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En 2017, la stratégie scientifique de notre Fondation évolue pour permettre à la recherche 

de faire un grand pas en avant. 

In 2017, the scientific strategy of our Foundation evolves to allow research to take a major 

step forward. 

N Genès  

La Fondation Motrice, 67 rue Vergniaud, 75013 Paris, France  

Dans un contexte de reconnaissance de l’égalité des chances et des droits liés au handicap et de 

développement de la médecine basée sur les preuves, la recherche doit pouvoir s’appuyer sur la 

possibilité de poser des questions et apporter des réponses sur le moyen et long terme. Dans le 

cadre de la Paralysie Cérébrale, seul un petit nombre d’études évaluant des stratégies 

thérapeutiques, d’éducation ou des modalités d’accompagnement des personnes atteintes et de 

leurs proches ont permis d’identifier clairement un bénéfice pour les personnes concernées et leurs 

familles.  

C’est dans ce cadre que la Fondation Paralysie Cérébrale/Fondation Motrice a décidé de consacrer un 

soutien massif et inédit à la recherche sur la Paralysie Cérébrale, en lançant un appel d’offre Grand 

Projet. 

Cet appel d’offre évaluera :  

 Des projets d’une enveloppe globale de 500 K€ à 1,5 M€ maximum répartie sur une période 

de 3 à 5 ans  

 Des projets de recherche clinique, translationnelle, de santé publique ou de sciences 

humaines et sociales de grande envergure évaluant une (des) intervention(s) centrée(s) sur 

un des 2 axes suivants:  

o Axe A: Améliorer les déficiences, les activités et la participation des personnes atteintes 

(au sens de la Classification Internationale du Fonctionnement, du Handicap et de la 

Santé de l’OMS), prévenir, réduire ou atténuer les conséquences à moyen et long terme 

de la Paralysie Cérébrale chez les personnes atteintes ou dans le cercle familial. 

(Prévention secondaire et tertiaire) 

o Axe B: Prévenir la survenue de la Paralysie Cérébrale dans des populations à risque 

(Prévention primaire) 

Les projets devront comporter une étude d’intervention (évaluant une pratique). On entend par 

« intervention » toute modification (i) de la prise en charge habituelle des patients à risque de 

Paralysie Cérébrale  ou atteints de Paralysie Cérébrale, (ii) de leur environnement/accompagnement 

humain, physique ou sociétal. 



La Fondation Paralysie Cérébrale/Fondation Motrice souhaite également encourager dans cet appel 

d’offre:  

 des projets collaboratifs, regroupant des équipes de recherche multidisciplinaires,  

 des projets à fort impact scientifique, susceptibles d’améliorer/modifier significativement la 

prise en charge des patients à risque ou atteints de Paralysie Cérébrale 

 des projets visant à explorer des pistes innovantes concernant les personnes atteintes de 

Paralysie Cérébrale et leurs proches dans les domaines du soin, de l’éducation, des pratiques 

inclusives et de l’amélioration de la qualité de vie, 

 des projets présentant des modalités d’applicabilité raisonnables dans la prise en charge des 

patients. 

 
Cet appel à projets de recherche s’adresse à toute équipe de recherche labellisée, située dans les 

pays membres de l’Union Européenne et dans les pays associés à l’Europe tels que définis dans le 

programme Horizon 2020 de l’Union Européenne. Les projets reposeront sur un consortium dont le 

coordinateur sera un leader travaillant en France. 

Tous les documents relatifs à cet appel d’offre peuvent être téléchargés sur le site 

www.fondationparalysiecerebrale.org 

En lançant un appel à projets international concentré sur de grands projets, la Fondation Paralysie 
Cérébrale/Fondation Motrice se fixe un objectif encore plus ambitieux, une première pour la 
fondation en permettant de conduire des études à grande échelle pour par exemple tester un 
médicament contre les lésions cérébrales à la naissance ou développer des interventions qui 
préviendront la Paralysie Cérébrale ou ses complications chez l’enfant et l’adulte. 
 
 
Adresse e-mail: ngenes@lafondationmotrice.org 
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