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2020, une année marquée par la crise sanitaire
de la Covid-19
Comme tous les acteurs de la santé en 2020, la Fondation
APICIL a été amenée à la fois à s’adapter fortement au
contexte, mais également à s’adapter en tant que Fondation
Reconnue d’Utilité Publique au service de la lutte contre la
douleur.
Depuis sa création en 2004, la Fondation APICIL n’a de cesse
de remettre le patient et son entourage au cœur de la prise en
charge de la douleur. Le premier confinement et son lot de
confusions a amené la Fondation APICIL à repositionner ses
priorités sur l’aide aux soignants. La Fondation APICIL a permis
le développement de plateformes de soutien psychologique
gratuites et gérées par des professionnels 24h/24, qui ont été
ouvertes aux soignants du domaine médico-social et des
intervenants à domicile, particulièrement impactés par la
violence de la crise.
Séquelles physiques ou psychiques, l’année qui vient de
s’écouler nous invite à nous interroger sur les conséquences à
long terme de cette infection. À la fin de l’année 2020, la
Fondation APICIL et son conseil scientifique ont invité les
différents professionnels de santé, à travers un appel à projets
« Douleurs et Covid-19 », à travailler sur les conséquences
douloureuses et durables qui semblent impacter un grand
nombre de malades de la Covid-19.
En parallèle de ces actions et malgré la crise sanitaire, la
Fondation APICIL a tenu à maintenir un lien fort avec ses
partenaires médicaux, associatifs et institutionnels. En 2020,
ce sont 48 projets de lutte contre la douleur qui ont été
soutenus en France pour un montant de prés 650 000 € et qui
nous invitent à nous rappeler que la douleur ne s’est
malheureusement pas arrêtée avec la Covid-19.

Lionel Poncin de Latournerie
Président de la Fondation APICIL
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Projets, communication, évaluation,
partenariats !
La douleur se caractérise par sa complexité et les
conséquences multiples qu’elle engendre. Je fais référence
à la douleur chronique, celle qui s’installe dans le temps,
celle qui est si difficile à combattre.
La douleur envahit la personne qui la subit et isole cette
personne. Les retentissements sont d’ordre biologique
mais aussi psychologique et social.
Afin de contribuer à l’amélioration de la prise en charge
de la douleur, la Fondation APICIL a deux axes
d’intervention essentiels.
Le premier : une bonne prise en charge de la douleur
passe par la prise en charge de la personne douloureuse,
mais pas seulement, les aidants et les soignants doivent
également faire partie intégrante du processus.

Le deuxième : la prise en charge doit être pluridisciplinaire
et pluriprofessionnelle. Le croisement des analyses des
différents professionnels permet de proposer aux patients
les réponses les mieux adaptées.
Dans la perspective de favoriser la collaboration des
différentes spécialités médicales, la Fondation APICIL
noue des relations avec de nombreuses sociétés savantes
et fondations. Parce que seul, on va plus vite, ensemble on va
plus loin, la Fondation APICIL s’engage dans de nombreux
partenariats, qui en unissant les moyens et les
compétences, permettent de conduire des projets
d’envergure au bénéfice d’une meilleure prise en charge
de la douleur.
Nathalie Aulnette
Directrice de la Fondation APICIL
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« La mobilisation des soignants s’est principalement concentrée
sur la COVID-19 en 2020, ce qui a impacté le nombre de projets
reçus par la Fondation APICIL. En 2019, nous en avions reçus 162
alors qu’en 2020 nous en avons reçu 105. En 2019, nous avons
financé 71 projets et seulement 47 en 2020. La recherche s’est
dirigée principalement vers la COVID-19, l’organisation des soins
s’est adaptée à la situation de pandémie et de nombreux
événements ont été annulés. »
Nathalie AULNETTE,
Directrice de la Fondation APICIL
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2020
La Fondation est un acteur de l’intérêt général en France, elle soutient
des projets dans le cadre du mécénat, sans but lucratif et sans
contrepartie.
Reconnue d’Utilité Publique en mars 2004, la Fondation a été créée
par le Groupe APICIL avec comme objet : la lutte contre la douleur,
physique et psychique à tous les âges de la vie.

48 projets
financés dans
toute la France

40%

La Fondation APICIL agit

des projets
sont issus de la
région Auvergne
Rhône-Alpes

à travers 3 axes

42%

Financer
la recherche

Accompagner
le soin

Sensibiliser
et informer

Soutenir les équipes
de recherche et les
soignants en France
pour la conduite de
projets de recherche et
d’études cliniques dans
tous les domaines de la
médecine, pour une
meilleure connaissance
des traitements, des
mécanismes d’action
de la douleur et de sa
mémorisation. Le
financement de la recherche
représente 42% du budget
en 2020.

Améliorer le confort
du patient pour l’aider
à mieux vivre les soins
à travers la formation des
soignants aux techniques
complémentaires et
le développement de
programmes pilotes
de prise en charge de
la douleur. La Fondation
APICIL encourage
l’évaluation de la douleur
en diffusant des outils
adaptés. Ces actions
représentent 37% du
budget en 2020.

Colloques soignants
et chercheurs, outils
pédagogiques, journées
d’information, films, etc.
La Fondation APICIL
met en œuvre de
nombreuses actions
pour sensibiliser
professionnels,
patients et grand
public à la prise en charge
de la douleur.
L’information et la
sensibilisation sur la douleur
représentent 21% du budget
des actions en 2020.
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du budget est
consacré au
financement de
programmes de
recherche

649 459 €

dédiés aux projets de
lutte contre la douleur

Appel à
projets sur le

thème « Douleurs et
Covid-19 », à
destination des
professionnels de
santé

Les actions en 2020

Covid-19

SOUTIEN AUX SOIGNANTS

s’engager dans la crise

100 000 € débloqués en urgence

Au cœur des préoccupations de la Fondation
APICIL : le soutien aux professionnels de
santé. Dés le début de la crise, la Fondation
APICIL de dans un premier temps réagit en
urgence pour répondre à la détresse
psychologique dans laquelle la crise a
plongé brutalement un grand nombre de
soignants.

Au démarrage de la crise en mars 2020, la Fondation
APICIL a poursuivi sa mobilisation et son action en
apportant une réponse d’urgence à l’association SPS,
Soins aux Professionnels en Santé. Ce soutien à
hauteur de 100 000 € a permis le renforcement de son
dispositif d’écoute et de soutien psychologique dédié à
tous les soignants du sanitaire et du médico-social,
particulièrement isolés au début de la crise sanitaire.
Le partenariat avec SPS,
démarré en 2020 dès le début
de la crise a permis d’ouvrir
largement le soutien
psychologique aux soignants
du secteur médico-social,
souvent isolés et très exposés
à la souffrance.

Un concert pour remercier les soignants

« La collaboration de l’Auditorium-Orchestre national de Lyon et
de la Fondation APICIL témoigne du désir de croiser nos savoir-faire
pour trouver de nouvelles réponses, notre objectif commun étant
d’apporter du réconfort aux soignants qui prennent en charge les
patients. »
Nathalie Aulnette, directrice de la Fondation APICIL
Partenariat avec la Fondation
Bullukian, le Crédit Mutuel et la
Fondation HCL.
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Après quatre mois de
fermeture totale due aux
mesures sanitaires liées à la
COVID, la réouverture de
l’Auditorium-Orchestre
National de Lyon a été
marqué par un concert
réservé aux personnels
soignants. Cette action a été
conduite dans la continuité
de l’élan national de
solidarité et dans le but de
remercier les personnels
soignants qui ont été le plus
exposés et le plus investis
lors du premier
confinement. La Fondation
APICIL a soutenu cet
évènement pour témoigner
de l’objectif commun :
apporter du réconfort aux
soignants qui prennent en
charge les patients.

Covid-19

et douleurs :
appel à projets

Appel à projets « quelle prise en
charge pour les douleurs liées
à la Covid-19 ? »
Toujours dans une démarche active
de lutte contre la douleur physique et
psychique à tous les âges de la vie, la
Fondation APICIL lance un nouvel
appel à projets ciblé sur les douleurs
liées à la COVID-19. Elle réaffirme son
engagement auprès des chercheurs,
des soignants et des associations
engagées dans la lutte contre la
douleur.
De nombreux patients et professionnels
alertent sur les conséquences à long
terme du virus et notamment sur la
persistance de douleurs bien après la
survenue de l’infection.
Toujours dans une démarche active de
lutte contre la douleur physique et
psychique à tous les âges de la vie, la
Fondation APICIL lance un nouvel appel à
projets ciblé sur les douleurs liées à la
COVID-19. Elle réaffirme son
engagement auprès des chercheurs, des
soignants et des associations engagées
dans la lutte contre la douleur.
Cet appel à projets est orienté sur les
séquelles douloureuses au moins un mois
après l’infection par la COVID-19. Les
dimensions somatiques et psychiques
sont concernées par cet appel à projets.
En parallèle de l’appel à projets, les projets
douleur sans lien avec la COVID 19 sont
toujours étudiés dans les mêmes conditions.
La prise en charge de la douleur doit
continuer d’être une priorité : à la fois pour
les douleurs qui pourraient s’aggraver ou se
chroniciser des suites de la COVID-19, mais
également par suite d’une non prise en
charge des autres causes de douleurs.

LE PREMIER PROJET DE L’APPEL A PROJETS

PROJET STERACOVID
Covid-19 et isolement
Quel accompagnement pour les personnes âgées fragiles ? La souffrance psychique
entraînée par l’épidémie de Covid-19 touche tous les Français et particulièrement
les populations fragiles et isolées.
Ce constat a amené la Haute Autorité de Santé (HAS) à recommander un suivi des patients
psychiatriques avec une attention particulière pour les personnes âgées. Elle préconise
notamment de maintenir et renforcer l’offre de soins ambulatoires grâce aux prises en
charge à distance par téléphone ou vidéo.
Cette expérience inédite pour les patients comme pour les professionnels de santé a
amené le CHU de Saint-Etienne et l’hôpital du Vinatier de Lyon, soutenus par la Fondation
APICIL, à imaginer le projet Steracovid.
Ce projet de recherche vise à analyser les comportements adaptatifs mis en place par les
patients, et qui ont permis de limiter l’apparition d’un stress post-traumatique après le
premier confinement. Certains facteurs comme les conditions de confinement, le type de
personnalité, le style d’attachement et les événements de vie influencent les stratégies
employées par les patients pour diminuer leur anxiété pendant et après cet épisode
traumatique.
L’objectif final est de mieux comprendre les mécanismes psychiques de chacun et
d’identifier les patients à risque de présenter une importante douleur morale (syndrome
de stress post-traumatique, aggravation de l’état psychologique) durant une éventuelle
troisième vague de la maladie Covid-19 ou l’émergence d’une nouvelle épidémie. Les
équipes médicales pourront ainsi renforcer et adapter les dispositifs de prise en charge via
la téléconsultation ou les visites à domicile.

« D’après les recherches précédentes, nous pensons que ces patients pourraient présenter
durant cette période, des signes importants d’anxiété. Cette anxiété pourrait perdurer une
fois les mesures de confinement levées. Toutefois, nous pensons que ceux qui mettent en
place des stratégies efficaces pourraient avoir une anxiété moins importante que les autres
patients. Ces stratégies pourraient aussi avoir un effet protecteur sur la survenue d’un état
de stress post traumatique et de ses conséquences sur la qualité de vie. »
Dr Isabelle Rouch, Chargée du projet de recherche, médecin au CHU de Saint-Etienne

En savoir plus : fondation-apicil.org
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La douleur, toujours
au cœur des préoccupations
« Cette année 2020 restera un mauvais souvenir pour tous, mais la douleur ne s’arrête
pas avec la COVID-19. C’est pourquoi la Fondation APICIL s’est mobilisée tout au long
de l’année pour poursuivre son action auprès des porteurs de projets mais également
pour affirmer son identité et confirmer les axes de son action philanthropique. »

La douleur chronique a une
répercussion majeure sur les
individus, c’est un enjeu humain,
économique et social.

32 % *

20 %

45 %

Définition

des français expriment une
douleur quotidienne
depuis plus de 3 mois.

des français déclarent des
douleurs chroniques
d’intensité modérée à
sévère.

des patients douloureux
chroniques sont concernés
par des arrêts de travail dont
la durée moyenne cumulée
dépasse 4 mois par an.

« la douleur est une expérience sensorielle et
émotionnelle désagréable associée à, ou ressemblant à
celle associée à une lésion tissulaire réelle ou
potentielle ». La douleur chronique se définit par sa
durée : se prolongeant au delà de 3 mois.

* Chiffres extrait du livre blanc 2017 de la SFETD.
** Définition de l’International Association for the Study of Pain (IASP) Raja et Al. Modifiée en 2020.
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PARTENARIAT ET PLAIDOYER
LA DOULEUR NE S’ARRETE PAS AVEC LA COVID-19
La Fondation APICIL et la SFETD sont partenaires historiques. En cette
période inédite, ces 2 structures agissent ensemble contre la douleur et
dressent un état des lieux de la douleur qui s’est aggravé en France après
la première vague de la COVID-19.

Les conséquences directes
Les manifestations douloureuses commencent à
arriver dans les Structures Douleur Chronique. De
nombreuses conséquences pneumologiques,
cardiologiques, des céphalées, des myalgies (douleurs
des muscles) des asthralgies (douleurs articulaires)
sont recensées.
Les douleurs constatées sont liées au séjour en
réanimation. 2% des patients atteints ont eu des
formes graves et sur ces 2%, 1% des patients ont été
admis en réanimation. 1 personne sur 2 est sortie
guérie de la réanimation. Les conséquences
s’étendent dans la durée.

Les conséquences indirectes
Au plus fort de la pandémie, les Structures Douleur
Chronique étaient arrêtées à 50%. Le personnel était
mobilisé sur la COVID-19 ou lui-même atteint. Les
SDC ont repris leur activité mais elles ont accumulé
du retard et les douleurs se sont aggravées.
Conséquences : les patients consomment plus de
morphiniques, l’automédication a conduit à des
mésusages. Il y plus d’atteintes psychologiques, les
patients sont plus difficiles à prendre en charge. S’il
n’y avait qu’un message à faire passer : continuez
d’être suivi par un médecin algologue et une équipe
spécialisée dans la prise en charge de la douleur.
Pour consulter le communiqué de presse complet : fondation-apicil.org
rubrique Espace presse.

UNE MÊME LANGUE,
UN MÊME MESSAGE :
LUTTONS CONTRE LA DOULEUR
Partenaires de longue date pour
encourager le développement de la
recherche dans le domaine de la
lutte contre la douleur, la
Fondation APICIL et la SFETD ont
choisi d’unir leurs forces autour
d’un partenariat presse pour
porter dans les médias la voix des
professionnels de la douleur.
La sensibilisation et l’information
du public font partie des missions
de la Fondation. Elle est
primordiale pour la consolidation
d’une culture de lutte contre la
douleur en France. Depuis 2020, la
Fondation APICIL accompagne la
SFETD dans le domaine de la
communication presse afin de
faire entendre la voix des
professionnels et des patients
dans le débat public.

En 2020, la SFETD a mené 23
actions presse en son nom
propre, ce qui donné lieu à 299
articles dans la presse grand
public et professionnelle.

Évaluation de l’impact.
des partenariats avec la Fondation APICIL.
En 2020, la Fondation a
souhaité évaluer l’impact des
partenariats mis en place
depuis 2004, à la fois sur la
diminution de la douleur, le
développement du projet et
sur la satisfaction globale des
porteurs de projets. L’étude a
été réalisée par le cabinet
d’étude indépendant
ALQUALINE, entre février et
mai 2020, en deux phases
successives dont les résultats
ont été anonymisés :
Phase 1 : entretiens semidirigés auprès de 20 porteurs
de projets sélectionnés
aléatoirement parmi les 4
catégories de projets soutenus
(recherche, projet pilote,
formation et information).
Phase 2 : questionnaire en
ligne, envoyé aux porteurs de
projets ayant bénéficié d’un
soutien de la Fondation APICIL
pour un ou plusieurs projets,
soit 416 personnes.
Cette étude a été réalisée
auprès des porteurs de projets
ayant bénéficié d’un soutien
de la Fondation APICIL. Elle est
basée sur des données
subjectives issues des
témoignages de ces derniers,
ces biais ont été limités par le
choix d’un évaluateur extérieur
indépendant et par
l’anonymisation des résultats.

IMPACTS des projets sur la douleur
Selon les répondants, les projets soutenus par la Fondation APICIL
améliorent de façon très importante ou importante :

LA QUALITÉ DE VIE DES
PATIENTS

83%

LA QUALITÉ DE VIE DES SOIGNANTS

56%

LA QUALITÉ DE VIE DES PROCHES

50%

LE TRAITEMENT DE LA
DOULEUR

des projets

74%

L’INFORMATION SUR LA DOULEUR

72%

LA PRÉVENTION DE LA DOULEUR

71%

L’ÉVALUATION DE LA DOULEUR

51%

La Fondation APICIL vue par les porteurs de projets
EFFICACE.,
CONFIANCE.,
SOUTIEN,
UTILE.
sont les mots
les plus
spontanément
cités par les
porteurs de
projets pour
qualifier leur
partenariat avec
la Fondation
APICIL.
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« Sans la Fondation,
le projet n'aurait
pas existé ».

IMPACTS des partenariats sur les projets

45%

des porteurs de projets
ont déclaré que
leur partenariat avec
la Fondation APICIL
a eu un effet starter très

important ou important
vis-à-vis d’autres
financeurs

70%

des partenariats
ont permis la mise
en œuvre de
nouveaux projets

UN GAGE DE QUALITÉ
RECONNU !
Les partenariats ont permis, de manière
très importante ou importante, de :
Crédibiliser
leur projet pour

Fédérer les acteurs
autour du projet pour

des porteurs de
projets

des porteurs de
projets

71%

60%

19%

des partenariats ont
servi à consolider
ou développer un
projet existant

Seuls 4% des projets ont
été abandonnés malgré
l’accord de soutien de la
Fondation

SATISFACTION des porteurs de projets

95%

des porteurs de
projets sont très
satisfaits ou
satisfaits de
l’ensemble du
partenariat

96%

des porteurs de
projets sont très
satisfaits ou
satisfaits du
processus de
sélection des
projets

32%

auraient souhaité

interagir avec le
Conseil
Scientifique
notamment pour
présenter leur projet
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« 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 ».

« Une vraie
souplesse, une vraie
analyse de projet. Il y
avait une exigence
de 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 ».

Projets accompagnés
en 2020

« En cancérologie la douleur est un des
symptômes les plus fréquents touchant 30 à 80
% des patients selon le stade de la maladie.
Malgré un traitement bien conduit, 10 à 15% des
patients ont des douleurs réfractaires motivant
le recours à des techniques interventionnelles
telles que l’analgésie intrathécale permettant
l’administration d’antalgiques par une pompe
implantée ou externe. Une étude randomisée a
montré que l’analgésie intrathécale soulage la
douleur de plus de 20% à 1 mois chez 85% des
patients contre 70% dans le groupe témoin avec
surtout une diminution de 50% des effets
secondaires liés aux opiacés (digestif,
somnolence, équilibre, mémoire…) dans le
groupe intrathécal. »
Pr Bernard Laurent, Neurologue, spécialiste de la douleur, Consultant
au centre Léon Bérard, membre de l’Académie de médecine

Projet ITARA

Permettre une égalité territoriale dans l’accès aux soins
innovants par un maillage de professionnels formés et
accompagnés.
Le projet ITARA propose de faciliter l’accès aux soins de pointe, tels que l’analgésie
intrathécale sur des territoires à proximité du lieu de vie des patients, atteints de
douleurs cancéreuses rebelles. ITARA (Intrathécale Auvergne-Rhône-Alpes) par le
compagnonnage et la sécurisation de tous les acteurs (médecins, infirmiers,
pharmaciens, acteurs du domicile), construit progressivement un maillage de
professionnels formés et accompagnés selon leurs besoins propres, au service des
patients de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

PARTENARIAT AMBITIEUX
La Fondation APICIL a renouvelé son soutien au
projet ITARA pour l’année 2021, conduit par le
Pr Gisèle CHVETZOFF, Cheffe du département
des soins de support au Centre Léon Bérard, à
hauteur de 30 000€ pour permettre la
continuité du projet.
Grâce à un partenariat ambitieux sur 2 années avec
le Centre Léon Bérard, la Ligue contre le cancer et la
Fondation APICIL, le projet ITARA sera entièrement
repris par les institutions et pérennisé à partir de
2022.

L’analgésie intrathécale consiste à administrer des médicaments directement dans le
liquide céphalo-rachidien (LCR), permettant d’augmenter considérablement leur
puissance avec des doses qui limitent les effets secondaires.
Aujourd’hui l’accès à cette technique est réservé à quelques rares centres. Le projet est
innovant car il permet une diffusion territoriale tout en garantissant une sécurisation
optimale. Soutenu par la Fondation APICIL et les Ligues Départementales contre le
Cancer de la Loire et de l’Ardèche, le projet ITARA met en place depuis 2 ans une
collaboration entre établissements hospitaliers afin de faire bénéficier de cette
technique les patients de toute la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Cette démarche organisée et coopérative, se concrétise par la formation des soignants
dans toute la région Auvergne-Rhône-Alpes pour amener l’autonomisation des équipes
et permettre une meilleure prise en charge des patients en situation de douleur
cancéreuse complexe ou réfractaire et en facilitant l’accès structuré, coordonné et
sécurisé à l’analgésie intrathécale. ITARA, innove en organisant et en développant de
manière sécurisée le parcours de soins à proximité du lieu de vie de patients
douloureux.

Page 15

Création d’un jardin partagé à visée thérapeutique.
au sein de l’Hôpital Robert Debré à Paris.

Le projet de jardin thérapeutique partagé
entre les soignants et les patients a été
imaginé par l’équipe du Dr Esther
Soyeux, médecin responsable de l’Unité
Douleur de l’enfant Hôpital Robert
Debré. L’objectif est d’améliorer la prise
en charge de la douleur et le quotidien
des enfants et adolescents douloureux
chroniques, tout en s’inscrivant dans la
promotion des actions de
développement durable de
l’établissement. Ce projet novateur
comporte également un volet recherche
clinique afin de mieux appréhender
l’impact des jardins à visée
thérapeutique sur la douleur des enfants
ou adolescents souffrant de pathologies
douloureuses chroniques, mais
également l’effet sur la qualité de vie au
travail des soignants participant aux
ateliers.
L'ethnologue Anne Monjaret (2010) a étudié
le rôle des végétaux dans les hôpitaux
parisiens sous un aspect thérapeutique
comme moyen d’accompagner la
convalescence des patients et également
comme le moyen de maintenir la cohésion
des équipes médicales.

Début des travaux à l’Hôpital Robert Debré

PROJET EXPERIMENTAL
INNOVANT FINANCÉ
PAR LA FONDATION APICIL

Réduire le stress et la douleur
pour mieux se soigner

Depuis de nombreuses années, les équipes médicales de Robert Debré ont
constaté des difficultés à faire adhérer les enfants et adolescents souffrant
de douleurs chroniques aux prises en charges qui leur sont proposées, que
ce soient les traitements, ou les approches psychologiques. Un sentiment
d’impuissance est assez fréquent chez les soignants qui ont en charge ce
type de patients en cherchant à trouver comment soulager les patients.
L’effet thérapeutique des jardins répondrait de plusieurs mécanismes :
réduction du stress pour les patients, mais aussi pour leurs familles et pour
les soignants, amélioration de l’humeur, mobilisation de la mémoire et du
raisonnement, relèvement de la qualité de vie, renforcement de l’autonomie
des personnes.
Au Jardin de soins, la sollicitation pluri sensorielle favorise l’ouverture
émotionnelle et affective, l’amélioration ressentie par le patient pouvant
œuvrer à équilibrer la relation soignant-soigné sur le fond d’une tâche
commune. La présence du végétal induit une baisse du niveau d'angoisse et
une augmentation du niveau de bien-être par la régulation de la fatigue
mentale et l’augmentation de la capacité de récupération au stress.
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PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR
EN MATERNITÉ.

EPIDOL : un état des lieux de la
prise en charge de la douleur
en France

Etude EVA-D : quel lien entre la prise en charge de la
douleur et la satisfaction lors d’un accouchement ?
L’insatisfaction des femmes lors de leur accouchement serait liée à un défaut
de considération de leurs douleurs exprimées auprès des soignants. Cette
insatisfaction peut venir perturber le moment de la rencontre entre la mère et
son nouveau-né et aurait des conséquences sur ce lien d’attachement et sur la
santé morale de la femme.
L’objectif de la première étape de cette étude sera de comprendre ce qui
détermine cette insatisfaction et de valider un questionnaire via des entretiens
auprès de femmes accouchant naturellement. La seconde étape de cette étude
consistera à décrire les variations de cette insatisfaction tout au long du travail
auprès de 500 femmes dès leur entrée en maternité pour un accouchement
naturel.
Cette étude en deux étapes permettra ainsi d’identifier des axes d’amélioration
de la prise en charge de la douleur des femmes lors de l’accouchement selon le
moment du travail. Ces résultats seront diffusés auprès des équipes de
maternités et des sages-femmes réalisant des cours de préparation à la
parentalité.
Etude financée par la Fondation APICIL en 2020, coordonnée par Corinne DUPONT, sagefemme coordinatrice, chercheuse du réseau périnatal AURORE.

Selon l’étude EPIDOL financée par la
Fondation APICIL, réalisée dans 63
maternités auprès de 2011 patientes,
des efforts restent encore à faire pour
soulager les patientes. Malgré les
techniques mise en place, 50 % ayant
accouché par voie basse, et 18 % des
femmes ayant accouché par césarienne
déclarent avoir ressentie une douleur
très forte (cotée de 7 à 10 sur 10).
Pour autant, 88% des femmes ayant
accouchées par voie basse cotent leur
satisfaction entre 7 et 10 et 89% des
femmes ayant accouchées par
césarienne cotent leur satisfaction entre
7 et 10. Ces résultats poussent les
chercheurs à s’interroger sur les autres
éléments de la prise en charge qui
peuvent participer à la satisfaction.
Pour consulter le communiqué de presse
EPIDOL en date du 26 octobre 2020 :
fondation-apicil.org rubrique Presse &
médias.

« Depuis presque 20 ans aucune donnée très précise n’avait été mise
à la disposition des patientes et des médecins concernant la prise en
charge de la douleur au cours de l’accouchement ou de la césarienne
en France. Nous avons donc conduit une étude sur le sujet incluant au
total 2000 femmes donnant naissance dans tous types de maternité,
qu’elles reçoivent ou non une anesthésie au moment de la naissance.
Le premier résultat, c’est que les demandes d’analgésie par péridurale
proviennent bien à plus de 95% des cas, des femmes et que cette
technique ne leur est pas imposée par les soignants. Les résultats sur la
douleur sont encore insuffisants malgré le développement de nouvelles
techniques. Au bout du compte la satisfaction, qui est curieusement
indépendante du résultat sur la douleur, est encore perfectible. Ceci
montre que la technicité de la prise en charge de la douleur ne fera pas
tout et que nous devons accompagner les futures mamans au moment
des naissances et combiner la technique de péridurale avec des
médecines douces pour améliorer leur satisfaction. »
Pr Dominique Chassard, Chef de service anesthésie réanimation groupement Est – HFME-HCL,
coordinateur de l’Enquête EPIDOL.
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« La souffrance de l’enfant,
qu’elle soit physique ou
psychologique m’a toujours
beaucoup touchée, c’est pourquoi
lorsque je me suis rendu compte
que certains enfants dont les
problèmes médicaux et
chirurgicaux me semblaient réglés,
présentaient tout de même une
souffrance psychologique liée à
l’acceptation de leur différence, où
à la difficulté à la vivre en société,
je me suis dit que mon métier
n’avait servi à régler qu’une partie
du problème. C’est pourquoi j’ai
cherché à trouver un moyen
d’apaiser également cette
souffrance et surtout de donner les
moyens à ces enfants de se
défendre eux-mêmes contre les
éventuelles moqueries. J’ai eu la
chance au cours de la même année
de rencontrer Béatrice de Reviers,
Présidente de l’association ANNA
et Emmanuelle Piquet de
l’association Chagrin Scolaire dont
les objectifs étaient les mêmes avec
des moyens différents.
L’organisation de ces ateliers est le
fruit de ce travail commun. Nous
sommes reconnaissants envers la
Fondation APICIL d’avoir permis de
financer cette première année de
mise en place des ateliers qui nous
paraissent maintenant un
incontournable de la prise en
charge globale de ces enfants et de
leur famille. Nous allons travailler
avec la filière maladie rare « Tête
et Cou » pour décliner ces ateliers
dans les autres centres de
compétence français qui prennent
en charge les malformations de
l’enfant ayant une implication
esthétique. Nous aimerions
pouvoir mettre en place des
formations des personnels
médicaux et paramédicaux au
dépistage de ces souffrances et à
leur prise en charge. »
Isabelle James,
Chirurgien pédiatre.

DES ATELIERS DÉDIÉS
À LA SOUFFRANCE DES ENFANTS
EN SITUATION DE HANDICAP
Dépister une souffrance ou un harcèlement, accompagner
et donner des outils relationnels aux enfants différents
dans leur milieu scolaire.
La prise en charge médico chirurgicale des enfants porteurs d’une
malformation ou d’une « vulnérabilité esthétique »* n’est pas simplement
une prise en charge technique de réparation chirurgicale. Elle doit s’assurer que
les enfants puissent être intégrés comme les autres enfants dans leur milieu social,
leur famille, leur école, et ultérieurement leur milieu socioprofessionnel.
Des ateliers ont été mis en place pour apaiser la souffrance de ces enfants et les
troubles relationnels et sociaux générés par le regard des autres et le harcèlement
éventuel qu’ils subissent. À long terme, l’objectif est d’obtenir : une bonne
connaissance de leur pathologie, l’amélioration de leur estime de soi et un
dynamisme relationnel qui débouche sur une meilleure intégration scolaire des
enfants, et une éventuelle re-scolarisation pour ceux qui auraient été écartés de
l’école du fait d’un harcèlement. Mieux armer ces enfants différents par des
techniques de communication et de jeux de rôles qui sont maintenant bien
documentés, telles sont les objectifs de ce projet.
23 enfants ont été suivis
en 2020. Selon une
étude, réalisée auprès
des familles 3 mois
après la fin des ateliers :

100%

des enfants
disent se
sentir mieux

66%
des parents constatent
que l’enfant a une

meilleure estime
de lui

PARTENARIAT
La Fondation APICIL s’est engagée à soutenir
ce projet coordonné par le Dr Isabelle James,
chirurgien pédiatre à la Clinique du Val d’Ouest,
afin d’améliorer la prise en charge de la
souffrance morale de ces enfants avec
l’association « Le Trèfle » (L’Equipe de
Traitement des Fentes Labio palatines d’Ecully),
en partenariat avec les centres « Chagrin
scolaire » et l’équipe « À 180° » ainsi que
l’association ANNA qui a mis en place les
premières consultations d’éducation
thérapeutique « E-change de regard » dans
le cadre du naevus géant congénital.
Pour consulter le communiqué de presse en date du 15 septembre 2020 :
fondation-apicil.org rubrique
Presse & médias.

* malformations cervico-faciales ou de l’enveloppe corporelle comme le naevus géant congénital.

90%

des enfants ne
sont plus
embêtés à l’école

MEDICANCER : UN PROJET
DE RECHERCHE SUR
L’INTÉRÊT DE LA
MÉDITATION DANS LA PRISE
EN CHARGE DU CANCER..
Le projet de recherche MEDICANCER
soutenu par la Fondation APICIL,
coordonné par Dr Katell MENARD au
Centre Médical Les Sapins, vise à
explorer le vécu des patients atteints
de cancer, hospitalisés, en phase
palliative de la maladie, et l’impact
d’une pratique de Méditation de
pleine conscience.
Depuis quelques années, le Centre
Médical Les Sapins s’est intéressé aux
bénéfices de cette pratique pour les
patients accueillis : un groupe de salariés
a bénéficié d’un programme sur huit
semaines, puis des ateliers destinés aux
patients et leurs proches ont été mis en
place.
Des ateliers hebdomadaires de
Méditation de pleine conscience sont
dispensés pour les patients et leurs
proches depuis 2 ans par Dr Katell
MENARD, médecin et instructeur de
Méditation de pleine conscience
(programme MBCT) certifié par l’ADM
(Association pour le Développement de
la Mindfulness).
La Méditation de pleine conscience est une pratique
méditative laïque, enseignée sous forme de programmes
sur 8 semaines, en groupe. Initiée dans les années 70 aux
Etats Unis par Dr Jon Kabat Zinn, cette pratique est apparue
dans les années 2000 en France et est maintenant
dispensée dans une trentaine d’établissements de santé
(Rapport Initiative Mindfulness France, 2017). Jon Kabat
Zinn définit la pleine conscience (Mindfulness) comme
« la conscience qui se manifeste lorsque l'on porte
attention intentionnellement et de manière non jugeante
sur l'expérience du moment présent. »
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Les bénéfices sur la santé ont été
largement explorés sur le plan
scientifique : elle diminue la sensation
d’anxiété, le risque de rechute
dépressive, elle améliore la qualité de vie
et diminue la sensation de fatigue chez
les patients atteints de cancer. A terme,
ce projet permettra de valider et
développer l’intérêt de ces approches
dans l’accompagnement des patients
atteints de cancer et de développer des
supports audioguidés leur permettant de
pratiquer quotidiennement.

Sensibiliser et informer
Que ce soit à travers les journées
d’information, les conférences, les relations
presse, les réseaux sociaux, les reportages ou
plus récemment les partenariats culturels, la
Fondation APICIL apporte un attachement
particulier à rendre visible la lutte contre la
douleur dans le domaine public.

Les relations presse
et médias :
Un accompagnement innovant
pour donner de la voix

PARTENARIAT RENOUVELÉ
Pour la deuxième année consécutive, la Fondation APICIL et la Maison de
la Danse ont renouvelé leur partenariat autour du projet « Tous ces
autres en soi », version 2020 du projet « Des Habitants », porté par le
docteur Emmanuel Monneron, Danseur et psychiatre au Centre
Hospitalier du Vinatier à Bron.
Le projet initialement prévu en 2020 a été décalé à 2021 en raison de la crise de
la Covid-19 et de la fermeture des activités en salle et des lieux culturels.

à la lutte contre la douleur
A travers les relations presse,
la Fondation APICIL propose un
accompagnement innovant aux
soignants et chercheurs qui œuvrent sur
le terrain : donner de la visibilité, faire de
la pédagogie sur la prise en charge de la
douleur et rendre accessible à tous, les
avancées et les connaissances
scientifiques.

Le projet « Tous ces autres en soi » propose à un groupe de personnes
souffrant de handicap psychique, leurs aidants et leurs soignants spécialisés
en santé mentale de l’hôpital du Vinatier, de vivre une expérience positive
autour du corps à travers la création d’une pièce de danse contemporaine,
des ateliers de création tout au long de l’année et un parcours de découverte
culturelle. Pour cette nouvelle édition, c’est la chorégraphe Québécoise
Ariane Boulet, qui prendra les rennes artistiques du projet.
Réussite thérapeutique et humaine, ce projet a pour ambition de faire le lien
entre douleur physique et psychique et de lutter contre la stigmatisation
dont souffrent les patients pris en charge en psychiatrie.

La Fondation APICIL organise de
nombreux évènements presse au sein
des hôpitaux, en étroite collaboration
avec les équipes et les porteurs de
projets, dans le but de mettre en avant
les initiatives innovantes et les
résultats obtenus grâce aux projets
soutenus par la Fondation APICIL.
En 2020, la Fondation APICIL a
organisé 19 évènements avec la
presse qui ont généré 172 articles
de presse et reportages multimédias.
62 % des publications ont été
diffusées dans la presse nationale.
Les médias visés sont à la fois les
médias grand public et la presse
spécialisée, en fonction des sujets.
Relations Presse : Buro2presse.
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@ Nuits de Fourvière

COMPRENDRE
& DES MOTS SUR DES MAUX
Sonia Bester
Compagnie Madame Lune

La douleur, sensation subjective et universelle à la fois,
est le sujet central de ce spectacle. Le récit, intime, prend
forme à travers les paroles d’une femme et de ses
avatars. Trois interprètes, trois voix qui racontent le
rapport au corps, à la douleur.
Ils questionnent à travers le périple des rendez-vous médicaux et
des remèdes de grand-mère notre rapport à la médecine, à la
finitude, au soulagement. Un récit théâtral sur une douleur qui
dévore. Un langage scénique où le burlesque tend la main au
drame. Où le rire fait face à la lassitude et inversement. Où la
musique, travaillée avec l’artiste Camille prend une place à part
entière.
À partir d’une expérience intime, la metteure en scène Sonia
Bester livre une œuvre puissante où l’absurde renforce le réel et
où l’écho d’une douleur peut surgir en chacun de nous. Sonia
Bester, alias Madamelune, crée depuis 2014 des formes scéniques
où théâtre et musique se mêlent et se nourrissent. En
rassemblant dans ses équipes des comédiens, chanteurs,
musiciens, elle visite des univers poétiques, musicaux, jouant
avec le burlesque.
Toujours soucieuse d’explorer son rapport à l’autre, elle anime
régulièrement des ateliers d’écriture et de théâtre. Le spectacle
Comprendre sera précédé Des mots sur les maux, restitution d’un
travail d’ateliers avec l’hôpital des Massues situé à Lyon 5e.
THÉÂTRE MUSICAL • Théâtre du Point du Jour, Lyon 5e
Jeudi 17, vendredi 18, samedi 19 juin 2021, 20h • Dimanche 20 juin 2021, 16h
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SONIA BESTER ET L’HÔPITAL DES MASSUES
En parallèle de la création Comprendre sur le thème de
la douleur physique, Sonia Bester mène un travail au
long cours accompagné par la Fondation APICIL, Des
mots sur les maux, l’écriture de récits en immersion
dans différentes structures de santé. Ainsi, pour son
passage à Lyon, elle a été à la rencontre des patients et
soignants de l’hôpital des Massues à Lyon et a écrit des
textes librement inspirés de ces témoignages. Ils seront
présentés en première partie de Comprendre par des
soignants de l’hôpital des Massues.

Plus visible, plus lisible
La Fondation APICIL a fait appel à l’agence Théra afin
d’actualiser et moderniser sa charte graphique et
refondre entièrement le site internet pour qu’elle
corresponde mieux à ce qu’est aujourd’hui la fondation.

Le logo aux contours incertains symbolise la douleur.
La douleur est difficile à définir car elle est ressentie de
façon individuelle et ses conséquences sont à la fois
physiques, psychologiques, sociales et influencent nos
relations aux autres. Les réponses face à la douleur doivent
être pluridisciplinaires.

Outils d’évaluation de la douleur
En 2020, la Fondation APICIL a envoyé 25 500 outils d’évaluation
de la douleur pour les adultes et les enfants, à destination du
personnel de santé et des étudiants en santé.
La Fondation APICIL réalise, imprime et diffuse gratuitement les
outils. Ils sont diffusés sur demande dans les lieux de soins et de
formations, depuis 2008.

Le carré rouge rappelle la filiation au Groupe APICIL.
Le Groupe APICIL a créé la Fondation APICIL en 2004. Un
engagement fort par le choix des statuts de la fondation :
Fondation Reconnue d’Utilité Publique, dont les exigences
des statuts conduisent à un fonctionnement rigoureux. Le
carré rouge symbolise le sérieux de la Fondation.

Première porte vers l’expression de la douleur et de sa prise en
charge, l’évaluation doit être systématisée dans les lieux de soins.
Il existe des outils validés pour mettre en œuvre des actions
adaptées. Les soignants rencontrent des difficultés pour se
procurer ces outils qui ne sont généralement pas prévus aux
budgets des hôpitaux.

Engagés pour soulager la douleur.
Newsletter de la Fondation APICIL

Le pluriel du mot « engagés » affirme la nécessité de
l’engagement pluriel, celui des pouvoirs publics, celui de la
science, des soignants, des patients et de leurs proches,
celui des associations et des fondations. La douleur est
complexe et universelle. Un ton positif : Engagés pour
soulager la douleur. La base line précédente était : Agir
contre la douleur. La couleur rouge : couleur du groupe
APICIL, couleur de l’énergie et de l’action symbolise
l’implication très active de la fondation.

Semestrielle, la Lettre d’Information est publiée à
350 000 exemplaires à destination du grand public,
elle est téléchargeable sur fondation-apicil.org
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Pour rendre accessible l’information
scientifique et valoriser les projets
accompagnés, la Fondation APICIL réalise
chaque année deux Lettres d’Information
adressées à 350 000 exemplaires aux
clients du Groupe APICIL et aux patients
des centres d’évaluation et de traitement
de la douleur.
En 2020, la Fondation APICIL a édité 2
numéros relookées par l’agence Théra : un
numéro sur les méthodes
complémentaires pour soulager la douleur
et un numéro spécial sur la crise sanitaire
Covid-19 et l’aide apportée aux soignants
par la Fondation APICIL. L’occasion
également de rappeler l’importance de la
continuité des soins pour tous les
patients. La Fondation APICIL s’est
mobilisée avec la Société Française
d’Etude et de Traitement de la Douleur,
afin de rappeler à tous que la douleur ne
s’arrête pas avec la Covid-19.

Liste complète
des projets financés
en 2020

Les projets de recherche financés en 2020
Bénéficiaire Projet
Centre Léon Bérard, Lyon

Centre Médical Edouard Rist, Paris
Centre Oscar Lambret, Lille

CHU de Brest

CHU de Clermont-Ferrand

CHU de Saint-Etienne

CMRRF Kerpape

Hôpital Marie Lannelongue
Hospices Civils de Lyon
Réseau Périnatal AURORE, Lyon

CHU de Poitiers

Assistance Publique
des Hôpitaux de Paris

SSR Centre Médical les Sapins, Ceyrat

Montant

Projet KETACANCER

25 000 €

Un projet "Soins/Etudes" pour les adolescents souffrants d'un
syndrome douloureux chronique : Quelles indications ? Quel impact ?

26 300 €

Etude DRAIN-EXSU

24 920 €

Etude MUSIQUENDO

10 000 €

Etude observationnelle de l’utilisation de la capsaïcine en patch a 8%
chez l’enfant de 0 à 18 ans (capsule)

19 021 €

Projet CHEVIPED

16 303 €

Caractéristiques et déterminants génétiques de la sensibilisation
centrale de la nociception dans le syndrome fibromyalgique.

12 500 €

Etude STERACOvid : Stress, douleur psychique, personnalité,
attachement et coping durant la crise Covid.

22 000 €

VECODON : Impact des vêtements compressifs sur les douleurs d’allure
neuropathique des patients souffrant d’un SDRC des membres
supérieurs

17 356 €

Etude REVDOU - 2

15 000 €

Etude OstéoCEV

15 500 €

Etude E.V.A. D

24 209 €

Prix SFETD* « V-EPICES : Validation du questionnaire d’Évaluation de
la Précarité et des Inégalités de Santé dans les Centres d’Examens de
Santé (EPICES) chez les patients atteints de Lomboradiculalgies PostOpératoires (LRPO) »

15 000 €

Effets de la thérapie cognitive basée sur la pleine conscience sur la
qualité de vie du patient blessé médullaire douloureux chronique BMBCT

10 000 €

Prix de recherche de la SFAR** 2021 – « Evaluation pharmacoépidémiologique de l’utilisation des antalgiques opioïdes en situation
postopératoire en France »

15 000 €

Projet MEDICANCER

18 841 €
* SFETD - Société Française d'Etude et de Traitement de la Douleur
** SFAR - Société Française d'Anesthésie-Réanimation
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Les projets d’amélioration des soins

Projets pilotes et formations
Bénéficiaire

Projet

Montant

Hôpital Robert Debré –
Assistance Publique des Hôpitaux
de Paris

Mise en place d’un jardin à visée thérapeutique pour les
enfants et adolescents souffrant de douleur chronique au
sein d’un jardin partagé avec les soignants.

Centre de Soins de Suite et de
Réadaptation Le Mylord (UGECAM
PACAC)

Prise en charge non médicamenteuse par l’hypnose des
patients âgés et/ou en fin de vie

7 500 €

Evaluer et prendre en charge la douleur chez les personnes
handicapées peu ou non communicantes.

4 500 €

ADAPEI de la Corrèze

Fondation APICIL
Association Des Hommes et des
Lieux, Lyon

19 100 €

Réglettes d'évaluation de la douleur

15 000 €

L’écriture de l’expérience du « patient expert »

10 000 €

SPS Soins Professionnels de
Santé, Paris

SOUTIEN AUX SOIGNANTS - URGENCE COVID-19

1 00 000 €

AUDITORIUM - Orchestre
National De Lyon

Concert de remerciements aux soignants des HCL

5 000 €

Maison de la Danse, Lyon

"Tous ces autres en soi" Projet artistique

Centre Léon Bérard, Lyon

Projet ITARA 2 - renouvellement de la subvention

Centre Hospitalier de Périgueux

Université de Strasbourg UNISTRA

Application de l'art-thérapie en oncologie : évaluation de
la symptomatologie des patients
La pratique du karaté pour aider les femmes victimes de
violences : développement d’une nouvelle intervention
psycho-socio-corporelle

Foyer d’accueil médicalisé le
RELAIS DES MOERES,
Grande-Synthe

Mieux prendre en compte la douleur des personnes en
situation de handicap intellectuelle au sein d’un Foyer
d’accueil médicalisé

Groupe Hospitalier de LoosHaubourdin

« Les étoiles d'ARTHUS » L’Art-Thérapie en soins
palliatifs
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11 000 €
30 000 €

5 000 €

20 000 €

6 000 €

10 000 €

Info Covid

Projets de sensibilisation et d’information
soutenus en 2020

Les restrictions imposées par la crise sanitaire,
ont entrainé pour de nombreux évènements,
une transformation en version 100 % digitale
ou un report à la fin de l’année 2021. La
Fondation APICIL a choisi de maintenir son
soutien à tous les porteurs de projets contraints
de s’adapter.

Bénéficiaire Projet
Centre Hospitalier de Troyes

Montant

Théâtre forum pour la journée mondiale contre la douleur.

4 392 €

Atelier pour les aidants : « Prise en compte de la douleur et
approche non médicamenteuse ».

6 877 €

Association ADARPEF, Paris

39ème congrès annuel de l’ADARPEF (Association des
Anesthésistes Réanimateurs Pédiatriques d’Expression Française).

5 000 €

AFPric - Fédération Nationale

Exposition et brochure "Rhumatismes inflammatoires chroniques
(RIC) : agir face aux douleurs".

10 000 €

ADAPEI de la Corrèze

AFVD - Association Francophone pour Vaincre
la Douleur

Association Accompagner, Pierre-Bénite

Les Chroniques de la Douleur - octobre 2020.

2 800 €

Le patient au cœur du soin - Journée mondiale des soins palliatifs
2020.

2 000 €

La journée 2020 des aides-soignants en soins palliatifs.
Association Sparadrap, Paris

Association Tout Va Bien, Lyon

ATDE – Pédiadol, Paris
Centre de Recherche en Neurosciences de Lyon
Centre Hospitalier de Béthune

Malette douleur pédiatrique.
Revue sur la santé mentale et la douleur réalisée avec des
journalistes professionnels, des soignants et des patients du
Centre Hospitalier Psychiatrique du Vinatier.

8 000 €

27èmes journées de la Douleur de l’enfant.

5 000 €

Support pédagogique sur la douleur pour les enfants et
adolescents.

5 000 €

InterCLUD de Béthune.

3 000 €

Forum et Stand - Congrès SFETD 2020 Lille.
Fondation APICIL

Conférence de la Fondation APICIL 2020.
23ème semaine du cerveau 2021.

Les Nuits de Fourvière, Lyon

Plateforme CEPS, Montpellier

2 340 €
15 000 €

« Des mots sur les maux », un projet artistique de Sonia Bester
sur la thématique de la douleur dans le cadre de l’édition 2021
des Nuits de Fourvière.
Congrès des Interventions Non Médicamenteuses iCEPS
Conférence 2020.

SFAP - Société Française d'Accompagnement
et de Soins Palliatifs

Bourse aux Inscriptions 2021 et prix Poster "Douleur" à Lille.

Société Française et Francophone de PsychoOncologie – SFFPO

37ème congrès de la SFFPO « Couples et Cancers ».

3 000 €
12 000 €
500 €
10 000 €

3 000 €
16 500 €

5 000 €

En 2020, la Fondation APICIL a également organisé 19 évènements avec la presse en partenariat avec les porteurs de projets,
ce qui a donné lieux à 172 articles de presse et reportages multimédias.
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Gouvernance
& organisation

Gouvernance

Conseil d’Administration

Conseil d’Administration

Lionel PONCIN de LATOURNERIE
Président de la Fondation APICIL.
Administrateur du Groupe APICIL.

Conseil Scientifique

Thierry FAYETTE*
Administrateur du Groupe APICIL.

Créée par le Groupe APICIL, la Fondation APICIL est Reconnue d’Utilité
Publique par le Conseil d’Etat. La gouvernance est assurée par un Conseil
d’Administration et un Conseil Scientifique bénévoles qui garantissent le
sérieux des actions menées.
4 fois par an, le Conseil d’Administration sélectionne les projets proposés
par le Conseil Scientifique et attribue les subventions. Il s’assure de la
bonne gestion des fonds et détermine le développement et les
orientations stratégiques de la Fondation APICIL.
Le Conseil d’Administration est composé de 12 membres, dont 6 membres
de droit, issus du Groupe APICIL, et 6 membres cooptés, nommés pour
leurs compétences sur le sujet de la douleur.
Avant d’être accompagnés et financés, les projets sont expertisés par le
Conseil Scientifique indépendant, composé de professionnels de santé
reconnus et impliqués auprès de la Fondation APICIL. Grâce à
l’engagement des membres du Conseil Scientifique, les projets sont choisis
avec soin, au plus près des connaissances actuelles et des attentes des
patients.
La Fondation étant Reconnue d’Utilité Publique, un représentant du Préfet
assiste aux réunions du Conseil d’Administration. Les comptes annuels
sont établis par un cabinet comptable et certifiés par un commissaire aux
comptes indépendants.
Les rapports moraux et financiers sont soumis au Ministère de L’Intérieur
et au Ministère de la Santé chaque année.
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Jean-Pierre CARADIAT
Administrateur du Groupe APICIL.
Frédéric MAY
Administrateur du Groupe APICIL.
Philippe BARRET
Directeur Général du Groupe APICIL.
Nathalie GATEAU
Directrice Action Sociale du
Groupe APICIL.
Alain ESQUIROL
Secrétaire Général du Groupe APICIL.
Dr Jean-Pierre MARTIN
Oncologue médical.
Dr Marc MAGNET
Médecin coordonnateur,
HAD Soins et Santé.
Pr Marilène FILBET
Chef de service de Soins Palliatifs, Hospices
Civils de Lyon.
Pr Frédéric AUBRUN
Chef de service d’Anesthésie-Réanimation,
Hospices Civils de Lyon.
Ghislaine SCIESSERE
Directrice des soins, Hôpitaux Saône
Beaujolais.
*depuis mars 2021, en remplacement de
Monsieur Pierre Bergeret.

Conseil Scientifique
Pr Bernard LAURENT
Président du Conseil Scientifique. Neurologue, CHU de Saint-Etienne.

48 projets

Pr Frédéric AUBRUN*
Chef de service d’Anesthésie-Réanimation, Hospices Civils de Lyon.

sélectionnés et accompagnés

Pr Etienne JAVOUHEY
Chef de service d’Urgences et de la Réanimation, Hôpital Femme-Mère-Enfant de
Lyon.

en 2020

Dr Marc MAGNET
Médecin coordonnateur, HAD Soins et Santé.

649 459 €

c’est le montant total

Dr Jean-Pierre MARTIN
Oncologue médical.
Dr Patrick RAVELLA
Psychiatre à la consultation douleur du Centre Hospitalier Saint-Luc Saint-Joseph.
Dr Perrine MAREC-BERARD*
Oncologue pédiatrique, Institut d’Hémato-Oncologie Pédiatrique de Lyon.

consacré aux projets pour soulager la
douleur en 2020

4

cycles de sélection

des projets organisés chaque année,
dont 3 ont eu lieu en visioconférence en 2020.

Dr Laurent DELAUNAY
Anesthésiste, président du CLUD, clinique Générale d’Annecy.
Dr Béatrice PAQUIER
Anesthésiste acupuncteur et hypnothérapeute.

105

Dr Malou NAVEZ
Médecin, centre de la douleur du CHU de Saint-Etienne.
Raphael MINJARD
Psychologue clinicien, Correspondant régional de la Société Française d’Étude et de
Traitement de la Douleur (SFETD).
Ghislaine SCIESSERE
Directrice des soins, Hôpitaux Saône Beaujolais.

projets ont été
reçus et étudiés

par les conseils de la Fondation

Equipe permanente

Dr Pierre VOLCKMANN
Médecin rééducateur, Centre Paul Santy.

Nathalie AULNETTE
Directrice de la Fondation.

Julie HENRY
Philosophe, Chercheur. Centre Léon Bérard, DISSPO.

Fanny MAUCET
Chargée de mission.

Dr Christelle CREAC’H
Médecin responsable du centre de la douleur du CHU de Saint-Etienne.
*depuis mars 2021

Dotée d’un budget global annuel de près d’un million d’euros, la Fondation APICIL a
apporté un soutien humain et financier à 49 nouveaux projets en 2020 dans toute
la France. Chaque projet est sélectionné avec soin, sur des critères de sérieux et de
solidité. Humanité et innovation sont au cœur des préoccupations de la Fondation
APICIL dans le choix des projets accompagnés. Chaque projet fait l’objet d’une étude
en amont par le Conseil Scientifique et le Conseil d’Administration, mais aussi d’un
suivi qui permet de vérifier la bonne utilisation des fonds, le bénéfice apporté aux
patients et la pertinence de l’action pour la lutte contre la douleur.
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Créée par le Groupe APICIL en 2004
la Fondation APICIL est Reconnue d’Utilité Publique,
elle participe à l’action philanthropique du Groupe APICIL
au service de l’intérêt général.
La Fondation est un engagement fort du Groupe APICIL en faveur de l’intérêt
général. Dotée de 9 millions d’euros à sa création, et d’une subvention annuelle de
762 000 euros, la Fondation APICIL est une des rares fondations Reconnue
d’Utilité Publique créée et financée par une seule entreprise.
Soucieux de mener des actions innovantes et adaptées, le Groupe APICIL a choisi le
thème de la lutte contre la douleur pour sa Fondation. Au cœur des valeurs du
Groupe, transversale et universelle, la douleur constitue un lien fort entre les
différents métiers du Groupe, tout en promouvant un aspect profondément
humain et moderne de la santé.
Grâce à l’engagement du Groupe APICIL et de spécialistes reconnus du monde de
la douleur, la Fondation APICIL est un acteur indépendant, membre à part entière
du mouvement qui rayonne au niveau national. Plus de 800 projets ont été
soutenus depuis sa création.

Par une relation proche et attentionnée,
soutenir toutes les vies, toute la vie.

« C’est notre raison d’être. »
Par une relation proche et attentionnée, en tant que groupe de protection sociale,
notre vocation est de protéger les personnes à chaque instant. Prendre soin de la
santé de nos assurés, soutenir leur avenir et préparer leur retraite, prévenir les aléas
de la vie, protéger leur patrimoine, innover pour faire grandir notre écosystème…
Notre politique de ressources humaines engagée pour la diversité, nos
investissements sur le terrain de l'innovation sociale, notre volonté de changer le
regard sur le handicap ou encore notre soutien pour les personnes malades ou dans
la précarité sont le reflet de nos engagements en tant qu'entreprise engagée et
responsable durablement.
Ensemble, nous nous engageons pour favoriser une évolution positive de la société,
une transformation inclusive qui ne laissera personne sur le bord du chemin.
www.groupe-apicil.com
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Comptes et
chiffres clés 2020

Répartition des emplois
Missions sociales - 73 %
Frais de fonctionnement - 18 %
Frais de recherche de fonds - 9 %

Répartition des missions par activités
Recherche - 42 %
Améliorer le soin (Formations et projets pilotes) - 37 %
Information - 21 %

Répartition des ressources

Subvention annuelle Groupe APICIL - 78 %
Dons et Collectes - 1%
Reliquats de subventions non versées - 7 %
Produits financiers - 14 %

Les Comptes 2020 et le Compte d’Emploi des Ressources, font l’objet d’une double étude par un cabinet d’expertise comptable et un
commissaire aux comptes indépendants. Les comptes sont établis par le Cabinet InExtenso et certifiés par le commissaire aux comptes
Christophe Robillard, du Cabinet ORIAL, puis approuvés par le Conseil d’Administration du 16 juin 2021.
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Compte de Résultat par Origine et Destination

31 déc. 2020
Produits et charges par origine et destination

Dont
générosité du public

Total

PRODUITS PAR ORIGINE
Produits liés à la générosité du public
Cotisations sans contrepartie
Dons, legs et mécénats
Dons manuels
Legs, donations et assurance-vie
Mécénats
Autres produits liés à la générosité du public
TOTAL I

15 976

15 976

15 976

15 976

Produits non liés à la générosité du public
Cotisations avec contrepartie
Parrainage des entreprises
762 000

Contributions financières sans contrepartie

325 627

Autres produits non liés à la générosité du public
TOTAL II

Subventions et autres concours publics
Reprises sur provisions et dépréciations
Utilisations des fonds dédiés antérieurs

1 087 627

III
IV
V
TOTAL I à V

CHARGES PAR DESTINATIONS
Missions sociales réalisées en France
Actions réalisées par l'organisme
Versements à un organisme central ou à d'autres organismes agissant
en France

1 103 603

15 976

179 920

15 976

649 459

Missions sociales à l'étranger
Actions réalisées par l'organisme
Versements à un organisme central ou à d'autres
organismes agissant à l'étranger
TOTAL I

Frais de recherche de fonds
Frais d'appel à la générosité du public
Frais de recherche d'autres ressources

829 379

15 976

102 924
TOTAL II

102 924

Frais de fonctionnement

TOTAL III

203 253

Dotations aux provisions et dépréciations

TOTAL IV

30 307

Impôt sur les bénéfices

TOTAL V

Report en fonds dédiés de l'exercice

TOTAL VI
TOTAL I à VI

1 165 863

EXCEDENT OU DEFICIT

-62 250
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15 976

Compte de Résultat par Origine et Destination

31 déc. 2020
Contributions volontaires en nature

Total

PRODUITS PAR ORIGINE
Contributions volontaires liées à la
générosité du public
Bénévolat
Prestations en nature
Dons en nature
TOTAL I
Contributions volontaires non liées
à la générosité du public

II

Concours publics en nature
12 699

Prestations en nature
Dons en nature
TOTAL III

12 699

TOTAL I + II + III

12 699

CHARGES PAR DESTINATION
Contributions volontaires aux missions sociales
Réalisées en France
Réalisées à l'étranger
TOTAL I
Contributions volontaires à la
recherche de fonds

II

Contributions volontaires au
fonctionnement

III

12 699

TOTAL I + II + III

12 699

Page 35

Dont générosité du
public

Bilan

31 déc. 2020

31 déc. 2019

288

705

Titres immobilisés en portefeuille

8 530 000

8 530 000

Parts de SCI

1 318 723

1 318 723

Total ( 1 )

9 849 011

9 849 428

ACTIF
Actif Immobilisé
Immobilisations incorporelles & corporelles nettes
Logiciel
Matériel informatique
Immobilisations en cours
Immobilisations financières

Actif circulant
Créances
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités

28 860

69 070

2 478 046

2 333 330

88 800

213 125

3 296

612

2 599 003

2 616 267

12 448 015

12 465 695

31 déc. 2020

31 déc. 2019

Dotation initiale

9 147 000

9 147 000

Réserves

1 163 154

1 012 409

Charges constatées d'avance
Total ( 2 )
TOTAL GENERAL ACTIF

PASSIF
Fonds Propres

-62 260

150 746

10 247 894

10 310 154

28 601

28 601

Dettes fournisseurs

10 500

21 259

Dettes fiscales et sociales

98 655

76 295

2 062 364

2 029 385

Résultat de l'exercice
Total ( 1 )
Provisions et Fonds dédiés
Dettes

Fonds à verser/appels à projet
Total ( 2 )
TOTAL GENERAL PASSIF
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2 171 519

2 126 939

12 448 015

12 465 695

Compte de
résultats

31 déc. 2020

31 déc. 2019

Produits d'exploitation
862 000

862 000

Dons et collectes

15 975

15 277

Reliquat subventions non versées

79 220

94 578

Dotation annuelle APICIL

341

Reprise sur amortissements et provisions
Autres produits
Total (1)

5

36

957 541

971 891

152 405

113 450

Charges d'exploitation
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dotations aux amortissements
Subventions accordées aux projets

975

992

180 182

183 588

94 715

88 762

416

996

649 459

785 636

6

Autres charges
Total (2)
RESULTAT D'EXPLOITATION (1 - 2)

1 078 159

1 173 423

-120 618

-201 532

Produits financiers
Produits financiers de participation
Produits sur actif immobilisé

32 486

43 715

113 568

164 996

6

Autres intérêts et produits assimilés

14
156 989

Reprise de provision
146 061

365 714

Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements

57 814

13 436

Dotation financière aux dépréciations

29 890

Total (4)

87 704

13 436

RESULTAT FINANCIER (3 - 4)

58 357

352 278

Total (3)
Charges financières

-62 260

150 746

TOTAL DES PRODUITS

1 103 603

1 337 605

TOTAL DES CHARGES

1 165 863

1 186 859

-62 260

150 746

RESULTAT COURANT

EXCEDENT (total des produits - total des charges)
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Extrait du rapport du
commissaire aux comptes
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Extrait du rapport du
commissaire aux comptes
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La Fondation remercie les personnes
qui continuent de s’engager auprès d’elle
pour faire progresser la lutte contre la
douleur : le Groupe APICIL, tous les
donateurs, les administrateurs, les
chercheurs, les soignants, les porteurs
de projets, les partenaires et toutes les
personnes qui apportent soutien, conseils
et bienveillance aux actions menées
par la Fondation APICIL.
La Fondation APICIL est attentive à la
maitrise de ses dépenses de fonctionnement
et consacre le maximum de ses ressources
aux projets contre la douleur. C’est pourquoi
ce rapport d’activité est réalisé
par la Fondation APICIL.
Crédits : Véronique Vedrenne, Pierre Rapey,
©Shutterstock, Icons from the Noun Project : Care by
Shastry, Innovation by Maxim Basinski, care by Pavitra.
Rédaction, réalisation, conception :
Fondation APICIL, Juin 2021
Logo et charte graphique : Agence Théra 2020.
Impression : 100 exemplaires.

Reconnue d’Utilité Publique en mars 2004, la
Fondation APICIL a pour objet la lutte contre la
douleur physique et psychique à tous les âges
de la vie.
Créée et financée par le Groupe APICIL, la
Fondation APICIL aide les soignants, les
chercheurs et les associations à innover au
service des personnes rendues vulnérables par
la douleur.
Sujet universel et intemporel, la lutte contre la
douleur s’inscrit dans une vision humaniste de
la société, partagée par les conseils scientifique
et d’administration de la Fondation, le Groupe
APICIL, les nombreux partenaires et donateurs
qui sont, comme la Fondation APICIL, engagés
pour soulager la douleur.

21 place Bellecour | 69002 Lyon | www.fondation-apicil.org | contact@fondation-apicil.org

