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SANTE : « EN QUETE D’EQUILIBRES »
LE NOUVEL OUVRAGE DE LA FONDATION APRIL
Dans la continuité de sa collection « Démêler le vrai du faux », la Fondation APRIL vient de publier un
cinquième ouvrage dont l’objectif est bien de redonner la main au lecteur pour que chacun puisse écrire sa
propre définition de la bonne santé. Que l‘on ait 15 ans ou 70 ; que l’on soit en forme ou malade, sédentaire
ou sportif, étudiant ou retraité, un homme ou une femme… Il n’existe pas UNE mais bien DES façons de se
sentir en bonne santé, selon ses propres critères : que ceux-ci soient médicaux, physiques, psychologiques,
émotionnels, économiques…
C’est en partant de ce constat que la Fondation APRIL a souhaité proposer ce nouvel ouvrage « Santé : en
quête d’équilibre » : afin de donner à chacun des clés et les moyens d’agir pour préserver son capital santé
et améliorer son bien-être au quotidien.
UNE EXPERTISE A 360 °
Divisé en deux grandes parties : COMPRENDRE qui permet de revisiter la thématique dans l’espace et le temps, et
AGIR qui donne des clés au lecteur pour reprendre la main sur sa santé ; le livre propose une approche inclusive de
la santé en intégrant la médecine moderne et les médecines traditionnelles du monde entier.
Dans ses précédents ouvrages, la Fondation APRIL s’est toujours appuyée sur une caution scientifique pour étayer
les grandes réflexions, que ce soit avec le médecin et psychiatre Christophe André, pour l’ouvrage « Des stress
et moi » ou encore avec le Docteur Marc Bremond pour « une histoire à dormir debout » dédié au sommeil ; mais
cette année, la Fondation innove en faisant appel à 6 grands experts pour avoir une vision à 360 degrés du
sujet :

Des peuples premiers à Claude Bernard, en passant par le Yin et le Yang ou encore Hippocrate et sa théorie des
humeurs… le livre part de l’histoire ou plutôt des histoires, selon les peuples, les lieux, les croyances et les époques
pour revenir sur les définitions des notions de santé et d’équilibre. En deux grandes parties (Comprendre et Agir), il
donne à voir qu’il n’existe pas une mais bien différentes façons d’entendre ces concepts et de se les approprier en
agissant pour réconcilier son corps et son esprit et s’enrichir de l’expérience des témoignages. À chacun donc de
suivre les chemins proposés par le livre pour trouver sa voie… tout en écoutant sa petite voix intérieure.
Si la Fondation a interviewé des spécialistes de disciplines aussi diverses que la médecine, la philosophie l’histoire,
la psychologie… c’est bien parce que la santé est un état de bien-être physique, mental et social. Ce nouvel ouvrage
propose une lecture au gré des envies de chacun : de façon linéaire, soit ; mais également en « piochant » des idées,
des bonnes pratiques ou encore des témoignages au travers des deux grandes parties du livre : Comprendre et Agir
car Santé « en quête d’équilibres » n’oppose pas les techniques mais les rassemblent bien pour « raccorder l’esprit,
le corps et l’âme ».

DÉMÊLER LE VRAI DU FAUX
Créée en 2010, la collection s’est intéressée tour à tour à la santé, au sommeil à la nutrition et au stress. Pour chaque
ouvrage, la thématique est travaillée en amont avec le conseil scientifique et éthique. Avec « Santé en quête
d’équilibres » la Fondation APRIL a voulu investiguer le domaine émotionnel. Tiré à 10 000 exemplaires, l’ouvrage
est disponible via le site de la Fondation APRIL www.fondation-april.org ; et pour aller au-delà, le grand public peut
retrouver dès septembre les thématiques du livre sur l’e-magazine via des rubriques dédiées telles que nutrition,
stress/sommeil et activité physique ou s’abonner directement à la newsletter. Enfin, la Fondation publiera également
d’ici à la fin de l’année le livre dédié à l’activité physique « la santé dans les baskets » qui était jusqu’alors uniquement
disponible en version digitale. Un nouveau livre à feuilleter pour continuer le vrai du faux et prendre soin de sa santé
en adoptant les bonnes pratiques…

A propos de la Fondation APRIL :
La Fondation APRIL, créée par le Groupe APRIL en 2008 est composée :
- d’un Conseil d’Administration dirigé par Bruno Rousset (Président Fondateur du Groupe APRIL et Président de la
Fondation APRIL) qui réunit des dirigeants du Groupe APRIL ainsi que Jean-Pierre Claveranne (Professeur des
Universités, Fondateur de l’IFROSS à Lyon), Pierre-Henry Michaud (Avocat), Pierre Wolff (Docteur en médecine).
- d’un Comité Scientifique et Ethique constitué de Jean-Baptiste Capgras (Maître de conférences à l’IFROSS),
d’Olivier François (Ancien directeur de l’IREPS Rhône-Alpes), du Docteur Pascal Gleyze (Chirurgien orthopédiste à
l’Hôpital A. Schweitzer) et de Guillaume Rousset (Maître de conférences à la faculté de droit Lyon III, Vice-président
de l’université en charge des relations internationales).
La Fondation APRIL s’appuie également sur un réseau de chercheurs et de médecins qui la conseillent et partagent
leur expertise, parmi lesquels Benjamin Putois, spécialiste en psychologie cognitive, sciences cognitives, et
Thérapies Cognitives Comportementales, sur les questions liées au sommeil et Martine Duclos, professeur des
Universités-Praticien Hospitalier, chef du service de Médecine du Sport au CHU de Clermont-Ferrand,

endocrinologue et physiologiste pour ce qui concerne l’activité physique et Martine Laville, professeur de médecine,
président du Centre européen de nutrition pour la santé (CENS), présidente du Conseil scientifique de l’Institut Paul
Bocuse. La Fondation APRIL est dotée d’un budget annuel de 500 000 euros, soit 2,5 millions d’euros sur 5 ans.
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