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Dans sa lutte contre les maladies mentales, la Fondation FondaMental s’appuie sur un 
réseau de 37 Centres Experts spécialisés par pathologie et sur 65 équipes de recherche. 
 
L’Ile-de-France occupe une place particulière dans le déploiement de ce dispositif 
puisque 11 Centres Experts et 30 laboratoires de recherche sont franciliens. 
 
Avec un recul de 7 ans, quel est le bilan de ces prototypes ? Répondent-ils aux enjeux des 
politiques nationales de santé et de recherche et à leur déclinaison en Ile-de-France ? 
Ont-ils répondu aux attentes des patients, de leurs proches ainsi qu’à celles des 
associations qui les accompagnent au quotidien ? 
 
Les Assises FondaMental Ile-de-France ont pour but d’apporter des éléments de 
réponses à ces différentes interrogations et de renforcer le dialogue avec l’ensemble des 
différentes parties prenantes. 
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ALLOCUTION  
 
Monsieur le Président, (David de Rothschild, Président de la Fondation)  
Monsieur le Directeur, (Jean-Michel Heard, directeur du Département Biologie et Santé 
au MENESR : Ministère de l’Education Nationale de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche)  
Madame la Directrice, (Pr Marion Leboyer, directrice de la Fondation),  
Monsieur le Député, (Denys Robiliard, intervenant aux Assises)  
Monsieur le Directeur général, (M Hirsch, s’il est arrivé)  
Mesdames et Messieurs les professeurs,  
Docteur,  
Mesdames, Messieurs, 
 
Je suis très heureux de participer à l’ouverture de ces Assises. C’est un moment 
important pour notre région.  
 
Vous savez l’importance que j’accorde à la réduction des inégalités sociales et 
territoriales de santé qui sont importantes dans notre région, en particulier en santé 
mentale. Je suis convaincu que la diffusion de la culture recherche contribue à l’élévation 
du niveau de qualité des prises en charge. Nous pouvons d’ailleurs nous réjouir du 
nombre important d’internes en formation en psychiatrie, véritable socle pour la diffusion 
de cette culture recherche.  
 
Vous savez aussi l’importance que l’Agence accorde à l’amélioration des parcours de 
santé, en particulier pour accompagner les personnes, de plus en plus nombreuses, qui 
sont atteintes de maladie chronique. De ce point de vue, l’intégration de Centres Experts 
de la Fondation Fondamental dans le dispositif global des parcours est un enjeu central, 
avec l’objectif d’irriguer tous les territoires.  
 
Saluons maintenant l’initiative de la Fondation FondaMental grâce à laquelle nous 
sommes réunis aujourd’hui et qui œuvre au service des personnes atteintes de maladie 
psychique depuis 2007.  
 
Que retenir de votre action ?  
 
Je voudrais d’abord souligner le rôle central que la Fondation occupe comme 
« lobbyiste » dans la lutte contre les maladies mentales. Si elle n’est pas la seule 
initiative visant à mieux structurer la recherche en santé mentale, elle est, il me semble, 
la plus ambitieuse. Ça n’est pas un hasard si elle a très rapidement rencontré un écho 
national en fédérant services de soins, centres experts et laboratoires de recherche.  
 
La Fondation FondaMental a également su se positionner auprès de partenaires du 
monde de l’entreprise, ouvrant ainsi la voie à la rencontre de professionnels avec les 
donateurs, mécènes et partenaires. L’évolution des ressources de la Fondation démontre 
que ce positionnement est pertinent. 
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FondaMental vient souvent nous rappeler l’ampleur de l’effort à fournir : seulement 2% 
du budget alloué à la recherche biomédicale sont consacrés aux maladies psychiques, ce 
qui est insuffisant quand on sait le fardeau qui pèse sur les personnes qui en sont 
atteintes, qu’il s’agisse d’invalidité, d’arrêt de travail ou des conséquences pour 
l’entourage.  
La Fondation répond présente puisque 80% de ses missions statutaires sont consacrées à 
la recherche.  
 
Le troisième point fort de FondaMental, c’est sa capacité à faire se rencontrer des 
chercheurs. Chacun sait à quel point la recherche est un champ où l’on peut passer de 
l’émulation à la compétition voire aux chapelles. Or, votre initiative, dans ce domaine est, 
au contraire, créatrice de liens : 
 
- lien entre les disciplines, avec les passerelles assumées vers la neurobiologie, la 

neuro-imagerie, la génétique, l’immunologie, la pharmacologie, mais aussi 
l’épidémiologie et l’économie.  

 
- lien européen aussi, puisque vous participez au projet ROAMER (A Roadmap for 

Mental Health Research in Europe), pour contribuer à la feuille de route de la 
recherche en santé mentale dans l’Union Européenne ; vous êtes aussi devenus 
partenaires du projet OPTIMISE, développé à l’échelle de 14 pays, en vue d’améliorer 
le traitement des psychoses, de favoriser l’observance et d’éviter les rechutes.  

 
Cette capacité à créer des liens et à établir des passerelles, nous l’apprécions, car elle 
est un outil supplémentaire de lutte contre la stigmatisation des maladies mentales.  
 

 
Il faut enfin souligner que, face à l’étendue des besoins et à la diversité des approches, la 
Fondation FondaMental sait faire des choix et les assumer :  
 
- le choix de concentrer ses efforts sur quelques pathologies sévères et fréquentes, et 

d’éviter la dispersion sur de multiples « niches ».  
 
- le choix d’une cohérence des méthodes pour capitaliser les savoirs : ainsi, les 

membres du réseau adhèrent à un cahier des charges et s’engagent à contribuer à la 
collecte des données (FACE et Psy-Coh)1.  

                                                        
1
 Base de données FACE : Faced Advanced Centre of Expertise, base de données partagée par les 

centres experts et cohorte Psy-Coh (Cohorte en Psychiatrie), dont l’objectif est de suivre sur 10 ans 

© Stéphane MinhVu 
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- le choix de l’alliance du soin et de la recherche qui est au cœur du concept de Centre 

Experts. Cette alliance soin / recherche est la condition d’une autre alliance encore 
plus essentielle avec les patients, car on n’imagine pas un réel développement de la 
recherche sans la promesse d’un meilleur service rendu au malade. Le Centre 
assure un bilan exhaustif par une équipe pluridisciplinaire et une préconisation de 
prise en charge personnalisée. 

 
En outre, le Centre expert nous interpelle sur la question du temps dans la prise en 
charge de la maladie : il prône non seulement le diagnostic précoce mais aussi 
l’intervention précoce. Des soins dits innovants qui se sont diffusés comme la 
psychoéducation ou la remédiation cognitive sont encore insuffisamment mis en pratique, 
ou trop tardivement.  
 
Dans toutes ces initiatives, la Fondation a su convaincre les décideurs nationaux et 
régionaux.  
Ainsi, en 2010, la Direction Générale de l’Offre de Soins a décidé d’accompagner les 
Centres Experts pour les troubles bipolaires.  
Dès 2012, l’Agence Régionale de Santé a poursuivi le mouvement en apportant un soutien 
financier reconductible aux équipes de 3 Centres Experts pour la schizophrénie (Louis 
Mourier à Colombes, Henri Mondor à Créteil et André Mignot à Versailles), et à un Centre 
Expert autisme sans retard mental (centre bi-site à Henri Mondor à Créteil et Robert 
Debré à Paris). L’Agence a ainsi bien pris acte de la place particulière de la région dans la 
structuration de l’expertise nationale, eu égards à la densité des ressources humaines 
disponibles.  
 
Ces Assise régionales sont l’occasion d’un moment de partage entre les équipes 
associées à FondaMental, en Ile-de-France et dans les régions.  
Elles offrent également un premier temps d’évaluation de l’apport de la Fondation et 
surtout des Centres Experts dans la recherche en santé mentale, et, plus largement, dans 
l’amélioration de la qualité des soins en Ile-de-France. Elle va aussi être l’occasion 
d’ouvrir une réflexion prospective sur la diffusion du modèle et surtout la diffusion de 
l’expertise.  
 
Philippe GUINARD, de l’Agence vous exposera tout à l’heure comment nous concevons 
l’inscription d’une psychiatrie spécialisée et graduée dans l’organisation générale des 
parcours de santé, au service de la réduction des inégalités.  
 
Je tiens à vous remercier tous sincèrement pour votre engagement dans la lutte contre 
les maladies mentales, militants des associations de malades et de familles, cliniciens, 
chercheurs, partenaires et mécènes. Je ne doute pas que ces Assises seront porteuses 
de dialogues riches sur les avancées et les promesses de la recherche en santé mentale 
et qu’elles sauront accompagner votre élan qui nous est très précieux.  
 
Je vous remercie. 
  

                                                                                                                                                        
2000 patients (schizophrènes, bipolaires ou Asperger) projet retenu au titre des Investissements 
d’avenir.   
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DENYS ROBILIARD 
Député de Loir-et-Cher 
Denys Robiliard, né le 22 juillet 1960 à Rouen, est un homme politique 
français. Membre du Parti socialiste depuis 2000, il est, entre 1989 et 2001, 
conseiller municipal de Blois (Loir-et-Cher), puis adjoint au maire de la même 
ville, Marc Gricourt, en charge de l’Urbanisme et du Projet de rénovation 
urbaine. En 2012, il devient député pour la XIVe législature de la Cinquième 
République française de la 1re circonscription du Loir-et-Cher, élu à l'issue du 
second tour, le 17 juin 2012, avec 51,90 % des suffrages exprimés. 
Avocat de profession, il a été bâtonnier du barreau de Blois entre 2004 et 
2005. Il est également militant d'Amnesty International depuis 1978, dont il 
a été le Président de la section française entre 1998 et 2002. 
A l’Assemblée nationale, il est notamment membre de la Commission des 
affaires sociales et préside le Groupe d’amitié France-Libye. 
Enfin, il a été rapporteur de la mission parlementaire d’information sur la 
santé mentale et l’avenir de la psychiatrie (rapport n° 1662 « Santé 
mentale : quand la démocratie soigne », 16 décembre 2013) et auteur et 
rapporteur de la proposition de loi réformant le régime des soins sous 
contrainte, en date du 27 septembre 2013. 

 
 
ABSTRACT 
 
Le projet de loi relatif à la santé, qui est en cours de discussion au Sénat après une 
première lecture à l’Assemblée nationale, contient un seul article qui traite dans son 
ensemble de la santé mentale, alors qu’il s’agit de sujets d’une importance particulière 
lorsqu’on sait que 25% de la population connaîtra dans sa vie une maladie mentale et que 
le taux de prévalence de la schizophrénie est à lui seul de 1%. 
 
Mais comme je l’ai rappelé à mes collègues de l’Assemblée nationale, la loi n’est pas tout 
en matière de politique publique et l’article 13 est au premier plan.  
 
La démocratie sanitaire joue désormais un rôle important puisque le secteur a désormais 
sa place dans la loi, à l’inverse de ce que prévoyait la loi HPST. Il a reçu ses lettres de 
noblesse de Toskaïev et de Bonaffé, a été institué au plan administratif par simple voie de 
circulaire en 1960 et au cours des nombreuses auditions que j’ai organisées dans le cadre 
de la mission parlementaire sur la santé mentale et l’avenir de la psychiatrie dont j’ai été 
le rapporteur, au cours desquelles j’ai constaté que la très grande majorité des 
psychiatres y étaient attachés. J’ai moi-même conclu que ce modèle devait être maintenu, 
tout en étant adapté au contexte actuel. 
 
La chronicité de la maladie constitue à mon sens le point d’origine de la question de 
l’organisation de la psychiatrie en France. Il est nécessaire de ne pas couper le malade de 
ses racines amicales, sociales et familiales. Il est tout autant indispensable d’articuler le 
médical, le médico-social et le social. Ce qui est à l’origine du secteur et qui le rend 
nécessaire continue d’exister aujourd’hui. 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/22_juillet
http://fr.wikipedia.org/wiki/Juillet_1960
http://fr.wikipedia.org/wiki/1960
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rouen
http://fr.wikipedia.org/wiki/Personnalit%C3%A9_politique
http://fr.wikipedia.org/wiki/France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Parti_socialiste_%28France%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/1989
http://fr.wikipedia.org/wiki/2001
http://fr.wikipedia.org/wiki/Blois
http://fr.wikipedia.org/wiki/Marc_Gricourt
http://fr.wikipedia.org/wiki/2012
http://fr.wikipedia.org/wiki/XIVe_l%C3%A9gislature_de_la_Cinqui%C3%A8me_R%C3%A9publique_fran%C3%A7aise
http://fr.wikipedia.org/wiki/XIVe_l%C3%A9gislature_de_la_Cinqui%C3%A8me_R%C3%A9publique_fran%C3%A7aise
http://fr.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%A8re_circonscription_de_l%27H%C3%A9rault
http://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%A2tonnier
http://fr.wikipedia.org/wiki/2004
http://fr.wikipedia.org/wiki/2005
http://fr.wikipedia.org/wiki/Amnesty_International
http://fr.wikipedia.org/wiki/1978
http://fr.wikipedia.org/wiki/1998
http://fr.wikipedia.org/wiki/2002
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La politique de secteur 
cherche en principe une 
ouverture à la société et 
marque une rupture avec 
la pratique asilaire qui 
prévalait pendant des 
décennies. Elle favorise 
l’interaction entre les 
différents acteurs sur une 
base territoriale. 
 
La présence des élus au 
sein des conseils locaux de 
santé mentale est de toute 
importance car ils offrent 
leur capacité à porter la déstigmatisation des maladies mentales, de par leur 
reconnaissance par la population, voire la confiance que celle-ci leur accorde. En leur 
présence, il est également plus facile de mobiliser les ressources du droit commun qui 
sont particulièrement importantes en matière de santé mentale, notamment la nécessité 
de trouver un logement et du travail. 
 
La place des usagers et de leurs proches doit également être valorisée. Ils sont acteurs 
de la manière dont les soins sont organisés en leur faveur, ce qui est également de nature 
à favoriser leur insertion sociale et à prévenir les risques d’aggravation de leur état de 
santé et de rechutes. 
 
Enfin, les médecins doivent avoir une vision d’ensemble du parcours de soins de leurs 
patients et les différentes professions médicales doivent être articulées, notamment afin 
d’éviter tout risque d’hospitalo-centrisme. Le médecin généraliste occupe une place 
prépondérante et il est en lien constant avec les psychiatres, comme les psychologues qui 
peuvent être amenés à intervenir. 
 
Les conseils locaux de santé mentale ont désormais leur place dans la loi. Il fallait, pour 
le législateur, concilier plusieurs objectifs : 

- placer les conseils locaux de santé mentale au-dessus des simples 
expérimentations qui émergent depuis plusieurs années en de nombreux lieux et 
les élever au rang qu’ils méritent ; 

- préserver toute la souplesse de leur organisation et donc les singularités de 
chacun, qui résultent du professionnalisme et de l’inventivité des différents 
acteurs ; 

- enfin, promouvoir ces conseils en les multipliant sur l’ensemble du territoire. 
 
Le secteur, organisation spécifique à la psychiatrie, a ainsi été la source d’inspiration de 
la nouvelle organisation territoriale de santé prévue de manière générale dans le projet 
de loi. Le gouvernement a toutefois souhaité la décliner de manière particulière dans le 
secteur de la santé mentale et de la psychiatrie, en définissant de manière claire, d’une 
part, la place de la psychiatrie au sein de la santé mentale, d’autre part, les 
responsabilités des différents acteurs. 
 
J’indiquais dans mon rapport sur la santé mentale que « le secteur se devait de garantir 
une prise en charge globale, allant du diagnostic jusqu’à l’insertion sociale ». J’ai l’espoir 

© Stéphane MinhVu 
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que la nouvelle organisation qui sera mise en place contribuera à atteindre au mieux cet 
objectif2. 
 
Le projet de loi contient également ici et là d’autres dispositions qui ont trait à la santé 
mentale et à la psychiatrie. 
 
Il clarifie certains points techniques à propos des hospitalisations sous contrainte, par 
cohérence avec le régime applicable depuis la loi du 27 septembre 2013 (articles 13 bis et 
13 ter du projet de loi).  
 
Je me réjouis par ailleurs que mes collègues aient adopté l’amendement que j’ai soumis 
à la Commission des affaires sociales, qui tend à encadrer les pratiques de placement en 
chambre d’isolement et de contention (article 13 quater).  
 
La mission parlementaire d’information sur la santé mentale et l’avenir de la psychiatrie 
n’a pu, faute de données objectives suffisantes, mesurer l’importance du recours à 
l’isolement et à la contention dans les services psychiatriques des hôpitaux généraux et 
dans les Etablissements publics de santé mentale (EPSM). Les auditions auxquelles elle a 
procédé font cependant penser que cette pratique est en augmentation. M. Jean-Marie 
Delarue, alors Contrôleur général des lieux de privation de liberté, relevait que les 
pratiques étaient très différentes d’un établissement à l’autre et même d’un service.  
 
Il soulignait qu’il demandait « depuis cinq ans (…) que les mesure d’isolement et de 
contention soient retracées dans des registres ad hoc, que la plupart des établissements 
ne tiennent pas, au motif que ces mesures sont déjà inscrites dans les dossiers 
médicaux ». La recommandation n° 15 du 
rapport de la mission, adopté le 18 
décembre 2013, préconisait qu’isolement et 
contention soient considérés comme des 
pratiques de dernier recours et qu’un 
registre administratif soit constitué dans 
chaque établissement. 
 
Le jury d’une conférence de consensus sur 
la liberté d’aller et venir dans les 
établissements sanitaires et médico-sociaux 
et les obligations de soins et de sécurité, à 
laquelle participaient la Fédération 
hospitalière de France et l’Agence nationale 
d’accréditation et d’évaluation en santé, 
devenue Haute Autorité de Santé (HAS), 
considérait que la contention devait être 
exceptionnelle. Le Comité pour la 
prévention de la torture du Conseil de 
l’Europe (CPT) considère qu’il ne devrait 
s’agir que d’une « mesure d’ultime 
recours » (16ème rapport général n°43). 
 

                                                        
2 Pour une description complète, voir rapport de l’Assemblée nationale n° 2673, pages 357 et 
suivantes : http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/rapports/r2673.pdf 

© Stéphane MinhVu 
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Le projet de loi prévoit donc que « Le placement en chambre d’isolement et la contention 
sont des pratiques de dernier recours. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un 
dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision d’un psychiatre, 
prise pour une durée limitée. Sa mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte 
confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin. 
 
Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et 
désigné par le directeur général de l’Agence régionale de santé pour assurer des soins 
psychiatriques sans consentement conformément à l’article L. 3222-1.-I. Pour chaque 
mesure d’isolement ou de contention, il mentionne le nom du psychiatre l’ayant décidée, 
sa date, sa durée, le nom des professionnels de santé l’ayant surveillée. Ce registre doit 
être présenté, sur leur demande, à la Commission départementale des soins 
psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués, 
et aux parlementaires. 
 
Les modalités de mise ne œuvre de cet article sont précisées par décret en Conseil 
d’Etat. ». 
 
Voir dossier législatif complet : http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/sante.asp 
  

© Stéphane MinhVu © Stéphane MinhVu 

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/sante.asp
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DR KARINE CHEVREUL 
Karine Chevreul est médecin de santé publique et titulaire d’un doctorat de la 
London School of Economics and Political Science. Après avoir été conseillère 
technique auprès du Ministre de la Santé et chercheure à l’hôpital public puis 
à l’IRDES, elle a intégré l’unité de recherche clinique en économie de la santé 
d’Ile-de-France en tant que directrice adjointe. Elle est également directrice 
de l’équipe de recherche appliquée en santé mentale (ERASM) soutenue par 
l’IReSP et directrice adjointe de l’équipe ECEVE spécialisée dans la recherche 
sur les populations vulnérables. Ses axes de recherche principaux en santé 
mentale incluent l’étude des pratiques de prise en charge et de l’organisation 
des soins, la comparative effectiveness research et les travaux d’évaluation 
économique. Karine Chevreul a notamment participé au projet européen 
ROAMER visant à élaborer une feuille de route pour le développement de la 
recherche en santé mentale en Europe et dirigé sa déclinaison française. 

 
 
ABSTRACT 
 
La recherche en psychiatrie française est de bonne qualité. Elle est cependant trop 
limitée à la recherche biomédicale et certains autres champs mériteraient d’être investis 
(recherche sur les prises en charge psycho-sociales, sur les conséquences économiques 
et sociales des troubles mentaux). Sur un plan quantitatif, en comparaison à ses voisins 
européens, la France est peu productive et se situe dans la deuxième moitié des pays 
lorsque l’on considère le nombre de publications par habitant.  
Par ailleurs, si la part des financements nationaux publics et à but non lucratif de la 
recherche en santé allouée à la santé mentale a doublé entre 2007 et 2011, cette 
évolution, bien qu’encourageante, reste limitée. En effet, elle ne représente que 4% alors 
qu’elle atteint 6% en Espagne, 7% au Royaume-Uni et 10% en Finlande, pays dont le 
fardeau épidémiologique et économique des troubles mentaux est similaire à celui de la 
France.  
La recherche en santé mentale française peine également à attirer les financements 
européens. Ainsi, dans le cadre 
du Septième Programme Cadre 
(FP7), elle a obtenu 5 fois moins 
de financement pour des projets 
portant sur la santé mentale 
que le Royaume-Uni, 4 fois que 
l’Allemagne et 1,4 fois moins 
que l’Italie et l’Espagne. Cette 
situation semble propre à la 
santé mentale, domaine dans 
lequel les équipes françaises 
représentent une part deux fois 
moindre des équipes financées 
que pour tous les domaines de 
recherche confondus.  
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PR EMMANUEL HAFFEN 
Emmanuel Haffen est praticien hospitalier dans le service de psychiatrie du 
CHU de Besançon, professeur à l’université de Franche-Comté et directeur 
des soins de la Fondation FondaMental. Ses activités cliniques et de recherche 
portent sur la dépression résistante et le développement des techniques de 
stimulations cérébrales non-invasives innovantes (rTMS, tDCS). Il est par 
ailleurs assesseur recherche de la Fédération Hospitalo-Universitaire 
INCREASE (Inserm) Bourgogne/Franche-Comté, directeur adjoint de l’équipe 
d’accueil neurosciences de l’université de Franche-Comté et co-
coordonnateur de l’axe Innovation Technologique du CIC 1431 (Inserm) du 
CHU de Besançon. Il est l’auteur de plus de 80 articles scientifiques et de 
chapitres de livre et de plus de 150 communications scientifiques.  

 
 
ABSTRACT 
 
L’hétérogénéité clinique des maladies psychiatriques, l’essor de la pharmacologie et des 
thérapies psychosociales, la nécessité de développer la recherche pour améliorer la 
compréhension, le diagnostic et la prise en charge de ces pathologies plaident en faveur 
d’une spécialisation de la psychiatrie telle qu’elle est à l’œuvre dans le cas de pathologies 
somatiques comme les cancers.  
 
Cette (r)évolution pourrait permettre notamment de relever des défis majeurs : 
 le retard au diagnostic d’une part ; 
 l’inadéquation des pratiques en soins courant avec les recommandations 

internationales d’autre part ; 
 le soutien à une médecine personnalisée en psychiatrie enfin. 
 
Sous l’égide de la Fondation FondaMental, la politique de soins et de prévention des 
maladies psychiatriques se traduit, en France, par le développement du dispositif innovant 
et précurseur des Centres Experts.  
 
Hébergés au sein de services hospitaliers universitaires, les Centres Experts sont 
spécialisés dans l’évaluation, le diagnostic et l’aide à la prise en charge de pathologies 
psychiatriques spécifiques. Ils sont conçus comme des structures de niveau 3, c'est-à-
dire au service des psychiatres libéraux ou hospitaliers et des médecins généralistes pour 
améliorer le dépistage, faciliter le diagnostic et optimiser la prise en charge de leurs 
patients.  A la lumière des avancées spectaculaires enregistrées dans le domaine de la 
lutte contre les cancers, les Centres Experts se veulent des services de pointe organisés 
autour de trois grandes missions : 

- Soin : améliorer la précocité du diagnostic et les prises en charge  
- Recherche : développer des programmes de recherche pour mieux comprendre 

les mécanismes physiopathologiques impliqués, identifier des biomarqueurs, 
améliorer les stratégies thérapeutiques et mieux évaluer l’impact de ces 
maladies (notamment d’un point de vue médico-économique) 
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- Formation : promouvoir le transfert de connaissances vers les praticiens, 
renforcer la formation initiale d’excellence pour les jeunes psychiatres et former 
à et par la recherche 

 
Il existe aujourd’hui 37 Centres Experts répartis sur le territoire national dont : 12 pour la 
dépression résistante, 10 pour la schizophrénie, 11 pour les troubles bipolaires et 4 pour 
l’autisme de haut niveau. L’Ile-de-France compte 11 Centres Experts. 
 
En pratique, les Centres Experts reçoivent les patients qui leur sont adressés, dans 80% 
des cas par des psychiatres et des médecins généralistes dans un périmètre 
géographique régional. La prise en charge des patients débute par une consultation 
spécialisée qui peut être suivie d’un bilan complet et systématisé (psychiatrique, 
somatique, cognitif et social) réalisé en hôpital de jour. A l’issue de ce bilan exhaustif, les 
Centres Experts envoient un compte-rendu détaillé au médecin ayant adressé le patient 
et proposent un projet de soins personnalisé comprenant des recommandations sur le 
choix des thérapeutiques médicamenteuses, psycho-sociales, sur les mesures d’hygiène 
de vie et sur la prise en charge des comorbidités médicales. Ce compte-rendu est un outil 
de diffusion des bonnes pratiques reconnu au niveau international. Enfin, des 
consultations de suivi sont proposées une ou deux fois par an, afin d’évaluer l’impact de la 
stratégie de soins adoptée et la réadapter si nécessaire. 
 
Ils s’appuient sur la mise en place de dossiers médicaux informatisés alimentant une 
base de données anonymisée et partagée pour enrichir des travaux de recherche clinique, 
épidémiologique, médico-économique. A cet égard, l’infrastructure des Centres Experts a 
permis la labellisation de deux projets dans le cadre du Programme Investissements 
d’avenir : d’une part la cohorte Psy-Coh qui permet la réalisation d’une étude de suivi de 
1000 jeunes adultes atteints de troubles bipolaires, de schizophrénie ou d’autisme de haut 
niveau et d’autre part, le Laboratoire d’Excellence Bio-Psy qui permet de consolider les 

© Stéphane MinhVu 
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liens entre l’ensemble du réseau des Centres Experts et les laboratoires de 
neurosciences de la région Ile-de-France. 
 
En sept ans, l’ensemble des Centres Experts a accueilli plus de 6 000 patients. 
L’évolution du nombre de publications, au nombre de 300, adossées au réseau 
FondaMental témoigne également du dynamisme de ces plateformes de diagnostic et de 
recherche.   
Par ailleurs, les Centres Experts sont plébiscités par les patients qui y sont reçus en 
consultation et par les médecins qui les y adressent. C’est ce que montrent les premières 
enquêtes de satisfaction réalisées auprès des patients et des praticiens prescripteurs 
dans les réseaux dédiés aux troubles bipolaires et à la schizophrénie. En effet, 75 et 95% 
des médecins et des patients jugent le dispositif « bon » à « excellent ».  
 

Enfin, l’évolution du nombre de patients adressés à ces centres est un bon indicateur de 
l’intérêt croissant pour ce dispositif. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

L’animation, la coordination des Centres et la formation des équipes constituent le socle 
du dispositif. La coordination assurée par la Fondation FondaMental est un gage de 
qualité de l’ensemble du dispositif et constitue un enjeu majeur de sa pérennisation. 
 

© Stéphane MinhVu 
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Le Pr Marion Leboyer est professeur de psychiatrie de l’université Paris Est 
Créteil, responsable du pôle de Psychiatrie et Addictologie des Hôpitaux 
Universitaires Henri Mondor et directrice du laboratoire de psychiatrie 
génétique (équipe 15) Institut Mondor de Recherches Biomédicales (INSERM 
U955). Depuis 2007, elle dirige la Fondation FondaMental. Elle est également 
membre représentant la psychiatrie à l’ITMO neurosciences, cognition, 
neurologie et psychiatrie (AVIESAN). 
Après des études de médecine au sein de l’université Paris-Descartes, elle a 
complété sa formation en recherche au laboratoire de génétique du 
professeur Ken Kidd à Yale University (New Haven, USA) puis passé sa thèse 
de neurosciences en 1990 au sein de l’université Pierre et Marie Curie. 
Auteure de plus de 300 articles internationaux et articles de revue, éditrice de 
5 livres, 2 brevets, elle a donné plus de 80 communications dans des congrès 
nationaux et internationaux. Ses travaux les plus récents explorent les voies 
immuno-inflammatoires impliquées dans les troubles psychiatriques. 

 
 
ABSTRACT 
 
L’activité des Centres Experts s’appuie sur l’évaluation et le suivi de larges cohortes de 
patients. Chacun est équipé d’un dossier médical informatisé spécifique à la pathologie 
traitée, et qui permet l’élaboration de bases de données observationnelles constituant 
ainsi un véritable observatoire des troubles mentaux.  
 
Les données recueillies et les premiers travaux publiés sont des sources d’information 
précieuses pour guider les décideurs tant sur les forces et les faiblesses de notre 
système de prise en charge, que sur le coût de ces maladies ou encore sur le bénéfice du 
dispositif des Centres Experts. 
 
Ce travail de production de données observationnelles nécessite la mobilisation d’une 
équipe de 7 personnes attachées au développement, à la mise à jour et à l’implémentation 
du dossier médical informatisé, aux démarches de déclarations réglementaires liées aux 
données de santé, au contrôle qualité des données saisies, au développement d’une base 
de données recherche nationale, à l’anonymisation et au transfert des données vers la 
base de données nationale de recherche et à l’extraction des données et au contrôle des 
données.  
La Fondation FondaMental a également développé des outils pour stimuler la recherche 
autour de ces données (Prix FACE3, bourses de Master II et de post-doctorat). 
 
Illustration ci-après. 
 
Faire face au retard diagnostique 
Alors que les cinq premières années de la maladie sont considérées comme une phase 
critique au cours de laquelle les chances de rémission sont les plus grandes et la réponse 

                                                        
3 FondaMental Advanced Center of Exeprtise 
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aux traitements la meilleure, une étude de Drancourt et al4. publiée en 2013 a ainsi 
montré que le délai entre le premier épisode d’un trouble bipolaire et la mise en œuvre 
d’un traitement par thymorégulateur était de près de 10 ans. Cela rappelle avec acuité la 
nécessité de remédier au retard diagnostique et thérapeutique afin d’éviter une entrée 
dans la chronicité. Cet enjeu du diagnostic précoce et de la mise en route de stratégies 
thérapeutiques adaptées avait fait l’objet de recommandations à l’occasion du Colloque 
Prévention en psychiatrie, les clés de l’efficacité, organisé en juin 2014 en partenariat avec 
le groupe Klesia et le Conseil économique social et environnemental, ainsi que dans 
l’ouvrage « Prévention des maladies psychiatriques : pour en finir avec le retard 
français », publié avec la collaboration de l’Institut Montaigne. 
 
Améliorer le suivi des comorbidités somatiques 
Plus récemment, une étude 5  menée sur une grande cohorte de patients atteints de 
troubles bipolaires et évalués par les Centres Experts FondaMental a révélé que 20% 
d’entre eux souffrent d’un syndrome métabolique, soit deux fois plus qu’en population 
générale. Les symptômes associés au syndrome métabolique sont l’hypertension, 
l’hypercholestérolémie, l’hypertriglycéridémie, l’obésité abdominale et le diabète, en 
cause dans les pathologies cardio-vasculaires, connues comme étant une des premières 
causes de décès chez les patients bipolaires. Cette étude a également révélé que 2/3 des 
patients ne reçoivent pas de traitement adéquat pour ces pathologies. Ces résultats 
soulignent l’importance de prévenir et traiter les pathologies cardio-métaboliques chez 
les patients bipolaires pour diminuer la mortalité liée à ces maladies somatiques et 
améliorer la qualité de vie des patients comme l’évolution de la maladie. Cette étude est 
la première montrant que le syndrome métabolique est plus fréquent chez les patients 
souffrant de troubles bipolaires en France. Le défi aujourd’hui c’est que l’évaluation de 
ces paramètres, réalisée au sein des Centres Experts FondaMental, devienne 
systématique pour tous les patients afin de proposer des traitements adaptés et 
d’accompagner les patients pour améliorer leur style de vie (alimentation, exercice, 
consommation de tabac…). 
 
Mesurer l’impact médico-économique des maladies mentales 
Une étude menée en collaboration avec l’équipe de l’Urc-Eco a porté sur l’analyse des 
données cliniques et médico-économiques des 250 premiers patients suivis par les dix 
Centres Experts schizophrénie, afin d’évaluer au mieux le coût de la schizophrénie en 
France sur une année en prenant en compte les coûts pour l’Assurance Maladie 
(hospitalisation temps plein, hospitalisation de jour, compensation de revenu, traitements 
médicamenteux, consultations spécialisées) ainsi que les coûts liés à la perte de 
productivité (arrêts de travail et période de chômage). Les résultats préliminaires de cette 
étude indiquent que le coût pour l'Assurance Maladie s'élève à 26.000 euros par an pour 
chaque patient souffrant de schizophrénie. 
Si ces premiers résultats présentent des limites méthodologiques (les données sont 
recueillies sur une base déclarative et ne prennent pas en compte le coût lié à la prise en 
charge des comorbidités somatiques), ils sont toutefois éclairants quant au poids de cette 
pathologie. Ils permettent également de dessiner de nouvelles perspectives de recherche 
autour de l’estimation de la perte de qualité de vie, de l’appariement avec les données 

                                                        
4 Drancourt et al. Duration of untreated bipolar disorder : missed opportunities on the long road to 
optimal treatment. Acta Psychiatrica Scandinavia, Vol 127, février 2013 
5 Godin O, et al. Metabolic syndrome in a French cohort of patients with bipolar disorder: results 
from the FACE-BD cohort. J Clin Psychiatry. 2014 Oct  
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SNIIRAM et de l’extension de la méthodologie aux autres pathologies suivies par les 
Centres Experts. 
 
Améliorer l’observance 
De nombreux travaux font état d’une difficulté chez les patients souffrant de troubles 
bipolaires à suivre régulièrement leur traitement. Comprendre les mécanismes associés 
à cette mauvaise observance, notamment ceux qui sont modifiables, pourrait permettre, à 
terme, de mieux détecter les patients les plus vulnérables et de leur proposer des prises 
en charge spécifiques qui ciblent l’amélioration de l’observance.  
Deux études6 se sont intéressées à ce problème au sein de la cohorte de patients évalués 
en Centres Experts bipolaires avec l’ambition d’identifier des traits de vulnérabilité 
propres à la mauvaise observance. Conformément aux données internationales, près de 
50% des patients présentent une irrégularité dans le suivi de leur traitement alors même 
qu’ils sont stabilisés ou peu symptomatiques. Cependant, tous ne présentent pas le 
même risque d’une mauvaise observance. En effet, ces travaux ont révélé deux facteurs 
de vulnérabilité : la persistance de symptômes dépressifs résiduels d’une part, et 
l’impulsivité d’autre part (plus particulièrement la difficulté de planification qui fait que les 
patients surévaluent les conséquences à court terme de leurs actes alors qu’ils ont du 
mal à anticiper les conséquences à long terme de leur choix). Ces premiers résultats ont 
permis également d’observer une très nette amélioration de l’observance au cours du 
temps des patients suivis en Centres Experts.  
 
 
  

                                                        
6  Belzeaux R, et al. Depressive residual symptoms are associated with lower adherence to 
medication in bipolar patients without substance use disorder: Results from the FACE-BD cohort. J 
Affect Disord. 2013 Dec;151(3):1009-15. 
Belzeaux R, et al. Adherence to medication is associated with non-planning impulsivity in euthymic 
bipolar disorder patients. J Affect Disord. 2015 (sous presse) 
 

La production d’outils de pilotage en psychiatrie s’appuyant sur le recueil de données 
cliniques de qualité constitue un enjeu majeur pour les politiques publiques de santé. 
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PU-PH de psychiatrie à l’université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, chef 
du service de psychiatrie de l’adulte de Versailles et responsable de deux 
Centres Experts (Bipolaire et Schizophrénie). Après des travaux en 
neurosciences cognitives sur les déterminants des troubles de la 
communication dans la schizophrénie, elle a orienté son activité de recherche 
et celle de son équipe d’accueil universitaire (EA4047) vers les retombées 
diagnostiques et cliniques des neurosciences cognitives (évaluation des 
déterminants du handicap, développement de remédiation de la cognition 
sociale) et vers l’évaluation des parcours de santé. Elle participe aux travaux 
du Centre de Preuve en Santé Mentale et au groupe de travail sur les données 
de preuve en vue d’améliorer le parcours de soins et de vie des personnes 
présentant un handicap psychique sous-tendu par un trouble schizophrénique. 
Elle assure également la présidence du Conseil Scientifique de la Fondation 
Falret et participe à différents comités scientifiques (CNSA, SERAPHIN). 

 
ABSTRACT 
 
Le défi relevé par les Centres Experts est double : trouver une juste place dans le 
parcours de soin des patients et être un levier efficace pour l’amélioration de la qualité 
des soins.  
 
La question se pose de manière différente selon la pathologie : les patients bipolaires 
sont majoritairement suivis en libéral et par des psychiatres ou des généralistes ; les 
patients schizophrènes sont suivis essentiellement par les secteurs de psychiatrie.  La 
première action des Centres Experts pour poser un cadre de partenariat a été de solliciter 
des professionnels et de les questionner sur leurs attentes. Par exemple, les Centres 
Experts Schizophrénie ont organisé des réunions avec l’ensemble  des secteurs de leur 
territoire de proximité. En fait, ces attentes sont globalement identiques pour les 
différents Centres Experts : être un recours pour les patients difficiles, aider à 
l’actualisation des connaissances (en particulier pour les psychotropes et en dehors de 
l’industrie pharmaceutique), contribuer à la mise en place de soins innovants et à 
l’évaluation du handicap.  
 
Pour y répondre, les Centres Experts ont mis en place différents types d’actions de 
coordination. Le premier niveau porte sur la coordination autour du patient par différentes 
actions de concertation avec son médecin / équipe référent (courrier, échanges 
téléphoniques, séquences de soins partagés, réunions de concertation pluri-
professionnelle, compte rendu à visée formative et élaboré de manière concertée en 
respectant les critères de qualité sur les courriers échangés).  
Le second niveau porte sur les actions de formation (nombreuses et diverses) et de 
coordination institutionnelle. Il s’agit en particulier de faciliter l’accès aux soins 
somatiques en structurant des filières d’accès à des consultations spécialisées. L’accès 
aux soins innovants comme la psychoéducation ou la remédiation cognitive et/ou 
fonctionnelle est réalisé d’une part en développant ces soins au niveau des Centres 
Experts, d’autre part en les diffusant auprès des professionnels en particulier des 
secteurs de psychiatrie.  
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Enfin, s’inscrivant dans les intentions des Dispositifs Régionaux de Formation et de 
Recherche (rapprocher recherche et soins), les Centres Experts développent des 
recherches en santé dont l’action d’intégration territoriale est forte. Un exemple est celui 
des travaux des Centres Experts Schizophrénie sur l’amélioration de l’évaluation des 
situations de handicap psychique : diffusion d’outils favorisant la description de la clinique 
fonctionnelle, recherche action dans le 78 et le 77 sur l’impact de la mise en place d’un 
outil partagé entre les secteurs et la MDPH pour améliorer la transmission des 
informations utiles, et dans un projet de généralisation à d’autres territoires. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Après ces premières années de fonctionnement, les défis restent encore nombreux pour 
poursuivre ces actions structurantes de coordination et ce en particulier pour les jeunes 
patients entrant dans la maladie et pour lesquels favoriser un accès à des soins intensifs et 
de qualité est un des objectifs majeurs des Centres Experts. 
 

© Stéphane MinhVu 
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Pierre-Michel Llorca (M.D, PhD) est professeur de psychiatrie à l'université 
d'Auvergne. Il est responsable du service de psychiatrie B au CHU de 
Clermont-Ferrand. Il est vice-président de l'université d'Auvergne en charge 
de la formation continue. Il est membre du comité de pilotage de la Fondation 
FondaMental et coordonne le réseau des Centres Experts schizophrénie de la 
fondation. 
Il est responsable de différentes formations de troisième cycle dans le 
domaine des thérapies cognitivo-comportementales, des pratiques addictives 
et du psycho-traumatisme. P-M Llorca a publié de nombreux articles et livres 
dans le domaine de la psychiatrie. Ses intérêts de recherche comprennent la 
psychopharmacologie clinique, la schizophrénie résistante au traitement, la 
pharmacogénétique dans le domaine des antipsychotiques. Il codirige l’équipe 
d’accueil 7280 de l'université d'Auvergne dont la thématique est l'étude du 
système dopaminergique dans les addictions et la maladie de Parkinson. 

 
 
ABSTRACT 
 
Les Centres Experts constituent un indéniable échelon du dispositif de soins, notamment 
par le biais de leurs interactions avec l’ensemble des acteurs sanitaires. 
Ces interactions sont de plusieurs ordres : 

- Adressage des patients dans le cadre des bilans proposés en Centres Experts 
- Comptes-rendus détaillés des bilans et échanges avec les confrères 
- Formations pour assurer la diffusion de stratégies innovantes peu utilisées en 

soins courant 
 
Le déploiement des quatre réseaux de Centres Experts a suscité un grand intérêt qui s’est 
accompagné d’attentes fortes émanant de divers acteurs. Le succès du dispositif n’est 
pas sans poser aujourd’hui des défis nouveaux : 

 La hausse forte des demandes de consultation est allée de pair avec un 
allongement des délais de rendez-vous. 

 Dans le même temps, le succès du dispositif des Centres Experts a posé avec 
acuité la question du renforcement du maillage territorial pour assurer un égal 
accès au soin à tous. 

 Enfin, un nombre accru de professionnels et de structures de soins manifeste le 
souhait de s’associer à la Fondation FondaMental pour développer des 
consultations spécialisées proposant des bilans d’évaluation spécifiques, 
renforcer l’expertise de leurs équipes et déployer des stratégies de prises en 
charge innovantes et personnalisées7.  

 
En réponse à ces enjeux, la Fondation FondaMental a conçu un dispositif rattaché aux 
Centres Experts et complémentaire de ceux-ci : les Centres Collaboratifs FondaMental. 
                                                        
7
 Ces demandes ont émergé tant pour rejoindre les réseaux existants que pour en ouvrir de 

nouveaux dédiés aux TDAH, aux conduites suicidaires, aux TOC… ce qui pose la question de 
l’extension du modèle à de nouvelles pathologies. 
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En lien étroit avec un Centre Expert existant, ces derniers auront pour vocation d’évaluer 
les patients à l’aide d’un outil conçu par la Fondation FondaMental. Ils devront adopter un 
modèle de compte-rendu spécifique qui comporte des propositions thérapeutiques. A ce 
titre, ils s’engageront à être « supervisés » par le Centre Expert auquel ils seront 
rattachés. Ils pourront également, s’ils le souhaitent, participer à des projets de 
recherche spécifiques. 
 
Des critères d’éligibilité ont été définis pour encadrer la sélection des premiers Centres 
Collaboratifs, parmi lesquels l’existence d’une file active de patients sur les quatre 
pathologies de référence des Centres Experts et la mise à disposition de moyens 
spécifiques (locaux, personnels, fonctionnement) dédiés à l’activité de ces Centres 
Collaboratifs par les structures de soins qui les hébergent. Ces Centres peuvent être des 
services ou structures universitaires ou non universitaires. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Le déploiement des premiers Centres Collaboratifs à l’horizon 2015-2016 constitue une 
étape majeure du développement des Centres Experts. 

© Stéphane MinhVu © Stéphane MinhVu 
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Directeur des Affaires publiques et partenariales de la Fondation FondaMental 
depuis janvier 2014.  
Raymond Pamphile a contribué au pilotage des politiques publiques à la 
Direction générale de la Recherche et de l’Innovation du Ministère de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche de 2008 à 2013. Il a d’abord été 
Conseiller Scientifique pour les Affaires Internationales auprès du Directeur 
général puis nommé Secrétaire général du Haut Conseil de la Science et de la 
Technologie, présidé par Jean Jouzel. Avant de participer à la mise en place de 
plusieurs mesures du premier Plan Cancer à l’Institut National du Cancer de 
2005 à 2008, il a œuvré pendant dix-huit ans, en Recherche et Développement, 
au sein de différents groupes pharmaceutiques de dimension internationale. 
En tant qu’"International Medical Adviser", il a été impliqué dans la stratégie 
de développement et d’enregistrement européen de plusieurs médicaments 
éthiques. 
Raymond Pamphile a suivi un double cursus, médecine et biochimie, complété 
par une formation en pharmacocinétique puis par un "Executive Master" en 
gestion et politiques de santé à SciencesPo. Paris, à l’origine d’un mémoire 
sur l’attractivité de la recherche biomédicale française. 

 
 
ABSTRACT 
 
Les maladies mentales peuvent évoluer vers la chronicité, entraîner le développement de 
troubles associés (psychiatriques et somatiques) et occasionner décrochage scolaire, 
manque d’insertion professionnelle, chômage, invalidité et surmortalité. Ce risque 
souligne l’importance de leur diagnostic précoce. Les tableaux cliniques complexes par 
leur hétérogénéité ou les difficultés à définir les meilleures modalités de suivi de certains 
patients justifient donc le recours aux Centres Experts8, qui sont des services dits de 
niveau 3.  
 
Ce type de structures n’est pas spécifique à la psychiatrie. Des Centres Experts nationaux 
et régionaux ont été mis en place par l’Institut National du Cancer et la Direction Générale 
de l’Offre de soins ans. Ils permettaient de répondre aux enjeux posés par les 
caractéristiques des cancers rares et de mettre en œuvre l’action 23.1 du Plan Cancer 
2009-2013.  
 
Dans la lutte contre la maladie de Parkinson, il s’est avéré utile de créer 24 Centres 
Experts dont 7 interrégionaux.  
 
La Loi9  programme pour la recherche du 18 avril 2006 a permis l’émergence de la 
Fondation FondaMental et les quatre réseaux 10  spécialisés par pathologie. Deux 

                                                        
8 C. Henry, C. Boudebesse et B. Etain. L’apport des centres experts en psychiatrie in Apport des 
neurosciences à la psychiatrie clinique – Springer-Verlag France, Paris, 2014 ; 217-224  
9 Loi  n° 2006-450 du 18 avril 2006 – JORF du 19 avril 2006, page 5820 
10 Troubles Bipolaires ; Schizophrénie ; Dépression Résistante ; Autisme de haut niveau (ou 
Syndrome d’Asperger.  



  

Assises FondaMental Ile-de-France – Jeudi 11 juin 2015 
Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 

Amphithéâtre Gay Lussac 
 

25 

circulaires de la Direction Générale de l’Offre de soins, l’une de 201011, l’autre de 201212, 
ont contribué au fonctionnement et au déploiement de ces centres qui sont aujourd’hui de 
véritables « prototypes ». Les principales missions de ces Centres Experts en psychiatrie 
sont les suivantes :  

 
o proposer une organisation innovante pour un diagnostic précoce et la diffusion 

des connaissances issues de la recherche clinique dans les pratiques ; 
o réaliser des évaluations diagnostiques et thérapeutiques pour chacune des 

pathologies choisies ;  
o organiser des passerelles favorisant l’accès à des soins spécialisés ; 
o assurer la formation des professionnels et la formation du « grand public » sur 

ces pathologies ; 
o réaliser des travaux de recherche sur ces pathologies ; 
o proposer une organisation innovante pour la diffusion des connaissances issues 

de la recherche clinique dans les pratiques ; 
 

Ces Centres Experts en psychiatrie ont donc pratiquement les mêmes caractéristiques 
que les « Centres d’Excellence » dont la mesure 62 du Plan maladies neurodégénératives 
2014-2019 prévoit l’identification et la labellisation au niveau régional. En effet, ces 
Centres d’Excellence devront 13  notamment 1) assurer un continuum recherche 
préclinique – clinique 2) former mieux et davantage d’étudiants à la recherche 3) 
accélérer les transferts de connaissances et de technologies 4) partager les 
compétences.  
 
« L'avenir sans le passé est aveugle ; le passé sans avenir est stérile » nous dit Jean 
d’Ormesson. 
 
Incontestablement les Centres Experts en psychiatrie ont une histoire et s’inscrivent dans 
un passé. Ils représentent un instrument des politiques de santé avec des objectifs 
concernant  la fois 1) les soins 2) la recherche 3) la diffusion des connaissances 4) la 
communication sur les pathologies, comme les Centres d’Excellence ou les Centres de 
Référence. De plus, ils sont pionniers dans le domaine de la santé mentale en France eu 
égard à 1) leur spécialisation par pathologie 2) l’offre de centres de recours qui 
représente un nouveau maillon de l’offre de soins en psychiatrie 3) l’existence d’une 
coordination nationale assurée par la Fondation FondaMental. 
 
Par ailleurs, ce type de structuration est en phase avec une dynamique internationale. 
Différentes équipes, notamment celles de Bauer14 et de Shepherd15 ont en effet rapporté 
tout le bénéfice de ce type de structure pour le patient lui-même et leur intérêt en termes 
de gestion des politiques publiques.   
 
 
 
                                                        
11 Circulaire N° DGOS /R1/DSS/2010/177 du 31 mai 2010 
12 Circulaire N° DGOS/R1/2012/DGOS/R1/131 du 16 mars 2012 
13 Appel  à projets pour l’identification des Centres d’Excellence dans le domaine des maladies 
neurodégénératives, Aviesan*, 2015 
14 Bauer MS, Biswas K, Kilbourne AM (2009) Enhancing multiyear guideline concordance for bipolar 
disorder through collaborative care. Am J Psychiatry 166(11): 1244-50 
15  Shepherd DJ, Insole LJ, McAllister-Williams RH, Ferrier IN (2009) Are specialised affective 
disorder services useful? Psychiatric Bulletin 33(2):41-3 
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Ces Centres ont-ils les potentialités d’un modèle d’avenir ?  
 
Le projet de Loi de modernisation de notre système de santé, adopté en première lecture 
par l’Assemblée Nationale le 14 avril dernier, permet de fournir quelques éléments de 
réponses.  
 
L’article 13 de ce projet de loi dispose que : « La politique de santé mentale, à laquelle 
l’ensemble des acteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux concernés, notamment les 
établissements autorisés en psychiatrie et les acteurs de la prévention, du logement, de 
l’hébergement et de l’insertion, contribue, est mise en œuvre par des actions de 
prévention, de diagnostic, de soins, de réadaptation et de réinsertion sociale. » 
 
Outre les interactions des Centres Experts avec les autres acteurs du système de soins 
(psychiatres hospitaliers et libéraux, médecins généralistes), ceux-ci interviennent dans la 
formation continue de ces professionnels de santé et sont une source d’informations de 
qualité pour ces associations de patients ou de leurs proches.  
 
Les synergies entre Centres Experts et futurs Centres Collaboratifs16 a pour vocation de 
permettre une équité d’accès au service de niveau 3. 
 
Le réseau de Centres Experts en psychiatrie peut donc contribuer efficacement à la 
modernisation progressive du système de soins. 
 
L’article 47 du « projet de loi de modernisation de notre système de santé », dispose que 
seront créés :   

o un Système National des Données de Santé (SNDS) ;  
o un Institut National des Données de Santé17 (INDS, de statut GIP) qui prendra la 

place de l’actuel Institut des Données de santé (IDS). 
 
Pour ce qui est de la psychiatrie, le réseau des Centres Experts contribuent déjà à la 
production de données de santé qui sont indispensables à la définition ou à la mesure 
d’indicateurs pertinents   pour le pilotage des politiques publiques en s’appuyant sur des 
bases de données recueillies sur un grand nombre de patients inclus (plus de 5 000 
patients).  
 
Le nombre de publications adossées au réseau FondaMental est également un  indicateur 
à prendre en considération. En consultant Web of Science, environ 300 publications ont 
été dénombrées sur la période 2007 – 2014. Les premiers travaux18 à partir des données 

                                                        
16 Un Centre Collaboratif est un service hospitalier ou clinique rattaché à une structure universitaire 
ou non universitaire impliquée dans la prise en charge de patients atteints de maladies 
psychiatriques et qui travaille en lien avec un Centre Expert appartenant à l’un des réseaux 
existants : Troubles Bipolaires, Dépression Résistante, Schizophrénie, Autisme de haut niveau 
(Syndrome d’Asperger) 
17 « Art. L. 1462-1. – Un groupement d’intérêt public, dénommé :“Institut national des données de 
santé”, est constitué entre l’État, des organismes assurant une représentation des malades et des 
usagers du système de santé, des producteurs de données de santé et des utilisateurs publics et 
privés de données de santé, y compris des organismes de recherche en santé. 
18 Boudebesse et al - FACE-BD collaborators. Chronobiol Int. 2013 Oct; 30(8):1042-9 / Belzeaux et 
al. FACE –BD collaborators. J Affect Disord. 2013 Dec;151(3):1009-15 / Godin O, et al. FACE-BD 
cohort. J Clin Psychiatry. 2014 Oct;75(10):1078-85 
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observationnelles colligées dans la base « FACE BD », celle des  « Troubles Bipolaires, 
sont publiés à partir de 2013.  
 
 
 
 
  

Pour conclure, les Centres Experts spécialisés par pathologies représentent un progrès 
indéniable pour la prise en charge des patients souffrant de maladies psychiatriques. 
Plateformes de diagnostic et de recherche,  ils interagissent avec les professionnels de 
santé en offrant un service de niveau 3. Enfin, ce sont des « producteurs de données de 
santé » indispensables pour le pilotage des politiques publiques de santé et de 
recherche.  
 
Il faudra envisager 1) leur évaluation régulière en vue d’une meilleure intégration dans 
l’offre de soins et dans le « droit commun » 2) la détermination du maillage optimal sur 
le territoire national 3) les  modalités de pérennisation de ces « prototypes ». 
 
Il est donc possible d’affirmer, avec un « juste fondement1 », que les Centres Experts en 
psychiatrie ont toutes les potentialités d’un modèle d’avenir. 
 

© Stéphane MinhVu 
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Michel Girard est Vice-Président de l’UNAFAM depuis 2011 et Président 
Délégué de l’UNAFAM des Hauts de Seine depuis 2009. 
Il est adhérent de l’UNAFAM depuis des années en raison des troubles 
psychiques d’un fils, diagnostiqué vers l’âge de 18 ans (bien que, sans doute, 
atteint avant), aujourd’hui âgé de 41 ans et hospitalisé depuis plus de 8 ans. Il 
s’est engagé activement pour l’UNAFAM dès sa retraite en 2005 d’abord 
comme administrateur et membre de la CRUQPC de l’EPS Roger Prévot à 
Moisselles, puis comme vice-président d’UNAFAM 92. 
Parmi ses autres responsabilités, il est également Vice-Président de la 
Conférence de Territoire des Hauts de Seine et membre de la CRSA Ile de 
France. 
Il a passé sa carrière professionnelle pendant 14 ans dans l’industrie 
pétrolière pour créer et développer des filières de biocarburants, après vingt-
cinq ans dans l’approvisionnement de l’agriculture et deux ans sur 
l’exploitation agricole familiale. 

 
ABSTRACT 
 
Mon témoignage pourrait presque s’intituler l’histoire d’une rencontre. 
En effet, ayant eu connaissance du Centre Expert Schizophrénie de l’Hôpital Louis 
Mourier à Colombes au début de 2010. Je fus très intéressé par cette démarche que le 
Médecin Psychiatre du Centre vint expliciter peu après dans notre délégation UNAFAM 
comme étant une démarche à initier soit par la personne, soit par son médecin traitant 
soit par sa famille avec une prise en charge à 100 % (Carte d’identité et carte vitale 
suffisaient). 
Or notre fils était hospitalisé depuis 4 ans comprenant notamment une phase où il 
échappait à tout traitement. Sa psychiatre nous ayant même dit «Je suis démunie devant 
ce qui se passe».  
 
Vous imaginez l’espoir que fit naître la possibilité d’avoir un autre regard et une autre 
approche. Certes, je réalisais alors que j’allais avoir, disons, «à vendre l’affaire» à notre 
fils et à sa psychiatre. Comment présenter à cette dernière la démarche sans la vexer 
pour ce recours à un avis 
extérieur, il est vrai, avec une 
approche complètement 
différente ? Comment notre 
fils déjà en forte situation 
médicalisée allait-il prendre 
ce recours à de nouveaux 
soignants ? Nous avons 
obtenu un accord tant de 
notre fils que de sa 
psychiatre. 
Nous voyons donc là un 
premier « trio » dont il faut le 
consensus quand c’est la 
famille qui prend l’initiative. 

© Stéphane MinhVu 
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Passons à la réalisation du bilan. Il s’agit là d’un autre trio : psychiatre du Centre expert, 
neuropsychologue et équipe soignante habituelle pour en obtenir les renseignements 
utiles pour le bilan. 
Début juillet 2010, premier contact avec le Centre Expert pour prendre un rendez-vous qui 
ne devint réalité qu’en février 2011. Oui, février 2011 ! Je vous passe les détails mais je 
dus même faire une lettre en octobre 2010. 
 
Les rencontres prévues se déroulent sur la fin février 2011. Notre fils apprécia plutôt les 
différentes étapes de la démarche et le niveau des tests même s’ils l’ont parfois fatigué. 
Mais ensuite encore une attente jusqu’en juin 2011 pour avoir la restitution du bilan. 
Délais dus à des problèmes d’absences successives des acteurs pour faire la synthèse. 
Mais la conséquence en fut que l’état de notre fils ayant évolué, il refusa de venir à la 
rencontre de débriefing.  
Ayant appris ultérieurement qu’un autre point plus léger pouvait être fait un an après, je 
le lui ai proposé en 2013 avec l’accord du Centre expert. Il refusa. Or le résultat du bilan 
aurait été encourageant pour lui. Son équipe soignante aura su, j’espère, en faire bon 
usage.  
 
Ayant sans doute cumulé des situations malchanceuses pourrait-on dire, mon 
témoignage n’a eu d’autre but que de faire ressortir que pour nous, famille, nous sommes 
heureux de voir l’approche différente qu’apporte la démarche. Ceci fait naître en nous 
plein d’espoir tant à court terme pour notre proche qu’à moyen terme pour les progrès 
que va apporter l’analyse de tous les dossiers traités. 
 
Mais pour cela, il faut franchir la première étape du consensus du premier trio. Et sur ce 
sujet, il faut reconnaître qu’il nous remonte de nos adhérents que de nombreuses 
démarches ont été stoppées par un refus du médecin traitant. Ce ne devrait pas être le 
souci de «garder son patient» vu le positionnement de chacun des acteurs. Alors qu’est-
ce ? La crainte de voir remis en cause ses pratiques ? Peut-être. Nous, nous le vivons 
comme une perte de chance.  
 

Notre délégation du Val de Marne a tenté 
une estimation. Elle fait ressortir que 
dans 30% des cas la démarche des 
candidats est bloquée par le médecin 
traitant. 
Ensuite il faut une rapidité du 
déroulement, car, pour nos proches, 
l’état varie et les conditions changent ce 
qui influe sur la qualité et la portée du 
bilan. 

 
En conclusion, au-delà de l’organisation des Centres Experts et des moyens dont ils 
disposent, nous espérons bien que cette recherche va faire ressortir des voies 
d’amélioration des pratiques de prise en charge thérapeutiques et médico-sociales de 
nos proches. Mais pour progresser et si la personne est d’accord avec cette démarche 
que nous pensons être une chance de plus, comment convaincre son médecin traitant s’il 
est réticent ? 
 
  

© Stéphane MinhVu 



  

Assises FondaMental Ile-de-France – Jeudi 11 juin 2015 
Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 

Amphithéâtre Gay Lussac 
 

30 

 
 
 

 

  



  

Assises FondaMental Ile-de-France – Jeudi 11 juin 2015 
Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 

Amphithéâtre Gay Lussac 
 

31 

 

 
 
 

Jean-Antoine Girault, directeur de recherche à l’Inserm est neurologue et 
biochimiste. Après un internat en médecine et une thèse de science dans le 
laboratoire de Jacques Glowinski au Collège de France, il a travaillé à 
l’université Rockefeller (New York, 1985-1989) avec Paul Greengard. Recruté à 
l’Inserm, J.A. Girault a animé une équipe au Collège de France de 1990 à 1999. 
Il a créé une unité Inserm sur le site du Fer à Moulin à Paris et a pris en 2007 
la direction de l’Institut du Fer à Moulin (UMR-S 839, Inserm et UPMC) dédié à 
l’étude du développement et de la plasticité du système nerveux. Ses travaux 
portent sur les voies de signalisation intracellulaires. Son équipe s’intéresse 
particulièrement aux modifications à long terme des neurones des ganglions 
de la base lors de l’apprentissage contrôlé par récompense et à leurs 
perturbations au cours de l’addiction et des mouvements anormaux. Il 
coordonne actuellement le Labex Bio-Psy (Biologie pour la Psychiatrie). 

 
 
ABSTRACT 
 
Le Laboratoire d’Excellence Biologie pour la Psychiatrie (Labex Bio-Psy) a été créé en 
2012 dans le cadre d’un appel à projets compétitif lancé par le Commissariat Général aux 
Investissements.  
 
Les affections mentales sont un fardeau énorme. Après les découvertes fortuites des 
grandes classes de médicaments actifs en psychiatrie au cours de la deuxième moitié du 
XXème siècle, les avancées majeures se sont faites attendre. Pourtant grâce aux progrès 
des neurosciences et de la génétique, la discipline est en train de connaitre une véritable 
révolution. Les recherches montrent que les affections mentales sont des maladies du 
cerveau, souvent de son développement, liées à des interactions entre des facteurs 
génétiques complexes et des facteurs environnementaux multiples.  
  
Le projet Bio-Psy partait du constat que la recherche en neuroscience et en génétique est 
séparée de la psychiatrie clinique par un trop grand fossé, responsable du retard 
important de la France par rapport aux autres pays en pointe. Bio-Psy est né de la 
volonté, à la faveur de l’élan fourni par la création des réseaux de Centres Experts de 
FondaMental, de donner un coup d’accélérateur à la recherche en psychiatrie, de 
favoriser l’osmose entre cliniciens et chercheurs et de former une nouvelle génération de 
psychiatres aux approches scientifiques.  
 
Bio-Psy fait partie de l’Initiative d’Excellence (Idex) Sorbonne-Universités et regroupe 27 
équipes de recherche Inserm ou CNRS sur 5 sites: université Pierre et Marie Curie 
(Institut du Fer à Moulin, Institut de Biologie Paris-Seine, Institut du Cerveau et de la 
Moelle épinière), université Paris-Est Créteil (Institut Mondor de Recherche Biomédicale) 
et Institut Pasteur. Bio-Psy a pour partenaires l’Ecole des Neurosciences de Paris-Ile-de-
France (programme doctoral international) et la Fondation FondaMental. Ce dernier 
partenariat est essentiel ; il traduit des objectifs communs et permet une forte interaction 
entre les équipes de recherche et les cliniciens du réseau des Centres Experts.  
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Les objectifs stratégiques de Bio-Psy sont: i) mieux comprendre les causes et les 
mécanismes des maladies mentales ; ii) identifier des biomarqueurs pour le diagnostic, le 
suivi et la prévention ; iii) proposer de nouvelles approches personnalisées de prévention 
et de traitement ; iv) évaluer les coût/bénéfices et les implications sociales des progrès.  
 
Les principaux axes de recherche portent sur les troubles du spectre de l’autisme, la 
dépression, le trouble bipolaire, les addictions et les compulsions.  
 
L’approche est translationnelle, partant de données comportementales, génétiques et 
d’imagerie cérébrale chez les patients pour modéliser certains aspects des pathologies 
chez l’animal ou à l’aide de cellules souches pluripotentes induites, afin d’étudier les 
mécanismes et revenir aux patients avec de nouveaux moyens diagnostiques ou 
thérapeutiques.   
 
Les premières actions ont permis le fonctionnement du noyau de coordination des 
réseaux de Centres Experts et favorisé les interactions entre cliniciens et chercheurs 
(ateliers et symposiums, projets collaboratifs incitatifs, équipements communs). Les 
efforts se sont ensuite orientés vers des projets collaboratifs associant cliniciens et 
chercheurs (5 projets en cours). Bio-Psy lance aussi un enseignement destiné aux jeunes 
chercheurs et psychiatres (cours Pasteur « Frontiers in Psychiatry »).  
 
Au-delà de la réussite déjà manifeste de ces actions, le défi de Bio-Psy sera de donner un 
élan durable à la recherche scientifique en psychiatrie en France. 
 
  

© Stéphane MinhVu 
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Le Dr Bruno Etain est Maitre de Conférences des Universités à l’Université 
Paris Est Créteil Val de Marne et praticien hospitalier au Centre Expert 
Troubles Bipolaires du Pôle de Psychiatrie des Hôpitaux Universitaires Henri 
Mondor. Il est un des coordonnateurs nationaux du réseau des centres experts 
troubles bipolaires de la Fondation Fondamental. Il conduit ses recherches au 
sein de l’Institut Mondor  de Recherche Biomédicale (Équipe de Psychiatrie 
Translationnelle). Ses principales thématiques de recherches sont : les 
facteurs génétiques et environnementaux de susceptibilité aux troubles 
bipolaires et les anomalies du sommeil et des rythmes circadiens. Il a 
participé à démontrer que les patients souffrant de troubles bipolaires 
présentent des anomalies des gènes de l’horloge biologique et de la synthèse 
de la mélatonine (‘hormone du sommeil’) ainsi que la persistance de troubles 
du sommeil et des rythmes circadiens qui influencent la santé physique et la 
régulation émotionnelle. 

 
ABSTRACT 
 
Un nombre croissant de données de la littérature scientifique internationale démontre 
l’existence d’anomalies du sommeil et des rythmes circadiens dans les troubles 
bipolaires, au niveau clinique, génétique et biochimique.  
 
Les variations rythmiques de certains phénomènes physiologiques et comportementaux, 
comme la température centrale corporelle, la sécrétion hormonale, la prise alimentaire, 
les périodes veille/sommeil ou l’humeur, sont dits ‘circadiennes’ avec une période proche 
de 24 heures et sont conditionnées par l’horloge biologique. Cette horloge biologique est 
principalement constituée de deux structures cérébrales : les noyaux supra-
chiasmatiques et la glande pinéale qui sécrète l’hormone du sommeil (mélatonine). Ce 
‘pacemaker’ est entrainé notamment par les cycles jour/nuit.  
 
Au sein du réseau FondaMental, nous avons mené des travaux visant à mieux caractériser 
et à mieux comprendre ces anomalies du sommeil et des rythmes circadiens au cours 
des phases de stabilité de l’humeur. Pour cela, nous utilisons un actimètre qui se 
présente comme une montre que les sujets portent pendant trois semaines au poignet et 
qui va enregistrer en continu toutes les minutes le niveau d’activité. L’actimétrie est 
utilisée comme un outil permettant à la fois la mesure des paramètres du sommeil, mais 
aussi la régularité des rythmes circadiens. L’analyse des données sur une période de 
trois semaines fournit des informations sur la qualité du sommeil (durée, fragmentation, 
latence d’endormissement) mais aussi sur la variabilité des niveaux d’activité d’un jour à 
l’autre.  
 
Nous avons démontré que les patients atteints de troubles bipolaires, évalués en phase 
de rémission de la maladie, montrent des anomalies persistantes des rythmes d’activité 
et du sommeil qui les différencient des sujets non malades. L’actimétrie pourrait donc 
constituer une aide au diagnostic entre des sujets malades et des sujets sains.  
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De plus, nous avons montré un lien entre ces mesures et certaines variations des gènes 
impliqués dans la régulation de l’horloge biologique démontrant ainsi le caractère 
biologique de ces anomalies.  
Enfin, ces anomalies sont associées à certains paramètres importants pour la qualité de 
vie du patient, son fonctionnement ou son risque de rechute, comme par exemple le poids 
ou la régulation émotionnelle. Ainsi, les patients qui présentent les anomalies les plus 
marquées sont ceux qui ont également des problèmes de surpoids ou d’obésité, mais 
également ceux qui ont des émotions plus intenses et plus fluctuantes.  
 
Comprendre le dérèglement des rythmes circadiens et du sommeil dans les troubles 
bipolaires ouvre de nouvelles voies de compréhension physiopathologique, permet 
d’améliorer les outils diagnostiques et de fournir des biomarqueurs pronostiques. 
L’utilisation de ces données peut être envisagée comme un outil pour le développement 
de nouvelles cibles thérapeutiques qui agiraient spécifiquement au niveau de l’horloge 
biologique.  
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Le Dr Guillaume Fond est psychiatre aux hôpitaux universitaire H.Mondor, 
chercheur à l'unité Inserm U955, enseignant associé à l'université Paris-Est. Il 
est co-coordonateur du réseau des centres experts schizophrénie avec le 
professeur Pierre-Michel Llorca. Il a publié de nombreux travaux dans des 
revues internationales avec comité de lecture dans le domaine de la 
schizophrénie, de la dépression et plus particulièrement sur les liens entre 
l'inflammation, les infections et les maladies mentales. 
 
 

 
 
ABSTRACT 
 
La schizophrénie demeure encore une maladie mystérieuse en 2015. Les mécanismes 
impliqués dans son déclenchement et dans la réponse aux traitements demeurent mal 
connus à ce jour. Plus de la moitié des patients ne répondent pas correctement au 
traitement et des symptômes de la maladie persistent, entrainant un handicap important. 
 
13 à 30% des cas de schizophrénie pourraient être dus à une infection ancienne par la 
toxoplasmose. L’infection par le parasite touche 65% des sujets souffrant de 
schizophrénie et pourrait expliquer des réponses différentes aux traitements, notamment 
aux anti-inflammatoires et à certains traitements psychotropes avec activité anti-
toxoplasmique. L’enjeu est de déterminer si la sérologie toxoplasmique pourrait être 
utilisée pour le choix des traitements et expliquer certaines formes que peut prendre la 
maladie.  
 
Parallèlement, des carences sévères en vitamine D ont été détectées chez 40% des 
patients. Cette vitamine joue plusieurs rôles encore mal connus, notamment un rôle dans 
le développement et le fonctionnement cérébral. Le réseau des Centres Experts dédié à la 
schizophrénie met en place une étude pour déterminer si la supplémentation en vitamine 
D pourrait améliorer le pronostic des patients carencés. 
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PR THOMAS BOURGERON 
Professeur à l’Université Paris Diderot 
Directeur de l’unité de recherche « Génétique Humaine et Fonctions 
Cognitives » à l’Institut Pasteur. 
Titulaire de la Chaire FondaMental de Biologie Intégrée de l’Autisme créée avec 
le soutien de la Fondation Bettencourt Schueller 
Membre de l’Académie des Sciences 
Après une maîtrise dans le domaine de la biologie végétale, Thomas Bourgeron 
a obtenu son doctorat en génétique humaine pour étudier les maladies 
mitochondriales. Il a dans un premier temps étudié les mutations de l'ADNmt, 
puis identifié les premières mutations nucléaires du cycle de Krebs et de la 
chaîne respiratoire chez l'homme. Il a ensuite obtenu un poste de Maître de 
Conférences à l'Université Paris Diderot et a rejoint l'Institut Pasteur pour 
étudier l'évolution des chromosomes X et Y. En 2003, il est nommé professeur et 
créé son propre laboratoire pour étudier la génétique de l’autisme. Ses résultats 
majeurs portent sur l'identification des premiers gènes associés à l’autisme. 
Les mutations concernent des molécules d'adhésion cellulaire (NLGN3, 
NLGN4X, et NRXN1) et des protéines d'échafaudage (SHANK1, SHANK2 et 
SHANK3) qui sont des facteurs cruciaux pour la formation et la maintenance des 
synapses. En parallèle, il a identifié des mutations génétiques perturbant la 
synthèse de la mélatonine chez des individus atteints d’autisme. Enfin, son 
groupe a caractérisé le comportement de plusieurs souris invalidées pour les 
gènes de la voie NLGN-SHANK. Sur la base de ces résultats, ses projets actuels 
visent à comprendre le rôle des gènes synaptiques dans le développement du 
langage et de la communication sociale chez l’homme.  
Prix et distinctions :  
Membre de l’académie des Sciences 
Membre de l’EMBO (European Molecular Biology Organisation) 
Prix IPSEN pour « Neuronal Plasticity », 2015 
Prix Vallery Radot de l’Institut Pasteur et de l’académie des Sciences, 2008 
Prix Lacassagne du Collège de France, 2007 
Prix Jean Bernard des Victoires de la Médecine 2007 
Prix des découvertes biologiques de l’académie des Sciences , 2007 
Prix ENI (European Neuroscience Institutes), 2005) 
 
PR RICHARD DELORME 
Richard Delorme est Professeur et Chef du Service de Psychiatrie de l’Enfant et 
de l’Adolescent à l'Hôpital Robert Debré Université, Paris (France). Il a obtenu 
son doctorat en médecine à l'Université de Paris VII (France) en 1999 et a acquis 
une expérience clinique des troubles psychiatriques des enfants et des 
adolescents. Ses intérêts particuliers sont les troubles du spectre autistique et 
les troubles anxieux (en particulier le Trouble Obsessionnel Compulsif). Richard 
Delorme est également impliqué dans plusieurs programmes de recherche et 
en particulier dans la recherche de gènes de vulnérabilité associés aux troubles 
du spectre autistique. Il est actuellement membre du laboratoire de génétique 
humaine et fonctions cognitives de Thomas Bourgeron à l'Institut Pasteur, Paris 
(France) et a une place active au sein du réseau des Centres Expert Asperger 
(Fondation FondaMental). Il a publié plus de 80 articles scientifiques dans des 
revues internationales. 
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ABSTRACT 
 
L’autisme désigne communément un groupe hétérogène de troubles envahissants du 
développement du système nerveux, baptisé troubles du spectre de l’autisme (TSA). Ces 
troubles apparaissent durant les premières années de la vie et se caractérisent par la 
présence d’un déficit dans la communication, un trouble des interactions sociales et des 
comportements stéréotypés. A ces symptômes peuvent s’ajouter, de façon variable, des 
comorbidités psychiatriques (perturbations sensorielles, troubles alimentaires, du 
sommeil, du comportement, etc.) qui sont responsables de problèmes de santé majeurs. 
Il n’existe actuellement aucun traitement pour les TSA. Le retard du diagnostic et de la 
mise en place de prises en charge adaptées sont lourds de conséquences et privent les 
personnes atteintes d’une chance d’insertion sociale réussie malgré leur différence. 
Enfin, le coût des soins annuels pour un enfant atteint de TSA a été estimé entre 85 et 
550% plus élevé que pour les autres enfants. 
En France, l’autisme demeure un défi sociétal majeur du fait de l'absence de diagnostic 
précoce et d’interventions éducatives, qui ont donné lieu à une condamnation de la France 
par le Conseil de l'Europe (Résolution ResChS, 2004). 
 
Le diagnostic précoce : un élément essentiel à la prise en charge 
L’évaluation approfondie et systématique des patients est déterminante pour améliorer le 
diagnostic et adapter de nouveaux traitements spécifiques aux besoins de chacun. Les 
découvertes scientifiques font espérer une amélioration significative de la qualité du 
diagnostic comme des prises en charge qui pourront être proposées. 
 
En effet, si les causes des TSA restent encore mal connues aujourd’hui, les avancées de 
la recherche, notamment en génétique, ont démontré l’implication de mécanismes 
neurobiologiques dans l’autisme qui pourront, à terme, permettre de mieux caractériser 
les différentes formes d’autisme et d’en affiner le diagnostic.  
 
Pour relever les défis posés 
par les TSA, la collaboration 
entre les cliniciens et les 
neuroscientifiques est 
essentielle. Au-delà de 
l’identification de mutations 
génétiques, il est indispensable 
de parvenir à comprendre les 
effets spécifiques des 
mutations sur la clinique, 
l’anatomie et les fonctions 
cérébrales. A cet effet, les 
travaux menés proposent une 
exploration complémentaire 
poussée qui associe : 

 la caractérisation clinique détaillée des patients grâce aux cliniciens ; 
 le recours à l’imagerie cérébrale ; 
 l’examen des principaux symptômes des TSA sur des modèles de souris, à 

travers l’étude de leurs comportements sociaux et de leurs vocalisations. 
 

© Stéphane MinhVu 
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Le programme de recherche s’appuie donc sur le développement de deux axes forts et 
complémentaires : 

1. l’identification de nouveaux gènes de vulnérabilité à l’autisme: à travers le profil 
génomique à haute résolution des patients et la caractérisation des phénotypes 
intermédiaires grâce à la clinique, à l'imagerie cérébrale et la biochimie ; 

2. la compréhension des mécanismes sous-tendant l’autisme chez l’homme et dans 
des modèles murins: cet axe de recherche s'appuie sur la caractérisation 
fonctionnelle des mutations associées à l'autisme ainsi que sur la caractérisation 
des défauts sociaux et vocaux des modèles de souris portant des mutations dans 
les gènes déjà identifiés. 

 
Les avancées de la recherche 
Dans la dernière décennie, de nombreux gènes de vulnérabilité aux TSA ont été rapportés. 
Mais comme pour l’ensemble des maladies complexes, les variants identifiés ne 
ségrégent pas toujours parfaitement avec le trait et sont généralement présents 
uniquement chez un sous-ensemble de patients (Huguet et al. Annu Rev Genomics Hum 
Genet 2013 ; Delorme et al. Nature Medicine 2013 ; Bourgeron Nature Review 
Neuroscience in press). L'implication de certains gènes dans l’autisme suggère qu’une 
altération de la plasticité synaptique et de l'homéostasie neuronale est à l’origine de 
l’autisme.  
L’équipe a notamment cherché à observer les principaux symptômes des TSA (déficiences 
dans la communication sociale et les stéréotypes) en utilisant des modèles de souris. 
Nous avons concentré nos analyses sur la caractérisation des défauts sociaux et vocaux 
des modèles de souris portant des mutations dans les gènes que nous avons identifiés. 
Pour aller plus loin et faire face à l'hétérogénéité génétique et phénotypique des TSA, 
nous avons besoin de recueillir des données génétiques et phénotypiques à partir de très 
grande cohorte de patients, mais plus important encore, nous devons identifier les 
phénotypes intermédiaires qui sont étroitement liés aux variations génétiques. Des efforts 
sont également déployés pour étudier l’impact des variants à risque pour l’autisme sur 
l’anatomie du cerveau en comparant les données de génétiques et d’IRM anatomique. 
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La Fondation FondaMental 
VAINCRE LES MALADIES MENTALES 
 
 
 
Créée par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, la 

 est une fondation de coopération scientifique dédiée à la lutte contre les 
maladies mentales.  
 
Son ambition : mieux comprendre, mieux soigner et prévenir les maladies mentales 
 
Son champ d’action 
La Fondation FondaMental se concentre sur les maladies psychiatriques considérées 
comme les plus invalidantes : les troubles bipolaires, la schizophrénie, l’autisme de haut 
niveau (ou syndrome d’Asperger), les dépressions résistantes, les conduites suicidaires, 
les TOC résistants et le stress post-traumatique.  
 
Sa force : l’excellence scientifique et médicale 
Relever les défis médicaux et scientifiques posés par les maladies mentales appelle la 
mobilisation de tous,  médecins et chercheurs, pour améliorer notre compréhension de 
ces pathologies, leur diagnostic comme leur prise en charge. La Fondation FondaMental 
est forte d’un réseau composé de plus de 90 laboratoires de recherche et de services 
hospitaliers reconnus pour leur excellence académique. 
 
Ses membres fondateurs  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
www.fondation-fondamental.org 

 
 
  

http://www.fondation-fondamental.org/
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ANNEXE - Liste des Centres Experts 
 
En italique les Centres Experts récemment ouverts. Consultations non encore 
disponibles. 
 
Les plaquettes de chaque Centre comprenant les coordonnées complètes (mail et 
téléphone inclus) sont téléchargeables sur le site Internet de la fondation  
www.fondation-fondamental.org / Soins / Liste des Centres Experts 
 
Centres Experts Troubles Bipolaires 
 
Aquitaine 
Service de psychiatrie adulte 
Responsable : Sébastien Gard 
Centre Hospitalier Charles Perrens 
121, rue de la Béchade 33076 Bordeaux 
cedex 
 
Ile-de-France 
Service de psychiatrie adulte et non adulte 
Responsable : Frank Bellivier 
Hôpital Fernand Widal 
200, rue du Faubourg Saint Denis 75010 Paris 
 
Service de psychiatrie adulte 
Responsable : Marie-Christine Hardy-Baylé 
Hôpital André Mignot 
177, rue de Versailles 78157 Le Chesnay 
Cedex 
 
Pôle de psychiatrie et addictologie 
Responsable : Caroline Dubertret 
Hôpital Louis Mourier 
178 rue des Renoulliers 92700 Colombes 
 
Pôle de psychiatrie 
Responsable : Marion Leboyer 
Hôpital A. Chenevier 
40 Rue de Mesly 94010 Créteil Cedex 
 
Languedoc-Roussillon 
Service de psychologie médicale & 

psychiatrie Responsable : Philippe Courtet 
Hôpital Lapeyronie 
CHU Montpellier 34295 Cedex 5 
 
Lorraine 
Service de psychiatrie et psychologie clinique 
- PSM 1 
Responsable : Jean-Pierre Kahn 
CHU de Nancy - Hôpital de Brabois - 
Bâtiment Philippe Canton 
Rue du Morvan 54511 Vandoeuvre-Les-Nancy 
Cedex 
 
Provence-Alpes-Côte d’Azur 
Service de psychiatrie adulte 
Responsable : Jean-Michel Azorin 
CHU Sainte Marguerite 
270 bd de Sainte Marguerite 13009 Marseille 
 
Rhône-Alpes 
Département de psychiatrie 
Responsable : Thierry Bougerol 
CHU Grenoble, Hôpital Sud, BP185 
38042 Grenoble cedex 09 
 
Monaco 
Service de psychiatrie 
Responsable : Valérie Aubin 
Centre Hospitalier Princesse Grace 
Avenue Pasteur 
98000 MC - Monaco 

 
 
Centres Experts Schizophrénie 

 
Alsace 
Pôle de psychiatrie 
Responsable : Jean-Marie Danion 
CHRU de Strasbourg 
1, pl de l'Hôpital 67091 Strasbourg Cedex 
 

Aquitaine 
Service de Psychiatrie Adulte 
Responsable : Bernard Antoniol 
Centre Hospitalier Charles Perrens 
121, rue de la Béchade 33076 Bordeaux 
cedex 

 
 

http://www.fondation-fondamental.org/
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Auvergne 
Service de psychiatrie B 
Responsable : Pierre-Michel Llorca 
CHU de Clermont-Ferrand 
Rue Montalembert 63003 Clermont Ferrand 
Cedex 3 
 
Ile-de-France 
Service de psychiatrie adulte 
Responsable : Marie-Christine Hardy-Baylé 
Hôpital André Mignot 
177, rue de Versailles 78157 Le Chesnay 
Cedex 
 
Pôle de psychiatrie et addictologie 
Responsable : Caroline Dubertret 
Hôpital Louis Mourier 
178 rue des Renoulliers 92700 Colombes 
 
Pôle de psychiatrie 
Responsable : Marion Leboyer 
Hôpital A. Chenevier 
40 Rue de Mesly 94010 Créteil Cedex 
 
 
 

 
Languedoc-Roussillon 
Service universitaire de psychiatrie adulte 
Responsable : Jean-Philippe Boulenger 
Hôpital La Colombière 
39 Avenue Charles Flahault 34295 
Montpellier Cedex 5 
 
Provence-Alpes-Côte d’Azur 
Service de psychiatrie et de psychologie 
médicale 
Responsable : Christophe Lançon 
C.H.U. La Conception 
147 boulevard Baille 13005 Marseille 
 
Rhône-Alpes 
Centre Hospitalier Le Vinatier 
Responsable : Thierry D'Amato 
Service psychiatrie générale adulte (Pôle G 
10) 
95 Bd Pinel 69677 Bron Cedex 
 
Centre de réhabilitation psychosociale 
Responsable: Elisabeth Giraud Baro 
Centre Hospitalier Alpes Isère 
26 avenue Marcellin Berthelot 38000 
Grenoble 

 
 
Centres Experts Asperger 
 
Aquitaine 
Centre Ressources Autisme Aquitaine 
Responsable : Manuel Bouvard 
CHS Charles-Perrens 
121 rue de la Béchade 33076 Bordeaux 
 
Ile-de-France 
Service de Psychopathologie de l'enfant et de 
l'adolescent 
Responsable : Richard Delorme 
Hôpital Robert Debré 
48 Bd Sérurier 75019 Paris 

 
Pôle de psychiatrie 
Responsable : Marion Leboyer 
Hôpital A. Chenevier 
40 Rue de Mesly 94010 Créteil Cedex 
 
Rhône-Alpes 
Centre Hospitalier Alpes-Isère 
Responsable: Elisabeth Giraud Baro 
6 avenue Marcellin Berthelot, 1er étage, 
38100 Grenoble

 
 
Centres Experts dépression résistante 
 
Aquitaine 
Centre Hospitalier Charles Perrens 
Coordinateurs : Pr. Bruno AOUIZERATE, Dr. 
Olivier Doumy 
Pôle de Psychiatrie Générale et Universitaire 
(3/4/7) (CERPAD) 
121 rue de la Béchade 33076 Bordeaux Cedex 
 

Auvergne 
CHU de Clermont-Ferrand 
Chef de service : Professeur Pierre-Michel 
Llorca 
Service de Psychiatrie de l'adulte B 
58, rue Montalembert 63003 Clermont-
Ferrand 
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Bretagne 
Hôpital Bohars 
Service hospitalo-universitaire de psychiatrie 
d’adulte et de psychiatrie de liaison, secteur 
Responsable : Michel Walter 
1 route de Ploudalmézeau 29820 Bohars 
 
Centre 
CHU de Tours 
Chef de service : Pr Vincent Camus 
Clinique Psychiatrique Universitaire 
12 Rue du Coq, 37540 Saint-Cyr-sur-Loire 
 
Franche-Comté 
CHU de Besançon 
Coordinateur : Pr Emmanuel HAFFEN 
Service de Psychiatrie de l’Adulte 25030 
Besançon Cedex 
 
Ile-de-France 
Hôpital A. Chenevier 
Chef de service : Professeur Marion 
LEBOYER 
40, Rue de Mesly 94010 Créteil Cedex 
 
Hôpital Fernand Widal 
Chef de service : Pr Frank Bellivier 
Service de psychiatrie Adulte 
200 rue du Faubourg Saint Denis 75010 Paris 
 
Languedoc-Roussillon 
CHRU Lapeyronie 
Chef de service : Pr Courtet 
191, avenue du Doyen Gaston Giraud 34295 
Montpellier Cedex 5 
 

Midi-Pyrénées 
CHU Toulouse Purpan 
Hôpital de psychiatrie 
Service universitaire de psychiatrie et de 
psychologie médicale 
Chef de service : Laurent Schmitt 
330 avenue de la Grande Bretagne 31059 
Toulouse cedex 9 
 
Nord 
CHRU de Lille - Hôpital Fontan 1 
Service de Psychiatrie Adulte 
Chef de service : Pr Guillaume Vaiva 
rue André Verhaeghe 59037 Lille Cedex 
 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Hôpital de la Conception 
Chef de service : Professeur Christophe 
Lançon 
Pôle Psychiatrie Centre 
147 Bd Baille 13005 Marseille 
  
Rhônes-Alpes 
CHU Grenoble, Hôpital Nord 
Chef de service : Professeur Thierry 
Bougerol                       
Service de Psychiatrie de l’adulte, Pavillon 
Dominique Villars 
CS 10217 - 38043 Grenoble cedex 9 
 
Centre Hospitalier le Vinatier 
Chef de service et coordinateur : Dr Frédéric 
HAESEBAERT 
Service Z19A – Bat 416 
95 Boulevard Pinel -  BP 300 39 - 69678 Bron 
Cedex 
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ww.fondation-fondamental.org 
 
 

Fondation FondaMental  
 
 

@FondaMental_Psy 

Fondation FondaMental 
Hôpital Albert Chenevier 

Pôle de psychiatrie adulte 
40 rue de Mesly 

94010 Créteil Cedex 


