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Edito
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Fondation de l’Avenir
L’année 2018 a été marquée par une activité intense, dont les patients seront
les premiers bénéficiaires. En témoigne la diversité des soutiens que la
Fondation et ses Fondations abritées ont apportés aux chercheurs. Ces
soutiens sont fondés sur une relation de confiance, offrant souplesse dans
les travaux de recherche et garanties aux donateurs et mécènes. Tous
partent d’une même conviction : la recherche médicale est un investissement
pour l’avenir, de long terme qui exige l’engagement et la mobilisation des
professionnels de santé pour obtenir les meilleurs résultats. La qualité des
publications publiées le démontre au quotidien.

Thierry Beaudet
Président du conseil
de surveillance

Les réponses à imaginer sont autant technologiques qu’organisationnelles.
N’oublions jamais les réponses que nous pouvons apporter à ceux qui
aujourd’hui sont confrontés à la maladie directement ou à celle de leur
entourage.
Si, en 2018, la Fondation n’a pas échappé à la diminution des ressources issues
de la générosité publique, nous pouvons nous satisfaire que nos partenaires
mutualistes aient une nouvelle fois répondu présents. Une fois encore, ils nous
permettent de tenir nos engagements et d’ouvrir des nouvelles perspectives
d’évolution notamment dans une contribution plus directe à la recherche.
Leur accompagnement face au flux et au reflux des dons et des legs, en fort
repli sur cet exercice pour ces derniers, mérite d’être salué.

Dominique Letourneau
Président du directoire

Tout comme la personne d’Etienne CANIARD, qui a été à l’initiative et a dirigé
la Fondation depuis sa création en 1987. Etienne a porté haut la volonté d’une
recherche médicale qui trouve son expression le plus rapidement possible
dans des pratiques médicales accessibles à tous. Il a amené la Fondation là
où elle est aujourd’hui. Qu’il en soit chaleureusement remercié. Croyons
collectivement dans notre capacité à nous inscrire dans ses pas et à prolonger
son héritage au bénéfice de tous.
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1.
Gouvernance
Gouvernance
et organisation interne

1.1 L
 ES INSTANCES DÉCISIONNELLES

1.1.1	Le directoire
Le directoire assure sous sa responsabilité l’administration de la Fondation.
Nommés fin 2017 par le conseil de surveillance, pour un mandat de trois ans
(2018/2019/2020), sont membres du directoire :

Rémi
BOUVIER
trésorier

Marilyne
CONTRERAS
secrétaire générale

Au sein du directoire, le président a des
responsabilités et missions élargies. Représentant
légal de la Fondation de l’Avenir, il est le garant de
la Fondation dans ses rapports avec les tiers et dans
tous les actes de la vie civile.
Le président présente au conseil de surveillance
un compte-rendu des activités du directoire et
transmet trimestriellement un rapport sur la

Jean-François
LEMOINE
vice-président
dédié au contrôle
de gestion

Thomas
GODARD
vice-président
dédié au contrôle
interne

Fondation à l’usage du conseil de surveillance, ainsi
que les relevés de décisions du directoire.
Le directoire s’est réuni 12 fois en 2018 pour suivre
l’activité de la Fondation, prendre les décisions
de gestion et d’administration qui lui incombent,
ainsi que préparer les dossiers pour le conseil de
surveillance.

Gouvernance et organisation interne

Dominique
LETOURNEAU
président

1
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1.1.2 Le conseil de surveillance
Le conseil de surveillance assure la surveillance de
l’administration de la Fondation par le directoire.
Pour l’exercice 2018, le conseil de surveillance
est présidé par Etienne CANIARD. Il est secondé
par Serge BRICHET, vice-président du conseil et
président du membre fondateur.
Le conseil de surveillance comprend
12 membres comme suit au 31 décembre 2018 :
Membres de droit :

2

• Professeur Philippe MARRE
Représentant le président de l’Académie
Nationale de Chirurgie
Membres au titre du collège fondateur :
• Serge BRICHET
Président de la Mutualité Fonction Publique
• Etienne CANIARD
Président honoraire de la Fédération Nationale
de la Mutualité Française
• Annick ALLAIN
Vice-présidente de la Mutuelle Nationale Territoriale

• Séverine CODET
Représentant le Ministre de l’intérieur

• Eric CHENUT
Vice-président délégué de la Mutuelle Générale
de l’Education Nationale

• Michèle HOURT-SCHNEIDER
Représentant le Ministre de l’Economie et des
Finances

Membres choisis au titre du collège
des personnalités qualifiées :

• Philippe TCHAMITCHIAN
Président de la COMUE Université Paris-Est

• Pierrette SAIGRE
Trésorière de La Mutuelle Générale

De gauche à droite : Etienne CANIARD, Dominique LETOURNEAU, Thierry BEAUDET
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• Maurice RONAT
Président d’Eovi Mcd mutuelle (groupe Aesio)

• Validé l’évolution de la doctrine de mécénat en
nature de la Fondation de l’Avenir.

• Stéphane JUNIQUE
Président d’Harmonie Mutuelle

• Daniel HAVIS
Président, Groupe Matmut
Les mandats de Etienne CANIARD et de Pierrette
SAIGRE sont arrivés à échéance le 31 décembre.
Par décision du conseil, le mandat de Pierrette
SAIGRE a été renouvelé pour un mandat de trois
ans (2019/2020/2021) au titre du collège des
personnalités qualifiées. Thierry BEAUDET, président
de la Fédération Nationale de la Mutualité Française,
a succédé à Etienne CANIARD, en qualité de membre
au titre du collège du membre fondateur. Le conseil de
surveillance l’a élu, à effet du 1er janvier 2019 président
du conseil de surveillance de la Fondation de l’Avenir.
Le conseil de surveillance s’est réuni trois fois
en 2018. A ces occasions, outre les validations
statutaires usuelles, il a notamment :
• Arrêté, sur proposition du directoire,
programme d’action et le budget pour 2019 ;

le

• Approuvé les comptes de l’exercice 2017 ;
• Approuvé les rapports moral et financier, incluant
le rapport spécial des fondations individualisées ;
• Renouvelé les membres sortants du conseil de
surveillance ;

1.2 LES INSTANCES
CONSULTATIVES
1.2.1 Le comité de contrôle
interne, instance consultative
auprès du conseil de surveillance
Le conseil de surveillance est assisté dans ses
missions par le comité de contrôle interne,
composé au 31 décembre 2018 comme suit :
• Christian GUICHETEAU
président, Président honoraire de l’Association
Française de Cautionnement Mutuel
• Annick ALLAIN
représentant le conseil de surveillance,
Vice-présidente de la Mutuelle Nationale
Territoriale
• Dominique JOSEPH
représentant le membre fondateur, Secrétaire
générale de la Fédération Nationale de la
Mutualité Française
• Sylvie ESKINAZI
représentant le collège des partenaires,
Directeur Groupe, Matmut

• Renouvelé les membres du conseil scientifique
pour un mandat de quatre ans ;

• Jean-Jacques BERTHELE
personne extérieure choisie pour ses
compétences, Directeur général de la CARAC

• Approuvé le principe de la participation de
la Fondation à des fondations reconnues
d’utilité publique ou des fonds de dotation,
issus de l’environnement mutualiste et ratifié
la participation de la Fondation de l’Avenir à la
Fondation reconnue d’utilité publique Sainte Marie
et au fonds de dotation Eovi Mcd santé et services ;

Le comité de contrôle interne s’est réuni à trois
reprises en 2018.
A ces occasions, il s’est attaché à analyser les procédures
existantes, qu’il a amendé pour correspondre au
mieux au contexte actuel, conduisant à la réalisation
d’une ébauche de cartographie des risques.
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Membre élu au titre du collège des partenaires de
la Fondation de l’Avenir :
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Gouvernance et organisation interne

1.2.2 Les instances consultatives
auprès du directoire
Le directoire est assisté dans ses missions par deux
instances consultatives dont les membres sont
nommés par le conseil de surveillance.

➥ 1.2.2.1 Le comité financier
Présidé par le trésorier de la Fondation de l’Avenir,
Rémi BOUVIER, le comité financier comprend :
• Daniel HAVIS, ou son représentant
Michel LENORMAND
représentant le collège des Partenaires,
Président du Groupe Matmut
• Carole HAZE
personne extérieure choisie pour ses compétences,
Présidente de Solimut Mutuelle de France
4

• Invité permanent : Alain ARNAUD
Vice-président honoraire du conseil
de surveillance et Président honoraire
de la Banque Fédérale Mutualiste.
Le comité financier, réuni à trois reprises en 2018,
a suivi en cours d’année l’exécution du budget et
sa conformité avec le budget prévisionnel. Ses
membres sont également amenés à suivre l’évolution
de la trésorerie et à donner un avis collégial sur
l’orientation et la nature des placements financiers de
la Fondation de l’Avenir et des Fondations abritées.

• Professeur Guillaume PODEVIN
vice-président du conseil scientifique de la
Fondation de l’Avenir, Chirurgien pédiatrique,
CHU d’Angers
• Docteur Philippe GIRARD
secrétaire du conseil scientifique de la Fondation
de l’Avenir, Médecin pneumologue, Institut
Mutualiste Montsouris, Paris
• Professeur Jean-Pierre DAURES
assesseur du conseil scientifique de la Fondation
de l’Avenir, Méthodologiste, Clinique Beau Soleil,
Montpellier
• Professeur Nicolas BRUDER
assesseur du conseil scientifique de la Fondation
de l’Avenir, Chef de service d’anesthésie, CHU de
Marseille
• Professeur Paul AVAN
Biophysicien neurosensoriel, CHU de ClermontFerrand
• Professeur Philippe AZOUVI
Neuropsychologue, Hôpital Raymond Poincaré
(AP-HP), Garches
• Docteur Sylvain BROCHARD
Médecin et enseignant-chercheur en Médecine
Physique et de Réadaptation pédiatrique, Brest
• Docteur Henri COHEN
Chirurgien gynécologue obstétricien, Institut
Mutualiste Montsouris, Paris
• Professeur Bertrand DEVAUX
Chef de service Neurochirurgie, Centre
Hospitalier Sainte-Anne, Paris

➥ 1.2.2.2 Le conseil scientifique

• Professeur Philippe GAIN
Chirurgien ophtalmologiste, CHU Saint-Etienne

Le conseil scientifique de la Fondation de l’Avenir
est nommé par le conseil de surveillance et
constitue, auprès du directoire, une instance
consultative de réflexion et de proposition.

• Docteur David GRABLI
Neurologue, Hôpital de la Salpêtrière (AP-HP),
Paris

• Professeur Eric ALLAIRE
président du conseil scientifique de la Fondation
de l’Avenir, Chirurgien vasculaire, Hôpital
Henri-Mondor (AP-HP), Créteil

• Professeur Jérôme GUICHEUX
Directeur INSERM UMR 1229-RMES, Nantes
• Professeur Alexis LAURENT
Chirurgien digestif, Hôpital Henri Mondor
(AP-HP), Créteil

cliquez ici pour revenir au sommaire
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• Professeur Frédéric LIMOSIN
Psychiatre, Hôpital Corentin-Celton (AP-HP),
Issy-les-Moulineaux
• Professeur David MALTETE
Chef du service Neurologie, CHU Rouen
• Professeur Michel OVIZE
Chef de service des explorations fonctionnelles
cardiovasculaires, Hôpital Louis Pradel, Lyon
• Professeur Gilles PASQUIER
Chirurgien orthopédiste, Traumatologue, Hôpital
Roger Salengro, Lille
• Professeur Karim SACRE
Médecin interniste, CHU Bichat-Claude Bernard
(AP-HP), Paris
Le conseil scientifique dans son ensemble a été
réuni à deux reprises en 2018 notamment pour
se prononcer sur les candidatures reçues dans

le cadre de l’appel à projets recherche médicale,
mais également sur les candidatures des Prix des
Chirurgiens de l’Avenir ou encore des Trophées de
l’Avenir.
Outre son expertise scientifique, le directoire
sollicite régulièrement l’avis de son comité
scientifique sur les questions de positionnement et
d’orientations scientifiques de la Fondation.
Le conseil scientifique est doté d’une commission
ad hoc traitant plus particulièrement de la
thématique innovation dans les pratiques de soins
et d’accompagnement, composée comme suit :
• Professeur Jean-Pierre DAURES
président de la commission, assesseur du
conseil scientifique de la Fondation de
l’Avenir, Méthodologiste, Clinique Beau Soleil,
Montpellier

Gouvernance et organisation interne

De gauche à droite : Gilles PASQUIER (visio), Philippe GIRARD, Jérôme GUICHEUX, Henri COHEN et Eric ALLAIRE
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• Docteur Philippe GABELLE
Oncologue, Groupe Hospitalier Mutualiste de
Grenoble
• Docteur Yves MATAIX
Gériatre, Clinique mutualiste, Lyon
• Professeur Etienne AUDUREAU
Professeur des universités en Santé publique,
Faculté de médecine de Créteil et Praticien
hospitalier au centre Henri Mondor, Créteil

La commission a été réunie à deux reprises en 2018
pour évaluer les candidatures reçues dans le cadre
de l’appel à projets innovation dans les pratiques de
soins et d’accompagnement et également dans le
cadre de la Bourse Avenir Recherche en Soins.

1.2.3 Le collège des partenaires

• Léonie HENAULT
Sociologue, chargée de recherche au CNRS, Paris
• Jean-Pierre SALMON
Directeur des établissements de santé mutualiste
et EHPAD, La Clauze
• Didier LECORDIER
Infirmier cadre de santé, formateur à
l’Association Recherche en Soins Infirmiers, Paris
6

• Morgane LE GAL
Cadre de santé, formateur consultant à l’ESM,
Créteil
Le collège des partenaires regroupe les personnes
morales dont le soutien et l’implication s’inscrivent
dans un cadre conventionnel pluriannuel
reconductible. Il se réunit au moins une fois par
an en convention générale, durant laquelle un
représentant est élu par ses pairs et dispose d’un
mandat de trois ans pour siéger au conseil de
surveillance.
La convention générale s’est réunie le 17 mai 2018
sous la présidence de Etienne CANIARD et de
Michel LENORMAND, Groupe Matmut, en tant
que représentant du collège des partenaires auprès
du conseil de surveillance.
L’action de la Fondation de l’Avenir sur la
thématique de la coordination et parcours a été
abordée à l’occasion de cette convention générale,
notamment grâce aux interventions du docteur
Lucie HACPILLE, médecin en unité des soins
palliatifs, CHU-Hôpitaux de Rouen, et de Maria
ACERO, infirmière au CHU de Rennes.
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Par décret du 17 décembre 1991, les statuts
modifiés de la Fondation de l’Avenir lui confèrent,
conformément aux dispositions de l’article 20 de la
loi du 23 juillet 1987, la capacité d’être une structure
d’accueil de fondations pour les organismes qui
s’assignent des buts comparables aux siens.
Le membre fondateur, acteur de l’économie sociale
et solidaire, et la Fondation abritée, sous égide de la
Fondation de l’Avenir, bénéficient du savoir-faire
et de toutes les possibilités de reconnaissance de la
Fondation de l’Avenir, reconnue d’utilité publique.
La Fondation abritée est administrée par un comité
de gestion, l’instance décisionnelle, qui se réunit
en moyenne trois fois par an pour prendre les
décisions relatives à la Fondation abritée.
Le comité de gestion peut choisir de se faire
conseiller par un comité scientifique, instance
consultative de la Fondation abritée.
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1.3 L
 ES FONDATIONS ABRITÉES

cliquez ici pour revenir au sommaire

Gouvernance et organisation interne
Au 31 décembre 2018, la Fondation de l’Avenir
abrite neuf Fondations abritées :

FONDATION

S O U S É G I D E D E L A F O N D A T I O N D E L ’A V E N I R

➥ La Fondation Paul Bennetot (Groupe
Matmut), présidée par Daniel HAVIS, a pour
mission de soutenir l’innovation et la recherche
en traumatologie et post-traumatologie, ainsi que
la dépendance liée à une maladie progressive et
irréversible. Elle est dotée d’un comité scientifique,
présidé par le professeur Norbert PASSUTI ;

➥ La Fondation Visaudio, présidée par
Christian PY, a pour objectif de soutenir des
programmes de recherche dans le domaine de la
vision et portant sur les troubles de l’audition ;
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➥ La Fondation Mutac, présidée par Andrée

➥

La Fondation Sandrine Castellotti,

présidée par Danielle CASTELLOTTI, a pour
ambition d’aider la recherche et le soutien à la
qualité de vie des personnes atteintes de troubles
des conduites alimentaires ;

➥ Eovi Mcd fondation, présidée par Françoise
BEYSSEN, a pour objet de développer la recherche
scientifique dans le champ de l’enfance et de la
parentalité. Elle est également accompagnée par un
comité scientifique présidé par le docteur Patrick
BEN SOUSSAN ;

BARBOTEU, a pour objet de lutter contre
l’isolement des personnes âgées en développant
des études sur l’impact médical, psychologique et
sociale de l’isolement des personnes âgées ;

➥ La Fondation de La Mutuelle Générale,
présidée par Patrick SAGON, a pour but de lutter
contre les maladies neurodégénératives en
développant la recherche en faveur de l’autonomie
des personnes malades et en expérimentant des
dispositifs innovants d’accompagnement des
aidés et des aidants. Elle est dotée d’un comité
scientifique, présidé par Jean-Paul DEPARTE ;

cliquez ici pour revenir au sommaire

présidée par Alain BORIE, a pour ambition de
développer les études et recherches scientifiques,
au plan clinique, médico-économique et sociétal,
spécifiques à la pathologie des usagers des deux et
trois roues motorisés ;

Sur proposition du directoire, le conseil de
surveillance a procédé à la dissolution de la
Fondation BFM lors de sa réunion du 20 décembre
2018.

1.4 ORGANISATION INTERNE
L’équipe opérationnelle, composée de 16 salariés,
s’articule autour de quatre pôles de compétences :

➥ La Fondation Santé Environnement de
la Mutuelle Familiale, présidée par Maxime
PAUL, a vocation à soutenir la recherche en santé
environnement mais également à sensibiliser
l’ensemble des acteurs à l’impact de l’environnement
sur la santé, et à diffuser l’information à tout le
personnel scientifique, médical, paramédical et
social ;

• Pôle Vie Institutionnelle et Affaires Publiques
qui a pour missions principales la coordination
des instances, la mise en œuvre de la politique
relations publiques, la sécurisation juridique, le
contrôle de gestion et le contrôle interne ;
• Pôle Gestion, Administration et Finances qui a
pour missions principales la gestion des ressources
humaines, la gestion budgétaire et financière, la
fonction achats et gestion logistique ;
• Pôle Recherche, Innovation et Information
Scientifique qui a pour missions principales
la coordination des activités scientifiques,
un rôle de conseil et d’accompagnement des
équipes sollicitant le soutien de la Fondation, la
communication et l’information scientifique ;

➥ La Fondation Solimut Mutuelle de
France, présidée par Colette ELLENA, a pour
vocation d’agir dans le cadre de la réduction
des inégalités, l’accès à la santé pour tous, et la
continuité des soins.

• Pôle Développement et Valorisation qui a pour
missions principales la générosité publique, les
mécénats et partenariats, la valorisation et la
gestion évènementielle.
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➥ La Fondation Mutuelle des Motards,
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Activités de la
Fondation de l’Avenir
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2.
Activités de la
Fondation de l’Avenir

La Fondation de l’Avenir poursuit et renforce la
diversification de ses dispositifs de soutien aux
chercheurs et à la recherche.

• Participer à une recherche d’envergure grâce aux
programmes ;
• Conduire un projet de recherche ;
• Se former grâce aux bourses ;
• Voir leurs travaux reconnus à l’occasion de la
remise d’un prix ;
• Effectuer des travaux préliminaires grâce aux
études.
La Fondation met aussi à disposition des moyens
de communication et d’échanges pour faciliter la
diffusion des résultats des travaux de recherche.

Ces dispositifs de soutien à la recherche peuvent
prendre différentes expressions :
• De la veille scientifique pour suivre les tendances
en matière de recherche et d’innovation ;
• Des prix qui récompensent une activité de
recherche ou des travaux à venir ;
• L’organisation d’évènements pour des moments
de partage et d’échange entre professionnels et
grand public ;
• Des relations publiques pour faire connaitre
l’activité de la Fondation de l’Avenir et de ses
Fondations abritées auprès des chercheurs, des
citoyens et des décideurs.
L’année 2018 aura été marquée par le développement de l’axe Contribution à la recherche,
grâce auquel la Fondation de l’Avenir intervient
en tant qu’acteur opérationnel de programmes de
recherche. Sumotech et l’activité avec EIT Health
sont deux exemples des activités collaboratives
que peut porter la Fondation de l’Avenir.
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Activités de la Fondation de l’Avenir

Les dispositifs mis en œuvre par la Fondation de
l’Avenir ont vocation à accompagner les chercheurs
tout au long de leur vie professionnelle :
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Activités de la Fondation de l’Avenir

2.1 SOUTIEN AUX
CHERCHEURS
2.1.1 Programmes
Le programme est un dispositif particulier de
financement de la Fondation de l’Avenir qui a pour
vocation de répondre à une problématique particulière
sans passer par un appel à candidatures spécifique.
Il s’agit de faire travailler en coopération plusieurs
acteurs experts pour faire émerger de nouvelles
solutions thérapeutiques ou organisationnelles
autour d’une question médicale précise.
En 2018, ce sont 13 programmes qui sont en cours :
deux au titre de l’activité de la Fondation de l’Avenir
et 11 au titre des Fondations abritées.

12

➥ 2.1.1.1 La Chaire Avenir Santé
Numérique (CASN)

Elle vise à développer une expertise d’enseignement et
de recherche sur le thème de l’usage, de l’appropriation
et de la conception des outils numériques en santé.
Quatre objectifs ont été fixés pour les deux
prochaines années :

➥ 1 . Evaluer l’impact de l’intégration des nouvelles
technologies sur un écosystème de soins ;

➥ 2 . Favoriser l’investissement et l’intégration du
patient aux interventions de santé grâce aux
objets connectés ;

➥ 3 . Améliorer la qualité des soins grâce
aux technologies de l’information et de la
communication ;

➥ 4 . Pousser la co-fertilisation et la co-conception
de produits en infusant des technologies
destinées au grand public (objets connectés,
plateformes de communication, etc.).
La CASN est un dispositif singulier construit
autour de quatre équipes de recherche, chacune
disposant de son programme de recherche appelé
démonstrateur.
Trois démonstrateurs sont basés à l’UPEC :

La CASN est une chaire portée par l’Université Paris
Est Créteil (UPEC) et l’INSERM rejoint par l’Ecole
des Mines de Saint-Etienne (EMSE) et soutenue
par une dotation de la Fondation de l’Avenir.

Signature de la chaire,
avec de gauche à droite
Camille CHAUDONNERET,
Jean-Luc DUBOIS-RANDE,
Tu Anh DUONG,
Geneviève DERUMEAUX,
Dominique LETOURNEAU
et Gérard LASFAGUES

• « Carmma », Recherche Hospitalo-Universitaire
(RHU), dirigée par le professeur Geneviève
DERUMEAUX dont l’objectif est d’évaluer l’usage
d’objets connectés dans la mesure de paramètres
biologiques liés à l’obésité ;

cliquez ici pour revenir au sommaire

• « Téléderm » dirigé par le docteur Tu Anh
DUONG, titulaire de la chaire, dont l’objectif
est d’étudier des modèles de déploiement de la
télédermatologie.
Un démonstrateur est basé à l’Ecole des Mines de
Saint Etienne :
• « Intégration des usages », dirigé par le professeur
Vincent AUGUSTO dont l’objectif est de concevoir
des objets numériques intercommuniquants et
adaptés à la culture des utilisateurs.
La CASN a été inaugurée le 31 janvier 2018 et
sera pleinement opérationnelle en 2019 avec le
recrutement de chercheurs (doctorants ou post
doctorant) dédiés pour chacun des démonstrateurs.

➥ 2.1.1.2 Thérapie OUverte de Réparation
NErveuse avec des cellules Souches
OLfactives (TOURNESOL)
Le programme TOURNESOL, débuté en 2015, est un
programme très ambitieux de réparation nerveuse
entièrement financé par la Fondation de l’Avenir. Le
programme s’articule en trois phases, sur trois périodes,
et dans quatre villes : Rouen, Marseille, Montpellier, et
Paris pour la coordination administrative.

La première phase a pour objet de mettre au point
des modes de production et de caractérisation
des cellules souches olfactives humaines, dans
les centres de thérapie cellulaire de Marseille et
Rouen selon les règles de l’Union Européenne et de
l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament et
des produits de santé (ANSM).
La deuxième phase consiste à mener, à Rouen et
Marseille, deux études précliniques basées sur
la greffe de cellules souches olfactives dans des
modèles rat de réparation du nerf facial et du nerf
sciatique.
La troisième phase devrait aboutir à la réalisation de
deux essais cliniques pilotes de phase précoce menés
à Montpellier, Rouen et Marseille, destinés à tester la
faisabilité, la sécurité et, potentiellement, l’efficacité
de la greffe autologue de cellules souches olfactives
chez des patients ayant subi un traumatisme du
nerf facial ou du nerf externe de la main.
La mise au point et la standardisation du procédé
de culture sont achevées. Elles sont adoptées par
les centres de Rouen et de Marseille. Divers tests
destinés à mesurer le caryotype, la longueur des
télomères et les capacités de différenciation des
cellules souches olfactives cultivées, doivent encore
être validés pour finaliser le protocole de culture
pure de cellules souches olfactives humaines dans
des conditions validées par l’ANSM.

Les équipes de Rouen,
Marseille et Montpellier
du programme TOURNESOL
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• « Conception d’objet connectés » dirigé par le
professeur Etienne AUDUREAU au travers
l’étude de « big data » collectés et traités dans une
plateforme de données ;

cliquez ici pour revenir au sommaire
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2.1.2 Projets
Le projet de recherche est sélectionné sur appel à
projets d’après un cahier des charges et sur avis
d’une instance scientifique et d’experts. Il s’agit
d’une recherche menée localement sur une durée
courte, reposant sur un protocole qui répond à
une question de santé en termes scientifiques,
organisationnels ou sociaux.
Deux appels à projets soutiennent principalement
les missions sociales en propre de la Fondation de
l’Avenir en 2018.
Le premier est désigné par le sigle AP RM pour
Appel à Projets Recherche Médicale, et est ouvert
à tout établissement de recherche.
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Le second est désigné par le sigle AP IPSA pour
Appel à Projets Innovation dans les Pratiques de
Soins et d’Accompagnement et a pour spécificité de
devoir intégrer un acteur mutualiste dans le projet,
porteur principal ou secondaire.
Dans le cadre de son activité propre 49 projets ont
été soutenus par la Fondation de l’Avenir : 41 issus
de l’AP-RM, cinq issus de l’AP-IPSA et trois dans le
cadre de Fonds de Soutien (Masfip et Matmut)
En complément de son activité propre, ce sont
34 projets qui sont en cours en 2018 au titre des
Fondations abritées.

➥2
 .1.2.1 Appel à projets Recherche
Médicale 2018
Cet appel à projets se structure autour de cinq
thématiques qui répondent aux enjeux de la
santé de demain : vieillissement de la population,
chronicisation
des
pathologies,
médecine
personnalisée,
augmentation
des
troubles
psychiques, etc.
136 candidatures ont été déposées et 110 ont été
expertisées. Parmi ces candidatures :
• 41% concernaient l’innovation diagnostique et
pronostique et prédiction ;
• 19% concernaient les thérapeutiques chirurgicales
nouvelles et alternatives à la chirurgie ;
• 15% concernaient la thérapie cellulaire et
ingénierie tissulaire ;
• 12% concernaient la psychiatrie ;
• 12% concernaient les maladies du vieillissement.
THÈME N°1 : THÉRAPEUTIQUES
CHIRURGICALES NOUVELLES ET
ALTERNATIVES À LA CHIRURGIE
Ce thème regroupe des projets divers qui
impliquent un acte chirurgical. Ils proposent
pour la plupart d’évaluer de nouvelles techniques

cliquez ici pour revenir au sommaire

En 2018, 19% du budget de l’appel à projets ont été
consacrés à ce thème. Parmi les projets soutenus
sur ce thème en 2018 :
Chirurgie Rénale Conservatrice robotique guidée
par l’image et assistée par Modélisation 3D : CRC 3D – CHU de Bordeaux
Professeur Jean-Christophe
BERNHARD
« Notre équipe développe la chirurgie miniinvasive robotique guidée par l’image et assistée
par modé¬lisation 3D. Lorsque la tumeur rénale
est opérable, le médecin propose au patient soit
une ablation totale du rein, soit une chirurgie
conservatrice. Cette dernière permet de traiter
le cancer tout en préservant la fonction rénale
mais elle présente des risques de complications
accrus. Notre projet de recherche consiste à
mieux visualiser la tumeur rénale en la modélisant
informatiquement en trois dimensions à partir du
scanner du patient. Cette innovation est utile pour
la plani¬fication du geste opératoire, exécuté à
l’aide du robot Da Vinci®, mais aussi pour améliorer
la sécuri¬té de ce type de chirurgie ».

Etude de faisabilité de l’utilisation de sonde JJ
aimantée chez l’enfant – Hôpital Necker – Enfants
Malades, AP-HP, Paris
Les enfants ayant soit une uropathie obstructive
avec un obstacle à l’écoulement des urines, soit
une chirurgie de reconstruction du haut appareil,
soit une greffe rénale sont susceptibles d’avoir une
sonde urétérale de type JJ dans le cadre de leur
prise en charge chirurgicale.

La fonction principale de cette sonde est d’assurer
un drainage urinaire. Elles sont habituellement
laissées en place quatre à six semaines.
La grande différence entre l’adulte et l’enfant est la
possibilité de retirer les sondes JJ en consultation
chez l’adulte à l’aide d’un fibroscope souple, après
une simple anesthésie locale de l’urètre. Ce geste
est très rapide. Chez l’enfant, l’ablation de la sonde
JJ nécessite une deuxième anesthésie générale.
L’ablation de la sonde JJ est habituellement réalisée
en hôpital de jour avec une urétro-cystoscopie.
L’innovation de ce dispositif réside dans sa méthode
de retrait dite d’attraction magnétique, chaque
sonde ayant un aimant en extrémité vésicale. Son
ablation devient alors possible sans une nouvelle
anesthésie générale.
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Modélisation 3D d’un rein

Professeur Jean-Christophe BERNHARD

Activités de la Fondation de l’Avenir

interventionnelles comme des voies d’abord
originales, l’utilisation de robot d’assistance…
Il recouvre également la création de nouveaux
modèles animaux qui facilitent l’étude des
pathologies et des greffes.

cliquez ici pour revenir au sommaire
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THÈME N°2 : INNOVATION DIAGNOSTIQUE
ET PRONOSTIQUE ET PRÉDICTION
Si la recherche de nouvelles thérapeutiques reste
un axe essentiel de la recherche médicale, elle est
souvent longue et coûteuse et ne peut pas être
assumée par des structures comme la Fondation de
l’Avenir.
En revanche, mieux caractériser une pathologie,
un risque de survenue, une sensibilité individuelle
relève de domaines sur lesquels la Fondation peut
agir. La Fondation de l’Avenir participe de cette
façon à l’amélioration des diagnostics, à la précision
des tests de dépistage en soutenant la recherche en
biologie et en imagerie.
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En 2018, 51% du budget de l’appel à projets ont
été consacrés à des travaux au développement
de techniques diagnostiques, pronostiques ou
prédictives. A titre d’exemple, voici un projet
soutenu :
TWEAK, nouveau biomarqueur prédictif de
poussée inflammatoire dans la sclérose en plaques
– Faculté de Médecine, Marseille
Docteur
Corinne DESPLAT-JEGOT
« La sclérose en plaques est une maladie autoimmune neurodégénérative du système nerveux
central de l’adulte évoluant en poussées. Les défis
actuels sont d’évaluer le risque de poussée à la
phase inaugurale pour éviter ou limiter le handicap
neurologique.
Ce risque est évalué par l’IRM cérébrale qui
pose des problèmes d’accessibilité et de coût. Le
projet vise à démontrer la valeur d’un nouveau
biomarqueur prédictif de poussée appelé cytokine
TWEAK. Ces résultats pourraient permettre de
personnaliser le suivi et d’améliorer le traitement
des patients ».

THÈME N°3 : THÉRAPIE CELLULAIRE
ET INGÉNIERIE TISSULAIRE
La Fondation soutient cette recherche très prometteuse
depuis de nombreuses années. Difficile à maitriser
parce que ses mécanismes ne sont pas encore bien
compris, la thérapie cellulaire n’en demeure pas
moins un espoir dans de nombreuses pathologies
comme celles des articulations ou encore du système
vasculaire. Le passage de la recherche préclinique à
la recherche clinique est un palier difficile à franchir
notamment parce que le niveau de qualité des cultures
cellulaires doit être très élevé. Les premières tentatives
sur l’Homme sont tout à fait encourageantes,
notamment sur la régénération cardiaque et la
réparation du cartilage. Le prochain défi à relever
concerne la réparation nerveuse et la Fondation s’y
engage pleinement avec son programme Tournesol.
14% du budget de l’appel à projets ont été consacrés à
des travaux sur la thérapie cellulaire et d’ingénierie
vasculaire. Ci-dessous un projet soutenu sur ce thème :
Injection intra-articulaire de cellules souches
mésenchymateuses : évaluation dans un modèle
humanisé d’arthrose induite chirurgicalement –
Inserm U1229, RMeS, Nantes
Docteur Catherine LEVISAGE
INSERM Nantes
« L’arthrose, maladie articulaire dégénérative, est
une cause majeure de douleur et d’incapacité chez
les personnes âgées. L’arthrose n’est pas simplement
un processus d’usure, mais plutôt un remodelage
anormal des tissus articulaires induit par des
médiateurs inflammatoires. Les Cellules Souches
Mésenchymateuses (CSM) dérivées de moelle osseuse
et de tissu adipeux ont la capacité de sécréter des
facteurs anti-inflammatoires. Nous proposons
donc de tester l’injection intra-articulaire de cellules,
associées à un hydrogel protecteur, pour prévenir la
dégénérescence articulaire, dans un modèle d’arthrose
murin, en présence d’un système immunitaire humain »
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En 2018, 7% du budget de l’appel à projets ont été
consacrés à ce thème.
A titre d’exemple, de nouvelles techniques de
détection des cellules tumorales de prostate se
développent. Elles permettront de limiter le risque
de propagation métastatique source d’inquiétude
pour plus de 25% des personnes opérées.
Statut des ganglions sentinelles associés au cancer
de la prostate : recherche des cellules tumorales
rares disséminées par des techniques micro
fluidiques et confrontation aux résultats anatomopathologiques – Université de Nantes
La détection par analyse microscopique de
cellules cancéreuses prostatiques dans les
ganglions lymphatiques dits « sentinelles » est un
des signes précoces de la maladie métastatique.
Les technologies micro fluidiques de détection
de cellules rares offrent de nouvelles méthodes
biologiques de détection de cellules métastatiques
complémentaires pour une prise en charge
personnalisée des patients.
THÈME N°5 : LA PSYCHIATRIE
La Fondation maintient son action en faveur de
la recherche en psychiatrie, lancée depuis 2014 et
offre chaque année la possibilité à quelques équipes
d’évaluer de nouvelles techniques diagnostiques ou
thérapeutiques.

En 2018, 5% du budget de l’appel à projets ont
été consacrés à ce thème et trois équipes ont été
soutenues pour étudier :
• Les effets de la stimulation magnétique Trans
crânienne sur les TOC – CH Guillaume Régnier,
Rennes.
• L’impact de l’ajout d’une approche corporelle
spécifique et personnalisée dans la prise en
charge des adolescentes anorexiques – Institut
Mutualiste Montsouris, Paris.
• Le lien entre trouble du déficit de l’attention avec
ou sans hyperactivité (TDAH) et surpoids/obésité
en population pédiatrique : quel rôle de l’addiction
à l’alimentation – CHU de Tours.
Le lien entre trouble du déficit de l’attention avec
ou sans hyperactivité (TDAH) et surpoids/obésité
en population pédiatrique : quel rôle de l’addiction
à l’alimentation – CHU de Tours.
Docteur
Paul BRUNAULT
« Les Troubles du Déficit de l’Attention avec
ou sans Hyperactivité (TDAH) et obésité sont
fréquemment associés, mais nous ne savons pas
pourquoi. Nous pensons que le TDAH serait
associé à l’addiction à l’alimentation chez les
enfants en surpoids ou obèses, qui serait ainsi un
facteur de transition entre TDAH et obésité. Avec
ces travaux de recherche, nous espérons pouvoir
améliorer le dépistage du TDAH et de l’AA chez les
enfants/adolescents en surpoids/obèses ».

➥2
 .1.2.2 Innovation soignante : appel à
projets Innovation dans les Pratiques de
Soins et d’Accompagnement 2018
Depuis six ans, la Fondation de l’Avenir développe
un champ d’intervention, complémentaire à la
recherche médicale : le soutien à l’Innovation dans
les Pratiques de Soins et d’Accompagnement (IPSA).
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THÈME N°4 : LES MALADIES
DU VIEILLISSEMENT
Ce nouveau thème, introduit en 2018, s’intéresse
aux pathologies dont l’incidence est plus élevée
chez les personnes de plus de 65 ans : les maladies
neurodégénératives, les troubles articulaires, les
cancers, les syndromes gériatriques en général, etc.
La Fondation de l’Avenir soutient l’innovation
dans l’accompagnement des personnes âgées
depuis de nombreuses années au travers de ses
Fondations abritées. Elle complète avec cette
nouvelle thématique en recherche médicale son
engagement auprès des populations seniors.

cliquez ici pour revenir au sommaire
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L’enjeu pour la Fondation est de faire évoluer
les pratiques des professionnels du soin et de
l’accompagnement dans un système de santé en
mutation.
Ce champ d’intervention se justifie au regard des
évolutions qui peuvent être caractérisées par :
• Des progrès dans le champ médical permettant de
mieux soigner et de vivre plus longtemps ;
• Un glissement de la pathologie aigue vers une des
formes chroniques
• Une implication plus grande du patient dans
la prise en charge de ses troubles, notamment
facilitée par le développement de solutions
numériques.

18

2.1.3 Bourses
La bourse est une allocation de recherche attribuée
sous forme de salaire à un chercheur. Elle est
versée au maximum pour deux ans principalement
pour se former à la recherche.
Deux dispositifs sont actuellement accessibles par
la Fondation de l’Avenir.
En 2018, 19 bourses sont suivies, dont 18 au titre de
l’activité propre de la Fondation de l’Avenir et une
au titre de la Fondation Paul Bennetot.

➥2
 .1.3.1 « Bourse Recherche
Médicale 2018 »

Le projet de Jessica TAVERNIER illustre le rôle
croissant de l’éducation thérapeutique dans
la maitrise de la prise en charge en termes
d’organisation et de suivi des pathologies.

La bourse est ouverte aux étudiants réalisant une
thèse de sciences ou sous contrat post doctoral.
Depuis 2018, elle ne couvre plus la totalité du cursus
mais apporte un complément d’un an renouvelable
une fois.

Education thérapeutique et parcours de soins
du patient adulte obèse - SSR Centre de l’obésité
Bernard Descottes

Quatre bourses ont été attribuées aux meilleurs
candidats, dont deux sujets en cancérologie :

Jessica TAVERNIER
« Les comorbidités associées à la maladie chronique
obésité limitent l’espérance de vie et altèrent la
qualité de vie. L’éducation thérapeutique, qui
vise à guider le patient vers un changement de
comportement a pu montrer son efficacité dans la
prise en soin de cette pathologie. Malgré tout, les
effets précis de cette méthode sur les indicateurs
de qualité de vie et de capacités fonctionnelles sont
encore peu connus, notamment chez la population
obèse… »

• Docteur Mikaël CHETBOUN – Chirurgien à
l’Hôpital Claude Huriez (CHRU, Lille), élève
du professeur François PATTOU, il travaille
l’adénocarcinome canalaire de la tête du pancréas,
sa résection et sa substitution par autogreffe
d’îlots intra portale ;
• Docteur Baptiste LOUVEAU – Pharmacien à
l’Hôpital Saint Louis, (AP-HP, Paris), élève du
professeur Samia MOUHRA, il travaille sur la
génétique du mélanome et particulièrement sur
l’inactivation d’un gène, le kindlin-3 qui favorise
la croissance de la tumeur ;
• Docteur
Alejandra
DARUICH-MATET
–
Ophtalmologue au Centre de Recherche des
Cordeliers (Paris), élève du professeur Francine
BEHAR COHEN, elle travaille sur de nouvelles
solutions neuroprotectrices de la rétine en
situation de décollement ;
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Elle couvre deux années d’activité. L’une de
formation, l’autre de stage. Lancée en 2013, elle a
permis de former seize personnes.
Huit candidats ont terminé leur formation en
2018 par une soutenance présentée en décembre à
l’Ecole Supérieure Montsouris sur les thématiques
ci-dessous :
• Prise en charge multidisciplinaire de la fracture
du fémur de la personne âgée ;
• Comment développer l’éducation thérapeutique
dans la prise en charge des adolescents hospitalisés
pour anorexie mentale ? ;

• Docteur Clément DONDE – Psychiatre au Centre
Hospitalier Le Vinatier (Lyon), élève du professeur
Jérôme BRUNELIN, il travaille sur le traitement
du stress chez les personnes schizophrènes par
stimulations électriques Trans crâniennes.

• Evaluation
des
nouvelles
compétences
développées par le patient dans le cadre d’une
approche multi pathologie ;

En 2018, s‘est par ailleurs terminée la bourse de
Nesrine BENKAFADAR financée en 2014, sous
la direction du professeur Jean-Luc PUEL de
l’Université de Saint-Etienne. Elle a travaillé sur la
presbyacousie, perte de l’audition liée à l’âge ou à
une dégénérescence cochléaire.

• Spécificités et marqueurs de l’analyse de la marche
du patient lésé médullaire ;
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• Evaluation médico-économique d’un pansement
utilisé en chirurgie prothétique chez la personne
âgée ;

Activités de la Fondation de l’Avenir

Alejandra DARUICH-MATET et Francine BEHAR COHEN

➥ 2.1.3.2 La Bourse Avenir Recherche en
Soins « BARS 2017 »
Cette bourse est ouverte aux salariés paramédicaux
qui souhaitent s’initier à la recherche clinique.

Séminaire BARS du 13 juin 2018

• Mesure de l’impact de l’optimisation de la prise
en charge du sujet âgé en oncologie par une
infirmière pilote ;

• Les bénéfices des soins de support, au travers
de l’ostéopathie, dans le parcours de soins en
chimiothérapie ;
• Impact du cheval comme outil de soins dans la
prise en charge des populations souffrant de
handicaps psychiques ou de troubles cognitifs.
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2.1.4 Prix

➥2
 .1.4.1 Les Prix des Chirurgiens de
l’Avenir

Ce mode de soutien, à valeur de récompense, est
l’occasion plusieurs fois dans l’année de réunir
des chercheurs expérimentés ou débutants. Elle
marque l’engagement particulier de la Fondation
et de ses partenaires pour une discipline ou une
pathologie particulière. Elle est un moment fort de
rencontre entre le monde de la recherche et celui
du mécénat. En 2018, 46 Prix ont été décernés,
dont 33 au titre des Fondations abritées.

Ils sont organisés en partenariat avec les
Universités Paris Sud, Paris Est-Créteil et Paris
Descartes, avec le soutien de l’Académie Nationale
de Chirurgie, représentée par son président, le
professeur Richard VILLET.

13 Prix ont été remis par la Fondation de l’Avenir
en propre ou en lien avec des partenaires dont :
• Quatre dans le cadre des Prix des Chirurgiens de
l’Avenir ;
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• Quatre dans le cadre de partenariats : Prix
Harmonie mutuelle, Prix MGEN, Prix des Journée
de l’Avenir en partenariat avec la LNB et Prix
Casden ;
• Cinq à l’occasion des Trophées de la Fondation de
l’Avenir.

Les quatre Lauréats des Prix des Chirurgiens 2018

Il a récompensé pour cette onzième édition, quatre
lauréats de Master 2 en sciences chirurgicales.
Les étudiants, internes en chirurgie dans leur
grande majorité, se répartissent en trois parcours,
avec un tronc commun d’enseignements :
• La parcours Cancérologie, sous la responsabilité
du docteur Clarisse EVENO ;
• Le parcours Neurosciences, sous la responsabilité
du professeur Johan PALLUD ;
• Le parcours 3R (Régénération, Réparation,
Remplacement), sous la responsabilité du
professeur Emmanuel MARTINOD.
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➥2
 .1.4.2 Le Prix MGEN
Première édition pour ce prix, dédié à l’innovation
médico-chirurgicale en pédiatrie. Il a été remis
au docteur Olivier VILLEMAIN, chef de clinique
à l’Hôpital Necker (AP-HP, Paris), qui étudie de
nouvelles techniques de réparation cardiaque chez
les fœtus sans passer par une chirurgie ouverte. Les
ultrasons à haute intensité pourraient permettre
d’agir sur les tissus cardiaques sans passer par un
cathéter ou une chirurgie, qui sont deux méthodes
invasives et à hauts risques.

➥2
 .1.4.3 Le Prix Harmonie Mutuelle
Alzheimer 2018

En 2018, les lauréats des Prix des Chirurgiens sont :
• Alexandre ROUX qui a reçu le Prix du parcours
Neurosciences pour son développement d’un
atlas cérébral probabiliste de référence des
glioblastomes de l’adulte pour anticiper l’étendue
de résection et le risque épileptique ;
• Alexandre CHAUVET qui a reçu le Prix du parcours Cancérologie pour ses travaux sur la détection
et la quantification des vésicules extracellulaires
Glypican-1 positives pour le diagnostic du cancer
du pancréas par biopsie liquide ;
• Alice PREVOST qui a reçu le Prix du parcours
3R pour ses recherches sur les effets de
différentes populations de cellules stromales
mésenchymateuses du tissu adipeux sur la
résolution d’un sepsis induit chez la souris
• Alice ARTUS qui a reçu le Prix Spécial du Jury
pour son travail sur les conséquences de l’hyper
débit portal sur foie porcin et après ischémiereperfusion en transplantation hépatique.

Stéphane JUNIQUE, Philippe AMOUYEL
et Dominique LETOURNEAU
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De gauche à droite :
Marc TRANCHAT, Dominique LETOURNEAU,
Olivier VILLEMAIN, Isabelle HEBERT
et Roland BERTHILIER

Le prix a été remis au professeur Philippe AMOUYEL
pour ses travaux sur la détection plus précoce de la
maladie. Professeur en épidémiologie et santé publique
à l’Institut Pasteur de Lille, il est aussi l’auteur de livres
grand public sur la mémoire. Il propose un meilleur
ciblage des personnes qui pourraient bénéficier dès à
présent d’actions de prévention, permettant ainsi une
amélioration de la prise en charge.

cliquez ici pour revenir au sommaire

Activités de la Fondation de l’Avenir

➥ 2.1.4.4 Les Trophées de la Fondation de l’Avenir
• Le Prix MATMUT de l’innovation médicale
Ce prix a été remis au professeur Jean-Baptiste
MICHEL, chirurgien cardiovasculaire, docteur d’état
en physiologie humaine et directeur de recherche
émérite (Hôpital Bichat, AP-HP, Paris), qui a reçu le
prix pour ses nouvelles approches thérapeutiques
des anévrysmes et dissections de l’aorte thoracique.

L’ensemble des lauréats des Trophées 2018
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• Le Prix Harmonie Mutuelle (Groupe VYV) de la
santé numérique décerné en partenariat avec le
Fonds Actions Addictions
Ce prix a été remis à Françoise GAUDEL,
tabacologue et présidente de l’association «Je ne
fume plus ! », qui a reçu le prix pour la mise en place
de la communauté Facebook du même nom.

cliquez ici pour revenir au sommaire

• Le Prix Jean Bayle-Lespitau, médaille AFCM
Ce prix a été remis au professeur Michel CANIS,
chirurgien gynécologue au CHU de ClermontFerrand pour ses travaux sur la génétique de
l’endométriose.
• Le Prix AESIO de la robotique et du numérique
médico-chirurgical
Ce prix a été remis au professeur Jean-Christophe
BERNHARD, chirurgien urologue du CHU de
Bordeaux, pour ses travaux sur la Chirurgie Rénale

Conservatrice robotique, guidée par l’image et
assistée par Modélisation 3D.
• Le Prix MFP des donateurs
Le lauréat de ce prix est désigné par les donateurs
de la Fondation de l’Avenir parmi six projets de
grande qualité. Il a été remis au professeur JeanMarc TADIE, médecin réanimateur au CHU de
Rennes pour ses travaux sur la réduction des
complications infectieuses et leur mortalité en
chirurgie cardiaque.

Marine BARNERIAS et Dominique LETOURNEAU

Activités de la Fondation de l’Avenir

23

cliquez ici pour revenir au sommaire

Activités de la Fondation de l’Avenir

2.1.5 Etudes
La Fondation de l’Avenir au travers de ses
missions sociales ambitionne d’être le témoin des
innovations et des recherches en cours et cherche
à comprendre comment elles peuvent s’inscrire
dans la notion de progrès médical.
Ainsi, elle lance régulièrement des études qui, à
partir d’état des lieux, apportent des informations
sur les orientations à prendre en matière de
recherche médicale et d’innovation dans les
pratiques de soins et d’accompagnement.
En 2018, 12 études ont été suivies, dont dix au
niveau des Fondations abritées.
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Au titre de l’activité propre de la Fondation de
l’Avenir, 2 études ont été lancées en 2018 :
• L’évaluation du robot Da Vinci® en établissements
mutualistes, en partenariat avec la FNMF.
• Ecohorte MouveMeNT, en partenariat avec la
Mutuelle Nationale Territoriale ;

Deux consoles de commandes du robot Da Vinci®

➥2
 .1.5.1 OPTI-PROBOT évaluation
des répercussions économiques et
organisationnelles du robot Da Vinci®
dans la prostatectomie radicale pour
cancer de la prostate au sein de cinq
établissements Mutualistes
La Fondation de l’Avenir a fait appel au service
de santé publique du CHU de Nîmes pour réaliser
une étude médico-économique de l’utilisation
des robots chirurgicaux Da Vinci® dans cinq
établissements hospitaliers du GHMF : l’Institut
Mutualiste Montsouris (Paris), la Clinique Bénigne
Joly (Talant), la Clinique Mutualiste Chirurgicale
(Saint-Etienne), la Clinique Beau Soleil (Montpellier)
et la Clinique Arnaud Duben (Pessac).
La Mutualité Française qui accompagne
depuis quelques années, via le Fonds de
Développement des SSAM, le déploiement de
robots chirurgicaux a souhaité connaitre l’impact
en termes d’organisation, d’appropriation et de
coût de l’utilisation de ces nouveaux dispositifs
chirurgicaux. Cette évaluation sera faite dans le
cadre précis d’une prostatectomie radicale, qui fait
suite à une étude clinique précédemment menée
par la Haute Autorité de Santé.

cliquez ici pour revenir au sommaire

2.1.6 Autres
Dans Autres, sont présentés les dispositifs qui ne
correspondent pas à un seul dispositif de soutien
et qui empruntent des caractéristiques à plusieurs
d’entre eux.

➥2
 .1.6.1 Le Fonds de Soutien
« Avenir MATMUT pour
la recherche en psychiatrie »

Une autre étude a été conduite en 2018, dans le cadre
du partenariat avec la Mutuelle Nationale Territoriale
(MNT), sur les moyens à mettre en œuvre pour aider les
agents territoriaux à reprendre une activité physique.
Le principe de l’étude repose sur la construction et le suivi
d’une cohorte composée de volontaires qui s’inscrivent
sur un site internet dédié appelé « MouveMeNT ».
Ce site propose à ses inscrits de participer à un
programme d’aide à la reprise d’une activité physique
en leur apportant une information régulière et
personnalisée. Ce site joue à la fois le rôle de coach
et de lieu de convivialité où des agents de la fonction
publique peuvent se retrouver et exprimer des besoins
communs.

Recherche en psychiatrie

Le Fonds de Soutien Avenir Matmut est dédié
depuis 2014 à la recherche en psychiatrie.
En 2018, il a soutenu dans le cadre d’une
collaboration avec la Fondation Deniker, le projet
des professeurs Marc MAIER et Pavel LINDBERG
« Identification précoce des risques de psychose chez
l’adolescent et le jeune adulte à risque de psychose
et personnalisation des stratégies thérapeutiques ».
L’étude vise à fournir des mesures utiles comme
marqueurs cliniques précoces de la schizophrénie
qui serviront à élaborer de nouvelles stratégies
de dépistage et de stratification individualisée des
patients.

De gauche à droite :
Etienne CANIARD, Raphaël GAILLARD,
Daniel HAVIS, Dominique LETOURNEAU
et Marilyne CONTRERAS
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➥ 2.1.5.2 Ecohorte MouveMeNT

Fonds de soutien
AVENIR MATMUT
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➥ 2.1.6.2 Le Fonds de Soutien
« Avenir MASFIP pour la recherche et
l’accompagnement en oncogénétique »

• E-identification des populations à risque aggravé
de cancer du sein au travers du parcours de soins
porté par le professeur Christine LASSET – Centre
Léon Bérard (LYON)
• Impact d’une intervention psycho-éducative sur
les attentes et les stratégies d’ajustement face au
risque familial de cancer sein/ovaire de femmes
âgées de 18 à 30 ans (BRCA-mutées ou non) porté
par le professeur Yves-Jean BIGNON – Centre
Jean Perrin (CLERMONT-FERRAND)

Le Fonds de Soutien Avenir Masfip porte sur les
champs de la recherche médicale et des innovations
dans les pratiques de soins et d’accompagnement
en oncogénétique.
En 2018, deux projets issus de l’appel à projets
Recherche Médicale ont été retenus dans le cadre
de ce Fonds :
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« Signature BRCAness dans la genèse des
carcinomes séreux de l’endomètre » porté par le
docteur Claire SAULE, onco-généticienne - Institut
Curie (PARIS)
L’objectif de ce projet est d’étudier le cancer de
l’utérus afin de permettre une prise en charge
adaptée des femmes atteintes.
« Effets des altérations du rythme circadien sur les
cellules cancéreuses mammaires et la réponse aux
traitements anticancéreux » porté par le docteur
Hervé ACLOQUE à l’Institut Gustave Roussy
(PARIS)
L’objectif de ce projet est de mieux comprendre les
mécanismes chronobiologiques en jeux dans le
traitement des cancers du sein pour optimiser les
posologies.
Trois projets sont en cours de réalisation :
• FLUOBREAST : Apport de la fluorescence pour
la détection des ganglions sentinelles dans les
cancers du sein porté par le docteur Charlotte NGO
– Hôpital Européen Georges Pompidou (PARIS)

➥2
 .1.6.3 Partenariat avec la Fondation
Médéric Alzheimer
La Fondation de l’Avenir et la Fondation Médéric
Alzheimer ont établi un partenariat croisé en
2018 pour soutenir une partie de leurs activités
respectives. Ainsi la Fondation Médéric Alzheimer
a participé au Fonds Avenir Santé Numérique et
la Fondation de l’Avenir, à montant équivalent, a
participé à un projet d’expérimentation en living
lab conduit par la Fondation Médéric Alzheimer.
Il s’agit de tester et d’évaluer des actions de
prévention et de réhabilitation, pour et avec des
personnes ayant des troubles cognitifs.

➥2
 .1.6.4 Partenariat avec la Fondation
Pierre Fabre
L’observatoire de la e-santé dans les pays du sud a
été inauguré en 2016. Il a pour objectif :
• D’améliorer l’accès aux soins et la bonne santé
dans les pays du sud ;
• D’encourager la réponse à un enjeu sociétal
par l’innovation, l’entreprenariat social et les
technologies ;
• De favoriser la visibilité des initiatives existantes
et la mise en réseau des acteurs de la e-santé dans
les pays du sud.
En 2018, la décision a été prise de soutenir le projet
Guinéa Epilepsy Project.

cliquez ici pour revenir au sommaire

Les atouts de cette innovation sont multiples car ils
tiennent compte des réalités de l’environnement :
• Absence fréquente d’électricité, mais diffusion
assez large de smartphone ;
• Offre un diagnostic précoce et approprié en
l’absence de spécialiste sur place ;
• Evite les erreurs de prescriptions et donc de
gaspillage de traitements inadaptés.

2.2 S
 OUTIEN À LA RECHERCHE
ET À L’INNOVATION
2.2.1 Publications
➥ 2.2.1.1 Publications scientifiques grand
public
Informer le grand public des avancées de la recherche médicale est partie intégrante des missions de la
Fondation de l’Avenir. Depuis plusieurs années, elle
s’appuie sur des supports qui évoluent pour rendre
compte de son activité de soutien, de promotion et
de valorisation de la recherche. En 2018, plusieurs
outils complémentaires ont été utilisés afin
d’atteindre le public le plus large possible.

➥ 2.2.1.1.1 Fonder l’Avenir
Aussi appelée « La lettre des amis de la Fondation
de l’Avenir », le Fonder l’Avenir est une revue
d’information scientifique trimestrielle. Pour chaque
numéro, la majorité des articles se rapportent à
une thématique (une pathologie, une technique de
recherche, etc.) et à trois ou quatre projets en cours,

soutenus par la Fondation et rédigés par une journaliste
scientifique. Quelques « brèves » abordent des sujets
plus orientés vers l’innovation dans les pratiques de
soins et d’accompagnement. Tirée en moyenne à plus
de 40 000 exemplaires, cette lettre apporte un regard
pédagogique sur les avancées de la recherche médicale
et informe sur la vie de la Fondation.

➥2
 .2.1.1.2 L’information auprès de nos
donateurs
Les courriers d’appels à la générosité publique sont
autant d’occasions de prendre la parole et d’évoquer
les avancées ou les promesses de projets soutenus
par la Fondation de l’Avenir. Multithématiques, ces
courriers sont systématiquement complétés par des
dépliants explicatifs et des témoignages des chercheurs
bénéficiant ou cherchant à bénéficier du soutien des
donateurs. En 2018, 16 lettres ont été envoyées, pour
un total de près de 335 000 exemplaires, autour de
thématiques comme le cancer, la maladie d’Alzheimer, les
maladies du vieillissement et les pathologies cardiaques.
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Le projet vise à mettre en place une prise
d’électroencéphalogramme par smartphone, à
faible coût, pour faciliter le diagnostic de l’épilepsie
et les choix de traitement en Guinée.
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➥ 2.2.1.1.3 L’information à la presse
Depuis sa création, la Fondation de l’Avenir alerte
les médias sur les événements qu’elle organise et
sur les avancées majeures issues des projets qu’elle
soutient.
En 2018, plusieurs communiqués de presse de la
Fondation ont été repris par la presse généraliste et
spécialisée, notamment autour du lancement de la
Chaire Avenir Santé Numérique, de programmes
phares comme SUMOTECH ou les actions de
soutien sportifs comme les Journées de l’Avenir.

en région Île-de-France qui regroupe 35% des
publications.
En termes d’Impact Factor (IF)*, 28% des publications
ont un IF > 5 et 12% un IF < 2.
Les publications éditées en 2018 correspondent à
des travaux financés par la Fondation de l’Avenir
entre 2012 et 2016 avec une production un peu
plus significative en 2016 : 28%.
Nous présentons ci-dessous l’ensemble des
publications diffusé dans des revues scientifiques
à comité de lecture disposant d’un impact facteur
supérieur à quatre.

➥ 2.2.1.1.4 L’information aux internautes
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Déclinaison
digitale
des divers vecteurs
d’informations, la lettre d’information électronique
intitulée « L’écho de la Fondation », a été diffusée
à 32 reprises, à une moyenne de plus de 4 000
abonnés, avec pour objectif une vulgarisation des
projets soutenus, une mise en avant des chercheurs
récompensés par un Prix ou l’octroi d’une bourse
ou toute information scientifique accessible.

➥ 2.2.1.2 Publications en lien avec des
projets scientifiques soutenus
57 publications ont été éditées en 2018 dont 21
concernaient des projets de recherche clinique et
36 de recherche préclinique :
• 11 sur le cancer ;
• 8 en cardiovasculaire ;
• 8 en psychiatrie ;
• 8 sur le handicap ;
• 8 en neurologie ;
• 4 en urogénital ;
• 10 en autres.
En termes de répartition géographique, les
publications sont réparties de manière homogène
sur tout le territoire avec une prédominance

*L’Impact factor (Facteur d’impact) est un indicateur
qui est couramment utilisé pour évaluer la performance d’une revue scientifique.
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Cardio
vasculaire

Macrophage CD31 Signaling in
Dissecting Aortic Aneurysm. 2018
Jul 03

Journal of the American
College of Cardiology

16,83

2016

Audition

Intraoperative Conebeam CT
for Assessment of Intracochlear
Positioning of Electrode Arrays
in Adult Recipients of Cochlear
Implants. - 2018 Feb 22

AJNR Am J Neuroradiol

13,66

Laboratoire
RMES

2016

Ostéoarticulaire

Intervertebral disc regeneration:
From cell therapy to the
development of novel bioinspired
endogenous repair strategies. 2018
Apr 26

Adv Drug Deliv Rev.

13,66

Twelfth Annual Meeting of the
French Society of Cell and Gene
Therapy. Jul 2016

Hum Gene Ther.

4,02

Echirolles

INSERM U698

2013

Docteur
Isabelle
MOSNIER

Paris

Hôpital BichatClaude Bernard

Nantes

Impact
Factor

Revue

Docteur
Giuseppina
CALIGIURI

Docteur
Jérôme
GUICHEUX

thème
médical

Titre et date de publication

Ville

Année

Professeur
Thomas
SIMILOWSKI

Paris

Laboratoire de
neuro-

2015

cancer

Professeur
Thomas
SIMILOWSKI

Paris

Laboratoire de
neurophysiologie
respiratoire
expérimentale et
clinique

2015

Neurologie

Dyspnoea modifies the recognition
of fearful expressions by healthy
humans. - 2018 Feb

Eur Respir J

12,24

Docteur
Marc
BORSOTTO

Valbonne

Institut de
pharmacologie

2015

Psychiatrie

Fighting against depression with
TREK-1 blockers: Past and future. A
focus on spadin.

Pharmacol Ther.

10,4

Docteur
Alexandre
NUZZO

Paris

Hôpital BichatClaude Bernard

2017

Cardio,
vasculaire

Oral Antibiotics Reduce Intestinal
Necrosis in Acute Mesenteric
Ischemia: A Prospective Cohort
Study. - 2018 Dec 11

Am J Gastroenterol.

10,38

Docteur
GIROUXLEPRIEUR

Boulogne
Billancourt

Hôpital Ambroise
Paré

2016

Cancer

Combination of Crizotinib and
Osimertinib or Erlotinib Might
Overcome MET-Mediated
Resistance to EGFR Tyrosine
Kinase Inhibitor in EGFR-Mutated
Adenocarcinoma. - 2018 Nov

J Thorac Oncol.

10,33

Professeur
Catherine
PICART

Grenoble

Institut
Polytechnique de
Grenoble

2016

Ostéoarticulaire

Bone regeneration strategies:
Engineered scaffolds, bioactive
molecules and stem cells current
stage and future perspectives. 2018
Jul 11

Biomaterials.

8,8

Docteur
Danièle
NOEL

Montpellier

Institut de
Médecine
Régénératrice et
de Biothérapie

2015

Ostéoarticulaire

Mesenchymal stem cellsderived exosomes are more
immunosuppressive than
microparticles in inflammatory
arthritis. 2018

Theranostics.

8,53

Docteur
Sébastien
GIRAUD

Poitiers

CHU

2015

Néphro uro
génital

Defining the optimal duration for
normothermic regional perfusion
in the kidney donor: a porcine
preclinical study. - 2018 Aug 09

Am J Transplant.

6,49

Docteur
Benoit
PEYRONNET

Rennes

CHU
Pontchaillou

2014

Handicap
moteur

Lower Urinary Tract Symptoms:
What's New in Medical Treatment?
- 2018 Apr 14

Eur Urol Focus

6,07

Institut des
Neurosciences

2015

Neurologie

Spike discharge characteristic of
the caudal mesencephalic reticular
formation and pedunculopontine
nucleus in MPTP-induced primate
model of Parkinson disease. 2018
Aug 04

Neurobiology of Disease

5,62

Docteur
Brigitte
PIALLAT

Grenoble
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Lieu de
recherche

Chercheur
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Année

thème
médical

Hôpital Ambroise
Paré

2016

Cancer

Grenoble

CHU Michallon

2012

Professeur
Stéphane
AUVIN

Paris

Hôpital Robert
Debré

Professeur
Antoine
GIOVANNI

Marseille

Professeur
Antoine
GIOVANNI

Marseille

Chercheur

Ville

Docteur
GIROUXLEPRIEUR

Boulogne
Billancourt

Professeur
Jean Louis
PEPIN

Docteur
Sofian
BERROUIGUET

30

Brest

Lieu de
recherche

Impact
Factor

Titre et date de publication

Revue

Predictive role of plasmatic
biomarkers in advanced nonsmall cell lung cancer treated by
nivolumab. - 43344

Oncoimmunology

Respiratoire

Impaired cerebral oxygenation and
exercise tolerance in patients with
severe obstructive sleep apnea
syndrome. - 2018 Jul 04

Sleep Med.

5,48

2014

Psychiatrie

Altered vaccine-induced immunity
in children with Dravet syndrome.
2018 Mar 07

Epilepsia.

5,06

CHU Marseille
La Timone

2013

Cancer

Autologous adipose-derived stromal
vascular fraction and scarred vocal
folds: first clinical case report. 2018
Jul 27

Stem Cell Research &
Therapy

4,96

CHU Marseille
La Timone

2014

Cancer

[Autologous adipose-derived
stromal vascular fraction and
scarred vocal folds: first clinical case
report.] - 2018 Jul 27

Stem Cell Res Ther.

4,96

CHU

2015

Psychiatrie

From eHealth to iHealth: Transition
to Participatory and Personalized
Medicine in Mental Health .
03/01/2018

Journal of Medical
Internet Research

4,67

5,5

Professeur
Jean Louis
PEPIN

Grenoble

CHU Michallon

2012

Respiratoire

Altered dynamics of neurovascular
coupling in CADASIL. - 2018 Jul

Ann Clin Transl Neurol.

4,65

Professeur
Hugues
CHABRIAT

Paris

Hôpital La Pitié
Salpêtrière

2014

Neurologie

Altered dynamics of neurovascular
coupling in CADASIL. - 2018 Jul

Ann Clin Transl Neurol.

4,65

Université de
Limoges

2015

Neurologie

Development of a wearable sensor
to monitor physical activity in poststroke patients. 2017 Dec

Eur J Prev Cardiol.

4,54

Brest

CHU

2016

Psychiatrie

Combining Continuous
Smartphone Native Sensors Data
Capture and Unsupervised Data
Mining Techniques for Behavioral
Changes Detection: A Case Series of
the Evidence-Based Behavior (eB2)
Study. - 2018 Dec 10

JMIR Mhealth Uhealth

4,54

Docteur
Marlène
DURAND

Bordeaux

CIC IT

2015

Cancer

Esophageal tissue engineering:
from bench to bedside. - 2018 Aug
08

Ann N Y Acad Sci.

4,27

Docteur
Isabelle
MOSNIER

Paris

Hôpital BichatClaude Bernard

2016

Audition

Long-Term Cognitive Prognosis
of Profoundly Deaf Older Adults
After Hearing Rehabilitation Using
Cochlear Implants. 2018 Aug 08

Journal of the American
Geriatrics Society

4,15

Professeur
Martine
COHEN SOLAL

Paris

Hôpital
Lariboisière

2013

Ostéoarticulaire

Proprotein convertase furin
inhibits matrix metalloproteinase
13 in a TGFβ-dependent manner
and limits osteoarthritis in mice. 2018 Jul 11

Sci Rep.

4,12

CHU Poitiers La
Miletrie

2013

Néphro uro
génital

Dynamic transcriptomic analysis
of Ischemic Injury in a Porcine PreClinical Model mimicking Donors
Deceased after Circulatory Death.
- 2018 Apr 13

Sci Rep.

4,12

Docteur
Stéphane
MANDIGOUT
Docteur
Sofian
BERROUIGUET

Professeur
Thierry
HAUET

Limoges

Poitiers
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Chercheur
Docteur
Marcello
SOLINAS

Docteur
Thibaut
QUILLARD

Ville
Poitiers

Paris

Lieu de
recherche

Année

thème
médical

Titre et date de publication

Revue

Impact
Factor

CHU Poitiers La
Miletrie

2014

Cardio
vasculaire

Lack of effects of simvastatin on
smoking cessation in humans: A
double-blind, randomized, placebocontrolled clinical study. - 2018
Mar 01

Sci Rep.

4,12

INSERM
UMR957

2014

cancer

Identification of genomic
differences among peripheral
arterial beds in atherosclerotic and
healthy arteries. - 2018 Mar 02

Sci Rep.

4,12

Docteur
Vincent
SOLER

Grenoble

Hôpital PierrePaul Riquet

2015

Vision

Spontaneous and training-induced
cortical plasticity in MD patients:
Hints from lateral masking.
08/01/2018

Sci Rep.

4,12

Docteur
Olivia
KEROUREDAN

Bordeaux

Université de
Bordeaux

2017

Ostéoarticulaire

Magnetic Resonance Imaging for
tracking cellular patterns obtained
by Laser-Assisted Bioprinting. 25
Oct 2018

Scientific Reports.

4,12

Hôpital Necker

2016

Cardio
vasculaire

Preeclampsia induced by
storkhead box 1 overexpression
in mice induces intrauterine
growth restriction, abnormal
ultrasonography and blood
oxygenation level-dependent MRI
signatures: 18 Feb.

Journal of Hypertension

4,09

Professeur
Laurent
SALOMON

Paris

➥ 2.2.1.3 Publications digitales
Les outils digitaux sont un vecteur majeur de la
diffusion de l’information au plus grand nombre.
Souples, simples et pensés le plus efficacement
possible, les messages délivrés par la Fondation
de l’Avenir se retrouvent sur son site internet, ses
comptes Twitter et LinkedIn et ceux du président
du directoire.
Le site Internet de la Fondation est ainsi fréquenté
en moyenne par 225 utilisateurs chaque jour, soit
plus de 82 000 visiteurs en 2018.
Par ailleurs, la Fondation de l’Avenir a produit en
2018 des films de sensibilisation et de valorisation
de ses projets, disponibles sur sa chaine YouTube.
12 films ont ainsi été diffusés, ainsi qu’une vidéo
à 360° qui permet au spectateur de se retrouver
immergé dans une salle d’opération de l’Institut
Mutualiste Montsouris.

En 2018, la Fondation de l’Avenir a aussi préparé
le lancement du site www.oncogenetique.fr, dans
le cadre des activités du Fonds de Soutien Avenir
Masfip sur les cancers féminins (voir infra).

2.2.2 Evènementiels
➥2
 .2.2.1 Les Trophées de la Fondation de
l’Avenir
La Fondation de l’Avenir a célébré la recherche
médicale appliquée à l’occasion de la 8ème cérémonie
des Trophées de la Fondation de l’Avenir, le 11
décembre 2018 à la Cité de l’Architecture et du
Patrimoine. A l’occasion de cette soirée, animée par
Dominique LETOURNEAU, président du directoire
de la Fondation de l’Avenir et Marine BARNERIAS,
journaliste, cinq prix ont été remis à des chercheurs
d’exception.

Activités de la Fondation de l’Avenir
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De gauche à droite : Michel REYNAUD, Jean-François
LEMOINE, Françoise GAUDEL et Stéphane JUNIQUE

De gauche à droite : Nicolas GOMART, Jean-Baptiste
MICHEL, Eric ALLAIRE et Daniel HAVIS.
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Le prix MATMUT de l’innovation médicale
Remis par Daniel HAVIS, président de la Matmut,
Nicolas GOMART, directeur général de la Matmut
et le professeur Eric ALLAIRE, président du conseil
scientifique de la Fondation de l’Avenir, ce prix
récompense un travail de recherche abouti et
innovant, mené par une équipe ou un chercheur
déjà financé par la Fondation de l’Avenir.
Il a été remis au professeur Jean-Baptiste MICHEL,
chirurgien cardiovasculaire, docteur d’état en
physiologie humaine, et directeur de recherche
émérite (Hôpital Bichat, AP-HP, Paris) au titre
de ses nouvelles approches thérapeutiques des
anévrysmes et dissections de l’aorte thoracique.
De gauche à droite : Thomas GODARD, Michel CANIS,
Christian GUICHETEAU et Henri COHEN

Le Prix Harmonie Mutuelle (Groupe VYV) de la
santé numérique décerné en partenariat avec le
Fonds Actions Addictions
Remis par Stéphane JUNIQUE, président d’Harmonie
Mutuelle, le professeur Michel REYNAUD, président
du Fonds Actions Addictions et Jean-François
LEMOINE, vice-président du directoire de la Fondation
de l’Avenir, ce prix a pour but de récompenser un
projet participatif utilisant les réseaux sociaux, les
applications ou les nouvelles technologies. Il a été
remis à Françoise GAUDEL, tabacologue et présidente
de l’association « Je ne fume plus ! » pour la mise en
place de la communauté Facebook du même nom.
Ce groupe a pour enjeux d’accompagner au sevrage
tabagique par la mise en place d’un espace de parole,
de suivi, de sensibilisation et d’entraide.
Le Prix Jean Bayle-Lespitau, médaille AFCM
Remis par Christian GUICHETEAU, président
honoraire de l’AFCM, le docteur Henri COHEN,
membre du conseil scientifique de la Fondation
de l’Avenir et Thomas GODARD, vice-président
du directoire de la Fondation de l’Avenir, ce
prix récompense l’une des dix équipes les plus
soutenues au cours des dix dernières années par la
Fondation de l’Avenir. Il a été remis au professeur
Michel CANIS, professeur des universités-praticien
hospitalier, chirurgien gynécologue au CHU de
Clermont-Ferrand
(Auvergne,
Rhône-Alpes).
Ce sont ses travaux autour de la recherche et la
validation d’anomalies d’expression génétiques dans
l’endomètre de patientes porteuses d’endométriose
qui sont couronnés par le Prix Jean Bayle- Lespitau.

De gauche à droite : Rémi BOUVIER, Emmanuel ROUX
Jean-Christophe BERNHARD et Maurice RONAT

Le Prix MFP des donateurs
Remis par Serge BRICHET, président de la MFP, le
docteur Philippe GIRARD, secrétaire général du
conseil scientifique de la Fondation de l’Avenir et
Marilyne CONTRERAS, secrétaire générale de la

De gauche à droite : Serge BRICHET, Jean-Marc TADIE,
Marilyne CONTRERAS et Philippe GIRARD

Fondation de l’Avenir au nom des donateurs de
la Fondation de l’Avenir, ce prix a été décerné au
professeur Jean-Marc TADIE, médecin réanimateur
au CHU de Rennes (Bretagne) pour ses travaux sur
la réduction des complications infectieuses et leur
mortalité en chirurgie cardiaque.
« Cette cérémonie des Trophées de la Fondation
de l’Avenir, c’est avant tout l’histoire de femmes et
d’hommes passionnés (chercheurs, donateurs et
partenaires), qui ont compris qu’ensemble, il est possible
de faire avancer la médecine » a conclu Etienne
CANIARD, président du conseil de surveillance de
la Fondation de l’Avenir. Un discours à la hauteur
de ses 32 années d’engagement.

Intervention d’Etienne
CANIARD au cours
de la cérémonie de remise
des Trophées
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Le Prix AESIO de la robotique et du numérique
médico-chirurgical
Remis par Maurice RONAT, président du groupe
AESIO, Emmanuel ROUX, directeur général du
groupe AESIO et Rémi BOUVIER, trésorier de
la Fondation de l’Avenir, ce prix a été décerné
au professeur Jean-Christophe BERNHARD,
professeur des universités-praticien hospitalier,
chirurgien urologue du CHU de Bordeaux (Nouvelle
Aquitaine), pour ses travaux sur la Chirurgie
Rénale Conservatrice robotique, guidée par l’image
et assistée par Modélisation 3D.

cliquez ici pour revenir au sommaire
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➥ 2.2.2.2 Evénements liés aux Prix
En lien avec ses partenaires, la Fondation de l’Avenir
organise chaque année des cérémonies de remises de
Prix, qui sont autant d’occasions de mettre en avant
et de faire se rencontrer les mécènes et les équipes des
projets soutenus. Ainsi, en 2018, ont été organisés :
2.2.2.2.1 Le Prix MGEN sur l’innovation médico
chirurgicale en pédiatrie
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Annoncé lors de l’assemblée générale de la
MGEN le 10 juillet 2018, le Prix MGEN 2018 pour
l’innovation médico-chirurgicale en pédiatrie a
été remis au docteur Olivier VILLEMAIN, chef
de clinique à l’Hôpital Necker (AP-HP, Paris) pour
ses travaux autour de la thérapie par ultrasons, le
24 octobre 2018. La remise de prix s’est déroulée
au siège de la MGEN à Paris, en présence du
conseil d’administration, et notamment de Roland
BERTHILIER, président de la MGEN, d’Isabelle
HEBERT, directrice générale de la MGEN, de Marc
TRANCHAT vice-président de la MGEN et de
Dominique LETOURNEAU, président du directoire
de la Fondation de l’Avenir.
2.2.2.2.2 Le Prix Harmonie Mutuelle Alzheimer
À l’occasion de la Journée Mondiale de lutte
contre la maladie d’Alzheimer, le 21 septembre
2018, Stéphane JUNIQUE, président d’Harmonie
Mutuelle, et Dominique LETOURNEAU, président
du directoire de la Fondation de l’Avenir, ont
remis le « Prix Harmonie Mutuelle Alzheimer » qui
soutient financièrement les travaux d’un chercheur
visant à faire reculer la maladie. Le professeur
Philippe AMOUYEL a reçu ce prix pour son projet
qui permettra de réaliser une identification plus
précoce du risque de développer cette maladie. Ses
travaux se basent sur une approche préventive de la
maladie qui consiste à agir en amont, pour repousser
l’apparition des premiers symptômes. Partant du
principe que bien avant la survenue des premiers
symptômes de la maladie, le cerveau humain lutte
déjà contre eux depuis plusieurs dizaines d’années.

Stéphane JUNIQUE

2.2.2.2.3 Le Prix Casden 2017
Le Prix CASDEN 2017 a été remis le 10 octobre
2018 au professeur Florence THIBAUT pour ses
recherches sur la Stimulation Electrique Trans
crânienne non invasive (tDCS) dans le traitement
de l’addiction sexuelle.
La remise du prix s’est déroulée à l’Hôpital
Cochin (AP-HP, Paris), en présence de Dominique
LETOURNEAU, président du directoire de la
Fondation de l’Avenir, de Philippe MICLOT, délégué
général à la CASDEN et de Rodolphe GOUIN,
directeur du mécénat et de la philanthropie de
l’AP-HP.

Dominique LETOURNEAU, Philippe MICLOT,
Florence THIBAUT et Rodolphe GOUIN

cliquez ici pour revenir au sommaire

2.2.2.2.4 Les Prix des Chirurgiens de l’Avenir
La Fondation de l’Avenir a remis, le 22 novembre
2018, les 11èmes Prix des chirurgiens de l’Avenir
aux étudiants les plus prometteurs du Master 2
de sciences chirurgicales. Cet évènement était
organisé en partenariat avec les Universités
Paris Sud, Paris Est-Créteil et Paris Descartes
ainsi qu’avec le soutien de l’Académie Nationale
de Chirurgie représentée par le docteur Philippe
MARRE.

➥ 2.2.2.3 Evénements en lien avec les
partenaires de la Fondation de l’Avenir
2.2.2.3.1 Installation du Fonds Avenir Santé
Numérique
Les dix membres fondateurs se sont retrouvés
autour de la Fondation de l’Avenir pour procéder
à l’installation du Fonds Avenir Santé Numérique
et ratifier le lancement de la Chaire Avenir Santé
Numérique, le 30 janvier 2018 au siège de la
Mutualité Française (Paris).
Sont membres fondateurs du Fonds Avenir Santé
Numérique :
• Fondation de l’Avenir, membre de droit ;
• Matmut, membre fondateur ;
• MGEN, membre fondateur ;
• Harmonie Mutuelle, membre fondateur ;

Installation du Fonds Avenir Santé Numérique

• Eovi Mcd mutuelle, membre fondateur ;
• Solimut, membre fondateur ;
• Carac, membre fondateur ;
• Inter Mutuelle Assistance, membre fondateur ;
• Fondation Pierre Fabre, membre fondateur ;
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• Fondation Médéric Alzheimer, membre fondateur ;
• Pro BTP Prévoyance, membre fondateur ;
• Etienne CANIARD, personnalité choisie en raison
de ses compétences.
2.2.2.3.2 Séance Commune avec l’Académie
Nationale de Chirurgie
L’Académie Nationale de Chirurgie et la Fondation
de l’Avenir ont dédié la séance commune aux
progrès de la prise en charge anesthésique et
analgésique péri-opératoire, le 25 avril 2018 à Paris.
La séance a été coprésidée par le professeur
Richard VILLET, président de l’Académie Nationale
de Chirurgie et Dominique LETOURNEAU,
président du directoire de la Fondation de
l’Avenir. Le professeur Nicolas BRUDER, chef
du service Anesthésie-Réanimation à l’Hôpital
de la Timone (AP-HM, Marseille), et membre du
conseil scientifique de la Fondation de l’Avenir, a
conclu la séance. Le docteur Laurent JOUFFROY,
anesthésiste-réanimateur à la clinique Rhéna de
Strasbourg, a présenté les évolutions récentes du
métier d’anesthésistes.

Activités de la Fondation de l’Avenir

La cérémonie a débuté par une conférence du
professeur Laurent LANTIERI, chef de service de
chirurgie Plastique, Reconstructrice et Esthétique
à l’Hôpital Européen Georges Pompidou (AP-HP,
Paris).
Alexandre CHAUVET a reçu le Prix du parcours
cancérologie. Alice PREVOST celui du Parcours
Régénération, Réparation, Remplacement (3R).
Alexandre ROUX a lui été primé dans le parcours
Neurosciences, tandis qu’Alice ARTUS a reçu le
Prix spécial du jury.

cliquez ici pour revenir au sommaire
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Le docteur Mathieu JEANNE, anesthésisteréanimateur au CHRU de Lille a présenté la mesure
de la douleur sous anesthésie générale ainsi que
le monitorage de l’analgésie avec l’ANI (système
d’évaluation de la douleur lorsque le patient est sous
anesthésie générale, permettant d’ajuster au mieux
la dose de morphinique pendant l’intervention
chirurgicale).
Le docteur Axel MAURICE-SZAMBURSKI, anesthésiste à la Clinique Juge (Marseille) a évoqué
les progrès dans la prise en charge de la douleur
aiguë postopératoire tandis que le docteur Laurent
DELAUNAY de la Clinique Générale (Annecy) a
témoigné des progrès de l’anesthésie régionale.
Le docteur Alain SERRIE, chef du service médecine
de la douleur et médecine palliative de l’Hôpital
Lariboisière (AP-HP, Paris) a abordé la question
des douleurs neuropathiques postopératoires et de
leurs prises en charge.
La sécurité globale du patient a été traitée par le
professeur Dan BENHAMOU de l’Hôpital Bicêtre
(AP-HP, Kremlin Bicêtre).
2.2.2.3.3 Les Journées de l’Avenir en partenariat
avec la Ligue Nationale de Basket
Les Journées de l’Avenir se sont déroulées en trois
temps forts :
•A
 u cœur d’un nouveau dispositif mis en place
cette année, axé sur le digital et le web solidaire,
3 des 16 temps forts des Journées de l’Avenir

Remise du chèque des Journées de l’Avenir
au docteur Sophie KUBAS, entourée de son équipe.

la Fondation de l’Avenir a été représentée sur 16
matches avec un temps fort par week-end, sur la
période du 6 au 30 avril 2018 ;
• La remise du chèque par la Ligue Nationale de
Basket a eu lieu pendant les phases finales du
championnat de Jeep® ÉLITE, lors du 2ème acte
(ASM Basket contre Le Mans Sarthe Basket) qui
s’est tenu à Monaco, le 15 juin 2018 ;
•L
 a Fondation de l’Avenir a alloué l’ensemble des
dons récoltés lors de cette édition 2018 au docteur
Sophie KUBAS, chercheuse travaillant sur les
pathologies du cœur au centre de réadaptation
cardiovasculaire de Bois Gibert (Mutualité
Française Centre-Val de Loire) ; le cardiologue

cliquez ici pour revenir au sommaire

De gauche à droite : 
Christian MAZEL,
Claude SARCIA,
Jean-Michel GAYRAUD,
Dominique LETOURNEAU,
Michel PAOLI,
Daniel HAVIS
et Pierre DUFOUR

2.2.2.3.4 Signature du projet SUMOTECH
SUMOTECH est le premier programme mis en
œuvre grâce au Fonds Avenir Santé Numérique.
SUMOTECH
est
un
programme
porté
scientifiquement et techniquement par la
Fondation de l’Avenir, Inter Mutuelles Assistance
Services et l’Institut Mutualiste Montsouris.
Ce programme de recherche va permettre aux
professionnels de santé d’évaluer objectivement
les contours d’un nouveau suivi péri-opératoire,
en évaluant l’impact de cette nouvelle solution
de suivi personnalisé sur le succès de la
prise en charge dans le cadre de la chirurgie
orthopédique.
Dès février 2019, seront inclus trois patients par
semaine pendant près de sept mois, soit 82 patients
au total.

C’est le 28 septembre 2018, en présence de
Daniel HAVIS, président du Groupe Matmut,
de Claude SARCIA, président-directeur général
d’Inter Mutuelles Assistance (IMA), de JeanMichel GAYRAUD, directeur général de l’Institut
Mutualiste Montsouris (IMM) et de Dominique
LETOURNEAU, président du directoire de la
Fondation de l’Avenir, que s’est lancé officiellement
le programme SUMOTECH.
Après
une
introduction
de
Dominique
LETOURNEAU sur l’essence partenariale du
programme de recherche, les enjeux médicaux
et scientifiques ont été soulevés par le professeur
Christian MAZEL (IMM, Paris). Les bénéfices
attendus pour l’IMM ont également été exposés
par Jean-Michel GAYRAUD. Après l’exposition
du calendrier de recherche, le docteur Michel
PAOLI (IMA) s’est chargé de présenter la solution
d’accompagnement.
Enfin, les mécènes de l’opération, Daniel HAVIS
et Claude SARCIA ont conclu la journée : « ce
programme, c’est l’exploration des possibles en termes
d’innovation en santé numérique et de coopération
mutualiste. Avec ce programme SUMOTECH, nous
sommes déjà dans le futur ».
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et ses équipes travaillent sur une réadaptation
cardiaque proche du domicile après un infarctus.
La remise du Prix des Journées de l’Avenir, d’un
montant de 12 683 €, au docteur Sophie KUBAS
a eu lieu au Centre Bois Gibert le 28 novembre
2018, en présence de la Fondation de l’Avenir, de
la MFCVL SSAM, et des membres de l’équipe du
docteur Sophie Kubas.

cliquez ici pour revenir au sommaire
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Assis de gauche à droite : Rémi BOUVIER, Pascal RAY, Dominique LETOURNEAU, Maurice RONAT

2.2.2.3.5 L’Ecole des Mines Saint Etienne intègre la
Chaire Santé Numérique
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Voulue par la Fondation de l’Avenir, la Chaire
Avenir Santé Numérique vise à penser la santé
numérique dans sa globalité et de manière
scientifique. Elle est financée par le Fonds Avenir
Santé Numérique et est portée par l’Université
de Paris-Est Créteil et des chercheurs affiliés à
l’INSERM.
Elle répond à une volonté de la Fondation de l’Avenir
d’être pluridisciplinaire et pluri-institutionnelle.
Dans cette logique, elle est amenée à s’élargir à
d’autres structures d’enseignement supérieur et/
ou de recherche, telles que l’Ecole des Mines Saint
Etienne en lui accordant une dotation triennale de
150 000 euros, permettant notamment l’intégration
d’un post-doctorat dans l’équipe. La convention qui
scelle l’entrée de l’Ecole des Mines Saint-Etienne
dans la Chaire a été signée le 23 avril 2018.
2.2.2.3.6 Signature convention partenariat MNT Projet MouveMeNT
La Fondation de l’Avenir et la Mutuelle Nationale
Territoriale (MNT) ont signé, le 21 février 2018,
le lancement officiel du projet « MouveMeNT ».
Ce partenariat renouvelé s’inscrit au service de la
santé et de la qualité de vie de millions de français.

« MouveMeNT » est une recherche expérimentale
autour des bienfaits supposés de l’activité physique
sur la qualité de vie.
2.2.2.3.7 Fonds de Soutien Avenir Matmut pour la
recherche en psychiatrie (13/02/2018)
Le 13 février 2018, réunis autour du professeur
Marc MAIER, Daniel HAVIS, président du
Groupe Matmut, Dominique LETOURNEAU,
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2018, permettant de mettre en avant le programme,
ses avancées et de préciser l’importance d’investir
dans la recherche en psychiatrie.

➥2
 .2.2.4 Evènements en lien avec
l’environnement de la Fondation de
l’Avenir
2.2.2.4.1 Congrès de la Mutualité Française et
Remise du Prix Innovation Mutuelle à Montpellier
Au programme du 42ème Congrès de la Mutualité
Française à Montpellier, du 12 au 15 juin 2018,
trois journées consacrées à des discussions et
interpellations autour de la thématique de la
protection sociale, de ses mutations et de l’action
face aux grands enjeux de société que sont,
notamment, l’accès aux soins et le reste à charge.
Pour ce 42ème Congrès, le numérique étant l’une
des opportunités liées aux problématiques d’accès
à la santé, la Fondation a décidé d’axer sa présence
autour de la médecine de demain.

Nos partenaires testant le film en réalité virtuelle lors du Congrès de la FNMF.
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président du directoire la Fondation de l’Avenir,
Marilyne CONTRERAS, secrétaire générale de
la Fondation de l’Avenir et le professeur Raphaël
GAILLARD, président de la Fondation Deniker
se sont rencontrés pour le lancement officiel du
programme soutenu dans le cadre du Fonds de
Soutien Avenir Matmut sur le dépistage précoce
des risques de psychose chez les jeunes.
Le programme des professeurs Marc MAIER et Pavel
LINDBERG (CNRS, Université Paris Descartes) a pour
objectif de prévenir les épisodes psychotiques chez les
jeunes, en permettant une approche thérapeutique
plus précoce, plus personnalisée et donc plus efficace,
et afin de ne plus appréhender ces psychoses
comme une fatalité, mais admettre qu’à l’instar
d’autres pathologies plus visibles, elles peuvent être
dépistées et leurs symptômes mieux contrôlés. Le
Fonds de Soutien Avenir Matmut a également été
présenté par Dominique LETOURNEAU, président
du directoire de la Fondation de l’Avenir, lors de
la soirée annuelle de la Fondation Pierre Deniker,
« Traces d’avenir, la recherche avance », le 15 octobre
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Deux dispositifs proposés et soutenus par la
Fondation ont été mis à l’honneur cette année :
• Un stand d’information proposant une expérience
immersive au cœur des grandes avancées
chirurgicales (réalité virtuelle réalisée à l’Institut
Mutualiste Montsouris - Paris) ;
• Un Prix Innovation Mutuelle, en partenariat avec
la Mutualité Française, visant à récompenser une
initiative innovante en matière de santé.
Le prix a été remis par Etienne CANIARD,
président du conseil de surveillance à Revinax.
Créée en 2017 par un neurochirurgien, Revinax
développe des tutoriels et formations en réalité
virtuelle immersive pour les professionnels du
secteur médical et chirurgical.
2.2.2.4.2 Assemblées Générales des Partenaires
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La Fondation de l’Avenir tient également à adresser
une attention particulière à ses partenaires qui
ont ouvert (ou ouvrent) leurs travées à l’occasion
de leurs assemblées générales 2018 : AFCM, AMF,
Fédération Nationale de la Mutualité Française,
KLESIA - MCDEF, KLESIA - UMC, MASFIP,
MATMUT, MFP, MGEFI, MGEFI-Eure, MGEN,
MNT, MUTAC, Solimut Mutuelle de France et
Visaudio.
2.2.2.4.3 Présentation Fondation de l’Avenir à
l’AMF
L’Assurance Mutuelle des Fonctionnaires est
partenaire de la Fondation de l’Avenir depuis de
nombreuses années, en soutenant des projets de
recherche via des dons effectués annuellement.
Une présentation de la Fondation de l’Avenir
a été effectuée aux salariés de l’AMF Mutuelle
d’Assurance le 27 mars 2018.

Présence aux AG de l’AFCM, de la MGEFI et de la MNT

Séminaire BARS

Le 16 mai 2018, CDC Mutuelle et la Fondation
de l’Avenir ont renouvelé leur partenariat pour
trois ans, avec un engagement fort de la part de
la Mutuelle : le bénéfice fiscal sera intégralement
reversé à l’abondement d’un fonds social au service
de ses adhérents. Dominique LETOURNEAU,
président du directoire de la Fondation de l’Avenir
se félicite de cet engagement fort qui correspond à
l’esprit mutualiste.
CDC Mutuelle accompagne la Fondation de
l’Avenir depuis 2005 et conforte son soutien avec
ce renouvellement.
2.2.2.4.5 Séminaire BARS
En parallèle du 42ème Congrès de la Mutualité
Française, la Fondation de l’Avenir a organisé,
le 13 juin 2018 à Paris, une après-midi rencontre
autour de son dispositif « Bourse Avenir Recherche
en Soins » (BARS). Cette rencontre a été l’occasion
de faire le lien entre les bénéficiaires, de parler
méthodologie de travail et d’exposer les premières
réponses aux hypothèses de travail de ces acteurs
de soins.
2.2.2.4.6 Forum Santé 2018 – Bourges
La Fondation de l’Avenir était présente lors du
Forum Santé à Bourges le 13 novembre 2018,
organisé par la Mutualité Française Centre Val de
Loire, aux côtés d’Olivier BASIRE, directeur général
de la Mutualité Française Centre Val de Loire et

délégué territorial de la Fondation. Il était possible
de prendre connaissance des dernières actualités
de la Fondation, et également de découvrir la vision
360° du bloc opératoire de l’IMM.

2.2.3 Relations publiques
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Conformément à son projet stratégique, la
Fondation de l’Avenir a travaillé à renforcer sa
politique de relations publiques en 2018.

Activités de la Fondation de l’Avenir

2.2.2.4.4 CDC Mutuelle (Ex : Mutuelle
du Personnel de la Caisse des Dépôts et
Consignations)

Cela comprend deux axes principaux :
• La présence sur les réseaux sociaux : en effet,
chaque événement, chaque temps fort de
la Fondation de l’Avenir a donné lieu à une
publication pour une information plus rapide et
plus efficace soit à partir du compte Twitter de la
Fondation (1392 abonnés) ou celui du président
du directoire (800 abonnés) soit à partir des
comptes LinkedIn de la Fondation (456 abonnés)
ou du président du directoire (1500 abonnés).
• Le lancement d’une réflexion sur la création
en France du premier Baromètre Recherche
Médicale. Outil inédit, ce baromètre aura vocation
à porter à la connaissance de l’environnement
de la Fondation, de ses partenaires et du grand
public une information objective sur les contours
de la recherche médicale en France.
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2.3 C
 ONTRIBUTION À LA
RECHERCHE
Ce troisième axe des missions sociales vise à
conférer à la Fondation de l’Avenir à nouveau un
rôle de structure opérationnelle. Dès 2018, cela
peut être identifié à deux niveaux.

2.3.1 Prospection et coordination

Parmi ces journées de formations, on peut citer :
• Des sessions de formation pour apprendre à
monter des dossiers de candidature européens :
- Webinar en janvier et en octobre
• Des réunions de rencontres de partenaires
européens pour construire des consortiums :
- Idéation WorkShop à Grenoble en janvier, à
Madrid en novembre, un matchmaking à Naples
en février, le Summit en Pologne en décembre.
• Des journées de travail pour développer
des outils et des projets en équipe :
- Empowerment Day en juin à Nice, Financial and
legal Workshop à Paris en septembre, Workshop
à Barcelone en novembre.
Ces réunions ont permis d’établir des liens avec
de nombreux partenaires potentiels et d’en
accompagner certains aux deux « call » ouverts en
2018.

42

La Fondation est partenaire de l’association EIT
Health depuis 2017.
Elle s’est engagée activement dans le dispositif
d’appel à projets qui consiste à proposer des projets
innovants en association avec des partenaires
français et européens.
La démarche repose sur la construction de
consortium multidisciplinaire qui permet à des
concepts en santé d’aboutir à des applications
cliniques, économiquement viables.
Les projets doivent être rédigés et soumis à appel à
candidatures (désigné Call en anglais).
Les projets retenus (environ 30% des candidatures)
peuvent prétendre à un financement jusqu’à
1 000 000€ par an sur trois ans pour un démarrage
en janvier de l’année suivante.
En 2018, elle a participé à son premier appel à
projets en déposant trois projets construits avec des
partenaires européens.
Elle a dû préalablement se former et participer
à plusieurs rencontres pour construire ses
collaborations.

Ainsi trois projets ont été déposés : RGS@Home, le
projet Sens Apnée et Trip Doctor, dont l’un a été
retenu pour un financement en 2018 : le projet
RGS@Home. Les deux autres projets seraient
toujours en cours d’instruction en 2019.

2.3.2 Prestation recherche et
innovation
➥2
 .3.2.1 Sumotech : SUivi Mobile et
TEléphonique de la Chirurgie de la
Hanche.
La Fondation de l’Avenir se positionne en
coordonnateur dans le programme SUMOTECH,
soutenu dans le cadre d’Avenir Santé Numérique.
Ce programme, porté par l’Institut Mutualiste
Montsouris, en partenariat avec Inter Mutuelles
Assistance et la Matmut, consiste en un protocole
de recherche visant à évaluer la plus-value d’un
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La particularité du dispositif évalué réside dans
la complémentarité des applications : mobile
d’une part, qui permet au patient d’obtenir des
informations actualisées et individualisées de sa
prise en charge, avant et après l’intervention.
Téléphonique d’autre part, pour aider la personne
à mieux se préparer à l’intervention chirurgicale
et à vivre plus sereinement sa convalescence à
domicile.
Le programme a été lancé officiellement le 26
septembre 2018. L’évaluation doit durer un an
avec l’inclusion de 82 sujets âgés de plus de 50 ans.
Elle cherche à montrer que la nouvelle stratégie
définissant un parcours de soins incluant un
système de e-santé favorise son succès.

➥2
 .3.2.2 EIT Health – Call 2018 :
le projet RGS@Home
Il s’agit d’évaluer un dispositif de réhabilitation
à domicile des personnes victimes d’un AVC
(système RGS). Il vise à faciliter la reprise du travail
des victimes d’AVC et à proposer une solution
économiquement abordable et utilisable sur du
long terme. Le projet est porté par l’IBEC (Fundació
Institut de Bioenginyeria de Catalunya) et EOdyne
Systems. Les lieux de recherche sont européens :
Barcelone/Londres/Upsalla/France. La recherche
française est coordonnée par la Fondation de
l’Avenir. Elle se déroulera dans un lieu unique : le
CHU de Caen sous la responsabilité du professeur
Emmanuel TOUZE qui exploitera à cette occasion
la cohorte financée par la Fondation Paul Bennetot.
Ce programme durera trois ans :
• 2018/2019 : Mise en place, Construction des
protocoles ;
• 2020 : Evaluation clinique, étude préliminaire ;
• 2021 : Analyse des expérimentations,
développement commercial.
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dispositif médical dans l’accompagnement des
personnes opérées pour une pose de prothèse
totale de hanche.
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3.
Activités des Fondations abritées

3.1 F
 ONDATION PAUL BENNETOT

La Fondation Paul Bennetot dispose de plusieurs
dispositifs de soutien aux chercheurs.
Pour 2018 ce sont sept programmes, dix-sept
projets, une bourse, deux prix et trois études qui
ont mobilisé la Fondation.

➥ 3.1.1.1 Programmes
En 2018, les programmes soutenus par la Fondation
Paul Bennetot ont poursuivi leur avancement
pour quatre d’entre eux, un s’est terminé et deux
sont en cours de démarrage opérationnel pour
2019.
Liste des programmes en cours en 2018
• TAVI : prise en charge mini invasive du TAVI
chez la personne âgée à haut risque chirurgical
porté par le docteur Benjamine FAURIE - Groupe
Hospitalier Mutualiste (GRENOBLE)
• Développement des compétences des acteurs de
l’inclusion sociale des personnes handicapées :
ParticipaTIC 2016-2019 porté par Marie CUENOT
– EHESP (RENNES)

• ISERADOM : Évaluation du processus sentinelle
porté par Julien SOLER – Laboratoire IXIADE
(GRENOBLE)
• Prévention de la souffrance mentale chez les
étudiants en médecine porté par le professeur
Pierre FREGER – Faculté de médecine de Rouen
• Construction
et
validation
d’un
score
diagnostique fonctionnel dans la rupture du
Ligament Croisé Antérieur du genou en période
post-traumatique immédiate (LCAE) porté par
le professeur François-Xavier GUNEPIN – Société
Française d’Arthroscopie (PARIS)
• Utilisation du robot PARO pour prévenir la
douleur induite par les soins chez les personnes
âgées souffrant de troubles cognitifs, résidant
en EHPAD : étude pilote, porté par le professeur
Anne-Sophie RIGAUD – Laboratoire LUSAGE/
Hôpital Broca (AP-HP, PARIS) et dont la
coordination est assurée par la Mutualité
Française Loire Haute-Loire ;
• Mise en place d’un parcours de prise en charge
pour les TC Léger à Angers porté par Sophie
BLANCHO – IRME (PARIS)
• « Observatoire et cohorte des AVC » - Normandy
Stroke porté par le professeur Emmanuel TOUZE
– Laboratoire CYCERON/CHU de Caen
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3.1.1 Soutien aux chercheurs
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Un focus est proposé pour quatre d’entre eux :
➥V
 ers une mise en place d’un parcours de prise
en charge pour les Traumatisés Crâniens Légers
(TCL) sur le territoire d’Angers – IRME
L’objectif de ce programme est d’organiser, depuis
les urgences, un premier circuit d’évaluation du
TCL par un neurologue et un neuropsychologue
en hôpital de jour. L’intérêt est de pouvoir mettre
en relation les différents services du CHU (ORL et
psychiatrie notamment) et compléter l’évaluation
si besoin. Cette évaluation permettra de mettre
en évidence des déficits éventuels nécessitant des
séances de rééducation (cognitives ou autres) qui
seraient organisées au pôle Arceau de la Mutualité
Française Anjou Mayenne.
Un rapport qui décrit les modalités de prise en
charge de ce parcours à Angers, a été réceptionné
début mai.
Des rencontres ont eu lieu entre la délégation
territoriale de l’ARS, le service d’urgence, le service de
neurologie du CHU d’Angers et le réseau Arceau Anjou
qui ont tous exprimé leur intérêt pour ce programme.
À terme une consultation supplémentaire à Nantes
est envisagée pour couvrir la région.

➥C
 onstruction

et validation d’un score
diagnostique fonctionnel dans la rupture
du Ligament Croisé Antérieur du genou en
période post-traumatique immédiate (LCAE) –
SFA
L’objectif de ce programme est de concevoir
et valider un score clinique utilisable par tout
praticien pour diagnostiquer de manière précoce
une atteinte des ligaments croisés antérieurs lors
du traumatisme du genou.
Deux phases étaient prévues :
• Phase I : test du score auprès de quatre
établissements, soit 170 patients ;
• Phase II : validation et déploiement auprès des 16
établissements, soit 210 patients.
Fin 2018, 17 centres ont été ouverts. 197 patients
ont été inclus soit 10% de plus que le nombre

initialement prévu pour tenir compte des inclusions
à tort.
Une première étude statistique sera réalisée à partir
des données recueillies pour construire le score.

➥U
 tilisation du robot PARO pour prévenir la
douleur induite par les soins chez les personnes
âgées souffrant de troubles cognitifs, résidant
en EHPAD – Laboratoire LUSAGE/Hôpital
Broca (AP-HP, PARIS) et coordination par la
Mutualité Française Loire Haute-Loire
Le programme PARO est la synthèse de trois
évaluations menées simultanément :
• Un volet clinique, sur l’utilisation du robot PARO,
pour prévenir la douleur induite par les soins
chez les personnes âgées souffrant de troubles
cognitifs et résidant en EHPAD ;
• Un volet socio-ethnographique, pour identifier les
conditions d’usage réelles et d’intégration d’une
gérontotechnologie dans un EHPAD ;
• Un volet psychologique, pour analyser les
interactions, en présence du robot, du résident
avec le personnel soignant et les familles.
Le programme PARO dispose d’un cofinancement
fonds des SSAM de la Mutualité Française et de la
Fondation Paul Bennetot.
Ces évaluations menées dans 11 EHPAD de la
Mutualité Française Loire Haute-Loire ont permis
de valider un grand nombre d’effets bénéfiques
du robot PARO tant sur le plan des soins que de
l’accompagnement du résident, mais également de
produire des recommandations afin de favoriser les
situations de succès lors de futures implantations
dans d’autres établissements. S’agissant plus
particulièrement de l’évaluation prise en charge
par la Fondation Paul Bennetot sur la prévention
de la douleur pendant les soins. Après une étude
de faisabilité, l’étude pilote a confirmé les bienfaits
du robot PARO en indiquant les conditions
d’utilisation.
Cette évaluation a été conduite par le laboratoire
Lusage de l’hôpital Broca (AP-HP Paris).
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nelle – Département de l’Isère
Les pouvoirs publics français, via les ARS, ont
déployé des dispositifs expérimentaux pour tester
de nouvelles organisations territoriales incluant
des solutions d’accompagnements numériques.
Parmi ces solutions, l’une est portée par le
département de l’Isère et le TASDA (Technopole
Alpes Santé à Domicile et Autonomie).
Il s’agit du programme ISERADOM qui vise à
développer progressivement un ensemble de
services innovants en santé pour améliorer le
parcours des usagers et faciliter les échanges entre
les professionnels des secteurs sanitaire, médicosocial et social.
L’étude a débuté en juin et s’achèvera dans deux
ans. Elle expérimente, via une plateforme internet
et téléphonique, l’accès facilité et personnalisé à
différents services tels que du service à domicile,
de la télé assistance, du coaching téléphonique,
télé suivi médical, etc. Parmi les acteurs impliqués
sont à noter les participations d’Inter Mutuelles
Assistance et de Ag2r La Mondiale.
La Fondation Paul Bennetot participe à l’évaluation
qualitative du suivi sentinelle du dispositif
ISERADOM, réalisée par le cabinet Ixiade et
découpée en trois étapes.
La première étape, consistant à déterminer les
critères et indicateurs d’acceptabilité du dispositif,
s’est conclue par l’élaboration d’un guide validé
par le comité technique regroupant l’ensemble des
partenaires du programme.
Prospective 2019
La Fondation Paul Bennetot, aux côtés de Matmut
Mutualité et des principaux établissements
normands impliqués dans la recherche médicale a
répondu le 13 décembre 2018 à l’appel à projets :
Investissements d’Avenir – Recherche Hospitalo
Universitaire en santé (RHU) porté par le
professeur Thiery FREEBOURG du CHU de Rouen
sur la médecine génomique.

3.1.1.2 Projets
17 projets se sont poursuivis durant l’année 2018,
dont cinq portés par des établissements mutualistes.
30 candidatures ont été reçues dans le cadre de
l’appel à projets 2018 traumatologie et dépendance.
24 dossiers jugés recevables ont été expertisé parmi
lesquels cinq ont été retenus pour un financement.
Liste des projets en cours en 2018
• Gériatrie & e-Technologie : un suivi personnalisé
pour anticiper la décompensation de syndromes
gériatriques porté par Sylvie ERVE – Centich/
Mutualité Anjou Mayenne (ANGERS) ;
• Améliorer la perception tactile de la lèvre
chez des patients AVC grâce à une stimulation
somatosensorielle répétée (SSR) porté par
le docteur Alessandro FARNE – Centre de
Recherche en Neurosciences (LYON) ;
• L’incidence de la rééducation aidée par la réalité
virtuelle sur le gain d’autonomie de patients
ayant eu un accident vasculaire cérébral au
travers de la stimulation de la négligence spatiale
unilatérale et des troubles de l’équilibre porté
par Philippe MOIZO – Hôpital Saint Jean UMIS
(GENNEVILLIERS) ;
• VIRGIL: VIrtual Reality Glasses to Improve
Lateropulsion and the post-stroke postural
vertical porté par le professeur Domonic
PERENNOU – CHU Grenoble ;
• Rôle du dysfonctionnement dopaminergique
dans le ralentissement psychomoteur de la
dépression pharmacorésistante porté par le
professeur Marie-Laure WELTER – CHU de
Rouen ;
• Etudier les qualités psychométriques d’un outil
mesurant le Sentiment d’Efficacité Personnelle
des personnes en situation de handicap
neurologique. Validation de la Moorong SelfEfficacy Scale (MSES) porté par le docteur Antony
GELIS – Centre Mutualiste Neurologique Propara
(MONTPELLIER) ;
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➥ ISERADOM : Évaluation du processus senti-
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• Analyse de l’activité de déplacement des
utilisateurs de fauteuil roulant manuel porté par
le docteur Didier PRADON – Hôpital Raymond
Poincaré AP-HP (GARCHES) ;
• Etude des capacités d’apprentissage des patients
amnésiques au travers de deux nouvelles
approches porté par le docteur Peggy QUINETTE
– INSERM (CAEN) ;
• Handi@ccess : expertise rééducative par
télémédecine au service du patient et de son
entourage porté par le docteur Philippe GALLIEN
– Pôle MPR Saint Hélier (RENNES) ;
• Evaluation et rééducation de la cognition sociale
chez des personnes traumatisées crâniennes
porté par le docteur Claire VALLAT-AZOUVI –
Hôpital Raymond Poincaré AP-HP (GARCHES) ;
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• PREDICT4ALL : prédiction de mots tolérante aux
erreurs orthographiques pour travailler, écrire et
communiquer porté par le docteur Véronique
TSIMBA – Centre mutualiste de rééducation de
Kerpape (PLOEMEUR) ;
• Projet DAME : étude des micro-expressions
faciales dans l’éveil de coma de patients
cérebrolésés graves porté par le docteur
Alexandre BERTHOLON – CHU de Saint- Etienne ;
• Evaluation et comparaison de solutions
technologiques dédiées à la quantification
du niveau d’activité physique en situation de
vie quotidienne chez le patient post-AVC en
retour à domicile porté par le docteur Stéphane
MANDIGOUT – Faculté de la médecine/
Laboratoire HAVAe (LIMOGES) ;
• RESYSTE : Rééducation de l’Epaule précoce et
SYStématique dans les suites d’un Evidement
ganglionnaire cervical porté par le docteur
Florent ESPITALIER – CHU de Nantes ;
• Développement d’une tâche virtuelle de
dépistage des troubles cognitifs dans les lésions
cérébrales acquises de l’adulte en relation
avec les composants cognitifs de l’autonomie
en vie quotidienne porté par Eric SORITA –

Centre mutualiste de rééducation de Kerpape
(PLOEMEUR).
Un focus est proposé sur les principaux projets clos
en 2018 ou ayant eu une avancée remarquable :
➥ Intérêt de coupler la rééducation orthophonique à une stimulation cérébrale non invasive
(tDCS) pour le patient aphasique – Fondation
Garches (PARIS)
L’objectif du projet était d’étudier le bénéfice
induit par l’adjonction de la tDCS active à la
rééducation orthophonique sur le langage oral
spontané du patient aphasique comparativement
à une stimulation placebo. Le projet a montré une
absence d’amélioration significative de la qualité du
discours spontané chez le patient aphasique suite
à une période de trois semaines de rééducation
orthophonique sous stimulation transcrânienne
en courant continu (tDCS) comparativement à une
stimulation placebo. Ces résultats ne préjugent
pas pour autant de l’inefficacité du dispositif. Il
est nécessaire d’analyser la méthodologie pour
comprendre d’où provient cette absence de réponse.
Quelques pistes se dégagent : hétérogénéité de
l’échantillon, durée du traitement trop courte, taille
de l’effectif insuffisante, etc.

➥M
 arche Rapide en EHPAD – Mutualité Française
Loire-Haute Loire/CHU Saint Etienne
La diminution de l’activité du Système Nerveux
Autonome (SNA) s’installe progressivement
avec l’âge. Or, le SNA assure l’homéostasie de
l’organisme. Cette régulation est essentielle à la
vie. L’évaluation du SNA est l’un des prédicteurs
les plus puissants de mortalité. Le projet consiste
à comparer l’effet sur le SNA d’une séance
hebdomadaire contre trois séances hebdomadaires
de marche rapide chez des sujets institutionnalisés.
Les résultats pour 50 résidents montrent qu’après
six mois d’entrainement en marche rapide, trois
fois par semaine :
• L’adaptabilité cardiaque s’améliore de 50 % ;
• La force musculaire augmente de 20 % ;
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➥ Ventriculaire gauche directe via guide
d’implantation dans le Prise en charge mini
invasive du TAVI chez la personne âgée à haut
risque chirurgical – GHM de Grenoble
Le TAVI permet de corriger un rétrécissement
valvulaire aortique serré chez des patients ne
pouvant pas bénéficier d’une chirurgie.
Toutefois, l’intervention n’est pas sans risque,
notamment lors de l’étape de stimulation
ventriculaire, indispensable au bon déroulement
de la procédure. Le projet EASY-TAVI, porté par le
GHM de Grenoble et mis au point par le docteur
Benjamin FAURIE et son équipe, vise à simplifier
cette étape et permet, non seulement de réduire
la durée de l’intervention, mais aussi le nombre
de complications, engendrant alors un bénéfice
à la fois pour le patient et pour l’équipe médicale.
Les premiers résultats montrent que le temps de
procédure du groupe avec la stratégie « Stimulation
du ventricule gauche avec guide d’implantation »
est significativement plus court que le temps de
procédure du second groupe, avec la stratégie
« Stimulation du ventricule droit avec électrode
de stimulation ». La première présentation des
résultats de l’étude a été faite en septembre 2018 au
PCR London Valves. D’autres présentations seront
programmées prochainement. Il est à noter que le
département de pathologie cardiaque de l’Institut
Mutualiste Montsouris par l’intermédiaire du
docteur Christophe CAUSSIN est associé au projet.

➥ 3.1.1.3 Bourses
➥ Création d’une équipe mobile d’interventions
spécialisées dans le Morbihan – Mutualité
Française Finistère Morbihan
L’objectif général de l’équipe mobile est de prévenir
la situation de crise dès le début des comportements

problèmes et de répondre de manière appropriée à la
personne avec TED (autisme des adultes) de façon à
éviter les ruptures (hospitalisation) et de ne pas laisser
les situations d’exclusion s’aggraver. L’équipe se
positionne comme référence dans l’accompagnement
des « comportement-problèmes » ou des troubles
du comportement sévère sur le Morbihan. L’équipe
mobile a été autorisée à titre expérimental par l’ARS
pour une période de cinq ans, renouvelable une
fois pour ensuite, si l’ARS poursuit son autorisation,
bénéficier d’un statut d’Etablissement et Service
Médico-Sociaux (ESMS) classique. Près d’une
trentaine de personnes a été accompagnée jusqu’ici.
A noter qu’il s’agit de la dernière bourse accordée
selon le dispositif antérieur.

➥3
 .1.1.4 Prix
Deux prix Fondation Paul Bennetot ont été remis
en 2018, dans la continuité du partenariat liant la
Fondation et deux sociétés savantes, la SOFMER et
la SOFCOT (voir infra section Soutien à la recherche
et à l’innovation).

➥3
 .1.1.5 Études
En 2018, ce sont trois études qui ont vu leurs
travaux débuter ou se poursuivre, dont deux dans
le cadre de l’Espace Lanceraux.

➥C
 artographie

des
dispositifs
favorisant
l’autonomie des personnes handicapées
suite à un traumatisme – CREIA LanguedocRoussillon
L’objectif de cette étude est de réaliser un état des
lieux des dispositifs favorisant le retour à l’autonomie
des personnes devenues handicapées à la suite d’un
traumatisme, et de cartographier l’existant disponible
sur deux territoires, l’Occitanie et la Bretagne. L’étude
met en évidence une palette d’offres théoriquement
présente mais inégalement répartie sur les territoires
et surtout sur les filières d’aval. La cartographie des
deux territoires montre notamment :
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• La marche rapide permet un regain de tonus du
SNA.
De nombreuses publications et communications
ont eu lieu et sont prévues.
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• Des volumes d’accompagnement peu compatibles
avec les possibilités de mobilisation des professionnels libéraux ou des services à domicile ;

• Comment organiser la filière visuelle face à la
pénurie d’ophtalmologistes ?

• L’isolement des patients à la sortie d’un service de
Soins de Suite et de Réadaptions (SSR) ;

Deux études ont été retenues :
➥C
 omment lever concrètement les freins au
développement de la pratique d’activités
physiques et sportives aux fins d’améliorer l’état
de santé et la qualité de vie ? – Conduite par la
chaire Hospinnomics de l’Ecole d’Economie de
Paris et l’AP-HP
➥C
 omment améliorer la prise en charge de
l’insuffisance rénale chronique chez les
personnes âgées ? – Conduite par l’EHESP et le
CHU de Rennes
Une troisième étude est en cours de formalisation
avec l’Ecole des Mines de Paris sur la filière visuelle.

• L’absence de passage de relais entre services.
Des pistes d’action ont été identifiées :
• Mieux prendre en compte de la « durée longue » ;
• Travailler sur la coordination de parcours au
travers d’équipes mobiles ;
• Développer l’organisation des temps de prise
en charge et la continuité de celle-ci entre deux
séquences d’accompagnement ;
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• Favoriser le soutien de l’entourage et des aidants,
et les aides à la mobilité.
Cette étude a fait l’objet d’un suivi par un comité
ad hoc associant le professeur Paul CALMELS
du comité scientifique et le docteur Jean-Paul
WIELICZKO du comité de gestion.

3.1.2 Soutien à la recherche
et à l’innovation

➥ E tudes initiées dans le cadre de l’Espace
Lancereaux
L’Espace Lancereaux est un espace de réflexion et
de proposition, qui a pour objectif de formuler et de
débattre de propositions concrètes pour améliorer
la prise en charge des patients et de l’efficience du
système de santé sur des sujets précis et limités. Il est
animé par un comité d’orientation qui sélectionne
les sujets et assiste les équipes en charge des études.
Ce comité a été réuni à deux reprises en 2018. Pour
y parvenir, il a lancé un appel à candidature pour
rédiger une note sur l’un des cinq sujets suivants :
• Comment rendre attractive aux professionnels de
santé la médecine de premier recours ?
• Comment développer les traitements
chimiothérapie hors de l’hôpital ?

de

➥3
 .1.2.1 Web
La
nouvelle
version
du
site
www.
fondationpaulbennetot.org a été mise en ligne le
18 avril 2018. Il référence plus de 90 dispositifs
soutenus par la Fondation Paul Bennetot depuis
sa création, et devient progressivement un centre
de ressources et de diffusion des actualités de la
Fondation. Conçu comme un site dynamique, il
comporte les descriptions les plus complètes des
dispositifs.

➥3
 .1.2.2 Publications

• Comment lever les freins au développement de
l’activité physique et sportive ?

Il est à noter que l’ouvrage « Coordination et
parcours » des éditions Dunod issu de l’étude du
même nom, financée en 2011, par la Fondation a de
nouveau généré quelques droits d’auteurs.

• Comment améliorer la prise en charge de l’insuffisance rénale chronique chez les personnes
âgées ?

Par ailleurs, l’activité de la Fondation Paul Bennetot
a généré de nombreux articles de presse.
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Loire Haute-Loire/CHU Saint Etienne
• Capgeris : Publié le 05/03/2018 – Un étude sur les
effets de la marche rapide en EHPAD
• Le Progrès : Publié le 11/03/2018 – La marche
rapide est bénéfique pour les seniors
• Silvereco.fr : Publié 11/03/2018 – Une nouvelle
étude sur les bienfaits de la marche rapide
Utilisation du robot PARO pour prévenir la douleur
induite par les soins chez les personnes âgées
souffrant de troubles cognitifs, résidant en EHPAD
– Mutualité Française Loire Haute-Loire
• L’Essor de la Loire : Publié le 06/04/2018 – Paro, le
robot qui apaise les malades d’Alzheimer
• Les Echos : Publié le 23/05/2018 – Le robot Paro à
la conquête des seniors français
• Capgéris : Publié le 24/10/2018 – Une étude sur
l’impact de l’utilisation de robots en Ehpad
• Directeur-Ehpad : Publié le 24/10/2018 – Une
étude sur l’impact de l’utilisation de robots en
Ehpad
• Homo-économicus : Publié le 24/10/2018 – Une
étude sur l’impact de l’utilisation de robots en
Ehpad
• Miroir Social : Publié le 30/10/2018 – Des soins
plus efficients en EHPAD avec Paro, le robot
émotionnel
• Eurasanté : Publié le 30/10/2018 – Découvrez
le rapport de l’évaluation menée dans 11 Ehpad
concernant l’usage du robot Paro
• Gerontonews : Publié le 05/11/2018 – Le robot
Paro à la fois allié et concurrent des soignants
dans le lien aux résidents
• Miroir Social : Publié le 05/11/2018 – Des soins
plus efficients en EHPAD avec PARO : une étude
signée Fondation Paul Bennetot (Groupe Matmut),
Mutualité Française et MF Loire-Haute Loire
• Le Mensuel des Maisons de Retraite : Publié
en novembre 2018 – Paro en EHPAD, une

expérimentation pas « lou-phoque », le mensuel
des maisons de retraite

➥3
 .1.2.3 Evénementiel
• Journées Portes Ouvertes Matmut, le 30 juin
2018
Le 30 juin, au cours des journées portes ouvertes
Matmut à Rouen, la Fondation Paul Bennetot
a présenté le robot PARO ainsi que la visite en
réalité virtuelle de la salle d’opération de l’Institut
Mutualiste Montsouris.
• Remise du Prix SOFMER-Fondation Bennetot, le
12 juillet 2018
Le 12 juillet, au Palais des Congrès à Paris, au
cours du Congrès International de la SOFMER,
Sylvie ESKINAZI, membre du comité de gestion
de la Fondation Paul Bennetot a remis un Prix
à Lois MAHE pour ses travaux sur « L’électrostimulation épidurale sélective du sys-tème
nerveux sympathique chez le rat paraplégique et
évaluation de son retentissement sur la fonction
cardio vasculaire chez le blessé médullaire ».

Remise du Prix SOFMER-Fondation Bennetot
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➥ Marche Rapide en EHPAD – Mutualité Française
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• Remise du Prix SOFCOT-Fondation Bennetot,
le 15 novembre 2018
Le 15 novembre, au Palais des Congrès de Paris,
Gérard BOURRET, vice-président de la Fondation
Paul Bennetot a remis un prix au cours du
93e Congrès de la SOFCOT. Ce prix a récompensé
les travaux de Mathurin GOMEZ intitulés
« Fractures pertrichantériennes et fast-track :
quels impacts sur les durées d’hospitalisation et
la survie à un an ? ».

Remise du Prix SOFCOT-Fondation Bennetot
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•F
 ête des tribus, le 22 septembre 2018
Après l’édition 2017 à Lyon, une nouvelle Fête des
Tribus, a eu lieu le 22 septembre à Marseille, au pied
du Musée de la Mer. La Fondation a pu présenter
ses activités auprès du grand public.

•S
 ignature du programme ParticipaTIC, le
21 novembre 2018
Daniel HAVIS, président de la Fondation Paul
Bennetot, a procédé avec Laurent CHAMBAUD,
directeur de l’Ecole des Hautes Etudes en Santé
Publique, à la signature officielle de la convention
ParticipaTIC relative à l’accès au droit des
personnes en situation de handicap et de
leurs aidants et s’inscrivant dans le cadre d’un
programme Erasmus.

•F
 rance Net Infos : Publié le 24/08/2018 – La Fête
Des Tribus Matmut à Marseille
•L
 a Provence : Publié le 23/09/2018 – Christophe
Mae électrise ses tribus
•R
 emise du rapport PARO, le 24 octobre 2018
La remise officielle du rapport final a eu lieu le
24 octobre 2018, par Dominique JOSEPH, secrétaire
générale de la FNMF, Rémi BOUVIER, directeur
général de la Mutualité Française Loire-Haute Loire
SSAM et Dominique LETOURNEAU, président du
directoire de la Fondation de l’Avenir et l’attention
des commanditaires Thierry BEAUDET, président
de la FNMF et Etienne CANIARD, représentant de
la Fondation Paul Bennetot - Groupe Matmut, en
présence de Maurice RONAT, président d’Eovi Mcd
mutuelle. L’ensemble des équipes de recherche était
représenté ainsi que des professionnels des EHPAD
concernés. Un article scientifique est attendu pour
une publication dans une revue internationale à
comité de lecture en 2019.

Signature du programme ParticipaTIC
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3.2.1 Soutien aux chercheurs
➥ 3.2.1.1 Projets
Comme chaque année, le conseil scientifique
de la Fondation de l’Avenir a proposé au comité
de gestion des projets, issus de l’appel à projets
recherche médicale, en lien avec son objet social.
Le comité de gestion du 21 juin 2018 a décidé d’en
retenir un.

➥ Acceptabilité et validité de la santé connectée
dans l’anorexie mentale – Centre Hospitalier
Saint Anne (PARIS)
Avant toute prise en charge, une évaluation de
la personne souffrant d’un TCA qui s’est adressée
au service est faite : état somatique et état
psychologique par des méthodes conventionnelles.
Normalement, l’évaluation s’arrête là.
À la fin de cette journée d’hospitalisation de jour,
des objets connectés sont posés afin de mesurer en
continu, la température, la fréquence cardiaque et
la glycémie, en vie normale, pendant deux jours.
Le patient pouvant à tout moment ôter les objets
connectés qu’elle trouve trop intrusifs.
Pendant la demi-journée qui suit, les paramètres
enregistrés et analysés permettent de mieux
connaitre les troubles et ainsi de mettre en place
une prise en charge globale et personnalisée. De
plus, les données recueillies permettront une étude
big-data pour une prédiction de l’évolution du
patient.
D’où une amélioration certaine et possible de la
prise en charge. Espérons-le.

➥3
 .2.1.2 Prix
• Formation de deux professionnels de santé à la
psychothérapie ACCES
La prise en charge des personnes souffrant d’un TCA
doit être à la fois individualisée et multidisciplinaire
et doit être pratiquée par des personnes spécialisées
dans les TCA. D’où la nécessité de former des
soignants qui dans leur cursus universitaire n’ont
reçu que peu voire pas de formation adaptée à ces
pathologies. La formation des deux professionnels
s’est poursuivie afin que leur spécialisation dans la
prise en charge des personnes souffrant de TCA
s’élargisse.
• Les Prix Fondation Sandrine Castellotti 2018,
l’aide aux soins innovants
En 2018, la Fondation Sandrine Castellotti a
reconduit les Prix Fondation Sandrine Castellotti
pour récompenser et encourager les structures
mettant en place une action de prise en charge
novatrice et singulière.
L’appel à candidatures, lancé début juillet par
la Fondation Sandrine Castellotti, a permis de
recueillir trois réponses. Peu de candidatures mais
de qualité, ce qui a permis de toutes les récompenser,
lors du comité de gestion du 15 novembre 2018,
d’un Prix d’un montant de 4 000 € :
• 1er Prix attribué à Mathilde YAPURA du Centre
DABANTA à Bayonne (64) pour l’action « Thérapie
psychomotrice accompagnée par le cheval pour
les patientes atteintes d’anorexie mentale » ;
• 2ème Prix attribué à Aude ROUSSEL du Centre
Hospitalier d’Arras (62), dans le service nutrition,
pour l’action : « Atelier culinaire « Reprendre goût
à manger » avec un chef cuisinier professionnel » ;
•3
 ème Prix attribué au docteur Sylvain THIÉBAUT
de l’Hôpital Lapeyronie, CHRU de Montpellier
(34), pour l’action « Groupe et psychoéducation
dans l’anorexie » afin de mettre en place
ultérieurement un programme d’Education
Thérapeutique du Patient (ETP) utilisable pour
toutes les prises en charge ;
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3.2 F
 ONDATION SANDRINE
CASTELLOTTI
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Remise des Prix Fondation Sandrine Castellotti
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• « Prix coup de cœur » pour « Les Madeleines
Enracinées d’ENDAT » attribué à l’association
ENDAT de Paris (75), en Occident, et particulièrement en milieu urbain, l’homme est dissocié
de la nature qui l’entoure, ce qui peut générer des
déséquilibres et des souffrances pour l’un comme
pour l’autre. Le jardin thérapeutique est situé au
Château de Nanterre. D’une superficie de 850m2,
il est cultivé selon les principes de la permaculture
(culture de fruits et de légumes). Il devient
médiateur en permettant aux émotions ressenties
de s’exprimer et ainsi de s’ouvrir au monde.

➥ 3.2.1.3 Etudes
L’étude « Revue systématique de la littérature
de la prévention primaire des TCA en France et
à l’international » réalisée par le docteur Hugo
SAOUDI, a été complétée par Louise NOVEJOSSERAND en 2018, d’« Une revue exploratoire
(scoping-review) de la littérature de la prévention
primaire des TCA ».

3.2.2 Soutien à la recherche
et à l’innovation
➥ 3.2.2.1 Evènementiel
• Remise des Prix Fondation Sandrine Castellotti
2017, le 28 septembre 2018 (NICE)
Les Prix Fondation Sandrine Castellotti ont été

remis à l’occasion des Journées de la Fédération
Française Anorexie-Boulimie (FFAB), association
de professionnels de santé spécialisés TCA, qui
se sont tenues à Nice, les 27 et 28 septembre, en
présence des trois lauréats et de Danielle et JeanClaude CASTELLOTTI, présidente et trésorier de la
Fondation.

➥3
 .2.2.2 Relations publiques
• Actions vers les pouvoirs publics : la FSC et la
FNA-TCA
La Fédération Nationale des Associations liées aux
Troubles des Conduites Alimentaires (FNA-TCA),
regroupe plusieurs associations, une Fondation, la
Fondation Sandrine Castellotti et des personnes
physiques, réparties dans diverses régions, ainsi
qu’une correspondance à Lyon et dernièrement à
Valence.
La Fondation Sandrine Castellotti est membre de la
fédération. Par ailleurs, Danielle CASTELLOTTI a
été élue présidente et Jean-Claude CASTELLOTTI,
trésorier, de la Fédération.
L’existence de la FNA-TCA est importante car elle
représente les usagers au sens large du terme.
Parmi ses actions, elle agit en coopération avec la
FFAB. C’est d’une même voix que les difficultés
rencontrées dans la prise en charge satisfaisante
des personnes souffrant d’un TCA sont exposées
aux instances publiques concernées, en particulier
le Ministère des Solidarités et de la Santé et de sa
ministre, Agnès BUZYN, ainsi qu’auprès des ARS,
en particulier celles d’Île de France et de PACA.
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• Les liens TSA-TCA et la FSC
Peter CROSBIE a alerté de la prise en compte
insuffisante en France de la comorbidité anorexie
mentale et troubles du spectre autistique (TSA), qui
affecterait 10% des adolescentes et 23% des adultes souffrant d’un TCA, le TCA étant la conséquence des TSA. Les TSA sont dus à une organisation
neurologique sensorielle différente entrainant un
traitement particulier de l’information, et donc une
façon de penser, de raisonner, de comprendre les
choses qui sont propres à la personne qui en est
atteinte. Il en découle un contrôle permanent de sa
vie, organisée de façon obsessionnelle car elle doit
être prévisible. Elle doit avoir la capacité de faire
les choix elle-même, de faire ce qui l’intéresse, la
rassure car procurant une certaine stabilité.

Les professionnels de santé qui prennent en charge
les personnes souffrant de TCA doivent être
sensibilisés à cette possibilité de comorbidité TSATCA. Les TSA pourraient être un facteur de risque
du maintien du TCA et de sa chronicisation, les soins
prodigués étant inappropriés car irrespectueux
de l’organisation cognitive et émotionnelle des
personnes avec TSA.
Du fait du manque d’information en France, et de
l’incapacité de permettre un diagnostic précoce
TSA-TCA, avant la chronicisation de ce dernier, il
est nécessaire dans un avenir proche d’approfondir
cette problématique. Un débat contradictoire entre
Peter CROSBIE, des professionnels de la FFAB, en
présence de la Fondation, a eu lieu en juillet 2018
à la MGEN. Espérons que dans un avenir proche,
par une réflexion approfondie des professionnels
de la FFAB, le dépistage précoce de TSA chez les
personnes souffrant de TCA ait lieu de façon
systématique, pour une adaptation des soins
prodigués, par l’acceptation des spécificités des
personnes présentant un TCA lié à un TSA.

➥3
 .2.2.3 Autres
Répondant aux recommandations de la HAS, qui
stipulent que « plus la prise en charge des TCA est
précoce, meilleur est le pronostic », de nombreuses
actions de préventions secondaire et tertiaire se
sont poursuivies cette année.
Ces différentes actions répondent à un seul but :
accueillir patients, familles et proches, sans
jugement pour les écouter, les accompagner, les
déculpabiliser, les orienter vers une prise en charge
spécialisée et individualisée.
• La participation aux groupes de parole MGEN
Un groupe de parole est une pratique de
psychothérapie qui rassemble parents et proches
de patients souffrant d’une même pathologie,
ici les TCA. Ils sont animés par deux ou trois
professionnels de santé spécialisés TCA, soit une
ou deux psychiatres et un psychologue.
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Faisant suite au colloque du 6 février 2015
« Anorexie-Boulimie, et si on arrêtait le gâchis »
et de la pétition lancée en même temps et qui a
recueilli près de 10 000 réponses et témoignages,
un nouveau colloque a eu lieu au Ministère des
Solidarités et de la Santé le 9 février 2018 « Soins
et accompagnement des personnes souffrant
de TCA et de leur entourage. Avancées 20152018 et perspective ». Danielle CASTELLOTTI a
présidé le colloque aux côtés du professeur Philip
GORWOOD, président de la FFAB durant lequel la
FNA-TCA a établi un état des lieux des souhaits des
usagers, auquel a participé la Fondation.
De même, en partenariat avec la FNA-TCA, les
professionnels de santé ont fait la synthèse des actions menées conjointement entre ces années 2015
et 2018, montrant une unité d’action totalement
bénévole au cours du temps et une détermination
commune à permettre une amélioration des soins
des personnes souffrant de TCA : formation des
médecins généralistes et des pédiatres pour un dépistage précoce, réorganisation du système de soins
en ce qui concerne les TCA, permettant une prise
en charge selon les recommandations de la HAS et
de la nouvelle loi de modernisation de la santé du
26 janvier 2016, puis celle de 2018.
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Le groupe de parole est un lieu d’échanges et
d’écoute. Confrontés aux mêmes problèmes,
difficultés et souffrances, chacun prend la parole
en toute liberté d’expression, sans jugement,
donc sans retenue. Les animateurs recadrent les
débats, si nécessaire, en veillant à maintenir un
climat de totale bienveillance et confiance entre les
différents participants pour finalement établir une
communication dynamique entre tous.
Par la mise en commun de leurs vécus, les
participants apprennent de l’autre, comprennent
les diverses situations, en particulier la personne
souffrante, ce qui leur permet d’avoir la possibilité
de trouver les clefs et les pistes de réflexion
pour remédier à leurs problèmes. Ils reprennent
confiance en eux pour mobiliser leurs ressources et
devenir acteurs de leur changement.
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• L’édition et la diffusion du manuel et DVD « Un
soutien aux repas efficace » du professeur Pierre
LEICHNER
Le guide a été élaboré par deux équipes soignantes
nord-américaines, spécialisées dans le traitement
des TCA. La Fondation Sandrine Castellotti a
l’exclusivité de son édition et de sa diffusion en
France.
Il est recommandé aux familles et proches, en
liaison avec l’équipe soignante dans le cadre d’un
projet de soins.
Le manuel ne peut pas être imposé au patient, il ne
peut être utilisé qu’avec sa pleine acceptation dans
un engagement mutuel. Ainsi, il peut s’intégrer
dans un programme thérapeutique afin de soutenir
et d’encourager les ressources des différentes
personnes, le patient et ses proches.
Il aide les proches à comprendre les ressentis
des patients autour du repas afin d’éviter une
augmentation de leur anxiété et de leurs attitudes
défensives. Des explications et des conseils sont
donnés en ce qui concerne les conduites souhaitables
à adopter par l’entourage, leur formulation étant
respectueuse et non culpabilisante.

3.3 EOVI MCD FONDATION

3.3.1	Soutien aux chercheurs
➥3
 .3.1.1 Projets
Au 31 décembre 2018, cinq projets sont soutenus
par Eovi Mcd fondation, dont trois inaugurés en
2018.
Fidèle à ses engagements, Eovi Mcd fondation
soutient des projets en sciences humaines et en
recherche médicale.

➥D
 éveloppement d’un outil ludique de mesure
de la fonction motrice dans les maladies
neuromusculaires : Kinect MFM – Hospices
Civils de Lyon
Le terme de maladies neuromusculaires (MNM)
regroupe des affections génétiques touchant
les muscles et le système nerveux. Parmi elles,
l’Amyotrophie Spinale Infantile (ASI) touche les
enfants dès leur plus jeune âge. Plusieurs outils,
dont la Mesure de Fonction Motrice (MFM) mise
au point par l’équipe du CHU de Lyon, ont été
développés dans l’objectif de mesurer la fonction
motrice de patients atteints de MNM, et en
particulier d’ASI. Il s’agit d’échelles constituées de
différents items administrés aux patients et cotés
par des thérapeutes.
Le projet qui a pour objectif de développer un nouvel
outil d’évaluation ludique, basé sur la technologie
Microsoft Kinect s’est poursuivi et fini en 2018.
La recherche de la précision des outils utilisés
pour évaluer plus facilement les thérapies devient
possible grâce aux nouvelles technologies d’analyse
du mouvement. La nouveauté a consisté à utiliser la
Kinect pour évaluer des mouvements très codifiés
par un outil d’évaluation déjà validé, c’est-à-dire
d’optimiser un outil déjà performant plutôt que de
créer un nouvel outil.
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Grace à l’obtention d’une bourse de thèse de
trois ans au Laboratoire G-scope et la poursuite
de l’implication d’une kinésithérapeute à temps
partiel du service dans ce projet, peut être espéré
une poursuite du développement de cet outil
prometteur. Une recherche de financement
complémentaire dans ce sens est en cours car le
développement de logiciel ludique de type serious
game nécessite l’implication d’équipes spécialisées
dans ce domaine.

➥P
 révenir les troubles mentaux de l’enfant en
transformant les pratiques en psychiatrie –
CHU Toulouse
La schizophrénie, le trouble bipolaire et le trouble
dépressif majeur récurrent sont des troubles
mentaux sévères.
Ils concernent 4% des adultes. Leurs enfants
cumulent des facteurs de vulnérabilité génétiques
et environnementaux : 8 à 18% de ces enfants
développent une schizophrénie, un trouble
bipolaire ou un trouble dépressif majeur récurrent ;
50% d’entre eux développent des troubles du
comportement et/ou du développement, de nature
non psychotique.
Il n’existe pas en France d’actions de repérage et
prévention précoces pour ces enfants. Des pays
développent des projets spécifiques.
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Les données fournies par le système KinectMFM apportent des données supplémentaires
importantes (MFM+). Les données des patients
inclus dans cette étude ne sont pas suffisantes
pour réaliser une véritable analyse quantifiée des
compensations motrices utilisées par les patients
mais sont prometteuses pour poursuivre cette
analyse. Le potentiel du système Kinect-MFM pour
évaluer la fonction motrice des patients porteurs
de ASI est suffisamment puissant pour poursuivre
le projet et investir dans des améliorations du
système.
L’outil Kinect-MFM ne permet pas de travailler
sur les 32 items de l’échelle mais sur 14 d’entre
eux en raison des limites techniques de capture de
l’outil. Les 18 items restants nécessitent la création
d’autres systèmes outil-MFM avec les mêmes
objectifs décrits ci-dessus : améliorer la précision de
l’hétéroévaluation MFM ainsi que la participation
des enfants.
Ce projet a initié dans le service hospitalier d’accueil
de l’étude un changement des pratiques concernant
l’approche de l’évaluation fonctionnelle chez
l’enfant atteint d’une MNM avec en particulier un
intérêt croissant pour les mesures automatisées.
La technologie et la présence d’une interface ne
semble pas gêner l’évaluation et ne représente pas
une source d’erreur de mesure.
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Deux projets sont issus de l’appel à projets 2018
« Développement et devenir des 6-12 ans : soutien
à la parentalité et accompagnement des enfants » :

➥U
 NDERPIn
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:
Usages
Numériques,
Développement de l’Enfant, inteRactions et
ParentalIté – Université de Lille
L’usage des Technologies de l’Information et de la
Communication (TIC) au sein de la famille et surtout
par les enfants est une source de questionnement
pour les parents et les professionnels de santé. Les
effets de l’usage des TIC sur le développement de
l’enfant de 6 à 12 ans et sa relation à ses parents
sont encore méconnus.
Ce projet vise à observer ces effets afin de mettre
en évidence des facteurs de vulnérabilité et de
protection pour limiter et prévenir les effets négatifs
liés à l’usage des TIC. L’identification des facteurs
de vulnérabilité et de protections permettra une
meilleure information des familles de façon à les
accompagner au mieux dans la gestion des TIC par
leur enfant et dans la famille, dans une perspective
de soutien à la parentalité positive.

➥R
 egards croisés sur les enjeux contemporains de
l’hyperactivité chez les 6-12 ans : Information,
éducation, Formation et Santé – Université de
Rouen
Le Trouble Déficitaire de l’Attention avec ou
sans Hyperactivité (TDAH) est le trouble mental
le plus fréquent chez les enfants âgés de 6 à 12
ans. Il impacte de manière importante le devenir
de l’enfant et ses liens à ses parents. Il appelle
des mesures de prévention, d’information, et
motive une part importante des consultations
en psychiatrie infanto-juvénile, ainsi que des
dispositifs d’accompagnement spécifiques en milieu
scolaire ou en établissement spécialisé.
Ce projet vise à dégager de nouveaux savoirs et
des solutions innovantes en termes de prévention,
d’approches thérapeutiques, éducatives, et de
formation des professionnels de l’éducation et du

soin concernant la prise en compte des difficultés
des enfants hyperactifs et de leur famille. Il
repose sur des approches interdisciplinaires,
multi-référentielles et des méthodologies croisées
quantitatives et qualitatives en sciences humaines
et sociales.
Un projet de recherche médicale, issu de l’appel à
projets recherche médicale 2018, a été retenu par
comité de gestion en sa séance du 22 octobre 2018 :

➥ L ien entre trouble du déficit de l’attention avec
ou sans hyperactivité (TDAH) et surpoids/
obésité en population pédiatrique : quel rôle de
l’addiction à l’alimentation ? – CHU de Tours
Le TDAH et l’obésité sont fréquemment associés,
sans savoir pourquoi. L’objectif de ce projet est
d’évaluer, chez des enfants et adolescents en
surpoids ou obèses consultant en nutrition, le
TDAH et l’Addiction à l’Alimentation (AA). En
vue de vérifier l’hypothèse selon laquelle, dans
cette population, le TDAH serait associé à l’AA, qui
serait ainsi un facteur de transition entre TDAH et
obésité.
A terme, les perspectives de ce projet sont une
meilleure compréhension du lien entre TDAH et
obésité pour améliorer le dépistage du TDAH et de
l’AA chez les enfants et adolescents en surpoids ou
obèses.

➥3
 .3.1.2 Prix
Prix Eovi Mcd fondation 2018
Les Prix Eovi Mcd fondation ont été créés en 2015,
avec l’implication des conseils territoriaux d’Eovi
Mcd mutuelle et ont intégré pour l’édition 2018
les groupements Livre III du code de la Mutualité,
membres d’Eovi Mcd union. Cette démarche
d’appel à candidatures avait pour objectifs :
• D’identifier et valoriser des initiatives de
prévention à la fois innovantes et reproductibles
sur la thématique de l’enfance et la parentalité,
sur les territoires des conseils territoriaux et des
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• D’engager les conseils territoriaux d’Eovi Mcd
mutuelle et les groupements Livre III membres
d’Eovi Mcd union / Eovi Mcd santé et services,
dans la dynamique d’Eovi Mcd fondation.
L’appel à candidatures lancé au début de l’été
a permis de recueillir 14 candidatures, après
expertise et vote des salariés du membre fondateur,
trois prix différents ont été remis :
• Douze Prix Eovi Mcd fondation d’une valeur de
2 000 €, ont été attribués aux structures
ci-dessous :
-
La Maison pour Apprendre, proposée par le
conseil territorial Auvergne ;
- LUCIE CARE, proposé par le conseil territorial
Aquitaine ;
- Le Centre Maternel Blanche de Fontarce, proposé
par le conseil territorial Centre et Ouest ;
-
La Maison d’Accueil Hospitalière DijonBourogne Grand Est, proposée par le conseil
territorial Bourgogne Franche Comté ;
- Tous des Gamins, proposé par le conseil territorial
Hauts-de-France ;
-
Les Bagouz’ à Manon, proposé par le conseil
territorial d’Île de France ;
-
L’Association Régionale pour l’Intégration et
l’Education des déficients Auditifs, proposée par
le conseil territorial Languedoc-Roussillon ;
- L’Association une Clé de la Réussite, proposée
par le conseil territorial Limousin PoitouCharentes ;
-
L’Association Française Aide Psychologique
(AFAP), proposée par le conseil territorial PACACorse ;
- Ma famille comme unique, proposé par le conseil
territorial Rhône, Ain, Isère, Savoie, HauteSavoie ;
-
L’Association de Gestion Intercommunale
Petite Enfance (AGIPE), proposée par le conseil
territorial Drôme-Ardèche ;

- L’œuvre Montpelliéraine des Enfants à la Mer
(OMEM)/Association Améthyste, proposée par
le Groupe Languedoc Mutualité.
• Un Grand Prix Eovi Mcd fondation d’une valeur
de 6 000 € attribué à l’Association Soutien
Accompagnement Parentalité (ASAP), proposé
par le conseil territorial Midi-Pyrénées ;
•U
 n Prix Coup de Cœur des collaborateurs d’Eovi
Mcd mutuelle d’une valeur de 5 000 € attribué à
l’Association LOU’ANGE, proposée par le conseil
territorial Loire Haute-Loire.

➥3
 .3.1.3 Etudes
➥R
 épertoire des dispositifs et initiatives de
soutien aux parents souffrant de troubles
mentaux, de maladies somatiques et/ou en
situation de handicap sur le territoire français
– LPPS/Université Paris-Descartes
Dans la continuité de l’étude sur « La parentalité
des personnes atteintes d’une pathologie somatique
ou mentale et impacts sur le développement de
l’enfant », l’étude complémentaire s’est poursuivie
et terminée en 2018. Cette étude complémentaire
avait pour but :
• D’élaborer un répertoire des dispositifs et
initiatives de soutien aux parents souffrant
de troubles mentaux, de maladies somatiques
et/ou en situation de handicap en France
métropolitaine ;
• De décrire les modalités d’actions préventives,
de soins, de soutien et d’accompagnement dans
le domaine de la parentalité, tels qu’ils seront
exprimés par des professionnels interrogés et
impliqués dans les secteurs médico-psycho-social
et associatif ;
• De décrire la population accueillie, les services
proposés et les modalités de fonctionnement
(adresse, horaires, personnes à contacter,
inscription dans un réseau de soins ou de
prévention, caractère public, privé ou associatif)
pour chaque structure ;
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groupements Livre III membres d’Eovi Mcd union
/ Eovi Mcd santé et services ;
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visite de lancement dans le service
du professeur Jean-Philippe RAYNAUD
au sein du Service Universitaire
de Psychiatrie de l’Enfant et de
l’Adolescent (SUPEA)
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• D’analyser, à travers des entretiens de professionnels exerçant dans les diverses structures
contactées, qualitativement les modalités de
travail et les spécificités de leurs interventions
auprès de familles dont un parent souffre de
maladie mentale, somatique ou d’un handicap, que
ce soit dans une optique de prévention, de soins,
de soutien ou d’accompagnement à la parentalité.
Le rapport final et le répertoire ont été remis fin
septembre et présentés au comité de gestion lors
du 22 octobre 2018.

3.3.2 Soutien à la recherche
et à l’innovation
➥ 3.3.2.1 Publications
➥D
 éveloppement d’un outil ludique de mesure
de la fonction motrice dans les maladies
neuromusculaires : Kinect MFM – Hospices
Civils de Lyon
Publications prévues soumises :

Fiches thématiques en lien avec le service PPS
En lien avec le service prévention du membre
fondateur, la rédaction de fiches techniques sur
des thématiques de prévention en lien avec la
parentalité a été initiée en 2018.
Les trois premières thématiques retenues sont
l’adolescence, l‘hygiène et le rapport aux écrans.

➥3
 .3.2.2 Evénementiel
➥D
 éveloppement d’un outil ludique de mesure
de la fonction motrice dans les maladies
neuromusculaires : Kinect MFM – Hospices
Civils de Lyon
Le docteur Carole VUILLEROT est intervenue aux
événements professionnels suivants :
• 24 mai 2018//Congrès des Sociétés de Pédiatrie
– Lyon : Participation au symposium « Les outils
d’évaluation dans le traitement de la DMD » ;

• 2018 : Gait & Posture (article en revue scientifique) ;

• 11 juin 2018//Congrès de la Société Francophone
d’Études et de Recherche sur les handicaps
de l’enfance – Lyon : participation en tant que
modérateur à la session « Evaluer pour mieux
accompagner » ;

• 2018 : Première étude de faisabilité pour
l’utilisation de la Kinect dans l’évaluation
de la fonction motrice d’enfants porteurs
d’Amyotrophie Spinale Infantile : Etude KinectMFM_V1. Physical Therapy.

• 12 juillet 2018//Congrès mondial de la Société
Internationale de Médecine Physique et de
Réadaptation (ISPRM) - Paris « Projet d’évaluation
ludique et automatisée de la fonction motrice :
étude MFM-numérique » ;
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➥ Prévenir les troubles mentaux de l’enfant en

présence du président de la section locale Haut
Vivarais ;
• 4 juin 2018 : remise du prix à l’association EPE34
à l’occasion du bureau du conseil territorial
Languedoc-Roussillon, en présence de Blandine
SAGOT, présidente d’EPE34, et René GAME,
président du conseil territorial.

transformant les pratiques en psychiatrie –
CHU Toulouse
Une visite de lancement a eu lieu dans le service
du professeur Jean-Philippe RAYNAUD au sein
du Service Universitaire de Psychiatrie de l’Enfant
et de l’Adolescent (SUPEA) à l’Hôpital Purpan à
Toulouse. Ce projet, retenu dans le cadre de l’appel
à projets 2017, a été présenté aux membres du
comité de gestion présents.

La remise du Prix Eovi Mcd fondation au Centre
Hospitalier de Rochefort dans le cadre de l’action
« Surpoids et obésité des enfants de 6 à 12 ans
accompagnés de leurs proches » a fait l’objet de
deux articles :

Prix Eovi Mcd fondation 2017
Les Prix Eovi Mcd fondation 2017 ont été remis
tout au long de l’année 2018, à l’occasion
d’évènement particulier :

Une délégation constituée de représentants d’Eovi
Mcd fondation et de la Fondation de l’Avenir, a
rencontré le 7 novembre 2018, Aminata KONÉ,
présidente de la section des affaires sociales et
de la santé du Conseil Economique, Social et
Environnemental, pour échanger sur les différents
travaux entrepris par Eovi Mcd fondation sur le
volet de l’enfance et de la parentalité.

• Janvier 2018 : Grand Prix remis à l’association
Les Pieds dans l’eau par la présidente du conseil
territorial Midi-Pyrénées, Régine DEVILLE lors
des vœux au personnel d’Eovi Mcd mutuelle à
Toulouse ;
• 6 mars 2018 : remise du prix au Centre Hospitalier
de par le Président du conseil territorial Limousin
Poitou-Charentes ;
• 17 avril 2018 : remise du prix à Cap Intégration
Marne à Reims, en présence de Julien
ESCHENBRENNER,
membre
du
conseil
territoriaux Grand Est Bourgogne Franche
Comté, de Elisabeth LOPPIN, présidente de
l’Association Cap Intégration Marne, d’Emmanuel
DENNEQUIN, chargé de projet PPS, de Emilie
VIRION, chargée de la vie militante et de Sylvain
DERUDAS, délégué territorial ;
• 4 juin 2018 : remise du prix, au réseau Préo dans
l’agence d’Annonay d’Eovi Mcd mutuelle, en
présence de la radio Chérie Vallée du Rhône, en

• helenefm.com (mars 2018) ;
• Le littoral de Charente (mars 2018).

➥3
 .3.2.3 Relations publiques

➥3
 .3.2.4 Autres
Comité éditoriale d’Eovi Mcd fondation
Sur la partie soutien à la recherche et à l’innovation,
un comité éditorial a été constitué et s’est réuni à
plusieurs reprises en 2018.
Composé de salariés du membre fondateur,
d’opérationnels de la Fondation de l’Avenir et du
délégué général d’Eovi Mcd fondation, son but est
d’identifier les actions de valorisation à mener, de
proposer un plan de communication au comité de
gestion et de produire et de diffuser les éléments
validés au sein de l’écosystème digital du membre
fondateur.
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• 25-27 octobre 2018//Conférence International
Conference on Human Systems Engineering and
Design 2018 – Reims : participation à la session
« Validation d’une interface numérique pour
l’évaluation de la fonction motrice basée sur
MFM ».

cliquez ici pour revenir au sommaire

Activités des Fondations abritées

3.4 FONDATION VISAUDIO
3.4.1 Soutien aux chercheurs

de cette recherche permettront une meilleure
identification des patients atteints par ce sous-type
d’acouphène ainsi qu’une meilleure prise en charge
par les professionnels de santé.

➥V
 IRARE

➥ 3.4.1.1 Projets
À la suite à l’appel à projets lancé courant 2018,
le comité de gestion a validé le soutien de la
Fondation Visaudio à deux projets sur le thème de
l’audition.

➥R
 éalité Virtuelle et acouphènes : jouer
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sérieusement pour se traiter – Hôpital Européen
Georges Pompidou (PARIS)
Le projet RéVA-2 (Réalité Virtuelle et Acouphènes)
est un dispositif de prise en charge des acouphènes
qui vise à faire entrer dans la pratique de soins
courante une méthode de rééducation auditive et
comportementale.
Elle utilise les techniques de réalité virtuelle 3D
audio et vidéo. Elle sera conduite par le docteur
Alain LONDERO de l’Hôpital Européen Georges
Pompidou.
Une salle dédiée avec les derniers outils de réalité
virtuelle a été installée dans l’hôpital. Le projet
consiste à proposer une étude clinique étendue
à l’ensemble des patients vus en consultation
« Acouphènes Hyperacousie » du service ORL.

➥D
 éveloppement d’outils de caractérisation et de
diagnostic de différents sous-types d’acouphène
– LNSC (MARSEILLE)
Les troubles acouphéniques ressentis par une
personne sont en réalité composés de différents
sous-types d’acouphène. Le projet consiste à
développer et valider des méthodes d’évaluation
des acouphènes dits somatosensoriels. Les
personnes atteintes de ce type d’acouphène
rapportent notamment qu’ils peuvent diminuer ou
augmenter l’intensité de leurs acouphènes suite à
des mouvements de la tête et du cou. Les résultats

:
VIrtual
Reality
Assisted
REhabilitation, validation d’un module de
réalité virtuelle comme outil de rééducation de
patients atteints de handicap visuel – CHU de
Nîmes
Le projet du docteur Luc JEANJEAN s’est poursuivi
en 2018.
La réduction du champ visuel qu’elle soit centrale
dans le cas de la DLMA ou périphérique dans le cas
des rétinites pigmentaires, doit être accompagnée
par de la rééducation visuelle pour que la personne
victime puisse garder son autonomie et développer
des sens compensatoires.
Les approches actuelles de rééducation sont
pluridisciplinaires mais elles pourraient être
encore étendues en utilisant la réalité virtuelle.
C’est en tout cas le pari que s’est lancé le docteur
Luc JEANJEAN, chef de service au CHU de Nîmes
et ophtalmologie détaché à l’ARAMAV, institut
spécialisé dans la rééducation des basses visions.
Pour cela, il a mis au point, avec une société de
développement informatique, un environnement
virtuel pour aider la personne malvoyante à
réapprendre à se déplacer en dépit d’un champ de
vision réduit.
Cet environnement à la fois familier et complexe
est représenté par une cuisine.
À l’aide d’un casque de vision 3D et de manettes
de préhension, il est possible de se déplacer,
d’orienter son regard dans toutes les directions et
de manipuler de nombreux objets du quotidien.
Ces décors sont amenés à évoluer vers d’autres
environnements plus exposés comme un centreville, avec sa circulation automobile.
Le projet débuté en 2016 est passé par une phase de
développement plus ludique avant de se poursuivre
en 2019 vers une véritable évaluation clinique du
concept.
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VIRARE : rencontre avec les Dr DUPEYRON et JEANJEAN (Institut Aramav),
en présence de Cécile AUBERT et Eric DUPEYRON (CHU de Nîmes) et de Dominique LETOURNEAU

➥ Traitement des acouphènes et serious game –
Centrale Supélec (GIF-SUR-YVETTE)
Renaud SEGUIER est ingénieur et spécialiste dans
le traitement du signal sonore. Avec son équipe, il a
développé un application mobile baptisée Diapason
et diffusée par la société IMMERSIVE THERAPY
destinée à soulager les personnes souffrant
d’acouphènes. Les troubles acouphéniques sont
difficiles à soigner mais il est possible par des
séances sonores répétées de les rendre supportables
et d’améliorer significativement le quotidien de
ceux qui en souffrent.

L’application Diapason propose d’abord une série
de tests auditifs qui caractérise la nature du trouble
auditif.
Ensuite elle propose une série d’exercices basée
sur l’écoute de sons proches de l’acouphènes et
adaptés à l’oreille du patient. Pour que la thérapie
soit efficace, elle doit être appliquée plusieurs fois
par jour.
Pour rendre l’exercice ludique et captif, l’application
délivre sa thérapie sonore au travers d’un serious
game qui a été financé par la Fondation Visaudio.
L’application a été approuvée par le docteur Alain
LONDERO, spécialiste français du traitement de
l’acouphène, et catégorisée dispositif médical de
classe 1 après l’obtention d’un numéro CE.

➥C
 onstruction et validation d’un instrument
vidéo interactif d’auto-évaluation de la qualité
de vie auprès de la population sourde – OREP
PACA (MARSEILLE)
Le docteur Corine SCEMAMA-AMMAR travaille
avec des personnes malentendantes. Elle développe
des outils d’autoévaluation de la qualité de vie
passant par des dispositifs vidéo.
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En 2018, l’outil numérique composé d’un casque
de vision 3D, de manettes et d’une application
informatique a tout d’abord été proposé au grand
public comme objet ludique destiné à comprendre
ce que pouvait éprouver une personne malvoyante.
En effet le dispositif peut être paramétré pour
simuler des troubles visuels.
Il pourrait être envisagé qu’il soit mis à disposition
dans des lieux spécifiques tels des magasins
d’optique comme outils pédagogique destinés aux
accompagnants de personnes malvoyantes.
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Le challenge de cette étude est de de transposer ces
questionnaires en Langue des Signes Française.
Au-delà de la problématique de la traduction, il y
a celle de l’interprétation de concepts qui ne sont
pas perçus de la même manière chez les personnes
malentendantes.
Le projet financé en 2015 par la Fondation Visaudio
a mis du temps à démarrer, mais il est aujourd’hui
bien avancé puisque 90 sujets sur 120 ont été inclus
dans plusieurs villes en France dont Lille, Marseille,
Lyon Montpellier. Chacun ayant répondu aux six
questionnaires transposés.
L’analyse de ces résultats permettra de valider
principalement la méthodologie de transcription.

➥V
 alidation clinique d’un nouveau protocole

64

de réadaptation visuelle et oculomotrice
chez les patients sans vision centrale – CNRS
(Laboratoire
de
Psychologie
Cognitive)
(MARSEILLE)
Le docteur Eric CASTET a été financé en 2015
par la Fondation Visaudio sur un projet dont les
objectifs étaient de définir parmi quatre méthodes
de réadaptation visuelle, celle qui pouvait améliorer
les performances visuelles des patients atteints de
DMLA. Les résultats préliminaires ont été présentés
fin 2017 et ont donné lieu à une publication à un
comité de lecture dans le revue Vision Research du
18 décembre 2018.

3.4.2	Soutien à la recherche
à l’innovation
➥ 3.4.2.1 Publications
L’activité de la Fondation Visaudio a généré de
nombreux articles de presse.

➥T
 raitement des Acouphènes et serious game –
Centrale Supélec (GIF-SUR-YVETTE)
• Ouest France : Publié le 08/01/2018 – PATRICE

MOYON « CES de Las Vegas. Une start-up rennaise
met au point une appli anti-acouphènes » ;
• Top Santé : Publié le 11/01/18 – CATHERINE
CORDONNIER « Une appli pour prendre le
contrôle sur les acouphènes » ;
• Ouïe Magazine : Publié le 11/01/18 – JULIETTE
SABATIER « Diapason, un serious game contre
les acouphènes présentés au CES » ;
• Sciences Avenir : Publié le 15/01/18 – HUGO
JALINIERE « Une application contre les
acouphènes ».

➥V
 irare : virtual reality assisted rehabilitation,
Validation d’un module de réalité virtuelle
comme outil de rééducation de patients atteints
de handicap visuel – CHU de Nîmes (NÎMES)
• ViàOccitanie : Publié le 02/12/2018 – PATRICK
MALLET ;
• Midi libre : Publié le 03/12/2018 (papier et
numérique) – CYRIL DURAND ;
• La Croix du Midi GARD : Hebdomadaire du 14 au
20 décembre 2018 ;
• La Réveil du Midi : Publié le 21/12/2018

➥3
 .4.2.2 Evènementiel
➥V
 IRARE

:
VIrtual
Reality
Assisted
REhabilitation, validation d’un module de
réalité virtuelle comme outil de rééducation de
patients atteints de handicap visuel – CHU de
Nîmes
Le projet VIRARE, dans sa version grand public,
a été présenté par son concepteur le docteur Luc
JEANJEAN à la Fondation Visaudio lors d’une
rencontre organisée le 30 novembre 2018 à
l’ARAMAV.
En présence de la directrice Cécile AUBERT, du
directeur général adjoint du CHU de Nîmes, Eric
DUPEYRON, et de Dominique LETOURNEAU,
président du directoire de la Fondation de l’Avenir,
représentant Christian PY, président de la
Fondation Visaudio.
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3.5 F
 ONDATION MUTAC

3.5.1 Soutien aux chercheurs
➥ 3.5.1.1 Prix

• Le Pari Solidaire // Cohabiter avec du sens ; dont
l’action consiste à accompagner les cohabitations
intergénérationnelles, entre jeunes et moins
jeunes ;
• Association l’Olivier des Sages // La cuisine
Intergénérationnelle ; dont l’action consiste à
réunir des jeunes et des personnes âgées autour
de la préparation et de la dégustation d’un repas ;
• Association Gutenberg // Les outils numériques
au service du lien social ; dont l’action consiste à
proposer des ateliers informatiques collectifs.
A titre exceptionnel, il a également décidé de
décerner un Prix Coup de Cœur au MJC – Centre
Social Montchapet pour saluer l’initiative de leur
projet « Mes envies à Montchap’, c’est possible ».
Chaque lauréat recevra un prix d’une dotation de
5 000 €.

Remise du Prix Fondation Mutac 2018

➥V
 Ieillir et Etre Utile (VIEU) – Laboratoire
Lorrain de Sciences Sociales (2l2S), Université
de Lorraine
Ce projet vise à objectiver les causes sociales et les
éléments du parcours de vie qui peuvent amener
certaines personnes âgées à se sentir ou à être
désignées comme inutiles. A partir de là, il sera
possible de décrire et caractériser ce sentiment.
Il s’agit d’une part d’identifier les facteurs socioculturels qui conduisent certaines personnes âgées
à se et/ou être con sidérées comme inutiles. D’autre
part, il s’agit de repérer, dans le parcours de vie, les
transitions, ruptures, bifurcations qui pourraient
conduire les personnes âgées à « se sentir inutiles ».
Plus concrètement, les objectifs de cette étude sont
de :
• Eclairer les notions d’utilité/inutilité sociales
appliquées aux personnes âgées ;
• Analyser les liens entre isolement, solitude et
utilité/inutilité sociale ;

➥ 3.5.1.2 Etudes

• Analyser les causes sociales pouvant conduire les
personnes âgées à souffrir de solitude et se sentir
isolées ;

Les études sur la perception de l’inutilité des
personnes âgées se sont poursuivies et terminées
en 2018.

• Analyser un panel de démarches aux niveaux
local et national visant à lutter contre la solitude
et le sentiment d’inutilité.
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• Prix Fondation Mutac 2018
Les Prix Fondation Mutac ont été relancés, après
une année blanche, en 2018.
Destinés à promouvoir et récompenser les
initiatives locales d’organismes qui luttent contre
l’isolement des personnes âgées, ils ont rencontré
cette année encore un vif succès auprès de la
multitude de bénéficiaire à qui ils s’adressaient.
Après expertise de la trentaine de candidatures
reçues, le comité de gestion s’est prononcé en
faveur de trois actions en particulier :
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➥ F ragilité, Isolement et Perception du Sentiment
d’Inutilité au Grand Âge (FIPSIGÂ) – LISST,
Université Toulouse - Jean Jaurès
Le champ d’étude qui porte sur le sentiment
d’inutilité sociale chez les aînés se caractérise par
une absence de consensus définitionnel, marquée
par des typologies mouvantes où causalités et
facteurs de risques s’entremêlent. C’est du moins
ce qui ressort d’une littérature scientifique plutôt
réduite et erratique portant sur la question
qui donne à voir une grande hétérogénéité des
résultats.
L’objectif central de cette étude reste la mise en
avant de l’effilochage des réseaux de sociabilité
d’entraide et des situations d’isolement. Plus
concrètement, il s’agissait pour l’équipe de :
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• Définir la notion d’inutilité chez les aînés en
s’intéressant aux conséquences mais également
aux causes de sa production.
• Tester l’hypothèse (principale) selon laquelle
l’isolement constituerait un des facteurs
déclencheurs de son émergence.
• Identifier les indicateurs prédictifs du déclin
moral, psychique, fonctionnel et social que le
sentiment d’inutilité laisse présager.
Au terme de la revue de littérature, a été
discernée une typologie des contextes favorables à
l’apparition du sentiment d’inutilité, composée des
quatre catégories. Chacune d’entre elles envisage
le sentiment d’inutilité chez les aînés en tant que
phénomène contextuel, appelle à l’examen des
causalités et interroge ses contours genrés.
La première catégorie insiste sur les aléas de la
santé physique et psychique, et notamment sur
les limitations fonctionnelles, l’estime de soi, la
dépression et le risque suicidaire.
La seconde catégorie rend compte des tournants
de la vie et se focalise sur le passage à la retraite,
l’expérience du veuvage et le placement en
institution.
La troisième catégorie s’attarde sur l’isolement et
la solitude et laisse entrevoir le rétrécissement du

tissu relationnel qui accompagne le grand âge.
Enfin, la dernière catégorie se situe à un niveau
plus macrosociologique et questionne les normes
et les valeurs associées à la vieillesse, scrutées au
prisme des politiques publiques, de l’âgisme et du
sexisme.
Agissant généralement de façon combinée, les
critères retenus par la littérature ont donné suite
à une typologie empirique du sentiment d’inutilité,
composée des quatre catégories d’expériences
présentées supra et confrontés aux données
recueillies sur le terrain.
Les premiers résultats issus des entretiens réalisés
entrent en résonnance avec ces éléments d’analyse.
Toutefois ce n’est que la poursuite de l’enquête qui
pourra confirmer pleinement cette typologie.

3.5.2	Soutien à la recherche
à l’innovation
➥3
 .5.2.1 Web
L’année 2018 a vu le lancement de la nouvelle
version du site internet de la Fondation Mutac, mise
en ligne le 1er juin. La création du compte twitter
@fondation_mutac a été associé à ce nouveau site
internet, permettant ainsi de diffuser et relayer
plus largement l’actualité de la Fondation Mutac.

➥3
 .5.2.2 Publications
Fragilité, Isolement et Perception du Sentiment
d’Inutilité au Grand Âge (FIPSIGÂ) – LISST,
Université Toulouse - Jean Jaurès
• MEIDANI Anastasia « Mobilité et santé dans la
ville : les ainé.e.s et le sentiment d’inutilité dans
l’espace», Journée d’étude Santé et mobilité,
Bordeaux métropole, 20-21 septembre 2018 ;
• MEIDANI Anastasia, « Agisme et sentiment
d’inutilité des ainé.e.s », Journée d’étude Agismes,
Ville de Paris, 13 décembre 2018 ;
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• MEIDANI Anastasia, ALESSANDRIN Arnaud,
« Mesurer le sentiment d’inutilité des ainé.e.s :
quelles enjeux ? » Journée d’étude du réseau
thématique : Sociologie de la santé, Paris Nanterre,
28-29 mars 2019 ;

3.6 FONDATION DE LA
MUTUELLE GÉNÉRALE

• MEIDANI Anastasia « Mobilité et santé dans la
ville : les ainé.e.s et le sentiment d’inutilité dans
l’espace», Journée d’étude Santé et mobilité,
Bordeaux métropole (à paraître) ;

3.6.1 Soutien aux chercheurs

VIeillir et Etre Utile (VIEU) – Laboratoire Lorrain
de Sciences Sociales (2l2S), Université de Lorraine
• BALARD Frédéric « Le siècle des centenaires ».
Semaine thématique sur la vieillesse organisée
par France culture dans l’émission « Matière
à penser » // Le podcast est disponible : https://
www.franceculture.fr/emissions/matieres-apenser/vieillir-25-le-siecle-des-centenaires

➥ 3.5.2.3 Evènementiel
Les deux études ont fait l’objet de réunion de de
lancement en début d’année.
Le 5 février pour le laboratoire LISST, en présence
de Francis RAMADIER et Philippe BERGOGNE.
Le 13 février pour le laboratoire 2L2S, en présence
de Philippe BERGOGNE.

➥ 3.5.2.4 Relations publiques
Les valeurs communes et engagements analogues
entre la Fondation Mutac et l’association Monalisa,
ont incité la Fondation à adhérer à l’association
Monalisa en 2018.

➥3
 .6.1.1 Programmes
En 2018, les programmes soutenus par la Fondation
de La Mutuelle Générale ont poursuivi leur
avancement.

➥C
 haire

Maintien@domicile – Fondation
Université Bretagne Sud (VANNES)
L’objectif de ce programme est de permettre le
maintien à domicile des personnes, dans les
différents scénarios de la vie (dépendance, handicap
temporaire ou définitif) grâce aux innovations
technologiques connectées dans un appartement
de style « living lab » cyber-protégé.
Après une première réunion des partenaires le
18 janvier, un premier comité opérationnel s’est
tenu le 13 mars. Ce comité a été l’occasion pour
Michel GUILLOT, représentant de la Fondation
au sein du comité opérationnel, de faire un point
d’avancement sur la mise en place du travail au
sein de la chaire : définition des sujets de thèses
de recherche, présentation des deux ingénieurs
recrutés par la chaire, point d’avancement sur
l’entrée d’éventuels nouveaux partenaires et
présentation des premiers axes de travail autour
des problématiques du maintien à domicile.
Ce comité a aussi permis de donner la parole
à d’autres acteurs du monde de la recherche,
spécialisés dans des problématiques connexes qui
intéressent directement le maintien à domicile des
personnes âgées.
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• MEIDANI Anastasia, « Agisme et sentiment
d’inutilité des ainé.e.s », Journée d’étude Agismes,
Ville de Paris (à paraître).

La Fondation de La Mutuelle Générale dispose de
plusieurs dispositifs de soutien aux chercheurs.

cliquez ici pour revenir au sommaire
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➥C
 haire

«
Transitions
démographiques,
transitions économiques » (TDTE) – Fondation
du Risque (PARIS)
La chaire TDTE souhaite développer la recherche
liée à l’économie des sociétés vieillissantes et a
pour ambition de mettre la recherche en économie
au service de ses membres, du débat public et des
décideurs. Depuis sa création, la chaire TDTE explore
les multiples facettes du modèle social français sous
l’angle des relations intergénérationnelles, clef de la
compréhension globale des mutations économiques
et sociales de notre pays et de son avenir.
Convaincue que la longévité constitue également
une opportunité à condition d’être correctement
appréhendée, la chaire recherche des solutions
concrètes et ambitieuses. La chaire TDTE, créée en
2008, explore quatre champs de recherche :
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• La liquéfaction, le transfert et l’acquisition du
patrimoine ;
• La santé et la perte d’autonomie ;
• La deuxième chance ;
• L’épargne collective et la retraite.
La Fondation de La Mutuelle Générale a souhaité
apporter son soutien sur le champ « La santé et la
perte d’autonomie », en cohérence avec son objet
social.

➥ 3.6.1.2 Projets
L’appel à projets de la Fondation de La Mutuelle
Générale, intitulé « Les technologies au
service des personnes atteintes de maladies
neurodégénératives » a été reconduit en 2018 et a
donné lieu à 18 candidatures. S’appuyant sur l’avis
du comité scientifique, trois ont été sélectionnées
par le comité de gestion.

➥ « Living Lab Réminiscence » le numérique
au service de l’accompagnement non
médicamenteux
–
Centre
Hospitalier
Châteauneuf sur Charente
Le projet européen Erasmus+ « Forget Me Not » crée

une plateforme de mémoire en ligne, ainsi qu’une
formation permettant aux proches, aidants volontaires et professionnels, d’utiliser la réminiscence.
Cette technique thérapeutique fait appel aux
souvenirs anciens autobiographiques. Facteur de
bien être, elle renforce et valorise l’identité et l’estime de soi, et favorise l’autonomie. L’idée du projet
« Living Lab Réminescence » est de donner une suite
au projet initial en expérimentant scientifiquement
l’impact de ces outils, en mettant en œuvre une
démarche de recherche intégrant l’ensemble des
parties prenantes sur le modèle Living Lab.

➥ « Expérimentation ExoStim » – GlobalStim
(MEYREUIL)
Une personne sur huit en Europe est concernée
par une maladie du système nerveux. Avec
le vieillissement de la population, ce nombre
augmente et devient un enjeu de santé publique.
Les besoins de prise en charge cognitive sont donc
en croissance régulière mais les moyens humain et
technique mis à disposition sont limités.
C’est pourquoi ExoStim a été créé.
Il s’agit une solution digitale d’accompagnement
à la prise en charge cognitive adaptée dans la
prévention et l’accompagnement des utilisateurs
en déficit cognitif. L’objectif du projet est d’étudier
l’impact d’ExoStim sur les capacités cognitives chez
des sujets âgés déments et d’en évaluer les bénéfices
pour les utilisateurs dans neuf établissements.

➥ « WALK2, dispositif innovant d’aide à la
marche pour les personnes atteintes de la
maladie Parkinson » – Resilient Innovation
(MONTPELLIER)
La stimulation rythmique auditive est une
technique de rééducation reconnue depuis
plus de 20 ans comme support à la rééducation
neurologique des patients atteints de la maladie de
Parkinson. Resilient Innovation a pour ambition de
développer un second dispositif adapté à l’usage, et
utilisable en auto-rééducation à domicile.
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➥ Etude pilote pour un accompagnement
robotisé du retour à domicile des seniors
fragilisés ROBOd’Home – Languedoc Mutualité
(MONTPELLIER)
Le retour au domicile après hospitalisation d’une
personne âgée isolée est une période de fragilité avec
un risque identifié de perte d’autonomie, surtout
si elle souffre de maladie neurodégénérative. Le
projet ROBOd’Home propose la mise en place d’un
robot Pepper au domicile en accompagnement
d’une équipe médicale d’hospitalisation et d’un
ergothérapeute.
Le robot sera chargé pendant quatre semaines
de surveiller les chutes, la douleur, l’alimentation
et de rappeler la prise de traitement par
exemple. Un aidant référent sera identifié pour
recevoir les alarmes si nécessaires. L’objectif est

d’évaluer la satisfaction des patients vis-à-vis de
l’accompagnement robotisé avec Pepper.
Une réunion de lancement a été réalisée le 10
septembre à la Clinique Beau Soleil.

➥ E valuation d’un dispositif médical à action
neuroprotectrice dans la maladie de Parkinson
– Clinatec (GRENOBLE)
L’objectif global du projet est de développer une
nouvelle thérapeutique chirurgicale pour la maladie
de Parkinson, via la mise en place chronique d’une
fibre optique endoventriculaire permettant une
illumination proche infrarouge (NIR) à action
neuroprotectrice.
L’objectif de l’essai clinique sera d’évaluer la
faisabilité et la tolérance associées à l’illumination
endoventriculaire dans le Proche Infrarouge.
L’objectif du présent projet est de préparer cet essai
clinique au travers de l’évaluation de la maniabilité,
de la durabilité et de la fonctionnalité à long terme
du dispositif médical sur un modèle animal.

Etude pilote pour un accompagnement robotisé du retour
à domicile des seniors fragilisés ROBOd’Home
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L’objectif de ce projet est le développement
technique d’un dispositif innovant d’aide à la
marche et l’évaluation clinique des bénéfices sur les
troubles de la marche liés à la maladie de Parkinson.
2018 a également été le théâtre d’avancées pour les
projets issus des appels à projets précédents.
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le développement de la robotique d’assistance »
• Protection sociale : Publié le 12/09/2018
• Midi Libre : Publié le 18/09/2018

➥3
 .6.2.2 Evénementiel
➥ E tude pilote pour un accompagnement

3.6.2	Soutien à la recherche
à l’innovation
➥ 3.6.2.1 Publications
L’activité de la Fondation de La Mutuelle Générale a
généré de nombreux articles de presse.
Lancement de l’appel à projets 2018 « Les
technologies au service des personnes atteintes de
maladies neurodégénératives »
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• Miroir Social : Publié le 05/07/2018 – JACKY
LESUEUR « La Fondation de La Mutuelle
Générale lance un nouvel appel à projets en
faveur des personnes atteintes de maladies
neurodégénératives » ;

robotisé du retour à domicile des seniors
fragilisés ROBOd’Home – Languedoc Mutualité
(MONTPELLIER)
Ce projet a fait l’objet d’une réunion de lancement le
10 septembre, à la Clinique Mutualiste Beau Soleil,
présence notamment du docteur Emilie GUETTARD,
de Pierrette SAIGRE et Michel SIRVEN.

➥3
 .6.2.3 Relations publiques
Dans une démarche prospective, Pierrette SAIGRE
et Michel GUILLOT, membres du comité de gestion,
ont rencontré Nicolas MENET, directeur Général
de Silver Valley, le 25 septembre, afin de définir les
modalités partenariales pouvant être initiées entre
les deux structures.

• La tribune de l’assurance : Publié le 06/07/2018
« La Fondation de La Mutuelle Générale lance un
nouvel appel à projets » ;

3.7 FONDATION BFM

• Maddyness : Publié le 13/07/2018 « La Fondation
de La Mutuelle Générale lance un nouvel appel
à projets en faveur des personnes atteintes de
maladies neurodégénératives » ;

3.7.1	Soutien aux chercheurs

• Flash infos économie Edition Paris/Centre/Ile de
France : Publié le 31/07/2018 « La Fondation de La
Mutuelle Générale lance un appel à projets ».

➥ Etude pilote pour un accompagnement
robotisé du retour à domicile des seniors
fragilisés ROBOd’Home – Languedoc Mutualité
(MONTPELLIER)
• Miroir Social : Publié le 12/09/2018 – JACKY
LESUEUR « La Fondation de La Mutuelle
Générale* soutient le projet ROBOd’Home, pour

➥3
 .7.1.1 Programmes
➥C
 haire prospective en santé – Ecole des Hautes
Etudes en Santé Publique (Rennes)
La Fondation BFM a poursuivi en 2018 son soutien
à la chaire prospective en santé, dont les objectifs
étaient d’assurer un enseignement supérieur en
prospective de santé auprès de différents publics
professionnels, de mettre en place et susciter des
programmes de recherche, et de permettre le
renforcement d’une expertise dans le domaine visé.
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3.8 F
 ONDATION MUTUELLE DES MOTARDS

➥ 3.8.1.1 Etudes
➥ Étude exploratoire sur la pratique des usagers
des deux et trois roues motorisés de plus de
40 ans – Lorraine Sécurité Routière – CFMRL
(NANCY)
Cette étude, portée par le Marc CAMIOLO, qui avait
pour enjeu d’apporter de nouvelles connaissances
en ce qui concerne les pratiques et les accidents sur
les motards de plus de 40 ans, s’est poursuivie et
conclue en 2018. Elle s’est déroulée en deux temps :
• Une revue de la littérature qui s’est révélée assez
peu fournie en dépit de l’attractivité que semble
exercer les deux et trois roues motorisées sur la
population générale ;
• Une enquête, menée auprès de 73 usagers,
dans des grandes villes de France, qui a permis
de dresser une cartographie des différentes
représentations rencontrées et de déterminer
s’il existait des moments de bascule du motard
rebelle au motocycliste citoyen.
Les conclusions de cette enquête ont permis de
confirmer que l’attitude du motard est à la fois :

• Rattachée à des symboles : puissance,
positionnement au sein d’un groupe, cure de
jouvence ;
• Liée à une situation sociale : pouvoir d’achat,
capacité à transgresser les règlements ;
• Liée à une notion d’appartenance de groupe :
revendication de droits, visibilité sur la route et
dans la société ;
• Liée à des ressentis de sécurité : nature de
l’équipement, nature du contrat d’assurance.
L’ensemble de ces facteurs permet de comprendre
en partie l’attitude du conducteur vis-à-vis de la
sécurité. Il semble ainsi plus exact d’opposer le
motard profane au motard expérimenté que le
« vieux motard » au jeune motard.
Ces résultats préliminaires donneront très
prochainement lieu à des publications et à un
ouvrage décomposé en quatre parties :
• Rapport au risque : un musée des accidents
• Rapport à la loi : transgressions motocyclistes
• Crise identitaire : du vrai motard au vieux motard
• Propositions d’actions de prévention
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3.8.1 Soutien aux chercheurs
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3.8.2 Soutien à la recherche
et à l’innovation
➥ 3.8.2.1 Evénementiel
➥ É tude exploratoire sur la pratique des usagers
des deux et trois roues motorisés de plus de
40 ans – Lorraine Sécurité Routière – CFMRL
(NANCY)
Les résultats de l’étude exploratoire ont été
présentées sous la forme d’un colloque, qui s’est
tenu à Metz le 22 septembre, sur le thème « Du
motard aux motocyclistes ». La journée s’est
déroulée de la manière suivante :
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• Après une introduction d’Alain BORIE sur le
rôle de la Fondation Mutuelle des Motards, c’est
l’essence même de cette journée qui a été abordé
par Marc CAMIOLO, docteur en sociologie et
coordinateur scientifique du colloque : traiter
des évolutions du motocyclisme et aborder la
question des risques inhérents ;
• Gérard HERNJA, docteur en sciences de
l’éducation, a traité l’influence des représentations

par l’ensemble des usagers de la route et de leurs
attitudes vis-à-vis des deux-roues motorisés ;
• Marc CAMIOLO a abordé la problématique des
convergences et divergences des représentations
dans le rapport du motocycliste au risque et à la
loi ;
• Hervé REGNAULD, professeur de géographie
s’est efforcé d’étudier la mobilité d’un groupe pour
définir des similitudes en termes de codes et de
pratiques ;
• Vanessa CUCURULLO, chargée d’études à la
Mutuelle des Motards, a profité de la seconde partie
de journée pour évoquer des questions autour des
pratiques et des perceptions identitaires ;
• Jean-Yves UZUREAU, auteur et concepteur de
supports destinés à l’enseignement, a quant à lui
évoqué la pédagogie du risque après 40 ans
• Denis BERGER, docteur en sociologie, a abordé
l’étude de la prise de risques en lien avec l’âge,
avec pour hypothèse que le nombre d’années est
un indicateur trop évident pour être honnête.

Colloque du 22 septembre 2018, sur le thème
« Du motard aux motocyclistes »
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Petit-déjeuner autour de de l’étude « santé, environnement
et périnatalité : état des lieux et perspective »

3.9 F
 ONDATION SANTÉ ENVIRONNEMENT
DE LA MUTUELLE FAMILIALE

La mise en œuvre du plan d’action a permis
d’atteindre plusieurs objectifs fixés par la
Fondation en matière de santé environnement.

➥ 3.9.1.1 Prix
➥ MOOC Santé Environnemental – Générations
Cobayes (PARIS)
La Fondation a poursuivi son soutien à l’association
Générations Cobayes en suivant la mise en place
du MOOC qui a été présenté à l’occasion du comité
de gestion de novembre.

➥ 3.9.1.2 Etudes
➥ Santé, environnement et périnatalité : état des
lieux et perspective – CHU de BORDEAUX et
WECF (PARIS)
WECF a réalisé un état des lieux des pratiques
et manques en santé environnementale dans
le secteur de la périnatalité en France. Un
questionnaire a ainsi été envoyé à destination
des professionnels de la périnatalité au niveau
national, du réseau de WECF et de ses partenaires.
177 réponses ont été reçues et analysées. Les
conclusions sont les suivantes :
• De nouveaux métiers tels que conseiller médical en
santé environnementale (CMEI) mais également

des spécialisations en santé environnementale,
émergent ;
• Une très grande majorité de structures (90%) met
en place des actions de prévention, les actions de
prévention ne sont quant à elles pas suffisantes
et doivent être développer sur l’ensemble du
territoire ;
• Les politiques publiques de santé doivent jouer un
rôle pivot dans la formation des professionnels et
cette sensibilisation du public.
Le laboratoire Artémis, rattaché au CHU de
Bordeaux et dirigé par le docteur Fleur DELVA, a
mené une revue de littérature sur les principaux
polluants de l’environnement pouvant affecter le
quotidien des femmes et des enfants en périnatalité.
Les conclusions sont les suivantes :
• Les polluants chimiques présents dans
l’environnement peuvent contaminer l’Homme
en milieu professionnel ou extraprofessionnel ;
• Les voies de pénétration sont respiratoires, orales
(digestives) ou cutanées ;
• Les femmes enceintes et les enfants constituent
les populations les plus sensibles ;
• Certains polluants chimiques ont des effets
délétères sur la reproduction, certains sont
reconnus comme tels mais d’autres, dont les
preuves sont moins avérées, doivent faire l’objet
de davantage de recherche.
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3.9.1	Soutien aux chercheurs
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une objectivation des pratiques ;
• Il s’agit d’une démarche à la fois culturelle, sociale
et économique ;
• Elle concerne les principales structures d’un
établissement et en particulier les achats, la
direction, la communication.
• Le label, contrairement à la certification,
représente l’engagement d’un établissement pour
un modèle politique basé sur des valeurs plutôt
que des procédures ;
• Les freins à leur adoption son principalement
économique et culturel ;
• La labellisation est une démarche souvent
individuelle mais qui peut être envisagée de
manière collective lorsqu’elle est portée par une
institution accompagnante comme l’ARS.
Petit-déjeuner autour de de l’étude « santé, environnement
et périnatalité : état des lieux et perspective »
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Etude d’impact de cinq labels « santé environnement » identifiés en maternités et crèches –
Efficience Marketing
Le cabinet Efficience Marketing a étudié la nature
et l’impact des labels adoptés par les crèches et
les maternités dans le cadre d’une démarche
environnementale. Les principaux résultats de
cette étude sont les suivants :
• Il existe à ce jour quatre labels orientés crèches
et maternité :
-
Label
Maternité
Saine
(Habitat
Santé
Environnement – 2004) ;
- Label Hôpital Ami des Bébés (Initiative Hôpital
Ami des Bébés France – 2011) ;
- Label Maternité éco-responsable (Primum Non
Nocere – 2009) ;
-
Label Ecolo-crèche (Label Vie – 2008) et
démarche Eco-crèche (Cerise – 2015).
• Il s’agit de dispositifs payants et auditables ;
• L’adoption d’un label est une démarche libre non
certifiante qui encourage une harmonisation et

3.9.2	Soutien à la recherche
à l’innovation
➥3
 .9.2.1 Evènementiel
Les résultats de l’étude Santé, environnement et
périnatalité : état des lieux et perspective ont fait
l’objet d’un événement en présence de la presse.
Sous la forme d’un petit déjeuner, cet événement
qui s’est tenu le 21 juin 2018 à Paris, a permis de
rassembler une trentaine de personnes, dont des
représentants de Santé Publique France, du R.E.S
de l’Association Ecolo-Crèche et de la Médecine du
Travail.
Un focus sur l’action du CHU d’Angoulême porté
par Dominique LICAUD, coordinatrice maïeutique
a été fait. Elle a présenté ses travaux autour de la
mise en place d’une chambre dédiée à la « formation
environnementale ».
Philippe PERRIN, éco-infirmier, et membre du
comité de gestion de la Fondation a présenté son
activité de formateur en santé environnementale
pour les professionnels de soins.
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3.10.1 Soutien aux chercheurs
La Fondation Solimut Mutuelle de France a
consacré l’année 2018 à affiner son objet social et à
élaborer les meilleurs dispositifs pour y répondre.

➥ 3.10.1.1 Programme
Des réflexions sur la prise en charge des
chimiothérapies orales dans les lieux de vie
substitutifs, notamment pour les personnes
dépendantes à domicile, sont en cours, avec la
perspective de lancer un programme en 2019.

➥3
 .10.1.2 Prix
Conformément à sa convention créatrice, elle
a poursuivi le financement des actions issues
du Fonds de dotation Solimut. Ainsi, les neuf
structures suivantes ont bénéficié du soutien de
la Fondation Solimut Mutuelle de France :
• Les ateliers numériques de la CSF, Union
Départementale de la Confédération Syndicale
des Familles de l’Ain
• Patient 2.0 : Le GCM poursuit sa transition
numérique, Grand Conseil de la Mutualité
• L’application
Méditerranée

kaLEOtopix,

Léo

Lagrange

• Cardio Santé, Office Municipal des Sports
• Rendre les tablettes tactiles accessibles à tous,
Réseau Lucioles
• Point info santé, droits et numérique, Secours
Populaire de l’Ardèche
• Santé et digitalisation au SPF31, Secours Populaire
de Haute Garonne
• Santé sexuelle et addictions : (in)forme-toi !, Union
Cépière Robert Monnier
• SMART Santé, Sigma Formation
Parallèlement, la mise en place de prix récompensant les meilleures innovations en matière d’accès
aux soins a été entérinée et prendra effet en 2019.

3.10.2 Soutien à la recherche
et à l’innovation
La valorisation des actions soutenues a été intégrée
aux réflexions sur l’objet social de la Fondation
Solimut Mutuelle de France. L’année 2018 a ainsi
permis d’identifier les axes forts de la promotion de
son activité.
Colette Ellena, présidente la Fondation Solimut
Mutuelle de France
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3.10 F
 ONDATION SOLIMUT
MUTUELLE DE FRANCE
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4.
Ressources

4.1.1 Dons
Pour la deuxième année consécutive, le secteur
de la générosité publique fait face à une baisse
de la collecte de fonds auprès des particuliers
(-4,2%, selon le baromètre Générosité Publique de
France Générosités). Ceci impacte logiquement
la Fondation de l’Avenir. Plusieurs facteurs de
différentes natures peuvent expliquer ce recul.
Tout d’abord, des facteurs conjoncturels, partagés
avec l’ensemble des acteurs faisant appel à la
générosité publique, comme l’impact des mesures
fiscales (préparation au prélèvement à la source,
suppression de l’ISF), mais aussi des facteurs
structurels qui contraignent plus particulièrement
la Fondation de l’Avenir, en raison de son mode
original de prospection. C’est en lien direct avec à
l’entrée en vigueur du Règlement Général sur la
Protection des Données (RGPD), le 25 mai 2018.
Les partenaires de la Fondation de l’Avenir prêtant
à titre gratuit leurs fichiers en vue de la prospection
de nouveaux donateurs, ont dû redéfinir les
modalités de ce prêt, tout en garantissant le respect
de la réglementation européenne. Cela a entraîné
un retard dans la transmission des fichiers auprès

de la Fondation, ou encore conduit à un report sur
l’exercice suivant. La Fondation de l’Avenir n’a
contacté qu’un nombre réduit (- 45 %) de personnes
pour leur présenter ses actions et leur proposer de
les soutenir par un don.
Avant même de présenter les résultats de 2018,
il est important de rappeler ce qui est entendu
par prospection, fidélisation et prélèvement
automatique :
• La prospection concerne les actions de la
Fondation de l’Avenir visant à motiver un don de
la part d’une personne physique qui ne participe
pas au soutien des missions sociales ;
• La fidélisation correspond aux actions visant à
inciter le donateur à effectuer un ou des nouveaux
dons ;
• Le prélèvement automatique constitue la forme la
plus aboutie de la fidélisation puisque le donateur
a donné son accord pour que mensuellement
une somme fixe lui soit prélevée sur son compte
bancaire au bénéfice de la Fondation de l’Avenir.
Au 31 décembre 2018, le montant de la collecte
de fonds pour l’activité propre de la Fondation de
l’Avenir s’élevait à 2 239 159 € soit -13 % par rapport
à 2017.
Plus précisément, en 2018, la prospection a bénéficié
de 5 103 dons (-60,3%) pour un don moyen de 40,37 €
(+23,2%).
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AUPRÈS DU PUBLIC
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Ressources
Concernant la fidélisation, ce sont 21 493 dons reçus
(-13,5%) pour un don moyen de 62,98 € (+3,3%).
Enfin, pour les prélèvements automatiques, les
souscriptions sont au nombre de 26 651 (+8,2%)
pour don moyen de 15,99 € (-2,3%).
En cumulé, la Fondation de l’Avenir connait une
baisse des dons en volumes, mais une légère hausse
du don moyen, qui est de 39,19 € (+0,4%).
En ce qui concerne les Fondations abritées, quatre
d’entre elles font également appel à la générosité
publique. Il s’agit de la Fondation Sandrine
Castellotti, de la Fondation Paul Bennetot, de la
Fondation Visaudio et de la Fondation Mutac. En
2018, le montant cumulé de leur collecte s’élève à
129 k€ (+32% par rapport à 2017).

Les bienfaiteurs de la Fondation sont, dans leur
très grande majorité, des personnes qui avaient
déjà réalisé des dons à la Fondation de leur vivant
(et donc pour la plupart des adhérents mutualistes).
Aussi, pour mieux informer les donateurs sur cette
autre forme de soutien à la recherche médicale
appliquée, un message spécifique leur proposant
un envoi gracieux d’une brochure traitant
exclusivement des libéralités a été adressée en
début d’année 2018.
Poursuivant une tradition à laquelle elle est
attachée depuis 2009, la Fondation de l’Avenir a
rendu un hommage à ses testateurs à l’occasion de
la Toussaint dans les grands quotidiens nationaux.

4.1.3 Don en confiance
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4.1.2 Legs et donation
Reconnue d’utilité publique, la Fondation de
l’Avenir est habilitée à recevoir des legs. En 2018,
600 362 € ont été perçus au titre des libéralités. La
Fondation de l’Avenir a toujours été attentive au
caractère non pérenne de ce type de ressources.
Après une année 2017 exceptionnelle, qui avait
vu le niveau des legs dépasser 2,5 millions d’euros,
cette ressource, par nature erratique, est revenue
dans les proportions des années précédentes.

La Fondation de l’Avenir est membre du comité de la
charte du don en confiance, organisme d’agrément
et de contrôle des associations et fondations faisant
appel à la générosité du public.
Créé en 1989, le comité de la charte a vocation de
promouvoir, à travers le label qu’il accorde à ses
membres, une plus grande rigueur pour permettre
le « don en confiance ».
Dans cette optique, il a élaboré une charte de
déontologie pour les associations et fondations.
Le comité de la charte réunit aujourd’hui 85
organisations qui y adhèrent volontairement et
s’engagent à respecter la charte de déontologie et à
se soumettre à un contrôle continu.
Par son adhésion au comité de la charte, la Fondation
de l’Avenir garantit donc à ses donateurs :
• Un fonctionnement statutaire et une gestion
désintéressée ;
• Une rigueur dans la gestion de ses activités ;
• Une qualité de la communication et des actions de
collecte de fonds ;
• Une transparence financière.
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4.2.1 Mécénats
Née de la Mutualité, la Fondation de l’Avenir
s’entoure d’hommes, de femmes, de personnes
physiques et morales, qui partagent une même
ambition : faire avancer la recherche médicale
appliquée. Depuis près de 30 ans, la Fondation
soutient de nombreux dispositifs ayant vocation à
faire avancer le progrès médical au profit du plus
grand nombre.
C’est donc tout naturellement que l’environnement
mutualiste, et plus généralement celui de l’économie
sociale, se mobilise autour de la Fondation. Grâce à
ce soutien, la Fondation peut accroître la capacité
de recherche des équipes médicales françaises,
valoriser les résultats et sensibiliser le grand public
aux grands problèmes de santé publique.
Ces partenariats peuvent prendre l’une ou
plusieurs des formes suivantes :

utilisant leurs fonds dédiés non affectés, voire
leurs réserves.
4.2.1.1.1 Le soutien aux missions sociales
En 2018, la Fondation de l’Avenir a reçu le soutien
financier de 18 mécènes que sont : AFCM, AMF,
Casden, FNMF, Harmonie Mutuelle, Masfip,
Matmut, MFP, MGAS, MNT, CDC Mutuelle, Klesia
Mut’, MGEN, AESIO, IMA, Fondation Pierre Fabre,
Fondation Médéric Alzheimer, Klesia - MCDef.
4.2.1.1.2 Le fonds de soutien
La Fondation de l’Avenir peut ouvrir un fonds de
soutien (fonds sans dotation en opposition au fonds
avec dotation que sont les Fondations abritées) si le
mécène s’engage contractuellement à effectuer des
versements périodiques d’un montant minimum.
Le fonds de soutien est un compte ouvert sur les
livres de la Fondation de l’Avenir par une personne
physique ou morale qui s’engage à verser ou à faire
verser, chaque année, une somme d’un montant
déterminé par le fondateur, en accord avec la
Fondation de l’Avenir.

➥ 4.2.1.1 Le Mécénat en numéraire :
Il permet la réalisation de projets dans le domaine
de la recherche médicale appliquée, sur des champs
d’action et/ou des thématiques préalablement
définis. Ainsi, le mécénat numéraire permet le
soutien aux missions sociales de la Fondation et
peut se traduire par différentes formes de soutiens.
Le montant des ressources en 2018 au titre du
mécénat numéraire s’élèvent à 3 109 K€ pour
l’ensemble des activités de la Fondation de l’Avenir
(+14%), dont 1 924 K€ au titre des Fondations
abritées (-6%).
Cette hausse s’explique notamment par la mise
en place du Fonds Avenir Santé Numérique (voir
infra). La légère diminution des montants des
fondations s’explique quant à elle par la volonté
des fondateurs d’optimiser leurs ressources en

Deux fonds de soutien sont actuellement ouverts :
• Le Fonds de Soutien « Avenir MASFIP pour
la recherche et l’accompagnement en oncogénétique » qui porte sur les champs de la
recherche médicale et des innovations dans
les pratiques de soins et d’accompagnement
en oncogénétique. L’oncogénétique constitue
l’ensemble des techniques de biologie moléculaire
visant à mettre en évidence les anomalies
génétiques comportant un risque héréditaire de
prédisposition familiale à un ou plusieurs cancers.
• Le Fonds de Soutien « Avenir MATMUT pour la
recherche en psychiatrie » ; depuis 2014, ce fonds
est dédié à la recherche en psychiatrie. Depuis
2018, sont soutenus les travaux de Marc MAIER et
Pavel LINDBERG, « Mieux comprendre les phases
précoces de la schizophrénie », en collaboration
avec la Fondation Pierre Deniker.
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4.2.1.2.2 Le mécénat de compétence
Le mécénat de compétence est défini comme un
don en nature par la doctrine fiscale administrative.
Deux formes sont possibles : le prêt de main d’œuvre
par lequel des salariés sont mis à disposition de
la structure bénéficiaire, responsable du travail
accompli ; la prestation de service permettant
au mécène d’offrir la réalisation d’une tâche
déterminée.

4.2.2 Produits partage
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4.2.1.1.3 La Fondation abritée
Par décret du 17 décembre 1991, les statuts
modifiés de la Fondation de l’Avenir lui confèrent,
conformément aux dispositions de l’article 20 de la
loi du 23 juillet 1987, la capacité d’être une structure
d’accueil de fondations pour les organismes qui
s’assignent des buts comparables aux siens.
Au 31 décembre 2018, neuf fondations étaient
abritées au sein de la Fondation de l’Avenir.
Cf. supra 3. Activités des Fondations abritées.

➥ 4.2.1.2 Le Mécénat en nature :
4.2.1.2.1 Le prêt de fichiers
La stratégie de prospection de la Fondation repose en
partie sur le prêt de fichiers. Les mutuelles prêtent
gracieusement et pour une durée déterminée, leurs
fichiers adhérents permettant ainsi le recrutement
de nouveaux donateurs. Les partenaires de la
Fondation de l’Avenir ayant prêté leur fichier en
2018 sont : MGEN, MGEFI, MCF, MGAS, FGRFP.
Ces modalités sont en cours de révision afin de
tenir compte de l’impact RGPD.

La Fondation de l’Avenir a mis en place un mode de
financement original au bénéfice de la recherche
médicale : le fonds commun de placement
“Avenir Partage ISR” (Investissement Socialement
Responsable). Il permet à ses souscripteurs, de
rétrocéder annuellement, sous forme de dons,
2% de la valeur liquidative du fonds au profit de
la Fondation. Le souscripteur bénéficie alors d’un
crédit d’impôt égal à 60% du don dans la limite de
0,5% du chiffre d’affaires.
Ce fonds éthique géré par OFI, permet d’assurer
l’optimisation des performances financières tout
en garantissant la sélection d’un portefeuille de
valeurs d’entreprises notées sur leur engagement en
termes d’Investissement Socialement Responsable.
Ce fonds a reçu en 2009 le label Finansol et a été
ouvert aux particuliers.
Au 31 décembre 2018, les partenaires de la Fondation
de l’Avenir inscrits au fonds Avenir Partage ISR
sont au nombre de 23 : Apivia Mutuelle, Apréva
mutuelle, AFCM, CARAC, Harmonie FP, Mutac,
Masfip, Matmut, MCDEF, MDD, MGEN, MGEFI,
MMJ, MNFCT, MNT, Mutame Normandie, Mutex,
Mutlog, MF du Doubs SSAM, MF Normandie
SSAM, LMG, Mutuelle RATP, Solimut Mutuelle de
France.
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Montant des ressources en 2018 au titre d’Avenir
Partage ISR : 229 K€ (dont 24K€ pour la Fondation
de La Mutuelle Générale), soit -25% par rapport à
2017 (304 K€) Ces chiffres s’expliquent par la sortie
du fonds Avenir Partage ISR plus particulièrement
d’un souscripteur historique, départ qui n’a pas été
équilibré malgré l’augmentation de la participation
de deux souscripteurs en 2018.

4.3 S
 UBVENTIONS PUBLIQUES

4.4.2 Produits sur prestation
Aucun produit sur prestation n’a été perçu sur
l’exercice 2018 par la Fondation de l’Avenir.

4.4 AUTRES PRODUITS

4.4.3 Produits exceptionnels
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4.4.1 Produits financiers

Les produits exceptionnels sont essentiellement dus
à des reprises de charges constatées sur l’abandon
de projets antérieurs non conventionnés (151 K€)
émanant de la Fondation Paul Bennetot.

Ressources

En 2018, la Fondation de l’Avenir n’a perçu aucune
subvention publique.

129 K€ et de produits sur cession de VMP à hauteur
de 118 K€. Parallèlement, les charges financières
représentent pour la même période 218 K€, réparties entre les charges nettes sur cessions de valeurs
(96 K€) et les provisions constatées sur les positions
au 31 décembre 2018 (121 K€).
Le résultat financier est positif de 29 K€, articulé
autour des produits financiers nets des Fondations
abritées (25 K€).

Ces produits, représentant 247 K€ au 31 décembre
2018, sont constitués d’intérêts perçus pour
Installation du Fonds Avenir Santé Numérique
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5.
La Fondation en chiffres

5.1 R
 ÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les fondations abritées, agréées par le Conseil
de Surveillance de la Fondation de l’Avenir sont
juridiquement rattachées à la Fondation de l’Avenir
et gérées en son sein de manière individualisée.
Les comptes annuels ont été arrêtés conformément
au plan comptable général, règlement N° 2014-03
de l’Autorité des Normes Comptables, en tenant
compte des dispositions réglementaires suivantes :
• Du règlement 99-01 du CRC relatif aux modalités
d’établissement des comptes annuels des
associations et fondations ;
• Du règlement N°2009-01 relatif aux règles
comptables applicables aux fondations et fonds de
dotation, modifiant le règlement N°99-01.
Le Compte d’Emploi des Ressources répond aux
exigences d’établissement et de présentation du
règlement n°2008-12 du Comité de la Réglementa-

tion Comptable et répond ainsi aux recommandations
du Comité de la Charte dont la Fondation de l’Avenir
a vu renouveler son agrément triennal en 2016.
Comme les années précédentes, les méthodes
d’évaluation et de présentation des comptes ont
été les suivantes :
• Indépendance des exercices ;
• Autonomie ;
• Principe de prudence ;
• Continuité de l’exploitation ;
• Permanence des méthodes comptables.
L’évaluation des éléments inscrits en comptabilité
a été pratiquée par référence à la méthode des
coûts historiques. Plus particulièrement les modes
et méthodes d’évaluation ci-après décrits ont été
retenus pour les divers postes des comptes annuels.
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Les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2018 de la Fondation
de l’Avenir intègrent les comptes annuels des fondations sous égide, à savoir
la Fondation Paul Bennetot, la Fondation Sandrine Castellotti, Eovi Mcd
fondation, la Fondation Mutac, la Fondation Visaudio, la Fondation BFM, la
Fondation de La Mutuelle Générale, la Fondation Mutuelle des Motards, la
Fondation Santé Environnement de la Mutuelle Familiale et la Fondation
Solimut Mutuelle de France.
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La Fondation en chiffres
Un changement de présentation des comptes des
fondations abritées a été opéré au titre de l’exercice
2017, notamment :
• dans la présentation, au niveau du tableau de
« situation budgétaire en emplois / ressources »,
des emplois des fondations, auparavant
découpés en 3 axes (axe 1 : Recherche médicale,
axe 2 : Innovation dans la pratique de soins et

d’accompagnement et axe 3 : Valorisation des
projets et information scientifique). Celle-ci fait
désormais apparaitre en emplois, « le soutien
aux chercheurs » qui englobe les différentes
modalités de soutien (programmes, projets,
bourses, prix, études) et « le soutien à la recherche
et à l’innovation » qui intègre les modalités de
valorisation de la recherche (colloque, séminaires,

BILAN AU 31 DECEMBRE 2018
EXERCICE N

ACTIF

Valeur brute

Amort & Prov

Montant net

EXERCICE
N-1

Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles

167 961

93 768

74 193

84 116

Logiciels, droits et valeurs similaires

45 200

39 636

5 564

5 160

Autres immobilisations incorporelles

122 761

54 132

68 629

41 534

0

0

0

37 422

Immobilisations corporelles

526 074

357 953

168 121

141 959

Agencements, installations

16 639

8 353

8 286

5 139

Matériel médico-chirurgical

348 982

247 122

101 860

132 343

Matériel de bureau et informatique

92 447

62 022

30 425

2 199

Mobilier

46 127

40 456

5 671

8 278

Immobilisations corporelles financières

21 879

0

21 879

0

1 494

0

1 494

993

77

0

77

77

Immobilisations incorporelles en cours
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Immobilisations financières
Participations
Autres immobilisations financières

1 417

0

1 417

916

695 529

451 721

243 808

233 068

1 888

0

1 888

6 888

Autres créances

200 882

0

200 882

256 084

Produits à recevoir

539 587

0

539 587

720 557

13 073 857

161 720

12 912 137

13 625 194

TOTAL I
Actif circulant
Avances et acomptes versés sur commandes

Valeurs mobilières de placement
(dont intérêts courus à recevoir : 44 058)

Disponibilités

8 247 295

0

8 247 295

7 139 249

Compte à vue

1 955 086

0

0

3 349 932

Compte sur livret

6 036 520

0

0

3 681 501

Compte à terme

240 000

0

0

0

5

0

0

2 156

15 684

0

0

15 660

Caisse
Intérêts courus à recevoir

Charges constatées d’avance

23 495

0

23 495

44 700

TOTAL II

22 087 004

161 720

21 925 284

21 792 672

TOTAL GENERAL

22 782 533

613 441

22 169 092

22 025 740
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publication, communication, pédagogie de
l’information). Les colonnes n-1 ont été retraitées
en conséquence.

de 29 K€. Le suivi des immobilisations et des
amortissements est présenté en point 1.5.

• dans la méthode de comptabilisation des
amortissements des immobilisations. Les dotations aux amortissements des fondations abritées
font l’objet d’un transfert de charges auprès de la
Fondation de l’Avenir, pour un montant global

En 2018, les comptes traduiront aussi l’activité de
l’axe 3 : le développement de l’axe Contribution à
la recherche, grâce auquel la Fondation de l’Avenir
intervient en tant qu’acteur opérationnel de
programmes de recherche.

BILAN AU 31 DECEMBRE 2018
EXERCICE
N

PASSIF

EXERCICE
N-1

Fonds associatifs de la Fondation de l’Avenir
Fonds propres sans droit de reprise

5 618 750

5 577 561

Réserves

3 999 778

3 524 314

578 988

411 886

10 197 516

9 513 761

Fonds propres sans droit de reprise

671 000

751 000

Réserves

1 313 954

1 658 668

Résultats de l’exercice (excédent ou déficit)
Sous Total de Fondation de l’Avenir

Autres Fonds propres

8 020

-338 337

1 992 974

2 071 331

12 190 490

11 585 092

0

0

0

0

1 270 443

1 073 295

Fonds dédiés sur legs

310 153

413 921

Fonds dédiés affectés sur legs

343 551

453 239

Sous Total de Fondations Abritées

TOTAL I
Provisions pour risques et charges
TOTAL II
Fonds dédiés et affectés
Fonds dédiés sur dons et mécénat

Fonds dédiés sur Fondation Abritées

1 337 762

841 191

Fonds dédiés affcetés sur dons et mécénat

3 140 805

4 312 430

6 402 714

7 094 076

29 261

1 136

1 381 385

530 838

TOTAL III
Dettes
Dettes auprès établissements de crédits, autre dettes financières
Dettes fournisseurs
Dettes fiscales et sociales

195 924

233 948

1 544 308

2 103 660

425 010

476 990

TOTAL IV

3 575 888

3 346 572

TOTAL GENERAL

22 169 092

22 025 740

Autres dettes
Produits constatés d’avance

La Fondation en chiffres

Résultats de l’exercice (excédent ou déficit)
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5.1.1 Notes sur le bilan
➥ 5.1.1.1 Fonds associatifs
La décomposition des fonds propres et leur variation par rapport à l’exercice précédent est indiqué dans le
tableau de variation des fonds associatifs.
Montant
début exercice

Affectation
résultat

Augmentation
exercice

Diminution
exercice

Montant
fin exercice

Fonds associatifs de la Fondation de l’Avenir
Fonds propres sans droit de reprise
Dotation statutaire initiale

3 811 225

Dotation en nature

406 383

Dotation complémentaire

1 359 953

3 811 225
406 383
41 189

1 401 142

Réserves
Réserves issues de la générosité publique

135 617

Autres Réserves
Résultat de l’Exercice (Excédent ou Déficit)
Sous Total de Fondation de l’Avenir

86

135 617

3 388 697

370 697

104 766

411 886

-411 886

578 988

3 864 161
578 988

9 513 761

10 197 516

Autres Fonds propres
Fonds propres sans droit de reprise

751 000

Réserves

1 658 668

Résultat de l’Exercice (Excédent ou Déficit)

-338 337

Sous Total de Fondations Abritées

2 071 331

TOTAL

11 585 092

Trois grandes rubriques composent les fonds
associatifs en raison de leur finalité :

80 000

671 000

-338 337

6 377

1 313 954

338 337

8 020

8 020
1 992 974

0

683 754

94 397

12 190 490

• Les fonds statutaires témoignent de l’affectation
irrévocable des fonds versés à la création des
fondations, constitutifs de leur « patrimoine », et
garant de leur pérennité. Ils correspondent à la
dotation initiale versée par les fondateurs.

des réserves libres pour permettre d’une part, la
production de revenus suffisants, compte tenu
des charges de fonctionnement et de l’absence de
biens patrimoniaux propres de la Fondation de
l’Avenir et d’autre part, le développement de ses
missions sociales. Il en est de même pour le fonds
individualisé, la Fondation Paul Bennetot.

• Les réserves libres issus de fonds privés, la
Fondation de l’Avenir a fait le choix d’affecter
une part des excédents antérieurs aux postes

• Enfin, le résultat net de l’exercice est mentionné
avant son affectation aux divers postes des
réserves
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Provisions
Montant début exercice

Augmentation exercice

39 910

121 810

39 910

121 810

Diminution exercice

Montant fin exercice

Provisions pour risques et charges
Provisions pour dépréciation
sur VMP
TOTAL

161 720
0

161 720

Une dépréciation a été comptabilisée au titre du portefeuille de valeurs mobilières de placement pour un
montant de 121 810 € au 31.12.2018 contre 39 910 € au 31.12.2017, soit un total de 161 720 € inscrit au bilan.

➥ 5.1.1.2 Fonds dédiés et affectés
Fonds à engager au début de l’exercice

Fonds restant à engager en fin d’exercice

1 073 294

1 270 443

Fonds dédiés sur legs

413 922

310 153

Fonds dédiés affectés sur legs

453 239

343 551

Fonds dédiés sur fondations abritées

841 191

1 337 762

4 312 430

3 140 805

7 094 076

6 402 714

Fonds dédiés affectés sur dons et mécénat
TOTAL

Les fonds dédiés issus de dons et legs correspondent à des ressources affectées par le donateur
ou le légataire, pour lesquelles les dépenses
correspondantes n’ont pas encore été engagées.
Les fonds dédiés issus de mécénat correspondent
à des ressources affectées par le mécène, pour
lesquelles les dépenses correspondantes n’ont pas
encore été engagées.
Les « fonds affectés » sont des ressources issues des
dons, legs et mécénats fléchées sur des projets ou
programmes de recherche précis, et qui n’ont pas
encore été utilisés à la clôture de l’exercice.
Les fonds affectés constitués antérieurement ont
été repris sur l’exercice 2018 en produits au rythme
de la réalisation sur l’année.
Des projets soldés ou arrêtés en cours d’exercice
2018 ont fait l’objet d’écritures de reprise.

Pour les fondations abritées, la partie des ressources
affectées à une fondation abritée, qui n’a pas pu être
utilisée conformément à l’engagement pris à leur
égard, est inscrite dans les charges en « engagements
à réaliser sur ressources affectées à des fondations
abritées » par la contrepartie d’un compte de
passif « fonds dédiés aux fondations abritées ». Les
déficits de l’exercice sur les fondations abritées
sont maintenus, et ne font pas l’objet d’une reprise
sur fonds dédiés, mais seront imputés sur le poste
« Réserves » des fondations abritées concernées.
L’utilisation ultérieure de ces ressources sera
inscrite en produits des exercices futurs en
« report des ressources non utilisées des exercices
antérieurs des fondations abritées » par la
contrepartie d’une diminution des postes de fonds
dédiés correspondants.
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2018
Fonds dédiés sur dons et mécénat
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2018

Fonds dédiés sur fondation Paul Bennetot

Fonds à engager
au début de
l’exercice

Utilisation
au cours de
l’exercice

Engagements à
réaliser sur nouvelles
ressources affectées

Fonds restant à
engager en fin
d’exercice

1 380 382

415 627

634 345

1 599 101

Fonds dédiés sur fondation S. Castellotti

106 242

46 045

40 484

100 681

Fonds dédiés sur fondation Eovi-Mcd

162 162

33 310

90 310

219 162

Fonds dédiés sur fondation Mutac

167 649

39 160

Fonds dédiés sur fondation Visaudio

324 392

Fonds dédiés sur fondation Mutuelle Générale

213 396

50 020

Fonds dédiés sur fondation BFM

12 900

12 900

Fonds dédiés sur fondation Mutuelle des Motards

38 340

Fonds dédiés sur fondation Solimut Mut France

313 249

68 254

311 214

556 209

Fonds dédiés sur fondation Santé Envir. Mut Fam.

89 188

10 000

70 518

149 706

2 807 900

675 316

1 458 757

3 591 342

TOTAL

47 500

175 989

140 340

464 732

101 732

265 108

22 314

60 654

0

➥ 5.1.1.3 Dettes
Les dettes sont valorisées à leur valeur nominale.
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DETTES 2018
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

«Montant Brut»

à un an au plus

29 261

29 261

1 381 385

1 381 385

à plus d’un an

Avances et acomptes reçus
Fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
Autres dettes
Produits constatés d’avance
TOTAL

195 924

195 924

1 544 308

991 808

425 010

425 010

3 575 888

3 023 388

552 500

552 500

Les autres dettes correspondent à des bourses, prix et soutiens non encore versés dont la décision d’attribution
a été prise sur 2018, ou des reliquats des années antérieures.

➥ 5.1.1.4 Immobilisations incorporelles et corporelles
Les immobilisations sont évaluées à leur coût d’acquisition, c’est-à-dire à leur prix d’acquisition augmenté des
frais accessoires.
Les immobilisations sont amorties en linéaire sur la base de la valeur d’acquisition, sans tenir compte d’une
éventuelle valeur de revente, en fonction de la durée normale d’utilisation :
• Logiciels et matériel informatique....................3 ans

• Matériel de bureau.................................................5 ans

• Matériel médico chirurgical......................... 3 à 5 ans

• Mobilier de bureau.............................................. 10 ans

• Site internet...................................................... 3 à 5 ans

• I nstallations et agencements........................... 10 ans

cliquez ici pour revenir au sommaire

Les dotations aux amortissements, bien que
neutralisées, apparaissent quand même dans les
comptes de résultat de chaque fondation abritée. En
revanche, elles ont été neutralisées dans le tableau
de situation budgétaire en emplois/ressources.
Le total de ces dotations aux amortissements est
29 934 € pour 2018.
Côté Fondation de l’Avenir, les dotations aux amortissements « transférées » ont été comptabilisées
dans un compte « 681 » de dotations aux amortissements spécifique (avec pour contrepartie les
comptes de tiers de chaque fondation abritée),

CREANCES 2018

mais sans qu’il n’y ait de corrélation avec le suivi
des cumuls des amortissements figurant à l’actif
de la Fondation de l’Avenir.
Les 109 866 euros de dotations aux amortissements
sur le tableau de suivi des immobilisations et des
amortissements en cumulé sont constitués de :
• 79 932 de dotations sur immobilisations détenues
en propres par la Fondation de l’Avenir
• 29 934 de dotations sur immobilisations des
fondations abritées.
Les dotations sur immobilisations liées aux
missions sociales s’élèvent à 80 650 € (matériel
médico-chirurgical) alors que les dotations sur
immobilisations « structurelles » avoisinent 29 216 €.

➥5
 .1.1.5 Immobilisations financières
Les immobilisations financières correspondent aux
souscriptions de parts auprès du Crédit Coopératif.

➥5
 .1.1.6 Créances
Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.
Une provision pour dépréciation est pratiquée
lorsque la valeur d’inventaire d’une créance est
inférieure à sa valeur comptable. Les produits à
recevoir concernent principalement des dons N
encaissés N+1, la tolérance de rattachement est le
mois de janvier (en partie). Le 1er trimestre 2019
concernent les legs.

«Montant Brut»

à un an au plus

Prêts
Autres immobilisations financières
Avances et acomptes versés sur commandes

1 888

1 888

Autres créances

200 882

200 882

Produits à recevoir

539 587

539 587

Charges constatées d’avance
TOTAL

23 495

23 495

765 852

765 852

à plus d’un an

89

La Fondation en chiffres

Les dotations aux amortissements des biens
immobilisés par trois des fondations abritées
(Fondation Paul Bennetot, Fondation Visaudio et
Fondation Sandrine Castellotti) n’impactent pas
les résultats (ni les suivis budgétaires) desdites
fondations abritées (et ce, dans la mesure où les
investissements ont déjà été budgétés dans leur
globalité lors des allocations budgétaires décidées
en comité de gestion et où les immobilisations
appartiennent in fine à la Fondation de l’Avenir,
Fondation abritante. Dès lors, a été enregistrée
dans chaque fondation abritée une écriture de
transfert de charges (« 791 »), via un compte de
tiers spécifique « 467 – Fondation de l’Avenir
transfert dotation aux amortissements », pour
neutraliser la dotation de l’exercice sur le résultat
de chaque fondation abritée, tout en respectant le
tableau de suivi des amortissements dans chaque
fondation abritée (dotation de l’exercice + cumul
des amortissements).
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➥ 5.1.1.7 Valeurs mobilières de placement
Les valeurs mobilières de placement sont
comptabilisées à leur coût d’acquisition.
Leur montant significatif constitue une réserve
sécuritaire afin de limiter des impacts conjoncturels
et de donner les moyens à la Fondation de l’Avenir
d’avoir une politique de développement autour de
projets ambitieux.
Ces VMP font en majeure partie l’objet d’un mandat
de gestion « prudent » auprès d’un organisme
financier, OFI Asset Management pour une valeur
brute de 10 952 K€ (11 824 K€ au 31.12.2017).
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L’allocation de ce portefeuille se compose :
• d’obligations à hauteur de 71.11%,
• d’actions pour 6.52%,
• de produits de performance absolue pour 8.94%
• d’OPCVM de trésorerie pour 13.43%.
28 K€ d’intérêts courus non échus sur obligations
se rattachent à ce portefeuille.
En application du principe de prudence, une
provision pour dépréciation est enregistrée dès que
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A ce portefeuille, s’ajoutent :
• trois Bons à Moyen Terme Négociables pour un
total de 450 K€ détenus par la Fondation Paul
Bennetot

• deux contrats de capitalisation de 250 K€
(Fondation abritante et Fondation Paul Bennetot)
souscrits en 2016
• 201 K€ de Titres Subordonnés Remboursables
BPCE (Fondation abritante et Fondation Paul
Bennetot) souscrits en 2016
• 201 K€ de Titres Subordonnés Remboursables
ARKEA (Fondation abritante et Fondation Paul
Bennetot) souscrits en 2017
• 23 K€ de titres de capitalisation au porteur.
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la valeur d’inventaire (valeur boursière) devient
inférieure à la valeur comptable en portefeuille. Le
montant de la dépréciation constatée au résultat
2018 est de 121 K€, mais le cumul de la dépréciation
est de 161 720 €.
Les plus-values latentes s’élèvent à 118 K€ au
31.12.2018.
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➥ 5.1.1.8 Disponibilités
Outre les comptes de fonctionnement, les disponibilités comprennent des :
• Comptes sur livret pour 6 036 K€ (dont 3 721 K€ au niveau des fondations abritées)
• Intérêts courus sur ces placements pour 15 K€
COMPTE DE RESULTATS cumulé AU 31 DECEMBRE 2018
N

N-1

5 079

150

Dons collectés

2 368 026

2 734 795

Mécénat et partenariats

2 862 787

2 511 250

Legs, donations et assurance vies

600 362

2 522 436

Produits Epargne solidaire

229 994

304 749

PRODUITS D’EXPLOITATION
Ventes

Reprises sur provisions, amortissements et transfert de charges

0

Autres produits d’exploitation

246 664

216 877

6 312 912

8 290 257

Achats

500 679

555 234

Services extérieurs

458 198

458 433

TOTAL I
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CHARGES D’EXPLOITATION

dont locations immobilières et charges locatives

153 916

149 745

2 713 161

2 164 115

76 505

82 603

494 629

474 299

Impôts et Taxes

130 066

115 435

Salaires et traitements

971 352

1 047 729

Charges sociales

492 296

516 715

109 866

90 064

Prix, bourses et soutiens

995 157

1 157 540

Autres charges

192 711

189 575

TOTAL II

6 563 486

6 294 840

RESULTAT D’EXPLOITATION (I-II)

-250 574

1 995 417

129 893

167 823

0

20 722

117 761

119 550

247 654

308 095

Autres Services Extérieurs
dont déplacements, missions et réceptions
dont frais postaux et de télécommunications

Dotations aux amortissements et provisions
sur immobilisations
sur actif circulant
pour risques et charges

PRODUITS FINANCIERS
Intérêts et produits assimiliés
Reprise sur provisions
Produits sur cessions de vmp
TOTAL III
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N

N-1

Dotations aux provisions

121 810

39 910

Charges nettes sur cessions de VMP

96 253

1 238

117

21

TOTAL IV

218 180

41 169

RESULTAT FINANCIER (III-IV)

29 474

266 926

-221 100

2 262 343

116 762

8 504

116 762

8 504

93

17

88

17

88

116 745

8 416

TOTAL DES PRODUITS

6 677 328

8 606 856

TOTAL DES CHARGES

6 781 683

6 336 097

La Fondation en chiffres

COMPTE DE RESULTATS cumulé AU 31 DECEMBRE 2018

CHARGES FINANCIERES

Autres charges financières

RESULTAT COURANT (1+2)
PRODUITS EXCEPTIONNELS
TOTAL V
CHARGES EXCEPTIONNELLES
TOTAL VI
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)

Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs

3 145 337

1 275 664

Engagement à réaliser sur ressources affectées

1 574 196

2 875 810

Engagement à réaliser sur ressources affectées des fondations abritées

879 778

597 063

587 008

73 550

EXCEDENT ou DEFICIT

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
Produits
bénévolat
prestations en nature

7 037

dons en nature
Charges
mise à disposition gratuite de biens et services
prestations
personnel bénévole

7 037
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5.2 N
 OTES SUR LE COMPTE DE
RÉSULTATS

5.2.1. Dons
Les dons sont enregistrés en produits sur la base de
leur encaissement. Cependant les dons 2018, reçus

COMPTE EMPLOIS RESSOURCES CUMULÉES 2018 - FONDATION DE L’AVENIR
Emplois
de N

EMPLOIS

Affectation par emplois
collectées auprès du public

1. MISSIONS SOCIALES
1.1 Réalisées en France
Actions réalisées directement

4 978 042

sT1

Versement à d’autres organismes agissant en France
1.2 Réalisées à l’étranger
Actions réalisées directement
94

Versement à d’autres organismes agissant en France
2. FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS
2.1 Frais d’appel à la générosité du public

1 054 349

2.2 Frais de recherche des autres fonds privés

256 970

sT2

370 512

sT3

2.3 Chges liées à la rech. subv. et autres fonds publics
3. FRAIS DE FONCTIONNEMENT

T3 = sT1 + sT2 + sT3 = 2 023 843
I . TOTAL DES EMPLOIS DE L’EXERCICE INSCRITS AU COMPTE DE RESULTAT
II . DOTATIONS AUX PROVISIONS

6 659 873
121 810

III. ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES
VI. EXCEDENT DE RESSOURCES SUR L’EXERCICE

2 453 974
587 008

V. TOTAL GENERAL

9 822 665

V. Part des acquisitions d’immobilisations brutes de l’exercice
financées par les ressources collectées auprès du public

T5

VI. Neutralisation des dotations aux amortissements des immobilisations financées
à cpter de la 1ère appl. du rglt par les ressources collectées auprès du public

T5b

VII. Total des emplois financés par les ressources collectées auprès du public

T6 = T3 + T5 + T5b = 1 942 530
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par chèques en 2019, mais relatifs à l’année 2018,
sont intégrés sur l’exercice, dans la mesure où ils
font l’objet d’un reçu fiscal au titre de cet exercice.
Cette méthode offre en outre l’avantage de faire

des ressources
consommées sur N

coïncider la comptabilité, les reçus fiscaux et la
volonté du donateur. Cependant, concernant les
dons en espèces, seuls ceux reçus avant la clôture
sont enregistrés sur l’exercice.

Ressources
collectées
sur N

RESSOURCES
Report des ressources collectées auprès du public non
affectées et non utilisées en début d’exercice

Suivi des ressources
collectées auprès du public
et utilisées sur N
T1

147 428

T2

2 368 026

1. RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC
1.1 Dons et legs collectés
969 495

Dons manuels non affectés

2 368 026

Dons manuels affectés
Legs et autres libéralités non affectés

600 362

600 362

Legs et autres libéralités affectés
1.2 Autres produits liés à l’appel à la générosité du public

0
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2. AUTRES FONDS PRIVES
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1 054 349

3 092 781

0 3. SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS PUBLICS
4 - AUTRES PRODUITS

0
616 159

I . TOTAL DES RESSOURCES DE L’EXERCICE
INSCRITES AU COMPTE DE RESULTAT
II . REPRISE DES PROVISIONS

6 677 328
0

III. REPORT DES RESSOURCES AFFECTEES NON
UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS

3 145 337

IV. VARIATION DES FONDS AFFECTES COLLECTES
AUPRES DU PUBLIC

T4

-1 135 546

T2 +T4

1 832 842

T6

1 942 530

V. INSUFFISANCE DE RESSOURCES de L’EXERCICE
VI. TOTAL GENERAL

9 822 665

0
-81 313
VI. Total des emplois financés par les ressources collectées
auprès du public
Solde des ressources collectées auprès du public
non affectées et non utilisées en fin d’exercice

T1+T2+T4-T6

T7 = 37 740

cliquez ici pour revenir au sommaire

La Fondation en chiffres

5.2.2. Legs
Au cours de l’exercice, les produits sur biens réalisés
sont comptabilisés sur la base des encaissements.
Au fur et à mesure des décaissements liés à la
réalisation des biens, un compte 475, legs et
donations en cours de réalisation, est débité des
montants décaissés. Ce compte est soldé au fur et à
mesure de la réalisation du legs.
Les sommes perçues sur le 1er trimestre 2019 au
titre de 2018 sont constatées en produits à recevoir
pour un montant de 174 K€, contre 469 K€ en 2017.

5.2.3. Informations
complémentaires

Le président du directoire étant le seul dirigeant
dédié à temps plein à sa fonction, il bénéficie,
par décision du conseil de surveillance en date
du 21 décembre 2017, d’une indemnisation,
conformément et dans la limite des dispositions
de l’article 261-7-1 du code général des impôts
(CGI) relatif à la rémunération d’un dirigeant d’un
organisme sans but lucratif (OSBL).
*Autres Instances
Il est rappelé que les membres des organes suivants
ont droit au remboursement des frais engagés, et
dûment justifiés, pour le compte de la Fondation
de l’Avenir et des fondations abritées :
• Conseil scientifique ;
• Comité financier,
• Comité de contrôle interne,
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➥ 5.2.3.1 Rémunération et remboursement
de frais
*Conseil de surveillance
Conformément à l’article 6 des statuts de la
Fondation de l’Avenir, les membres du Conseil de
Surveillance ne perçoivent aucune rémunération
au titre de leurs fonctions et ont droit au
remboursement des frais engagés.
*Directoire et cadres salariés
Le montant global des rémunérations versées,
indemnités et avantages en nature compris, aux
cinq personnes les mieux rémunérées s’est élevé
pour l’exercice 2018 à 442 K€ contre 414 K€ en
2017 (mention conformément au Tac du 19 juin
2014 du Comité de la Charte et aux articles 21 et
suivants du BOI N° 208 du 18 décembre 2006).
Il est rappelé que les membres du Directoire ont
droit au remboursement des frais engagés, et
dûment justifiés.
A l’exception du président du directoire, les
fonctions de membres du directoire sont gratuites.

• Comité de gestion des Fondations Abritées.
• Comité scientifique des Fondations Abritées

➥5
 .2.3.2 Effectifs
L’effectif au 31.12.2018 est de 16 salariés.

➥5
 .2.3.3 Engagement Hors bilan donné en
matière de retraite
Les obligations liées aux indemnités légales de
départ à la retraite ont été évaluées à la date
du 31.12.2018. Le calcul repose sur la méthode
actuarielle. Celle-ci comprend l’ancienneté du
personnel et la probabilité de présence dans l’entité
à la date de départ à la retraite. Pour ce faire, les
hypothèses suivantes ont été retenues : application
du droit du travail (pas de convention collective),
table réglementaire de table de mortalité, 1%
d’augmentation des salaires pour l’ensemble
du personnel, taux de rotation faible, taux
d’actualisation de 1.5%, taux de charge moyen de
60%, âge de départ à la retraite à 67 ans.
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➥ 5.2.3.4 Contributions volontaires en
nature
La Fondation de l’Avenir n’a pas bénéficié de
contributions en 2018.

➥ 5.2.3.5 Conventions réglementées
La Fondation de l’Avenir n’a conclu aucune
convention réglementée mentionnée à l’article
L612-5 du code du commerce.

5.3 NOTES SUR LE
COMPTE D’EMPLOI DES
RESSOURCES
5.3.1. Mode d’établissement du
compte d’emploi des ressources
Le Compte d’Emploi des Ressources (CER) au
31 décembre 2018 a été établi conformément à la
normalisation du Compte d’Emploi des Ressources
des associations et des fondations issues de l’avis
du CNC du 3 avril 2008 et à l’arrêté du règlement
n° 2008-12 du 7 mai 2008, publié au Journal Officiel
du 21 décembre 2008.
Il intègre les comptes des fondations abritées en
présentation cumulée.
Le total des emplois du CER correspond au total
des charges du compte du résultat ; le total des
ressources du CER au total des produits du compte
de résultat.
Dans la colonne « affectation par emplois des
ressources collectées auprès du public utilisées »
est présentée l’affectation en emplois des produits
issus de la générosité publique ayant fait l’objet
d’une utilisation au cours de l’exercice, y compris
les reports des ressources affectées non utilisées
des exercices antérieurs et provenant de l’Appel à
la Générosité Publique.
L’établissement du compte emploi des ressources
tient compte de :
• Une réflexion sur les missions sociales de la
Fondation de l’Avenir (quelle que soit leur source
de financement : générosité publique – mécénats –
complémentarités des fondations abritées).
• Et l’élaboration de règles d’affectation des frais
aux trois rubriques des emplois : missions sociales
– frais de recherche de fonds – fonctionnement.
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A la clôture de l’exercice, l’engagement ainsi
calculé, correspondant aux obligations en matière
de retraite s’élève à 22 K€.
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L’affectation aux emplois des charges indirectes est
effectuée selon des clés de répartition pondérées
par la masse salariale en fonction de l’activité.
La répartition existante au sein de la Fondation
de l’Avenir depuis 2009 (validation par le Conseil
d’Administration du 24 novembre 2009) est la
suivante : 12% frais de fonctionnement, 22% frais
de recherche de fonds et 66% missions sociales.

5.3.2. Emplois
➥ 5.3.2.1. Missions sociales
Les missions sociales représentent 4 978K€ en
2018, soit 75% des emplois contre 4 505K€ sur 2017.
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maladies cardiovasculaires… mais aussi les
pratiques de soin et d’accompagnement au
bénéfice direct des patients
- « Le soutien à la recherche et l’innovation »
: la Fondation à une vocation pédagogique,
vis-à-vis de ses partenaires, de ses donateurs
et plus largement du grand public. Elle utilise
tous les canaux de communication, rencontres,
évènements, supports web multi média et
publications.
- « La contribution à la recherche » : c’est
l’implication directe de la Fondation qui contribue
par son action propre, avec ses équipes, à la
recherche. Cet axe a été mis en œuvre en 2018.

➥5
 .3.2.2. Frais de recherche de Fonds

Elles sont financées pour 969 K€ en 2018 par des
ressources provenant de la générosité du public
soit à hauteur de 32%.

Les frais de recherche de fonds s’élèvent sur 2018
à 1 311K€ (soit 20% des emplois) contre 1 404K€
sur 2017, et s’articulent essentiellement autour de
deux postes :

Dans un souci de mise en cohérence, la Fondation
de l’Avenir a souhaité réorganiser la répartition de
ses missions sociales en les articulant autour trois
axes :
• Soutien
aux
chercheurs
(précédemment
recherche médicale et innovations en pratiques
de soins)

1) Les frais d’appel à la générosité publique pour :
1 054 K€. Cela inclut les frais d’appel aux
dons, comprenant les coûts de fabrication et
d’expédition des messages à destination des
prospects pour solliciter les dons, la gestion
informatique, le traitement des dons reçus (reçus
fiscaux, saisie). Ils sont financés entièrement par
la générosité publique

• Soutien à la recherche
(précédemment valorisation
information scientifique)

et l’innovation
des projets et

• Contribution à la recherche
- « Le soutien aux chercheurs » concerne
le financement des chercheurs autour des
thématiques de la recherche médicale et des
pratiques de soins. Les modalités de soutien
aux chercheurs se font via des programmes,
des projets, des bourses, des prix ou des études.
C’est ainsi que la Fondation accompagne des
thématiques qui couvrent tous les champs
d’application de la médecine : cancer, neurologie,

2) Les frais de recherche des autres fonds privés
pour : 257K€. Ces frais sont financés entièrement
par les autres fonds privés.

➥5
 .3.2.3. Frais de fonctionnement
Les frais de fonctionnement de 370K€
représentent 5.6% des emplois et couvrent les frais
généraux (personnels dédiés, les charges variables :
honoraires et frais de missions, loyers répartis,
frais des instances…).
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Ces frais sont financés par les produits nets
financiers et les participations des mécènes, telles
que définies dans les conventions de création des
fondations abritées et des conventions de mécénat.

Les souscripteurs peuvent reverser chaque année
2% maximum de la valeur liquidative du fonds à
la Fondation de l’Avenir tout en bénéficiant d’un
avantage fiscal.

5.3.3. Ressources

Au global, les autres fonds privés représentent en
2018, 46% du total de l’exercice (46% sur 2017) .

➥ 5.3.3.1. Ressources collectées auprès du
public.
Les ressources collectées auprès du public sont
constituées des dons et legs : 2 968K€ sur 2018
contre 5 256K€ en 2017 (-43%). Elles représentent
44 % des ressources de l’exercice inscrites au
compte de résultat (61% en 2017).

➥5
 .3.3.3. Subventions et autres concours
publics
La Fondation de l’Avenir ne bénéficie pas de fonds
publics.

➥5
 .3.3.4. Autres produits

Les dons auprès des particuliers connaissent eux
un recul de 13% sur l’exercice 2018. Montant total
de 2 368 K€. Soit 35% des ressources.
Elles financent 19% des missions sociales et 80 %
des frais de recherche de fonds.

➥ 5.3.3.2. Autres fonds privés
Le poste autres fonds privés inclut mécénat et
partenariat mais également les produits de partage pour un montant total de 3 092K€ sur 2018
(2 815K€ en 2017).
• Mécénat et partenariat : 2 862K€ reçus en 2018
contre 2 511K€ en 2017, soit une augmentation
de 14% sur 2018.
• Produits partage : 230K€ (- 24% sur 2017)
L’essentiel de ces produits provient d’un fonds
commun de placement Avenir Partage ISR.

Ce poste (616K€) est essentiellement composé de
produits financiers (247 K€) et autres produits
d’exploitation (246K€).
Les produits financiers sont en baisse de 20% par
rapport à 2017.
Le taux de rendement net comptable du portefeuille
géré sous mandat avec un profil prudent (70%
d’obligations), par Ofi Asset Management, est de :
-0,30%.
Ce poste représente 10% du total des ressources de
l’exercice 2018.
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La diminution significative en 2018, concerne
les legs et autres libéralités non affectés qui ont
diminué de 76% par rapport à 2017 pour atteindre
600K€. Soit 9% des ressources.
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5.4 R
 APPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
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