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Notes biographiques 
 

Melissa Holland est la cofondatrice de la Fondation Dr Clown, un organisme à but non lucratif 

améliorant le bien-être des personnes en milieux de soins ainsi que des élèves en apprentissage 

spécialisé. La mission de la Fondation s’accomplit grâce au travail sensible et bienveillant d’artistes 

clowns spécialement formés. Les clowns thérapeutiques créent des relations empreintes de joie et 

de complicité favorisant la résilience. 

 

En l’an 2000, c’est un séjour en Écosse qui a permis à Melissa Holland de découvrir et d’explorer 

cette forme unique de soins en tant que clown thérapeutique. De retour au Québec, cette pionnière 

a voulu développer l’art clownesque thérapeutique dans nos milieux de soins. Depuis 2001, elle 

travaille sans relâche au bien-être des enfants malades et des aînés en institution. Elle porte à bout 

de bras une fondation qui doit sans cesse se battre pour trouver des fonds afin de maintenir ses 

services. À force de persévérance et de travail acharné, elle a su s’entourer d’une belle équipe 

partageant ses valeurs et sa vision. Avec l’aide de cette équipe, la Fondation Dr Clown a pris de 

l’ampleur pour devenir un organisme qui compte maintenant plus d’une quarantaine d’artistes 

clowns, en plus d’avoir effectué des visites à plus de 80 000 personnes dans quelque 80 

établissements au Québec. Encore aujourd’hui, elle siège au conseil d’administration, est également 

membre de l’équipe administrative comme codirectrice artistique (avec Maxime Larose) et continue 

deux jours par semaine à donner du réconfort à ceux et celles qui en ont le plus besoin. Ses 

personnages, Dre Fifi et Chérie Labelle, sont connus et appréciés par des centaines de personnes. 

 

Dr Clown est reconnu dans les écoles pour les enfants autistes ou avec une déficience intellectuelle 

ou physique, en santé mentale pédiatrique et adulte et en soins palliatifs pour les adultes.  

 

Melissa Holland est une membre pionnière de la North American Federation of Healthcare Clown 

Organisations (NAFHCO), qui établit les critères de professionnalisme des clowns en milieu de santé 

au Canada et aux États-Unis. Elle participe aux conférences internationales « Healthcare Clown 

International Meetings », où elle partage de nouveaux outils thérapeutiques développés à Dr Clown 

et les résultats de recherches auxquelles la Fondation a participé. Elle donne aussi des conférences 

en milieux de soins et en éducation pour démystifier l’art clownesque auprès du grand public. 

 

Une autre de ses grandes réalisations est la mise en place d’une formation pour les soignants en 

utilisant des qualités du clown et des techniques relationnelles pour faciliter la connexion et ainsi que 

les soins aux patients et patientes. 

 

Melissa Holland ne cesse de se remettre en question et de pousser toujours plus loin la qualité des 

interventions des clowns thérapeutiques. Avec l’école associée à la Fondation, la FAC (Formation en 

Art Clownesque), elle se donne comme mandat de créer un cours de clown thérapeutique qui pourra 

aider à déployer d’autres organismes au Québec et au Canada. Elle souhaite aussi établir des 

protocoles pour offrir une place sécurisante dans le milieu à des personnes racisées et LGBTQ+. 


