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Annonce des lauréates de  
 l’appel à projets national  

2017 de la Fondation APICIL  
« douleurs de l’enfant ».  

3 lauréates primées pour 
leurs projets originaux 
et ambitieux sur les 
douleurs de la naissance à 
l’adolescence. 



La Fondation APICIL a lancé en octobre 2016, un appel à projets « douleurs de l’enfant - 
physiques et psychiques, aiguës et chroniques » de la naissance à l’adolescence. Le 14 décembre 
2017, 3 lauréates ont été primées et récompensées à la Maison de l’Amérique Latine à Paris. 

ENCOURAGER LES MEILLEURES INITIATIVES, LES 
TRAVAUX DE RECHERCHE ET LES PROJETS DE TERRAIN

Le jury présidé par le Dr Chantal Delafosse anesthésiste- 
spécialisée en pédiatrie, s’est réuni en septembre pour 
désigner les 3 lauréates parmi les 49 projets. 
Des projets qui vont permettre d’améliorer les 
connaissances, la pratique et l’information pour une 
meilleure prise en charge de la douleur des enfants.

La dotation de 75 000€ a été attribuée et partagée entre 
les 3 projets primés par le jury :

  Docteur Barbara TOURNIAIRE, Pédiatre à l’Unité 
Douleur Centre Migraine de l’Hôpital Armand-Trousseau-
AHPH. 
Prix remis : 36 000€.
COMPRENDRE LA DOULEUR CHRONIQUE ET LA MIGRAINE 
DE L’ENFANT ET L’ADOLESCENT.
Pour la première fois un site internet qui s’adresse aux 
professionnels, aux parents et aux enfants, réalisé par des 
experts de la douleur de l’enfant. Des informations fiables 
disponibles et consultables par tous avec un langage adapté 
à chaque utilisateur.
Ce site internet sera consultable sur tablette et smartphone. 
Il regroupera des données sur la douleur chronique et la 
migraine de l’enfant. Toujours avec le souhait, de mieux 
comprendre, anticiper et améliorer la prise en charge.

  Docteur Elizabeth Walter, Pédiatre à l’Unité 
Néonatologie Maternité du Groupe Hospitalier Paris 
Saint-Joseph (GHPSJ).
Prix remis : 25 000€.
DIAGNOSTIQUER LA SOUFFRANCE DU NOUVEAU-NE A 
TERME DES SA NAISSANCE.
Aujourd’hui, alors que 800 000 naissances en moyenne ont 
lieu chaque année en France, la douleur du nouveau-né à 
terme n’est pas évaluée avec les mêmes outils selon les lieux 
de soin. Cette étude a pour but la validation de l’emploi de 
l’échelle Evendol pour le nouveau-né à terme bien portant. 
Elle a également pour ambition d’harmoniser les pratiques 
avec l’utilisation d’une seule échelle de douleur (il en existe 
plus de 40) et de lutter contre les difficultés actuelles de 
dépistage de la douleur du nouveau-né à terme.
Cette étude, très innovante, réalisée sur 100 enfants 
permettra de mesurer la douleur éprouvée dès la naissance.

   Docteur Céline BORG, Neuropsychologue au Centre 
de la douleur du CHU Saint-Etienne – Hôpital Nord.
Prix remis : 14 000€
EXISTE-T-IL UNE MEMOIRE DE LA DOULEUR AIGUË CHEZ 
LES ANCIENS BRULES DURANT L’ENFANCE ? 
Cette recherche sur 3 ans va permettre d’explorer le 
réseau cérébral de la mémoire de la douleur grâce à l’IRM 
fonctionnelle dans 3 situations expérimentales de souvenirs 
associés à une situation de douleur, une émotion, une 
situation neutre. Un projet de recherche réalisable grâce 
aux nouvelles découvertes scientifiques qui devraient 
permettre aux médecins de mieux appréhender le ressenti 
du patient et de mieux adapter la prise en charge.
Etude réalisée sur 40 patients âgés entre 18 et 25 ans 
répartis en 2 groupes.
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LA PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR CHEZ 
L’ENFANT

Il y a 30 ans, la douleur chez l’enfant était peu 
considérée. C’est grâce à l’engagement sans 
précédent de professionnels de santé soutenus 
par des organismes comme la Fondation APICIL 
contre la douleur que l’on peut aujourd’hui mieux 
comprendre et donc mieux soulager la douleur 
chez  l’enfant et à tous les âges de la vie.
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L’APPEL A PROJET DE LA FONDATION APICIL CONTRE 
LA DOULEUR

Depuis sa création en 2004, La Fondation APICIL encourage 
la réalisation de projets innovants qui impulsent de 
nouvelles pratiques durables dans la prise en charge de 
la douleur pour tout type de public. 

Tous les deux ans, la Fondation APICIL lance un grand appel 
à projets portant sur de grands sujets de santé publique 
(personnes âgées, arthrose…)
En 2017, elle a proposé un appel à projets consacré aux 
douleurs de l’enfant pour encourager les meilleures 
initiatives, les travaux de recherche et les projets de 
terrain. La Fondation souhaite ainsi faire émerger des 
dispositifs 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 et chroniques).

Critère de sélection : 
Les dossiers sélectionnés lors de la réunion du 15 septembre 
2017 devaient répondre aux critères suivants : 
- Caractère innovant et original
- Pérennité et reproductibilité
- Cohérence du budget au projet.

En 2018, la Fondation APICIL lancera son 6ème appel à 
projets.

LA FONDATION APICIL CONTRE LA DOULEUR, UNE 
STRUCTURE AGISSANTE ET ENGAGEE.

Aiguë, chronique, physique, psychique, la douleur ne 
se voit pas, elle se ressent. La douleur est au cœur de 
toutes les problématiques de santé et au carrefour des 
métiers du Groupe APICIL. Acteur majeur de la santé 
ayant comme objet la lutte contre la douleur, elle s’insère 
dans le prolongement de l’action sociale du Groupe APICIL 
et incarne son engagement philanthropique au niveau 
national. 
Structure privée à but non lucratif et reconnue d’utilité 
publique, la Fondation APICIL apporte des soutiens 
financiers et des cautions scientifiques aux chercheurs, 
aux professionnels de la santé et aux équipes médicales. 

Aujourd’hui plus que jamais d’actualité, la prise en compte 
de la douleur des personnes est essentielle. Mais les 
priorités gouvernementales ne vont pas toujours dans 
ce sens. Sans programme douleur engagé par le ministère 
de la santé, la Fondation APICIL a plus que jamais un rôle 
important à jouer auprès des équipes de terrain.

La Fondation a soutenu financièrement et apporté une 
caution scientifique à plus de 620 projets en France, pour 
une dotation totale de 8,3 millions d’euros.


