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QUI ? 
Une mutuelle spécialisée dans les professions libérales + une association dédiée à la bientraitance à l’hôpital
AMPLI Mutuelle, dans le cadre de son mécénat, soutient l’Association Le Rire Médecin, 1ère association de 
clowns professionnels à l’hôpital. Chaque année 100 comédiens clowns offrent 72 000 visites aux enfants et à 
leur famille dans 45 services pédiatriques de 15 hôpitaux, contribuant à  atténuer l’empreinte de leur séjour à 
l’hôpital. 

Quoi ? une action 100 % portée par les ÉTUDIANTS EN SANTÉ
AMPLI Mutuelle a souhaité créer une action caritative inédite, en proposant au Rire Médecin de s’appuyer sur 
son réseau d’associations nationales étudiantes de la filière Santé.
Cette Alliance des Etudiants de Santé regroupe pour cette 1ère édition l’Association Nationale des Etudiants en 
Pharmacie de France, la Fédération Nationale des Etudiants en Orthophonie, l’Union Nationale des Associations 
Etudiantes en Ergothérapie, l’Union Nationale des Etudiants en Chirurgie Dentaire, la Fédération Nationale des 
Etudiants en Audioprothèse, la Fédération Nationale des 
Etudiants en Soins Infirmiers, l’Association Nationale des Etudiants Sages-Femmes et l’Association Nationale des 
Etudiants en Pédicurie-Podologie.

Comment ?
Une action nationale de collecte par la vente de nez rouges en don libre et de visites de duos de clowns à 15 € a 
été mise en place. Un  objectif : 500 bénévoles,  20 000 nez vendus, 30 000 € de collecte.

Où et Quand ?  16-19 avril 2015
18 villes étudiantes candidates pour des actions sur la voie publique du 16 au 19 avril 2015, dans les 
établissements d’enseignement supérieur et sur les lieux de stage (cabinets libéraux, centres de rééducation et 
convalescence, services hospitaliers) entre le 6 et 26 avril 2015.

Inédit ! Une contrepartie pour les étudiants bénévoles les plus dynamiques avec la formation ludo-
soignant  de l’Institut de Formation du Rire Médecin, pour acquérir un savoir-être et un savoir-faire 
avec les patients, les parents et les soignants lors de la prise en charge d’un enfant.
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Opération « Nez pour Sourire », kezaco ?



Confraternité, Solidarité et Mutualité
Telles sont les valeurs défendues par AMPLI Mutuelle depuis 1968. 
Par son engagement en tant que mécène, la mutuelle, spécialisée dans 
la protection sociale des professions libérales, se démarque en imaginant une 
action de solidarité innovante pour contribuer à l’essor de l’association Le Rire 
Médecin. 

Plusieurs objectifs commun s’entrecroisent : 
 Plus de notoriété auprès des professionnels de santé et du grand public,
 collecter des fonds autrement pour financer concrètement plus de visites 
de clowns à l’hôpital. 

Un engagement fort
Plutôt que de s’engager en étant uniquement financeur de l’action nationale à 
100 %, AMPLI Mutuelle a souhaité dès l’origine être un facteur de croissance 
de l’association. Elle a donc proposé de l’introduire auprès de son réseau 
hyper-actif des étudiants de la filière Santé. Animé par la mutuelle tout au 
long de l’année, il s’appuie sur des accords avec plus de 100 associations 
étudiantes nationales et locales.

Cette opportunité de rencontre et de confraternité entre futurs praticiens de 
santé solidaires inter-filières, sera le juste reflet de l’image des pôles ou 
maisons de santé libérales inter-disciplinaires de demain.

Genèse Un mécène : AMPLI Mutuelle

Créée par des libéraux de santé, AMPLI est toujours une vraie mutuelle indépendante, à but non
lucratif, gérée par des administrateurs bénévoles issus du monde libéral. SANTE, COLLECTIVE,
PREVOYANCE, RC PRO, ÉPARGNE, RETRAITE, AMPLI Mutuelle offre une large gamme adaptée au
cadre fiscal le plus avantageux pour les professionnels libéraux et indépendants, leur famille et
leurs salariés. Retrouvez-nous sur www.ampli.fr et www.ampli-etudiants.com

Dr Hervé Hugentobler, 
Président d’AMPLI Mutuelle 
et Marc Avelot, 
Directeur du Rire Médecin



Partant du constat qu’un enfant sur deux est hospitalisé 
avant l’âge de 15 ans, l’association Le Rire Médecin agit.

Depuis 1991, Le Rire Médecin est l’association de clowns hospitaliers de 
référence en France.

Le Rire Médecin s’engage de manière pérenne auprès de 45 services 
pédiatriques dans 15 hôpitaux sur tout le territoire. 

Ses 100 comédiens clowns professionnels proposent chaque année 
72 000 spectacles sur mesure pour les enfants, les parents et les soignants. 

L’association agit aussi via son Institut de Formation qui a une double 
mission : 
 assurer la formation initiale et continue des « hôpiclowns », 

via un parcours artistique et psycho-médical spécifique pour 
maîtriser les pathologies et protocoles de soins pédiatriques

 dispenser la formation continue dite « ludo-soignant » qui 
s’adresse aux praticiens de santé. 

Genèse Une association : Le Rire Médecin

Retrouvez-nous sur www.leriremedecin.org



Les Étudiants en Santé Solidaires … et moteurs
Du 16 au 19 avril 2015, les associations nationales étudiantes de la filière 
Santé vont se mobiliser via 500 bénévoles pour collecter 30 000 € et pouvoir 
offrir à plus de 2 000 enfants hospitalisés des visites de clowns hospitaliers, 
prodiguant ainsi directement joie, poésie et évasion aux enfants, aux 
parents et aux soignants.

Cette action annuelle deviendra ainsi un des axes phares de politique 
générale des associations nationales étudiantes dans le domaine de 
l’innovation sociale.

Des acteurs impliqués et décideurs :

Genèse Une mise en relation 
avec le réseau des Étudiants en Santé

4 000 étudiants
sages-femmes

1 700 étudiants 
ergothérapeutes

1 200 étudiants
podologues

650 étudiants
audioprothésistes

6 500 étudiants
dentistes

33 000 étudiants
pharmaciens

90 000 étudiants 
infirmiers

3 000 étudiants 
orthophonistes



 Dynamiser les actions de prévention, citoyenneté et solidarité en apportant 
un projet innovant aux étudiants avec une action légère à mettre en place, sans 
aucun besoin de trésorerie pour les associations locales du réseau.

 Inciter les associations étudiantes locales du monde de la santé à collaborer 
ensemble pour tisser des liens confraternels et , à terme, professionnels.

 Faire découvrir les métiers de chacun en incitant à collaborer inter-filières 
localement et régionalement.

 Sensibiliser le grand public sur l’approche pédiatrique de chaque métier, 
pour valoriser la profession.

 Trouver une réponse à une attente des étudiants pour acquérir une 
première expérience de savoir-faire lors de soins sur des enfants ou toute 
personne en situation de vulnérabilité.
Mieux gérer l’angoisse au fauteuil chez le dentiste, savoir dédramatiser et 
graduer la douleur chez le pharmacien, apprendre d’autres techniques ludiques 
de rééducation pour les ergothérapeutes, maîtriser les mots pour dire l’angoisse 
chez l’orthophoniste, approcher l’oreille d’un enfant craintif chez 
l’audioprothésiste, détourner l’attention pendant un soin invasif pour un 
infirmier, pour les mamans en hospitalisation longue durée - rendre les soins des 
sages-femmes, plus ludiques, permettre à un enfant de se détendre quand on 
prend ses mesures chez le podologue,…

Moteur ! 5 objectifs 
pour l’Alliance des Étudiants en Santé



Après une concertation nationale d’une 
année via une Commission Nationale de 
Pilotage qui a défini les modalités 
d’organisation et de communication de 
l’opération, les réseaux étudiants en santé 
se sont mobilisés et les villes 
universitaires suivantes ont répondu à 
l’appel.

Action ! C’est parti du 16 au 19 avril 2015
dans 19 villes !

Alicia, Future Pharmacienne



AMPLI Mutuelle et Le Rire Médecin mettent gratuitement à la disposition 
des villes tous les outils pour communiquer en amont (iconographie, 
présentations du projet, affiches et tracts) et pendant l’action (stand 
parapluie, t-shirts, ballons, bulles de savon,…). 

L’action consistera à proposer au grand public 20 000 nez rouges en échange 
d’un don libre (don moyen = 2 €) tout en incitant les gens à un geste 
solidaire en s’appuyant sur l’argumentaire suivant  :
« en faisant un don de 15 € au Rire Médecin, vous offrez à un 
enfant hospitalisé la visite inédite d’un duo de clowns. » 

Le rôle des inter-filières locaux est de communiquer, recruter des 
bénévoles parmi toutes les filières et de coordonner la collecte 
le jour J. 

Action ! Dispositif mis en place

Étudiants
en Santé
Solidaires !

Les villes agiront en inter-filières pendant le week-end 
du 18-19 avril 2015, mais pourront planifier d’autres formes 
d’actions (stands, galas, vente de crêpes rouges,…) pendant la 
période du 6 au 26 avril :

 auprès des étudiants et enseignants dans les facultés/écoles, 
 sur les terrains de stage à l’hôpital, dans les centres de soins,
 dans les salles d’attente de maîtres de stage exerçant en libéral.

Stand parapluie



Mobilisés !

Atelier Humanitaire - AG de l’ANEPF Rouen - 24 associations de pharmacie découvrent le projet

Congrès annuel de la FNEO – Lyon – Ancien et Nouveau Bureau National mobilisés

Signature Convention nationale tripartite 
avec AMPLI Mutuelle, Le Rire Médecin et l’Alliance des Etudiants en Santé, en présence de Folygraphie



Pour remercier les bénévoles les plus impliqués et méritants (temps passé 
ou montant des dons collectés), ils bénéficieront d’une journée de 
formation à la bientraitance des enfants lors des soins, appelée « ludo-
soignant ». Ce module existant pour les professionnels des services 
hospitaliers a fait l’objet d’une concertation avec les associations 
nationales étudiantes et d’adaptations pour correspondre aux besoins 
d’un étudiant effectuant un stage en pédiatrie (stage commun dans le 
cursus de toutes les filières). 

C’est ce savoir-être et savoir-faire que les clowns du Rire Médecin 
maîtrisent et transmettront aux futurs praticiens de santé pour les aider 
quotidiennement dans leur futur travail auprès des plus petits.

Pour acquérir ce bagage, 84 places de formation à Paris ont été financées 
par AMPLI Mutuelle et le fabricant de cadeaux publicitaires estudiantins
FOLYGRAPHIE pour 2015. 

AMPLI Mutuelle travaille d’ores et déjà au financement, via ses 
partenaires, de 300 places de formation sur l’année 2016 à Paris et en 
région, l’objectif final étant de financer autant de places que de 
bénévoles.

Cette formation a pour vocation de devenir certifiante, pour être un atout 
sur le CV des jeunes diplômés.

1 place de formation = coût de 110 €

Inédit ! Un bénévolat qui offre une contrepartie :
la Formation « Ludo-soignant »

Sarah, Future Chirurgien-Dentiste

Carla, Future Orthophoniste
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Icono !  
(libre de droits pour la presse)
Crédit photo : Aurélie Cluzel

Antoine, Futur Audioprothésiste
Olivia Panzani, Hôpiclown

Elsa, Caroline et Carla, Futures Orthophonistes
Olivia Panzani et Jacolivier, Hôpiclowns

Jonathan, Futur Ergothérapeute
Jacolivier, Hôpiclown

Maxime, Futur Chirurgien-Dentiste



Contacts !

Plus d’infos sur :
www.leriremedecin.org
Rubrique « Nez pour Sourire »

Opération Nez pour Sourire

Relations Presse :

AMPLI Mutuelle – Loreleï JACOB     Le Rire Médecin – Élisa BLANCHARD
01 44 15 20 14 – l.jacob@ampli.fr 01 44 84 40 92 – e.blanchard@leriremedecin.org

Remerciements pour leur soutien constant à FOLYGRAPHIE, pour le prêt des tenues 
médicales à MANKAIA et pour l’impression gracieuse des tracts et affiches à ROSSEELS.
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