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Au cours de ce point presse, le CHU de Nîmes et la Fondation APICIL présenteront la recherche en cours
pour comprendre les mécanismes spécifiques de la vulnérabilité suicidaire chez la personne âgée déprimée.

AGIR ENSEMBLE CONTRE LA DOULEUR
La Fondation APICIL, reconnue par les médecins pour son engagement dans le soutien de projets de recherche dans le
domaine de la douleur, a été contactée par le Professeur Fabrice JOLLANT pour contribuer au financement de la recherche
très innovante « Bases cérébrales de la douleur psychologique et du risque suicidaire chez la personne âgée déprimée. ».
Cette recherche a été cofinancée par la Fondation APICIL (20 840€), la fondation de l’Avenir et le CHU de Nîmes.
Qu’est-ce qu’une fondation ?
Une fondation est l’acte par lequel une ou plusieurs personnes physiques ou morales décident l’affectation irrévocable
de biens, droits ou ressources à la réalisation d’une œuvre d’intérêt général et à but non lucratif.
La Fondation APICIL, reconnue d’utilité publique se positionne comme une valeur ajoutée aux missions de la collectivité,
comme un starter de projets, un incubateur d’innovation. Les projets innovants, originaux sont encouragés pour donner
de l’ampleur à des moyens efficaces mais trop peu développés qui ne bénéficient pas toujours de financements publics.

CONTEXTE DE LA RECHERCHE
Avec plus de 800 000 morts chaque année dans le monde, le suicide représente un important problème de santé publique.
En France, plus de 10 000 personnes décèdent chaque année de suicide, et 10 à 20 fois plus tentent de se suicider (données
Observatoire National du Suicide 2016). Avec 16 suicides pour 100 000 habitants, la France se situe au-dessus de la moyenne
européenne. Le fardeau économique des conduites suicidaires dans notre pays est estimé à 5 milliards d’euros par an. De toutes
les tranches d’âge, ce sont les personnes âgées qui présentent les taux de suicide les plus élevés, un fait peu connu. Améliorer
la prévention du suicide nécessite d’améliorer la connaissance des mécanismes complexes conduisant une personne à cet acte
terrible. Un des mécanismes suicidaires centraux est la douleur psychologique intense.
« À ce jour, très peu d’études ont examiné le fonctionnement cérébral du sujet âgé à risque suicidaire, et peu de données
existent concernant les fondements biologiques de la douleur psychologique en général. Cette recherche novatrice
se propose donc d’améliorer notre compréhension du processus suicidaire en étudiant spécifiquement, à l’aide de la
neuro-imagerie, les bases cérébrales de la vulnérabilité suicidaire, notamment le fonctionnement cérébral associé
à la douleur psychologique chez la personne âgée déprimée. Ces travaux pourraient ouvrir des pistes originales de
traitement de la crise suicidaire et de la prévention du suicide. » Pr Fabrice JOLLANT

À PROPOS DU CHU DE NÎMES

Le CHU de Nîmes (CHUN) est l’incarnation d’un projet médicoscientifique et soignant répondant aux besoins de santé du bassin
de population du Gard et des départements alentours en matière
de prise en charge et d’accompagnement. Doté d’une capacité
d’accueil de près de 2 000 lits, le CHU de Nîmes rassemble une
communauté hospitalière de 1 374 médecins et 5 096 personnels
non médicaux. Les missions fondamentales de l’établissement sont
le soin, l’enseignement, la recherche et la formation. Le CHUN
s’investit également dans la prévention, l’éducation à la santé,
l’accès aux soins et la lutte contre l’exclusion sociale.
www.chu-nimes.fr

À PROPOS DE LA FONDATION APICIL

La Fondation APICIL contre la douleur est Reconnue d’Utilité
Publique depuis sa création en 2004. Cette reconnaissance
par le Conseil d’État implique un fonctionnement non lucratif,
une gestion financière désintéressée et une cause d’intérêt
général. La Fondation APICIL a un objectif unique : contribuer
au soulagement de la douleur des patients, de leurs proches et
également de celle des soignants sur l’ensemble du territoire
français. À ce jour, 9 millions d’euros ont été consacrés à 650
projets et actions innovantes.
www.fondation-apicil.org
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