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Entretien avec Madame Audrey Julie, Spécialiste du rire. 

« Les personnes qui ont le plus envie de rire sont celles qui ont tout 

perdu.» 

Cet entretien a été réalisé dans le cadre de mon mémoire de troisième année de formation au métier 

d’éducateur spécialisé, au sein de l’Ecole Supérieur de Travail Social de Strasbourg. Mon écrit porte 

sur la place de l’humour et du rire dans l’identité de l’éducateur spécialisé. Ainsi, j’ai eu la chance de 

pouvoir rencontrer Mme Audrey Julie, psychologue, rigologue et animatrice Club de Rire, travaillant 

notamment au sein de la MECS Saint François d’Assise, lieu de mon stage de troisième année.  Cet 

entretien a été effectué le 18 Janvier 2014, au pavillon Fratrie situé à Koenigshoffen.  

Je remercie chaleureusement Madame Julie d’avoir pris de son temps pour répondre à mes 

nombreuses questions.  

Quel est votre parcours professionnel ? 

Je suis psychologue clinicienne et psychologue du travail. J’ai fait deux types de formation et je me 

suis intéressée à la démarche personnelle. J’ai accentué ma formation dans le domaine de la 

psychologie clinique. J’ai pu exercer dans le domaine de la psychologie du travai pour animer des 

groupes dans le cadre de la formation professionnelle (le champ de l’handicap et de l’insertion, 

supervision de professionnels). Et j’ai développé un autre volet , je suis allée me former en tant 

qu’animatrice, à l’école de Rire de Frontignan, pour mettre un peu plus de rire dans ma personne et 

d’humour au travail. Par la suite, j’ai poursuivis en tant que rigologue, expert ! (rires) 

Pourquoi se former à la rigologie ? 

La rigologie permet de travailler avec tous les outils qui ont trait au rire. La rigologie se définit par 

tous types d’outils psychocorporels, qui passent par le clown, la sophrologie ludique, les techniques 

de relaxation et de respiration, l’apprentissage sur soi-même et sur la relation à l’autre, sur le versant 

ludique. Comme je vous disais avant l’entretien : de la relaxation, du stretching, de l’humour, du 

comique, du théâtre, du yoga du rire évidemment…  

[Je coupe]Du Yoga du rire ? 

Oui, c’est un ensemble de postures, d’attitudes, pouvant être rigolotes mais qui servent surtout à 

éviter de penser et à plutôt s’amuser.  

Toutes ces techniques sont donc du domaine de la rigologie ? 

Oui, mais également, il ne faut pas l’oublier, du domaine de la psychologie positive. 

Selon ton expérience, qu’est ce que le rire finalement ? 

Pour moi, le rire est un réflexe vital !  C’est-à-dire que lorsque tu as perdu cette capacité, tu peux en 

arriver à perdre ta propre identité, perdre ta propre énergie. Le rire, c’est se permettre de se décaler 

de ton quotidien, d’y apporter plus de légèreté. Ca apporte aussi du bien-être, bien sûr dans le fou-
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rire, avec tes copains ou en réunion familiale par exemple. Ca fait un bien-être fou. Mais surtout, il  

permet pas-à-pas d’effacer tout ce que le stress vient apporter. 

Une forme de catharsis du stress ? 

Tout à fait. Je pense que tu as déjà entendu parler de toutes ces pathologies psychosomatiques, qui 

vont de l’eczéma à l’ulcère d’estomac en passant par les pathologies cardio-vasculaires,  mais aussi 

tout ce qui est tensions, infarctus,  dépressions,  troubles du sommeil. Le rire, c’est aussi un état 

d’esprit ; c’est apporter plus de légèreté et savoir décompresser. On en a besoin. C’est comme une 

cocotte- minute : quand c’est à plein, ça explose. Quand tu mets du rire, de l’humour, du jeu, tu as 

toujours le moyen de décompresser et d’éviter d’exploser.  

Pour vous donc les bienfaits de l’humour se situent au niveau psychologique et également au niveau 

physique ? 

Je dirais psychologique, corporel et émotionnel. Ses bienfaits se situent sur ces trois domaines. Au 

niveau émotionnel, car nous sommes dans une société en France, où l’on a tendance à s’exprimer 

surtout sur le volet de la tristesse. On a du mal à s’autoriser à être en colère, on a du mal à 

s’autoriser à avoir peur. On a du mal à être heureux ou à oser être en joie parce que c’est tout de 

suite en décalage avec ce que la société nous montre. Sur ce point, notre culture latine est à 

réfléchir. On s’autorise plus à être triste, déprimé, je pense que tu l’entends beaucoup dans le monde 

professionnel. Le rire et la joie permettent d’exprimer quelque chose qui est caché. La joie, c’est 

l’autre volet de la tristesse mais ça permet de débloquer beaucoup de choses émotionnellement. Il 

existe beaucoup de maladies provenant du stress professionnel, comme le burn-out, liés aux 

émotions que l’on contient. Le rire permet de décharger tout cela. 

 Sur le volet corporel,  quand on rit, le diaphragme va se détendre, va s’ouvrir, la capacité respiratoire 

augmente, le rythme cardiaque va se régulariser et le corps s’oxygène. Les tensions musculaires vont 

également pouvoir s’estomper, comme lors d’une activité physique. En plus de cela, le visage, le 

regard sont plus souriants donc cela génère automatiquement plus de communications. 

C’est l’aspect sociable du rire ? 

Voila, c’est cela. Il faut également citer l’aspect psychologique. J’ai pu le voir dans mon métier de 

psychologue ; lorsque l’humour ou le rire ne font plus partie des entretiens, tu sens qu’il y a vraiment 

quelque chose profondément douloureux qui se vit en la personne, une dynamique, une souffrance 

qui est colmatée sur ce qui ne va pas. C’est l’incapacité à se décaler, ou le fait de laisser le mal-être 

dans une bulle, mal-être qui va envahir tous les espaces. Donc  par l’humour, les plaisanteries, par 

une attitude souriante, chaleureuse, accueillante, je vais voir comment la personne se laisse 

imprégner par une dynamique positive lors de l’entretien. 

Pensez vous que nous rions parce que nous sommes heureux ou sommes nous heureux parce qu’on 

rit ? Il y a-t-il un lien de cause-conséquence ? 

Une question profonde que celle du bonheur. Le bonheur attrait beaucoup à notre façon de 

percevoir notre présent, la qualité de notre vie. Ca touche plutôt à la psychologie positive, avec la 

question du verre à moitié plein ou à moitié vide. C’est une disposition de l’esprit à pouvoir se placer 

dans le contentement, la satisfaction de ce que tu as, de pas toujours être dans la réflexion de ce qui 
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n’a pas été ou de ce que ton enfance ou ton adolescence a généré comme souffrances. Le bonheur,  

c’est la possibilité d’observer ce qui va bien et de voir comment tu peux l’améliorer, c’est-à-dire de 

rentrer dans une action. Le bonheur, pour moi, dans ce que les patients ont pu dire ou dans les 

ouvrages que j’ai lus, est dans le présent et aussi dans la construction, dans l’action de ce que tu peux 

faire pour améliorer ton quotidien. On peut voir qu’il y a différents curseurs et socles du bonheur : le 

bonheur dans la vie professionnelle, le bonheur dans la vie familiale, le bonheur dans la vie 

sentimentale, le bonheur dans la santé, dans ta façon de gérer le quotidien, les finances... Il y a 

beaucoup de lignes au bonheur. Pour avoir le sentiment d’être heureux, il faut se sentir capable 

d’augmenter le curseur vers quelque chose qui soit profitable et qui apporte plus de qualité. Le rire, 

le fait de se marrer et de penser de manière plus détendue, plus joyeuse, plus zen, est un outil pour 

se sentir plus heureux, je pense. Et automatiquement,  lorsque tu te sens plus heureux, tu as plus de 

capacités à sourire à l’autre, à rire, à se moquer de  toi-même et à rire avec les autres. 

C’est une forme de cycle qui peut s’engager ? 

Voila. Mais lorsque le cycle est arrêté, tu peux passer par la psychothérapie pour essayer de calmer 

ces choses là et te redonner des objectifs de vie. Mais tu peux aussi travailler sur le bonheur en 

général, en te disant que si tu n’as pas réglé tes conflits psychiques, au moins tu vas agir sur les 

autres volets et peut-être cela te donnera la force,  le courage de tirer leçon d’expériences passées 

pour avancer. Il est certain que cette démarche personnelle ne peut avoir de sens pour des 

personnes en souffrance psychologiques aux prises de conflits internes et se sentant loin d’un 

discours « positif » qui peut sembler surfait, loin de leur réalité. Ainsi, il est prématuré ou décalé de 

parler de capacité à rire, à ressentir le positif lorsque la douleur, les soucis sont au devant de la 

scène. La démarche psychothérapeutique est peut-être la plus pertinente, si tel est le souhait de la 

personne ; la rigologie pouvant venir dans un second temps. 

Voyez-vous des prédispositions au rire et à l’humour ? 

Oui,  sur ce que j’ai pu observer chez les enfants. Notamment de part le climat chaleureux dans 

l’éducation des parents et une bonne communication. Les personnes qui vont rire le plus facilement, 

j’ai fait beaucoup de suivis psychologiques pour adultes, ce sont des personnes qui ont vécu avec des 

parents qui étaient chaleureux et qui communiquaient avec leurs enfants. Ce sont aussi des 

personnes qui ont trouvés leurs loisirs et leur espace intime. Ils sont généralement « philosophes »,  

prennent du recul et  apprennent positivement de chaque expériences.  Cependant les personnes qui 

ont le plus envie de rire sont celles qui ont tout perdu. Des individus qui, à un moment, ont perdu 

leur dignité, qui ont vécu des drames. Ils sont allées au bout de leur système et, c’est pour cela que je 

parle de réflexe, dans leur volonté de rester « vivant », ont retrouvé ce reflexe vital et fluide qu’est le 

rire ou la capacité à être joyeux.  

C’est un reflexe de survie pour l’homme ? 

Oui, c’est un réflexe de survie. Vous pouvez retrouver cela dans le développement de l’enfant, dans 

la psychologie de développement du rire : il y a d’abord « le sourire aux anges », puis les premiers 

rires adressés à d’autres personnes (souvent les adultes familiers), puis le rire qui vient 

naturellement dans le jeu et les interactions sociales. C’est  dans la communication et la relation avec 

les parents que l’enfant va progresser avec l’évolution de l’humour et en comprenant le rire et son 

impact sur ses parents pour entrer en relation. Puis comment va se développer l’humour ? L’humour 
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se développe dans les jeux « pipi-caca », dans le plaisir de voir la réaction de l’adulte lorsque l’enfant 

fait exprès de faire tomber un jouet, de voir le parent le ramasser et de recommencer l’opération, 

dans les jeux « coucou-voilà », la surprise de voir une action agréable ou amusante se produire, etc…. 

Ainsi, le rire se développe par le jeu et la relation/communication avec les autres. Mais une personne 

qui ne rit pas du tout, c’est qu’elle est soit bloquée dans une souffrance psychique ou qu’il a une 

construction psychologique qui a plus attrait à la psychose et qui n’arrivera pas à considérer le rire 

comme un partage chaleureux mais comme une agression. Donc la prédisposition oui, mais c’est tout 

un cheminement : souvent des personnes après un traumatisme, un deuil, un accident, un infarctus, 

un coma,  disent : « Je veux revivre ». Et revivre passe par la joie. 

Et entres autre par l’autodérision ? 

Oui. On retrouve ça dans la psychanalyse. Vous devez connaitre les travaux de Freud sur l’humour et 

le mot d’esprit, ce dernier étant une façon de toucher à l’inconscient, qui fait retour sur soi-même et 

dont on peut rire. C’est là que tu vois que la personne est prête à avancer dans sa psychanalyse. 

Avant cela, elle sera complètement anesthésiée. En tout cas, c’est ce que je pense, j’ai toujours 

travaillé à partir de cela. 

Maintenant je souhaiterais que l’on se penche sur l’humour et le rire dans le cadre du travail social. 

Quelle importance donnez-vous au sens de l’humour et au rire dans le travail social et relationnel, 

voire dans une institution de ce dernier ? 

Mon expérience dans ce domaine se situe surtout dans mon ancien lieu de travail qui était un lieu de 

formation où j’accompagnais des adultes handicapés pour se remettre dans une démarche 

d’accompagnement à la vie sociale et de recherche de travail. L’exemple est intéressant car 

beaucoup de personnes qui sont dans des moments de transition ont un univers autocentré, qui 

porte la blessure de l’isolement, de la non-communication, de la perte de sens dans la vie 

professionnelle et sociale. Le fait de proposer des ateliers de rigologie m’a permis de beaucoup 

travailler sur l’image que les personnes ont d’elles-mêmes, à travers une démarche surtout 

corporelle donc à travers des jeux, des mises en scènes, du théâtre. Cela permet de voir quelle image 

les personnes ont d’elles-mêmes et aussi si elles peuvent prendre conscience de l’image qu’elles 

dégagent auprès des autres, au fur et à mesure du temps. J’ai pu remarquer que par des jeux où il 

faut risquer de jouer un personnage ou de se déplacer dans un grand espace les yeux fermés, que les 

personnes travaillaient véritablement le courage d’être elles-mêmes, de se déplacer, de faire 

confiance à l’autre, d’être regardé par l’autre sans pouvoir le voir, d’être arrêté en ayant confiance 

que cela sera fait sans nuisance et en toute bienveillance. Dans ce type d’exercice, j’ai vu des 

personnes handicapés courir, de peur, pour réaliser certains exercices. Il faut oser pouvoir se 

ridiculiser, car tu agis quand même de manière étrange, alors que tout le monde te regarde ! Oser se 

mettre en scène dans toutes sortes de jeux, ça joue sur la confiance en soi, on se dit qu’on ose faire 

de choses, dans un cocon, avec des gens qui ont des difficultés similaires.  Cela pousse aussi à dire les 

choses, notamment dans certains jeux où il faut se mettre en colère, ou dans des échanges p as 

d’insultes, mais de décharges, où l’autre doit l’accueillir avec humour et où il devra dédramatiser.  

C’est oser s’exprimer, oser avoir confiance en soi, en les autres notamment dans certains jeux où tu 

te mets dans des positions pour recréer le lettres de ton prénom avec ton corps ou encore un jeu où 

tu vas appeler l’autre selon un bruit. Il y a également le jeu des chaises musicales. Dans tous les cas, 

ce sont des jeux coopératifs, où il faut oser aller vers l’autre, oser demander de l’aide à l’autre, oser 
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dire des choses. J’ai eu des retours de personnes qui me disaient :  « Grâce à vous, j’ai enfin pu parler 

à mon banquier ! ». J’ai vu des personnes se reconstruire comme ça, grâce à des jeux où tu te prends 

pas au sérieux, mais dans le fond tu travailles la confiance en soi, le fait de s’affirmer, d’être toi-

même, de reparler à quelqu’un, et de laisser ton côté humoristique s’exprimer parce que tu n’es pas 

juste « un être au travail ». On retrouve cela dans vos réunions d’équipe [ndlr : au sein du Pavillon 

Adolescents Garçons de la MECS Saint François D’Assise], où il y a beaucoup d’humour. J’ai vu des 

réunions d’équipe, où il y avait beaucoup de tensions. Quand je vois que la colère, je parle de la 

colère utile, celle qui sert à tout le monde, a pu s’exprimer, l’humour et les blagues reviennent. C’est 

bon signe. Proposer des choses ludiques  en équipe, ça permet de se ressouder, de se reconnaitre un 

peu différemment. Dans l’école Joie de Vivre où je travaille, on fait par exemple des séances 

antistress, afin de se reconnaitre en tant que personnes et pas uniquement en tant que 

professionnels.  

De manière spontanée et quotidienne,  comment apporter ce rire, cet humour pour créer un lien de 

confiance ? 

En tant que professionnel, je pense qu’il est déjà important de regarder la personne dans les yeux et 

de parler de manière posée, sans urgence. Pour accueillir l’autre, c’est une disposition plus joyeuse. 

Je ne sais pas vous avez déjà vu auprès de vos collègues ; si tu as le visage fermé, parce que ton 

planning à été changé par exemple, ce n’est pas à l’autre de porter tout cela. On peut également 

parler de loisirs : Qu’est ce que la personne avec qui tu es en contact fait pour elle ? Que fait-elle 

pour se sentir mieux sans sa peau ? Il faut apporter la question de leur bien-être. Si dans ce type de 

discussions, la personne ne dit rien, il est difficilement envisageable qu’elle puisse s’investir dans des 

discussions plus sérieuses portant sur sa recherche d’emploi ou sur son acceptation du quotidien. En 

tant que professionnel, vous pouvez chercher et accentuer sur ce qui va bien chez la personne, pour 

ensuite la rassurer, la réconforter à partir ce cela avant de travailler les volets plus compliqués.  

Et tout cela commence par un sourire, une attitude accueillante ? 

Oui, une attitude positive.  

Au sein d’une institution de travail social, voyez-vous des dérives possibles au rire avec les usagers ? 

Automatiquement, lorsque vous avez un fou rire ou un moment extrêmement joyeux avec un usager 

ou un patient, qui sont généralement des personnes ayant un manque de lien social, il peut très vite 

vous catégoriser comme un ami, un copain et avoir une certaine familiarité. C’est vraiment à vous 

d’avoir conscience que la dérive est de se transformer en l’ami, le papa qui as toujours manqué,  le 

frère ou le petit copain. Quand vous sentez que vous êtes dans une proximité de cette forme, il faut 

avoir le recul pour dire : « Je ne suis pas cette personne là ».  

Le rire peut faire tomber trop de barrières ? 

Exactement. Mais il peut également raisonner et refaire émerger des attentes et des blessures 

relationnelles. Donc à vous d’être vigilants à cela. Comme une enseignante ayant dans sa classe un 

enfant avec un manque affectif, ce dernier peut voir l’enseignant comme sa maman. Les enjeux dans 

le social sont sensiblement les mêmes. En tant que psychologue, il est important pour moi de voir la 

structure psychique d’un patient. Chez un névrosé par exemple, ca pourra résonner comme quelque 

chose de bizarre mais d’agréable. Chez un psychotique, cela pourra plus résonner comme une 
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agression, une moquerie. Il se sentira plus mis à l’écart, et se soumettra à des interprétations. En tant 

que professionnel, vous ne pouvez pas utiliser ce genre d’outils avec ces personnes. Il est presque 

impossible de manier l’humour car la personne ne se décolle pas. Elle n’a pas forcément accès à la 

symbolisation. Chaque mot utilisé sera pris pour vérité.  

Sans second degrés ? 

Sans  second degrés. C’est à vous de vous adapter à ce qui pourra faire rire. C’est un outil qui n’est 

pas tout le temps utilisable. J’ai déjà fait des ateliers de rire avec des personnes psychotiques, 

élément découvert sur le moment. Ces personnes vont raser les murs, vont dégager beaucoup 

d’agressivité et vont plomber le groupe. Avec des personnes ayant des structures perverses, je pense 

ne jamais en avoir eu en ateliers,  ce n’est pas compatible avec le groupe puisqu’elles ne vont pas se 

laisser porter par le groupe et elles auront plus tendance à vouloir être les « maitres du jeu ».  C’est 

de la vulgarisation psychologique ce que je dis là mais c’est pour bien faire comprendre l’importance 

de la structure psychique. Chez une personne dépressive, il est également important de faire 

attention puisque très vite, le rire peut se transformer en larmes.  

La barrière est mince, entre rires et larmes ? 

Oui, puisque c’est une émotion qui a besoin de sortir. C’est donc à vous de pouvoir rassurer la 

personne, que cela soit pendant l’activité ou après. En sachant que cela est très délicat ; être deux 

pour l’activité me semble donc important. J’apprécie avoir un co-animateur dans les ateliers, 

notamment dans le cas où quelqu’un pleure, car si cela arrive, tu es obligé d’arrêter le jeu. Ca fait 

partie des limites. 

De manière générale, quel lien faites- vous entre autorité et humour ? Sont-ils incompatibles ? 

Dans une situation de crise, où tu dois remettre la personne « sur le droit chemin », vous ne pouvez 

pas utiliser l’humour. Vous pouvez utiliser le sourire pour accueillir l’autre mais c’est difficile d’utiliser 

l’humour derrière. Cependant, dans des moments où un jeune vient se confier à toi, remettre un peu 

de légèreté, d’humour, en fonction de la situation,  peut être une bonne chose. Quand tu sais manier 

l’humour, généralement les enfants peuvent te voir comme quelqu’un de sympathique. De 

témoignages d’enfants que j’ai en mémoire, lorsqu’un enseignant manie l’humour, la personnalité de 

ce dernier attire le respect et les choses difficiles à entendre seront plus facilement acceptées. 

L’humour, dans sa relation avec l’autorité, peut donc être à double tranchant…  

Je crois que Desproges qui  disait « On peut rire de tout mais pas avec n’importe qui ».  Je rajouterais 

« pas à n’importe quel moment non plus ». Les circonstances sont évidemment à prendre en compte.  

Dans la poursuite de ma question précédente, est-ce que quelqu’un possédant un sens de l’humour 

développé peut générer de la crainte chez autrui ? 

Oui, ça peut générer de la rivalité, des complexes d’infériorité. Celui qui va manier différents aspects 

de l’humour, comme l’humour acide, l’humour noir ou l’humour « scato », va souvent être considéré 

comme quelqu’un  d’intelligent et de très fin car il va pouvoir jouer avec les mots. Un manager qui 

manie l’humour va par exemple être beaucoup plus respecté et plus craint également, car on se dit 

que cela sous-entend beaucoup de connaissances, de culture, de recul, de compréhension de la vie. 
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Mais une personne qui manie beaucoup l’humour va aussi générer des complexes chez celui qui 

n’ose pas le pratiquer ou qui n’a pas les moyens, la répartie pour le faire. L’humour, c’est la capacité 

à se laisser absorber par ce que tu penses ; en terme de réactivité, tu oses répondre, tu oses en 

« placer une ». Et ça va avoir pour effet de faire rire les autres. Lorsqu’on parvient à faire cela, on 

t’attribue beaucoup de puissance. Dans la perception de l’autre, tu es puissant. Et cela peut 

s’apprendre, notamment aux enfants.  

De quelle manière enseigne-t-on le sens de l’humour ? 

En premier lieu, par l’autodérision ;  tu te moques de toi-même. L’enfant va plus facilement se 

moquer de l’adulte, il ne pourra pas tout de suite se moquer de lui-même à 6-7 ans. C’est considéré 

comme un affront. Mais une fois qu’il commence à entrer dans la préadolescence, il devient moins 

susceptible et accepte que tu te moques, avec bienveillance,  de lui. Et lorsque l’enfant peut se 

moquer de ses parents et de lui-même, il va pouvoir se moquer de ce qu’il voit à la télé, d’une scène 

cocasse à laquelle il aura assisté dans la vie de tous les jours. En tant que professionnel, vous pouvez 

aussi amener de choses cocasses par l’imitation ou le jeu par exemple. Par exemple, quand je vais 

dans un hypermarché, je vais prendre une banane pour transformer mon sourire et le montrer à mes 

enfants. De manière générale, les gens n’osent pas faire des choses comme cela, de peur du ridicule.  

Le ridicule, c’est finalement la critique de l’autre. Cette détente là, je l’insinue beaucoup chez mes 

enfants pour qu’elles développent le sens de l’humour. Je trouve que c’est un devoir de développer 

le rire, l’autodérision, l’humour puisque vous allez donner à celui qui va devenir adulte,  des moyens 

de détourner et de sortir leur agressivité. Quelqu’un qui va faire de l’humour en réunion, on ne peut 

pas savoir si c’est pour faire ressortir son agressivité ou son envie de plaire.  

Dans cette idée de formation et d’apprentissage, pensez-vous qu’il est souhaitable voir important 

d’accorder un place à l’humour et au rire comme média de la relation, dans les formations de 

travailleurs sociaux ? 

Sur le volet que l’on vient d’évoquer,  cela permet de dédramatiser certaines situations et permettre 

l’instauration d’une confiance de manière plus naturelle qu’avec des questionnaires ou des sujets 

attendus. Ca permet de vous décaler un petit peu et d’apporter plus de chaleur et de légèreté.  Mais 

également en termes de formation, par expérience personnelle, en apprenant à se soumettre au 

ridicule, à dire n’importe quoi et à être soi-même. L’égo est alors moins démesuré et la peur 

diminuée. 

L’humour est donc bien un correcteur d’égo ? 

Oui, tout à fait. Il diminue également la peur et permet aussi d’être moins scolaire, moins 

institutionnel. 

L’humour et le rire sont des choses finalement difficilement institutionnalisables. Cependant, est-il 

possible de les incorporer aux formations de travailleurs sociaux   ? 

Pourquoi pas ? J’ai pu effectuer cela dans les écoles d’infirmiers, où le stress professionnel est 

également très présent. En tant que travailleur social, et dès que tu touches à l’Humain, vous êtes 

sensible au stress du résultat attendu, de ne pas être « à-côté », de bien faire votre travail dans un 

souci d’urgence parfois. De plus, les histoires sont bien souvent lourdes et difficiles. Il faut savoir 

décompresser. Beaucoup vont choisir le vecteur du sport ou de l’artistique par exemple. Mais le rire 
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et l’humour peuvent être des outils  à vivre, à expérimenter dans les lieux de formation pour avoir 

d’autres cordes à son arc.  Pour soi-même ou pour les usagers, pourquoi pas ne pas apprendre des 

techniques transférables pour des ateliers ou des groupes de paroles. C’est comme une technique 

psychocorporelle, qui permet de passer du cérébrale à l’action.  

Est-ce que l’humour peut être considéré également comme une forme de masque ? 

Quand tu fais de l’humour, tu donnes beaucoup à apprendre à l’autre.  Dans le sens par exemple, où 

quand une personne handicapée rigole de son handicap, c’est un signe qu’il est possible de parler de 

ce dernier avec lui. Donc le masque, oui, mais ça donne aussi une limite. Vous pouvez faire de 

l’humour, faire des blagues, et ne pas aller du côté de l’intime. C’est une manière de rester 

intellectuel dans le jeu et non dans l’émotionnelle. Cependant, l’humour peut aussi être un brise-

glace dans la relation.  

D’après vous, peut-il exister une relation véritable entre deux personnes, de quelque nature, exempte 

de rire et d’humour ? 

Une relation peut être fausse. Ca peut être joué, surfait. 

Comment définiriez-vous la rigologie ? 

C’est un ensemble d’outils psychocorporels, émotionnels, ludiques, à des visées de développement 

personnel.  C’est essentiellement pour des personnes qui  vont bien, mais qui peuvent aussi être utile 

dans le contexte professionnel pour des personnes qui vont mal. Pour ces dernières, c’est à manier 

avec précaution, avec d’autres professionnel puisque ça peut débloquer des choses très colmatées 

chez la personne. 

Si j’imagine que chaque séance doit être différente de la précédente, comment décririez-vous une 

séance type ? 

Tout dépend de la demande qui m’est adressée. C’est très variable. La demande peut-être purement 

ludique ou pour colmater une crise dans un établissement ou encore une formation pour que les 

personnes aient plus confiance en elle. La séance dépend évidemment de la visée. Si cette dernière 

porte sur l’aspect « fun », je ne vais pas y mettre de l’intime comme peut le porter le clown par 

exemple. De manière générale, je commence par présenter la rigologie, l’importance du rire, ses 

effets et le ridicule dans lequel on va être plongé. Ensuite, je vais commencer par des exercices de 

respirations, d’étirements, de mises en mouvements puis je vais intégrer progressivement, selon le 

groupe et la visée, des jeux, des postures, qui amènent automatiquement à rire de soi et d’autrui. Au 

fur et à mesure, les exercices amènent à se rapprocher physiquement de l’autre. Je suis très attentif 

à la manière dont le groupe le vit ; s’il voit la proximité comme une forme de menace, je remets de la 

distance. Plus la séance avance, moins on est dans le brise-glace, et plus tu peux amener des choses 

intimes, engageantes, qui pousse plus à se marrer car cela va de paire. Après,  je termine par des 

choses plus calmes, notamment à travers la respiration, puisque rire accélère le rythme cardio-

vasculaire et l’AVC n’est pas le bienvenue ! [rires] L’aspect médical est  à prendre en compte : il est 

important de savoir si une personne est enceinte, s’il y a déjà eu des épisodes hémorroïdaires, de 

glaucomes...etc. car il existe des contradictions médicales au fou rire. A la fin de la séance, dans le cas 

d’un groupe de formation professionnelle, on va s’apaiser progressivement par la relaxation. Mais si 

c’est un groupe dont la visée est plus personnelle, on va partir dans une méditation du rire, où tout le 
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monde est allongé, ferme les yeux. C’est là qu’intervient le fou rire. C’est très contaminant et peut 

durer entre 5 et 10 minutes, car passer ce délai, le risque d’insuffisance cardiaque est présent. C’est 

là que j’amène tout le groupe  à se calmer, pour conclure par un feedback. 

Votre rôle est donc de gérer ce rire qui se crée. Comment fais-tu pour stopper un fou rire par 

exemple ? 

J’amène les gens à se détendre, à bouger également, à se concentrer sur leur respiration tout en 

amenant une visualisation. Souvent je rate, et le fou rire reprend ! Mais je poursuis sur un aspect plus 

corporel. Et quand ça ne marche vraiment, vraiment pas, j’invite les personnes à s’asseoir sans se 

regarder pour retrouver leurs esprits. 

Votre rire dans une séance, est-ce votre vrai rire ou un rire travaillé pour qu’il soit à la fois 

communicatif et maitrisé ? 

Je me suis débloqué à l’école du rire. J’ai appris à mieux comprendre ses bienfaits sur moi et j’ai 

envie de le transmettre.  Même si je ne suis pas d’humeur à rire, je vais me forcer à regarder les 

personnes dans les yeux, et à leur sourire. Et automatiquement, quand tu vois de personnes te 

sourire, tu souris et tu te détends. J’adore faire les jeux, je trouve ça tellement cocasse.  Cette 

ressource là est quelque chose de vital pour moi ; si je ne l’ai pas, je me sens mal. Dans ces séances, 

je me laisse aller, je me laisse porter par le rire des personnes. Je ne suis pas nécessairement dans le 

cérébral. Voir les autres rire fait également du bien ; il ne faut pas se forcer à rire. Si je sens quelque 

chose de forcé, c’est que je ne suis pas à ma place. 

Avner Ziv définissait l’humour sur trois versants : intellectuel pour la résolution de l’incongruité, puis 

sociable et affectif. Dans une séance de rigologie, l’aspect intellectuel vous ait laissé avec la mise en 

place des exercices, pour laisser l’aspect sociable et affectif aux participants ? 

Exactement. Pour les participants, je rajouterai également l’aspect corporel.  

Dans ces séances, il y a-t-il une limite au niveau du nombre de participants ? 

Au moins quatre personnes pour former deux binômes et pouvoir intervertir les places. Un bon 

groupe, là où je suis vraiment très contente, c’est douze, treize personnes. J’ai cependant fait des 

ateliers avec toutes les configurations possibles, de 4 à 200 personnes sur une plage ! Tout dépend 

de ce que tu recherches.  

Dans le secteur social, où les personnes ont des problématiques variées, comment jugez-vous une 

personne prête à intégrer une séance de rigologie ? 

Déjà, il faut qu’elle en ait envie et qu’elle soit curieuse. C’est la base. Ensuite, il est souhaitable 

qu’elle ait envie d’entrer en contact avec d’autres personnes, qu’elle soit prête à le faire en groupe. 

Ce sont les principaux prés requis. 

Cela est-il déjà arrivé d’intégrer une personne alors que cette dernière n’était pas prête ? 

Oui… Dans ce cas, la personne a la sensation d’étouffer, donc il est mieux qu’elle aille prendre l’air et 

qu’on en reparle par la suite. C’est l’aspect anxiogène du rire. Le rire peut être une mise à nue ; 
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quand tu ris vraiment, c’est ton propre rire qui sort alors que quand tu te forces, c’est un rire qui 

ressemble à ceux des autres.  

Quelle place pour la rigologie au sein d’une institution de travail social ? 

Il faut qu’il y ait une attente de l’institution dans l’utilisation de ce type d’outils. Je suis frileuse à cela 

dans le sens où je suis également psychologue. Dans tous les cas, elle doit être utilisée non pas 

individuellement mais en groupe. J’ai envie de mettre en place des activités avec les adolescents 

[ndlr : de la MECS] mais je vois que la dynamique de groupe est compliquée, de part la présence de 

personnes de profil psychotique. De plus, la problématique de l’adolescence amène le fait que ces 

jeunes sont en proie à de nombreuses difficultés, qui peuvent rendre le rire plus difficile. On peut 

envisager mettre en place des joutes d’humour ou de la sophrologie ludique par le jeu. Mais il 

faudrait que cela soit aussi porté par un éducateur qui puisse présenter les choses et soutenir le 

projet. Toute seule, cela serait trop compliqué. Je ne peux pas être à toutes les places.  

L’éducateur, c’est la figure de confiance, celle qui ramène au réel ? 

Oui, il serait là pour permettre aux jeunes de rentrer en relation, en certifiant que ce ne sera pas le 

volet psychologique qui sera sur le devant de la scène car cela effraye. Surtout ne pas se montrer sur 

l’aspect psychologique. Pour l’adolescent, c’est donc plus compliqué de ce côté la. Avec les enfants, 

comme c’est mon projet cette année de mettre en place des ateliers de rigologie avec eux,  là il n’y 

aucun soucis. Les enfants sont généralement ce qu’ils mettent en mouvement.  Ils ne sont pas encore 

dans « le voilage ». Ils peuvent s‘engager pleinement.  

Le rire de l’enfant, c’est un rire de découverte, le signe de la fin d’une angoisse ? 

Chez l’enfant, ça sera surtout le plaisir et le désir d’entrer en relation, de voir s’il y a un effet sur 

l’autre. C’est l’amusement, le ludique, le présent. Il n’y a pas encore ce côté intellectuel.  Ca peut 

aussi partir dans une décharge d’agressivité pour tester le cadre ou pour montrer qu’il est le chef.  

Chez l’adolescent,  c’est « au secours, on va voir qui je suis ! ».  Il a peur que quelqu’un voit qu’il est 

et qu’on puisse analyser cela.  D’où la présence de l’éducateur pour montrer qu’il s’agit là juste d’un 

jeu. 

Pour conclure, peut-on dire que le rire est un substitut d’une pléiade d’autres sentiments ou 

ressentis ? Quand on dit « du rire aux larmes », n’est-ce pas plus qu’une expression ? 

Je ne saurais pas répondre à cette question. C’est un moyen, un chemin pour pleurer différemment, 

pour se sortir de la grande tristesse. Ca peut être un moyen de défense, ça peut être un moyen de 

colmater… C’est quelque chose qu’on a tous en nous ; on sait tous rire, à n’importe quels âges, dans 

n’importe quels endroits du monde. Le rire, c’est l’une des premières expressions qui ait existé et 

l’une des dernières qui reste chez l’être humain. Lorsqu’il n’y a plus de rire, on peut vraiment se 

poser des questions. C’est qu’il y a quelque  chose de grave qui se passe.  Un enfant qui ne développe 

pas le rire,  tu peux comprendre qu’il y a un  problème dans son développement psycho-intellectuel. 

Un adulte qui ne rit plus, qui ne sait plus rire, peut témoigner du développement d’une forme de 

démence, d’Alzheimer,   voir de maladie mentale. Un substitut, je ne sais pas. C’est un moyen, un 

outil et une part de nous-mêmes. C’est toujours mystérieux !   
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