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Fondation APICIL
Agir ensemble
contre la douleur
Aiguë, chronique, physique,
psychique, la douleur ne se voit
pas, elle se ressent. La douleur
est au cœur des 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.
Parallèlement aux partenariats
avec les grandes sociétés
savantes visant à développer la
recherche médicale en France,
la Fondation APICIL a poursuivi
en 2016 son action de proximité en soutenant sur le terrain les
chercheurs, équipes médicales et associations qui œuvrent
contre la douleur.
Proche du terrain, la Fondation APICIL est à l’écoute des patients
et des soignants, permet l’émergence de projets pilotes,
ambitieux et innovants. Elle permet ainsi la réalisation de projets
d’intérêt général pour prévenir et soulager la douleur des
patients, des proches et des soignants en France.
En 2016, le travail mené par l’équipe de la Fondation, le Conseil
Scientifique et le Conseil d’Administration a permis d’étudier 141
demandes et de soutenir 62 nouvelles idées qui ont pu être
concrétisées au bénéfice des patients et de leurs proches.
Recherche, formation, information, développement de nouvelles
approches de soins, toutes les dimensions de la lutte contre la
douleur sont étudiées par la Fondation APICIL.
Michel Bodoy, Président.
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La douleur,
qu’est-ce que c’est ?
La douleur, qu’est-ce que c’est ?
On distingue habituellement deux catégories de douleur, aiguë et chronique, en
fonction de leur durée. La douleur aiguë peut être intense, mais souvent brève, elle
joue donc un rôle d’alarme qui va permettre à l’organisme de réagir. La douleur est
dite chronique (ou pathologique), lorsque la sensation douloureuse excède trois
mois et devient récurrente. Par exemple certaines douleurs musculaires, les
migraines ou encore des douleurs associées à des lésions nerveuses.

« la douleur est une expérience sensorielle et
émotionnelle désagréable, associée à une
lésion tissulaire réelle ou potentielle, ou
décrite dans ces termes1 »
La douleur repose sur le ressenti du patient, cela la rend difficile à quantifier et à
qualifier. De plus, elle n’est pas systématiquement liée à une lésion, une
caractéristique qui complexifie encore son étude.

Tous concernés !
Aiguë ou chronique, la douleur serait à l’origine de près de deux tiers des
consultations médicales, c’est pourquoi il est particulièrement important de la
considérer et de la traiter avec les bonnes réponses.
D’après étude française, les douleurs chroniques affectent environ 30% des
adultes2. La douleur chronique a un impact très fort sur la qualité de vie et déborde
sur la sphère personnelle comme professionnelle.

Comment agir ?
Grâce à la recherche, de grandes avancées ont été accomplies dans la
compréhension de la douleur et les mécanismes de la douleur chronique.
Les techniques d’imagerie cérébrale ont permis d’identifier, visualiser, voire
quantifier la douleur au niveau cérébral et de traduire en images les liens étroits
entre douleur et émotion.
Cependant, de nombreux progrès restent à accomplir, en recherche, en
prévention, dans la formation des soignants et le développement de solutions
adaptées à la prise en charge de la douleur, qu’elles soient médicamenteuses ou
complémentaires.

1
2

Selon la définition officielle de l’Association internationale pour l’étude de la douleur (IASP),
Source : INSERM – Institut national de la santé et de la recherche médicale.
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En 2016,
62 nouveaux projets financés,
141 demandes étudiées.

Fondation APICIL : contre la douleur
Acteur sociétal, la Fondation APICIL est attentive aux besoins pas ou mal satisfaits et permet
l’émergence de projets pilotes, ambitieux et innovants. Plutôt que de créer de nouvelles
structures, la Fondation APICIL a choisi de soutenir les associations et les professionnels
actifs et audacieux, qui œuvrent au plus près des patients et de leurs proches. La Fondation
apporte son soutien et sa caution à travers un financement fléché après une étude
approfondie par les Conseils scientifique et d’administration. Ce mode d’action permet à la
Fondation APICIL d’identifier les problématiques émergeantes et les innovations, grâce à un
circuit court et une grande proximité des acteurs de terrain sur tout le territoire français.

Contre la douleur

la Fondation agit
à travers 4 axes principaux :

SOUTENIR LA

RECHERCHE
65 %3
Chercher contre la douleur
chronique, pour améliorer la prise
en charge des douleurs périopératoires, prévenir la douleur lors
des soins, connaître la physiologie
de la douleur pour mieux la
soulager, etc.
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FORMER LES

DEVELOPPER LES

APPROCHES

PROFESSIONNELS

9%

COMPLEMENTAIRES

9%

Former les soignants pour leur
permettre de développer des
connaissances de la prise en charge
de la douleur grâce à des outils non
médicamenteux.

Evaluer le changement des
pratiques, par des programmes
expérimentaux de prise en charge en
groupes, ou encore des programmes
basés sur les techniques psychocorporelles ou des nouvelles
technologies.

Répartition du budget 2016 selon les 4 domaines d’intervention de la Fondation APICIL.
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INFORMER ET
SENSIBILISER

17 %

Permettre la tenue d’évenements
d’informations, de films, de livrets,
d’outils pédagogiques à usage du
grand public, des patients, mais
aussi des soignants, etc.

20

équipes de recherche
soutenues dans leurs
travaux.

Recherche
Soutenir la recherche
Indépendante des laboratoires pharmaceutiques, la Fondation APICIL soutient des projets de
recherche innovants ayant une application concrète pour les malades et leurs proches. La Fondation
s’attache à financer des projets qui permettent d’accélérer les connaissances sur les mécanismes de
la douleur et font évoluer les pratiques de prise en charge de la douleur.
Le Conseil Scientifique étudie et choisit les projets qui par leur originalité, trouvent difficilement les
appuis financiers auprès des grands programmes nationaux de recherche.
Encourager les jeunes chercheurs, grâce aux partenariats conclus entre la Fondation APICIL et les
principales Sociétés Savantes médicales, la Fondation participe au développement de la recherche, en
finançant des bourses pluriannuelles destinées à encourager les jeunes chercheurs.
Soutenir la recherche
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AUTRES PROJETS DE RECHERCHE
SOUTENUS EN 2016
Etude SERVROP : Intérêt de la buprénorphine/naloxone
comme stratégie pharmacologique d’aide au sevrage en
antalgiques opioïdes après échec d’un sevrage progressif.
Etude CRYO-ARNOLD : Cryoneurolyse du nerf d’Arnold et
suivi par tractographie : étude de faisabilité.
Etude VENDETTA : Impact de la dexmedetomidine sur la
ventilation non invasive préventive chez le traumatisé
thoracique.
Etude ACUDig : Intérêt de l’acupuncture en Unité de Soins
Continus dans le cadre de la réhabilitation précoce des
patients en post opératoire d’une chirurgie abdominale.
Stimulation insulaire indirecte par tDCS Vestibulaire. Une
alternative pour le traitement non-invasif des douleurs
chroniques.
Etude SALIA : Démontrer la supériorité du bloc au canal des
adducteurs par rapport aux infiltrations locales périarticulaires sur la qualité de l’analgésie post-opératoire
après prothèse totale de genou.
Etude HYP-ANGE : Efficacité de l’hypno analgésie réalisée
par un manipulateur en radiologie chez les patients de 7 à
18 ans traités par sclérose dans une salle de radiologie
interventionnelle.
Evaluation de l’effet de techniques hypnotiques sur la
tolérance de la ventilation non invasive – étude randomisée
mono centrique contrôlée : O.V.N.I. (Optimiser la
Ventilation Non-Invasive).
Spécificités et interactions chez les aidants familiaux
exerçant un métier de soin, confrontés à la maladie grave
d’un proche.
Bases cérébrales de la douleur psychologique et du risque
suicidaire chez la personne âgée déprimée.
Chirurgie bariatrique et anesthésie sans opioïdes. Une
amélioration de la douleur et des nausées vomissements
postopératoires favorisant une réhabilitation précoce ?
Projet GHOST : L'entrainement à l’imagination mentale
motrice guidée par interface cerveau-ordinateur en réalité
virtuelle pourrait-il améliorer les douleurs neuropathiques ?
Caractéristiques et retentissement de la douleur chez les
patients des structures douleur chronique de l’enfant et de
l’adolescent en France : IDEA (Impact Douleur Enfant
Adolescent).
Projet FLARE-OA : Développement et validation d’un
instrument pour l’autoévaluation d’une poussée d’arthrose
des membres inférieurs.
Etude NEUROTRAM : Facteurs prédictifs de tolérance et
d’efficacité du traitement par tramadol de la douleur
neuropathique.
Validation du réflexe de dilatation pupillaire en réponse à
un prétest nociceptif comme moniteur d’analgésie pendant
l’anesthésie générale chez le sujet âgé.
Etude DISCORDANCE : Pharmacodépendance aux
antalgiques chez les patients atteints de douleurs
chroniques non cancéreuses : comparaison du diagnostic
du médecin algologue et de la perception du patient.
Etude STRESSENDO : Évaluation de la douleur et du stress
induits au cours d'un traitement endodontique.
Prix de recherche SFAR 2016 - Société Française
d'Anesthésie-Réanimation : Etude Proplidhypno :
« Prévention de la douleur à l’injection du propofol en
pédiatrie : Hypno-analgésie de la main versus lidocaïne ».
Prix de recherche 2016 SFETD - Société Française d'Etude et
de Traitement de la Douleur : « La perception du corps dans
le Syndrome Douloureux Régional Complexe ».

Par exemple…
Traiter la douleur du membre fantôme
grâce à la réalité virtuelle !
Après une amputation ou une lésion neurologique, on
constate
l’apparition
de
modifications
du
fonctionnement cérébral liées à la perte d’utilisation du
membre. La zone cérébrale qui contrôlait le membre
n’étant plus sollicitée, elle se « désorganise ». Des
douleurs de « membre fantôme » peuvent alors
apparaître et se révéler invalidantes et très difficile à
soulager. L’intensité des douleurs augmente avec
l’importance de ces changements cérébraux. Or ces
modifications sont réversibles par le biais de la plasticité
cérébrale, ceci en ré-entrainant directement le cerveau !
Grâce à un appareil mis au point par l’équipe du CHU de
Nantes, il est possible de détecter sans danger à l’aide
d’un casque électro-encéphalographique, l’activité
cérébrale d’un patient lorsqu’il imagine ou réalise un
mouvement. Il peut alors voir au travers d’un casque de
réalité virtuelle une représentation de son propre corps
s’animer en fonction du mouvement qu’il imagine. Un
programme d’entrainement, utilisant ce principe
permettrait d’aider à rééduquer le fonctionnement
cérébral dans le but de réduire les douleurs.
Dans le cadre d’un programme de recherche
expérimentale, l’équipe du CHU de Nantes et la
Fondation APICIL proposent aux patients atteints de
douleurs de membre fantôme de participer à une étude
visant à évaluer l’efficacité de ce programme
d’entrainement.
Bénéficiaire : CHU de Nantes - Service de Neurochirurgie l
subvention : 53 500 € l promoteur : CHU de Nantes l
investigateur
principal :
Dr.
Vincent
ROUALDES,
Neurochirurgien l nom du projet : Ghost.

415000€

Consacrés à la
recherche en 2016, soit
65 % du budget total
des 4 axes principaux.

7

353

soignants formées au
sein de 10 équipes
soutenues.

Formation
Former les professionnels

Former les professionnels
A travers la formation, la Fondation APICIL accompagne la volonté des équipes médicales de
développer de nouvelles approches de soins, complémentaires et humaines. Depuis des années, les
techniques psychocorporelles comme l’hypnose ou encore le toucher connaissent un intérêt
grandissant.
Depuis la création de la Fondation APICIL, les demandes de formations d’équipes aux techniques
d’hypnose continuent de mobiliser les soignants. L’apport de ces techniques dans la prise en charge
hospitalière est une petite révolution en elle-même, elles donnent aux soignants des outils
supplémentaires et complémentaires pour prendre en charge la douleur physique et morale.
Réduction des médicaments, du stress, de la douleur, plus grande implication des soignants et des
patients dans le soin, les demandes de formation concernent tous les domaines et tous les
professionnels de santé.

58 000 €

consacrés à la
formation soit 9% du
budget total des 4 axes
principaux.
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Comprendre…
Par exemple…
Former les soignants aux techniques
psychocorporelles.

« Hypnose à l’hôpital : un outil contre la douleur »
Grâce à ce film, découvrez comment l'hypnose peut trouver sa place au
cœur des soins, comme un outil complémentaire à la prise en charge de
la douleur ! Réalisé par Label Prod, pour la Fondation APICIL au Centre
Hospitalier Saint Joseph Saint Luc à Lyon.

Le centre de la douleur du Centre Hospitalier
Métropole Savoie, soutenu par la Fondation APICIL,
développe un programme de formation sur 3 ans,
aux techniques psychocorporelles à destination de
tous les professionnels médico soignants.

« Introduite dans le service des urgences avec l’aide de
la Fondation APICIL, l’hypnose a aujourd’hui convaincu
de nombreux professionnels dans les différents services
de l’hôpital. Utile pour accompagner les soins
douloureux, réduire l’anxiété, limiter les antalgiques, etc
l’hypnose est un outil supplémentaire pour aider les
soignants à prendre en charge la douleur. »

Considérer la personne malade dans sa globalité et
fournir aux soignants des compétences propres, non
médicamenteuses, pour gérer le stress et la douleur
provoqués par les soins, voilà l’objectif principal de
cette formation mise en place de manière
transversale dans l’hôpital.

Pour voir le film,
rendez-vous sur la
chaîne YouTube de
la Fondation
APICIL !

Visualisation, relaxation, respiration, toucher
relationnel : ces techniques simples, incorporées aux
soins, permettent à chacun, soigné et soignant, de se
libérer des tensions physiques et émotionnelles et de
vivre le soin différemment.
La formation comporte des apports théoriques mais
également des expérimentations en groupe et en
binôme afin de permettre au soignant d’éprouver
sur lui-même avant de mettre en pratique.

AUTRES PROJETS DE FORMATION
SOUTENUS EN 2016

L’infirmière ressource douleur assure ensuite un
compagnonnage des professionnels formés, dans
leur activité de soin, pour aider à la mise en œuvre
et poursuivre le développement des compétences.

En 2016, la Fondation APICIL a accompagné les équipes
de 10 établissements de soins, pour des formations à
l’évaluation de la douleur chez l’enfant polyhandicapé,
à l’hypnose ou au toucher-massage :
• le Pôle Couple-Enfant du CHU de Grenoble-Alpes,
• l’équipe mobile douleur et soins palliatifs du Centre
Hospitalier de Bligny,
• le Centre Pédiatrique des Côtes des Yvelines,
• le centre de la douleur du Médipôle de Savoie,
• le Centre Hospitalier de Guingamp,
• l’ADAPEI de la Corrèze,
• l’Institut Delta Plus de Limoges,
• le Centre Médical psychiatrique Jacques Arnaud du
Val d’Oise,
• les services radiothérapie et d’oncologie du Centre
Hospitalier de Montélimar ;
• le service de soins palliatifs du Centre Hospitalier de
Pont de Vaux.

Un enrichissement personnel des professionnels
mais dans le cadre d’un projet de service car le bienêtre de la personne malade est l’affaire de tous.
Un enrichissement pour le patient qui peut
s’approprier les techniques et se sentir mieux armé
pour aborder son parcours de soin.

Bénéficiaire : Centre Hospitalier métropole Savoie – site de
Chambéry l subvention : 10 000 € l durée du programme :
3 années l nombre de professionnels formés : 150 l
responsable scientifique : Dr. Catherine Ravier
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programmes autour
des approches
complémentaires.

Approches
complémentaires
Développer les approches complémentaires

Développer les approches
complémentaires, l’évaluation et le
changement des pratiques
En complément des médicaments, d’autres méthodes peuvent être utilisées pour soulager la douleur :
soutien psychologique, relaxation, sophrologie, hypnose, groupes, neurostimulation, massages, etc.
Elles sont de mieux en mieux reconnues pour leurs effets bénéfiques sur la douleur et la qualité de
vie.
La Fondation APICIL œuvre pour évaluer l’apport de ces nouvelles pratiques de soins dans la prise en
charge globale, en finançant des programmes expérimentaux et la présence d’intervenants formés, au
cœur des lieux de soins.
L’enjeu est d’enrichir et de diversifier les ressources et les moyens pour la prise en charge de la
douleur grâce à l’expérimentation de techniques et de dispositifs innovants, susceptibles d’être
diffusés et partagés. Une importance particulière est donnée à l’évaluation des dispositifs, et leur
pérennisation afin de l’inclure dans une dynamique globale, adaptable et durable.
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Par exemple…

AUTRES PROGRAMMES
INNOVANTS PAR LES
APPROCHES COMPLEMENTAIRES
SOUTENUS EN 2016

Mouvement et danse biodynamiques
pour soulager la douleur en
psychiatrie

Ateliers d’Art-Thérapie destinés aux patients traités
pour un cancer pulmonaire, cérébral ou
gynécologique. Invitation à participer à des ateliers
collectifs d’art-thérapie afin de réduire les symptômes
liés à la maladie principalement la douleur et
l’anxiété.

La danse biodynamique est utilisée comme un outil de
bien-être et d’expression pour (re)mettre en
mouvement des patients hospitalisés en psychiatrie et
présentant des douleurs chroniques.
La douleur morcèle le corps et bloque ainsi la
circulation et la respiration. Le mouvement et la danse
biodynamiques peuvent apporter un mieux-être en
soulageant des tensions et aider à faire un pas de côté
par rapport à la douleur.

Ostéopathie pour les douleurs en hématologie pour
améliorer la prise en charge des douleurs des patients
d’hématologie en hospitalisation, en particulier en
secteur stérile.

Avec les exercices proposés dans les ateliers, en
respectant le rythme de chacun, le corps apprend à
respirer à nouveau. Les patients peuvent alors
retrouver une mobilité plus libre et déliée pour
appréhender et occuper l’espace et s’y mouvoir. Ce
travail ré-harmonise le lien avec son corps, le lien avec
soi, le lien avec l’autre et le lien avec l’environnement.

Mise en place d’un atelier de prise en charge de la
douleur grâce au photo langage auprès des patients
atteints de douleurs chroniques : une médiation pour
les aider à se décentrer de la perception douloureuse
et améliorer leur qualité de vie.
Mise en place d’un atelier douleurs chroniques et artthérapie pour les patients du Département Douleur,
Psychosomatique, Maladie Fonctionnelle, à
destination des patients douloureux chroniques en
impasse thérapeutique.

Les patients sont invités à suivre un cycle de 12 ateliers
bimensuels. Chaque cycle est dédié à un groupe fermé
de patients et une infirmière qui participe de façon à
assurer une continuité dans le suivi des soins avec les
patients. Le cycle est construit avec une progression
des ateliers : « Du corps au mouvement », « Du
mouvement à la danse », « De la danse à la création ».
Une psychologue accompagne le déroulement de ce
cycle.

Projet Musicavie : développer l’écoute de la musique
comme soin de support en soins palliatifs à travers
des ateliers personnalisés proposés aux patients et à
leur famille.
Habiller les personnes âgées très dépendantes sans
douleur en adaptant les vêtements des personnes
âgées, afin de leur permettre de s’habiller sans
douleurs.

L’évaluation de ce programme innovant et audacieux
dans le cadre particulier de la psychiatrie a déjà montré
une amélioration de la qualité de vie des patients et
une diminution significative de la douleur pour 60 %
des participants.

Mise en place d’un atelier de mouvement et danse
biodynamiques pour soulager la douleur pour mettre
en mouvement des patients douloureux grâce à la
respiration et à des exercices simples et répétés, au
rythme de chacun.

Bénéficiaire : centre régional d’évaluation et de traitement
de la douleur spécialisé en psychiatrie de l’hôpital Saint Jean
de Dieu l subvention : 3 360 € l durée du programme : 1
année l nombre de participants : 6 patients par groupes l
responsable scientifique : Dr. Eric Bismuth

Dispositif Illuminart : un dispositif numérique
innovant destiné à projeter dans la chambre d'hôpital
des créations numériques proposés par des artistes,
avec lesquels le patient peut interagir. L’action du
dispositif sera évalué sur l’anxiété et sur la douleur
des jeunes patients hospitalisés.

60 000 €

pour les approches
complémentaires, soit
9% du budget.
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24

actions d’information
pour un montante de
105 000€, soit 17%
du budget.

Information
Informer et sensibiliser
Informer et sensibiliser
La lutte contre la douleur a été inscrite comme une priorité dans la loi de santé publique de 2004.
Pourtant, elle est aujourd’hui fortement remise en question et ne fait plus partie des axes
gouvernementaux. Protéger les structures existantes, encourager la recherche, la reconnaissance des
acteurs et la formation initiale des professionnels nécessite une plus grande sensibilisation du public,
des professionnels et des institutions.
• Informer les patients et le grand public sur la prise en charge de pathologies douloureuses,
par le biais de conférences sur les soins palliatifs, de campagnes de communication, de reportages
sur la douleur, de livrets d’information, de films, etc…
• Encourager la réalisation de colloques destinés aux professionnels de santé sur la douleur.
En 2016, la Fondation APICIL a participé à 24 actions d’information, dont 14 à destination du personnel
médical ou paramédical pour le partage des connaissances et des actualités scientifiques du
traitement de la douleur et 10 à destination du grand public.
Par exemple en 2016, la Fondation a aidé dans les CHU de Saint-Etienne, Lyon et Amiens-Picardie, les Centres Hospitaliers de Jonzac,
Boscamnant, du Puy en Velay et de Saint-Jean de Dieu. Egalement la Société Française de Soins Palliatifs, l’Académie Nationale de
Médecine, l’Institut Stéphanois de la douleur, l’Association nationale pour la Promotion des Soins Somatiques en Santé mentale, les
associations Accompagner, SARADOL, La Brise, JALMALV, Chrysalide ASP 26, VML - Vaincre les Maladies Lysosomales, UNAFAM et
AFPric.
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50 000

Outils d’évaluation de
la douleur diffusés
gratuitement aux
soignants.

Evaluation
Evaluation de la douleur

Evaluer la douleur
pour mieux la soulager
Bien que la douleur soit subjective puisqu’elle repose sur un
ressenti personnel, il existe des outils pour la caractériser et
l’évaluer. Des questionnaires et des échelles de douleur
permettent d’en décrire les symptômes, d’en mesurer l’intensité
et l’impact sur la qualité de vie.
Pour les adultes, l’échelle la plus utilisée est l’échelle numérique,
graduée de 0 pour une absence de douleur, à 10 pour la douleur
maximale imaginable. Pour les enfants, les soignants utilisent
souvent une échelle avec des visages.
Pour permettre aux soignants de réaliser l’évaluation de la
douleur et d’adapter les traitements, la Fondation APICIL réalise
et offre gratuitement des outils d’évaluation depuis de
nombreuses années. Près de 400 000 outils ont déjà été
distribués.
En 2016, la Fondation APICIL a fourni gratuitement 50 000 outils
d’évaluation de la douleur aux soignants et étudiants. La
Fondation APICIL réalise, imprime et diffuse gratuitement les
outils, directement dans les lieux de soins et de formations aux
métiers du soin, sur demande.
13

48

équipes ont répondu
à l’appel à projets.

Appel à projets
Appel à projets

Recherche, évaluation et changement des pratiques.
En 2016, la Fondation APICIL a lancé un appel à projets en
direction des professionnels de santé et des chercheurs, les
invitant à proposer des projets originaux et ambitieux pour faire
progresser les connaissances et la prise en charge de la
douleur des enfants, de la naissance à l’adolescence (douleurs
physiques, psychiques, aiguës, chroniques).
Les appels à projets de la Fondation APICIL s’adressent à toute
personne membre d’une équipe de recherche, d’une équipe
médicale, d’une société savante, d’un réseau, d’une
association, d’une organisation de soins ou plus largement,
d’une institution publique ou privée à but non lucratif.
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Présidente du Jury :
Dr Chantal DELAFOSSE,
Anesthésiste,
responsable du secteur
pédiatrie du Centre
d’Evaluation et
Traitement de la Douleur
de Lyon et membre du
Conseil Scientifique de
la Fondation APICIL

Composition du jury
Présidente
Dr Chantal DELAFOSSE, Anesthésiste,
responsable du secteur pédiatrie du CETD,
Hôpital Neurologique, Lyon.
Pr Daniel ANNEQUIN, Anesthésiste
pédiatrique, psychiatre, chef de service de
l’Unité douleur, Hôpital Armand Trousseau,
Paris.
Dr Alexandre BELOT, PédiatreRhumatologue, service de médecine interne,
HFME, Lyon.
Dr Emmanuelle CHALEAT-VALAYER,
Médecin de médecine physique et
réadaptation, chef de service hôpital de jour,
Centre médico-chirurgical et de réadaptation
des Massues, Croix-Rouge Française, Lyon.
Dr François-Pierrick DESGRANGES,
Anesthésiste pédiatrique, HFME, Lyon.
Dr Hugues DESOMBRE, Pédopsychiatre,
unité de psychologie médicale et de liaison,
HFME, Lyon.
Dr Catherine DEVOLDERE, Responsable
de l’unité d’hémato-oncologie pédiatrique et
spécialiste de la douleur enfant-adolescent,
CHU, Amiens.
Dr Elisabeth FOURNIER-CHARRIERE,
Pédiatre, spécialiste de la douleur, centre de
la douleur de l’Hôpital Bicêtre, Paris.
Dr Isabelle JAMES, Chirurgien-pédiatre,
Clinique du Val d’Ouest, Ecully.
Dr Laurence LANGEVIN, Pédiatre, Centre
hospitalier, Villefranche.
Geneviève MICHEL-HELFT, Cadre de
santé, puéricultrice, Service de cardiologie
pédiatrique, Hôpital Louis Pradel, Lyon.
Raphaël MINJARD, Psychologue clinicien,
psychanalyste, maître de conférences,
Université Lyon II.
Pr Jean-Charles PICAUD, Chef de service
néonatalogie, Hôpital de la Croix-Rousse,
Lyon.
Dr Matthias SCHELL, Pédiatre, responsable
de l’équipe ressource régionale de soins
palliatifs pédiatriques Rhône-Alpes, médecin
coordinateur HAD-CLB secteur IHOP.
Dr Chantal WOOD, Pédiatre, anesthésiste
réanimateur. Responsable du centre de la
douleur, CHU, Limoges.

« Très impliquée depuis plus de 20 ans dans
l’amélioration de la prise en charge de la douleur des
enfants, je ne peux que me réjouir que l’appel à projet
choisi par la Fondation APICIL concerne les douleurs
de l’enfant.
Je suis très honorée d’avoir été choisie comme
présidente du jury. Je serai entourée de soignants
eux aussi très dévoués à cette cause et pour certains
depuis de nombreuses années : presque le combat
de notre vie professionnelle...
Cette prise en charge a beaucoup progressé en 25
ans mais nos efforts doivent continuer. En particulier
il est toujours important que nos pratiques évoluent,
s’améliorent et que cela soit largement diffusé et ainsi
puisse profiter au plus grand nombre d’enfants dans
tous les secteurs : hôpitaux, médecine générale,
milieu scolaire etc.
Le jury sélectionnera des projets de recherche, mais
également des projets pilotes de changement des
pratiques, ayant vocation à devenir pérennes et
transposables à d’autres équipes. »

2017
Après une étude approfondie,
le jury désignera les 3 projets
les plus innovants parmi les
48 projets reçus. Le budget
consacré est de 75 000 €.

15

Evènement
L’émotion musicale pour soulager la douleur ?
Évènement

600

personnes présentes salle
Molière à Lyon, le 11 octobre
2016, pour la 8ème conférence la
Fondation APICIL.

Le sujet de la conférence : « musique et cerveau, comment
la musique adoucit la douleur ».
Pendant 1h30, les explications scientifiques du docteur
Gérard Mick, neurologue et spécialiste de la douleur, ont été
ponctuées par le piano. De Chopin à Tchaïkovski, Florian
Caroubi, pianiste diplômé du conservatoire de Lyon, a
interprété différents morceaux issus du répertoire classique,
destinés à faire explorer la palette des émotions au public.

« Il a été démontré que la musique pouvait aider certains
patients à lutter contre leur douleur. Avec les méthodes
d’imageries cérébrales actuelles, on sait qu’on active la
motricité lorsque l’on écoute de la musique, et ceci, même si
l’on ne bouge pas. De la même manière que sur les aires motrices, la musique a dans le cerveau une
action sur les aires de la douleur. Chez certaines personnes souffrant de douleurs chroniques, des
écoutes régulières peuvent apporter un réel soulagement, et des changements comportementaux,
comme de se mobiliser quand on a mal au dos. Si, dans la réalité, un médicament soulage assez bien,
souvent à court terme, la musique a l’avantage d’agir sans aucun effet secondaire : c’est écologique
et vient en plus du médicament. » Gérard Mick.
De nombreuses études ont été faites dans le monde afin de comprendre l’intérêt de la musique dans
le domaine de la santé. En 2014, une étude parisienne* financée par la Fondation APICIL a montré
que la présence d’une musicienne dans les chambres au moment de la réalisation des gestes
médicaux (pansements, prise de sang, pose de sonde…) diminue de 10 à 30 % la douleur des
patients.
En conclusion, écouter de la musique qu’on aime fait du bien au corps et à l’esprit, le tout sans effets
secondaires !

* étude menée en 2014 par le Cefama, centre d’étude et de formation sur l’accompagnement des malades.
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Michel Bodoy, Président de la Fondation APICIL, Philippe Barret, directeur général du Groupe APICIL
et Nathalie Aulnette, directrice de la Fondation lors du 10ème anniversaire de la Fondation.

Fondation APICIL
L’engagement

du Groupe APICIL
Fondation APICIL : origine et fonctionnement

Créée par le Groupe APICIL en 2004, la Fondation APICIL fait partie des rares fondations Reconnues
d’Utilité Publique créées par une seule entreprise. Dotée de 9 millions d’€ à sa création, et d’une
subvention annuelle de 762 000 €, elle participe ainsi à l’action philanthropique du Groupe au niveau
national. Soucieux de mener des actions innovantes et adaptées, le Groupe APICIL a choisi la lutte
contre la douleur à tous les âges de la vie pour sa Fondation. Au cœur des valeurs du Groupe APICIL,
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 est devenue un acteur régional à part entière du mouvement et rayonne également au
niveau national. Plus de 1 000 projets ont été étudiés et près de 600 projets ont pu être soutenus
depuis la création de la Fondation.
Le Groupe APICIL
APICIL, 5ème Groupe de Protection sociale accompagne les entreprises et les particuliers en Santé,
Epargne, Prévoyance et Retraite. Acteur citoyen, l'homme est au cœur des réflexions du Groupe APICIL.
Créé en 1938 à Lyon, paritaire et mutualiste, le Groupe APICIL s’engage depuis l’origine pour le bien-être
des générations actuelles et futures, au service de l'intérêt général et du progrès social. Ces valeurs se
concrétisent notamment par le développement d’une action sociale innovante auprès de ses assurés et
par la création et le soutien depuis 2004 de la Fondation APICIL qui agit au service de l’intérêt général.
www.apicil.com
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professionnels et experts
scientifiques bénévoles
impliqués.

Gouvernance
Gouvernance
Depuis sa création en 2004, la Fondation APICIL est reconnue d’utilité publique. Cette
reconnaissance du Conseil d’Etat, atteste du sérieux de la Fondation APICIL, et nécessite un
fonctionnement non lucratif et une gestion financière désintéressée.
Présidée par Michel Bodoy et dirigée par Nathalie Aulnette, la Fondation APICIL fonctionne grâce à
l’implication d’un conseil d’administration, d’un conseil scientifique indépendant et d’une équipe
opérationnelle permanente.

Conseil d’administration
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 droits, issus du
Groupe APICIL, et 6 membres nommés pour leurs compétences sur le sujet de la douleur.

Conseil d’administration
• Michel BODOY, président de la Fondation APICIL
• Yves LUZINIER, Vice-président, Administrateur du Groupe APICIL
• Philippe BARRET, Délégué général du Groupe APICIL
• Lionel PONCIN de LATOURNERIE, Administrateur du Groupe APICIL
• Frédéric MAY, Administrateur du Groupe APICIL
• Bertrand COTE Administrateur du Groupe APICIL
• Alain ESQUIROL, Directeur juridique du Groupe APICIL.
• Pr Marilène FILBET, Chef du service de Soins Palliatifs à l’Hôpital Lyon-Sud
• Pr Bernard LAURENT, Chef du service Neurologie, CHU Saint-Etienne.
• Pr Frédéric AUBRUN, Chef du service Anesthésie-réanimation hôpital de la Croix-Rousse, Lyon.
• Dr Marc MAGNET, Médecin coordonnateur Soins et Santé HAD, Lyon
• Dr Jean-Pierre MARTIN, Oncologue, Hôpital Privé Jean Mermoz, Lyon
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Conseil scientifique
Conseil scientifique
Avant d’être accompagnés et financés, les projets sont expertisés par un conseil scientifique
indépendant, composé de professionnels de santé reconnus et impliqués auprès de la Fondation
APICIL. Grâce à l’engagement bénévole des membres du conseil scientifique qui se réunissent 4
fois par an, les projets sont choisis avec soin, au plus près des connaissances actuelles et des
attentes des patients.

Pr Bernard LAURENT
Président du conseil
scientifique, chef du
service Neurologie,
CHU Saint-Etienne

Dr Pierre BASSET
Responsable du centre
douleur et soins
palliatifs,
Hôpital de Chambéry

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

Dr Chantal DELAFOSSE
Anesthésiste, algologie
pédiatrique, Hôpital
Femme-Mère-Enfant,
Lyon

Dr Laurent DELAUNAY
Anesthésisteréanimateur, clinique
Générale d’Annecy

Dr Jacques LATARJET
Anesthésiste –
réanimateur, Lyon

Dr Marc MAGNET
Médecin
coordonnateur, Soins et
Santé HAD, Lyon

Dr Jean-Pierre MARTIN
Oncologue, Hôpital
Privé Jean Mermoz,
Lyon

Dr Malou NAVEZ
Responsable du Centre
de la Douleur,
CHU de Saint-Etienne

Mme Fanny NUSBAUM
Docteur en psychologie,
Lyon

Pr Frédéric AUBRUN
Chef de service
Anesthésie-Réanimation
à l’hôpital de la CroixRousse.

Mme Ghislaine
SCIESSERE
Cadre infirmier en
réanimation, Hôpital
Saint Luc Saint-Joseph,
Lyon

Dr Pierre VOLCKMANN
Directeur médical,
responsable douleur du
Groupe Capio

Dr Patrick RAVELLA
Psychiatre à la
consultation douleur
de l'Hôpital Saint-Luc
Saint-Joseph, Lyon

Contrôles externes
La Fondation étant reconnue d’utilité publique, le docteur Géraldine Janody, représentante 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.

Contrôles externes
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Comptes
& chiffres clés 2016
Comptes et chiffres clés 2016
Les comptes 2016 et le Compte d’Emploi des Ressources (CER), font l’objet d’une double étude par
un expert-comptable et un commissaire aux comptes indépendants. Ils 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 12 juin 2017.

REPARTITION DES EMPLOIS
EXERCICE 2016
89 % missions sociales (subventions et autres frais liés
directement aux projets)
11 % frais de fonctionnement et de recherche de fonds

REPARTITION DES EMPLOIS PAR ACTIVITES
EXERCICE 2016
65 % recherche
17 % information
9 % approches complémentaires
9 % formation

REPARTITION DES RESSOURCES
EXERCICE 2016
69 % subvention annuelle du Groupe APICIL
28 % revenus du capital immobilisé
2 % dons du public
1 % relicats des subventions non versées
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Comptes
& chiffres
clés 2016

Compte d’emploi des ressources
EMPLOIS (en €)

2016

RESSOURCES (en €)

2016

MISSIONS

888 231

DONS ET LEGS

17 075

Dont : Recherche

414 613

Dons

17 075

Dont : Approches complémentaires

59 590

Legs

Dont : Formation

58 080

AUTRES FONDS PRIVES

762 000

Fonds consomptible APICIL PREVOYANCE

762 000

Dont : Information

105 100

Dont : Appel à projets « Douleurs de l’enfant »

85 000

SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT

Dont : Outils d’évaluation

20 000

AUTRES PRODUITS

Dont : Frais liés aux projets
FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS

145 848
3 337

FRAIS DE FONCTIONNEMENT

104 168

TOTAL DES EMPLOIS INSCRITS AU COMPTE
DE RESULTAT

995 736

Autres Produits et Charges
Autres produits financiers

306 188

Subventions non versées

12 400

TOTAL DES RESSOURCES INSCRITES AU
COMPTE DE RESULTAT

DOTATIONS AUX PROVISIONS

REPRISE DE PROVISIONS

ENGAGEMENTS A REALISER SUR
RESSOURCES AFFECTEES

REPORT DES RESSOURCES AFFECTEES NON
UTILISEES DES EXERCICE ANTERIEURS

RESULTAT COMPTABLE (EXCEDENT)

TOTAL GENERAL

102 163

1 097 899
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318 824

1 097 899

RESULTAT COMPTABLE (DEFICIT)

TOTAL GENERAL

1 097 899

Comptes
COMPTES
&&CHIFFRES
chiffres
CLÉS2016
2015
clés

Compte de résultat
31 déc. 2016

31 déc. 2015

Produits d'exploitation
Dotation annuelle APICIL

762 000

762 000

Dons et collectes

17 075

26 991

Reliquat subventions non versées

12 400

22 021

236

2 841

791 711

813 853

86 955

82 889

585

587

110 272

107 928

53 020

57 251

Autres produits
Total (1)
Charges d'exploitation
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dotations aux amortissements

1 459

Subventions accordées aux projets

742 383

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

743 568

10

17

994 684

992 240

-202 973

-178 387

52 553

40 989

246 304

227 034

7 332

30 089

306 189

298 112

Produits financiers
Produits financiers de participation
Produits sur actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Total (3)
Charges financières
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements

1 053

Dotation financière aux dépréciations

62 313

Total (4)

1 053

62 313

RESULTAT FINANCIER (3 - 4)

305 136

235 799

RESULTAT COURANT

102 163

57 412

TOTAL DES PRODUITS

1 097 900

1 111 965

TOTAL DES CHARGES

995 737

1 054 553

EXCEDENT (total des produits - total des charges)

102 163

57 411
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Comptes
COMPTES
&&CHIFFRES
chiffres
CLÉS2016
2015
clés

Bilan
31 déc. 2016

ACTIF

31 déc. 2015

Actif Immobilisé
Immobilisations incorporelles & corporelles nettes
Logiciel
Matériel informatique

4 314

Immobilisations en cours

1 814

Immobilisations financières
Titres immobilisés en portefeuille

8 530 000

8 530 000

Parts de SCI

1 318 723

1 318 723

Total ( 1 )

9 854 851

9 848 723

25

4 155

1 899 508

1 665 364

285 834

295 407

5 253

2 441

Actif circulant
Créances
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Charges constatées d'avance
Total ( 2 )
TOTAL GENERAL ACTIF

2 190 620

1 967 366

12 045 471

11 816 090

31 déc. 2016

PASSIF

31 déc. 2015

Fonds Propres
Dotation initiale

9 147 000

9 147 000

Réserves

1 097 076

1 039 664

Résultat de l'exercice

102 163

57 411

10 346 239

10 244 076

8 811

17 411

24 545

24 660

Fonds à verser/appels à projet

1 665 876

1 529 943

Total ( 2 )

1 699 232

1 572 014

12 045 471

11 816 090

Total ( 1 )
Dettes
Dettes fournisseurs
Dettes fiscales et sociales

TOTAL GENERAL PASSIF
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Comptes
& chiffres
clés 2016

Rapport du commissaire aux comptes -Extrait
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12

CHU sur les 22 CHU de
France ont reçu une aide de
la Fondation en 2016.

Liste des projets
2016
Liste des projets 2016

Des projets d’intérêt général,
sans but lucratif
En 2016, La Fondation APICIL a permis la réalisation de 62 nouveaux projets contre la douleur, dont
la plupart ont été financés dans les Centres Hospitaliers Universitaires (CHU). La recherche faisant
partie des missions des CHU, ils portent la plupart des projets de recherche et ont naturellement un
budget moyen par projet plus important. Près de 60 % du mécénat de la Fondation a été réalisé
dans ce type de structures en 2016, c’est-à-dire, 12 CHU sur les 22 existants en France ont reçu
une aide de la Fondation.

17%
11%
7%

57%

Centre Hospitalier Universitaire
Centre Hospitalier Public
Etablissement Sanitaire Privé d'Interet Collectif
Association
Autre (Société savantes, universités, réseaux, hôpitaux privés, etc.)

8%
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Géographie des projets 2016
Soucieuse de développer un mécénat de proximité et de participer à une dynamique nationale de
prise en charge de la douleur, la Fondation APICIL accompagne des initiatives et projets locaux sur
tout le territoire et est partenaire de grandes associations et sociétés savantes nationales.

Géographie des projets

ILE DE FRANCE 20%

AUTRES REGIONS 40 %

AUVERGNE RHONE-ALPES 40 %

Auvergne Rhône-Alpes
Hospices Civils de Lyon :





Hôpital Neurologique Pierre Wertheimer
Hôpital Cardiologique Louis Pradel
Hôpital Femme Mère Enfant
Hôpital de la Croix Rousse

Centre Hospitalier Saint-Joseph Saint-Luc
Centre Hospitalier Saint-Jean de Dieu
Centre Hospitalier de Pont de Vaux
Centre Hospitalier Universitaire de Grenoble-Alpes
Groupement Hospitalier Mutualiste de Grenoble (GHM)
Médipôle de Savoie
Centre Hospitalier de Montélimar
Centre Hospitalier Universitaire de Clermont-Ferrand
Clinique Pôle Santé République de Clermont-Ferrand
Centre Hospitalier Universitaire de Saint-Etienne
Centre Hospitalier du Puy en Velay
STEPHADOL - Institut Stéphanois de la Douleur
SARADOL - Société Auvergne Rhône-Alpes de la Douleur
Accompagner - Association de Soins Palliatifs
ASP 26 Chrysalide - Association de Soins Palliatifs de la Drôme
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40%
des projets 2016 sont
financés dans la région
Auvergne Rhône-Alpes.

UNAFAM Auvergne-Rhône-Alpes (Union Nationale de Familles et Amis de Personnes Malades et/ou
Handicapées Psychiques)
Association JALMALV – Jusqu’A La Mort Accompagner la Vie, antenne du Rhône
Ile de France
Assistance Publique des Hôpitaux de Paris :



Hôpital Bichat-Claude Bernard
Hôpital Lariboisière

Centre Hospitalier de Bligny
Centre Médical et pédagogique Jacques ARNAUD
Centre Pédiatrique des Côtes à Les Loges en Josas, Yvelines
ANP3SM - Association nationale pour la Promotion des Soins Somatiques en Santé mentale
SFETD - Société Française d'Etude et de Traitement de la Douleur
SFAP - Société Française de Soins Palliatifs
SFAR - Société Française d'Anesthésie-Réanimation
Académie Nationale de Médecine
Association Art dans la Cité
Association VML - Vaincre les Maladies Lysosomales
Association Française des Polyarthritiques - AFPric
Association Eglantine
Union Nationale de Familles et Amis de Personnes Malades / Handicapées Psychiques (UNAFAM)
Fédération JALMALV – Jusqu’A La Mort Accompagner la Vie
Autres régions
Centre Hospitalier Universitaire de Nîmes
Centre Hospitalier Universitaire de Nantes
Centre Hospitalier Régional Universitaire de Lille
Centre Hospitalier Régional Universitaire de Montpellier
Centre Hospitalier Universitaire de Rennes
Centre Hospitalier Universitaire d’Amiens-Picardie
Centre Hospitalier Universitaire de Nancy
Centre Hospitalier de Jonzac
Centre Hospitalier de Boscamnant
Centre Hospitalier de Guingamp
Centre Hospitalier de Verdun
Hôpital Maritime de Zuydcoote
Clinique Jules Verne de Nantes
Institut Bergonié de Bordeaux
Faculté de Médecine de Brest
Faculté de Médecine de Toulouse
Association JALMALV – Jusqu’A La Mort Accompagner la Vie, antenne de Marseille
ADAPEI de la Corrèze - Association départementale de parents et d'amis des personnes handicapées mentales
Réseau de soins DELTA PLUS 87, Limoges
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Recherche - détail des subventions 2016
Détail des subventions

Subvention
2016

bénéficiaire

détail du projet

CHU de Clermont-Ferrand

Etude SERVROP : Intérêt de la buprénorphine/naloxone comme stratégie
pharmacologique d’aide au sevrage en antalgiques opioïdes après échec d’un sevrage
progressif.

12 000 €

Etude CRYO-ARNOLD : Cryoneurolyse du nerf d’Arnold et suivi par tractographie :
étude de faisabilité.

31 399 €

Etude VENDETTA : Impact de la dexmedetomidine sur la ventilation non invasive
préventive chez le traumatisé thoracique.

10 500 €

CHU Grenoble-Alpes

Groupement Hospitalier Mutualiste
(GHM), Grenoble

Etude ACUDig : Intérêt de l’acupuncture en Unité de Soins Continus dans le cadre de la
réhabilitation précoce des patients en post opératoire d’une chirurgie abdominale.

9 384 €

Hospices Civils de Lyon :

Stimulation insulaire indirecte par tDCS Vestibulaire. Une alternative pour le traitement
non-invasif des douleurs chroniques.

20 090 €

Etude SALIA : Etude prospective de type Recherche Biomédicale, randomisée, en
simple-aveugle, mono centrique au sein du service d’anesthésie orthopédique de
l’hôpital de la Croix-Rousse à Lyon.

21 800 €

Etude HYP-ANGE : Efficacité de l’hypno analgésie réalisée par un manipulateur en
radiologie chez les patients de 7 à 18 ans traités par sclérose dans une salle de
radiologie interventionnelle.

30 700 €





Hôpital Neurologique
Pierre Wertheimer
Hôpital de la Croix
Rousse
Hôpital Femme Mère
Enfant

Centre Hospitalier Saint-Joseph
Saint-Luc, Lyon

O.V.N.I. (Optimiser la Ventilation Non-Invasive) : Evaluation de l’effet de techniques
hypnotiques sur la tolérance de la ventilation non invasive – étude randomisée mono
centrique contrôlée.

7 000 €

CHU de Saint-Etienne

Prix 2016 SFETD - Société Française d'Etude et de Traitement de la Douleur : « La
perception du corps dans le Syndrome Douloureux Régional Complexe ».

15 000 €

Institut Bergonié, Bordeaux

Les aidants familiaux exerçant un métier de soin, confrontes à la maladie grave d’un
proche : spécificités et interactions.

18 000 €

CHU de Nîmes

Le risque suicidaire chez la personne âgée. Bases cérébrales de la douleur
psychologique et du risque suicidaire chez la personne âgée déprimée.

20 840 €

Clinique Jules Verne, Nantes

Chirurgie bariatrique et anesthésie sans opioïdes. Une amélioration de la douleur et des
nausées vomissements postopératoires favorisant une réhabilitation précoce ?

7 400 €

CHU de Nantes

Projet GHOST : L'entrainement à l’imagination mentale motrice guidée par interface
cerveau-ordinateur en réalité virtuelle pourrait-il améliorer les douleurs neuropathiques ?

53 500 €

CHRU de Lille

IDEA (Impact Douleur Enfant Adolescent) : Caractéristiques et retentissement de la
douleur chez les patients des structures douleur chronique de l’enfant et de l’adolescent
en France.

19 000 €

CHU de Nancy

FLARE-OA : Développement et validation d’un instrument pour l’autoévaluation d’une
poussée d’arthrose des membres inférieurs.

29 500 €

Assistance Publique des Hôpitaux
de Paris :

Etude NEUROTRAM : Facteurs prédictifs de tolérance et d’efficacité du traitement par
tramadol de la douleur neuropathique.

50 000 €

Validation du réflexe de dilatation pupillaire en réponse à un prétest nociceptif comme
moniteur d’analgésie pendant l’anesthésie générale chez le sujet âgé.

15 500 €

CHU de Toulouse

Prix de recherche SFAR 2016 - Société Française d'Anesthésie-Réanimation : Etude
Proplidhypno : « Prévention de la douleur à l’injection du propofol en pédiatrie : Hypnoanalgésie de la main versus lidocaïne ».

15 000 €

Faculté de Médecine de Toulouse

Etude DISCORDANCE : Pharmacodépendance aux antalgiques chez les patients
atteints de douleurs chroniques non cancéreuses : comparaison du diagnostic du
médecin algologue et de la perception du patient.

25 000 €

Faculté de Médecine de Brest

STRESSENDO : Évaluation de la douleur et du stress induits au cours d'un traitement
endodontique.




Hôpital Lariboisière
Hôpital Bichat-Claude
Bernard
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3 000 €

Information des professionnels
Subvention
2016

bénéficiaire

détail du projet

ANP3SM - Association nationale pour
la Promotion des Soins Somatiques
en Santé mentale

14e congrès Soins Somatiques et Douleur en Santé Mentale

5 000 €

Centre Hospitalier de Jonzac

Prise en charge de la douleur : de l'hôpital à la ville.

3 200 €

Centre Hospitalier de Boscamnant

Journée Douleur

2 520 €

Académie Nationale de Médecine

Académie Nationale de Médecine

3 000 €

Fondation APICIL

Conférence Fondation au Congrès SFETD 2016 à Bordeaux

5 000 €

Association Accompagner

11ème Journée Mondiale des Soins Palliatifs

5 000 €

Centre Hospitalier du Puy en Velay

INTERCLUD 2016 Loire haute-Loire Ardèche

1 000 €

Association SARADOL

7ème journée paramédicale douleur Rhône-Alpes-Auvergne

Association La Brise

9ème Journée de Formation Régionale de l’Equipe Régionale de Soins Palliatifs
Pédiatriques

2 000 €

CHU de Saint-Etienne

Douleurs chroniques de l’enfant et de l’adolescent : médicalement inexpliquées, mais
explicables ?

4 000 €

CHU Amiens-Picardie

DoloGarde

5 600 €

SFAP - Société Française de Soins
Palliatifs

SFAP 2017

16 500 €

Clinique Pôle Santé République

11ème édition des Actions Ateliers d’Echographie en Anesthésie

5 000 €

Institut Stéphanois de la douleur

Sauvegarde et mise à disposition gratuite des archives de l'Institut UPSA de la douleur

4 000 €

800 €

Information grand public
Subvention
2016

bénéficiaire

détail du projet

Le Progrès

Les rencontres de la santé 2016 – Les nouvelles approches pour soulager la douleur

6 000 €

"Bénévoles d’écoute, acteur solidaire dans la société depuis 25 ans, un bénévolat
singulier"

1 000 €

Fédération J.A.L.M.A.L.V. Congrès national des bénévoles à Lyon

5 000 €

Théâtre -Forum : "Aie ! Plus jamais ça"

2 610 €

Association JALMALV – Jusqu’A La
Mort Accompagner la Vie
AFPric

Centre Hospitalier Saint-Jean de Dieu, Balade antalgique à Saint-Jean de Dieu, découvertes des solutions proposées par le
Lyon
centre régional de la douleur en psychiatrie

4 000 €

Chrysalide ASP 26

Anniversaire 10 ans de Chrysalide ASP 26

Association VML - Vaincre les
Maladies Lysosomales

Douleur chronique et Qualité de vie. Que faut-il savoir pour les maladies lysosomales
?

7 560 €

Hospices Civils de Lyon :

Carnet de bord en réanimation pédiatrique à l’usage des familles

6 760 €




Hôpital Femme Mère Enfant
Hôpital Neurologique Pierre Journée douleur au Hospices Civils de Lyon, découverte et information
Wertheimer

UNAFAM Auvergne - Rhône-Alpes

Rencontre annuelle de l’Unafam Rhône-Alpes 2016
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750 €

3 800 €
5 000 €

Formation
Subvention
2016

bénéficiaire

détail du projet

CHU Grenoble-Alpes

Développement de l’hypnose thérapeutique au bloc opératoire de l’hôpital couple
enfant

Centre Hospitalier de Bligny

Formations en hypnose clinique

Centre Pédiatrique des Côtes

Formation à l’hypnose et à la distraction en pédiatrie

2 100 €

Médipôle de Savoie

Formation à l’hypnose conversationnelle et Ericksonienne au service de la douleur

4 000 €

Centre Hospitalier de Guingamp

Formation à Communication thérapeutique

4 050 €

ADAPEI de la Corrèze

Formation à l’évaluation et à la prise en compte la douleur chez les personnes
handicapées non communicantes.

5 000 €

DELTA PLUS 87

Formation à l’évaluation de la douleur chez la personne polyhandicapée, vieillissante.

5 280 €

Centre Médical Jacques Arnaud

Lutte contre la douleur en SSR et psychiatrie à l’aide de l’hypno analgésie

6 930 €

Centre Hospitalier de Montélimar

Formation à l’hypnose pour les soignants du service de radiothérapie et d’oncologie

7 500 €

Centre Hospitalier de Pont de Vaux

Formation aux approches non-médicamenteuse de la douleur pour les malades âgés
en fin de vie

4 800 €

7 420 €
11 000 €

Pratiques complémentaires
Subvention
2016

bénéficiaire

détail du projet

Hospices Civils de Lyon :

Ateliers d’Art-Thérapie destinés aux patients traités pour un cancer pulmonaire,
cérébral ou gynécologique de participer à des ateliers collectifs d’art-thérapie afin de
réduire les symptômes liés à la maladie principalement la douleur et l’anxiété.

10 430 €

Ostéopathie pour les douleurs en hématologie pour améliorer la prise en charge des
douleurs des patients d’hématologie en hospitalisation, en particulier en secteur
stérile.

15 000 €




Hôpital Cardiologique
Louis Pradel
Hôpital Lyon Sud

Centre Hospitalier de Verdun

Mise en place d’un atelier de prise en charge de la douleur grâce au photo langage
auprès des patients atteins de douleurs chroniques, comme médiation pour les aider à
se décentrer de la perception douloureuse et améliorer leur qualité de vie.

CHRU de Montpellier

Mise en place d’un atelier douloureux chroniques et art-thérapie pour les patients du
Département Douleur, Psychosomatique, Maladie Fonctionnelle

Hôpital Maritime de Zuydcoote

Projet Musicavie : développer l’écoute de la musique comme soin de support en soins
palliatifs à travers des ateiliers.

8 000 €

Association Eglantine

Habiller les personnes âgées très dépendantes sans douleur en adaptant les
vêtements des personnes âgées

3 000 €

Centre Hospitalier Saint-Jean de
Dieu

Mise en place d’un atelier de mouvement et danse biodynamiques pour soulager la
douleur pour mettre en mouvement des patients douloureux grâce à la respiration et à
des exercices simples et répétés, au rythme de chacun.

3 360 €

Association Art dans la Cité

ILLUMINART : un dispositif numérique innovant qui destiné à projeter dans la chambre
d'hôpital des créations numériques proposés par des artistes, avec lesquels le patient
peut interagir. Le dispositif sera évalué sur l’anxiété et sur la douleur des jeunes
patients hospitalisés.

5 000 €

1 800 €

13 000 €

Appel à projets 2017 recherche, évaluation et changement des pratiques « Douleurs de l’enfant »

85 000 €

Développement et diffusion d’outils d'évaluation de la douleur

20 000 €
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à propos de ce rapport d’activité
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 elle-même et imprimé sur un papier
ordinaire.
La Fondation APICIL 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 médecins, 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.

Contact :
Nathalie Aulnette
Directrice de la Fondation APICIL
info@fondation-apicil.org

Crédits photos : ©VéroniqueVédrenne
Réalisation, conception : Fondation APICIL
juin 2017
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La Fondation APICIL a été créée par le Groupe
APICIL, groupe de protection sociale né à Lyon
en 1938. Acteur engagé sur les sujets de société,
le Groupe APICIL a doté la Fondation d’un capital
de 9 millions d’euros à sa création en mars 2004.
Il lui attribue également une subvention chaque
année.
Les revenus du capital initial, la subvention
annuelle du Groupe APICIL, les dons des
particuliers et des entreprises permettent à la
Fondation APICIL de soutenir de nombreux
projets dans le domaine de la lutte contre la
douleur.
Reconnue d’utilité publique par le Conseil d’Etat,
la Fondation APICIL est habilitée à recevoir des
dons et des legs ouvrant droit à une fiscalité
avantageuse.

fondation-apicil.org
FONDATION APICIL
RECONNUE D’UTILITE PUBLIQUE
21 PLACE BELLECOUR – 69002 LYON
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