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n décembre 2012, la Fondation APICIL signait une
convention de mécénat avec l’hôpital d’Annecy afin
de développer la prise en charge de la douleur par
une technique non médicamenteuse : l’ostéopathie*.
La Fondation APICIL et l’hôpital se sont engagés à financer ces
séances afin de permettre un accès gratuit pour les soignants de
l’hôpital et pour les patients.

A ce jour, le masseur-kinésithérapeute ostéopathe Fabrice Potier
est toujours salarié de l’hôpital. Il intervient en tant qu’ostéopathe
pour soulager les troubles musculo-squelettiques, les lombalgies,
les cervicalgies, les dorsalgies, etc. Il prévient des arrêts de travail
au sein du personnel de l’hôpital. La prescription médicale est
indispensable pour être pris en charge en ostéopathie.

Un questionnaire anonyme est proposé à chaque personne
prise en charge, afin de pouvoir évaluer l’impact de la séance
d’ostéopathie. Des statistiques sont ensuite réalisées sur l’hôpital
d’Annecy. A la question : « Souhaiteriez-vous une autre séance
d’ostéopathie ? » 98 % des personnes prises en charge sur
l’hôpital répondent favorablement. Lorsque la question de
la recommandation est posée, ce sont 100 % des personnes
interrogées qui répondent positivement.

Depuis son arrivée dans le service de rééducation fonctionnelle,
Fabrice Potier a ainsi pu soulager 450 personnes. Certaines
d’entre-elles nécessitent plusieurs séances.

Par ses actions encourageantes, la Fondation APICIL participe
ainsi à l’introduction de nouvelles techniques directement au
cœur des lieux de soins.
*Ostéopathie : « L’ostéopathie consiste, dans une compréhension globale du patient, à prévenir,
diagnostiquer et traiter manuellement les dysfonctions de la mobilité des tissus du corps humain
susceptibles d’en altérer l’état de santé. » OMS Organisation Mondiale de la Santé
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a douleur est un phénomène
complexe. Lorsqu’elle est
chronique, elle est encore plus
complexe. Alors quand il faut
l’expliquer aux enfants, les soignants s’arrachent parfois
les cheveux !
Pourquoi on souffre ? comment s’installe la douleur ?
quel est le rôle du cerveau et des émotions ? comment est
le quotidien avec la douleur ? etc.
« Sur le chemin de la douleur avec Sacha » est un outil pédagogique
sur lequel les soignants peuvent s’appuyer pour expliquer de
manière simple tous les mécanismes de la douleur chronique aux
enfants, mais aussi aux parents.

Réalisé par le Centre de la Douleur du Groupement Hospitalier Est
des Hospices Civils de Lyon et financé par la Fondation APICIL,
« Sur le chemin de la douleur » est un outil destiné aux soignants.
www.dubourdon.fr

massées démontrent qu’il est plus que
temps pour la psychiatrie d’intégrer davantage des approches psycho-corporelles dans
le traitement des psychoses, orientées vers
le mieux-être. Élodie témoigne : « Avant je
parlais trop vite et je bégayais, ensuite je
faisais un blocage comme un rideau. Cela
va beaucoup mieux, les infirmières s’en sont
rendues compte. » ; « Ça a été un apport
complémentaire avec mon psychiatre. Je
ressentais moins le stress de ma maladie »
Kamel ; « Cela m’a permis de prendre soin
de moi, de mon corps. » Christophe.
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adre dans une société du
CAC 40 à Paris, c’est par une
décompensation psychotique que
débute ma schizophrénie. Ma vie bascule...
délires conspirationnistes, tentative de
suicide, coma, réanimation, désertion de
mes amis d’enfance. Fin de mes ambitions
professionnelles et sentimentales, je vis la
pathologie psychique, stigmatisé, enfermé
dans la case folie, sans porte de sortie
visible. A l’évidence c’est un handicap,
lourd... très lourd même, je confirme.
Quelques coups de main, la bienveillance de
mes parents et de soignants, m’ont permis
de recommencer timidement à rêver, malgré
les souffrances quotidiennes... Ne voulant
pas me résigner, j’ai expérimenté pendant
15 ans une cinquantaine de techniques
de soins dites « non conventionnelles »
complètement absentes de la psychiatrie
(sophrologie, pleine conscience, Qi Gong...)
qui m’ont pour la première fois, donné de
petits espoirs dans cette terrible maladie.
Un jour, j’ai pris mon courage à deux mains,
le peu de ressources physiques et mentales
que j’avais à l’époque, pour proposer à Anne
Grosselin, neuropsychologue et chercheur
au CHU de Saint-Étienne de monter avec
moi l’association Schiz’osent être. Elle a

pour mission d’accompagner les personnes
souffrant de schizophrénie à travers des
techniques de mieux-être. Autant dire
qu’en 2010 nous sommes passés pour des
extra-terrestres !
Mais c’est bien lorsque la Fondation
APICIL a pris le risque de nous soutenir
en 2014 que l’horizon s’est éclairci. Ce
projet innovant, associé à de la recherche :
« Toucher massage et schizophrénie : le
corps au service d’un mieux-être » a fait
tomber un dogme gigantesque, beaucoup
trop répandu dans les équipes médicales :
« On ne touche jamais un schizophrène ! ».
Aujourd’hui appuyés par la recherche, les
sourires et les commentaires des personnes

Aujourd’hui la dynamique de l’association
se renforce, les actions s’orientent vers les
personnes souffrant de maladie mentale
et s’ouvrent au grand public à travers des
actions de sensibilisation à venir. C’est bon
de rencontrer des gens persuadés que nous,
usagers, malgré notre handicap, détenons
des potentiels, des ressources et qu’il y a
véritablement de l’espoir !»
Alexys Guillon
Co-Fondateur de l’association Schiz’osent être

www.schiz-osent-etre.org
Retrouvez « Espoir de schizo », d’Alexys Guillon,
édité chez Quintessence en 2010. La totalité des
droits d’auteur est versée à l’association. n
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iguë, chronique, physique,
psychique, la douleur ne se voit
pas, elle se ressent. La douleur
est au cœur de toutes les problématiques de santé et aujourd’hui
plus que jamais d’actualité. La prise
en compte de la douleur des personnes touchées par la maladie et
de leurs proches est la priorité de
la Fondation APICIL.

Proche du terrain, la Fondation APICIL
est à l’écoute des patients, elle permet l’émergence de projets pilotes,
ambitieux et innovants. Mécène des
associations, des chercheurs et des
soignants actifs et audacieux, la
Fondation APICIL apporte son soutien à ceux qui œuvrent
au plus près des patients et de leurs proches.
La Fondation APICIL s’attache en particulier à encourager les
approches complémentaires en participant à la formation
des soignants et au développement de programmes de prise
en charge intégrants l’hypnose, la sophrologie, le touchermassage, l’ostéopathie, etc. Encore trop peu présentes dans
les lieux de soins, ces techniques aident à mieux vivre la
maladie et participent à une prise en charge globale de la
douleur.
La Fondation APICIL finance également de très nombreux
projets de recherche.
Pour en savoir plus : www.fondation-apicil.org
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