apports du Clown
Relationnel® en psychogériatrie : Prévention et apaisement des troubles psycho-comportementaux,
Approche clinique relationnelle et soins relationnels de niveau 2.
2011 : Mémoire de psychogériatrie du Dr P. Kohser (Université Paris VI)), « Le Clown Relationnel® : une
approche originale des troubles psycho-comportementaux liés à la maladie d'Alzheimer »
2008 et 2011, 2020 : Paris, Colloques ‘‘Approches non-médicamenteuses de la maladie d'Alzheimer’’
Articles : Rev. de Gériatrie, Paris, juin 2008; Revue francophone de Gériatrie et de Gérontologie, 2011
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