
COMITÉ SCIENTIFIQUE & MÉDICAL

LAURÉAT 2020 
Un prix d’honneur d’un montant de 10.000 € a été décerné à un projet porté par le médecinchef Laurent 
Thefenne, chef du pôle de réhabilitation du blessé de l’Hôpital d’instruction des armées Laveran (Marseille) et 
de l’antenne de médecine physique et de réadaptation de l’Hôpital d’instruction des armées SainteAnne 
(Toulon). 

Le projet concerne l’acquisition d’une station LDA® permettant le suivi et la prise en charge des militaires vic
times d’une entorse grave du genou par laximétrie dynamique automatisée.  

L’entraînement du militaire en fait un sportif de haut niveau. Il est donc potentiellement blessé. L’entorse grave 
du genou est une pathologie qui intéresse tous les niveaux. Le militaire qui souhaite être soigné (traitement réédu
catif ou chirurgical, reprise possible ou avec précaution), les médecins pour savoir si on s’oriente vers une possible 
récupération ou une réparation (réparation simple ou associée à un geste extraarticulaire), le commandement 
pour limiter la durée d’inaptitude et éviter les congés prolongés (durée d’inaptitude au service actif sans restric
tion minimum de 9 mois).  

La station LDA® peut répondre à ces différentes questions. En effet, elle permet de dire si le ligament croisé 
antérieur et postérieur est rompu complètement ou partiellement, et de voir la cicatrisation du transplant. Ce 
matériel deviendra un élément objectif pour la thérapeutique et la reprise des activités. 

Les objectifs principaux de la mise en œuvre de cet appareil concernent l’évaluation puis le suivi de la cicatri
sation (postopératoire ou traitement fonctionnel), et la détermination de critères de reprise objectifs d’une 
pathologie fréquente.  
 
Le projet va apporter à court et moyen termes les changements et améliorations suivantes :   

Possibilité de suivi des équipes sportives et des militaires à risque. Bilan ligamentaire, suivi longitudinal 
(mise  
  en place d’un protocole approprié : proprioceptif, renforcement musculaire). Prévention primaire. 
Diminution du nombre de chirurgie. 
Amélioration de la décision chirurgicale. 
Développement des critères radiologiques en relation avec les résultats de l’analyse de la laximétrie dyna

mique  
  automatisée. Il permet une vision dynamique de la résistance ligamentaire alors que l’IRM ne donne qu’une   
  vision anatomique du LCA (NDLR : ligament croisé antérieur).  
Rééducation adaptée au patient et à ses déficiences. 
Acceptation d’une possible reprise de l’activité physique à un niveau inférieur. 

      Les Prix 2020 de la Fondation  



COMITÉ SPORT & JEUNESSE

LAURÉAT 2020 
Un prix d’honneur d’un montant de 5.000 € a été 
décerné à l’association Ma Roue Libre pour l’acquisi
tion d’un fauteuil tout terrain Quadrix Axess Touch. 

Cette association organise une activité sportive et de 
loisirs de pleine nature, accessible aux personnes en 
situation de handicap. Son ambition est de proposer 
une activité mixte, handis et valides (VTTistes, randon
neurs), jeunes et moins jeunes, en favorisant l’autono
mie et l’accomplissement du pratiquant.  

Afin d’élargir l’offre de randonnée en pleine nature au 
plus grand nombre, Ma Roue Libre souhaitait acquérir 
un Fauteuil Tout Terrain AXESS TOUCH, muni d’une  
commande joystick. 

Avec cet appareil, Ma Roue Libre va être en mesure de 
faire découvrir cette activité auprès de 250 établisse
ments et structures en ÎledeFrance ! Inutile de rappe
ler que cette région représente 1,8 millions de per
sonnes en situation de handicap, dont 72 % avec un 
handicap moteur, et 90.000 personnes en fauteuils rou
lants.  

À l’aide de sa commande joystick déportable, une tierce 
personne est en mesure d’accompagner et de comman
der le fauteuil.

LAURÉAT 2020 

Un prix d’honneur d’un montant de 5.000 € a été 
décerné au Club Sportif et Artistique de la Marine – 
section Cap Espérance, pour l’organisation d’un stage 
de reconstruction et de réhabilitation. 

La section Cap Espérance a été créée en septembre 
2017 à l’initiative du contreamiral François Rebour 
et d’un blessé afin d’avoir une cellule de proximité 
pour venir en aide, soutenir et conseiller les blessés 
de la force des fusiliers marins et commandos. 

L’objectif du stage est de sortir les blessés de leur 
contexte professionnel et familial souvent très stres
sant, avec une forte densité d’activités anxiogènes 
dans un milieu neutre, adapté. Et de leur proposer 
différentes activités sportives au sein de l’implanta
tion ainsi que dans le secteur civil par un stage d’une 
semaine en hiver et une semaine en été. 

Ce stage d’hiver sera proposé pour 10 blessés de la 
force, blessé physique et psychique, en congé de mala
die ou en activité. 
Parmi les principaux objectifs visés : 

Sortir de l’isolement certains blessés. 
Reprendre confiance en soi. 
Retrouver l’esprit de cohésion. 
Pratiquer une réorthétisation pour certains      

    (Orthétisation : science et art du traitement      
      de patients par l’utilisation d’orthèses).

Quadrix Axess Touch

Début janvier 2019, pendant une semaine, dix blessés de 
la force maritime des fusiliers marins et commandos ont 
pu participer à un stage de ski à Mont-Louis (Pyrénées-
Orientales) grâce à la section sportive « Cap Espérance ». 
Bien plus qu’un stage de ski, cette semaine a permis aux 
blessés d’améliorer leur confiance en soi, de partager et 
échanger dans le groupe, d’évoluer dans un milieu certes 
difficile mais attirant et encadré par des professionnels 
spécialisés de l’association Handikraft.

Pour plus d’informations, flashez le qr-code 
ou suivez le lien : 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ttplyLwkk1
c&feature=youtu.be



LAURÉAT 2020 
Un prix d’un montant de 10.000 € sera partagé entre les dix premiers acquéreurs de la plateforme 
EasyAccess © qui recevront chacun une subvention de 1.000 € (collectivités publiques, commerçants). 

Le projet, soutenu par la fondation depuis son origine avec des financements à hauteur de 28.200 €, a 
beaucoup évolué et entre désormais en phase de préindustrialisation. Le coût unitaire annoncé est de 
l’ordre de 3.000 € TTC.  

Les premières installations sont programmées sur la ville de Nice pour juin 2021. 

D’autres communes sont intéressées par le projet, notamment  Fougères dans l’IlleetVilaine. 

Le soutien financier de la fondation aux premières acquisitions sera relayé par la presse régionale. Les 
opérations de communication autour du projet sont du ressort de l’inventeur, M. Raoul Parienti. 

Cette subvention globale de 10.000 € ne sera allouée qu’une seule fois, la fondation souhaitant interve
nir dans d’autres domaines du handicap et de l’accessibilité. 

La première présentation offi-
cielle de la plateforme 
EasyAccess © s’est déroulée à 
Nice le 16 juillet 2020, place 
Jacques Toja, en présence de 
M. Jean Jeuland , représentant la 
Fondation des plus grands inva-
lides de guerre, et M. Jacques 
Dejandile , délégué au Handicap, 
représentant M. Christian Estrosi, 
maire de Nice. 

EasyAccess © est une plateforme 
élévatrice permettant aux per-
sonnes en fauteuil roulant d’ac-
céder aux établissements rece-
vant du public. 

EasyAccess © a reçu la médaille 
d’or du concours Lépine et le prix 
du handicap de la Ville de Paris. 

La Fondation des plus grands 
invalides de guerre s’est rappro-
chée de M. Raoul Parienti , inven-
teur niçois reconnu, pour trouver 
une solution simple, fiable et 
abordable, permettant de rendre 
accessible l’ensemble des lieux 
publics aux personnes en fau-
teuil roulant.

Nice -  16 juillet 2020 : Présentation de la plateforme 

Pour plus d’informations, flashez le qr-code ou suivez le lien : 
 
https://www.youtube.com/watch?v=sfUd9yrQUX4&feature=youtu.be

COMITÉ HANDICAP & ACCESSIBILITÉ



COMITÉ DE LA MÉMOIRE

Georges-Olivier Châteaureynaud 
 

Georges-Olivier Châteaureynaud, né le 25 septembre 1947 à Paris, est un écrivain, romancier et nouvelliste français.  
 
Lauréat du prix Renaudot pour La Faculté des songes, il a également décroché le prix Goncourt de la nouvelle pour son 
savoureux recueil Singe savant tabassé par deux clowns. C’est un doublé exceptionnel, puisqu’il est le seul écrivain à se 
voir décerner ces deux prestigieuses récompenses littéraires. Mais l’auteur de La Vie nous regarde passer a toujours 
voulu partager sa passion pour la littérature, et pas seulement auprès de ses lecteurs. Son dernier ouvrage, Contre la 
perte et l’oubli de tout, est d’ailleurs un vibrant éloge du livre et de la littérature en dix histoires. 
 
L’homme est aussi un important éditeur au sein de la célèbre maison d’édition Grasset. Ce point est fondamental pour 
les futurs participants de l’atelier d’écriture : Georges-Olivier Châteaureynaud les guidera en étant le fameux « troi-
sième œil », celui qui détectera les faiblesses d’un récit, une « attaque » ou « une chute » à améliorer, un style à rendre 
plus percutant. 
 
Les ateliers d’écriture 
Le romancier anime, depuis une dizaine d’années, des ateliers d’écriture qu’il organise durant les étés à Muret, près de 
Toulouse. Les lauréats du Prix du jeune écrivain ont également bénéficié de ses talents de pédagogue dans l’art de 
trousser une bonne nouvelle. C’est un art difficile qui ne supporte pas l’à-peu-près. En quelques lignes, il faut savoir 
installer des personnages profonds, un décor original, une intrigue bien ficelée, avec un style qui tienne la route. 
 
La vocation de raconteur d’histoires de Georges-Olivier Châteaureynaud est née en même temps que sa découverte 
de la lecture. Il n’a pas son pareil pour développer un imaginaire. Depuis, l’actuel secrétaire général du prix Renaudot 
n’a jamais cessé de partager sa passion et son enthousiasme. Auteur d’une œuvre ample (plus d’une centaine de nou-
velles et une dizaine de romans), il est l’un des acteurs du renouveau de la nouvelle en France, inlassable défenseur 
du genre. De 2000 à 2002, il a présidé la Société des Gens de Lettres. Son travail est reconnu à l’étranger (il est traduit 
aux États-Unis), où on le compare aux plus grands. 

LAURÉAT 2020 
 
Dans le cadre des quatre prix littéraires remis, chaque année, par 
l’Association des écrivains combattants (AEC), le Prix Michel
Tauriac, récompensant l’ensemble d’une œuvre, a été mécéné par la 
Fondation des plus grands invalides de guerre.  Ce prix d’encourage
ment, d’un montant de 2.000 €, fait partie du programme d’actions 
2020 dans la catégorie Mémoire. 
 
Fondée en 1919 et reconnue d’utilité publique en 1931, l’Association 
des écrivains combattants (AEC) a été créée pour honorer la mémoire 
des 560 écrivains morts pendant la Grande Guerre. Elle organise 
diverses manifestations, en particulier à l’Arc de triomphe (ravivage de 
la Flamme sacrée) et au Panthéon (lectures de textes des « 560 » par des 
lycéens de la France entière). 
Outre la publication d’une revue trimestrielle, L’Écrivain combattant, 
elle organise tous les ans et depuis 1925, un salon du livre nommé 
« Aprèsmidi du livre », manifestation placée sous le haut patronage du 
président de la République.
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