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Introducti n 
• Problématique de départ 
• Motivations respectives à travailler sur 

ce sujet 
• Définitions  du « Rire » selon le Petit 

Larousse (dictionnaire Français) et  
des «  Soins palliatifs » selon la 
Société Française d’Accompagnement 
et de soins Palliatifs (SFAP). 
 

 «  Vouloir définir l’humour, c’est prendre le risque d’en 
manquer » selon GUY BEDOS. 
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D nnées 
• Références bibliographiques 
- Historique du rire 
- Les bienfaits du rire 
- Le rire à l’hôpital 
• Lois et textes en vigueur   
- Loi Léonetti 
- Charte du patient hospitalisé 
- Décret infirmier 

«  Les gens qui ne rient jamais ne sont pas des gens 
sérieux »selon ALPHONSE ALLAIS.. 3 

 



Enquête et méth de 
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 «  L’homme souffre si profondément qu’il a dû inventer le 
rire » selon FRIEDRICH NIETZSCHE. 4 



Le rire est-il un manque de 
sérieux? 
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 «  Qui sait penser avec bonheur est capable de voler » selon 
Peter Pan 5 



Perception du rire par les    
s ignants 
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 « Le rire c’est intime. Il nous échappe et  parle de nous , de 
nos références, de notre vision du monde » selon Sandra 
Meunier 
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La perception des s ignants sur 
la place du rire dans les soins 
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 «  Le  rire est une chose sérieuse avec laquelle il ne faut pas 
plaisanter » selon Raymond Devos 7 



Impact du rire sur les 
patients (vu par les soignants) 
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 «  N’attends pas d’être heureux pour rire: commence par rire 
sans raison et tu seras heureux » proverbe chinois 8 



Impact du rire sur l’équipe 
de s ins 
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Qu’av ns-n us fait? 

Enquête 

Résultats 
• Confrontation 

avec les 
données de la 
littérature 

Conférence  
• Un 

personnage 
elfique 
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C nférence - Spectacle 
• Organisation et recherche de 

mécènes 
• Impact de la conférence sur les 

soignants  
• Résultats des questionnaires de 

satisfaction 
• Première approche sous forme 

d’ateliers 
 

  «  On rit mal des autres quand on ne sait pas rire d’abord de 
soi-même » selon Paul Leautaud. 11 



C nclusi n  
  Des projets après juin 2012 … 

 
Projets positifs: 
• Présentation au CLUD du CHU d’Angers en Septembre 2012 
• Présentation au 23ème congrès de soins palliatifs du Québec. 
• Présentation au congrès national des soins palliatifs en juin 

prochain à Lille en France. 
 
 
Projets à améliorer: 
• Proposition d’un projet de financement à la Fondation de France 

en Janvier 2013 (refus). 
• Possibilité de mise en situation au centre de simulation clinique 

sur le CHU d’Angers. 
• Projet de formation continue sur le CHU d’Angers. 
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Déclaration de conflits d’intérêt réels 
ou potentiels 

 
 Nom du conférencier/modérateur:  

BEGNON JULIE ET VIGNERON SYLVIE 

 
 Je n’ai aucun conflit d’intérêt réel 

ou potentiel en lien avec le 
contenu de cette présentation 



Au Professeur Granry , 

 

 A Sandra Meunier, 

 

A Olivier Huaulmé 

 

Et à tous ceux et celles qui ont permis 
l’ouverture de la réflexion sur ce sujet 
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