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Lyon, le 13 septembre 2018

APPEL À PROJETS NATIONAL 2019
RECHERCHE I PROJETS INNOVANTS I PROJETS PILOTES
Avec le parrainage du
secrétariat d’État chargé
des personnes handicapées.
La Fondation APICIL a pour
objet la lutte contre la douleur
physique et psychique à
tous les âges de la vie.
Depuis 2004, elle a soutenu
financièrement et apporté
une caution scientifique
à plus de 650 projets en
France, pour un montant de
9 millions d’euros.
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La Fondation APICIL présente une démarche active dans la lutte contre la douleur physique et
psychique à tous les âges de la vie. Elle apporte soutien financier et caution scientifique aux
chercheurs et aux professionnels de santé. L’appel à projets de 2019 porte sur les douleurs des
personnes en situation de handicap, une première en France.
Toute personne membre d’une équipe de recherche, d’une
équipe médicale, d’une société savante, d’un réseau,
d’une association, d’une organisation de soins ou plus
largement, d’une institution publique ou privée à but non
lucratif peut participer en répondant à cet appel à projets.
Le jury* pluridisciplinaire, composé de professionnels
de santé particulièrement impliqués dans le domaine
du handicap, sélectionnera des projets de recherche,
mais également des projets pilotes de changement
des pratiques, ayant vocation à devenir pérennes et
transposables à d’autres équipes.
CRITÈRES DE SÉLECTION
La Fondation APICIL finance des projets d’intérêt général,
sans but lucratif, se déroulant sur le territoire français. Les
critères suivants seront évalués par le jury :
• Caractère innovant et original.
• Pérennité et reproductibilité.
• Cohérence du budget au projet.
Les projets présentant des co-financements d’autres
organismes privés ou publics peuvent être présentés
dans le cadre d’un complément de budget.
COMMENT RÉPONDRE ?
Télécharger et remplir le dossier de demande subvention
sur www.fondation-apicil.org > rubrique « déposer un
projet ».
BUDGET
Le budget consacré à cet appel à projets est de
75 000€. Ce montant sera réparti entre le ou les projets
lauréats (3 projets maximum). La Fondation APICIL se
réserve le droit de ne pas attribuer la totalité du budget
si la qualité des projets est jugée insuffisante par le jury.
Les lauréats s’engagent à utiliser la totalité de la subvention
à la mise en oeuvre du projet. Une convention de mécénat
sera établie entre la Fondation APICIL et l’organisme
bénéficiaire.
CALENDRIER
La date limite d’envoi des dossiers complets est fixée au
30 avril 2019, à minuit.
Délibération du jury : septembre 2019.
Remise des prix : octobre 2019.
Règlement à consulter sur www.fondation-apicil.org
* voir composition du jury en page 3

LA FONDATION APICIL CONTRE LA DOULEUR,
UNE STRUCTURE AGISSANTE
Lutter contre la douleur
Aiguë, chronique, physique, psychique, la douleur ne
se voit pas, elle se ressent. La douleur est au coeur de
toutes les problématiques de santé et au carrefour des
métiers du Groupe APICIL. Créée en 2004, la Fondation
APICIL contre la douleur est reconnue d’utilité publique
par le Conseil d’Etat. Acteur majeur de la santé ayant
comme objet la lutte contre la douleur, elle s’insère dans
le prolongement de l’action sociale du Groupe APICIL
et incarne son engagement philanthropique au niveau
national.
Aujourd’hui plus que jamais d’actualité, la prise en compte
de la douleur des personnes touchées par la maladie est
essentielle et signe de modernité de notre société. Sans
programme douleur engagé par le ministère de la santé, la
Fondation APICIL a plus que jamais un rôle à jouer auprès
des équipes de terrain.
Impulser de nouvelles idées
Acteur sociétal, la Fondation APICIL est attentive aux
besoins pas ou mal satisfaits et permet l’émergence de
projets pilotes, ambitieux et innovants. Plutôt que de
créer de nouvelles structures, la Fondation APICIL a choisi
de soutenir les associations et les professionnels actifs et
audacieux, qui oeuvrent au plus près des patients et de leurs
proches. Elle apporte son soutien et sa caution à travers
un financement attribué après une étude approfondie par
le jury de L’appel à projet et les Conseils scientifique et
d’administration. Ce mode d’action permet à la Fondation
APICIL d’identifier les problématiques émergeantes, grâce
à un circuit court et une grande proximité des acteurs de
terrain sur tout le territoire français.
Depuis plus de 12 ans en France, la Fondation APICIL
contre la douleur a soutenu, valorisé et financé plus
de 650 projets pour un montant de 9 millions d’euros.
En savoir plus sur ces projets, www.fondation-apicil.org
PARRAIN DE L’APPEL
À PROJET 2019
Grégory CUILLERON
Cuisinier, animateur TV,
intervenant pour l’inclusion
des personnes handicapées.
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COMPOSITION DU JURY
• DR PIERRE VOLCKMANN,
MÉDECIN DE MÉDECINE PHYSIQUE ET
RÉADAPTATION, CENTRE PAUL SANTY, LYON.
ENSEIGNANT CHERCHEUR LABORATOIRE P2S
UNIVERSITÉ LYON 1. ANCIEN SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
DE LA SFETD.

• JEAN-MARIE LACAU,
DIRECTEUR DU RÉSEAU-LUCIOLES, LYON.

• DR ERIC BISMUTH,
MÉDECIN ALGOLOGUE,
CENTRE HOSPITALIER SAINT JEAN DE DIEU, LYON.

• FRÉDÉRIC MORESTIN, ERGOTHÉRAPEUTE
CONSULTANT, PARIS.

• STÉPHANE BRIDEL,
DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT
DE LA MUTUELLE LNTÉGRANCE, DIRECTEUR DU
FONDS HANDICAP ET SOCIÉTÉ, PARIS.
• DR PAUL CALMELS,
MÉDECIN DE MÉDECINE PHYSIQUE ET
RÉADAPTATION, CHU DE SAINT-ETIENNE.
• DR ANNE DESCOTES,
MÉDECIN DE MÉDECINE PHYSIQUE ET
RÉADAPTATION PÉDIATRIQUE, CHU DE GRENOBLE,
RÉSEAU R4P.
• CYRIL DESJEUX,
SOCIOLOGUE, DIRECTEUR DE L’OBSERVATOIRE
NATIONAL DES AIDES HUMAINES, HANDEO, PARIS.
• DR RUBEN GOLDET,
MÉDECIN DE MÉDECINE PHYSIQUE ET
RÉADAPTATION, FONDATION RICHARD, LYON.
• DR JULIETTE GRISON-CURINIER,
PSYCHIATRE,
CENTRE HOSPITALIER SAINT JEAN DE DIEU, LYON.

• DR PIERRE LAGIER,
VICE-PRÉSIDENT DE L’UNAPEI, ANESTHÉSISTERÉANIMATEUR PÉDIATRIQUE, PARIS.

• OLIVIER PAUL,
VICE-PRÉSIDENT DE L’UNAFAM69, MÉTROPOLE DE
LYON ET RHÔNE.
• MÉLANIE PERRAULT,
PSYCHOLOGUE,
CENTRE DE RESSOURCES MULTIHANDICAP, CRMH,
PARIS.
• DR ARNAUD SOURTY,
MÉDECIN ALGOLOGUE, DOULEUR ET AUTISME, CHS
LE VINATIER, CRA RHÔNE-ALPES, CHU LYON SUD.
• DR CAROLE VUILLEROT,
MÉDECIN DE MÉDECINE PHYSIQUE ET
RÉADAPTATION PÉDIATRIQUE, L’ESCALE CHU DE
LYON.

Avec le parrainage du
secrétariat d’État chargé
des personnes handicapées.
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