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PROCÈS VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

5 MARS 2020 
 

 
Membres du Conseil d’administration présents : 
Lionel PONCIN de LATOURNERIE – Jean-Pierre CARADIAT - Pierre BERGERET – Frédéric MAY – 
Nathalie GATEAU – Ghislaine SCIESSERE - Dr Jean-Pierre MARTIN – Philippe BARRET – Pr. Marilène 
FILBET.  

 
Membres du Conseil d’administration excusés : 
Dr. Marc MAGNET – Pr Frédéric AUBRUN – Alain ESQUIROL – Monsieur Yves HUSSON. 
 
Participaient également à la réunion : 
Nathalie AULNETTE – Christophe ROBILLARD – Laurent SIMO – Thomas PERRIN – Philippe HASSEL - 
Fanny MAUCET – Valérie HENRY. 

 

 
ORDRE DU JOUR 
 

• Approbation du procès-verbal de la réunion du 10 décembre 2019. 
• Arrêté des comptes 2019 et bilan au 31 décembre 2019, In Extenso. 
• Budget 2020. 
• Election de Monsieur Alain ESQUIROL au Conseil d’Administration. 
• Etude des demandes de subventions. 
• Questions diverses. 
• Date du prochain Conseil d’Administration. 

 

 
Ouverture de la séance : 18h30 
 

Monsieur Lionel PONCIN de LATOURNERIE, président, remercie les membres présents et excuse les 
absents. Le conseil d’administration dispose du quorum nécessaire, il peut délibérer 
valablement.  
 

1. Approbation du procès-verbal de la réunion du 10 décembre 2019 
 
Aucune remarque n’est faite sur le procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 10 
décembre 2019. Il est approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
 

2. Arrêté des comptes 2019 et bilan au 31.12.2019  
 
Monsieur Laurent SIMO, expert-comptable de la société In Extenso, présente le projet d’arrêté des 
comptes 2019 au conseil d’administration. Le Compte d’Emploi des Ressources n’a pas été réalisé 
faute de temps, il sera transmis ultérieurement et soumis avec les comptes au Commissaire aux 
Comptes. 
 
Le projet ne présente pas de particularités au regard des années précédentes à l’exception de la 
reprise par la Fondation des Indemnités de Départ à la Retraite de Valérie Henry de 28 601 €. 
Monsieur Laurent SIMO suggère d’étudier la possibilité d’harmoniser les pratiques en dotant 
comptablement les IDR de tous les salariés de la Fondation. 
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Monsieur Christophe ROBILLARD indique qu’il est préférable d’avoir une pratique homogène entre 
tous les salariés mais que cela n’influencera pas l’opinion du CAC rendu sur les comptes 2019. 
 
Monsieur Barret indique que les IDR d’Apicil sont assurées par un contrat d’assurance et sont 
calculées sur une base différente. Il souhaite donc se renseigner avant qu’une décision ne soit prise : 
- Continuer de considérer hors bilan les IDR de la fondation, et donc faire revenir vers le Groupe 

APICIL la provision de Valérie HENRY transférée à la Fondation,  
ou ; 

- Provisionner les IDR de toutes les collaboratrices et alors étendre le contrat d’assurance à la 
Fondation. 

La question est donc en suspens et aucune décision n’est prise à ce sujet.  
 
Aucune autre remarque n’est apportée au projet d’arrêté de comptes. Les comptes 2019 et le bilan 
au 31.12.2019 sont arrêtés à l’unanimité des membres présents. 
 
 
Le résultat de l’année 2019 est positif de 150 746 €, Monsieur Laurent SIMO propose d’imputer le 
résultat à 90% en réserves libres et 10% en réserves sur dotation, conformément à la règle établie par 
le conseil d’administration. 
 
Cette proposition d’affectation est validée par le Conseil d’Administration. 
 
 

3. Budget 2020 
 
Monsieur Laurent SIMO présente le budget prévisionnel pour l’année 2020. Le budget prévisionnel 
2020 est cohérent avec l’activité de 2019 et présente peu de variations : 

• Une légère augmentation du budget communication pour répondre aux besoins de refonte du 
territoire de communication de la Fondation APICIL engagés avec l’agence THERA. 

• L’équilibre du budget présenté est conditionné à la fois par la réussite des objectifs de collecte 
de fonds de Valérie HENRY (100 000 €) et le rendement avantageux des placements 
financiers (revenus estimés à 250 000 € en 2020). 

 
Nathalie AULNETTE remercie le Groupe APICIL pour le versement de la subvention 2020, elle 
indique au conseil que cette subvention sera à renouveler à l’occasion de la commission sociale du 4 
juin 2020. 
 
Le budget 2020 est validé par le conseil d’administration. 
 
Monsieur Pierre BERGERET informe les membres du Conseil que les 4,5 % de parts acquises en 
2011 dans la SCI Victor Hugo ont pris une valeur importante. Si les loyers sont encore à ce jour 
intégralement reversés pour la mise en conformité et la rénovation du parc immobilier, il est probable 
que les bénéfices de la SCI viennent prochainement compléter les revenus financiers de 
fonctionnement de la Fondation APICIL. 
 
 

4. Election de Alain ESQUIROL au Conseil d’Administration. 
 
La Commission sociale d’APICIL Prévoyance a nommé un nouveau membre au sein du collège des 
membres fondateurs en remplacement de Bertrand COTE, il s’agit de Monsieur Alain ESQUIROL. 
 
Conformément aux Statuts, le Conseil d’Administration est désormais composé comme suit : 
 
Lionel PONCIN de LATOURNERIE, Président et Frédéric MAY, Vice-Président de la Fondation 
APICIL 
 
6 membres de droits :  

 Représentants d’APICIL Prévoyance : 
 Pierre BERGERET 
 Jean-Pierre CARADIAT 

 Représentants de la commission sociale et technique d’APICIL Prévoyance : 
 Frédéric MAY 
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 Lionel PONCIN de LATOURNERIE 
 Membres désignés par le conseil d’administration d’APICIL Prévoyance  

 Philippe BARRET, Directeur Général du Groupe APICIL 
 Alain ESQUIROL, Secrétaire Général du Groupe APICIL. 

6 membres cooptés : 
 Nathalie GATEAU 
 Ghislaine SCIESSERE  
 Pr Marilène FILBET 
 Pr Frédéric AUBRUN  
 Dr Jean-Pierre MARTIN 
 Dr Marc MAGNET 

 
 

5. Rétrospective 2018 et perspective 2019 
 
Nathalie Aulnette présente le bilan d’activité synthétique de la Fondation APICIL pour 2018 : 
 
FINANCEMENT DES PROJETS 
Bilan 2019 
 
163 projets instruits 
112 projets étudiés en Conseil Scientifique 
68 projets acceptés 
785 636 € votés  
  
+ un appel à projets pour un montant de 40 000 € et 3 prix sur le thème Handicaps et Douleurs remis 
à la Maison de la Danse de Lyon en novembre 2019. 
38 projets reçus 
3 lauréats 
4 repêchés  
31 refusés 

 
6. Etude des dossiers en cours 
 
Nathalie AULNETTE rappelle que les projets sont adressés en avance aux membres du CA, ainsi que les 
avis du conseil scientifique via la grille des avis des membres du conseil scientifique. Les projets ne sont 
pas rediscutés dans le détail, mais chacun peut interpeler les autres membres du CA ou l’équipe de la 
Fondation s’il souhaite des précisions à propos d’un projet en particulier. 
 
1445.20 Congrès des Interventions Non Médicamenteuses iCEPS  
Professeur Grégory NINOT  
19 et 20 mars 2020 à Montpellier 
2 journées : Les méthodes d’évaluation et de surveillance des Interventions Non Médicamenteuses 
dédiées à la prévention et aux soins des douleurs. Les bonnes pratiques en prévention et traitement des 
douleurs par des Interventions Non Médicamenteuses. 
Intervenants : Prof. Régis Aubry, Prof. Fabrizio Benedetti, Dr. Patrick Ginies, Prof. Jacques 
Kopferschmitt, Prof. Guillaume Leonard, Prof. Grégory Ninot, Prof. Julien Nizard, Prof. Pierrick Poisbeau, 
Pr. Éric Serra, Prof. Laurence Verneuil  
Coût total : 117 000 € 
Demande de subvention : 3 000 €  
 
Avis du conseil scientifique : FAVORABLE : Thématique passionnante et utile à développer compte tenu 
du développement des INM dans le contexte médical. Le programme entièrement médical, mériterait 
d'être complété par des interventions psy / -chologue / -chiatre. 
 
DECISION DU CA : ACCORDÉ 3 000 €. 
 
 
1447.20 Prise en charge non médicamenteuse par l’hypnose des patients âgés et/ou en fin de vie 
Madame Virginie DARBONVILLE / Centre de Soins de Suite et de Réadaptation  
Le Mylord (UGECAM PACAC) à Carpentras   
Formation de 12 à 15 personnes pendant 10 jours. Formateur : Patrick Bellet.   
Coût total : 15 000 € dont 7 500 € par la structure   
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Demande de subvention : 7 500 € 
 
Avis du conseil scientifique : FAVORABLE : les critères habituels des formations à l’hypnose sont 
remplis. 
 
DECISION DU CA : ACCORDÉ 7 500 €. 
 
 
1448.20 Formation « Hypnose et soins » 
EHPAD Jean Montellier Bussières / Madame Agnès Ducreux 
Formateurs : Mr Delalu (psycho-sophro) et Mme Delomotte (infirmière) / Bien-être. 
Formation 2 jours pour 16 soignants.   
Coût total : 3 100 €   
Demande : 1 550 €  
 
Avis du conseil scientifique : DEFAVORABLE : les critères habituels sont remplis, mais le contenu du 
programme pose question. Il semble irréaliste de réaliser le contenu du programme indiqué en seulement 
2 jours. Le public formé est très hétérogène et il serait utile de se demander comment vont être appliqués 
les enseignements sur un public d'EHPAD. Attention à la qualité des formateurs. 
DECISION DU CA : REFUSÉ. 
 
 
1449.20 Exposition et brochure "Rhumatismes inflammatoires chroniques (RIC) : agir face aux 
douleurs"  
Madame Sandrine ROLLOT / AFPric - Association Française des Polyarthritiques et des rhumatismes 
inflammatoires chroniques. 
Réalisation d’une campagne d’information sur la douleur dans les Rhumatismes inflammatoires 
chroniques en 2020 - 2021 à destination des malades et des professionnels. 
Coût total : 24 155 €   
Demande de subvention : 15 000 €  
 
Avis du conseil scientifique : FAVORABLE : association de patients, sérieuse et dynamique. 
 
DECISION DU CA : ACCORDÉ 10 000 €. 
 
 
1450.20 Les Chroniques de la Douleur octobre 2020 
AFVD - Association Francophone pour Vaincre la Douleur / Madame Catherine Sebire   
Journal à l’attention des patients, via les consultations douleur et les adhérents. 
2 800 € pour la parution n°4 d’octobre 2020  
Pour une page de « publi-reportage » à réaliser par la Fondation APICIL. 
 
Avis du conseil scientifique : FAVORABLE : association sérieuse partenaire de la SFETD. "l'achat" de 
ces espaces publicitaires est un moyen d'aider l'association tout en étant visibles auprès des patients. 
Publié à 6 000 exemplaires. 
DECISION DU CA : ACCORDÉ 2 800 €. 
 
 
1451.20 InterCLUD de Béthune 
Centre Hospitalier Germon Gauthier - Béthune Docteur Hassane CHALLI  
Centre de la Douleur Médecin Anesthésiste, algologue 
Organisation de la journée mondiale de la douleur le 16 octobre 2020. 
Conférence, expo artistique, photos. 900 places, journée tout public. 
Coût total : 17 865 €   
Demande de subvention : 6 000 €  
 
Avis du conseil scientifique : FAVORABLE : équipe dynamique. 
DECISION DU CA : ACCORDÉ 3 000 €. 
 
 
1452.20 Projet SAUTYLO 
APHP - Hôpital Cochin PARIS Docteur Henri Guerini, Radiologie 
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Efficacité de l’application d’une compresse imprégnée de Xylocaïne dans la réduction de la douleur per-
procédurale lors d’une infiltration échoguidée d’un doigt à ressaut : étude randomisée contrôlée en 
double-aveugle. 
Obj.: Recherche monocentrique randomisée en double-aveugle sur 18 mois et 60 patients. 
Coût total et demande : 29 448 €   

 
Avis du conseil scientifique : DEFAVORABLE : l'étude telle que présentée n'a pas beaucoup d'intérêt 
dans la mesure ou l’application de lidocaïne sur une compresse, comme proposé dans cette étude, n’a 
aucune chance d’être efficace par rapport à l’EMLA. 
DECISION DU CA : REFUSÉ. 
 
 
1453.20 Étude psychophysiologique de la perception douloureuse chez les patients déprimés à 
risque suicidaire.  
CHU de Montpellier - Hôpital La Colombière  
Docteur Emilie OLIE / Département Urgences et Post Urgences Psychiatriques 
Obj : tester l’efficacité des CIDN chez les patients déprimés venant de réaliser une tentative de suicide. 
Co-financement CLINEA Psychiatrie (filiale du Groupe français ORPEA.) – 98 289 € 
Coût total : 144 330 € sur 36 mois  
Demande de subvention : 10 000 € 
 
Avis du conseil scientifique : DEFAVORABLE : le sujet est passionnant et s'inscrit dans une évolution de 
certains courants de psychiatrie. Cependant, il y a de très nombreuses interrogations méthodologiques 
liées entre autres à la temporalité par rapport à la tentative de suicide, les biais pharmacologiques liés 
aux actions des antidépresseurs, et la méthode d'évaluation : le positionnement de l'entretien clinique 
réalisé par un psy par rapport aux tests. Il manque la trame de la prise en charge détaillée. 
DECISION DU CA : REFUSÉ. 
 
 
1454.20 Projet KETACANCER 
Centre Léon Bérard Docteur Gisèle CHVETZOFF  
Département de soins de support Etude observationnelle prospective, multicentrique nationale de 
l’utilisation de la kétamine dans le traitement des douleurs chroniques réfractaires au sein des structures 
douleur des centres de lutte contre le cancer français. 14 centres sur 20 ont répondu. 
Obj : Décrire les pratiques d’utilisation de la kétamine dans les centres de lutte contre la douleur. 
Identifier les profils pour lesquels la Kétamine est particulièrement efficace 
Coût total : 92 600 € (49 159 € : F.de France + Ligue contre le Cancer) + 18 473 € CLB   
Demande de subvention Fondation APICIL : 25 000 €  
 
Avis du conseil scientifique : FAVORABLE : Projet intéressant et utile. La kétamine est prescrite de 
manière hétérogène dans des conditions et des indications très variables. Un état des lieux est utile, 
même si on peut regretter que cette évaluation se limite à la cancérologie. 
 
DECISION DU CA : ACCORDÉ 25 000 €. 
 
 
1455.20 Projet HORTICARE 
APHP - Hôpital Cochin Alexandra ROREN  
Service de Rééducation et de Réadaptation de l’Appareil Locomoteur et des pathologies du Rachis.   
Effets de l’horticulture thérapeutique sur l’activation du cortex cingulaire antérieur chez les personnes 
lombalgiques chroniques : étude pilote multicentrique randomisée contrôlée en « cross-over »  
Obj. : comparer la variation de l’activation du cortex cingulaire antérieur chez les personnes lombalgiques 
chroniques après 3 séances de 45 mn d’horticulture thérapeutique vs 3 séances de 45 min de bricolage. 
16 patients 
Coût total : 68 000 € (Fonds MSERI 26 273€ + F. Roi Baudouin 10 000€ + Trophée des patients 10 000€) 
Demande de subvention Fondation APICIL : 35 000 €  
 
Avis du conseil scientifique : DEFAVORABLE : le projet est intéressant, mais il présente des 
insuffisances méthodologiques majeures en matière d'imagerie et de calcul des sujets notamment. 
DECISION DU CA : REFUSÉ. 
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1456.20 Projet OSCAR IntraOperative hemodynamics effects in patients undergoing Scheduled 
laparoscopic Colo-rectal surgery, of infusion of Alpha-2adrenergic recepteur agonists: a prospective, 
randomized, double-blinded study 
CHU Grenoble-Alpes Docteur Florian GRIMALDI, Pôle Anesthésie Réanimation 
Obj.: La dexmedetomidine aurait un profil pharmacologique plus adapté au contexte peri-opératoire. 
L’hypothèse est une diminution de 50% d’événements indésirables hémodynamiques avec la 
dexmedetomidine par rapport à la clonidine au cours de la chirurgie colorectale par voie coelioscopique. 
Coût total : 84 763 € (MSD 10 000€ + appel offre interne 34 763€) 
Demande de subvention : 40 000 €  
 
Avis du conseil scientifique : DEFAVORABLE : le projet est intéressant et la question est pertinente, 
cependant, deux points majeurs posent question : le score servant de critère de jugement principal n'est 
pas référencé et semble être un score créé par l'équipe, sans que l'on sache sur quelle base. Sans 
connaitre les caractéristiques du score, le calcul du nombre de sujets est de ce fait difficile à déterminer. 
DECISION DU CA : REFUSÉ. 
 
 
1457.20 Place de l’examen physique dans l’alliance thérapeutique lors d’une première 
consultation de douleur chronique cancéreuse.  
Docteur Esther Decazes / Centre Henri Becquerel.  
Entre agression et considération du corps souffrant, quelle place à l’examen physique dans la relation 
médecin-patient en douleur chronique cancéreuse ? Etude qualitative exploratoire de type hypothético-
déductive sur 25 patients.  
Coût total : 3 197 €   
Demande de subvention : 2 812 €  
 
Avis du conseil scientifique : DEFAVORABLE : La question de la place de l'examen physique dans la 
relation de soin est particulièrement centrale. Ce projet est très intéressant mais soulève de nombreuses 
questions parmi lesquelles : comment s'articule le travail de binôme pendant la consultation et 
notamment pendant l'examen physique ? La douleur dont on parle ici est une douleur particulière 
puisqu'il s'agit de la douleur cancéreuse (en cours de traitement ? séquellaires ?) la spécificité de cette 
douleur n'est pas décrite dans le projet. Le projet est très intéressant mais pas abouti. 
DECISION DU CA : REFUSÉ. 
 
 
1458.20 Amélioration des outils diagnostiques chez les patients atteints de syndromes d’Ehlers-
Danlos 
APHP - Hôpital R. Poincaré GARCHES Docteur Karelle BENISTAN  
Centre de référence des syndromes d’Ehlers-Danlos non vasculaires, Hôpital Raymond Poincaré.   
Mise en évidence de la pathogénicité de variants génétiques rares grâce à des études fonctionnelles.  
Ces études permettront de valider la pathogénicité des variants de signification inconnue (VSI) ce qui 
permettra une confirmation moléculaire du diagnostic des patients SED, une meilleure reconnaissance de 
leur maladie et surtout la délivrance d’un conseil génétique adapté.   
Coût total : 16 000 € (UNSED 5 000 €) 
Demande de subvention : 11 000 €  
 
Avis du conseil scientifique : DEFAVORABLE : le projet est intéressant, bien construit et utile. 
Cependant, l'objectif est l'amélioration du diagnostic et non pas l'amélioration de la douleur. 
DECISION DU CA : REFUSÉ. 
 
 
1459.20 Forum et Stand Congrès SFETD 2020 Lille 
26, 27, 28 novembre 2020  
Forum Fondation APICIL : Douleur en réanimation : Pr Payen, et Pr Javouhey ont accepté de présenter 
des sujets financés par la Fondation APICIL. 
Budget pour déplacements et inscriptions intervenants forum et stand : 3 000 €  
 
Avis du conseil scientifique : FAVORABLE : bonne visibilité pour la Fondation, partenariat institutionnel 
utile pour la Fondation, comme pour la SFETD !  
 
DECISION DU CA : ACCORDÉ 3 000 €. 
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1460.20 Mallette douleur pédiatrique Association SPARADRAP  
Madame Françoise GALLAND 
Soutenir et valoriser le rôle des infirmier(e)s référents douleur au sein des services pédiatriques via 
l’évaluation de la remise d’une « mallette douleur pédiatrique »  
Evaluer la mallette auprès de 20 IDE réf douleur des services de pédiatrie pour en analyser la pertinence. 
Coût total : 25 000 € (autre financeur F. de France) 
Demande de subvention fondation APICIL : 15 000 €  
 
Avis du conseil scientifique : FAVORABLE : très belle association qui fournit un travail sérieux et qui se 
questionne sur les difficultés de mise en œuvre des dynamiques de prise en charge de la douleur dans 
les services de pédiatrie. 
 
DECISION DU CA : ACCORDÉ 15 000 €. 
 
 
1464.20 Conférence de la Fondation APICIL 2020 
Conférence du Dr Jean-Marie Gomas et de Claire Oppert, Violoncelliste, à travers son parcours dans la 
musique pour soulager la douleur. (Travail réalisé dans le service de soins palliatifs de Sainte-Perrine, 
financé notamment par la Fondation APICIL) 
Budget : 12 000 €   
29 septembre 2020, Salle Molière à Lyon. 
 
Avis du conseil scientifique : FAVORABLE : sujet intéressant, grand public, avec des conférenciers de 
qualité. 
 
DECISION DU CA : ACCORDÉ 12 000 €. 
 
 
1465.20 La journée des aides-soignants en soins palliatifs 2020 
Association Accompagner Professeur Marilène FILBET    
« Des soins de confort aux tous derniers soins » 18 juin 2020  
Coût total : 10 340 €   
Demande de subvention : 2 340 € (soutenu en 2019) 
 
Avis du conseil scientifique : FAVORABLE : utile de s'adresser aux aides-soignantes ! Association 
sérieuse. 

 
DECISION DU CA : ACCORDÉ 2 340 €. 
Le CA prend note du fait qu’il s‘agit d’une convention réglementée. 
 
 
1466.20 Prix "PARCOURS DU PATIENT DOULOUREUX 
Prix proposé par la SFETD afin de mettre en œuvre des solutions innovantes pour améliorer le parcours 
de soins du patient douloureux chronique.  « Vers une amélioration du parcours de santé du patient 
souffrant de douleur aiguë ou chronique » (outils connectés…).  
HAS – SFETD – Collège de médecine générale 
Montant du prix : 15 000 €   
 
Avis du conseil scientifique : FAVORABLE : bonne visibilité pour la Fondation, partenariat institutionnel 
utile pour la Fondation, comme pour la SFETD. La question du numérique est centrale mais doit être au 
service de la relation humaine et ne pas venir en remplacement de celle-ci. 
 
DECISION DU CA : ACCORDÉ 15 000 €. 
Le CA prend note du fait qu’il s‘agit d’une convention réglementée. 
 
 
1467.20 Etude PREVAL-S2P 
DEMANDE DE RALLONGE (1221.18 / 10 000 € accordés en sept 2018)  
Professeur Benoît BURUCOA / Service de Soins Palliatifs CHU de Bordeaux - Hôpital Saint-André  
Etude préliminaire sur les pratiques sédatives. 
Objectifs :  
- estimer la prévalence des sédations profondes d’emblée chez les patients en phase palliative terminale 
dans les structures de soins palliatifs dans les établissements d’HAD en France 
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- estimer la prévalence de ces sédations par types de structures pour harmoniser et sécuriser les 
pratiques sédatives 
Coût total : 102 000 € (obtenu 55 000 €) 
Demande de subvention : 20 000 € (en plus des 10 000 € accordés en 2018) car plus de centres inclus 
330 centres 
 
Avis du conseil scientifique : Le projet est intéressant et permettra certainement de mieux connaitre les 
pratiques, la Fondation avait accordé une enveloppe dans ce sens en 2018, cependant, elle ne souhaite 
pas financer davantage et suggère de solliciter la SFAP afin qu’elle s’engage davantage sur le sujet de la 
sédation profonde qui est d’actualité. 
DECISION DU CA : REFUSÉ. 

 
 
7. Questions diverses 

 

• RENOUVELLEMENT DES ADHESIONS : 
Association Française des Fundraisers pour Valérie Henry : 168 € 
Centre Français des Fondations : 1 750 € 
 

• RENOUVELLEMENT DES MANDATS DU CS : 
Laurent Delaunay, Ghislaine Sciessère et Pierre Volckmann ont indiqué qu’ils souhaitaient renouveler 
leurs mandats arrivés à échéance. Le conseil d’administration accepte ces renouvellements pour une 
durée de 4 ans conformément aux statuts de la Fondation APICIL. 
 

• PROJET EN COURS D’ETUDE DE FAISABILITE SUR DOULEUR EN EHPAD :  
Evaluer les possibilités de collaboration pour l’amélioration de la prise en charge de la douleur en 
EHPAD, en s’inspirant d’une expérience qui a été menée et dont les résultats sont particulièrement 
satisfaisants à Bourgoin jallieu. Comment cette expérience pourrait-elle inspirer une démarche 
proposée par le Groupe APICIL via le service Action Sociale et la Fondation APICIL, pour un 
déploiement dans les EHPAD de l’ARGIC ARCO ? une réunion commune est fixée le 17 mars 2020. 
 

• TRAVAIL D’EVALUATION EN COURS :  
Le cabinet ALQUALINE accompagne la Fondation APICIL afin d’évaluer l’impact de 
l’accompagnement de la Fondation APICIL sur les porteurs de projets et les projets eux-mêmes. Un 
rapport sera réalisé pour le mois de juin. 

 

• ORGANISATION DE LA JOURNEE EUROPEENNE DES FONDATIONS : 
La Fondation APICIL est de nouveau impliquée dans l’organisation de la journée européenne 
des Fondations le 1er octobre 2020 à la Mairie centrale de Lyon, participation au CoPil. 
 

• MODERNISATION DU LOGO : 
Présentation du nouveau Logo de la Fondation APICIL, ainsi que du territoire de communication qui a 
été réalisé par l’entreprise THERA Conseils. Proposition validée par le Groupe APICIL. Les différents 
éléments seront déployés avant l’été sur un certain nombre de supports dans un calendrier qui est en 
cours d’élaboration.  

 

   

 

 

 
 
 
 
 
 

 

• BILAN DE LA COMMUNICATION PRESSE : 
40 évènements presse ont été réalisés en 2019, 408 articles, presse et web ont cité la Fondation ou 
réalisé des articles sur elle ! La notoriété de la Fondation APICIl est en hausse constante et 
particulièrement en 2020. Cette augmentation est notamment le fruit du rapprochement avec la 
SFETD. 
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• BILAN MISE EN PLACE COLLECTE DE FONDS : 
Valery Henry indique qu’elle n’a pu retenir que 52 entreprises sur les 278 que contient le fichier 
transmis par le Groupe APICIL. Le nombre réduit de rdv s’explique par les raisons suivantes : le 
fichier n’est pas toujours à jour, il n’est pas opportun de se rendre dans les entreprises pour des 
raisons d’augmentation des cotisations ou des relations tendus. Ces 52 entreprises retenues ont 
permis de réaliser 15 rdv.  A ce jour, les rendez-vous réalisés n’ont pas débouché sur des dons ou 
des promesses de dons. 
Valérie Henry fait part de la difficulté qu’elle a d’aborder le sujet de la douleur qu’elle trouve 
« dérangeant », ainsi que le frein que représente la marque APICIL. Elle déplore le manque d’appui 
« politique » et de n’avoir pas réussi à convaincre les administrateurs, ce qui met en difficulté son 
travail. 
Philippe Barret indique qu’il doute de la pertinence d’impliquer les administrateurs pour favoriser la 
collecte. 

 

• CONCERT DE COLLECTE DE FONDS : 
Valérie Henry fait part de la proposition reçue de la part de Thierry Vittoz, responsable des 
partenariats à l’Université Lyon 3. Pour un budget de 27 000 €, il propose de sponsoriser un concert 
payant (40 € / places) qui sera organisé à la Salle Molière. Le sujet pourrait être les liens entre douleur 
et musique. Le Conseil d’Administration ne voit pas le lien avec la collecte de fonds, il semble qu’il 
s’agisse d’un sponsoring au profit de l’Université. La visibilité de la Fondation et l’utilité de cette action 
pour la collecte de fonds sont discutables. Cette proposition n’est pas retenue. 

 
 

8. Date du prochain conseil  

 
 

La date du prochain conseil est fixée au : 
 mardi 2 juin 2020 à 19h. 

à CALUIRE à l’occasion d’un conseil commun SCIENTIFIQUE ET ADMINISTRATION en remplacement 
du double conseil de septembre. 

 

La séance est levée à 20h30. 
 


