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1 Contexte de la mission 

Créée en 2004 et reconnue d’utilité publique la même année, la Fondation APICIL a pour objet « toutes les actions 
de prévention et de lutte contre les douleurs, physiques et psychiques, à tous les âges de la vie » 1. 

Sa mission consiste « à accompagner les professionnels de santé et les chercheurs dans leurs projets innovants en 
faveur de la prise en charge et du traitement de la douleur » 2.  

La Fondation APICIL soutient quatre types de projets : 

• Des projets de Recherche (ci-après « R ») ; 

• Des projets dits Pilote (ci-après « P »), qui développent des techniques nouvelles et qui participent, en 
complément des pratiques courantes au soulagement de la douleur ; 

• Des projets de Formation (ci-après « F »), notamment des équipes médicales et soignantes ; 

• Des projets d’Information (ci-après « I »), qui s’inscrivent dans une démarche de sensibilisation de patients, 
d’institutionnels et de personnels soignants sur le sujet de la douleur. 

 

Son processus d’intervention peut être représenté de la façon suivante : 

 

Figure 1 : Processus d’intervention de la Fondation APICIL. 

Après 15 ans d’activité, la Fondation APICIL a soutenu, soit par le biais d’appels d’offres thématiques, soit par 
introduction directe de la demande, plus de 750 projets présentés par plus de 480 porteurs*, pour un montant total 
d’environ 9,5 millions d’euros.  

* NB : un même porteur a pu bénéficier d’un soutien de la Fondation APICIL pour un ou plusieurs projets. C’est pourquoi, dans la 
suite de ce rapport, ils seront nommés « porteurs de projet.s »  

 
1  Fondation APICIL. Statuts modifiés. 2008. 
2  HANDIRECT. Lutte contre la douleur : la Fondation APICIL dévoile son bilan et ses projets pour 2020. avr 2020. 
Fondation APICIL. Dossiers de Presse : BILAN 2019 ET PROJETS 2020 : La Fondation APICIL contre la douleur présente une 
rétrospective de l’année 2019 et ses projets pour 2020. 28 janv 2020; Disponible sur: 
https://www.datapressepremium.com/rmupload/2007312/File/DP_FONDATION_APICIL_PointPresse-28janv2020.pdf. 



 

EVALUATION, POUR LA FONDATION APICIL ET AUPRES DES PORTEURS DE PROJETS SOUTENUS, DE 
L’IMPACT DE LEUR.S PARTENARIAT.S  

 

RAPPORT – 20 juillet 2020 - 
 

 

ALQUALINE_Fondation-APICIL_Evaluation-impact_Rapport_2020-07-20.docx  7/61 

1 Objectifs 

Les objectifs de présente évaluation ont été définis au décours d’entretiens de cadrage entre la Fondation APICIL et 
le cabinet ALQUALINE qui ont eu lieu d’août à décembre 2019. 

 

1.1 Objectif général 

La demande de la Fondation APICIL consistait à évaluer, auprès des porteurs de projet.s soutenus, l’impact de 
leur.s partenariat.s établi.s avec la Fondation APICIL. 

 

1.2 Objectifs spécifiques 

Plus précisément, il s’est agi :  

• D’analyser le dispositif de soutien des projets, notamment en termes de : 

o Moyens, humains, matériels et financiers, alloués par la Fondation APICIL aux projets ; 

o Processus, c’est-à-dire l’enchainement des activités liées au partenariat entre la Fondation APICIL et les 
porteurs de projet.s ; 

o  Résultats, et plus précisément : 

 Les impacts des partenariats sur les projets ; 

 Les impacts des projets sur leurs bénéficiaires, sur la prévention et la lutte contre la douleur. 

• D’identifier les représentations des porteurs de projets vis-à-vis : 

o De la Fondation APICIL 

o De leur.s partenariat.s avec la Fondation APICIL 

• D’identifier les potentialités de développement de la Fondation APICIL en vue d’accompagner les porteurs de 
projet.s de façon plus efficiente, notamment par l’analyse : 

o Des écueils rencontrés par les porteurs et les équipes dans la conduite des projets soutenus ; 

o Des attentes et besoins non assouvis des porteurs dans la conduite de leurs projets. 
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2 Eléments de méthode 

L’évaluation proprement dite s’est déroulée en deux phases consécutives : 

• La phase 1 a consisté en une évaluation à dominante qualitative et exploratoire. 

• La phase 2 a consisté en une évaluation à dominante quantitative et confirmatoire. 

Le présent rapport présente la démarche, la synthèse des résultats de l’évaluation et enfin une discussion intégrant 
des conseils stratégiques. 

 

2.1 Phase 1 : évaluation à dominante qualitative, exploratoire 

La méthodologie ayant permis la réalisation de la phase 1 est présentée en Annexe 1 : Phase 1 - Méthodologie p.37. 

Cette phase 1 a consisté en la réalisation de 20 entretiens téléphoniques, soit 5 par type d’activité (R, P, F, I), 
sélectionnés aléatoirement. 

Le guide d’entretien semi-directif, composé de questions ouvertes et dont la durée prévisionnelle avait été fixée à 
30 minutes, est présenté en Annexe 2 : Phase 1 - Guide d’entretien p.38. 

Les réponses des porteurs de projet.s ont été retranscrites de façon anonyme, puis catégorisées par deux opérateurs 
de façon indépendante. Les catégorisations ainsi obtenues ont été confrontées, discutées jusqu’à obtention d’un 
consensus et présentées sous forme d’effectifs et de taux pour l’ensemble de l’échantillon d’une part ; pour chaque 
type d’activité d’autre part. Dans la suite de ce rapport, le nombre de répondants, variable selon chaque item, est 
indiqué entre parenthèses. Les résultats par type d’activité seront discutés uniquement en cas de différence flagrante. 

Par ailleurs, les verbatims les plus caractéristiques ont été repris dans la description des résultats. 

 

Notons que les résultats de cette première phase d’évaluation n’ont pas permis de mettre en évidence de différence 
flagrante dans les réponses des porteurs selon le type de projet soutenu (R, P, I, F). Par conséquent, aucune distinction 
par type d’activité n’a été faite dans le cadre de la phase 2. 

 

2.2 Phase 2 : évaluation à dominante quantitative, confirmatoire 

La méthodologie ayant permis la réalisation de la phase 2 est présentée en Annexe 3 : Phase 2 - Méthodologie p.40. 

Cette phase 2 a consisté en la réalisation d’une étude en ligne, auprès de tous les porteurs de projet.s soutenus par 
la Fondation APICIL depuis sa création. 

Elle a été mise en place à la suite et à partir des résultats de la phase 1 qui ont permis l’élaboration du questionnaire 
présenté en Annexe 4 : Phase 2 - Questionnaire p.41. Ce questionnaire est composé de : 

• Questions fermées, traitées de façon quantitative et dont les résultats sont présentés sous forme d’effectifs et de 
taux. Les porteurs de projet.s ayant déclaré ne pas être concernés par une question ont été exclus des calculs 
d’effectifs et de pourcentages. Le cas échéant, leur effectif a été précisé. Les données manquantes, correspondant 
à l’absence de réponse, ont quant à elles été prises en compte dans le calcul des effectifs et des pourcentages. 
Les effectifs varient d’une question à l’autre et sont indiqués dans les tableaux. 

• Questions ouvertes, dont les réponses ont été catégorisées par deux opérateurs de façon indépendante. Les 
catégorisations ainsi obtenues ont été confrontées, discutées jusqu’à obtention d’un consensus et présentées 
sous forme d’effectifs et de taux. Par ailleurs, les verbatims les plus caractéristiques ont été repris dans la 
description des résultats.  
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3 Résultats 

NB : Dans l’énoncé ci-après des résultats, « P1 » et « P2 » signifient que les données sont issues respectivement de 
la phase 1 et de la phase 2 de l’étude. 

 

3.1 Participation des porteurs de projet.s à l’étude 

3.1.1 Participation à la phase 1 

Les 20 entretiens téléphoniques (5 par type d’activité) ont été réalisés entre le 13 février 2020 et le 17 mars 2020. 
La durée réelle moyenne des entretiens a été de 32 minutes (min = 20 min ; max = 51 min). 

 

3.1.2 Participation à la phase 2 

3.1.2.1 Taux de participation à la phase 2 

Au total, 416 porteurs de projet.s ont été inclus dans l’étude. Parmi eux, 235 ont complété le questionnaire, soit un 
taux de participation de 56,5%. 

Le diagramme de flux de participation à la phase 2 est représenté Annexe 5 : Phase 2 - Diagramme de flux des 
porteurs de projet.s p.44. 

 

3.1.2.2 Statut des projets portés par les répondants à la phase 2 

Au moment de l’étude, près de six porteurs de projet.s sur dix avaient terminé au moins un des projets pour lesquels 
ils avaient obtenu un financement de la Fondation APICIL (n=136/235 - 58%). Neuf porteurs de projet.s ont déclaré 
que leur.s projet.s avai.en.t été abandonné.s (n=9/235 – 4%).  

 

Figure 2 : Phase 2 - Répartition 
des porteurs de projet.s selon le 
statut de leur.s projet.s au 
moment de l’étude (n=235) (une 
seule réponse possible). (question 
n°2) 

 

3.2 Analyse du dispositif de soutien des projets 

3.2.1 Moyens alloués par la Fondation APICIL aux projets 

P1 - Les résultats détaillés des réponses aux entretiens (phase 1) sont présentés Annexe 6 : Phase 1 – Résultats 
détaillés, Tableau I p.45. 
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Lors de ces entretiens, 11 porteurs de projet.s sur les 16 ayant répondu à cette question ont évoqué le fait que les 
moyens humains, matériels et financiers pris dans leur ensemble et mis à leur disposition par la Fondation APICIL 
avaient répondu à leurs attentes : 

« Ont répondu aux attentes : contribution, échange », 

« Pour la communication, les évènements, les conférences, la Fondation APICIL a été toujours derrière nous ». 

Plus précisément sur le volet « moyens humains », neuf porteurs de projet.s ont témoigné avoir particulièrement 
apprécié la qualité du service fourni par la Fondation APICIL. Plus précisément, la collaboration, l’efficacité et 
l’investissement du personnel de la Fondation APICIL a été plébiscité :  

« On a eu une interlocutrice assez directe en cas de questions », 

« Beaucoup de choses se font par ces deux personnes de manière bienveillante ». 

Sur le volet « moyens financiers », les porteurs de projet.s interviewés étaient partagés quant au montant alloués par 
la Fondation APICIL, certains les estimant très satisfaisantes : 

« Sur le plan financier la Fondation APICIL a complètement répondu à notre demande » ; 

« Les moyens financiers sont conséquents au regard du projet ». 

D’autres sollicitant une augmentation de ces financements, ainsi que de la durée des partenariats : 

« Elargir les montants et le partenariat » ; 

« Plus de financement. Si on avait eu plus, cela aurait facilité les choses ». 

Enfin, les porteurs de projet.s ont indiqué que leur.s partenariat.s avec la Fondation APICIL avai.en.t permis l’affectation 
des moyens matériels nécessaires à la mise en oeuvre des projets : 

« Les moyens financiers ont permis de mettre en place certains matériels et un peu de fonctionnement ». 
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3.2.2 Processus de partenariat entre la Fondation APICIL et les porteurs de projet.s 

3.2.2.1 La porte d’entrée des porteurs de projet.s à la Fondation APICIL 

P1 - Les résultats détaillés des réponses aux entretiens sont présentés Annexe 6 : Phase 1 – Résultats détaillés, 
Tableau II p.45. 

 

*  Recherches sur Internet (n=31 ;13%), parmi lesquels : 

 Site web de la Fondation : n=28 ; 90% ; 

 Autres sites : n=3 ; 10% (Fondation de France ; appels à projet Carenews ; sites pour financement de projets). 

**  Autres médias : financement antérieur ; collaborateur du groupe APICIL ; porteur de projet.s ancien membre du 
Conseil scientifique ; autre association soutenue ; organisme de formation. 

Figure 3 : Phase 2 - Répartition des porteurs de projet.s selon le média ayant permis de découvrir la 
Fondation APICIL (plusieurs réponses possibles). (questions n°1 et 1.1) 

 

P2 - La moitié des porteurs de projet.s avait découvert la Fondation APICIL par le biais des appels à projets émanant 
de la Fondation (n=124/235 - 53%). 

S’en suivait le bouche à oreille, dont notamment les institutions des porteurs de projet.s, leurs collaborateurs ou leurs 
collègues (n=71/235 - 30%). 

« La Fondation avait déjà financé des projets dans le service avant mon arrivée » (P1). 

Douze pourcents des porteurs de projet.s avaient découvert la Fondation APICIL par le biais de son site Internet 
(n=28/235), dont la clarté et l’ergonomie ont été plébiscitées par les porteurs de projet.s interviewés : 

« Via des recherches sur internet sur des fondations qui financent des projets contre la douleur » (P1), 

« Par hasard, en tapant sur internet. Je voulais monter un projet original dans les pratiques annexes » (P1). 
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3.2.2.2 Raisons ayant conduit les porteurs de projet.s à rechercher des partenariats privés pour le 
financement de leur.s projet.s 

P1 – Quinze porteurs de projet.s sur les 19 ayant répondu à cette question ont justifié leur.s recherche.s de 
partenariats privés pour le financement de leur.s projet.s par le fait que les financements publics étaient impossibles 
ou insuffisants, notamment du fait de la thématique abordée :  

« L'art-thérapie ne pouvait pas être financée par le CHU dans un contexte de restrictions budgétaires. L'art-thérapie 
est considérée comme accessoire. », 

« Les projets de recherche sur le handicap, la douleur et l'enfant ne présentent pas d'intérêt pour les autres 
financeurs ». 

Deux porteurs de projet.s (n=2) ont évoqué le fait que le privé est audacieux et innove : 

« L'Etat ne mise pas sur les parcours innovants. Il n'y a que le privé qui est innovant dans des parcours que l'Etat ne 
finance pas et qui donne la chance à des projets qui peuvent aboutir ou réussir », 

« Parce qu'on était en avance sur le temps. La Fondation APICIL est la première à percevoir l'importance de notre 
projet. Les Fondations sont à l'écoute du sensible, du terrain ». 

 

3.2.2.3 Analyse du processus de sélection des projets 

Figure 4 : Processus de sélection 
des projets par la Fondation APICIL. 

 

 

P1 - Les résultats détaillés des réponses aux entretiens sont présentés Annexe 6 : Phase 1 – Résultats détaillés, 
Tableau IV p.46. 
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P2 - La quasi-totalité des porteurs de projet.s interrogés étaient très satisfaits ou satisfaits du processus de demande 
de subvention à la Fondation APICIL (n=225/235 - 96%). 

 

Figure 5 : Phase 2 - Répartition 
des porteurs de projet.s selon leur 
niveau de satisfaction quant au 
processus de demande de 
subvention à la Fondation APICIL 
(une seule réponse possible) 
(question n°3). 

 

P1 - Cependant, un quart des porteurs de projet.s interviewés (n=5) ont déclaré qu’ils ne le connaissait pas ou peu : 

« Je ne connais pas trop. Je ne sais pas sur quoi ils jugent, quelle base d'évaluation », 

« Je ne connais pas le processus de décision. Il n’est pas visible. »  

Quand ces mêmes porteurs de projet.s connaissaient le processus de sélection, ils le considéraient non seulement 
efficace, réactif et clair (n=11) : 

« Le processus a été très rigoureux. Il y a eu une bonne communication, notamment via les informations fournies 
sur le site web. J’ai pu découvrir que d'autres équipes soutenues par la Fondation APICIL avaient travaillé sur le 

même sujet. », 

« Une vraie souplesse, une vraie analyse de projet. Il y avait une exigence du contenu, ce qui a donné une légitimité 
au projet. Il y a eu quelques retours pour ajuster le projet sur des points techniques. Cela m’a permis d’approfondir 

le contenu », 

« Très juste dans ses réflexions et décisions. Très rigoureux : la Fondation a besoin d'un dossier bien ficelé, bien 
chiffré et dans le temps, le projet doit être bien cerné, avec un objectif. Il faut continuer à l'être pour la crédibilité de 

la Fondation APICIL », 

« Très bien. Ils sont assez professionnels et compétents avec des gens qui font foi dans le milieu de la douleur et de 
la pédiatrie ». 

Mais également audacieux : 

« Il permet de donner la possibilité d'avoir des projets qui sortent de l'ordinaire. L'intérêt n'est pas d'avoir un projet 
purement scientifique. Il donne la liberté à d'autres aspects sur la prise en charge de la douleur ». 

P2 - Par ailleurs, un répondant au questionnaire en ligne a salué l’esprit d’ouverture de la Fondation APICIL qui permet 
à un porteur de projet.s d’être financé pour plusieurs projets : 

« APICIL est un financeur important dans le domaine de la recherche en douleur. Et les équipes de recherche peu 
nombreuses. En tant que clinicien, chercheur et manager d'équipe on est amené à proposer plusieurs projets/an 

avec le même nom pour des études variées portées par nos étudiants et collaborateurs. Parfois, on se freine nous-
même en pensant que le financement ne sera pas accepté, car la même équipe a déjà obtenu un financement 
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APICIL les années précédentes ou par un autre canal (Bourses Sociétés savantes financées par la Fondation 
APICIL). » 

 

P2 - Deux répondant au questionnaire en ligne ont suggéré respectivement un assouplissement des dates limites de 
dépôt et une simplification des dossiers de candidature : 

« Les dates limites des soumissions sont nécessaires mais pas toujours pratiques », 

« Par rapport aux sommes demandées, le temps pour écrire la demande de subvention est significative. Il pourrait 
être utile de raccourcir un peu la demande ». 

P2 - Une plus grande transparence dans le processus d’octroi de financements a également été évoquée par un 
répondant en ligne : 

« Une plus grande transparence des règles du jeu souhaitable ». 

 

P2 - Un tiers des répondants en ligne (n=75/235 - 32%) a indiqué qu’il aurait souhaité interagir avec le Conseil 
scientifique de la Fondation APICIL. 

 

Figure 6 : Phase 2 - Répartition des 
porteurs de projet.s selon leur souhait 
d’interaction avec le Conseil 
scientifique de la Fondation APICIL. 
(question n°5) 

 



 

EVALUATION, POUR LA FONDATION APICIL ET AUPRES DES PORTEURS DE PROJETS SOUTENUS, DE 
L’IMPACT DE LEUR.S PARTENARIAT.S  

 

RAPPORT – 20 juillet 2020 - 
 

 

ALQUALINE_Fondation-APICIL_Evaluation-impact_Rapport_2020-07-20.docx  15/61 

Figure 7 : Répartition des porteurs 
de projet.s désireux d'interagir avec 
le Conseil scientifique selon les 
modalités d'interaction souhaitées 
(plusieurs réponses possibles) 
(question n°5.1) 

 

 

 

P2 - Parmi eux, 68% (n=51/75) ont estimé que cette interaction pourrait se traduire par une présentation physique 
ou vidéo des projets soumis pour financement. 

« Défendre un projet à l'oral serait plus facile et plus simple », 

« Proposer un entretien. La rencontre est importante ». 

L’un d’eux a souligné que le fait de présenter le projet physiquement ou par le biais d’une vidéo pourrait être 
envisageable sous conditions :  

« Si besoin de complément d'informations, ou si difficultés à choisir entre deux dossiers ». 

Selon un autre répondant, le Comité scientifique pourrait également appuyer les porteurs de projet.s dans l’élaboration 
des projets : 

« Synergie dans l'élaboration du projet et des objectifs, dès sa phase initiale ». 

Trois répondants en ligne ont proposé que des retours ou commentaires soient transmis aux postulants suite à l’étude 
des dossiers car cela pouvait être utile pour améliorer les futurs dossiers de candidature : 

« Avoir un retour des évaluations et commentaires qui peuvent être constructifs », 

« Avoir le retour sur sélection du dossier », 

« La première fois notre projet a été refusé. Cela a été utile d'avoir un retour écrit sur ce qui n'allait pas dans la 
demande. Mais en même temps nous avons pu ensuite avoir un retour via Mme Aulnette ». 

P1 – Ces propositions corroborent le constat réalisé dans le cadre de la phase 1 lors de laquelle un porteur de projet.s 
interviewés sur cinq (n=4) déplorait de ne pas avoir reçu d’avis motivé qui lui aurait permis d’améliorer la qualité de 
son/ses projet.s : 

« Ce qui est important c'est de comprendre les raisons d'un refus. ». 

 

P2 - Enfin, selon un répondant en ligne, cette interaction pourrait également se traduire, a posteriori, par la restitution, 
par les porteurs de projet.s au Comité scientifique, des résultats des projet.s soutenus : 

« Nous souhaiterions leur transmettre les résultats des projets financés grâce à eux ». 
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3.2.2.4 Analyse du processus de mise en place et de gestion administrative des partenariats avec la 
Fondation APICIL 

Figure 8 : Processus de mise en 
place et gestion administrative des 
partenariats avec la Fondation 
APICIL. 

 

Ce processus concerne particulièrement l’établissement des conventions, les demandes de déblocage des fonds, etc. 

 

P1 - Les résultats détaillés des réponses aux entretiens sont présentés Annexe 6 : Phase 1 – Résultats détaillés, 
Tableau V p.47. 

 

P2 - La quasi-totalité des porteurs de projet.s interrogés (n=217/235 - 96%) était très satisfaite ou satisfaite de la 
manière dont la Fondation APICIL avait géré administrativement les partenariats. 

 

Figure 9 : Phase 2 - Répartition 
des porteurs de projet.s selon leur 
niveau de satisfaction quant au 
processus de gestion 
administrative des partenariats 
(une seule réponse possible) 
(question n°6) 

 

*  Les porteurs de projet.s dont le volet 
administratif des partenariats a été géré 
par un tiers et ayant déclaré ne pas être 
concernés par cette question n’ont pas 
été inclus dans l’analyse (n=10/235 – 
4%). 

 

P1 - La souplesse et à la simplicité du processus ont été plébiscités par 12 porteurs de projet.s interviewés : 

« Les fonds se débloquent facilement », 

« Versements réguliers ». 
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De même que son efficacité et sa réactivité, citées par 9 porteurs : 

« Convention faite rapidement », 

« [Convention et déblocage de fonds] se passent dans les règles et dans les temps ». 

Deux porteurs de projet.s interviewés ont déclaré que, comparé à d’autres financeurs, leur.s partenariat.s avec la 
Fondation APICIL étai.en.t plus fluide et comportai.en.t moins de lourdeur administrative : 

« Dossier très fluide par rapport à d'autres procédures ; moins lourdes et moins complexes, notamment d'un point 
de vue administratif ». 

 

P2 - Six répondants en ligne ont formulé des remarques ou suggestions, essentiellement liées au déblocage des 
fonds qui pourrait selon eux être plus précoce d’une part ; facilité et fluidifié d’autre part : 

« Le déblocage des fonds en 2 parties (dont l'une lorsque le projet est terminé) peut occasionner des difficultés, car 
il implique de faire une avance de frais, ce qui n'est pas toujours possible », 

« Possibilité de déblocage de certains fonds avant l'inclusion de patients », 

« Un process de mise en place des fonds un peu compliqué à suivre dans le temps (même si sécurisant pour la 
Fondation) ». 

 

3.2.2.5 Analyse du processus de suivi des partenariats par la Fondation APICIL 

Figure 10 : Processus de suivi des 
partenariats par la Fondation 
APICIL. 
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P2 - Neuf porteurs de projet.s sur dix (n=180/196 - 91%) étaient très satisfaits ou satisfaits de la manière dont leur.s 
projet.s avai.en.t été suivi.s par la Fondation APICIL. 

 

Figure 11 : Phase 2 - Répartition 
des porteurs de projet.s selon leur 
niveau de satisfaction quant au 
suivi de leur.s projet.s par la 
Fondation APICIL (une seule 
réponse possible). (question n°8) 

 

*  Cette question a été adressée à 
l’ensemble des porteurs de projet.s à 
l’exception de ceux dont les projets 
avaient été abandonnés (n=9) et ceux 
dont les projets étaient en cours de mise 
en place (n=26), soit à un total de 
198 porteurs de projet.s.  
Aussi, les porteurs de projet.s dont le suivi 
des projets a été réalisé par un tiers et 
ayant déclaré ne pas être concernés par 
cette question n’ont pas été inclus dans 
l’analyse (n=2/198 – 1%).  

 

P2 - Cinq porteurs de projet.s ont suggéré que le suivi des projets se fasse de façon plus soutenue, tant d’un point 
de vue financier que des résultats, tout au long de la vie du projet : 

« Je suggère qu'un compte rendu sur l'état d'avancement du projet soit demandé tous les ans à l'investigateur », 

« La fondation pourrait régulièrement demander aux bénéficiaires des subventions l'état d'avancée de leurs 
travaux », 

« Un suivi/soutien plus rapproché de la réalisation du projet en mode coopératif et pas seulement financier », 

« Réfléchir à un suivi des financements octroyés de sorte que les travaux prometteurs ne s'arrêtent pas aux 
premiers résultats », 

« Demandez une réponse formalisée de l'utilisation du montant de votre financement ; obligation de présenter les 
résultats de la recherche menée grâce au financement (rapport d'activité écrit, présentation vidéo, ...) ». 

Comme évoqué dans l’un des commentaires ci-dessus, quatre répondants en ligne ont suggéré que ces résultats 
soient discutés dans un cadre d’échanges collaboratifs : 

« Un retour d'expérience de la part de la troupe de comédiens qui sont intervenus pour nous », 

« Mis à part l'envoi du bilan définitif, il n'y a pas d'échange ou de possibilité de discuter les résultats », 

« Avoir davantage de relations interactions contacts avec la Fondation quant au suivi de la réalisation de notre projet 
et de ses résultats et pas uniquement sur papier, ce qui est impersonnel et ne rend pas forcément compte de la 

qualité des résultats ». 

Enfin, un porteur de projet.s a plébiscité le dialogue permanent entre la Fondation APICIL et la structure porteuse du 
projet : 

« Poursuivre la même démarche consistant à établir les conditions d'un dialogue permanent entre les structures de 
soin et la fondation ». 
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3.2.2.6 Satisfaction globale des porteurs de projet.s vis-à-vis de leur.s partenariat.s avec la Fondation APICIL 

P2 – Quatre-vingt-seize pourcents des porteurs de projets (n=225/235 - 95%) étaient globalement très satisfaits ou 
satisfaits de leur.s partenariat.s avec la Fondation APICIL. 

 

Figure 12 : Phase 2 - Répartition 
des porteurs de projet.s selon leur 
niveau de satisfaction globale vis-à-
vis de leur partenariat avec la 
Fondation APICIL (une seule 
réponse possible). (question n°8) 

 

P2 - Onze répondants en ligne ont formulé des commentaires ou suggestions. Parmi ceux-ci : 

Quatre ont émis le souhait que la Fondation APICIL propose des modalités permettant de prolonger les partenariats 
sur les projets déjà financés :  

« Proposer un appel d’offres spécifique de poursuite d’un projet déjà fiancé » ; 

« Proposer des modalités pour prolonger le partenariat sur les projets déjà financés » ; 

« Dommage que les projets ne soient pas accompagnés sur plusieurs années ».  

Trois porteurs de projet.s ont suggéré que la Fondation APICIL s’investisse sur d’autres aspects de la prise en charge 
de la douleur : 

« A mon sens, il y a un grand besoin de recherches translationnelles en douleur pour faire le lien entre progrès de 
recherche fondamentale et application clinique. C'est là un domaine où la fondation devrait s'investir le plus dans 

mon opinion » ; 

« Ouverture sur la cité et poursuite en l'augmentant de la recherche dans les champs de réflexion du soin et des 
sciences humaines » ; 

« Elargir plus au domaine de la recherche épidémiologique dans le domaine de la douleur ». 

Voire, se positionner comme promoteur de recherche selon un autre porteur de projet.s : 

« Si la Fondation pouvait se porter Promoteur des projets qu'elle soutient (ou du moins de certains d'entre eux), cela 
représenterait une ÉNORME plus-value pour des chercheurs confrontés à des lourdeurs administratives dissuasives. 
Ce serait également un facteur d'incitation pour d'autres promoteurs (Inserm, Hôpitaux...) qui seraient contraints de 

s'aligner sur l'efficacité de la Fondation et ainsi améliorer ses pratiques ».  

Un porteur de projet.s a proposé que la Fondation APICIL fasse connaître les projets qu’elle soutient à travers, par 
exemple : 

« Un envoi plus régulier de courriels d'informations sur les autres projets aidés, sur les nouveautés autour de la prise 
en charge de la douleur par exemple ». 
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Un autre porteur de projet.s a invité la Fondation APICIL à s'assurer de l'effectivité de l'affectation des financements 
par l'institution du porteur : 

« Peut-être est-ce l'organisation de mon hôpital qui a voulu cela, mais le service dans lequel je travaille n'a eu 
aucune retombée matérielle directe, malgré la motivation et le temps passé de nombreux intervenants à différents 

niveaux du parcours de soin du patient. La somme versée a été distribuée aux statisticiens, ARC, etc. Ceci me parait 
être un facteur limitant à la motivation pour faire de la recherche ». 

Enfin, un dernier porteur de projet.s a invité la Fondation APICIL à davantage respecter ses engagements : 

« Déçus que l'engagement premier de nous accompagner sur une durée de 3 ans n'ait pas été suivi ». 

 

3.2.3 Impacts des partenariats établis entre la Fondation APICIL et les porteurs de projet.s 

3.2.3.1 Impacts des partenariats établis sur les projets financés 

P1 - Les résultats détaillés des réponses aux entretiens sont présentés Annexe 6 : Phase 1 – Résultats détaillés, 
Tableau VI p.47, Tableau VII p.48 et Tableau VIII p.48. 

 

3.2.3.1.1 Impacts du financement octroyé par la Fondation APICIL 

L’impact du partenariat avec la Fondation APICIL sur les projets financés a été remarquable. 

En effet, dans sept cas sur dix, le financement octroyé par la Fondation APICIL a permis la réalisation des projets 
(P1 – n=14/20 ; P2 – n=158/226 - 70%). 

 

Figure 13 : Phase 2 - Répartition 
des porteurs de projet.s selon ce 
qu’a permis le financement octroyé 
par la Fondation APICIL (plusieurs 
réponses possibles). (question 
n°10) 

 

* Cette question a été adressée à 
l’ensemble des porteurs de projet.s à 
l’exception de ceux dont les projets 
ont été abandonnés (n=9), soit à un 
total de 226 porteurs de projet.s. 

 

P1 - Parmi les porteurs de projet.s interviewés : 

Neuf ont témoigné du fait que, sans ce.s partenariat.s, leur.s projet.s n’aurai.en.t pas pu exister : 

« Sans la Fondation, le projet n'aurait pas existé », 

« Ça n'aurait pas pu émerger ». 

Sept ont indiqué que leur.s projet.s aurai.en.t été réalisé.s avec grande difficulté et réduction d’envergure : 
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« On l'aurait fait, avec grande difficulté mais on l'aurait fait », 

« On aurait réduit l'envergure du projet ». 

Trois ont indiqué que leur.s projet.s aurai.en.t eu du mal à démarrer : 

« On aurait eu des difficultés à démarrer ». 

Quatre ont souligné qu’il s’agissait d’un soutien essentiel ayant permis à leur.s projet.s de démarrer : 

« Starter important ». 

 

P2 - Certaines idées de projets ont même émergé grâce à l’existence du soutien de la Fondation APICIL (n=16/226 
– 7%). 

 

P2 - Quatre répondants en ligne ont précisé d’autres points spécifiques liés à leur.s projet.s sur lesquels le 
financement octroyé par la Fondation APICIL a eu de retombées significatives. Parmi eux : 

L’impact significatif du financement octroyé par la Fondation APICIL sur l’impulsion d’une dynamique et l’amélioration 
des pratiques de prise en charge et de traitement de douleur a été évoqué par deux porteur de projet.s : 

« Le financement obtenu a permis le déploiement dans le service des meilleures modalités d'usage de la réalité 
virtuelle pour le soin de enfants brûlés. Au-delà, la qualité des matériels acquis nous a permis de développer 

4 protocoles d'évaluation », 

« Le fondement d'une dynamique, comme un booster. En effet, nous avons pu financer la formation de nombreux 
agents ce qui a donné une grande impulsion pour la mise en place du projet qui a par ailleurs beaucoup apporté au 

niveau de la bientraitance. ». 

Un porteur de projet.s a évoqué l’essaimage de son projet dans d’autres structures de soins : 

« Le développement de mon projet au sein des hôpitaux ». 

Selon un autre répondant, le soutien de la Fondation APICIL a permis de pérenniser son projet : 

« Pérennisation de l'action financée, inscription de la formation au plan de formation de l'établissement ».  

 

3.2.3.1.2 Impacts du partenariat sur la fédération des acteurs autour des projets 

P1 - Trois porteurs de projet.s interviewés ont spontanément évoqué le fait que leur.s partenariat.s avec la Fondation 
APICIL avai.en.t permis de fédérer les acteurs autour de leur.s projet.s : 

« Discussion avec les partenaires prescripteurs », 

« Contribution à l'organisation sous un temps convivial ». 
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P2 – Ces résultats ont été confirmés dans la cadre de la phase 2 lors de laquelle six porteurs de projet.s sur dix 
(n=136/226 - 60%) ont estimé cet impact avait été très important ou important. 

 

Figure 14 : Phase 2 - Répartition des 
porteurs de projet.s selon l’impact du 
partenariat avec la Fondation APICIL 
sur la fédération des acteurs autour 
de leur.s projet.s (une seule réponse 
possible). (question n°11) 
 
* Cette question a été adressée à 
l’ensemble des porteurs de projet.s à 
l’exception de ceux dont les projets ont 
été abandonnés (n=9), soit à un total 
de 226 porteurs de projet.s. 

 

 

3.2.3.1.3 Impacts du partenariat sur la légitimation/crédibilisation des projets 

P1 - Deux porteurs de projet.s interviewés ont spontanément évoqué le fait que leur.s partenariat.s avec la Fondation 
APICIL avai.en.t permis de légitimer leur.s projet.s : 

« La légitimité du projet par la fondation APICIL, car elle est reconnue ». 

P2 - Ces résultats ont également été confirmés dans la cadre de la phase 2 lors de laquelle sept porteurs de projet.s 
sur dix (n=161/235 – 71%) ont estimé que cet impact avait été très important ou important.  

 

Figure 15 : Phase 2 - Répartition 
des porteurs de projet.s selon 
l’impact du partenariat avec la 
Fondation sur la 
légitimation/crédibilisation des 
projet.s (une seule réponse 
possible). (question n°11) 
 
* Cette question a été adressée à 
l’ensemble des porteurs de projet.s à 
l’exception de ceux dont les projets 
ont été abandonnés (n=9), soit à un 
total de 226 porteurs de projet.s. 
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3.2.3.1.4 Impacts du partenariat sur la communication relative aux projets 

P2 - Près de six porteurs de projet.s sur dix (n=131/226 - 58%) ont estimé que leur.s partenariat.s avec la Fondation 
APICIL avait eu un impact très important ou important sur la communication relative à leur.s projet.s.  

 

Figure 16 : Phase 2 - Répartition 
des porteurs de projet.s selon 
l’impact du partenariat avec la 
Fondation sur la communication 
relative à leur.s projet.s (une seule 
réponse possible) (question n°11). 

 

* Cette question a été adressée à 
l’ensemble des porteurs de projet.s à 
l’exception de ceux dont les projets 
ont été abandonnés (n=9), soit à un 
total de 226 porteurs de projet.s. 

 

3.2.3.1.5 Impacts du partenariat sur l'effet starter vis-à-vis d'autres financeurs 

P1 - Cinq porteurs de projet.s interviewés ont spontanément évoqué le fait que leur.s partenariat.s avec la Fondation 
APICIL avai.en.t, comme un effet starter, permis de rassurer et de solliciter d’autres financeurs : 

« Permet de demander d'autres financements à d'autres Fondations », 

« A permis de rassurer d'autres financeurs privés potentiels ». 

P2 – Ces résultats ont été confirmés dans le cadre de la phase 2 lors de laquelle 45% (n=100/226) des porteurs de 
projet.s ont estimé que leur.s partenariat.s établi.s avec la Fondation APICIL a eu un effet starter très important ou 
important vis-à-vis d’autres financeurs. 

 

Figure 17 : Phase 2 - Répartition 
des porteurs de projet.s selon 
l’impact du partenariat avec la 
Fondation APICIL sur l’effet starter 
vis-à-vis d’autres financeurs (une 
seule réponse possible) (question 
n°11). 

 

* Cette question a été adressée à 
l’ensemble des porteurs de projet.s à 
l’exception de ceux dont les projets 
ont été abandonnés (n=9), soit à un 
total de 226 porteurs de projet.s. 

 



 

EVALUATION, POUR LA FONDATION APICIL ET AUPRES DES PORTEURS DE PROJETS SOUTENUS, DE 
L’IMPACT DE LEUR.S PARTENARIAT.S  

 

RAPPORT – 20 juillet 2020 - 
 

 

ALQUALINE_Fondation-APICIL_Evaluation-impact_Rapport_2020-07-20.docx  24/61 

3.2.3.1.6 Impacts du partenariat sur d'autres aspects liés aux projets 

P2 - Vingt-quatre porteurs de projet.s (n=24/226 – 11%) ont indiqué que leur.s partenariat.s avec la Fondation APICIL 
avait eu d’autres impacts sur leur.s projet.s. Parmi eux : 

Seize ont évoqué l’impulsion d’une dynamique dans la prise en charge de la douleur et une amélioration des pratiques. 
Cet impact a été très important, important et modéré selon respectivement 6, 8 et 2 porteurs de projet.s.  

Cinq porteurs de projet.s ont évoqué l’approfondissement des projets, avec des impacts évalués comme étant très 
important, important et modéré selon respectivement 1, 3 et 1 répondants. 

Deux ont indiqué l’essaimage de leur.s projet.s dans d’autres structures. Dans ces deux cas, l’impact du partenariat 
avec la Fondation APICIL sur cet essaimage a été très important. 

Enfin, un porteur de projet.s a souligné la pérennisation de son projet pour laquelle le partenariat avec la Fondation 
APICIL a eu un impact modéré. 

 

3.2.3.2 Impact des projets sur leurs bénéficiaires 

3.2.3.2.1 Impacts sur la prévention de la douleur 

P2 - Sept porteurs de projet.s concernés sur dix (n=142/202 - 71%) ont estimé que leur.s projet.s mis en œuvre 
grâce au partenariat avec la Fondation APICIL a/ont permis une amélioration très importante ou importante de la 
prévention de la douleur. 

 

Figure 18 : Phase 2 - Répartition 
des porteurs de projet.s selon 
l’impact de leur.s projet.s mis en 
œuvre grâce au partenariat avec la 
Fondation APICIL sur la prévention 
de la douleur (une seule réponse 
possible) (question n°12). 

 

* Vingt-quatre porteurs de projet.s sur 
les 226 sollicités (11%) ont déclaré 
que leur.s projet.s ne concernai.en.t 
pas la prévention de la douleur et 
n’ont pas été inclus dans les 
analyses. 

 
3.2.3.2.2 Impacts sur l'évaluation de la douleur 

P2 - La moitié des porteurs de projet.s concernés (n=101/198 - 51%) a estimé que leur.s projet.s mis en œuvre 
grâce au partenariat avec la Fondation APICIL a/ont permis une amélioration très importante ou importante de 
l’évaluation de la douleur. 
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Figure 19 : Phase 2 - Répartition 
des porteurs de projet.s selon 
l’impact de leur.s projet.s mis en 
œuvre grâce au partenariat avec la 
Fondation APICIL sur l’évaluation de 
la douleur (une seule réponse 
possible) (question n°12). 

 

* Vingt-huit porteurs de projet.s sur les 
226 sollicités (12%) ont déclaré que 
leur.s projet.s ne concernai.en.t pas 
l’évaluation de la douleur et n’ont pas 
été inclus dans les analyses. 

 

3.2.3.2.3 Impacts sur le traitement de la douleur 

P2 - Trois quarts des porteurs de projet.s concernés (n=154/209 - 74%) ont estimé que leur.s projet.s mis en œuvre 
grâce au partenariat avec la Fondation APICIL a/ont permis une amélioration très importante ou importante du 
traitement de la douleur. 

 

Figure 20 : Phase 2 - Répartition 
des porteurs de projet.s selon 
l’impact de leur.s projet.s mis en 
œuvre grâce au partenariat avec la 
Fondation APICIL sur le traitement 
de la douleur (une seule réponse 
possible) (question n°12). 
 
* Dix-sept porteurs de projet.s sur les 
226 sollicités (8%) ont déclaré que 
leur.s projet.s ne concernai.en.t pas 
le traitement de la douleur et n’ont 
pas été inclus dans les analyses. 

 

3.2.3.2.4 Impacts sur l'information sur le sujet de la douleur 

P2 - Trois quarts des porteurs de projet.s concernés (n=153/212 - 72%) ont estimé que leur.s projet.s mis en œuvre 
grâce au partenariat avec la Fondation APICIL a/ont permis une amélioration très importante ou importante de 
l’information sur le sujet de la douleur. 
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Figure 21 : Phase 2 - Répartition 
des porteurs de projet.s selon 
l’impact de leur.s projet.s mis en 
œuvre grâce au partenariat avec la 
Fondation APICIL sur l’information 
sur le sujet de la douleur (une seule 
réponse possible) (question n°12). 

 

* Quatorze porteurs de projet.s sur les 
226 sollicités (6%) ont déclaré que 
leur.s projet.s ne concernai.en.t pas 
l’information sur le sujet de la 
douleur et n’ont pas été inclus dans 
les analyses. 

 

3.2.3.2.5 Impacts sur l’amélioration de la qualité de vie des patients 

P2 - Plus de huit porteurs de projet.s concernés sur 10 (n=181/219 - 83%) ont estimé que leur.s projet.s mis en 
œuvre grâce au partenariat avec la Fondation APICIL a/ont permis une amélioration très importante ou importante de 
la qualité de vie des patients. 

 

Figure 22 : Phase 2 - Répartition 
des porteurs de projet.s selon 
l’impact de leur.s projet.s mis en 
œuvre grâce au partenariat avec la 
Fondation APICIL sur la qualité de 
vie des patients (une seule réponse 
possible) (question n°13). 

 

* Sept porteurs de projet.s sur les 226 
sollicités (3%) ont déclaré que leur.s 
projet.s ne concernai.en.t pas 
l’amélioration de la qualité de vie des 
patients et n’ont pas été inclus dans 
les analyses. 

 

3.2.3.2.6 Impacts sur l’amélioration de la qualité de vie des soignants 

P2 - Près de trois porteurs de projet.s concernés sur cinq (n=113/202 - 56%) ont estimé que leur.s projet.s mis en 
œuvre grâce au partenariat avec la Fondation APICIL a/ont permis une amélioration très importante ou importante de 
la qualité de vie des soignants. 
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Figure 23 : Phase 2 - Répartition 
des porteurs de projet.s selon 
l’impact de leur.s projet.s mis en 
œuvre grâce au partenariat avec la 
Fondation APICIL sur la qualité de 
vie des soignants (une seule 
réponse possible) (question n°13). 

 
* Vingt-quatre porteurs de projet.s sur 
les 226 sollicités (11%) ont déclaré 
que leur.s projet.s ne concernai.en.t 
pas l’amélioration de la qualité de vie 
des soignants et n’ont pas été inclus 
dans les analyses. 

 
3.2.3.2.7 Impacts sur l’amélioration de la qualité de vie des proches 

P2 - La moitié des porteurs de projet.s concernés (n=97/194 - 50%) a estimé que son/ses projet.s mis en œuvre 
grâce au partenariat avec la Fondation APICIL a/ont permis une amélioration très importante ou importante de la 
qualité de vie des proches. 

 

Figure 24 : Phase 2 - Répartition 
des porteurs de projet.s selon 
l’impact de leur.s projet.s mis en 
œuvre grâce au partenariat avec la 
Fondation APICIL sur la qualité de 
vie des proches (une seule réponse 
possible) (question n°13). 

 
* Trente-deux porteurs de projet.s sur 
les 226 sollicités (14%) ont déclaré 
que leur.s projet.s ne concernai.en.t 
pas l’amélioration de la qualité de vie 
des proches et n’ont pas été inclus 
dans les analyses. 
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3.3 Identification des représentations des porteurs de projet.s vis-à-vis de la Fondation APICIL et de leur.s 
partenariat.s 

3.3.1 Représentations des porteurs de projet.s à l’égard de la Fondation APICIL 

 

 

 

Figure 25 : Phase 1 - Nuage de mots qualifiant la 
Fondation APICIL (question n°20). 

 Figure 26 : Phase 2 - Nuage de mots qualifiant la 
Fondation APICIL (question n°18). 

 

Les termes employés par les participants à la phase 2 figurent en Annexe 7 : Phase 2 - Tableau de contingence des 
qualificatifs de la Fondation APICIL cités par les porteurs de projet.s, p.54. 

 

3.3.2 Représentations des porteurs de projet.s à l’égard de leur.s partenariat.s avec la Fondation APICIL 

 

 

 

Figure 27 : Phase 1 - Nuage de mots qualifiant le 
partenariat avec la Fondation APICIL (question n°19). 

 Figure 28 : Phase 2 - Nuage de mots qualifiant le 
partenariat avec la Fondation APICIL (question n°17). 

 

Les termes employés par les participants à la phase 2 figurent en Annexe 8 : Phase 2 - Tableau de contingence des 
qualificatifs de leur.s partenariat.s cités par les porteurs de projet.s, p.58. 

 

3.3.3 Points préférés par les porteurs de projet.s dans leur.s partenariat.s avec la Fondation APICIL 

P1 - Les résultats détaillés des réponses aux entretiens sont présentés Annexe 6 : Phase 1 – Résultats détaillés, 
Tableau IX p.49. 

Quatorze des dix-neuf porteurs de projet.s interrogés ont spontanément plébiscité la qualité des relations humaines, 
notamment avec les interlocutrices de la Fondation APICIL : 

« L'interlocutrice référente administrative est très intéressée par le thème. Elle est très informée ».  

Cinq ont souligné la rigueur et le sérieux ayant caractérisé leur.s partenariat.s avec la Fondation APICIL : 

« Demande d'un dossier très précis et poussé ; travail sérieux ».  

Quatre ont cité la clarté et la même proportion la réactivité du processus de partenariat : 
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« Ligne de conduite très claire » 

« L'échéancier : il existe plusieurs dates pour le dépôt de dossiers ». 

 

3.4 Identification des potentialités de développement de la Fondation APICIL 

3.4.1 Ecueils rencontrés par les porteurs et les équipes dans la conduite des projets soutenus 

P1 - Les résultats détaillés des réponses aux entretiens sont présentés Annexe 6 : Phase 1 – Résultats détaillés, 
Tableau X 50. 

Lors de la phase d'élaboration de leur.s projet.s et indépendamment de leur.s partenariat.s avec la Fondation APICIL, 
deux porteurs de projet.s interviewés sur cinq (n=8) ont évoqué avoir été confrontés à des écueils relatifs à la 
mobilisation des financements : 

« Au départ la levée de fonds a été longue et fastidieuse », 

« Recherche de financements : énorme perte de temps (1 à 2 ans) et chronophage. Freine le démarrage des 
projets »). 

 

Lors de la phase de mise en œuvre des projets, un quart des porteurs de projet.s interviewés (n=5) a déclaré s’être 
heurté à un manque de ressources humaines, notamment en raison de l’indisponibilité des professionnels et de la 
difficulté à assurer la continuité du service : 

« Disponibilité des soignants, bien que très demandeurs et malgré l'utilité reconnue pour les patients, pour s'investir 
dans le projet », 

« Moyens humains pour assurer la continuité du service pendant la formation ». 

 

3.4.2 Attentes et besoins non assouvis des porteurs dans la conduite de leurs projets 

3.4.2.1 Manques auxquels les porteurs de projet.s ont été confrontés lors des phases d’élaboration et de 
mise en œuvre de votre projet  

P1 - Les résultats détaillés des réponses aux entretiens sont présentés Annexe 6 : Phase 1 – Résultats détaillés, 
Tableau XI p.50. 

Un sur cinq (n=4) a exprimé des manques, non seulement en termes d’appui méthodologique, mais aussi en appui 
au montage de projets : 

« Au début du projet : un réseau, des partenaires spécialisés, dont notamment des méthodologistes et des 
statisticiens », 

« Le côté administratif et technique (remplissage de dossiers, finances, comptabilité, la communication), nous a fait 
perdre énormément de temps ». 

Un tiers des porteurs de projet.s interviewés (n=6) a déclaré avoir été confronté à un manque de financements lors 
de la mise en œuvre de son/ses projet.s.  

 

3.4.2.2 Conseils formulés par les porteurs de projet.s à l’attention de la Fondation APICIL pour les futurs 
partenariats qu’elle va entreprendre 

P1 - Les résultats détaillés des réponses aux entretiens sont présentés Annexe 6 : Phase 1 – Résultats détaillés, 
Tableau XII p.52. 

Bon nombre de conseils ont été formulés à l’endroit de la Fondation APICIL par les porteurs de projet.s interviewés. 
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Un cinquième (n=4) d’entre eux a évoqué la mise en réseau des acteurs pour des partages d'expériences ainsi que 
l’organisation de « journées des porteurs de projet.s ». Un porteur de projet.s a déploré la disparition des réunions 
entre professionnels organisées par la Fondation APICIL : 

« Regret qu'il n'y ait plus de réunion mensuelle de professionnelles au sujet des soins non médicamenteux ». 

Trois porteurs de projet.s ont souhaité une augmentation du montant des financements octroyés : 

« Elargir les montants et le partenariat », 

« Plus de financement. Si on avait eu plus, cela aurait facilité les choses ». 

 

3.4.3 Nouvelles offres d’accompagnement proposées par les porteurs de projet.s à la Fondation APICIL 

P1 - Les résultats détaillés des réponses aux entretiens sont présentés Annexe 6 : Phase 1 – Résultats détaillés, 
Tableau XIII p.53. 

P2 - La moitié des porteurs de projet.s interrogés (n=115/235 - 49%) a estimé que la Fondation APICIL pourrait 
davantage les accompagner. 

 

Figure 29 : Phase 2 - Répartition des 
porteurs de projet.s selon qu’ils 
estimaient que la Fondation APICIL 
pourrait davantage les accompagner. 
(une seule réponse possible) 
(question n°16). 
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Figure 30 : Répartition des porteurs 
de projet.s désireux d'être davantage 
accompagnés par la Fondation APICIL 
selon les modalités de cet 
accompagnement (plusieurs 
réponses possibles) (question 
n°16.1). 

 

 

Parmi ceux-ci, trois principaux accompagnements se dégageaient des propositions faites. Il s’agissait : 

• D’un appui à la communication/valorisation du projet (grand public et scientifique) cité par six porteurs de projet.s 
sur dix (n=71/115 - 62%) : 

« Un plan de communication car nous les soignants nous ne savons pas communiquer ; aide à la valorisation des 
projets par le biais de la communication » (P1), 

« Faire en sorte qu'il existe quelque chose après le projet (communication, information) ; parler de l'impact que le 
projet a eu (valorisation d'impact), s'en servir pour maintenir la durée de vie, publicité pour APICIL » (P1). 
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• De la mise en place d’un réseau d’échange et de partage d’expériences entre les porteurs de projet.s citée par 
plus de cinq porteurs de projet.s sur dix (n=54/115 - 47%) ; 

• De la fourniture de conseils quant à la mobilisation de ressources financières citée par plus de quatre porteurs de 
projet.s sur dix (n=50/115 - 43%). 

L’appui au montage du projet a également été sollicité, dont notamment une aide à l'élaboration du budget 
prévisionnel, un appui méthodologique et à la rédaction de projet pour respectivement 23%, 22% et 20% des porteurs 
de projets désireux d’être davantage accompagnés : 

« Soutien méthodologique sur des points spécifiques, possibilité de contacter des personnes pour des conseils 
spécialisés, méthodologiques, techniques » (P1). 

 

Six porteurs de projet.s ont formulé d’autres propositions d’accompagnement qui leur seraient utiles. Parmi eux : 

Trois souhaitaient que la Fondation APICIL octroie des compléments ou des prolongements de financements aux 
porteurs de projet.s : 

« Aide financière pour le maintien du projet », 

« Complément financier », 

« Partenariat sur un plus long terme ». 

Un a déclaré souhaiter que la Fondation APICIL se positionne en tant que promoteur de projets :  

« Comme exprimé plus haut, la Promotion des projets par la Fondation serait la bienvenue ». 

Un a plaidé la cause de ses collègues et a estimé que les conseils de la Fondation APICIL pourraient leur être utiles : 

« J'ai la chance d'avoir ces ressources étant dans une équipe de recherche dédiée à la Douleur mais certains de 
mes confrères se sentent parfois démunis au sein de certaines institutions et pourraient bénéficier de conseils via la 

fondation ».  

Enfin, un dernier porteur de projet.s portait déjà son regard sur l’accompagnement de la Fondation APICIL en 2021 : 

« Un accompagnement financier pour mettre en œuvre et développer de nouveaux projets en 2021 ». 

 

3.5 Messages transmis par les porteurs de projet.s à la Fondation APICIL 

P2 - Trois répondants en ligne sur quatre ont transmis un message à la Fondation APICIL (n=174/235 – 74%). 

Ces messages, initialement en texte libre ont été catégorisés afin d’en permettre le traitement. 

Ainsi, près de la moitié des porteurs de projet.s interrogés (n=108/235 – 46%) a témoigné de ses remerciements et 
de ses encouragements à l’égard de la Fondation APICIL, signe de sa satisfaction quant au partenariat. 

Un porteur de projet.s sur six a spontanément témoigné de son souhait de voir la Fondation APICIL continuer à soutenir 
des projet.s. 
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Figure 31 : Phase 2 - Répartition des 
porteurs de projet.s selon la nature de 
leur message à l’endroit de la 
Fondation APICIL (question n°19). 

 

 

Ci-dessous quelques messages des porteurs de projet.s : 

• Remerciements / Encouragements / Satisfaction vis-à-vis du partenariat 
« Merci de votre confiance pour notre projet, qui mets du temps à démarrer à cause de l'inertie administrative liée 

au processus de mise en place des études scientifiques sur les thérapies complémentaires de soin en milieu 
hospitalier. Votre soutien financier, qui est le plus gros apport de notre budget final, a permis notre projet d'étude de 
se mettre en place avec les meilleurs acteurs (dont l'AP-HP). Nous avons hâte que l'étude démarre afin de continuer 

notre collaboration. Bien cordialement » 

« 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 » 

« Vous nous avez vraiment aidé dans l'amélioration de nos pratiques et vous avez permis d'"enclencher" les choses 
dans mon service de pédiatrie ; je vous remercie pour cela et je vous souhaite de nombreuses collaborations futures 

dans le maximum de services. Bien cordialement ». 

• Continuez à soutenir les projets 
« Continuez à exister, à nous permettre de réaliser des projets de recherche considérés peut-être comme pas 

suffisamment ambitieux pour les gros appels à projet mais néanmoins indispensables pour faire avancer la 
recherche ». 

« Continuez sur la ligne engagée depuis plusieurs années qui apporte un appui d'une réelle efficacité aux 
recherches sur la douleur ». 

« Un message de continuation de ce fil rouge de la douleur avec des thématiques variées et une pluridisciplinaire 
exemplaire ». 
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• Fondation sérieuse / image de qualité / soutien précieux / Fondation accessible 
« Le soutien de la Fondation est prioritairement financier. Ceci est très important pour une association comme la 
nôtre. Par ailleurs, recevoir le soutien d'une Fondation comme Apicil qui renvoie sérieux, professionnalisme et 

combat contre la douleur, apporte un bénéfice très important à notre association. C'est pour cela que nous mettons 
le logo de la Fondation sur tous nos supports de communication (rapports annuels, magazine d'information annuel, 

newsletter mensuelle, tous les mailings, sites internet etc..) ». 

« J’ai apprécié le partenariat avec la fondation Apicil qui nous a permis d'initier notre projet, d'y croire, de nous 
engager à fond, de communiquer et de le poursuivre durant 3 années, de faire du bien aux patients enfants et 

adultes que nous avons pris en charge. L'idéal est une prise en charge pérenne car il est difficile chaque année de 
solliciter d'autres fondations avec un espoir faible de prise en charge du projet ce qui a été notre cas au bout des 3 

ans ». 

« Merci de la sollicitude de la Fondation Apicil à soutenir le projet Hospices Civils de Lyon de base de données 
Endométriose. Il est fonctionnel en routine à l'hôpital universitaire Lyon Sud et vient de prendre une ampleur 

supérieure avec son extension à l'hôpital universitaire HFME, à l'hôpital Saint Luc Saint Joseph et aux cliniques 
Natecia, Mermoz et du Val d'Ouest. Une vraie réussite dans l'intérêt de l'évaluation scientifique de la chirurgie des 

patientes atteintes d'endométriose douloureuse ». 

• Fondation starter vis-à-vis d’autres financeurs 
« 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, l'absence de pression » 
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4 Discussion et conclusion 

Les objectifs de la présente étude étaient : 

• D’analyser le dispositif de soutien des projets, notamment en termes de moyens, de processus et d’impacts ; 

• D’identifier les représentations des porteurs de projets vis-à-vis de la Fondation APICIL et de leur.s partenariat.s ; 

• D’identifier les potentialités de développement de la Fondation APICIL en vue d’accompagner les porteurs de 
projet.s de façon plus efficiente. 

 

Cette étude a été réalisée auprès des porteurs de projet.s ayant bénéficié d’un soutien de la Fondation APICIL et est 
basée sur des données subjectives issues des témoignages de ces derniers, ce qui peut induire certains biais, 
notamment un biais de désirabilité qui consiste à vouloir se présenter sous un jour favorable à ses interlocuteurs. 
Toutefois, nous estimons que ce biais a été limité par le fait que l’étude a été réalisée par un cabinet externe et 
indépendant d’une part ; qu’elle était anonyme d’autre part. 

 

Les porteurs de projets soutenus ont massivement participé à cette étude (taux de réponse à la phase 2 : 56,5%) et 
ont ouvertement fait part aux enquêteurs de leur intérêt pour cette démarche évaluative, témoignant de leur 
reconnaissance à l’égard de la Fondation APICIL. Certains d’entre eux ont été soutenus par la Fondation il y a plusieurs 
années, s’en souviennent encore ! 

 

Concernant l’analyse du dispositif de soutien des projets, quatre-vingt-quinze pourcents d’entre eux étaient très 
satisfaits ou satisfaits de leur.s partenariat.s. 

Les moyens alloués par la Fondation APICIL pris dans leur globalité ont été jugés satisfaisants. 

Les porteurs de projet.s ont particulièrement plébiscité la qualité des relations humaines avec les collaboratrices de 
la Fondation, saluant leur rigueur, leur disponibilité et leur expertise. La caution scientifique octroyée par ce.s 
partenariat.s à leur.s projet.s, notamment grâce à leur étude par les 15 membres du Conseil scientifique, a également 
été soulignée, induisant un effet starter sur d’autres financements. 

Plusieurs propositions d’amélioration du dispositif de soutien des projets ont émergé, parmi lesquelles : 

• L’accroissement de la lisibilité et de la transparence du processus de sélection, en affichant plus précisément les 
critères en amont de la soumission du dossier d’une part ; en fournissant, en aval, un avis motivé aux porteurs de 
projet.s, qu’ils soient soutenus ou non d’autre part ; 

• La facilitation de ce même processus, en proposant par exemple aux porteurs une présentation de leur projet au 
Conseil scientifique, sous forme de vidéos courtes ; 

• L’intensification du suivi des projets, que les porteurs souhaitent plus humain et moins administratif, qui pourrait 
notamment passer par davantage de contacts téléphoniques et physiques, la transmission d’un point 
d’avancement annuel et la restitution des résultats au Conseil scientifique à l’issue du projet. 

• La poursuite et des actions de soutien à la communication / valorisation des projets. 

En termes d’impacts, on retiendra que la Fondation APICIL est perçue comme un acteur majeur de la lutte contre la 
douleur : elle œuvre dans un domaine et soutien des projets qui ne retiennent pas l’attention d’autres financeurs et, 
sans son soutien, la plupart des projets n’auraient pas pu être réalisés ou l’auraient été avec de grosses difficultés. 

Par ailleurs, les impacts des projets sur l’amélioration de la lutte contre la douleur sont indiscutables : 71% des 
répondants ont déclaré que leur.s projet.s, réalisé.s grâce au soutien de la Fondation APICIL, améliore.nt de façon 
très importante ou importante la prévention de la douleur ; pour 74% ce.s partenariat.s améliore.nt le traitement de 
la douleur et pour 72% il.s contribue.nt à l’information sur la douleur. 
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Enfin, les bénéfices directs des projets pour les bénéficiaires sont également considérables puisque, selon l’avis des 
porteurs, 83% des projets soutenus améliorent la qualité de vie des patients, 56% celle des soignants et 50% celle 
des proches aidants. 

 

La Fondation APICIL jouit d’une très bonne image auprès des porteurs de projet.s soutenus et l’intégralité des 
qualificatifs cités avaient une connotation positive. Elle est perçue comme étant une institution Efficace, de 
Confiance, Utile et Humaine. 

 

Concernant les opportunités de développement de la Fondation APICIL, on retiendra particulièrement : 

• La consolidation des partenariats avec les sociétés savantes en vue d’accroitre la visibilité et la reconnaissance 
de la Fondation APICIL ; 

• La poursuite de l’ouverture à d’autres domaines de la lutte contre la douleur : douleur psychique, accompagnement 
des proches aidants ; 

• La création d’une communauté sous la forme d’un réseau d’échange et de partage entre professionnels et experts 
de la lutte contre la douleur : réseaux sociaux, journées de rencontre des porteurs de projet.s, etc. ; 

• La mise en place systématique d’un dispositif standardisé d’évaluation de l’impact des partenariats établis qui ne 
soit pas uniquement fondé sur des données subjectives qui permettrait, à terme, de mettre en lumière de façon 
incontestable l’utilité sociétale de la Fondation APICIL. 
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Annexes 

Annexe 1 : Phase 1 - Méthodologie 

 

 

Figure 32 : Phase 1 - Méthodologie utilisée. 
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Annexe 2 : Phase 1 - Guide d’entretien 

 

Introduction 

Bonjour, 
Explication du projet mené par la Fondation APICIL. 

Avez-vous des questions concernant ce projet mené par la Fondation APICIL ? 
Combien de temps avez-vous à me consacrer pour cet entretien ? 
Je souhaite vous transmettre quelques informations avant que nous commencions 
l’entretien : 
J'ai préparé quelques questions qui seront des supports à nos échanges. Il n'y a pas de 
bonne ou de mauvaise réponse. Sentez-vous libre d'exprimer toutes vos idées. 
Les informations que nous allons échanger au cours de cet entretien sont et resteront 
confidentielles. Leur traitement sera réalisé de façon anonyme. 
Je prends des notes manuscrites. Il se peut qu’il y ait des « blancs » dans la conversation, 
ne vous en formalisez pas. 
Enfin, une restitution des résultats de cette étude vous sera faite avant l'été, sous un format 
qui reste à déterminer. 
Si vous n’avez pas de question, je vous propose que nous démarrions l’entretien. 

Besoins 

1 Comment avez-vous connu la Fondation APICIL contre la douleur ? 

2 
Pour quelle.s raison.s avez-vous recherché des partenariats privés pour le financement de 
votre projet ? 

3 A quel montant s’élevait le budget prévisionnel total de votre projet ? 

4 
Quelle part de ce financement a été prise en charge par le biais de votre partenariat avec la 
Fondation APICIL ? 

Processus 
partenariat 

5 Pouvez-vous décrire votre partenariat avec la Fondation APICIL ? 

6 
Qu’avez-vous pensé du processus de sélection des projets par le Comité scientifique de la 
Fondation APICIL ? 

7 
Qu’avez-vous pensé de la mise en place et de la gestion administrative du partenariat avec 
la Fondation APICIL dans le cadre de votre projet (convention, demandes de déblocage des 
fonds, etc.) ? 

Adéquation 
des moyens 8 

Que pouvez-vous dire des moyens humains, matériels et financiers affectés par la Fondation 
APICIL à votre projet ? 

Processus 
projet 

9 
De manière générale, quels sont les écueils auxquels vous avez été confronté.e lors des 
phases d’élaboration et de mise en œuvre de votre projet ? 

10 
De manière générale, qu’est-ce qui vous a manqué lors des phases d’élaboration et de mise 
en œuvre de votre projet ? 

Résultats 

11 Qu’est devenu votre projet ? 

12 Quel a été l’impact de votre partenariat avec la Fondation APICIL sur votre projet ? 

13 
Que vous a apporté ce partenariat avec la Fondation APICIL vis-à-vis d’un autre type de 
financement ? 

14 D’après vous, que serait devenu votre projet sans le soutien de la Fondation APICIL ? 

Satisfaction 
15 Quels sont les points que vous avez préféré dans le partenariat avec la Fondation APICIL ? 

16 
Quels conseils souhaitez-vous donner à la Fondation APICIL pour les futurs partenariats 
qu’elle va entreprendre ? 

Propositions 17 
Quelle.s nouvelle.s offre.s d’accompagnement utile.s aux porteurs de projets la Fondation 
APICIL pourrait-elle développer ? 

18 Quelle est votre perception de la Fondation APICIL ? 
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Perception 
19 Comment qualifiez-vous votre partenariat avec la Fondation APICIL en 3 mots ? 

20 Comment qualifiez-vous la Fondation APICIL en 3 mots ? 
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Annexe 3 : Phase 2 - Méthodologie 

 

Figure 33 : Phase 2 - Méthodologie utilisée. 
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Annexe 4 : Phase 2 - Questionnaire 

Questionnaire 

 

N° Répondants Intitulé de la question Modalités de réponse 
Possibilités de 

réponse 

1 Tous 
Comment avez-vous connu la Fondation 
APICIL contre la douleur ? 

Recherches sur internet 

Multiple 

Presse 

Appel à projets émanant de la Fondation 

Institution ou collègue/ collaborateur 

Sociétés savantes 

Manifestation / colloque / congrès 

Rencontre des collaborateurs de la Fondation APICIL 

Autre, précisez : 

1.1 
Si 1 = « Recherches 
sur Internet » 

S’agissait-il ? 
Site web de la Fondation 

Unique 
Autre site, précisez : 

2 Tous 

A ce jour, quel est le statut de votre/vos 
projet.s financé.s par la Fondation 
APICIL ? 
Si la Fondation a soutenu plusieurs de 
vos projets, indiquez le statut du projet 
le plus avancé 

En cours de mise en place 

Unique 
En cours de réalisation 

Terminé 

Abandonné 

3 Tous 
Quel est votre niveau de satisfaction 
quant au processus de demande de 
subvention à la Fondation APICIL ? 

Très satisfait  

Unique 

Satisfait 

Ni satisfait, ni insatisfait 

Insatisfait 

Très insatisfait 

4 Tous 
Avez-vous des remarques ou 
suggestions quant à ce processus de 
demande de subvention ? 

Oui 
Unique 

Non 

4.1 Si 4 = « Oui » 
Quelles sont vos remarques ou 
suggestions ? 

Question ouverte  

5 Tous 
Auriez-vous souhaité interagir avec le 
Conseil scientifique ? 

Oui 
Unique 

Non 

5.1 Si 5 = « Oui » 
Comment auriez-vous souhaité interagir 
avec le Conseil scientifique ? 

Présenter mon projet de façon synthétique 
(physiquement ou par vidéo) 

Multiple Avoir des contacts téléphoniques pour d’éventuelles 
demandes d’informations complémentaires 

Autre, précisez : 

6 Tous 

Quel est votre niveau de satisfaction 
quant au processus de gestion 
administrative du partenariat par la 
Fondation (convention, déblocage de 
fonds, etc.) ? 

Très satisfait  

Unique 

Satisfait 

Ni satisfait, ni insatisfait 

Insatisfait 

Très insatisfait 

Je ne sais pas, cela a été géré par un tiers 

7 Tous 
Avez-vous des remarques ou 
suggestions quant à ce processus de 
gestion administrative ? 

Oui 
Unique 

Non 
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7.1 Si 7 = « Oui » 
Quelles sont vos remarques ou 
suggestions ? 

Question ouverte   

8 
Si 2 = « En cours de 
réalisation » ou 
« Terminé » 

Quel est votre niveau de satisfaction 
quant au suivi de votre/vos projet.s par 
la Fondation APICIL ? 

Très satisfait  

Unique 

Satisfait 

Ni satisfait, ni insatisfait 

Insatisfait 

Très insatisfait 

Je ne sais pas, cela a été géré par un tiers 

9 
Si 2 = « En cours de 
réalisation » ou 
« Terminé » 

Avez-vous des remarques ou 
suggestions quant au suivi des projets ? 

Oui 
Unique 

Non 

9.1 Si 9 = « Oui » 
Quelles sont vos remarques ou 
suggestions ? 

Question ouverte  

10 

Si 2 = « En cours de 
mise en place » ou « En 
cours de réalisation » 
ou « Terminé » 

Que vous a permis le financement 
octroyé par la Fondation APICIL ? 

La genèse de mon/mes projet.s 

Multiple 

Le démarrage de mon/mes projet.s 

La mise en œuvre de mon/mes projet.s 

La finalisation de mon/mes projet.s 

La consolidation ou l'ajout d'un volet à mon/mes projet.s 

Autre, précisez : 

11 

Si 2 = « En cours de 
mise en place » ou « En 
cours de réalisation » 
ou « Terminé » 

Quels sont les impacts de votre 
partenariat avec la Fondation APICIL… 

Sur la fédération des acteurs autour de votre/vos 
projet.s ? Echelles de 

Lickert : Aucun / 
Faible / Modéré / 
Important / Très 

important 

Sur le légitimation/crédibilisation de votre/vos projet.s ? 

Sur la communication relative à votre/vos projet.s ? 

Sur l'effet starter vis-à-vis d'autres financeurs ? 

Sur d'autres aspects de votre/vos projet.s, à préciser ? 

12 

Si 2 = « En cours de 
mise en place » ou « En 
cours de réalisation » 
ou « Terminé » 

Diriez-vous que votre/vos projet.s mis en 
œuvre grâce au partenariat avec la 
Fondation APICIL permet une 
amélioration… 

(1) De la prévention de la douleur ? Echelles de 
Lickert : Aucune / 
Faible / Modérée 
/ Importante / 
Très importante 
+ Non applicable 

à mon/mes 
projet.s 

(2) De l'évaluation de la douleur ? 

(3) Du traitement de la douleur ? 

(4) De l’information sur le sujet de la douleur ? 

13 

Si 2 = « En cours de 
mise en place » ou « En 
cours de réalisation » 
ou « Terminé » 

Diriez-vous que votre/vos projet.s mis en 
œuvre grâce au partenariat avec la 
Fondation APICIL permet d’améliorer la 
qualité de vie… 

(1) Des patients ? Echelles de 
Lickert : Aucune / 
Faible / Modérée 
/ Importante / 
Très importante 
+ Non applicable 

à mon/mes 
projet.s 

(2) Des soignants ? 

(3) Des proches ? 

14 Tous 
Quel est votre niveau de satisfaction 
globale vis-à-vis de votre/vos 
partenariat.s avec la Fondation APICIL ? 

Très satisfait 

Unique 

Satisfait 

Ni satisfait, ni insatisfait 

Insatisfait 

Très insatisfait 

15 Tous Oui Unique 
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Avez-vous des remarques ou 
suggestions ? 

Non 

15.1 Si 15 = « Oui » 
Quelles sont vos remarques ou 
suggestions ? 

Question ouverte  

16 Tous 
Pensez-vous que la Fondation APICIL 
pourrait vous accompagner davantage ? 

Oui 
Unique 

Non 

16.1 Si 16 = « Oui » 
Quel.s accompagnement.s vous 
serai.en.t utile.s ? 

Un réseau d’échange et de partage d’expériences entre 
les porteurs de projets 

Multiple 

Un appui méthodologique 

Un appui à la rédaction de projet 

Une aide à l'élaboration du budget prévisionnel 

Un expert qui soit un contact privilégié pour le porteur de 
projet 
Des conseils quant à la mobilisation de ressources 
financières 
Des conseils quant à la mobilisation de ressources 
humaines 
Des conseils quant à la la mobilisation de ressources 
matérielles 
Un appui à la communication/valorisation du projet 
(grand public et scientifique) 

Autre.s accompagnement.s, précisez : 

17 Tous 
Comment qualifiez-vous votre 
partenariat avec la Fondation APICIL en 
3 mots ? 

Question ouverte  

18 Tous 
Comment qualifiez-vous la Fondation 
APICIL en 3 mots ? 

Question ouverte  

19 Tous 
Quel message souhaitez-vous 
transmettre à la Fondation APICIL ? 

Question ouverte  
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travaillant pour le Promoteur et ses sous-traitants. Toutes ces personnes sont soumises à une obligation de confidentialité. Aucune 
donnée ne sera transmise à un tiers non lié à l’étude. Le Promoteur s’engage à ne pas vendre, louer, céder, ni donner accès à 
des tiers à vos données. 

Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter la personne contact citée au début de ces dispositions. 
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Annexe 5 : Phase 2 - Diagramme de flux des porteurs de projet.s 

 

La figure 2 ci-dessous illustre la constitution de la cohorte de l’étude. 

 
Figure 34 : Phase 2 - Diagramme de flux des porteurs de projet.s inclus dans l’étude. 
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Annexe 6 : Phase 1 – Résultats détaillés 

 

Tableau I : Phase 1 - Répartition des porteurs de projet.s selon leurs avis sur les moyens humains, matériels et 
financiers affectés par la Fondation APICIL à leur.s projet.s. (question n°8) 

Catégories Sous-catégories 
Effectifs (N=16) 

Total R P I F 

Général A répondu aux attentes 11 1 3 4 3 

Humains 
Collaboration humaine 
intéressante, efficacité du 
personnel de la Fondation 

9 0 3 3 2 

Financiers 
Moyens appropriés ayant 
permis la réalisation du 
projet 

8 1 1 2 4 

Matériels 
A permis la mise en place 
de matériels appropriés 
pour le projet 

4 2 2 0 0 

 

Tableau II : Phase 1 - Répartition des porteurs de projet.s selon le média ayant permis de découvrir la Fondation 
APICIL. (question n°1) 

Catégories 
Effectifs (N=20) 

Total R P I F 

Institution du porteur de projet.s, collègue ou 
collaborateur 

7 2 3 1 1 

Médias de communication de la Fondation 
(site web, presse, etc.) 

6 0 2 1 3 

Appels à projets émanant de la Fondation 2 1 0 0 1 

Financement.s antérieur.s octroyé.s par la 
Fondation à d’autres équipes en lien avec le 
porteur de projet.s 

2 1 0 1 0 

Sociétés savantes 2 0 1 1 0 

Rencontre collaborateur.s de la Fondation 2 0 0 1 1 

Evènement organisé par la Fondation 1 1 0 0 0 
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Tableau III : Phase 1 - Répartition des porteurs de projet.s selon les raisons les ayant conduit à rechercher des 
partenaires privés pour le financements de leur.s projet.s. (question n°2) 

Catégories Sous-catégories 
Effectifs (N=19) 

Total R P I F 

Financement public impossible ou insuffisant 15 5 3 3 4 
 

Financement public 
impossible 

7 3 1 2 1 
 

Thème sans intérêt pour les 
pouvoirs publics 

6 1 2 1 2 
 

Financement public 
insuffisant 

2 0 0 1 1 
 

Projet ne correspondant pas 
aux critères de financement 

public 
2 0 1 0 1 

 

Restrictions budgétaires 2 1 1 0 0 

Projet sur le thème de la douleur, objet de la 
Fondation 

7 0 0 5 2 

Rencontre collaborateur(s) de la Fondation / 
Relations humaines 

3 0 0 2 1 

Diversifier les recherches de financements, 
publiques et privées 

3 0 1 2 0 

Le privé donne la chance, innove, est réactif 
et finance 

2 0 1 0 1 

 

Tableau IV : Phase 1 - Répartition des porteurs de projet.s selon leurs avis sur le processus de sélection des projets 
par le Conseil scientifique de la Fondation APICIL. (question n°6) 

Catégories 
Effectifs (N=19) 

Total R P I F 

Processus efficace, réactif et clair 11 3 3 2 3 

Méconnaissance du processus de sélection 5 0 1 3 1 

Absence de retour argumenté 4 2 1 1 0 

Lourd (Conseil scientifique + Conseil 
d’administration) 

1 0 0 1 0 

Médecines douces moins soutenues 1 1 0 0 0 

Pas d'avis / N’a pas eu de lien 6 2 2 1 1 
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Tableau V : Phase 1 - Répartition des porteurs de projet.s selon leurs avis sur la mise en place et la gestion 
administrative des partenariats avec la Fondation APICIL. (question n°7) 

Catégories 
Effectifs (N=19) 

Total R P I F 

Souple et simple 12 3 3 3 3 

Efficace et réactif 9 3 1 3 2 

Rien à dire / Aucun souci 8 1 3 2 2 

Ne sait pas 1 1 0 0 0 

 

Tableau VI : Phase 1 - Répartition des porteurs de projet.s selon l’impact perçu du partenariat avec la Fondation 
APICIL sur leur.s projet.s. (question n°12) 

Catégories  Sous-catégories 
Nombre de porteurs de projets (N=20) 

Total R P I F 

Permettre la 
réalisation 
du projet 

 14     

Son existence 9 3 2 1 3 

Son lancement 4 1 2 0 1 

Sa finalisation 1 1 0 0 0 

Impact positif 5 2 0 3 0 

Fédérer les acteurs autour du projet 3 1 1 1 0 

Légitimer le projet / Gage de qualité 2 0 1 1 0 

Communiquer sur le projet 1 0 0 1 0 
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Tableau VII : Phase 1 - Répartition des porteurs de projet.s selon les spécificités du partenariat avec la Fondation 
APICIL vis-à-vis d’autres types de financement. (question n°13) 

Catégories 
Effectifs (N=16) 

Total R P I F 

Effet starter vis-à-vis d'autres 
financeurs 

5 1 3 1 0 

Compléter le financement 3 1 0 1 1 

Etendre ce partenariat à d'autres 
projets / Tisser des liens avec la 
Fondation 

3 0 0 1 2 

Acquérir de la notoriété 3 1 0 1 1 

Fluide / Moins de lourdeur 2 2 0 0 0 

Innover 2 0 1 0 1 

Être libre 1 0 1 0 0 

Ajouter dimension recherche au projet 1 0 1 0 0 

Communiquer 1 0 1 0 0 

Reconnaitre les acteurs du projet 1 0 0 0 1 

 

Tableau VIII : Phase 1 - Répartition des porteurs de projet.s selon leur avis sur le devenir de leur.s projet.s sans le 
soutien de la Fondation APICIL. (question n°14) 

Catégories 
Effectifs (N=19) 

Total R P I F 

N'aurait pas pu être réalisé 8 2 1 1 4 

Aurait été réalisé avec difficulté / Avec 
les moyens du bord / L'envergure 
aurait été réduite 

7 1 0 5 1 

Le porteur de projet.s aurait cherché 
d'autres financements 

4 3 1 0 0 

Aurait eu du mal à démarrer 3 0 3 0 0 
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Tableau IX : Phase 1 - Répartition des porteurs de projet.s selon les points préférés dans le partenariat avec la 
Fondation APICIL. 

Catégories 
Effectifs (N=19) 

Total R P I F 

Qualité des relations humaines avec les 
interlocutrices de la Fondation APICIL 

14 2 4 4 4 

Rigueur / Sérieux  5 2 1 0 2 

Clarté 4 1 0 1 2 

Réactivité 4 1 0 1 2 

Permet de se concentrer sur le travail 
et les patients 

1 0 1 0 0 

Financement de l'humain 1 0 1 0 0 

Souplesse 1 1 0 0 0 

Permet de faire rayonner de nouveaux 
projets 

1 0 1 0 0 

Soutien à la communication 1 0 1 0 0 

Réponse aux demandes 1 0 0 1 0 

Soutien la formation des professionnels 1 0 0 0 1 

Appels à projets spécifiques 1 0 0 0 1 
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Tableau X : Phase 1 - Répartition des porteurs de projet.s en fonction des écueils auxquels ils ont été confrontés lors 
des phases d’élaboration et de mise en place de leur.s projet.s. (question n°9) 

Phase 
du 

projet 
Catégories 

Effectifs (N=20) 

Total R P I F 

El
ab
or
at
io
n 

Toutes causes confondues 9     

Mobilisation des 
financements 

8 2 3 2 1 

Perte de temps 3 0 2 1 0 

Définition du budget 
prévisionnel 

2 2 0 0 0 

Définition de la méthode 
d'évaluation 

2 0 1 0 1 

M
is
e 
en
 œ

uv
re
 

Toutes causes confondues 10     

Manque de ressources 
humaines 

5 1 1 1 2 

Organisation / Logistique 4 0 0 2 2 

Réticence vis-à-vis de 
l’innovation / Adaptation au 

changement 
4 0 2 1 1 

 Autres écueils 4 3 1 0 0 

 Pas de difficulté 3 0 1 2 0 

 

Tableau XI : Phase 1 - Répartition des porteurs de projets selon les manques auxquels ils ont été confrontés lors des 
phases d’élaboration et de mise en œuvre de leur.s projet.s. (question n°10) 

Catégories Sous-catégories 
Effectifs (N=19) 

Total R P I F 

El
ab
or
at
io
n 

Toutes causes 
confondues 

5     

Appui méthodologique / 
Appui au montage du 

projet / de la 
candidature 

4 1 1 1 1 

Démarches 
règlementaires 

1 0 0 1 0 
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M
is
e 
en
 œ
uv
re
 

Toutes causes 
confondues 

8     

Financement 6 2 1 1 2 

Temps dédié 2 2 0 0 0 

Ressources humaines 2 1 1 0 0 

Va
lo
ris
at
io
nn Toutes causes 

confondues 
2     

Appui à la 
communication 

2 0 1 1 0 

Pas de manque 6 2 0 2 2 
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Tableau XII : Phase 1 - Répartition des porteurs de projet.s selon leur.s conseil.s formulé.s à l’attention de la Fondation 
APICIL pour les futurs partenariats qu’elle va entreprendre. (question n°16) 

Catégories 
Effectifs (N=19) 

Total R P I F 
Pas de conseil 4 0 0 2 2 
Mise en réseau des acteurs / Partage 
d'expériences / Organisation de journées 
des porteurs de projets avec pitchs 

4 2 1 1 0 

Proposer une présentation physique du 
projet au Conseil scientifique 

3 0 1 1 1 

Augmenter le montant des financements 3 0 0 2 1 
Garder l'ouverture d'esprit 3 0 2 1 0 
Continuer / Maintenir l'exigence de 
qualité des projets 

3 1 1 0 1 

Désigner un contact privilégié / Suivre 
l'avancement et le devenir des projets 

2 0 0 0 2 

S'agrandir / S'ouvrir à d'autres publics et 
à d'autres territoires 

2 0 1 1 0 

Explorer d’autres domaines que la 
médecine et les soins (ex : médecine 
douce) 

2 1 1 0 0 

Faire connaitre le Conseil scientifique et 
l'ouvrir aux personnels de terrain 

2 0 0 2 0 

Faire confiance à l'Humain 1 0 1 0 0 
Augmenter la durée du soutien 1 0 1 0 0 
Faire un brainstorming avec les 
personnes de terrain pour faire émerger 
les idées 

1 1 0 0 0 

Être promoteur des projets d'envergure 1 1 0 0 0 
S'ouvrir au domaine de la psychiatrie et 
de la douleur psychique 

1 0 1 0 0 

Faire un retour argumenté de l'analyse 
réalisée par le Conseil scientifique 

1 0 1 0 0 

Eclaircir les possibilités de partenariat à 
long terme 

1 0 1 0 0 

Former plus / Former des soignants 1 0 0 1 0 
Organiser plus de conférences 1 0 0 1 0 
Plus communiquer sur son existence / 
Être plus visible 

1 1 0 0 0 

Développer des actions ciblées (pédiatrie, 
handicap, pays en voie de 
développement, etc.) 

1 0 0 0 1 

Se fédérer avec d'autres fondations 1 0 0 0 1 
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Tableau XIII : Phase 1 - Répartition des porteurs de projet.s en fonction de leur.s proposition.s de nouvelles formes 
d’accompagnement. (question n°17) 

Catégories 
Effectifs (N=15) 

Total R P I F 

Appui méthodologique 5 3 1 0 1 

Appui à la communication / Valorisation 
(grand public et scientifique) 

5 1 3 0 1 

Soutien d’autres aspects de la prise en 
charge de la douleur 

3 0 1 1 1 

Appui à la rédaction de projet 2 1 1 0 0 

Gros financement ponctuel 1 1 0 0 0 

Formation à titre gratuit 1 0 0 0 1 

Ne sait pas 1 0 0 0 1 
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Annexe 7 : Phase 2 - Tableau de contingence des qualificatifs de la Fondation APICIL cités par les porteurs de 
projet.s 

 

Tableau XIV : Phase 2 - Répartition des qualificatifs de la Fondation APICIL cités par les porteurs de projet.s. (question 
n°18) 

  Effectifs (N=200) Pourcentages 

Utile 34 17% 
Efficace 28 14% 
Aidante 20 10% 
Bienveillante 15 8% 
Dynamique 14 7% 
Humaine 14 7% 
Soutenante 14 7% 
Sérieuse 13 7% 
Engagée 12 6% 
Écoute 10 5% 
Professionnelle 10 5% 
Réactive 10 5% 
Généreuse 9 5% 
Humaniste 9 5% 
Importante 9 5% 
Pertinente 9 5% 
Attentive 8 4% 
Indispensable 8 4% 
Ouverte 8 4% 
Ouverture 8 4% 
Rigoureuse 8 4% 
Innovante 7 4% 
Compétente 6 3% 
Essentielle 6 3% 
Active 5 3% 
Novatrice 5 3% 
Accessible 4 2% 
Confiance 4 2% 
Fiable 4 2% 
Organisée 4 2% 
Proche 4 2% 
Solidaire 4 2% 
Bonne communication 3 2% 
Douleur 3 2% 
Incontournable 3 2% 
Performante 3 2% 
Projets 3 2% 
Qualité 3 2% 
Reconnue 3 2% 
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Respectueuse 3 2% 
Visible 3 2% 
Accompagnement 2 1% 
Bénéfique 2 1% 
Chaleureuse 2 1% 
Communication 2 1% 
Cruciale 2 1% 
Disponible 2 1% 
Empathique 2 1% 
Facilitatrice 2 1% 
Impliquée 2 1% 
Indépendante 2 1% 
Lutte contre la douleur 2 1% 
Mécène 2 1% 
Partenaire 2 1% 
Pragmatique 2 1% 
Proactive 2 1% 
Qualité de vie 2 1% 
Reconnaissance 2 1% 
Ressource 2 1% 
Science 2 1% 
Soutien 2 1% 
Starter 2 1% 
Accompagnante 1 1% 
Action 1 1% 
Activatrice 1 1% 
Adaptabilité 1 1% 
Adaptée 1 1% 
Altruiste 1 1% 
Amélioration des soins 1 1% 
Amicale 1 1% 
Antidouleur 1 1% 
Appropriée 1 1% 
Au service du patient 1 1% 
Audacieuse 1 1% 
Avant-gardiste 1 1% 
Bien 1 1% 
Bonne image 1 1% 
Ciblée 1 1% 
Clarté 1 1% 
Collaboration active 1 1% 
Collaborative 1 1% 
Communication fluide 1 1% 
Consciente 1 1% 
Constructive 1 1% 
Continue 1 1% 
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Contribution importante 1 1% 
Conviviale 1 1% 
Coopérante 1 1% 
Créative 1 1% 
Curieuse 1 1% 
Dédiée 1 1% 
Désintéressement 1 1% 
Dévouée 1 1% 
Dialogue 1 1% 
Durable 1 1% 
Éclectisme 1 1% 
Efficiente 1 1% 
Entreprenante 1 1% 
Excellente image 1 1% 
Exemplaire 1 1% 
Experte 1 1% 
Facilitante 1 1% 
Financement 1 1% 
Grand public 1 1% 
Historique 1 1% 
Honnête 1 1% 
Imagination 1 1% 
Innovation 1 1% 
Intelligente 1 1% 
Investie 1 1% 
Investissement 1 1% 
Loyale 1 1% 
Malades 1 1% 
Militante 1 1% 
Mobilisée 1 1% 
Nécessaire 1 1% 
Objective 1 1% 
Originale 1 1% 
Ouverture d'esprit 1 1% 
Parfaite 1 1% 
Partenariat 1 1% 
Pas assez connue 1 1% 
Pédagogique 1 1% 
Pérenne 1 1% 
Permanente 1 1% 
Philanthropique 1 1% 
Pluri-thématique 1 1% 
Politique 1 1% 
Positive 1 1% 
Précieuse 1 1% 
Précise 1 1% 
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Primordiale 1 1% 
Proche des personnes vulnérables 1 1% 
Proche des porteurs de projet 1 1% 
Projet sur la douleur 1 1% 
Proximité 1 1% 
Rationnelle 1 1% 
Reconnaissante 1 1% 
Référence 1 1% 
Résilience 1 1% 
Responsable 1 1% 
Rigueur 1 1% 
Serviable 1 1% 
Service rendu 1 1% 
Soins 1 1% 
Souffrance 1 1% 
Souple 1 1% 
Source 1 1% 
Spécialisée dans la douleur 1 1% 
Sponsor efficace et nécessaire 1 1% 
Stable 1 1% 
Stimulante 1 1% 
Structurante 1 1% 
Structurée 1 1% 
Supportive 1 1% 
Surprenante 1 1% 
Transparente 1 1% 
Très bonne image 1 1% 
Unique 1 1% 
Volontaire 1 1% 
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Annexe 8 : Phase 2 - Tableau de contingence des qualificatifs de leur.s partenariat.s cités par les porteurs de 
projet.s 

 

Tableau XV : Phase 2 - Répartition des mots qualifiants le partenariat avec la Fondation APICIL cités par les porteurs 
de projet.s. (question n°17) 

  Effectifs (N=213) Pourcentages 

Efficace 67 31% 
Confiance 27 13% 
Soutien 22 10% 
Écoute 17 8% 
Utile 16 8% 
Bienveillant 13 6% 
Simple 13 6% 
Constructif 12 6% 
Agréable 11 5% 
Professionnel 11 5% 
Excellent 10 5% 
Sérieux 8 4% 
Qualité 7 3% 
Réactif 7 3% 
Aidant 6 3% 
Facile 6 3% 
Humain 6 3% 
Motivant 6 3% 
Durable 5 2% 
Efficient 5 2% 
Enrichissant 5 2% 
Important 5 2% 
Indispensable 5 2% 
Satisfaisant 5 2% 
Solide 5 2% 
Adapté 4 2% 
Aide 4 2% 
Clair 4 2% 
Concret 4 2% 
Stimulant 4 2% 
Attentif 3 1% 
Bénéfique 3 1% 
Bon 3 1% 
Convivial 3 1% 
Disponibilité 3 1% 
Fiable 3 1% 
Fidèle 3 1% 
Fort 3 1% 
Fructueux 3 1% 
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Intéressant 3 1% 
Performant 3 1% 
Pertinent 3 1% 
Précieux 3 1% 
Productif 3 1% 
Respectueux 3 1% 
Rigoureux 3 1% 
Souple 3 1% 
Sympathique 3 1% 
Valorisant 3 1% 
Amical 2 1% 
Bonne communication 2 1% 
Bonne relation 2 1% 
Chaleureux 2 1% 
Collaboratif 2 1% 
Compréhension 2 1% 
Cordial 2 1% 
Déterminant 2 1% 
Développement 2 1% 
Discret 2 1% 
Dynamisant 2 1% 
Echange 2 1% 
Empathie 2 1% 
Fluide 2 1% 
Nécessaire 2 1% 
Ouverture 2 1% 
Parfait 2 1% 
Personnalisé 2 1% 
Positif 2 1% 
Réalisation 2 1% 
Reconnaissance 2 1% 
Scientifique 2 1% 
Suivi 2 1% 
A développer 1 0% 
A renouveler 1 0% 
Abouti 1 0% 
Accessible 1 0% 
Accompagnant 1 0% 
Accompagnement 1 0% 
Adaptabilité 1 0% 
Amabilité 1 0% 
Ambition 1 0% 
Attentionné 1 0% 
Au service du patient 1 0% 
Besoin d'être développé 1 0% 
Bien géré 1 0% 
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Bienveillance 1 0% 
Chance 1 0% 
Ciblé 1 0% 
Clinique 1 0% 
Communication 1 0% 
Compétent 1 0% 
Complémentaire 1 0% 
Concerté 1 0% 
Continuité 1 0% 
Coopération 1 0% 
Crédibilisant 1 0% 
Débutant 1 0% 
Décisif 1 0% 
Déclencheur 1 0% 
Dialogue 1 0% 
Direct 1 0% 
Douleur 1 0% 
Élan 1 0% 
En accord 1 0% 
Encadrant 1 0% 
Engagement 1 0% 
Engagement mutuel 1 0% 
Espoir 1 0% 
Essentiel 1 0% 
Éthique 1 0% 
Evident 1 0% 
Expérience 1 0% 
Facilitant 1 0% 
Facilitateur 1 0% 
Factuel 1 0% 
Financement 1 0% 
Fondamental 1 0% 
Formateur 1 0% 
Formation 1 0% 
Gagnant-gagnant 1 0% 
Garant 1 0% 
Généreux 1 0% 
Honnête 1 0% 
Incontournable 1 0% 
Indépendance 1 0% 
Innovant 1 0% 
Instructif 1 0% 
Intelligence 1 0% 
Interactif 1 0% 
Intrusif 1 0% 
Irrégulier 1 0% 



 

EVALUATION, POUR LA FONDATION APICIL ET AUPRES DES PORTEURS DE PROJETS SOUTENUS, DE 
L’IMPACT DE LEUR.S PARTENARIAT.S  

 

RAPPORT – 20 juillet 2020 - 
 

 

ALQUALINE_Fondation-APICIL_Evaluation-impact_Rapport_2020-07-20.docx  61/61 

Lisible 1 0% 
Mutuel 1 0% 
Opportunité 1 0% 
Partage 1 0% 
Partenariat 1 0% 
Peu élevé 1 0% 
Pragmatique 1 0% 
Pratique 1 0% 
Précis 1 0% 
Primordial 1 0% 
Privilégié 1 0% 
Projet 1 0% 
Prometteur 1 0% 
Promotion 1 0% 
Rapide 1 0% 
Rationnel 1 0% 
Réciproque 1 0% 
Récurrent 1 0% 
Regrets 1 0% 
Réseau 1 0% 
Respect 1 0% 
Réussite 1 0% 
Serein 1 0% 
Soutenant 1 0% 
Starter 1 0% 
Succès 1 0% 
Superbe structure mécène 1 0% 
Surprenant 1 0% 
Synergie 1 0% 
Transparent 1 0% 
Très positif 1 0% 
Visible 1 0% 
 


