
Règlement au verso 

Appel à projets 2017
Chercheurs, soignants, vous avez un projet contre les douleurs de l’enfant ?

Dotation : 75 000 €*

*A répartir entre 3 projets maximum

Proposez vos projets jusqu’au 15 avril 2017

Réglement et dossier de participation 
à télécharger sur fondation-apicil.org

RECHERCHE | EVALUATION ET CHANGEMENT DES PRATIQUES

Douleurs
dE l’Enfant

Agir ensemble contre la douleur



Projets attendus
La Fondation APICIL souhaite faire émerger des 
projets originaux et ambitieux pour faire progresser 
les connaissances et la prise en charge des douleurs 
de l’enfant, de la naissance à l’adolescence (douleurs
physiques, psychiques, aiguës, chroniques).

Le jury sélectionnera des projets de recherche, et 
également des projets pilotes d’évaluation et de 
changements des pratiques, ayant vocation à 
devenir pérennes et transposables à d’autres équipes.

Le jury n’étudiera pas les projets d’achat de petit 
matériel (bulles, tablettes, etc.), les aménagements 
et décorations d’espaces de soins, les formations et 
l’organisation de journées d’information.

Critères de sélection
La Fondation APICIL fi nance des projets d’intérêt 
général, sans but lucratif, se déroulant sur le 
territoire français. Les critères suivants seront 
particulièrement évalués par le jury :

 Caractère innovant et original
 Pérennité et reproductibilité
 Cohérence du budget au projet

Les projets présentant des co-fi nancements publics 
ou privés peuvent être présentés dans le cadre d’un 
complément de budget.

Qui peut répondre ?
Toute équipe désireuse de proposer un projet : équipe 
de recherche, équipe médicale, société savante, 
réseau, association, organisation de soins ou plus 
largement toute institution publique ou privée.

Comment répondre ?
Télécharger et remplir dès maintenant le dossier 
de demande subvention :
www.fondation-apicil.org 
Rubrique « déposer un projet ». 

Calendrier
La date limite d’envoi des dossiers complets est 
fi xée au 15 avril 2017, à minuit.
Délibération du jury : septembre 2017.
Remise des prix : octobre 2017.

Budget
Le budget consacré à cet appel à projet est de 
75 000 €. Ce montant sera réparti entre le, ou les 
projets lauréats (3 projets maximum).

La Fondation APICIL se réserve le droit de ne pas 
attribuer la totalité du budget si la qualité des 
projets est jugée insuffi sante par le jury. 

Les projets retenus par le jury seront validés par le 
conseil scientifi que et le conseil d’administration 
de la Fondation APICIL.

Les lauréats s’engagent à utiliser la totalité de la 
subvention à la mise en œuvre du projet. 

Une convention de mécénat sera établie entre la 
Fondation APICIL et l’organisme bénéfi ciaire.

Contacts et renseignements
 Fondation APICIL 
 04 78 38 44 72 
 contact@fondation-apicil.org
 www.fondation-apicil.org

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, Pédiatre-Rhumatologue, 
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.

 La Fondation APICIL a pour objet la lutte contre la douleur physique 
et psychique à tous les âges de la vie. Elle apporte soutiens fi nanciers 
et caution scientifi que aux chercheurs et aux professionnels de santé.

Depuis 2004, elle a soutenu 500 projets d’intérêt général en France, 
pour un montant de 7,5 millions d’euros. 

La Fondation APICIL propose un appel à projets doté de 75 000 €, 
consacré aux douleurs de l’enfant pour encourager les meilleures initiatives, 
les travaux de recherche et les projets de terrain.

RÈGLEMENT

Douleurs
dE l’Enfant
APPEL A PROJETS 2017

Agir ensemble contre la douleur

de la naissance 
à l’adolescence


