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LA FONDATION APICIL CONTRE
LA DOULEUR PRÉSENTE UNE
RETROSPECTIVE DE L’ANNÉE 2018
ET SES PROJETS POUR 2019
Mercredi 30 janvier 2019, la Fondation APICIL est revenue sur
l’ensemble de son année 2018 et a présenté les projets et les
actions qui seront abordés au premier semestre de 2019.
2018, UNE ANNÉE RICHE EN PROJETS POUR AMÉLIORER LA PRISE EN CHARGE
DE LA DOULEUR.
Depuis 2004, la Fondation APICIL a financé plus de 670 projets pour lutter contre la douleur
des patients, des proches et des soignants sur l’ensemble du territoire français, pour un
total de 9,5 millions d’euros. Au total, plus de 1 200 projets ont été étudiés par le conseil
scientifique de la Fondation depuis sa création.
La Fondation APICIL se positionne dans le domaine de l’intérêt général, comme un starter
de projets. Les projets les plus innovants et originaux sont accompagnés et financés pour
donner de l’ampleur à des prises en charges différentes, efficaces mais trop peu développés
et qui ne bénéficient pas toujours de financements ou de visibilité.

La recherche

Le soin

L’information

Total : 901 755 € pour 60 projets en 2018
Contact presse Fondation APICIL contre la douleur
Wilma Odin-Lumetta - wilma.odin@buro2presse.com - 06 83 90 25 64
Nathalie Aulnette - 21, place Bellecour 69002 LYON - 04 78 38 44 70

www.fondation-apicil.org

À venir en 2019

85 000 €

22 projets financés

150 583 €

18 projets financés

477 267 €

34%

198 905 €

Répartition du budget 2018

20 projets financés

Pourcentage du nombre de projets
financés par régions

Appel à
projets
Handicaps
et douleurs
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UN NOUVEAU PRÉSIDENT AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Après le départ de Michel BODOY, Lionel PONCIN de LATOURNERIE, est nommé Président du Conseil d’Administration
de la Fondation APICIL contre la douleur.

UNE DÉMARCHE DE LEVÉE DE FONDS
L’arrivée de Valérie Henry au sein de l’équipe, en ce début d’année 2019, permet de lancer la démarche organisée
de collecte de fonds auprès des entreprises. Pour rappel, la Fondation APICIL a été dotée de 9 millions d’euros
à sa création et reçoit une subvention annuelle de 762 000 € par le Groupe APICIL. Elle participe ainsi à l’action
philanthropique du Groupe au niveau national. Reconnue d’Utilité Publique, la Fondation APICIL reçoit également
des dons de particuliers.

3 GRANDS AXES POUR DES REPONSES CONCRETES

L’échelle EVENDOL

Contre la douleur, la Fondation APICIL agit autour de trois axes principaux :
• La recherche, qui concerne 59% du budget 2018, en soutenant les équipes
de recherche et les soignants en France pour la conduite d’études cliniques
dans tous les domaines de la médecine.
• Le soin, 24% du budget 2018 a été consacré au bien-être du patient et
au confort pour mieux vivre les soins, au travers de la formation d’équipes
soignantes et l’apport de techniques complémentaires (hypnose, méditation,
toucher, réflexologie, etc.). La Fondation conçoit, imprime et diffuse gratuitement
des outils d’évaluation de la douleur dans les lieux de soins pour encourager
les soignants à prendre en compte la douleur et à l’évaluer. En 2018, l’échelle
EVENDOL destinée à évaluer la douleur des enfants aux urgences, au bloc ou
encore des nouveau-nés à la maternité, a été ajoutée aux 5 outils déjà diffusés par la Fondation.
• L’information, occupe 17% du budget 2018, grâce à 20 projets financés et 24 actions presse organisées afin de
favoriser la diffusion des bonnes initiatives et des connaissances contre la douleur.

PROJETS ABORDÉS

Au 1er semestre 2019, La Fondation APICIL organisera six points presse sur ce début d’année :
• À Lille, à propos des masques Hypnos-pro et de la gestion du stress et de la douleur avant, pendant et après un
examen d’imagerie médicale,
• Au CHI de Poissy-Saint-Germain-en-Layes, au sujet de la recherche ENDOCAP destinée à mesurer le degré de
handicap des patientes souffrant d’endométriose,
• À Saint Etienne, autour de la recherche « Investigation des circuits neuronaux impliqués dans la perception des
pleurs douloureux du nourrisson chez l’adulte »,
• Au Centre Hospitalier de Voiron, avec le projet d’intervention musicale HARMONIC auprès des patients hospitalisés
en situation palliative,
• À Nantes, au sujet de la recherche GHOST et du concept de Mirror-Box appliqué aux douleurs de membre fantôme,
• À Toulouse, autour de la pharmacodépendance aux antalgiques chez les patients atteints de douleurs chroniques
non cancéreuses.
À l’automne 2019 paraitra le livre « Les idées reçues sur la douleur », aux éditions Le Cavalier Bleu. Ce livre, écrit
par le conseil scientifique de la Fondation APICIL, traitera des préjugés sur la douleur. Parmi les thèmes abordés :
« Nous sommes tous égaux devant la douleur », « La douleur est la même tout au long d’une vie », « On souffre
toujours après une opération », « Les antalgiques traitent la douleur », etc.
La Fondation organisera en octobre une conférence annuelle grand public sur l’apport des techniques de méditation
contre la douleur.
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APPEL À PROJETS 2019

Un appel à projets « Handicaps et douleurs » a été lancé au premier semestre. 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.
Un 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.

EN SAVOIR PLUS SUR LA FONDATION APICIL
LUTTER CONTRE LA DOULEUR

IMPULSER DE NOUVELLES IDÉES

Aiguë, chronique, physique, psychique, la douleur ne
se voit pas, elle se ressent. La douleur est au cœur de
toutes les problématiques de santé et au carrefour des
métiers du Groupe APICIL. Acteur majeur de la santé
ayant comme objet la lutte contre la douleur, la Fondation
APICIL 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 rendues vulnérables
par la douleur 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 terrain en
France.

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 œuvrent 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
670 projets pour un montant de 9,5 millions d’euros.

En savoir plus sur ces projets, www.fondation-apicil.org

PARTENARIATS AVEC LES SOCIÉTÉS SAVANTES

CONTACTS

Nathalie AULNETTE,
Directrice de la Fondation APICIL
21 place Bellecour, 69002 LYON
Tél : 04 78 38 44 70
www.fondation-apicil.org

CONTACT PRESSE

Wilma ODIN-LUMETTA
Attachée de presse
Fondation APICIL
06 83 90 25 64
wilma.odin@buro2presse.com

