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Appel à Projets  
Innovation des Pratiques de 

Soins et d’Accompagnement (IPSA)  
 

Cancer et Parcours  
 

PRESENTATION FONDATION DE L’AVENIR 
 

La Fondation de l’Avenir a été créée en 1987 par la Mutualité et reconnue d’utilité publique en 1988. Au sein de 
l’économie sociale et solidaire, elle a pour mission de soutenir la recherche médicale appliquée et l’innovation 
dans les pratiques de soins et l’accompagnement au service de l’intérêt général.  
 

La recherche médicale appliquée est l’étape qui permet aux découvertes de la recherche fondamentale de 
trouver une application clinique destinée à guérir le plus grand nombre de malades.  
 

Les projets de recherche soutenus concernent toutes les spécialités médico-chirurgicales et s’intéressent à tous 
les domaines d’application de la recherche médicale. La Fondation de l’Avenir a contribué à des découvertes 
majeures parmi lesquelles : la stimulation cérébrale profonde pour traiter les symptômes de la maladie de 
Parkinson, la première greffe de cellules pour réparer le cœur après un infarctus, l’isolation de l’organe malade 
pour éliminer les cancers pelviens…. 
 

En plus de 25 ans, elle a financé près de 1 000 programmes et projets de recherche et d’innovation répartis sur 
l’ensemble du territoire.  
 

PRESENTATION INNOVATION DES PRATIQUES DE SOINS ET D’ACCOMPAGNEMENT 

 
La Fondation de l’Avenir a l’ambition de développer un nouveau champ d’intervention : le soutien à l’innovation 
dans les pratiques de soins et d’accompagnement (IPSA).  
 

L’enjeu pour la Fondation, dans un système de santé en mutation, est de faire évoluer les pratiques des 
professionnels du soin et de l’accompagnement et d’améliorer le parcours de santé de la personne. Ce champ 
d’intervention s’inscrit dans l’évolution de la société :  
 

- des progrès dans le champ médical permettant de mieux soigner et de vivre plus longtemps,  

- un vieillissement de notre société avec l’apparition de maladies chroniques et de multi-pathologie qui a 

pour conséquence pour la personne de vivre plusieurs étapes de soins et d’accompagnement en fonction 

de l’évolution de sa (ou ses) pathologies, 

- un système de santé qui modifie progressivement les frontières entre le sanitaire et le médico-social pour 

une approche du soin et de l’accompagnement de la personne plus transversale.   

L’innovation dans les pratiques de soins et d’accompagnement (IPSA) poursuit les objectifs suivant :  
 

- favoriser l’innovation des pratiques de prise en charge pour les patients d’aujourd’hui et de demain, 

- faire évoluer les pratiques soignantes, les valoriser, faciliter leur appropriation, 

- améliorer la prise en charge globale des « personnes » dans leurs parcours de vie. 

En 2015, est lancé le 1er Appel à Projets dont les lauréats seront retenus par le directoire sur proposition de la 
commission IPSA en charge de l’expertise et l’évaluation des projets. 
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CONTEXTE / OBJECTIF 
 

Dans le cadre de ce 1er appel à projets en faveur de l’innovation des pratiques de soins et d’accompagnement 
(IPSA), la fondation a choisi de s’intéresser au thème suivant : « Cancer et Parcours ».  
 

De nombreux dispositifs ont été impulsés par les acteurs institutionnels (3 plans cancers) pour organiser le  
parcours de soins des personnes en cancérologie depuis plus de 10 ans : une consultation d’annonce préparée et 
organisée (2004), des expérimentations permettant de mieux coordonner les parcours de soins dans les 
établissements de santé (2012), la promotion des dispositifs ambulatoires (2014) et des programmes d’éducation 
thérapeutique en soin oncologique de support (2015).  
 

La Fondation de l’Avenir souhaite porter un soutien complémentaire sur deux axes thématiques qui nécessitent 
une attention particulière : 
 

Thème 1 : La continuité des soins et de l’accompagnement des personnes. 
 

Il s’agit d’interroger le mode d’accompagnement et les pratiques de soins qui permettent aujourd’hui de garantir 
la continuité et la fluidité du parcours santé et social de la personne entre les acteurs et structures sanitaires et 
médico-sociales.  
 
Thème 2 : Analyse des difficultés d’accès aux soins, aux diagnostics, à la prise en charge des personnes ayant un 
cancer dans un contexte de grande vulnérabilité (poly-pathologie, handicap ou précarité). 
 

On connait aujourd’hui les difficultés d’accès aux soins que vit la personne confrontée à un cancer dans un 
contexte de grande vulnérabilité (poly-pathologie, de handicap ou précarité). Il s’agit de mieux connaitre les 
questions soulevées jusqu’ici (dépistage, diagnostic, modalités de prise en charge…) et de proposer des solutions 
de prise en charge innovantes. 
 

L’objectif de la Fondation de l’Avenir est de soutenir des dispositifs et des pratiques de soins et 
d’accompagnement innovants qui encouragent les coopérations entre les professionnels et  
articulations entre structures. 

 

TYPE DE SOUTIEN  
 

La Fondation de l’Avenir soutien des projets d’expérimentation, d’innovation des pratiques de soin et 
d’accompagnement dans le but d’améliorer la prise en charge des personnes.  

 

ETABLISSEMENTS ELIGIBLES 

 
Cet appel à projets s’adresse aux équipes des établissements de santé mutualistes (SSAM, …), du secteur public 
(CHU, HAD…) ou du secteur privé non lucratif. Les dossiers associant les acteurs du soin et de l’accompagnement 
seront privilégiés.    
 
La collaboration avec des laboratoires de recherche (santé publique, sociologie, psychologie,…) peut être 
envisagée dans la mesure où le projet est piloté par un établissement de santé.  
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CONDITIONS DE REPONSE A L’APPEL A PROJETS   
 

 
Les dossiers de candidature doivent comporter : 
 

 un résumé du projet ; 

 le caractère innovant du projet ; 

 des éléments d’informations sur le contexte et/ou justificatif et/ou problématique du projet ; 

 une présentation des objectifs (principal et secondaire) et des critères d’évaluation ; 

 une proposition détaillée de la méthodologie envisagée (type d’étude, déroulé, …) et des modalités de 
réalisation;  

 une présentation des acteurs du projet, de leur articulation et leur mode de travail collaboratif ;  

 des perspectives de valorisation, de pérennisation et de généralisation hors du cadre de 
l’expérimentation; 

 un budget détaillé. 

PROCÉDURE DE SÉLECTION 
 

La sélection des dossiers est réalisée sur la base des avis rendus par une commission scientifique après avis de 
deux experts indépendants. 
 

CRITERE DE SÉLECTION 
 

Critères de sélection des candidatures : 
 

 caractère innovant du projet, 

 clarté et pertinence des objectifs, 

 qualité méthodologique du projet et son évaluation, 

 potentiel de reproductibilité à d’autres structures, 

 bénéfice en quantité et qualité de vie de la personne avec -si possible- une évaluation médico-
économique (besoin reconnu et mal satisfait), 

 implication pluridisciplinaire, 

 pérennisation et généralisation. 
 
 

CONDITIONS CONTRACTUELLES  
 

Contractualisation sous la forme d’une convention d’une année établie sur la base du budget présenté par 
l’organisme porteur du projet, signée par la Fondation de l’Avenir et le chef de projet. 
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CALENDRIER  

 
 

Étape 1 : 

 
 

Diffusion de l’Appel à Projets 
 

 

16 octobre 2015 

Étape 2 : Réception des dossiers de candidature 15 décembre 2015 

Étape 3 : 

 

Examen des dossiers de candidature par la commission 
scientifique IPSA et sélection des projets 

mi-janvier 2015 

Étape 4 : 
Validation des dossiers sélectionnés par le directoire de la 

Fondation de L’avenir  
Février 2016 

 
 

Étape 5 : 
 
 

Contractualisation par convention entre la Fondation de 
l’Avenir et l’établissement  

Mars 2016 

 

 

Étape 6 : 
 

 

Remise d’un rapport  
Publications et communication des résultats  

2017 

 
 

 

Les informations et dossiers à télécharger sont disponibles  

sur le site Internet de la Fondation de l’Avenir : http://www.fondationdelavenir.org 

 

DATE LIMITE D’ENVOI : le 15 Décembre 2015 
 

Contact : Rémi POILLERAT au 01 40 43 23 73 

ou par e-mail : rpoillerat@fondationdelavenir.org 
 

 

Tous les dossiers enregistrés feront l’objet  

d’un accusé de réception par e-mail sous huitaine. 

 

http://www.fondationdelavenir.org/

