LA MISSION
DU FONDS POUR
LES SOINS PALLIATIFS

SÉLECTIONNER DES
PROJETS INNOVANTS

GARANTIR UN
ACCOMPAGNEMENT
PERSONNALISÉ

Fonds pour les soins palliatifs :
un incubateur de projets
au service des acteurs
de soins palliatifs
Le Fonds pour les soins palliatifs, d’intérêt général, à but non lucratif, a
été créé le 1er janvier 2011 pour contribuer au développement des soins
palliatifs en France, à l’amélioration de la qualité de vie des personnes
gravement malades et de leurs proches.
Fonds de dotation unique en France, il développe des partenariats entre
les différents acteurs de la société pour soutenir et accompagner le
développement de projets innovants en soins palliatifs.
NOS PRIORITÉS

COLLECTER DES
RESSOURCES

CONTRÔLER
L’UTILISATION DES
FINANCEMENTS*

*Les comptes du Fonds pour les soins palliatifs sont
validés par MAZARS et publiés chaque année.
Ils sont consultables sur notre site internet.

Réduire les inégalités d’accès aux soins palliatifs en France
Soutenir les structures du sanitaire et du médico-social
Permettre au plus grand nombre de bénéficier de meilleurs soins
Soulager la souffrance et l’épuisement des familles
Communiquer plus largement sur ce sujet de santé majeur

NOTRE VALEUR AJOUTÉE
EXPERTISE - RIGUEUR - RÉACTIVITÉ
Soutenir et développer des projets innovants
Conseiller et proposer des solutions
Accompagner les équipes dans la durée
Décliner des projets en région
Travailler en proximité avec les soignants
Maîtriser la connaissance du terrain
Aider à la mise en réseau

DOCTEUR GILBERT DESFOSSES
président

“ Les financements publics ne suffiront pas pour développer les soins palliatifs dans le secteur
du sanitaire et du médico-social partout en France. C’est l’alliance avec des financements
privés qui permet de compléter les dispositifs existants et de soutenir l’innovation. Le Fonds
pour les soins palliatifs occupe cette place et recherche avec détermination de nouveaux
financements et partenariats afin que les projets qu’il a rigoureusement sélectionnés voient
le jour et perdurent. D’autre part, il est essentiel dans notre démocratie d’incarner les valeurs
fondatrices du prendre soin : l’altruisme, la solidarité, l’empathie, le respect de la personne
vulnérable, la responsabilité. J’ai bien conscience que notre route est encore longue et
que notre mission est grande. Je compte sur votre soutien dans une confiance mutuelle. ”

OLIVIER BRAULT
directeur général
Fondation Bettencourt Schueller

Une équipe d’experts
engagée à vos côtés
Une équipe d’experts reconnus se mobilise quotidiennement
pour accompagner le développement de projets de manière
personnalisée et dans la durée. Elle apporte des compétences,
recherche des financements et s’adapte en permanence aux
besoins des porteurs de projet.
Président : Docteur Gilbert Desfosses
Directeur général : Laetitia Dosne
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Docteur Gilbert Desfosses
Guillaume Anselin, directeur marketing, digital et projets, Naf Naf
Denis Cailliau, trésorier, directeur financier
Docteur Laure Copel, chef de service de l’unité de soins palliatifs,
hôpital des Diaconesses, Paris
Marie-José Forissier, sociologue, ancien président-directeur général, Sociovision
Ghislain Lescuyer, président-directeur général, Saft
Luc Mory, président-directeur général, Naf Naf
COMITÉ SCIENTIFIQUE
Nicolas Ajacques, conseiller du Commerce extérieur de la France
Docteur Isabelle Colombet, médecin chercheur en médecine palliative
et santé publique, hôpital Cochin, Paris, et université Paris Descartes
Célia Cottarel, psychologue en unité de soins palliatifs, hôpital des Diaconesses, Paris
Céline Gaudet, directrice, regroupement Clic - Maia - Réseau de santé Ensemble, Paris
Fabrice Gzil, philosophe, responsable du Pôle études et recherche
de la Fondation Médéric Alzheimer
Marie de Hennezel, psychologue et écrivain
Anne-Dauphine Julliand, écrivain, réalisatrice
Danièle Leboul, psychologue clinicienne
Véronique Laot, spécialiste du handicap mental et polyhandicap
Sabrina Lohezic, infirmière coordinatrice en soins palliatifs pédiatriques
Rifhop-Paliped
Docteur Véronique Morize, médecin responsable de l’équipe mobile de soins palliatifs,
hôpital Corentin Celton, Issy-les-Moulineaux
Docteur Sylvain Pourchet, médecin de ville en soins palliatifs à domicile,
Ile-de-France
Henri de Rohan-Chabot, fondateur et délégué général de la Fondation France Répit

“ Nous apprécions particulièrement
l’approche pragmatique et sans
idéologie du Fonds pour les
soins palliatifs, qui mène des
actions de communication et de
sensibilisation, cherche à valoriser
les acteurs engagés, identifie et
soutient des projets innovants de
soins palliatifs. Les équipes du
Fonds nous ont par ailleurs permis
de rencontrer des personnalités
exceptionnelles portant des
projets capables d’avoir un impact
significatif sur la prise en charge
en soins palliatifs.
La Fondation Bettencourt Schueller
a un intérêt évident à ce partage,
à ces échanges et à cette mise en
réseau. […] La Fondation apprécie
aussi particulièrement la très
bonne connaissance qu’a le Fonds
des acteurs engagés, ainsi que
sa capacité de mise en réseau,
d’échange de bonnes pratiques. Cela
rejoint notre vision que les échanges
et le partage permettront d’atteindre
ensemble des objectifs ambitieux. ”

LAETITIA DOSNE
fondatrice, directeur général

“ Grâce à une équipe de 30 personnes
constituée d’experts du comité
scientifique, d’administrateurs,
de bénévoles et de salariés, nous
pouvons déployer notre action au
service des acteurs de soins palliatifs
en France. Nous travaillons main
dans la main et apprenons beaucoup
au contact des uns et des autres.
Nous tissons des liens forts et
professionnels qui ont permis
de donner vie à près de 80 projets.
Simplement mais avec conviction,
nous osons dire que nos partenaires,
nos donateurs particuliers et les
acteurs de soins palliatifs soutenus
par le Fonds pour les soins palliatifs
sont pleinement reliés par cette même
volonté de contribuer ensemble
au développement des soins palliatifs
et à l’amélioration de la qualité de vie
des personnes malades et de leurs
proches. Quel beau symbole d’unité ! ”

Soins palliatifs :
une médecine
de vie, une
médecine
moderne
L’ACCÈS AUX SOINS
PALLIATIFS EST UN DROIT
Les soins palliatifs, soins actifs et
continus prodigués par une équipe
pluridisciplinaire, en institution ou
à domicile, visent à soulager les
douleurs physiques et à apaiser
la souffrance psychologique et
spirituelle. Ces soins permettent
d’accompagner les personnes
malades et de leur assurer la
meilleure qualité de vie possible.
Basés sur l’écoute de la personne
malade, ils lui donnent, dans le

respect de ses droits, une place
centrale dans les décisions qui
la concernent et accordent une
attention toute particulière à sa
famille et à ses proches. Cette
attention portée à l’entourage
évite le risque de son épuisement
physique et moral et peut adoucir
la période de deuil.

MAIS LEUR ACCÈS RESTE TRÈS LIMITÉ ET ALÉATOIRE
Aujourd’hui, seulement 20 % des personnes malades qui
devraient bénéficier de soins palliatifs y ont réellement accès
(Source CCNE)
Les prises en charge en soins palliatifs au domicile et dans
les établissements médico-sociaux restent très insuffisantes
En 2030, 29,4 % de la population française aura plus de 60 ans (INSEE).
La fin de vie des personnes âgées pourra devenir un véritable naufrage social
si nous ne mettons pas en place des solutions d’accompagnement
En 2020, le nombre de personnes âgées de plus de 85 ans
aura doublé par rapport à 2005

Les soins palliatifs ne concernent pas seulement le grand âge.
30 % des décès surviennent avant 65 ans

Environ 5 000 enfants de moins de 18 ans décèdent
chaque année

JEAN-CHARLES DECAUX
président du directoire
et co-directeur général de JCDecaux
“ Si JCDecaux a choisi de soutenir le
Fonds pour les soins palliatifs, c’est
tout d’abord pour lutter contre le
tabou de l’accompagnement de la fin
de vie.
Dans une société qui rêve de « la mort
de la mort », on oublie trop souvent
ceux qui souffrent physiquement et
psychologiquement ainsi que leurs
proches qui ont la lourde mission
d’essayer de les soulager. (...) Le
Fonds pour les soins palliatifs, fort
de sa volonté d’innover, a, en 8 ans,
soutenu 76 projets. Je crois que
c’est ainsi que les soins palliatifs se
développeront en France, améliorant
par là même la qualité de vie des
malades.”

EMMANUEL FABER
président
Fonds des Bois
“ Pendant deux ans, j’ai eu la
chance de vivre une expérience
d’accompagnant bénévole dans une
unité de soins palliatifs à l’hôpital
de Puteaux, avec l’association les
petits frères des Pauvres. Après
les gestes et l’efficacité technique
pour lutter contre l’inéluctable,
quand notre science ne peut plus
rien, cette approche palliative peut
ré-humaniser la fin de la vie. […]
L’ouverture de ce temps incertain
par les soins palliatifs offre une
alternative de lâcher-prise. Elle peut
être pacifiante. J’en ai été le témoin.
Nous soutenons le Fonds pour les
soins palliatifs afin de permettre le
développement de ces pratiques, leur
accès, et leur enrichissement, qui
passe aussi par l’innovation dans les
protocoles et l’accompagnement. ”
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76 projets ont pu être développés
en France grâce au soutien
financier de particuliers,
d’entreprises et de fondations
Tous ces projets émanent d’établissements hospitaliers ou médicosociaux, de réseaux de soins palliatifs, d’associations et de fondations.
Exemples de projets soutenus :
INFORMATION DU GRAND PUBLIC
ET DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ
Films documentaires, vidéos
Livrets thématiques et guides régionaux

TRAVAUX DE RECHERCHE ET ÉTUDES
Parcours de soins des enfants en soins palliatifs pédiatriques
Validation transculturelle d’échelles ciblées sur le patient
Soins palliatifs et handicap mental
Spiritualité et fin de vie

APPROCHES NON MÉDICAMENTEUSES
Séjours familiaux de répit pour enfants en soins palliatifs
Approches complémentaires à domicile
Clown d’accompagnement
Art-thérapie
Musicothérapie
Biographie hospitalière

De 2011 à 2018,
244 projets reçus,
76 soutenus

100 % des dons alloués
dédiés à la réalisation
des projets
42 % à des projets d’approches
complémentaires

Plus de 20 projets en cours
d’accompagnement

5 millions d’euros
collectés en 8 ans

40 % à des projets
d’information
14 % à des travaux de
recherche ou des études

4 % à des projets autres

HENRI DE CASTRIES
ancien président-directeur
général, AXA
“ Lorsque vous nous avez présenté
votre projet, j’ai été frappé par son
originalité. […] En se mettant au
service des acteurs intervenant
sur ces questions, en hébergeant
différents groupes de travail
thématiques, vous faites le pari
d’une démarche […] globale, ce
qui me semble à la fois ambitieux
et tout à fait pertinent. Je sais
que vous souhaitez également
accomplir des efforts particuliers
de communication autour des soins
palliatifs, auprès des spécialistes
comme du grand public.
C’est cette diversité des domaines
d’intervention du Fonds qui a retenu
toute notre attention et qui, je le
crois profondément, est nécessaire
pour développer le recours aux
soins palliatifs qui constituent un
progrès majeur pour nos sociétés. ”

PHILIPPE D’ORNANO
président-directeur général
Sisley
“ La démarche du Fonds pour les
soins palliatifs dirigé par le Docteur
Gilbert Desfosses nous paraît
pertinente parce que collective.
L’action du Fonds fédère des acteurs
privés et associatifs autour d’une
sélection de projets bien conçus ce qui fournit une aide précieuse
aux mécènes désireux de soutenir
cette cause. Surtout, cette démarche
collective est une nécessité si l’on
souhaite avoir un impact efficace
sur l’humanisation des soins
apportés en fin de vie. ”

Nous soutenir
En soutenant le Fonds pour les soins palliatifs,
vous nous aidez à créer une société plus
humaine, plus juste et plus solidaire.
Le Fonds pour les soins palliatifs doit pouvoir compter sur l’engagement des entreprises,
des fondations, des fonds de dotation et de la société civile afin de soutenir et accompagner
le plus grand nombre de projets en France.
80%
ACTIVITÉS
MISSIONS SOCIALES

Toute entreprise peut déduire de son I.S. 60 % du montant
de son don pour un montant inférieur ou égal à 10 000 euros
ou dans la limite de 5 ‰ de son chiffre d’affaires annuel hors taxe,
lorsque le don est supérieur à 10 000 euros.

2018

Répartition
des dépenses

9%
FRAIS DE
FONCTIONNEMENT

Nous sommes à votre disposition, contactez-nous :

11%
RECHERCHE
FINANCEMENTS

01 44 34 02 54 - contact@fpsp.fr - 7, rue Léo Delibes - 75116 Paris
www.fpsp.fr
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Tout particulier peut déduire 66 % du montant de son don,
dans la limite de 20 % de son revenu imposable

