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Le SII concerne le quotidien de centaines de milliers de personnes en France 
qu’elles soient étudiant(e)s, en activité professionnelle ou retraitées. De près 
ou de loin, nous sommes nombreux à être concernés. 

Si près de 5.000 personnes (adhérents, proches, sympathisants à travers les 
réseaux sociaux, professionnels et partenaires) soutiennent aujourd’hui 
l’association, notre marge de progression vers les souffrants est encore très 
grande. 
Si les professionnels de santé connaissent de mieux en mieux la maladie, si la 
médecine est en capacité de répondre à certains symptômes de la maladie, 
force est de constater qu’aucune solution n’est à la portée des souffrants pour 
en guérir. La question posée est donc le mieux vivre avec la maladie et la 
tentative d’y répondre est la raison d’être de l’APSSII en tant qu’association de 
souffrants. 
Le rapport d’activités retrace ainsi le bilan des actions réalisées en 2022 sur la 
base du budget voté le 5 février de l’an dernier. Ce budget 2022 était 
ambitieux à la mesure de nos attentes et traduisait : 
• La volonté de nous adapter au changement et de communiquer autrement à 

travers un site grand public, les réseaux sociaux, un espace adhérents aux 
services de tous les souffrants et de leurs accompagnants ainsi que des 
webinaires ; 

• La volonté d’une plus grande proximité à travers les actions de niveau 
national mais également toutes les activités proposées par les bénévoles en 

régions, relais de l’association particulièrement investis sur les territoires. Je 
tiens d’ailleurs à remercier à nouveau l’ensemble des bénévoles tant au 
niveau national que régional pour leur implication exemplaire ; 

• La volonté d’associer de nouveaux partenaires dans notre combat quotidien 
à travers les campagnes de dons et surtout de mécénats, 2 en 2022 ; 

• La volonté de rendre compte de la maladie à travers la Journée annuelle du 
7 octobre 2022, laquelle démontre, s’il était encore utile, l’engagement du 
corps médical et plus largement des professionnels de santé à nos côtés. 

Nous remercions tout particulièrement les partenaires, au rendez-vous, en 
2022 pour nous aider à faire entendre encore et encore les « bruits » de la 
maladie à travers évènements et opérations de communication. 
Les adhésions ont été également le gage d’un rendez-vous avec les souffrants 
vers lesquels il nous faut progresser grâce au développement de l’ensemble 
de nos outils numériques. C’est la raison pour laquelle, dans ce contexte, 
l’année 2023 se projette sur plus et mieux afin d’aller plus loin avec vous dans 
le combat contre la maladie. 
Alors, oui, l’ambition est le maître mot à nouveau de notre engagement grâce 
à votre soutien, adhérents, bénévoles, mais aussi donateurs, partenaires, 
mécènes pour développer nos actions d’information, de formations, d’écoute, 
d’aide et d’accompagnement des malades et de leurs proches dans le cadre 
d’activités de proximité mais également lors des permanences organisées 
(suite page suivante)



dans les établissements hospitaliers au nombre desquels l’hôpital Ambroise 
Paré (AP-HP), le CHU de Toulouse, le CHU de Clermont-Ferrand ou bien celui 
de Nantes. 
Nous comptons sur le développement des prises en charge à la journée 
appelées « hôpitaux de jour » (aujourd’hui modèle développé au sein des 
Hospices civils de Lyon, du CHU de Rouen, de l’Assistance Publique-Hôpitaux 
de Paris et notamment de l’hôpital Avicenne) et le déploiement des ateliers 
d’éducation thérapeutique pour mieux accompagner les malades et leur 
apporter une réponse adaptée aux croisements de plusieurs disciplines. 
Nous comptons également sur notre nouvelle impulsion numérique pour aller 
à la rencontre du grand public et renforcer les liens avec les malades, mais 
aussi avec tous les acteurs de la santé, du monde éducatif et professionnel. 
La Semaine du SII, avec le soutien de notre partenaire, APRIFEL (Agence 
pour la recherche et l’information en fruits et légumes), nous donnera ainsi 
l’occasion de rendez-vous d’informations médicales et diététiques ainsi que 
d’échanges dans les régions en lien avec les professionnels de santé 
mobilisés aux côtés de l’APSSII. Il nous faut rendre compte plus encore de 
l’impact de la maladie et des difficultés des souffrants tout en apportant une 
information fiable et la plus claire possible. 

L’APSSII souhaite également, être, en 2023, un acteur actif et constructif du 
financement de la recherche médicale dont nous attendons des progrès en 

termes de compréhension de la maladie, de réponses thérapeutiques et de 
développement de parcours de soins. Le financement de la recherche, qui 
pourrait constituer un tournant dans la vie de l’association, ne devra pas 
méconnaître l’approche pluridisciplinaire dont relèvent bien souvent les 
maladies chroniques. 
Ces ambitions, que je vous propose de partager, ne pourront cependant être 
réalistes sans vous, sans le concours des adhérents bénévoles, auxquels 
nous proposerons la constitution de groupes projets dans le domaine de la 
communication, de l’écoute ou bien encore de la recherche de fonds. Car c’est 
avec votre énergie et vos idées, alliées au soutien de nos partenaires, que 
nous serons à même de nous mobiliser plus encore et mieux et ainsi 
d’amplifier notre action. 
En complément des soutiens présents à nos côtés, soutiens que nous 
remercions pour leur fidélité et leur engagement, nous allons continuer d’agir 
en diversifiant nos sources de développement. 

Je sais, nous savons pouvoir compter sur vous toutes et tous à un moment de 
la croissance de notre association dont l’enjeu requiert un niveau de 
mobilisation important. 

Patricia RENOUL, Présidente 
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RAPPORT D’ACTIVITÉ

EN 2022

Un nouvel Espace Adhérents 

6

Restructuration des outi ls 
n u m é r i q u e s e t d e l a 
communication globale  

Développement des groupes 
projets : mécénat, site internet, 
réseaux sociaux, permanence 
d ’ é c o u t e t é l é p h o n i q u e , 
communication et environnement 
numérique. 

Evaluation de l’activité et des 
outils, grâce à Caroline, analyste 
bénévole. 

D é v e l o p p e m e n t d e s 
collaborations avec des sociétés 
savantes, associat ions de 
malades, de professionnels, et 
des plateformes numériques.

Diversification des outils 

www.apssii.org

http://www.apssii.org


RAPPORT D’ACTIVITÉ

INFORMER & SENSIBILISER
Informations  
Webinaires APSSII sur l’alimentation, l’hypnose et la méditation, 
dans le cadre du SII 
Diffusion de webinaires de la Fédération Hospitalo-Universitaire 
Paris Center for Microbiome Medicine, du GFTF, de la SFETD 
Evénements 
Journée Annuelle avec les Prs Mion, Piche, Sabaté et Drs 
Bouteloup, Jouët et Melchior 
Participation à 6 congrès de professionnels (GFNG, JFHOD, 
JFN, SAICO, SFED, SFETD)

7

Nouveauté

PARTICIPER AU DÉVELOPPEMENT DE LA RECHERCHE

Ouverture de l’Hôpital de Jour (HDJ), « Ecole du ventre », aux 
Hospices Civils de Lyon (HCL) avec la participation à une réunion, le 
21 octobre 2022 de l’APSSII (Présidente), dans le cadre du 
dispositif Peps : Partenariat et expérience patient en santé.



RAPPORT D’ACTIVITÉ

SOUTIEN & ACCOMPAGNEMENT EN 2022
• 29 bénévoles en régions 

• 26 permanences 
téléphoniques  

07.83.25.82.60   

• 32 groupes de parole et 
rencontres 

• Permanences bi/mensuelles 
(départements 63 et 92) 

• Soutien des aidants : 
enquête 2022 et plan d’action 
à venir 

• Défense des droits : soutien 
individuel aux démarches 
(RQTH) 

• Séances hypnose et 
méditation 

• 2 nouvelles conventions avec 
des CHU 

• Rapprochement avec d’autres 
structures de santé :  

- IRSD Institut de Recherche en 
Santé Digestive de Toulouse,  

- C H R U d e N a n c y e n v u e 
d’organiser une permanence 
APSSII dans le dispositif Hôpital 
de jour,  

- aux CHU de Rouen et de 
Bordeaux, ainsi qu’à l’Hôpital 
Edouard Herriot HCL pour le 
dispositif « École du ventre »
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CARTE DES RELAIS ET AMIS 



RAPPORT D’ACTIVITÉ

FAIRE CONNAÎTRE LE SII ET L’APSSII
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Encart sur l’APSSII dans le 
magazine hebdomadaire 
Télé 7 jours du 26/02/22 
grâce à Stéphanie Cléry-
Guittet, journaliste (extrait ci-
dessous). 

Article-témoignages paru 
dans une revue anglophone 
intitulée Ethics Medicine and 
Public Health.  
La revue ang lophone a 
sollicité l’APSSII pour diffuser 
des témoignages de souffrants 
du SII. L’APSSII remercie 
sincèrement Caroline et Elodie 
pour leur engagement. Article 
rédigé en 2022. Parution en 
janvier 2023. La traduction 
française sera mise en ligne 
sur le site www.apssii.org et/ou 
Espace Adhérents.

DÉMARCHES AUPRÈS DES INSTITUTIONS
Démarches auprès de la 
Haute Autorité de Santé 
(HAS) 

Poursuite de la participation de 
l’APSSII pour la Contribution à 
l’évaluation des médicaments, 
depuis 2017, et participation le 
01/06/22 au « Webinaire 
représentants des usagers & 
certification agir pour la qualité 
des soins ». 

Démarches avec l’Institut 
national de la santé et de la 
r e c h e r c h e m é d i c a l e 
(INSERM) 

Participation le 10/06/22 aux 
« Rencontres Sciences et 
société de l’Inserm » à Paris 
(MAS 75013) afin de mettre en 
r e l a t i o n p r o f e s s i o n n e l s /
chercheurs et associations et 
possibilité de participer au 
Collège des relecteurs de 
l’Inserm.
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D'une façon générale, nous avons constaté que votre association a réalisé un bon nombre de 
ses objectifs en termes de présence, soutien moral et psychologique et de représentation. 
Vous avez tenu votre journée nationale comme chaque année et les relais ont poursuivi leurs 
travaux à distance et sur site lorsque cela était possible.  

La communication a été assurée en utilisant au mieux les outils informatiques, les réseaux 
sociaux, les visioconférences... Vos relations avec vos partenaires se sont poursuivies. Votre 
participation à certains congrès où votre association est présente ont pu se faire également.  

Comme chaque année vous avez décidé de tenir votre assemblée générale dans les délais 
habituels début février.  

C'est donc sur la base des comptes que vous présenterez à l'AG du 9 février 2023, statuant 
sur les comptes de l'année 2022, que nous avons effectué nos diligences et dont vous 
trouverez ci- dessous nos conclusions :  

Les principes fondamentaux de la comptabilité d'une association ont bien été respectés et 
principalement :  

– Principe comptable d'indépendance des exercices :  

➢ Les partenariats qui se sont engagés à verser à l 'APSSII la somme de 5712 € apparaissent 
dans les produits à recevoir car ils sont relatifs à l’exercice 2022 mais n’ont pas encore été 
versés et n’apparaissent donc pas encore au niveau de la trésorerie de l’APSSII.  

– Principe de bonne information :  

• Nous nous sommes assurés par sondage que les dépenses les plus importantes 
étaient justifiées par une facture et un bon à payer de la part de l'ordonnateur qui est 
soit la Présidente de l'association soit la responsable des relais par délégation du 
Conseil d'administration et de sa Présidente. C'est ainsi que pour l'essentiel, 
s'agissant d'une petite structure, le principe de séparation des taches entre 
l'ordonnateur et le  
« payeur » a bien été respecté.  

• Nous avons vérifié le rapprochement bancaire et de la comptabilité  

• Nous avons vérifié le rapprochement de la base des adhérents de l'APSSII avec la 
comptabilité pour les cotisations et les dons manuels versés par Cartes bleues et par 
chèques.  

• Enfin, nous nous sommes assurés que tous les partenariats avaient bien fait l'objet 
d'un engagement contractuel réciproque au cours de l'exercice 2022. 

– Principe de permanence des méthodes :  

➢ Nous n'avons pas constaté de changement de méthode. La trésorière a poursuivi la 
comptabilisation des mouvements de l'exercice de la même façon que précédemment. La reprise 
des A-nouveaux via le logiciel SAGE a bien respecté le principe d’intangibilité du bilan d'ouverture. 
Vous avez basculé sur le logiciel d’Assoconnect pour tenir votre comptabilité mais avez 
néanmoins gardé Sage le temps de faire les différents rapprochements comptables pour une 
meilleure lisibilité.  

– Principe de continuité de l’exploitation :  

La structure financière de votre association reste saine grâce à sa trésorerie excédentaire 
cependant les charges ont tendance à augmenter et les produits à diminuer ce qui assure un 
déséquilibre du compte de résultat. 

• S'agissant des charges, la masse salariale représente 67% de l'ensemble des charges.  

• S 'agissant des produits, les cotisations, dons manuels et partenariats sont en baisse de 4 
384€ par rapport à n-1 et sont insuffisants pour assurer l'équilibre du compte de résultat 
d’où la perte de 14 724€ au 31/12/22. 
Cet équilibre reste très dépendant des partenaires puisque les fonds qu'ils vous accordent 
représentent d'une année sur l'autre entre 58 et 63% des recettes.  

• S'agissant de la trésorerie, elle est très confortable puisqu'au 31/12/2022, elle représente 
2 ans de charges de fonctionnement.  

– Principe comptable de prudence ;  

➢ Vous avez provisionné le risque social. Celui-ci figure au bilan pour un montant de 5 228 € au 
31/12/2022.  

➢ Vous avez réajusté la provision pour congés payés en fonction des congés restant à prendre 
par votre salariée au 31/12/2022.  

En conclusion, après avoir vérifié les comptes, nous certifions que les comptes annuels sont 
réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé 
ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'APSSII à la fin de l’exercice 2022.  

Le 4 février 2023  

Nathalie Delmas 


