Proposition Événement Kurling for Kids 2014
Humanisation des soins – Programme Dr. Clown
Cela fait maintenant 15 ans que Kurling for kids fait partie de la grande famille de Sainte-Justine.
Au fils des ans, votre organisation a recueilli plus de 785 000 $ pour les enfants de SainteJustine. Quel exploit remarquable!
Les fonds que vous avez amassés au cours des dernières années nous ont permis de financer des
équipements prioritaires pour nos équipes soignantes, notamment un appareil de cryoablation
pour le département de cardiologie, un appareil de physiologie pulmonaire pour bébé ainsi que
des pompes à gavage pour le lait maternel. Mais au-delà des fonds amassés, Kurling for kids est
un exemple d’engagement communautaire envers le travail sans relâche que font les gens du
CHU Saint-Justine.
Ce projet a un impact important pour le CHU Sainte-Justine et sans Kurling for Kids, nous ne
pourrions pas les réaliser.

HUMANISATION DES SOINS - PROGRAMME DR. CLOWN

Au CHU Sainte-Justine, nous souhaitons développer l’approche humaniste auprès des enfants,
des adolescents, des mères, de nos ressources humaines ainsi que de la communauté. Et l’un
des objectifs majeurs de cet engagement est de bonifier et de personnaliser les soins et services
par l’application des principes de l’approche humaniste. Le Programme Dr. Clown s’inscrit
parfaitement dans cette philosophie d’humanisation des soins au CHU Sainte-Justine.
Missions
Dr. Clown a pour mission de contribuer à l’amélioration de la qualité de vie des patients et de
leur famille, par une intervention spécifique, « une prescription de tendresse », adaptée aux
besoins de chaque personne. C’est un moment privilégié qui naît de l’instant où les clowns
thérapeutiques entrent dans l’espace et l’imaginaire des enfants et de leurs proches. Cette
intervention contribue, par la joie et la tendresse, à rendre la maladie et l’hospitalisation moins
difficile.
Critères de succès du Programme Dr. Clown :
•
•
•
•

La qualité des relations établies entre les bénéficiaires et les clowns thérapeutiques
Le rayonnement sur les proches et le personnel
L’acceptation par le personnel de l’implication des artistes dans le plan de soins
La complémentarité de l’approche des clowns thérapeutiques avec les ressources déjà
en place au CHU Sainte-Justine

Les réussites du Programme Dr. Clown :
•
•
•

5 232 enfants visités dans la dernière année
5 133familles et amis des enfants soignés au CHU Sainte-Justine ont été visités dans la
dernière année
10 000 sourires créés par les visites des clowns thérapeutiques

Le programme Dr Clown a un réel impact auprès des enfants et des familles. Tel qu’expliquer par
le Chef d’unité, programme soins intensifs et science cardiaque les clowns thérapeutiques sont
des partenaires dans le processus de guérison des enfants malades :« Ils (les clowns) travaillent
en partenariat avec l’équipe soignante et utilise la musique, le conte, la magie, le jeu, la
tendresse et l’imaginaire pour divertir les patients et les aider à mieux vivre leur moment à
l’hôpital. »
Ce projet permet de faire une réelle différence dans la vie des jeunes patients du CHU SainteJustine.
Merci pour votre engagement envers les enfants du CHU Sainte-Justine!

