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1. La Fondation Pfizer

LA FONDATION PFIZER
POUR LA SANTÉ DE L’ENFANT ET DE L’ADOLESCE

1. La Fondation Pfizer

 Sa mission : le soutien et la promotion d’actions et de
projets de recherche relatifs à la santé de l’enfant et de
l’adolescent, pour les aider à affronter leurs maladies, et plus
généralement, les conduire à l’âge adulte dans les
meilleures conditions médicales, sociales et sociétales
possibles. La solidarité et les relations entre les générations
sont des angles privilégiés pour la Fondation.
 Ses deux priorités :
o le bien-être des adolescents, et les moyens de le
promouvoir.
o la continuité des soins, notamment sous l’angle des
conséquences sociales et sociétales, à l’âge adulte, des
maladies chroniques sévères de l’enfant.
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DES ENJEUX PARFAITEMENT LISIBLES
L’enfant et la maladie chronique : une vie à construire ?
Contribuer à améliorer la prise en charge et la réinsertion
des enfants et adolescents atteints d’une maladie chronique grave
pour les aider à se construire malgré tout.

L’adolescence : âge de transition, de construction et parfois de mal-être
1. La Fondation Pfizer

Prévenir les risques de santé propres à l’adolescence.

Une approche « décentrée »
Une approche globale, pas simplement médicale mais aussi
affective, sociale et sociétale.
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UNE ORGANISATION EXPERTE ET INDÉPENDANTE
Fondation d’entreprise, la Fondation Pfizer pour la santé de l’enfant et de l’adolescent
est dotée d’un conseil d’administration et d’un conseil scientifique, experts et garants
de son indépendance dans l’exercice de sa mission.

Des instances composées
de personnalités de 1er plan
CA

CS

Une déléguée générale
1. La Fondation Pfizer

Nathalie Dupin

La présidence
Pr Philippe Jeammet

6

Philippe Jeammet
Patrick Berche
Roland Cayrol
Marie-Pierre Chevalier
Boris Cyrulnik
Odile Hermabessière
Claude Huriet
Olivier Lyon-Caen
Cécile Rey-Coquais,
Marie-Laure Seux
Catherine Sultan
Caroline Thomson

Philippe Jeammet
Gérard Bréart
Marc Brodin
Marie Choquet
François Doz
Bruno Falissard
Priscille Gérardin
Patrice Huerre
Rémi Salomon,
Danièle Sommelet
Catherine Weil-Olivier

4

SES PRINCIPAUX CHAMPS D’INTERVENTION
Le soutien de projets de recherche
Les appels à projet de la fondation concernent les grands domaines de santé et bien-être de l’enfant
et de l’adolescent : maladies psychologiques, maladies chroniques, maladies liées aux troubles
alimentaires… mais aussi le suivi de l’adulte, ancien enfant malade. La fondation accorde une attention
particulière aux projets incluant ou initiés par les collectivités territoriales.

Le financement de cohortes de patients inédites

1. La Fondation Pfizer

Depuis 2006, quatre cohortes de patients ayant souffert des pathologies dans leur enfance ou leur
adolescence ont été initiées et suivies : cancers et leucémies, diabète, polyarthrite chronique juvénile et
transplantation rénale. Les premiers résultats seront communiqués à partir de février 2011.

Les forums Adolescences
Depuis 2005, la fondation organise des forums d’échanges thématiques entre adolescents et
adultes qui ont pour objectif de libérer la parole des adolescents, de leur permettre d’échanger leurs
idées et de confronter leurs points de vue avec des experts. Elle bénéficie pour ce faire du soutien de
personnalités et de partenaires historiques : la Direction Générale de l’Enseignement Scolaire
(DGESCO) du Ministère de l’Education Nationale, l’INSERM, et depuis 2010 France 5/Curiosphère.

Communication
Information
7

Site internet, publications, conférences de presse… la
fondation souhaite informer et sensibiliser l’ensemble de
ses publics.
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LES PROJETS DE RECHERCHE POUR PRÉVENIR


L’idée : prévenir les risques de santé des enfants et des adolescents
en prenant en compte l’environnement, les parents, la fratrie.



Depuis 2004, suite à des appels à projets, 62 projets ont été
soutenus sur :

1. La Fondation Pfizer

o
o
o
o
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Les maladies psychologiques
Les maladies chroniques
Les maladies liées aux troubles alimentaires
Le suivi de l’adulte ancien malade



7ème appel à projet lancé en 2011



3,2 millions d’euros investis dans les projets



7 projets recherche-actions menés suite aux forums Adolescences
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1. La Fondation Pfizer

LES COHORTES POUR LA CONTINUITÉ DES SOINS


L’idée : suivre des adultes atteints d’une maladie chronique
dans l’enfance, pour comprendre comment leur maladie s’est
répercutée sur les adultes qu’ils sont devenus et quelles en sont
les conséquences



Lancement des cohortes en 2006



4 sujets d’études de cohortes menées autour de la maladie
chronique :
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Arthrite chronique juvénile

Diabète

Transplantation rénale

2 thèmes de questions communes à toutes les cohortes :
-



Cancers et Leucémies

Votre situation générale et votre vie
Votre qualité de vie

Les 1ers résultats de la cohorte Cancers/Leucémies ont été
communiqués en mars 2011.
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LES FORUMS ADOLESCENCES POUR ÉCHANGER


L’idée : permettre aux experts et aux adolescents d’échanger
leurs idées, confronter leurs points de vues, ouvrir des pistes de
réflexion pour faire émerger des solutions



Création des forums Adolescences en 2005



Depuis 2005 :

1. La Fondation Pfizer

o
o
o
o
o
o
o
o
o
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6 forums nationaux ont été menés
43 forums régionaux
10 Académies et plus de 50 lycées engagés
1 enquête IPSOS Santé menée chaque année auprès de 800
adolescents
5 000 participants aux forums Adolescences depuis sa
création
Des thématiques choisies autour de la santé, du bien-être
des adolescents et débattues lors des forums
De nombreuses publications chaque année
Des partenaires engagés, de plus en plus présents
De nombreuses retombées dans les médias
4

2. Les retombées de l’action
de la fondation

2. Les retombées de l’action de la Fondation

UNE RECONNAISSANCE AUPRÈS DES LEADERS
D’OPINION
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Participation des leaders médicaux et scientifiques
aux rencontres thématiques et aux études de cohorte :
Czernikov, Dulac, Munnich, Le Coz, Papiernik, Negrier, Frydman…



Participation des plus grands experts de l’adolescence
aux forums Adolescences : Rufo, Rosenczveig, Cyrulnik, Hefez,
Huerre, Baudry, Singly, Dubet, Thompson, Sommelet…



Implication des experts médicaux des capitales régionales et
des collectivités aux forums Adolescences des Académies.



Transmission des travaux, études et analyses de la fondation
aux services des ministères de la santé et de l’éducation nationale,
de la Présidence de la République.



Citations explicites de la Fondation dans les grands médias
pourtant réservés, en France, quant au mécénat des laboratoires
pharmaceutiques.
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UN VECTEUR DE PRISE DE CONSCIENCE

2. Les retombées de l’action de la Fondation



Structuration d’un discours et tribune donnée aux leaders
d’opinion médico-scientifiques de l’adolescence.



Encouragement et soutien des échanges pluridisciplinaires
sur l’accompagnement des enfants atteints de maladies chroniques,
diffusion d’une étude qualitative originale sur les adolescents
et la maladie chronique.



Audience publique donnée aux débats sur l’autorité et son rôle
dans la construction de la personnalité des adolescents.



Contribution à la révélation du rôle des parents et des adultes
dans le mal-être de adolescents ; des signes « précurseurs » de la
bascule vers les comportements à risque ; du rôle des pairs dans les
phases dépressives ou de doutes.
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UN APPORT DE CONNAISSANCES NOUVELLES

2. Les retombées de l’action de la Fondation

Les enseignements des études


Les adolescents ne vont pas si mal qu’on le dit, mais 5 % vont
très mal et il faut dépister à temps leur mal-être.



La prise en charge des enfants atteints de maladie chronique
requiert plus d’attention à l’enfant, d’anticipation de son avenir, de
soutien aux parents et à la fratrie.

Une compréhension plus fine des attentes et des manques


La parole des adolescents est riche d’enseignements utiles
à l’évolution des pratiques éducatives et au pilotage des
campagnes de prévention.



Les parents sont souvent à la source du mal-être, faute d’un
encadrement que les jeunes souhaitent majoritairement.



Les médias installent l’adolescence dans une posture
caricaturale qui altère leur confiance dans l’avenir.
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3. Focus sur les appels
à projet

POURQUOI DES APPELS À PROJETS DE RECHERC
 Depuis 2004, la fondation soutient chaque année des
recherches, études et actions scientifiques permettant de
prévenir les risques de santé des enfants et des adolescents et
d’améliorer leur qualité de vie
3. Focus sur les appels à projet

 Les projets retenus après évaluation scientifique,
contribuent à l’information et à la formation des professionnels
de santé ou d’éducation, à la réflexion sur de nouvelles
méthodes de prise en charge, à la production et à la diffusion de
connaissances nouvelles
 Ils prennent en compte l’environnement, les parents, la
fratrie… autant d’alliés thérapeutiques encore parfois sousestimés dans les parcours de soins
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3. Focus sur les appels à projet

DE NOMBREUX PROJETS MENÉS DEPUIS 2004
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2004

8 projets soutenus

2005

12 projets soutenus

2006

12 projets soutenus

2007

10 projets soutenus

2008

7 projets de recherche-actions soutenus

2009

13 projets soutenus

2010

10 projets soutenus
4

LE 6ÈME APPEL À PROJETS DE RECHERCHE
2010

3. Focus sur les appels à projet

Le 6ème appel à projets de la fondation
a pour but le soutien aux recherches
concernant les risques en santé des jeunes
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La fondation souhaite privilégier les projets ayant un impact
prévisible sur la qualité de vie des enfants et des
adolescents, et sur leur avenir



Les travaux et actions scientifiques, médicaux, sociaux et
sociétaux seront soutenus pour une durée de 2 ans



Ces travaux visent à réduire ou à supprimer les
conséquences immédiates ou différées, sur les jeunes
et leur entourage, des risques de santé ou des maladies
sévères ou invalidantes



Les résultats de ce 6ème appel à projets ont été révélés
en décembre 2010.
4

QUELQUES CHIFFRES CLÉS

3. Focus sur les appels à projet

3,2 millions d’euros investis
pour 62 projets de recherche depuis 2004
16

sur l’aspect médical

15

sur le suivi de santé et la continuité des soins

14

sur la prévention santé

10
7
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sur l’intégration sociale, scolaire et la qualité de vie
sur la recherche action au profit du bien être des adolescents
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4. Focus sur les cohortes

LA CONTINUITÉ DES SOINS : LES COHORTES
2006 : une nouvelle initiative
En 2006, la fondation a pris l’initiative de financer des suivis
de cohortes d’enfants atteints d’une maladie chronique dans
l’enfance et aujourd’hui adultes

L’objectif
4. Focus sur les cohortes

Comprendre comment leur maladie s’est répercutée sur les
adultes qu’ils sont devenus et quelles en sont les conséquences
psychologiques, sociales et sociétales. Comment s’insèrent-ils
dans la vie sociale et professionnelle ? Comment vivent-ils leur vie
de couple et leur vie de famille ?

L’intérêt des cohortes
Leur intérêt pour la communauté scientifique et médicale, comme
pour les malades et leur entourage, est précieuse et permettra une
nouvelle approche de la continuité des soins

21
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INÉDITES ET ORIGINALES

4 sujets d’études de cohortes ont été lancés :
Les cancers et les leucémies

4. Focus sur les cohortes

L’arthrite chronique juvénile

Le diabète

La transplantation rénale
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UN PROCESSUS CLAIR
 Chaque cohorte se fonde sur des questionnaires
remplis par les patients eux-mêmes
 Chacune est un projet spécifique, même s’il existe des
points communs entre elles

4. Focus sur les cohortes

 Les questions communes à toutes les cohortes sont
regroupées autour de grands thèmes :

« Votre situation générale
et votre vie »
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« Votre qualité de vie »
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LA COHORTE CANCER
 La Fondation a présenté en mars les résultats de la toute
première cohorte française portant sur le devenir, à l’âge adulte,
des enfants ayant survécu à un cancer.

4. Focus sur les cohortes

 La principale conclusion est que le niveau socio-économique des
anciens patients est quasi similaire à celui de la population générale
française. Ceci, à l’exception des patients ayant survécu à une tumeur
cérébrale dont les résultats s’avèrent davantage négatifs. L’analyse
démontre un faible impact de la maladie sur la vie privée des patients et
une situation socioprofessionnelle des répondants plus favorable que la
moyenne nationale.
 Ces premiers résultats vont à l’encontre de nombre d’idées
reçues et également de certaines études publiées à l’étranger quant
aux conséquences de la maladie sur la vie privée, sociale et
professionnelle des patients devenus adultes.
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5. Focus sur les forums
Adolescences

5. Focus sur les forums Adolescences

OBJECTIFS DES FORUMS ADOLESCENCES
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Le forum Adolescences a pour ambition d’ouvrir des pistes
de réflexion, de recherches, de conseils et de propositions
en matière de risques de santé des adolescents.



La fondation souhaite mettre les adolescents au cœur des
débats sur les sujets qui les intéressent, les concernent, voire
les inquiètent, de la façon la plus large et la plus spontanée.



Elle organise donc depuis 2005 des forums où des experts et
des adolescents peuvent échanger leurs idées et confronter
leurs points de vue pour faire émerger ensemble des
solutions.



Les forums Adolescences sont organisés en partenariat avec la
Direction Générale de l’Enseignement Scolaire du ministère
de l’Education nationale, l’Inserm et la direction des actions
éducatives de France 5/Curiosphère.tv.
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5. Focus sur les forums Adolescences

NAISSANCE D’UN CONCEPT : UNE ALCHIMIE PEU
ORDINAIRE
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Rompre l’enfermement du débat sur « l’adolescent objet »,
examiné sous l’angle de l’être pathologique, étudié dans des
cercles de spécialistes.



Donner à « l’adolescent sujet », acteur de son bien-être, victime
de son mal-être, l’occasion de témoigner de ses expériences
avec des experts de tous bords.



Un « témoignage adolescent » omniprésent dans les forums.



Une présence pluridisciplinaire d’experts de haut niveau.



Un dialogue « d’égal à égal » construit avec honnêteté et
rigueur, impliquant progressivement les lycées, les équipes
pédagogiques et les Académies.

4

CHIFFRES CLÉS, DEPUIS 2005

5. Focus sur les forums Adolescences

49 forums
Adolescences
6 forums
Adolescences
nationaux

5000 participants
depuis 2005
Aux forums
Adolescences de
la fondation

800 adolescents
participent chaque année

A une enquête
exclusive menée par
Ipsos Santé

43 forums
Adolescences
en région
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5. Focus sur les forums Adolescences

THÉMATIQUES ABORDÉES
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2005

Comment repérer le moment où tout peut basculer ?

2006

Etre adolescent dans un monde incertain

2007

Ecole, santé, société : les adolescents prennent la parole !

2008

Santé, solidarité, autorité :
quelles libertés pour les adolescents ?

2009

Réussites : quels défis pour les adolescents ?

2010

Filles, garçons : savoir vivre ensemble.
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UNE PARTICIPATION DE PLUS EN PLUS IMPORTAN

5. Focus sur les forums Adolescences

2005
6 forums en régions
2006
Chaque
année,
1 forum
national

2007 2 lycées, 1 Académie
2008 15 lycées, 5 Académies, 5 forums en région
2009 20 lycées, 10 Académies, 10 forums en région
2010 43 lycées, 9 Académies, 22 forums en région
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LES FORUMS ADOLESCENCES EN 2011
Thème de la 7e édition :

5. Focus sur les forums Adolescences

Comment faire de ma différence une force ?
Un thème traité en plusieurs tables rondes lors du forum national
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LA DÉMARCHE DES FORUMS ADOLESCENCES 201

5. Focus sur les forums Adolescences

Phase 1
Lancement de
la démarche

Phase 3

Mobilisation
des lycées

Echanges
adolescents

Phase 4
7ème forum
Adolescences

Sept / Oct 2010

Nov /Déc 2010

Janvier / Avril 2011

18 Mai 2011

Inscription

Réunions
académiques

Travail dans les
académies, les lycées

Evènement national

Présentation du projet
et de l’équipe

Débattre, formuler des
constats, énoncer des
bonnes pratiques,
élaborer des solutions

Des Académies
et des Lycées
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Phase 2

Echanges entre
adolescents et experts :
débattre, imaginer et
valider des solutions
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DES PUBLICATIONS ISSUES DES ECHANGES

5. Focus sur les forums Adolescences

Faire connaître les réflexions et les propositions issues des forums Adolescences

Comment prévenir les
risques de santé des enfants
et des adolescents ?
Projets soutenus 04-07

Accompagner une génération qui
se construit. L’aventure singulière
des forums Adolescences
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DES PARTENAIRES DE PLUS EN PLUS
IMPLIQUÉS
La DGESCO, Direction Générale de l’Enseignement Scolaire

« L’ambition de notre système éducatif est de garantir à tous la maîtrise d’un
ensemble de savoirs, de valeurs, de pratiques, et de contribuer à l’égalité des
chances. »

5. Focus sur les forums Adolescences

Ce partenariat a déjà permis de préparer et d’organiser les forums Adolescences
nationaux et de nombreux forums dans les Académies. Les équipes éducatives se
sont toujours mobilisées de façon bénévole et fructueuse.

L'Inserm, seul organisme public de recherche français entièrement dédié à la
santé humaine, s’est vu confier la responsabilité d’assurer la coordination
stratégique, scientifique et opérationnelle de la recherche biomédicale.
C’est dans le cadre de la mission de l’Inserm envers les jeunes qu’est né en
2005 le partenariat de l’Institut avec la fondation et les forums Adolescences.

Curiosphere.tv est la première webtv éducative en libre accès. Elle a été lancée
par France 5 et offre plus de 1500 vidéos pour appréhender les champs de la
connaissance, explorer et partager des expériences édagogiques.
L’objectif est de composer et de proposer des contenus pertinents pour le public
commun de France 5 et des forums Adolescences : les équipes éducatives et les
élèves.
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Contact :
Fondation Pfizer

Fondation.Pfizer@pfizer.com
Dossier de présentation

