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#ACTUALITÉS

#FONDATIONAPICIL

Plus de 16 ans consacrés
au soulagement de
la douleur !

Des centaines de projets soutenus, des hommes et des femmes engagés, des
équipes de professionnels en quête de solutions complémentaires en direction
des personnes rendues vulnérables par la douleur physique ou morale.

2

rendues vulnérables par la douleur. Comme
un véritable starter, elle soutient et finance,
dans le cadre du mécénat, des projets
innovants et originaux qui contribuent à
l’amélioration de la prise en charge de la
douleur.

© Véronique Védrenne

La Fondation APICIL agit pour l’intérêt
général avec un objectif qui reste le
même depuis sa création : apporter aux
soignants, chercheurs et associations un
accompagnement souple et efficace, pour
les aider à innover au service des personnes

« Acteur du mécénat, indépendante et Reconnue d’Utilité Publique, la
Fondation APICIL n’est ni un acteur politique, ni un acteur du soin. Elle est
un soutien pour les soignants, les chercheurs et les associations de patients.
La Fondation APICIL trouve sa place dans les liens qu’elle tisse à travers
ses actions de mécénat. Améliorer et dynamiser la prise en charge de la
douleur implique de travailler autant avec les acteurs de terrain qu’avec
les sociétés savantes qui se mobilisent pour favoriser les politiques de prise
en charge de la douleur et participer à l’évolution des réglementations au
regard des nouveaux enjeux scientifiques, sociaux et économiques. »

Lionel Poncin de Latournerie,
Président de la Fondation APICIL
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UNE NOUVELLE CHARTE GRAPHIQUE
POUR RÉAFFIRMER LA
FILIATION DE LA FONDATION
AVEC LE GROUPE APICIL
La Fondation APICIL a fait appel à l’agence Théra afin d’actualiser
et moderniser sa charte graphique pour qu’elle corresponde mieux
à ce qu’est aujourd’hui la fondation.
Le logo aux contours incertains symbolise la douleur.
La douleur est difficile à définir car elle est ressentie de façon individuelle
et ses conséquences sont à la fois physiques, psychologiques, sociales
et influencent nos relations aux autres. Les réponses face à la douleur
doivent être pluridisciplinaires.
Le carré rouge rappelle la filiation avec le Groupe APICIL.
Le Groupe APICIL a créé la Fondation APICIL en 2004. Un engagement
fort par le choix des statuts de la fondation : Fondation Reconnue
d’Utilité Publique, dont les exigences des statuts conduisent à un
fonctionnement rigoureux. Le carré rouge symbolise le sérieux de la
Fondation.
La base line : Engagés pour soulager la douleur.
Le pluriel du mot « engagés » affirme la nécessité de l’engagement
pluriel, celui des pouvoirs publics, celui de la science, des
soignants, des patients et de leurs proches, celui des associations
et des fondations. La douleur est complexe et universelle.
Un ton positif : Engagés pour soulager la douleur. La base line précédente
était : Agir contre la douleur. La couleur rouge : couleur du groupe
APICIL, couleur de l’énergie et de l’action symbolise l’implication très
active de la fondation.

DOSSIER DE PRESSE I LYON I 16 JUILLET 2020

4

2019,
UNE ANNÉE RICHE EN PROJETS
POUR SOULAGER LA DOULEUR
La raison d’être d’une fondation s’inscrit dans sa mission d’intérêt
général, son principal rôle est de soutenir des projets, de les choisir
de façon éclairée, de permettre leur essaimage et leur pérennité.
Mais comment assurer le suivi des projets
et en mesurer les impacts ?

Répartition
du budget 2019
Recherche

30 projets
pour 519 564€

➜

63 %

du budget

Soin

19 projets
pour 206 223€

➜

25 %

Cette préoccupation a toujours été prégnante pour la Fondation APICIL
et la question de l’évaluation est particulièrement complexe. Soucieuse
de ce suivi, la Fondation agit dans une grande proximité avec les
porteurs de projets et dans un cadre réglementaire rigoureux, qui
détermine en concertation les conditions d’accompagnement des
projets et le suivi des bilans financiers.
En 2019, la Fondation APICIL a entamé une introspection sur ses
pratiques et l’ancrage de son action dans son environnement. Ce travail
a permis de mettre en avant une stratégie qui a commencé à être
déployée en 2019 :
Diversifier les partenariats, participer aux plaidoyers et aux actions
transversales avec les différents acteurs de la douleur et le Groupe APICIL.
Renforcer la communication et la valorisation des projets
accompagnés, comme amplificateur de l’engagement des acteurs en
faveur du soulagement de la douleur.
Développer le laboratoire projets : repérer l’innovation, travailler
les sujets prioritaires, accentuer la démarche de suivi, d’évaluation des
pratiques et de leur impact sur les bénéficiaires.

du budget

Information

22 projets
pour 100 149€

➜

12 %

du budget

« L’objectif de la Fondation APICIL reste le même : apporter aux soignants,
chercheurs et associations un accompagnement souple et efficace, pour les
aider à innover au service des personnes rendues vulnérables par la douleur.
C’est dans cet état d’esprit que les conseils scientifique et d’administration
de la Fondation, le Groupe APICIL, les partenaires, les porteurs de projets et
tant d’autres acteurs sont engagés pour soulager la douleur. »
Nathalie Aulnette,
Directrice de la Fondation APICIL

Total 825 936€

+ 40 300€

alloués à l’appel à projet
Handicaps et Douleurs
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La Fondation APICIL agit à travers 3 axes :
La recherche : La fondation soutient les équipes de recherche et les
soignants en France pour la conduite d’études cliniques dans tous les
domaines de la médecine.
Le soin : Les projets sont consacrés au bien-être et au confort du
patient pour mieux vivre les soins, au travers de la formation d’équipes
soignantes et l’apport de techniques complémentaires (l’hypnose, la
méditation, le toucher et la réflexologie, etc.).
L’information : Les projets soutenus favorisent la diffusion des
bonnes initiatives et des connaissances contre la douleur.

100 149€

22 projets

206 223€

19 projets

de l’appel à projets
Handicaps et Douleurs

519 564€

3 lauréats

30 projets

Les différents projets (recherche, projets pilotes, information)
étudiés par la Fondation APICIL sont portés par des équipes
engagées pour l’amélioration de la prise en charge de la douleur.
Les structures peuvent être des hôpitaux, des établissements de Soins
de Suite et de Réadaptation (SSR), des établissements qui accueillent
des personnes en situation de handicap, des EHPAD... tout lieu où la
douleur à caractère médical est susceptible de s’exprimer. Ces projets
proviennent de toutes les régions de France et majoritairement de la
région Auvergne-Rhône-Alpes.

71 projets
ont été financés dans
toute la France sur les
112 étudiés

49% des projets
sont issue de la région
Auvergne-Rhône-Alpes
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ÉVALUATION DE L’IMPACT DE
L’ACCOMPAGNEMENT
DE LA FONDATION APICIL AUPRÈS
DES PORTEURS DE PROJETS
Cette enquête, commanditée par la Fondation APICIL et réalisée par
le cabinet de conseil et d’étude ALQUALINE vise à évaluer, auprès des
porteurs de projets soutenus, l’impact de l’activité de la Fondation
APICIL. Le but de cette étude, à la fois qualitative et quantitative, est
de fournir des conseils stratégiques afin d’améliorer la pertinence
et l’efficience des actions de la fondation.
L’évaluation proprement dite s’est déroulée en deux phases :
Phase 1 : évaluation à dominante qualitative, à travers des entretiens
semi-directifs menés auprès de 20 porteurs de projets (5 par type
d’activité), sélectionnés aléatoirement.
Phase 2 : évaluation à dominante quantitative, mise en place à partir
des données collectées et traitées de la phase 1. Elle a été réalisée par
le biais d’un questionnaire diffusé, en ligne, à l’ensemble des porteurs
de projets soutenus par la Fondation APICIL.
L’objectif de cette enquête a été :
D’analyser le dispositif de soutien des projets, notamment en termes
de moyens (humains, matériels, financiers), de processus (c’est-à-dire
l’enchainement des activités liées au partenariat), et de résultats (c’està-dire les retombées du partenariat sur le projet, ses bénéficiaires et
sur la prise en charge de la douleur) ;
D’identifier les leviers et les freins rencontrés par les porteurs et les
équipes dans la conduite des projets soutenus ;
D’identifier les autres attentes et besoins non assouvis des porteurs
dans la conduite de leurs projets ;
De cartographier les risques liés aux projets, en vue de les accompagner
de façon plus efficiente.

Dans le cadre de cette évaluation,
3 étapes successives ont été définies et mises en place :
Phase 1 : Évaluation à dominante qualitative et exploratoire ;
Phase 2 : Évaluation à dominante quantitative ;
Synthèse des résultats et rédaction d’un rapport d’étude.
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Conclusion de l’évaluation :
Implication importante dans cette évaluation des porteurs de
projets soutenus : Les porteurs de projets ont répondu massivement
(taux de réponse : 56%), marquant leur reconnaissance envers la
Fondation APICIL. Certains ont été accompagnés il y a plus de 10 ans,
mais ils ne l’ont pas oubliée.
Grande satisfaction des nombreux porteurs de projets vis-à vis
de la Fondation APICIL : La quasi-totalité (96%) a déclaré être très
satisfaite ou satisfaite des partenariats établis. Les mots clés illustrant
la Fondation Apicil : utile, efficace et aidante.
La Fondation APICIL est un acteur essentiel du soutien des secteurs
sanitaire et médico-social : Elle œuvre dans un domaine non couvert
par d’autres financeurs, publics ou privés. Son soutien a ainsi permis la
genèse et la mise en œuvre de plusieurs centaines de projets.

Témoignages
des soignants
« Un grand MERCI ! Le
partenariat avec APICIL
a permis de lancer une
dynamique plus forte
autour de la prise en
charge de la douleur
dans les secteurs
concernés »
« Continuez sur la
ligne engagée depuis
plusieurs années qui
apporte un appui
d’une réelle efficacité
aux recherches sur la
douleur »

Les porteurs de projets qui sollicitent la Fondation APICIL et
obtiennent des subventions, ont souligné la caution scientifique
octroyée par leur partenariat avec la Fondation APICIL. L’étude de
leur projet par les 15 membres du conseil scientifique apportent une
caution scientifique. 95% étaient très satisfaits ou satisfaits de ce
partenariat.
Les retombées des projets soutenus sont également considérables.
Cela concerne les différents aspects de la prise en charge de la douleur,
l’amélioration de la qualité de vie des patients, mais également des
soignants et des proches aidants.
On retiendra que 71% des répondants ont déclaré que leur projet,
réalisé grâce au soutien de la Fondation APICIL, améliore de façon très
importante ou importante la prévention de la douleur. Pour 74% ce
partenariat améliore le traitement de la douleur et pour 72% il contribue
à l’information sur la douleur.
De nombreuses propositions en réponse aux besoins des porteurs
de projets vont être mises en œuvre. Telle que la création d’un réseau
d’échange et de partage entre professionnels œuvrant dans le champ de
la douleur, l’amélioration du processus de soumission, le renforcement
du soutien à la communication/valorisation des résultats des projets

« Tous mes
remerciements pour
ce don qui a permis
de demander d’autres
fonds pour mon projet,
ceci étant aujourd’hui
fondamental.
Mais aussi mes
remerciements pour la
confiance et l’absence
de pression »
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PARTICIPATION DE LA FONDATION
APICIL À L’OUVRAGE « LE RETOUR
DES CORPS INTERMÉDIAIRES »,
DIRECTION BENJAMIN LABONNELIE
1er rapport de L’observatoire Français des Corps Intermédiaires –
Fauves édition

Synopsis
La société civile
dite «organisée»
(associations,
fondations, syndicats,
fédérations, ONG, think
tank, etc.) est de retour !
Au cœur de notre
Contrat social, au plus
près du terrain, au
quotidien comme dans
les crises multiples
que traversent nos
sociétés, l’engagement
sous toutes ses
formes a valeur
d’exemple quand il
permet d’organiser
la formidable soif de
servir une cause, qui va
bien au-delà de tout
corporatisme ou intérêt
strictement personnel.
S’engager n’est jamais
anodin, et c’est même,
dans l’Histoire, un
des plus puissants
points d’appui offert
aux politiques (qui
l’oublient souvent)
pour agir en faveur du
Bien commun.

Nathalie Aulnette, Directrice de la Fondation APICIL, a été sollicitée
par Benjamin Labonnélie, Fondateur et Président de l’Observatoire
Français des Corps Intermédiaires (OFCI) pour participer au premier
rapport de l’OFCI et apporter son témoignage en tant que Fondation
Reconnue d’Utilité Publique. Une trentaine de personnalités
engagées s’est investie pour apporter un témoignage : François
Hollande, Jean-Pierre Raffarin, Patrick Bernasconi, Laurent Berger,
Renaud Muselier, Caterina Murino, S.E. Alexandre Orlov, Dr Patrick
Aeberhard, Virginie Calmels etc.
Le retour des Corps Intermédiaires est un recueil qui a pour ambition
de replacer l’engagement au cœur de la République. Agir en faveur du
bien commun, pour lutter contre les fractures démocratiques.
Partie sur la Fondation APICIL
[La Fondation APICIL est au service des soignants mais pas seulement, elle est
au service de la société dans sa globalité. Si elle sert effectivement la science,
la médecine et la recherche médicale, elle sert également les institutions en
remplissant un rôle qui n’est pas tenu par les institutions. La fondation est un
défricheur, un incubateur. Elle peut prendre des risques, plus difficilement pris
par les services publics. Son agilité lui permet en étant au plus près des acteurs
de terrain de répondre aux besoins dans des délais très courts. Cette rapidité
est encourageante, soutenante pour les équipes. Elle est également au service
des patients car ils sont les premiers bénéficiaires des avancées de la recherche
appliquée, les premiers bénéficiaires de la mise en application des formations
innovantes et les premiers bénéficiaires de la présence dans les services de
personnel disposant de compétences complémentaires.
La Fondation APICIL a, à ce jour, soutenu près de 750 projets dont elle favorise
l’essaimage et la pérennisation. Les actions de communication menées avec
un rythme soutenu : 40 actions presse en 2019, ont permis de sensibiliser un
large public aux innovations en matière de soulagement de la douleur. Elle a
gagné sa place dans le monde des fondations. Acteur favorisant le lien entre
les institutions et les acteurs de terrain, la Fondation APICIL est un acteur
incontournable de la prise en charge de la douleur. Elle agit pour le bien
commun.]
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À PROPOS
FONDATION APICIL
CONTRE LA DOULEUR
La Fondation APICIL contre la douleur est Reconnue d’Utilité
Publique depuis sa création en 2004. Cette reconnaissance par
le Conseil d’État implique un fonctionnement non lucratif, une
gestion financière désintéressée et une cause d’intérêt général. La
Fondation APICIL a un objectif unique : contribuer au soulagement
de la douleur des patients, de leurs proches et également de celle
des soignants sur l’ensemble du territoire français.
La Fondation APICIL se positionne comme une valeur ajoutée
aux missions de la collectivité, comme un starter de projets, un
incubateur d’innovation. Les projets innovants, originaux sont
encouragés pour donner de l’ampleur à des moyens efficaces
mais trop peu développés qui ne bénéficient pas toujours de
financements publics. À ce jour, 10,5 millions d’euros ont été
consacrés à 750 projets et actions innovantes soutenues sur
l’ensemble du territoire français par la Fondation APICIL.
Plus d’informations : www.fondation-apicil.org

CONTACT
Nathalie Aulnette, Directrice
21 place Bellecour, Lyon 69002
nathalie.aulnette@fondation-apicil.org
@FondationAPICIL
FondationAPICIL
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