
Guilène Loizeau

D'une manière général, j'ai toujours évité les hôpitaux et les milieux de soin. Ce sentiment d'arriver dans un autre monde où l'on entre en

apnée. 

Lors de ma formation quand le choix s'est présenté de continuer vers le clown hospitalier, je me suis lancé le défi d'apprivoiser cet autre 

monde... 

Quel cadeau s'est offert à moi ! Derrière la maladie, la souffrance, l'ennuie et sa cousine solitude, j'ai rencontré des hommes, des femmes,

des enfants. J'ai pris en plein cœur la Vie qui ne cherche qu'à jaillir dans un regard, une main qui se tend, un bisous, un sourire, un 

grand éclat de rire. 

Quand je me rends à l'hôpital avec Olga ou en EHPAD, je me sens encore plus vivante. Je sais qu'un petit quelque chose s'est passé, que

la personne visitée n'a plus le même regard sur sa journée, qu'une petite note un peu folle et joyeuse est passée par là. Et j'ose croire

que j'y suis un peu pour quelque chose !
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