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En quelques années, la Fondation FondaMental s’est
imposée comme un acteur incontournable de la
recherche et des soins en psychiatrie en France. Le
modèle qu’elle déploie avec succès depuis sept ans
est bâti sur l’alliance des médecins, des chercheurs,
des patients et de leurs proches. Pour venir à bout
de ces maladies complexes et multifactorielles, la
mobilisation de leurs expertises et de leurs compétences est essentielle.
Nous sommes aujourd’hui à l’aube d’une véritable
révolution scientifique et médicale dans le champ de
la psychiatrie, ouvrant des perspectives porteuses
de grands espoirs. Les plus grandes ruptures dans
la prise en charge médicale doivent tout à l’avancée
de nos connaissances.

Pour que la psychiatrie change de
visage, c’est aujourd’hui plus que
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Année après année, un nombre croissant de
personnes touchées par ces pathologies rejoint
notre combat. Leur témoignage de confiance
et l’espoir qu’elles placent en la recherche sont
pour nous une source d’encouragement inestimable ainsi qu’un grand honneur. Nous tenons à
leur rendre hommage. Les patients, leurs proches
et les associations qui les représentent sont des
acteurs de premier plan des changements que
nous appelons de nos vœux. Nous serons attentifs
à approfondir le dialogue et la collaboration avec
celles et ceux qui sont frappés durement par ces
maladies.
L’année 2014 marque un tournant dans le développement de la Fondation FondaMental, notamment
par l’effort accru porté sur la mission "information".
Les préjugés, les peurs et la honte entourent encore
trop souvent les maladies mentales, stigmatisant
les personnes qui en sont atteintes et la psychiatrie.
Ces fausses représentations sont autant de freins à
l’accès aux soins et à l’acceptation de ces soins par
les patients. Changer de regard sur ces maladies est
indispensable pour améliorer la prise en charge des
malades, c’est pourquoi la Fondation FondaMental
a choisi de renforcer sa mission de plaidoyer et de
sensibilisation, tout en poursuivant le déploiement
de ses autres missions.
Chercher, mieux soigner, lutter contre la stigmatisation : voici trois leviers d’actions incontournables
pour inventer la psychiatrie de demain… et redonner
espoir aux patients et à leurs proches.

jamais une évidence, l’effort de
recherche doit être soutenu.
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Depuis sa création, la Fondation FondaMental
s’emploie à promouvoir et soutenir la recherche
en psychiatrie. Elle connaît un développement
constant de ses missions, grâce à l’engagement
fidèle et continu de ses donateurs, mécènes et
partenaires. Je tiens ici à les en remercier, car la
vitalité et le dynamisme des projets portés par
notre fondation ne seraient pas possibles sans leur
soutien précieux.
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Entretien avec la directrice
Pr Marion Leboyer
Directrice de la
Fondation FondaMental

Qu’est-ce qui guide l’action de la
Fondation FondaMental ?
Ce qui anime la Fondation FondaMental est
également au cœur de l’engagement des médecins
et des chercheurs qui la composent, et c’est une
exigence irréductible : celle d’apporter des soins de
la meilleure qualité possible aux patients. Le sort
réservé à nos malades est trop souvent indigne :
accès aux soins tardif (souvent en urgence et sous
contraintes), retard au diagnostic, évolution trop
souvent vers une maladie chronique qui s’accompagne d’invalidités et de handicaps parfois très
importants, qualité de vie mais aussi espérance de
vie réduites…
Le fardeau humain, économique et social des
troubles psychiatriques appelle des réponses
urgentes. Pour d’évidentes raisons à la fois
éthiques, médicales et financières, maintenir le
statu quo est impensable. Prévention, dépistage et
diagnostic précoces, amélioration des stratégies
thérapeutiques doivent être le fil conducteur de
toute politique publique de santé ambitieuse en
psychiatrie. Cette préoccupation guide la Fondation
FondaMental depuis sa création.

Quelle stratégie d’action la Fondation
FondaMental a–t-elle choisi pour
promouvoir la prévention en
psychiatrie ?
La prévention concerne aussi bien les personnes
encore en bonne santé, mais à risque de tomber
malades, que celles qui viennent de tomber malades
et qui ont besoin de soins précoces et efficaces pour
endiguer l’évolution vers la chronicité, ou encore les
personnes malades depuis longtemps, et auxquelles
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nous devons proposer les stratégies thérapeutiques
les plus adaptées à leur pathologie en appliquant les
principes d’une psychiatrie spécialisée et personnalisée. Nos missions, comme les actions que nous
mettons en œuvre, nous placent avant tout dans
le champ du soin et de la recherche. À la lumière
des évolutions qu’a connues la prise en charge des
cancers ou des maladies rares, nous militons pour
promouvoir une nouvelle offre de soins en psychiatrie
qui soit spécialisée par pathologie et personnalisée
pour chaque patient. Pour cela, nous soutenons
la recherche en psychiatrie car les révolutions
médicales rendues possibles par les découvertes
scientifiques plaident en ce sens, et ce qui est vrai
dans toutes les disciplines médicales l’est également
en psychiatrie.
Les défis scientifiques à relever restent nombreux :
il nous faut mieux comprendre les causes de
ces maladies, en identifier les marqueurs pour
améliorer la précision des diagnostics, et enfin,
découvrir de nouvelles stratégies thérapeutiques
associant traitements psycho-sociaux, médicamenteux et amélioration du style de vie (sommeil,
alimentation…).

La recherche française en psychiatrie
ne manque ni de dynamisme ni de
talents : elle manque de visibilité et
elle manque de moyens.
C’est là que nous intervenons : la Fondation FondaMental s’emploie à en valoriser les avancées et à
mobiliser les ressources nécessaires.

Ces orientations stratégiques
commencent-elles à porter leurs
fruits ?
Après sept ans d’existence, les actions structurantes
que nous avons mises en place ont remporté de
beaux succès : nous avons construit une infrastructure
de soin et de recherche qui permet aujourd’hui à nos
34 Centres Experts d’avoir accueilli plus de 6 000
patients pour des bilans diagnostiques depuis leur

création. Ces Centres Experts sont plébiscités par les
patients qui y sont reçus en consultation comme par
les médecins qui les y adressent. Ils commencent à
produire des données observationnelles de grand
intérêt, ainsi que des premières mesures d’impact
qui témoignent de leur efficacité en termes de soins.
En matière de recherche, l’évolution du nombre de
publications de nos équipes comme la qualité de
leur facteur d’impact témoignent également du
dynamisme et de la qualité des travaux conduits.
Nous avons soutenu et participé à des programmes
de recherche en psychiatrie clinique ou fondamentale dans des domaines aussi variés que
l’épidémiologie, l’économie médicale, la psychologie, les neurosciences, la pharmacologie, la
génétique, l’immunologie, l’imagerie cérébrale, le
développement d’outils connectés… Nous pouvons
donc être fier.e.s du travail accompli !

La mission d’information de la
Fondation a pris une nouvelle ampleur.
Comment expliquer cette évolution ?
Les changements en psychiatrie que nous appelons
de nos vœux sont à notre portée. Aujourd’hui.
Maintenant. Leur traduction en acte nécessite la
mobilisation de tous : académiques, certes, mais
aussi patients, proches de patients, associations,
personnel soignant, acteurs de la vie économique
et décideurs. Le sursaut n’a pas encore eu lieu en
France. C’est la raison pour laquelle nous avons fait
le choix de renforcer notre mission d’information, de
sensibilisation et de lanceur d’alerte. En 2014, cela
s’est concrétisé par l’organisation d’un colloque
"Prévention en psychiatrie, les clés de l’efficacité"
ainsi que par la diffusion d’une étude sur le même
sujet "Prévention des maladies psychiatriques : pour
en finir avec le retard français". Nous ne gagnerons
pas seul.e.s cette bataille. Un mouvement de société
est nécessaire et nous souhaitons participer à son
émergence.

1 exigence :
apporter les meilleurs soins
possibles aux patients

3 leviers
d’action :
- L’information
- Le déploiement du modèle des
Centres Experts FondaMental
- Le soutien à la recherche

1 enjeu majeur
pour 2014 :
la prévention

37%* de taux de
rendement
de la recherche en psychiatrie

* Wellcome Trust, What’s it worth? Estimating the economic
benefits from medical research in the UK, Medical Research,
novembre 2008. Une analyse comparative du rendement de la
recherche biomédicale entre la cardiologie et la santé mentale, sur
la base de données recueillies entre 1975 et 1992 en Grande-Bretagne suggère que les investissements publics dans la recherche
en santé mentale permettent de réaliser des gains économiques
au moins aussi importants que les investissements dans d’autres
domaines de recherche. Le taux de rendement annuel est de 37%,
c’est-à-dire qu’une livre investie rapporte un flux de bénéfices
équivalent à un gain de 0,37 £ par an à perpétuité ; il s’agit du plus
fort taux de toutes les pathologies.
Ces 37% se répartissent entre 30% de gains économiques et 7%
de gains de santé. Le décalage entre les dépenses de recherche
et les bénéfices en santé est estimé à environ 12 ans.
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LES
MALADIES
MENTALES
Les maladies mentales sont des maladies affectant non seulement le
cerveau, système nerveux central, mais aussi les systèmes périphériques
(comme en témoignent les maladies somatiques qui leur sont souvent
associées). Elles se caractérisent par des troubles comportementaux
et une souffrance psychique souvent associés à des troubles cognitifs
(touchant la mémoire, la concentration, etc.) qui handicapent la
personne atteinte et altèrent son fonctionnement social, familial et
professionnel.
Les maladies psychiatriques sont nombreuses et font référence à des
classifications diagnostiques internationales. Parmi les plus connues : les
troubles bipolaires, la schizophrénie, l’autisme, les troubles obsessionnels
compulsifs, les troubles des conduites alimentaires, les phobies, l’anxiété
généralisée…

4
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Aujourd’hui, les récentes avancées de la recherche permettent une
nouvelle lecture des maladies mentales et ouvrent des pistes porteuses
d’espoir en matière de diagnostic, de prévention et de traitements.
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1 personne sur 5

4.1%

souffre de maladie psychiatrique chaque
année, contre, par exemple, 1 sur 10
pour le cancer

C’est la part du budget de la recherche en
santé allouée à la santé mentale, contre, par
exemple 20% pour le cancer

(Source : Witten, Jacobi et al., "The size and burden of mental
disorders and other disorders of the brain in Europe 2010" Sept. 2011)

(Source : Etude FondaMental – URC-Eco “ROAMER : A Roadmap for
Mental Health Research in Europe” 2011)
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dans le monde à l’horizon 2020
(Source : OMS)

(Source : OCDE - 2014)

107 milliards
d’euros

1 ère cause
d’invalidité

C’est l’estimation des coûts directs et indirects
des maladies mentales en France

et 2e motif d’arrêt de travail en France
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Un défi économique et sociétal

Lorsqu’on évoque les maladies mentales, tabous,
idées reçues et peurs prédominent, reléguant ces
pathologies et les personnes qui en sont atteintes à
l’abandon et la stigmatisation. Considérées comme
des maladies à part, circonscrites à la folie, l’aliénation ou la démence, elles sont restées écartées
de longues années de la recherche scientifique et
thérapeutique.

Cette situation a des conséquences désastreuses
sur le pronostic de la maladie comme sur la qualité
de vie des patients et appelle des réponses urgentes
tant pour le bien des malades, que pour celui de leur
famille et de la société toute entière. En effet, aux
souffrances terribles des patients et des proches
s’ajoute l’impact économique de ces pathologies,
qui s’avère considérable pour nos sociétés.

Un enjeu de santé publique méconnu
et sous-estimé

L’espoir de la recherche

Les maladies psychiatriques sont des maladies
fréquentes au pronostic sévère. Affectant une
personne sur cinq chaque année, elles débutent
souvent à la fin de l’adolescence ou au début de
l’âge adulte. Chroniques, elles sont sources de
handicaps majeurs, sont associées à une mortalité
prématurée et leur prise en charge se révèle souvent
inappropriée (retards au diagnostic, inadéquation
des pratiques avec les recommandations internationales…).

Les maladies psychiatriques ne sont pas une
fatalité. Après des siècles de méconnaissance, une
révolution scientifique est aujourd’hui en marche
dans le champ de la psychiatrie, à laquelle contribuent fortement les équipes françaises. Pourtant,
l’investissement dans la recherche en psychiatrie
ne représente aujourd’hui que 4.1% du budget de
la recherche biomédicale en France. Il est indispensable de la soutenir si l’on veut relever les défis
posés par ces maladies, mieux comprendre leurs
mécanismes physiopathologiques et mieux soigner
les patients.

+ de 4% du PIB
C’est le coût (coûts directs et indirects) lié à
la mauvaise santé mentale dans de nombreux
pays de l’OCDE

(Source : Evaluation de la Cour des Comptes – décembre 2011)

Le poids des préjugés

(Source : Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs
salariés)

© Institut du fer à Moulin

1 ère cause de
handicap

L’urgence d’agir
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LA
FONDATION
FONDAMENTAL
Créée en 2007 à l’initiative du ministère de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche, la Fondation FondaMental est une fondation de
coopération scientifique dédiée à la lutte contre les maladies mentales
les plus sévères.
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La Fondation FondaMental concentre ses travaux sur les maladies
psychiatriques considérées comme les plus invalidantes : les troubles
bipolaires, la schizophrénie, l’autisme de haut niveau (syndrome
d’Asperger), les conduites suicidaires, la dépression résistante,
les troubles obsessionnels compulsifs résistants et le stress
post-traumatique.
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Allier soin et recherche

Un réseau national

Classées au deuxième rang mondial des
handicaps, les maladies mentales constituent
un enjeu majeur de santé publique.

COLOMBES
BOULOGNEBILLANCOURT
ISSY LES
MOULINEAUX

Un Français sur cinq est concerné et pourtant, les
personnes qui en sont atteintes souffrent encore de
marginalisation et de stigmatisation.

suicidaires, la dépression résistante, les troubles
obsessionnels compulsifs résistants et le stress
post-traumatique.

Face à l’urgence d’agir, la Fondation FondaMental
promeut l’alliance des médecins et des chercheurs
ainsi qu’une collaboration étroite avec les patients,
leurs familles et les associations pour relever
les défis médicaux et scientifiques posés par les
maladies mentales. Les Centres Experts FondaMental illustrent cette volonté de conjuguer soin et
recherche au bénéfice du patient. (voir p.18)

Ses missions

Son ambition

PARIS

NEUILLYSUR-MARNE

VILLEJUIF
CRÉTEIL

VERSAILLES

GIF-SUR-YVETTE
ORSAY

LILLE

••  Soigner : Les Centres Experts FondaMental, vers
une psychiatrie personnalisée (p.18)
••  Comprendre : Une recherche de pointe au service
des patients (p.24)
••  Former : Diffuser les savoirs et améliorer les
pratiques (p.30)
••  Informer : Briser les préjugés et alerter les
décideurs (p.32)

ST DENIS

NANCY

LAVAL
QUIMPERLÉ

STRASBOURG

NANTES
TOURS

Dépasser les croyances pour mieux comprendre,
mieux soigner et prévenir les maladies mentales.

BESANÇON

94

Ses valeurs

94
CLERMONT-FERRAND

88
LIMOGES

Sa force : l’excellence scientifique et
médicale
La Fondation FondaMental est forte d’un réseau
national qui s’appuie sur la mobilisation de tous,
médecins et chercheurs. Ce réseau est composé de
plus de 90 laboratoires de recherche et de services
hospitaliers reconnus pour leur excellence académique.

Son champ d’action
La Fondation FondaMental se concentre sur les
maladies psychiatriques parmi les plus graves : la
schizophrénie, les troubles bipolaires, l’autisme de
haut niveau (syndrome d’Asperger), les conduites
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LYON

78

••  L’innovation contre la fatalité
••  L’excellence scientifique au service des malades
et de leurs proches
••  La promesse d’un changement possible

GRENOBLE

68

BORDEAUX

63
51

TOULOUSE
MONTPELLIER
MARSEILLE

35

58

63

63

39

42

51

24

26

27

30

31

31

2011

2012

2013

2014

NICE
MONACO

34
23
12

17

2007 2008 2009 2010

Services de soin (31)

Labos de recherche

34 Centres Experts

Services de soin

9 Troubles bipolaires
10 Schizophrénie
4 Syndrome Asperger
11 Dépression résistante

Labos de recherche (63)
Épidémiologie
Génétique
Imagerie
Immunologie
Médico-économie
Méthodologie

Neurobiologie
Pharmacogénétique
Pharmacologie
Physiologie
Sciences cognitives
BioBanques
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Les pathologies couvertes
par les Centres Experts
FondaMental
Troubles bipolaires

Schizophrénie

Autisme de haut niveau

Dépression résistante

Autrefois appelés psychoses maniaco-dépressives,
les troubles bipolaires appartiennent à la catégorie
des troubles de l’humeur ou dysthymies. Ils se
caractérisent par une alternance de phases dépressives et de phases d’exaltation (dites maniaques)
qui vont entraîner des troubles importants au
niveau de la pensée, des actes, des émotions, du
comportement et de l’état physique. Ces épisodes
sont entrecoupés de périodes pendant lesquelles
on peut observer, chez certains patients, la persistance de certains troubles : difficultés de sommeil,
hyper réactivité émotionnelle, troubles cognitifs…

La schizophrénie demeure une maladie psychiatrique sur laquelle nous avons encore beaucoup
à apprendre. Elle se caractérise par un mode
de pensée et des réactions déstructurées, un
retrait de la réalité. On y retrouve un ensemble de
syndromes dont les principales caractéristiques
sont des délires, des hallucinations visuelles ou
auditives, des perturbations du cours de la pensée
et de l’affectivité, durant une période prolongée
(au moins six mois). Avec le temps, cette maladie
devient chronique et entraîne un handicap psychologique majeur.

Les troubles du spectre autistique représentent un
groupe de pathologies hétérogènes qui se caractérisent par des altérations des interactions sociales,
des difficultés de communication verbale et non
verbale ainsi que des comportements stéréotypés. Cette pathologie se développe au cours de
l’enfance (avant trois ans) et persiste à l’âge adulte.
L’autisme de haut niveau, ou syndrome d’Asperger,
représente une forme moins sévère des troubles du
spectre autistique, sans déficience intellectuelle. Il
a été officiellement introduit dans les classifications
internationales dans les années 1990.

On compte 8 à 10 ans entre le début des troubles et
le diagnostic, ce qui a des conséquences souvent
irréversibles. On observe en effet, la plupart du
temps, une désinsertion socioprofessionnelle et
familiale, une grande souffrance psychologique
qui s’accompagne de risques de suicide (20%
des patients bipolaires non traités décèdent par
suicide) et de comportements à risque (alcoolisme,
abus toxiques, etc.).

La prévalence de cette pathologie dans la
population générale est d’environ 1%. La schizophrénie débute généralement à l’adolescence. Le
retard de diagnostic est de plus de cinq ans en
moyenne et a des conséquences majeures du fait
de traitements inadaptés et de maladies associées
mal prises en charge (risques élevés de diabète, de
maladies cardiovasculaires, d’obésité, de syndrome
métabolique). L’OMS classe la schizophrénie dans
le groupe des dix maladies qui entraînent le plus
d’invalidité. De fait, la schizophrénie est un facteur
majeur de désocialisation et de précarité, et l’espérance de vie des patients est en moyenne inférieure
de 10 ans à celle de la population générale : 40%
des personnes qui en sont atteintes tentent de se
suicider et 10% de toutes les personnes atteintes de
schizophrénie mettent fin à leurs jours.

Il se manifeste avant tout par une perturbation
importante des interactions sociales et de la
communication, par des particularités sensorielles
ainsi que par des intérêts et des activités restreints
et routiniers. Les personnes qui en sont atteintes
rencontrent ainsi des difficultés à entretenir une
conversation, à décoder les signaux non verbaux et
à comprendre les intentions et les émotions. Elles
utilisent souvent un bon niveau de langage, caractérisé par un vocabulaire élaboré, des expressions
formalisées et précieuses.

La dépression est une maladie qui peut prendre
différentes formes mais qui se manifeste le plus
souvent sous la forme d’épisodes dépressifs caractérisés, les critères diagnostiques fixent notamment
la persistance pendant une période supérieure à
15 jours des perturbations de l’humeur dont une
tristesse inhabituelle et une perte d’intérêt.
Selon le Baromètre Santé réalisé par l’INPES en
2005, 8% des Français de 15 à 75 ans ont vécu une
dépression au cours des douze mois précédant
l’enquête, soit trois millions de personnes. 19% des
Français du même âge ont vécu ou vivront une
dépression au cours de leur vie, soit huit millions de
personnes. Un dixième des personnes souffrant de
dépression décède par suicide et 20 à 30% d’entre
elles présentent des formes chroniques et résistantes aux interventions thérapeutiques. L’impact
de cette pathologie est donc particulièrement
délétère en termes de pronostic fonctionnel et vital
(en plus du risque de décès par suicide, nombre de
pathologies somatiques comorbides, en particulier
cardiovasculaires, se déclarent).

Par ailleurs, les personnes atteintes de troubles
bipolaires présentent des risques élevés de
diabète, de maladies cardiovasculaires, d’obésité,
de syndrome métabolique, non ou insuffisamment
pris en charge.
En France, les troubles bipolaires affectent entre
1,2% et 5,5% de la population. Selon l’OMS, ils représentent la 6ème cause de handicap des personnes
de 15 à 44 ans au niveau mondial.
Le coût est considérable en termes de souffrance
pour le patient et son entourage, en termes de
dépenses de santé et de réhabilitation sociale.
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Depuis de nombreuses années, les travaux de
recherche ont montré qu’il existe une forte implication de facteurs génétiques dans l’origine de
ce trouble. Cependant, de nombreuses questions
restent en suspens, c’est pourquoi la recherche
sur l’autisme est pluridisciplinaire, impliquant
psychiatres, neuropsychologues, neuroradiologues,
généticiens, etc.

En dépit de la gravité et de la fréquence des troubles
dépressifs, des progrès insuffisants ont été réalisés
dans la compréhension et le diagnostic des formes
résistantes. Les conséquences en sont dramatiques
pour les patients et leurs proches.

Fondation FondaMental - Rapport annuel 2014

13

10 avril
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2014, les temps forts

10 octobre
Tribune dans le Figaro à l’occasion
de la Journée Mondiale de la Santé
Mentale.

12 juin

Concert de l’association Place
au Piano au profit d’un projet de
recherche de la Fondation FondaMental sur la découverte du rôle
du système HLA dans les troubles
psychotiques.

Colloque Prévention en psychiatrie :
les clés de l’efficacité, en partenariat avec le groupe de protection
sociale Klesia et le Conseil économique social et environnemental.

Parution de l’étude "Prévention
des maladies psychiatriques : pour
en finir avec le retard français",
cosignée avec l’Institut Montaigne.

Remise de 10 bourses attribuées à
de jeunes chercheurs en Master et
Post-Doctorat.

voir p. 33

voir p. 33

voir p. 33

voir p. 26

26 novembre

2014

2015

17 avril
Attribution du prix Innovation Thérapeutique FondaMental-Perce Neige.
voir p. 28

Journée de rencontres entre les
familles et les chercheurs sur le
thème : "Recherches génétiques
sur l’autisme" en partenariat avec
l’Institut Pasteur.
Présentation du modèle des Centres
Experts FondaMental à l’Hôpital
Albert Chenevier et à l’Hôpital
Fernand Widal à l’occasion de
l’opération "Un jour au cœur des
hôpitaux de l’APHP".

© Tijana Feterman

14 juin

2 décembre
Remise du 3e Prix Marcel Dassault
pour la recherche sur les maladies
mentales.
voir p. 28

12 et 13 novembre
Seconde école d’automne du réseau
FondaMental.
voir p. 20
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NOS
MISSIONS
Soigner :
les Centres Experts FondaMental, vers une psychiatrie personnalisée p. 18
Comprendre :
une recherche de pointe au service des patients p. 24
Former :
diffuser les savoirs et améliorer les pratiques

p. 30
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Informer :
briser les préjugés et alerter les décideurs p. 32
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Pour une psychiatrie
personnalisée
Labellisés par la Fondation FondaMental et hébergés
au sein de services hospitaliers, les Centres Experts
sont des centres de recours spécialisés dans
l’évaluation, le diagnostic et l’aide à la prise en
charge d’une pathologie psychiatrique spécifique.
Construits autour d’équipes pluridisciplinaires, ils
utilisent tous les mêmes standards d’évaluation.

Leurs objectifs
••  Faciliter une prise en charge personnalisée des
patients
••  Permettre le développement de la recherche
clinique
••  Permettre le transfert de connaissance

Soigner

Leur offre

Les Centres Experts FondaMental, vers une psychiatrie
personnalisée
Infrastructure innovante à l’interface du soin et de
la recherche, les Centres Experts sont un dispositif d’aide au diagnostic et à la prise en charge au
service des patients et des professionnels de santé.
Ils permettent également le développement de la
recherche clinique.
Leur ambition : réduire le retard diagnostique,
construire le lien nécessaire entre recherche et soin,
ouvrir vers une véritable politique de dépistage et
de prévention.
Dédiés à une pathologie spécifique, ils réunissent
des équipes pluridisciplinaires et proposent des
bilans diagnostiques complets (suivant tous les
mêmes standards d’évaluation), comme des
stratégies thérapeutiques personnalisées, tant
médicamenteuses que psychosociales. L’activité
de ces centres permet ainsi le recueil de données
cliniques essentielles au développement de projets
de recherche.

18
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34 Centres Experts
FondaMental
4 pathologies

Troubles bipolaires, schizophrénie, dépression
résistante et autisme de haut niveau (ou
syndrome d’Asperger)

6000 patients

accueillis dans les quatre réseaux de Centres
Experts FondaMental depuis leur création

••  Des consultations spécialisées pour avis thérapeutique ou diagnostic ;
••  Un bilan exhaustif (somatique, psychiatrique,
cognitif) et systématisé réalisé en hôpital de
jour pour des patients adressés par un médecin
généraliste ou un psychiatre ;
••  Des soins innovants, ayant démontré leur
efficacité mais pourtant peu diffusés en pratique
courante (psychoéducation, ateliers de gestion
du stress, remédiation cognitive, etc.) ;
••  La participation à des projets de recherche
clinique visant à mieux comprendre la pathologie et à planifier de nouvelles stratégies
thérapeutiques, grâce à la mise en place de
dossiers médicaux informatisés alimentant une
base de données anonymisée et partagée.

Le rôle de la Fondation
FondaMental
••  L’évaluation et la labellisation des équipes ;
••  L’animation, la coordination de l’ensemble
des Centres Experts et la formation des
équipes pour assurer un niveau d’excellence (conférences, discussions autour de
cas cliniques, etc.) ;
••  Le développement du dossier médical
informatisé, son implémentation et sa
mise à jour ;
••  Les démarches de déclarations réglementaires liées aux données de santé ainsi que
le contrôle qualité des données saisies ;
••  Le développement d’une base de données
nationale de recherche ;
••  L’anonymisation et le transfert des
données vers la base de données nationale
de recherche.

Alliance du soin & de la recherche
Transfert de
connaissance
Équipes
spécialisées

Évaluations
et soins
personnalisés

Amélioration des
connaissances et de
la compréhension

Centres
Experts
R e ch e rch e
de pointe

Recueil de
données patients
Soin
Recherche
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Une étude menée1 sur une grande cohorte de
patients atteints de troubles bipolaires 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 sont l’hypertension, l’hypercholestérolémie, l’hypertriglycéridémie, l’obésité
abdominale et le diabète, en cause dans les pathologies cardio-vasculaires, qui sont connues comme
étant une des premières causes de décès chez les
patients bipolaires. 2/3 des patients ne reçoivent
pas de traitement adéquat pour ces pathologies. Ces résultats soulignent l’importance d’une
évaluation systématique de ces composants auprès
de tous les patients, comme c’est le cas au sein
des Centres Experts, afin 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.
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

et pratique partagée (par exemple, avec la mise
en place d’un cahier d’observation de recherche
associé au dossier informatisé des Centres Experts).
A la fin 2014, plus de 70 patients étaient inclus
pour leur première visite suivant une courbe croissante constante laissant espérer une clôture de la
première vague d’évaluation fin 2015.

© Tijana Feterman

Troubles bipolaires : améliorer le suivi
du syndrome métabolique chez les
patients

1

Le protocole EVACO consiste en une étude
prospective multicentrique des relations entre les
troubles de la cognition sociale, le fonctionnement et,
d’une manière plus générale, le handicap psychique
chez les patients recevant un diagnostic de schizophrénie dans les Centres Experts Schizophrénie
(Clermont-Ferrand, Colombes, Créteil, Grenoble,
Marseille, Montpellier, Strasbourg, Versailles).
Le projet visait en effet à répondre à un déficit
flagrant pointé par de nombreux auteurs d’éléments de validation des outils d’évaluation de
ces dimensions d’intérêt. Organisée autour d’une
évaluation des caractéristiques psychométriques
d’une batterie de tests ciblant la cognition sociale,
l’étude s’intéresse aussi à la stabilité de ces mesures
à 12 mois d’intervalle dans le cadre des consultations de suivi.
Financé par le PHRC national 2011, EVACO a aussi
largement bénéficié de la structuration des Centres
Experts, des réunions d’organisation régulières, et
a, en retour, contribué à une réflexion scientifique
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Pr Emmanuel Haffen, directeur des soins,
psychiatre
La deuxième école d’automne des Centres
Experts s’est tenue les 12 et 13 novembre
2014 à Créteil, quels en étaient les objectifs ?
Forts du succès rencontré par la 1ère édition,
dédiée en 2013 aux troubles bipolaires et
dépressions résistantes, il nous semblait
indispensable de renouveler l’expérience
et de proposer un second rendez-vous aux
membres de notre réseau. L’objectif de ces
deux journées est de maintenir le niveau
de compétence et d’expertise des Centres
Experts FondaMental, grâce à un programme
de travail et d’échanges construit autour
des dernières recommandations internationales, de thérapeutiques innovantes, de
travaux pratiques et d’études de cas.
Cette année, plus de 100 psychiatres et
psychologues des 34 Centres Experts
FondaMental y ont participé et s’en sont
déclarés satisfaits en grande majorité.
© Tijana Feterman

Schizophrénie : évaluation de la
cognition sociale et du fonctionnement
des patients

Deuxième Ecole d’automne du
réseau FondaMental
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Autisme : l’implication des mutations
des gènes SHANK

Dépression résistante : les facteurs de
risque de la résistance au traitement

L’importante contribution du terrain génétique à
l’origine des troubles du spectre autistique (TSA)
est désormais parfaitement admise. Les équipes
de la Fondation FondaMental travaillent depuis
des années à l’identification des facteurs de vulnérabilité génétique associés aux TSA et ont été à
l’origine de l’identification de nombreux variants
fonctionnels de gènes impliqués dans la mise en
place de l’appareil synaptique (zone de contact
fonctionnelle entre deux neurones) dont les dysfonctionnements sont à l’origine de graves troubles de
la communication interneuronale, qui se fait, entre
autres, via les synapses.

Forme particulière de dépression, la dépression
résistante se caractérise par la persistance d’un
épisode dépressif malgré une prise en charge
adéquate. Elle concerne 20 à 30% des épisodes
dépressifs. Cependant, en dépit de sa fréquence,
la dépression résistante est une entité mal connue,
sa définition est débattue, les stratégies thérapeutiques restent empiriques et sont peu ou pas
évaluées. Or, le pronostic est sombre : cette pathologie a des conséquences majeures sur la qualité
de vie et entraine une mortalité accrue, notamment
par suicide, spécifiquement chez les plus jeunes et
chez les personnes âgées.

En particulier, l’équipe du Professeur Thomas
Bourgeron (Institut Pasteur, Université Paris Diderot,
titulaire de la chaire FondaMental "Biologie de
l’autisme" - voir p.26) a identifié des mutations des
gènes SHANK (1, 2 et 3) chez des patients atteints
de TSA. La prévalence et l’impact clinique de ces
mutations restaient à déterminer. C’est pourquoi
dans l’étude "Méta-analyse des mutations SHANK
dans les troubles du spectre autistique : un gradient
de la gravité des déficiences cognitives." 1 , publiée par
la même équipe, une nouvelle exploration des variations génétiques des gènes SHANK a été réalisée
dans les cohortes de patients autistes suivis par nos
équipes.

Les facteurs de risque évolutif de la dépression
restent mal connus. Le but de cette étude1 était
d’examiner l’état actuel des connaissances sur
les facteurs de risque de résistance au traitement
de la dépression, chez les patients qui ont échoué
à répondre à au moins deux traitements antidépresseurs successifs et adéquats. Elle a porté sur
huit publications explorant les facteurs cliniques
et biologiques. Les comorbidités psychiatriques
spécifiques, les facteurs psychosociaux, les caractéristiques cliniques de l’épisode dépressif et les
marqueurs biologiques apparaissent comme de
possibles facteurs de risque pour le traitement
la dépression résistante. Ce premier travail 1 de
synthèse du réseau des Centres Experts Dépression
résistante de la Fondation FondaMental montre
toute l’importance du développement d’une
recherche systématique afin de mieux comprendre
et de mieux traiter pour prévenir les risques tant en
terme de morbidité que de mortabilité.

Des mutations des gènes SHANK ont été détectées
dans l’ensemble du spectre de l’autisme avec
une influence particulièrement importante sur la
déficience cognitive. Compte-tenu de la rareté
des mutations des gènes SHANK1 et SHANK2, la
pertinence clinique de ces gènes reste à déterminer. En revanche, la fréquence et la pénétrance*
des mutations du gène SHANK3 chez les patients
souffrant d’autisme et de déficience intellectuelle
en font un bon marqueur et, ainsi, justifient l’examen
de dépistage de cette mutation en pratique clinique.
La réalisation de ce dépistage pourrait permettre
une prise en charge précoce, condition essentielle
pour améliorer l’intégration sociale et professionnelle des patients et, de fait, leur qualité de vie
autant que leur pronostic.

4 réseaux de Centres Experts
FondaMental
Troubles Bipolaires
Centre Hospitalier Charles Perrens,
Bordeaux (33)
Hôpital Lapeyronie, CHU Montpellier (34)
CHU Sainte Marguerite, Marseille (13)
Hôpital Fernand Widal, Paris (75)
Hôpital André Mignot, Le Chesnay (78)
Hôpital A. Chenevier, Créteil (94)
CHU de Nancy (54)
CHU Grenoble, Hôpital Sud (38)
Centre Hospitalier Princesse Grace, Monaco
Schizophrénie
Centre Hospitalier Régional Universitaire
de Strasbourg (67)
CHU de Clermont-Ferrand (63)
Hôpital André Mignot, Le Chesnay (78)
Hôpital Louis Mourier, Colombes (92)
Hôpital A. Chenevier, Créteil (94)
Hôpital La Colombière, Montpellier (34)
C.H.U. Pavillon Estier, Marseille (13)
Centre Hospitalier Le Vinatier, Bron (69)
CHS Charles-Perrens, Bordeaux (33)
Centre Hospitalier Saint-Egrève (38)
Asperger
CHS Charles-Perrens, Bordeaux (33)
Hôpital Robert Debré, Paris (75)
Hôpital A. Chenevier, Créteil (94)
Centre Hospitalier Saint-Egrève (38)
Dépression résistante
Hôpital A. Chenevier, Créteil (94)
CHU de Clermont-Ferrand (63)
CHU Grenoble, Hôpital Sud (38)
Hôpital Lapeyronie, CHU Montpellier (34)
CHU Sainte Marguerite, Marseille (13)
Hôpital de la Pitié-Salpêtrière, Paris (75)
Hôpital Lariboisière, Paris (75)
CHRU de Besançon (25)
Centre Hospitalier le Vinatier, Bron (69)
CHU de Tours (37)
CHRU de Lille (59)

Bennabi D, Aouizerate B, El-Hage W, Doumy O, Moliere F, Courtet P, Nieto
I, Bellivier F, Bubrovsky M, Vaiva G, Holztmann J, Bougerol T, Richieri R,
Lancon C, Camus V, Saba G, Haesbaert F, d’Amato T, Charpeaud T, Llorca
PM, Leboyer M, Haffen E. Risk factors for treatment resistance in unipolar
depression : A systematic review. J Affect Disord. 2014 Oct 8;171C:137-141.
doi: 10.1016/j.jad.2014.09.020.

1

22

Fondation FondaMental - Rapport annuel 2014

© Tijana Feterman

1
Leblond CS,et al. Meta-analysis of SHANK Mutations in Autism Spectrum
Disorders : a gradient of severity in cognitive impairments. PLoS Genet. 2014
Sep 4;10(9):e1004580. .
*Pénétrance : proportion des personnes porteuses de la mutation et
présentant les symptômes associés.
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Améliorer la compréhension

Comprendre
Une recherche de pointe au service des patients

Les ambitions sont multiples : mieux comprendre
les maladies, innover en matière de soins, découvrir
de nouveaux traitements, mesurer les impacts
médicaux, sociaux et économiques des maladies
mentale pour enfin mieux soigner les patients.
Pour y parvenir, la Fondation finance de jeunes
chercheurs, apporte son soutien aux équipes et aux
projets, crée des chaires d’excellence, développe
des collaborations internationales.
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Aujourd’hui, la prise en charge des psychoses se
heurte à trois défis : certains patients répondent
mal aux traitements disponibles ; les patients bons
répondants rencontrent des difficultés à suivre leur
traitement ; enfin, les patients qui sont bons répondants et bons observants souffrent malgré tout de
déficits cognitifs et fonctionnels sévères.
En 2013, la Fondation FondaMental est devenue
partenaire
du
projet
européen
OPTIMISE
(Optimization of Treatment and Management of
Schizophrenia in Europe). En cours dans 14 pays, il
cherche à comprendre comment mieux soigner les
psychoses par le biais de molécules existantes ou
de nouveaux médicaments, comment déterminer et
adapter le meilleur traitement pour chaque patient,
et comment favoriser l’observance du traitement
adéquat pour éviter les rechutes.
La Fondation FondaMental participe à la mise en
place de la biobanque du projet et à l’analyse biologique des échantillons prélevés, à la recherche de
biomarqueurs permettant de prédire la réponse
au traitement et ainsi de développer de nouvelles
stratégies thérapeutiques.

En 2014, le Labex a soutenu 4 projets :
••  “Cerebellum ASD”, coordonné par T Bourgeron
(Paris) en lien avec le Centre Expert Asperger de
l’hôpital Robert Debré (R Delorme)
••  “Mutations in gephyrin and vulnerability to
bipolar disorders”, coordonné par S Jamain
(Créteil) en lien avec le Centre Expert Troubles
Bipolaires à Nancy (JP Kahn)
••  “Olfaction as a biomarker for emotional reactivity
in bipolar disorders”, coordonné par PM Lledo
(Paris) en lien avec le Centre Expert Troubles
Bipolaires à Créteil (C Henry)
••  “NeuroInflammation, serotonin, impulsivity and
suicide -NISIS”, coordonné par P Courtet (Centre
Expert Troubles Bipolaires de Montpellier) en lien
avec L Marotaux (IFM, Paris)

Labex BioPsy

63 laboratoires de
recherche
10 bourses
2 projets
Investissements d’avenir
2 projets européens
2 prix scientifiques

Soutenu par le programme Investissements
d’avenir, le Laboratoire d’excellence Bio-Psy propose
de consolider les liens entre la recherche en neurosciences et la recherche clinique en psychiatrie
en France. Partenaire de ce projet, la Fondation
FondaMental en est un rouage décisif, car elle
amène l’infrastructure nécessaire à la création de
ponts entre recherche clinique et recherche fondamentale en assurant l’accès à des données cliniques
de qualité et à la bio-banque correspondante.
À ce titre, le Comité de pilotage du Labex a décidé
d’octroyer à FondaMental un soutien financier
révisable annuellement pour l’équipe de coordination
des Centres Experts, composée de 2 informaticiens,
1 attaché de recherche clinique, 1 data-manager et
1 technicien de la biobanque. Par ailleurs, le Labex
finance des projets scientifiques menés en collaboration avec des Centres Experts FondaMental et des
équipes de recherche de Bio-Psy.

© Tijana Feterman

La recherche a enregistré des avancées porteuses
de grands espoirs. Il est vital de poursuivre
ces efforts en mobilisant toutes les disciplines
(génétique, immunologie, neurobiologie, épidémiologie, imagerie, économie de la santé, etc.).

Optimise
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Chaire FondaMental de Biologie
intégrée de l’autisme à l’Institut
Pasteur

Bourses et Prix

©Institut Pasteur-François Gardy

Créée avec le soutien de la Fondation Bettencourt
Schueller, cette chaire est portée par le Pr Thomas
Bourgeron, Professeur à l’Université Paris Diderot,
chef de l’unité Institut Pasteur-P7-CNRS de génétique
humaine et fonctions cognitives et membre de l’Académie des Sciences. Son programme de recherche
comprend l’identification de nouveaux gènes de
vulnérabilité à l’autisme pour mieux en comprendre
les causes génétiques et offrir un meilleur diagnostic
pour les familles. En 2014, les résultats ont porté sur
l’établissement de grandes cohortes de patients
présentant des troubles neuropsychiatriques, l’identification de nouveaux gènes de vulnérabilité à
l’autisme, l’analyse des exomes et des génomes
complets ainsi que sur l’écriture de revues sur la
biologie de l’autisme.

InFoR Autism
La Fondation FondaMental, l’Inserm, Inserm
Transfert et l’Institut Roche de Recherche Médecine
Translationnelle sont partenaires depuis 2012 du
programme InFoR Autism, qui s’appuie sur un suivi
de cohorte afin d’améliorer la caractérisation des
troubles du spectre autistique, c’est-à-dire d’identifier différentes formes de la maladie en se fondant
sur des critères cliniques, neuropsychologiques et
d’imagerie cérébrale.
L’année 2014 a été consacrée à la recherche de
biomarqueurs (cliniques, génétiques, immunologiques et/ou neuroanatomiques) et à l’étude de leur
stabilité dans le temps. 120 patients de 6 à 40 ans et
60 volontaires sains participent à cette étude.
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Dans le cadre de sa mission de recherche,
la Fondation FondaMental lance chaque
année des appels à projets pour l’attribution
de bourses de recherche en psychiatrie. En
2014, 3 appels à projets ont été lancés :
Prix Face (FondaMental Advanced Centers
of Expertise)
La Fondation FondaMental propose à de
jeunes cliniciens (internes, assistants, chefs
de clinique...), psychologues et chercheurs
(niveau Master II, doctorants, post-doctorants) d’approfondir leur apprentissage de la
recherche en les aidant à effectuer une publication scientifique de niveau international
s’appuyant sur l’étude des données anonymisées recueillies par les Centres Experts.
En 2014, 6 jeunes chercheurs en ont bénéficié.
Bourses FondaMental-Servier
La Fondation FondaMental, en partenariat
avec Servier, offre chaque année des bourses
de recherche en psychiatrie s’adressant à de
jeunes chercheurs inscrits en post-doctorat.
Les dossiers sont évalués et sélectionnés
par un comité de sélection qui réunit des
membres du réseau FondaMental et du
laboratoire Servier.
28 bourses ont d’ores et déjà été offertes à
de jeunes cliniciens et chercheurs depuis
2008, dont 2 en 2014.
Bourses FondaMental-Lilly
Cet appel à projets vise à soutenir l’action de
recrutement d’étudiants en Master II par les
laboratoires de recherche, pour développer
un projet de recherche dans le domaine de
la psychiatrie. Il s’adresse aux laboratoires
de recherche membres du réseau FondaMental qui souhaitent accueillir un jeune
chercheur (médecin, biologiste ou psychologue) présentant un projet de recherche en
psychiatrie entrant dans le cadre d’un stage
de Master II.
En 2014, 8 lauréats ont été retenus pour ces
bourses.

Améliorer les connaissances
Cohortes PSY-COH
Porté par la Fondation FondaMental et s’appuyant
sur le dispositif des Centres Experts, le projet
PSY-COH (cohortes en psychiatrie) propose de
suivre sur plusieurs années des jeunes adultes
atteints de troubles psychiatriques avec l’ambition
de décrire et caractériser les différents stades
(staging) de la maladie en fonction de critères
cliniques, neuropsychologiques, fonctionnels et
biologiques (biomarqueurs). Retenu parmi les dix
cohortes françaises du programme Investissements
d’avenir, ce projet a tout d’abord porté sur les
troubles bipolaires, avec le soutien d’un partenaire
industriel, le groupe Sanofi. En 2014, les premières
inclusions de patients atteints de troubles bipolaires
ont eu lieu et le projet de suivi de cohorte a été
étendu à la schizophrénie. L’ambition de PSY-COH
est de recruter et suivre 1000 patients atteints de
troubles bipolaires et 400 de schizophrénie. Ce
projet s’appuie sur le réseau national des Centres
Experts FondaMental (cf. p 18). Les cohortes constituent l’un des instruments de référence de la
recherche en santé publique et sont des supports
pour des programmes de recherche ambitieux en
sciences de la vie et en sciences humaines et sociales.
A terme, ces études à grande échelle permettront
d’optimiser les politiques de santé publique et les
pratiques médicales, et de positionner la France au
meilleur niveau international.

Aides au réseau FondaMental
La Fondation FondaMental propose des aides
financières directes (8 en 2014) aux équipes
membres afin de soutenir ou stimuler
l’activité de recherche, en particulier pour
la participation à un congrès, un séjour long
à l’étranger ou en France ou encore l’organisation de journées thématiques ou de
conférences.
En 2014 ces aides ont porté sur : 1 séjour, 3
congrès aux Etats-Unis, 3 en Europe et 1 en
France.

ROAMER (A Roadmap for Mental Health
Research in Europe)
La Fondation FondaMental et l’Inserm, en collaboration avec l’URC-Eco, sont partenaires de
ce projet européen qui réunit entre autres le
Royaume-Uni, la France, l’Espagne et le Pays-Bas,
pour réaliser un état des lieux européen de la
recherche en psychiatrie et faire des propositions
à même de répondre aux défis posés (infrastructures, financements, formations, etc.). Scientifiques,
patients, familles et professionnels de santé : plus
de 1 000 personnes concernées par les maladies
mentales ont été réunies dans la plus grande étude
jamais réalisée sur les capacités de recherches à
développer pour surmonter les grands défis de
santé mentale européens.
Après l’élaboration en 2012 d’une liste de manques
et de lacunes, permettant la production en 2013
d’un rapport présentant les recommandations
nécessaires à la feuille de route de la recherche en
santé mentale pour l’avenir, les conclusions du volet
"financement de la recherche" du projet ROAMER
ont été présentées en 2014. Elles mettent en lumière
la nécessité de soutenir le développement de leviers
pour que le financement de la recherche en santé
mentale soit à la hauteur du fardeau représenté
par les maladies mentales, tant au niveau européen
qu’au niveau national. Plusieurs recommandations
ont ainsi été proposées en 2015.
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Améliorer les traitements

Le Groupe Dassault s’est engagé pour trois ans
auprès de la Fondation FondaMental pour soutenir
la recherche sur les maladies mentales, à travers
la création d’un Prix. Le Prix Marcel Dassault pour
la recherche sur les maladies mentales, doté de
150.000 euros par an, distingue deux catégories.
La première, "Chercheur de l’année", récompense
une personnalité scientifique française s’étant
distinguée pour l’importance comme pour la qualité
de ses travaux de recherche en psychiatrie. La
seconde catégorie soutient un "Projet d’innovation".
Le troisième Prix Marcel Dassault pour la recherche
sur les maladies mentales a récompensé le
Professeur Joël Swendsen, lauréat de la catégorie
"Chercheur de l’année" pour l’importance de ses
travaux, annonciateurs d’une révolution méthodologique via les technologies mobiles, concernant
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(1)

(2)

Joël Swendsen(1), vous êtes distingué
"Chercheur de l’année", qu’attendez- vous
de ce Prix ?
Après avoir distingué un chercheur en
neurosciences et un psychiatre, le Prix
Marcel Dassault récompense un psychologue
clinicien. Cela représente bien la vitalité de la
recherche en psychiatrie comme des disciplines qui s’y impliquent. C’est par ailleurs
une reconnaissance énorme pour moi. Grâce
aux technologies mobiles et aux objets
connectés, il est désormais possible de
mieux comprendre l’étiologie des maladies
mentales et d’améliorer la prise en charge
des patients qui sont trop souvent non
accompagnés dans leur vie quotidienne.
Philippe Courtet(2), votre équipe de
recherche a reçu le prix "Projet d’innovation", qu’en attendez-vous ?
Un écho fort ! Les conduites suicidaires
génèrent une souffrance majeure et un coût
économique considérable.
La recherche scientifique doit être mieux
soutenue. C’est de là que viendront les
stratégies de prévention efficaces pour nos
patients.

© Fotolia

Prix Marcel Dassault pour la recherche
sur les maladies mentales

© Serge Dulud - GIMD

Perce-Neige s’est associée à la Fondation FondaMental afin de soutenir l’innovation thérapeutique
en psychiatrie pour soulager les handicaps des
usagers des Maisons Perce Neige : dépression,
schizophrénie, autisme ou troubles obsessionnels
compulsifs.
En 2014, la Professeure Sonia Dolfus (Université
de Caen) a été primée pour son projet sur le
"Traitement du déficit de la cognition sociale par
stimulation magnétique chez des patients atteints
de schizophrénie : une étude pilote".
Le handicap cognitif est aujourd’hui perçu comme un
enjeu central dans le traitement de la schizophrénie.
Le déficit de cognition sociale serait notamment à
l’origine d’un défaut de fonctionnement social et
professionnel. Aujourd’hui, aucune médication ne
permet de remédier aux déficits cognitifs de la
schizophrénie. Cela vient souligner l’importance de
développer de nouveaux traitements telle la stimulation magnétique. Le but premier de cette étude
est de démontrer l’efficacité de la stimulation "theta
burst" intermittente du cortex préfrontal. Cette
étude thérapeutique sera randomisée et conduite
en double-aveugle sur 45 patients.

l’évaluation, la compréhension et la prise en charge
des troubles psychiatriques les plus sévères et les
plus fréquents.
Le Professeur Philippe Courtet, lauréat de la
catégorie "Projet d’innovation", a reçu un soutien
pour ses travaux de recherche sur les facteurs de
risque des conduites suicidaires en vue de définir
des stratégies de prévention adaptées.

© Serge Dulud - GIMD

Prix d’innovation thérapeutique
FondaMental-Perce Neige
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Favoriser le transfert des
connaissances

Former
Diffuser les savoirs et améliorer les pratiques
Pour que la révolution scientifique en marche
améliore concrètement le quotidien des patients et
de leurs proches, la diffusion des savoirs comme la
promotion des nouvelles thérapeutiques sont indispensables.
Pour remplir cette mission, la Fondation FondaMental dispense des formations à l’attention des
praticiens et des professionnels de santé, organise
des conférences scientifiques et participe à des
événements du monde de la psychiatrie.
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En 2014 le cycle consacré aux "Dépistage et
traitements précoces des premiers épisodes
psychotiques : schizophrénie et troubles bipolaires"
s’est achevé et a fait l’objet de la publication d’un
ouvrage. Les deux premières conférences du cycle
sur "Les enjeux économiques de la santé mentale :
perspectives et recherches internationales" ont clôt
l’année.
Toutes les conférences FondaMental-Chenevier sont
filmées et consultables à la rubrique "Formation"
sur le site www.fondation-fondamental.org

Former

10 conférences

sur le thème "Les enjeux économiques de la
santé mentale : perspectives et recherches internationales"

10 conférences sur
le thème
"Les avec
enjeux
12
formations
le CHEM
(dont
3
en
e-learning)
économiques de la santé
mentale perspectives
et recherches
internationales"
12 formations avec
le CHEM (dont 3 en
e-learning)
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La Fondation FondaMental organise chaque année
un cycle de conférences à l’Hôpital A. Chenevier
au sein du Pôle de psychiatrie, à destination des
professionnels de santé et des chercheurs.
Des personnalités éminentes de la scène nationale
et internationale animent chacune de ces conférences, organisées avec le soutien des laboratoires
Lundbeck et Otsuka pharmaceutical France et de
l’Université Paris-Est Créteil.

Congrès français de psychiatrie
La Fondation FondaMental a été présente au
Congrès Français de Psychiatrie qui s’est tenu à
Nantes du 26 au 29 novembre 2014.
Pour la 3ème année consécutive, la Fondation
FondaMental y a remis les bourses 2014 dédiées
aux jeunes talents de la recherche en psychiatrie.
Très investis, les membres du réseau des Centres
Experts FondaMental ont également été présents
tout au long des quatre jours de l’événement,
animant plus de dix symposiums.

Chaque année, la collection des ouvrages
conçus à partir des conférences FondaMental-Chenevier s’enrichit d’une parution. C’est
donc naturellement qu’en 2014, la Fondation
FondaMental a publié la somme des interventions menées lors du cycle consacré
aux "Dépistage et traitements précoces des
premiers épisodes psychotiques : schizophrénie et troubles bipolaires".

Partenariat CHEM
La Fondation FondaMental et le Collège des hautes
études en médecine (CHEM), créé en 1988 en
Bretagne, ont noué un partenariat axé sur développement d’une offre de formation consacrée aux
troubles bipolaires et à la dépression résistante
pour les médecins généralistes et les psychiatres.
En 2014, une douzaine de sessions de formation de
2 jours chacune (dont 3 en e-learning) ont bénéficié
à 599 médecins.

Psychoéducation
La Fondation FondaMental propose des formations
à la psychoéducation des troubles bipolaires pour
les patients.
En 2014, 3 formations ont eu lieu, et 45 médecins,
psychologues et Infirmier(e)s Diplômés d’Etat en
ont bénéficié.

© Tijana Feterman

© Tijana Feterman

Cycle de conférences FondaMental
Chenevier
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2014, une année consacrée à
la prévention

© Tijana Feterman

Colloque Prévention en psychiatrie :
les clés de l’efficacité
À l’heure où la prévention constitue un enjeu majeur
des réflexions sur la rénovation des politiques de
santé, ce premier colloque, organisé en partenariat avec Klesia et le Conseil économique social
et environnemental, s’est intéressé aux avancées
à l’oeuvre dans les soins et la recherche. Il a
rassemblé plus de 360 participants et a bénéficié
de retombées médiatiques importantes.

Un sondage Ipsos pour FondaMental
et Klesia

Informer
Briser les préjugés et alerter les décideurs
La psychiatrie reste un enjeu méconnu et
sous-estimé par le grand public comme par les
décideurs en France. Préjugés, peurs et stigmatisation entourent ces pathologies et les malades,
générant des souffrances pour les patients comme
pour leurs proches et contribuant au retard dans
l’accès aux soins.
Pour lutter contre les idées reçues et rendre compte
de l’enjeu de santé publique majeur que constituent
les maladies mentales, la Fondation FondaMental
informe le grand public et sensibilise les pouvoirs
publics.
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Former

1 année de prise de
parole sur le thème de la
prévention :
10 conférences sur
colloque
auenjeux
CESE
le 1thème
"Les
économiques de la santé
1 sondage
Ipsos
mentale:
perspectives
sur les perceptions des maladies mentales
et recherches
internationales"
1 étude parue
cosignée avec un think-tank
12 formations avec
le
CHEM (dont
en
1 concert
grand3 public
e-learning)

A travers une enquête Ipsos, la Fondation FondaMental et le groupe de protection sociale Klesia ont
souhaité interroger les Français sur leurs perceptions des maladies mentales.
Les résultats de l’enquête Ipsos révèlent que les
Français se sentent majoritairement touchés par les
maladies mentales mais leurs connaissances sur le
sujet restent faibles. Bien que les peurs et les idées
reçues persistent, un besoin très fort d’information
sur le sujet est exprimé comme une priorité pour
améliorer la prise en charge et la prévention.
Informations sur www.fondation-fondamental.org

Etude Prévention en psychiatrie
À l’occasion de la Journée mondiale de la santé
mentale le 10 octobre 2014, la Fondation FondaMental et l’Institut Montaigne ont publié une
étude inédite sur le retard français en matière de
prévention des maladies psychiatriques.
De concert, ils plaident pour un renouveau dans
la prise en charge de ces maladies en France et
proposent quatre leviers d’actions : déstigmatiser
ces pathologies, encourager le dépistage précoce,
innover dans l’organisation des soins, soutenir la
recherche.
La parution et les contenus de cette étude ont été
largement repris par les médias.

Un concert pour la recherche
Le 10 avril 2014, l’association Place au Piano
a donné un concert de musique classique
exceptionnel, à la Maison de l’Unesco (Paris
7e), au profit d’un projet de recherche.
Interview de Chantal Mescart, présidente de
Place au Piano.
Qu’est-ce qui a motivé l’organisation de ce
concert ?
Depuis une vingtaine d’années, mon fils
atteint de troubles psychiques se bat pour
"vivre" et non pour "survivre" et je me
bats à ses côtés. En tant que mélomane et
musicienne amateur, j’ai eu l’idée en 2012,
d’organiser un évènement musical qui profiterait à toutes les personnes concernées.
Pour quelles raisons avez-vous souhaité
apporter votre soutien à la recherche sur les
maladies psychiatriques ?
Lorsque la maladie est arrivée vers 1995, j’ai
compris qu’elle touchait un grand nombre
de personnes et que le fonctionnement du
cerveau et les perturbations à l’origine des
troubles psychiques étaient très peu connus.
Je me suis aperçue que la recherche en
France dans ce domaine n’était pas retenue,
à cette époque, comme un véritable enjeu
de santé publique. Or pour le traitement, les
soins et la prise en charge les patients, il est
absolument indispensable de connaître les
mécanismes en jeu dans les troubles psychotiques. La recherche est la base de tout
progrès médical. Si nous avons constaté des
améliorations dans des domaines comme
la reconnaissance du handicap, le droit aux
soins et les traitements thérapeutiques,
un chemin considérable reste à faire pour
que ces maladies deviennent des maladies
comme les autres avec des protocoles de
soins adaptés à chaque cas.

Fondation FondaMental - Rapport annuel 2014

33

RÉSULTATS
FINANCIERS
2014
Grâce à son statut de fondation de coopération scientifique, la Fondation
FondaMental peut bénéficier de dons et de legs. Le soutien de ses
donateurs, mécènes et partenaires est essentiel à la réalisation de son
objet social comme à la pérennité de ses actions.
La transparence est une valeur essentielle de la Fondation FondaMental :
les comptes sont publiés, consultables et téléchargeables sur le
site Internet de la fondation. Les comptes 2014 de la Fondation
FondaMental ont été certifiés, comme les précédents, par le cabinet
PricewaterhouseCoopers Audit, commissaire aux comptes.
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Extrait du rapport du commissaire aux comptes :
"Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles
et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une
image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que
de la situation financière et du patrimoine de la fondation à la fin de cet
exercice.
Fait à Neuilly sur Seine, le 31 mai 2015.
Francis Chartier"
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La parole à Christian Lesur,
trésorier
L’année 2014 a été marquée par la
confiance soutenue de nos donateurs,
mécènes et partenaires tant publics
que privés. Nous tenons à leur
adresser nos remerciements les plus
vifs pour leur soutien décisif.
Dans le prolongement des années précédentes,
nous avons encore accru nos efforts au service des
quatre missions statutaires de la Fondation FondaMental :
••  L’accélération de la recherche en psychiatrie ;
••  L’amélioration du diagnostic et de la prise en
charge ;
••  La diffusion des avancées de la science et la
promotion des thérapeutiques innovantes ;
••  La déstigmatisation des maladies mentales et
des personnes qui en sont atteintes.
L’essentiel des dépenses de la Fondation (87%)
a ainsi été affecté à ces missions, toutes en
progression par rapport à l’année 2013 (+45% pour
l’ensemble).
Deux missions ont connu une progression particulièrement marquée :
••  La mission "accélération de la recherche en
psychiatrie" a connu une augmentation de 624 K€
soit +37%. Celle-ci a été permise notamment par
le recrutement d’un directeur de la recherche,
d’un médecin, ainsi que deux chefs de projet
venus renforcer l’équipe dédiée au développement, au suivi et à la mise en œuvre des projets
de recherche.
••  La mission "information et déstigmatisation"
a connu quant à elle une progression de 304K€
marquant un virage dans la stratégie de la
Fondation. Le développement des actions de
sensibilisation s‘est traduit par l’organisation
du colloque "Prévention en psychiatrie, les clés
de l’efficacité" et l’édition d’une étude sur la
prévention, ainsi que par l’embauche d’une
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chargée de communication et d’un directeur des
affaires publiques et partenariales.
La mission "amélioration du diagnostic et de la
prise en charge" a connu un essor plus limité en
2014 (+0,8%), les moyens structurants mobilisés
pour labelliser, animer et assurer la formation
de Centres Experts FondaMental étant restés
constants. L’activité de ces centres a toutefois
poursuivi sa progression et plus de 6000 patients
ont notamment été accueillis dans les quatre
réseaux depuis leur création.
Enfin, la mission "formation" a connu une progression
de 16K€ (+21%) en 2014, liée notamment à l’organisation de la première Ecole d’automne dédiée à
l’ensemble des réseaux de Centres Experts.
Les frais de fonctionnement ont augmenté de 36%,
en parallèle avec le développement des missions.
Ils représentent 12% des dépenses, comme l’année
précédente.
En 2014, les ressources financières nouvelles de
la Fondation ont enregistré un recul de 5% par
rapport à l’année précédente, lié essentiellement
au recul des "subventions et autres concours
publics" (-213K€) et de la ligne "autres produits"
(-47K€). La collecte de fonds, quant à elle, a connu
une légère augmentation (+2,4%), due à l’essor de la
générosité du public qui est passée de 52K€ à 157K€.
Les fonds privés constituent toujours la contribution
principale aux ressources de la Fondation, en représentant 72% contre 69% en 2013.
Au total, la multiplication de nos actions et l’accroissement des coûts associés, joints au plafonnement
de nos ressources, se traduit pour l’exercice 2014
par un déficit de 141K€, à comparer à l’excédent
de 947K€ enregistré en 2013. Il a été imputé sur
la ligne "report à nouveau" au passif de notre
bilan. Ce déficit met une fois de plus en lumière la
nécessité d’augmenter nos ressources, au premier
rang desquelles celles résultant de la générosité
de donateurs privés, mais également celles reçues
de nos fondateurs et des pouvoirs publics, pour
continuer de développer et pérenniser notre action.

Répartition des missions
statutaires
4%
Dons manuels et legs (affectés ou non)

157 749 €

8%

72%

Autres produits divers

Autres fonds privés

282 372 €

2 539 118 €

Origine des
ressources en
2014

16%
Subventions et autres concours publics

573 516 €

87%
Missions statutaires

3 058 880 €

12%
Frais de fonctionnement

406 601 €

Utilisation
des fonds
en 2014

1%
Communication et recherche de fonds

50 486 €

11€

76€

Mission Information

3€

Mission Recherche

Mission Formation

Répartition de
100€ affectés
aux missions
statutaires

10€
Mission Soins
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Compte d’emploi des
ressources 2014
Emplois
Missions statutaires
Mission "recherche"
Mission "soin"
Mission "formation"
Mission "information"
Frais de levée de fonds
Frais d’appel à la générosité du public
Frais de recherche des autres fonds privés
Recherche subventions et concours publics
Frais de fonctionnement
Total des emplois de l’exercice inscrits
au compte de résultat

2014 (€)

2013 (€)

%

3 058 880
87%
2 311 572		
305 073		
92 097		
350 138		

2 112 248
1 687 593
302 641
76 089
45 925

85%

50 486
1%
9 957		
40 529		
0		

67 277
16 176
41 750
9 350

3%

298 040

12%

406 601

%

12%

3 515 966		

2 477 394

Dotations aux provisions			
Engagements à réaliser sur ressources affectées (*)
739 363		
Excédent de ressources de l’exercice			

27 403
954 589
957 147

TOTAL GÉNÉRAL

4 255 328		

4 416 533

Ressources

2014 (€)

%

2013 (€)

%

52 114

1%

Report ressources collectées non affectées non
utilisées en début d’exercice
Ressources collectées auprès du public
157 749
4%
Dons et legs collectifs
• Dons manuels non affectés
157 749		
• Dons affectés			
• Legs et autres libéralités non affectés			
• Legs et autres libéralités affectés			
Autres produits liés à l’appel à la générosité du public			
Autres fonds privés
Subv. et autres concours publics
Autres produits
Total des ressources de l’exercice
inscrites au compte de résultat

2 539 118
573 516
282 372

52 114

72%
16%
8%

2 581 000
786 522
329 568

3 552 455		

3 749 203

Reprises des provisions			
Report des ressources affectées non utilisées
des exercices précédents (*)
561 303		
Insuffisance de ressource de l’exercice
141 270

69%
21%
9%

667 331

(*)Ces lignes comptables relèvent des fonds dédiés

TOTAL GÉNÉRAL

Emplois des ressources : descriptif et
explications
Mission recherche :
La Fondation FondaMental assure le financement
des bourses de recherche et des aides directes aux
équipes du réseau, le financement de personnel
additionnel, le financement des projets de recherche
pour lesquels la Fondation reçoit des subsides selon
qu’elle est partenaire ou gestionnaire des fonds ou
d’une partie des fonds, le financement de matériel
et des frais juridiques liés aux contrats de recherche.
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En 2014, la Fondation a renforcé son équipe au siège
de 6 salariés pour assurer le fonctionnement des
projets pluriannuels sur lesquels elle est engagée.
> Les dépenses liées à la recherche ont connu une
hausse de 37% en 2014

réglementaire. Elle assure également l’animation et
la formation des réseaux de ces Centres.
> Les dépenses liées au soin ont connu une
progression de 0,8% en 2014

Mission soin :
La Fondation FondaMental prend en charge le coût
de cinq salariés qui mettent en place la plateforme
de bio-informatique dédiée à l’informatisation
des dossiers médicaux et à la mise en réseau des
Centres Experts FondaMental, au contrôle de la
qualité des données saisies et de la conformité

Mission formation :
La Fondation FondaMental assure le financement
du cycle annuel de conférences FondaMental
Chenevier, de formations dédiées aux équipes des
Centres Experts et de l’infrastructure de mise en
œuvre de la formation professionnelle continue.
> L’année 2014 a connu une progression de 21% de
l’activité de formation. La mise en œuvre d’une offre

4 255 328		

4 416 533

de formation professionnelle continue a connu un
net ralentissement, s’accompagnant d’une baisse
des ressources qui en découlaient (cf. évolution de
la ligne "autres produits").
En revanche, les actions de formation proposées
aux équipes membres de la Fondation ont été
renforcées. C’est notamment le cas de l’Ecole
d’automne, dédiée aux équipes de cliniciens qui
animent les Centres Experts FondaMental. Pour
la première fois, l’Ecole d’automne a réuni une
centaine de participants des quatre réseaux de ces
Centres.
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Mission information :
La Fondation FondaMental mène des actions pour
briser les préjugés et alerter les décideurs avec la
double ambition d’accélérer et d’améliorer l’accès
aux soins des patients et d’inciter les décideurs à
mieux prendre en compte l’enjeu de santé publique
que constituent les maladies psychiatriques.
> Cette mission a connu un développement très
important en 2014. Il s’est traduit notamment par
l’organisation d’un colloque au Conseil économique
social et environnemental en partenariat avec
Klesia sur l’enjeu de la prévention en psychiatrie,
par la sortie d’une étude cosignée avec l’Institut
Montaigne ainsi que par l’embauche d’une chargée
de communication et d’un directeur des affaires
publiques et partenariales (dernier recrutement
assuré grâce à un financement dédié du ministère
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche).
Frais de levée de fonds :
Cette ligne recouvre les frais internes et externes
d’appels aux dons et de recherche de mécénat.
> L’année 2014 enregistre un recul de 19% des frais
externes de collecte de fonds, lié à l’internalisation
de dépenses affectées à la collecte de fonds grands
donateurs. Les besoins financiers de la Fondation
nous conduiront sans doute à augmenter à l’avenir
nos dépenses de collecte de fonds.
Frais de fonctionnement :
Ces frais comprennent tous les frais de fonctionnement qui ne sont pas inclus dans les rubriques
précédentes (les charges de la direction et
des équipes opérationnelles, ainsi que les frais
généraux).
> L’essor des missions statutaires de la Fondation
s’est accompagné, en 2014, d’une hausse parallèle
des frais de fonctionnement pour accompagner ce
développement.

Ressources : descriptif et explications
Générosité du public :
Les ressources issues de la générosité du public
comprennent l’ensemble des dons manuels et legs
effectués par des particuliers.
> Les ressources issues de la générosité du public
se sont élevées à 157 749€ en 2014, contre 52 114€
en 2013.
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Fonds privés :
Figurent à la rubrique « fonds privés » les soutiens
financiers octroyés par des structures de droit privé
(associations, fondations, entreprises) sous forme
de mécénat ou de partenariat, pour des montants
de 50.000€ et plus.
> Les « fonds privés » ont représenté 72% des
ressources en 2014, enregistrant un recul de 2%
par rapport à 2013. Fruit de la stratégie « grands
donateurs » de la Fondation depuis sa création, le
développement des fonds privés permet d’accompagner des projets ambitieux.
Subventions et autres concours publics :
Il s’agit de subventions versées par le ministère
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche,
l’Agence Nationale pour la Recherche, l’Université
Paris-Est-Créteil et la Commission Européenne pour
la réalisation de divers projets (cohorte Psy-Coh, le
cycle de conférences FondaMental-Chenevier, etc.).
Celles-ci sont affectées à des projets de recherche
spécifiques souvent pluri-annuels.
> Ces ressources ont enregistré un recul de 27% en
2014.
Autres produits :
Ils recouvrent les revenus des placements financiers
ainsi que les revenus de la formation professionnelle continue.
> Ces ressources ont enregistré un recul de 14%
entre 2013 et 2014, essentiellement lié au recul des
revenus de la formation professionnelle continue.
Nos revenus de placement, quant à eux, ont pu à
nouveau être quasi maintenus avec une baisse
limitée à 2% malgré le niveau très bas des taux
d’intérêt, à laquelle la Fondation est d’autant plus
sensible qu’elle s’interdit de prendre des risques en
capital et qu’elle privilégie la liquidité de ses placements. Cette performance ne pourra évidemment
pas perdurer et la ressource correspondante va
désormais significativement diminuer.

Compte de résultats 2014
(en €)

Du 01/01/14

Du 01/01/13

Variation

au 31/12/14

au 31/12/13

(2014-2013)

Produits d’exploitation
Production vendue
Reprise et transfert de charges
Autres produits (subventions, dons)
Total

1 338 039
4 868
1 976 882
3 319 789

738 314
3 222
2 770 102
3 511 639

599 725
1 646
-793 220
-191 850

81%
51%
-29%
-5%

Charges d’exploitation
Autres achats non stockés et charges ext.
Impôts et taxes
Salaires et traitements
Charges sociales
Amortissements et provisions
Autres charges
Total

1 828 317
83 446
862 938
369 411
37 134
330 458
3 511 705

1 446 745
64 228
599 690
265 316
61 944
66 871
2 504 796

381 572
19 217
263 248
104 095
-24 810
263 587
1 006 908

26%
30%
44%
39%
-40%
394%
40%

Résultat d’exploitation

-191 916

1 006 843

-1 198758

-119%

Produits financiers
Résultats financiers

232 966
232 966

237 564
237 564

-4 597
-4 597

-2%
-2%

1 244 406

223 966

1 020 440

456%

Résultats courants
Charges exceptionnelles
Résultat exceptionnel

4 261		
4 261		

%

4 261
4 261

Report des ressources non utilisées
Engagement à réaliser

561 302
739 363

667 330
954 590

-106 028
-215 227

-16%
-22%

Excédent ou déficit

-141 270

957 147

-1 098 417

-115%

Contributions volontaires en nature
Total des produits
Total des charges
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Bilan actif / passif 2014
Actifs (en €)

Brut

Amort. &

Net au

Net au

		Dépréciations

31/12/14

31/12/13

Actifs immobilisés
Immobilisations incorporelles
Frais d’établissement
Frais de recherche et développement
Concessions, brevets, droits ass.
Droit au bail
Autres immobilisations incorp.
Immobilisations corporelles
Terrains
Constructions
Instal. techniques, matériels et outillage
Autres immobilisations corporelles
Immob. en cours/Avances et acomptes

Actifs (en €)

Amort. &

Net au

Net au

		Dépréciations

31/12/14

31/12/13

5 448 126		

5 448 126

5 251 942

2 311 500		
52 027		

2 311 500
52 027

3 377 154
5 782

Divers
Valeurs mobilières de placement
Instruments de trésorerie
Disponibilités et comptes sur livrets
Charges constatées d’avance
35 889

33 609

2 280

4 246

884		

884

884

Total actifs circulant

Total Actifs immobilisés

131 430
46 314

47 274
34 977

84 156
11 336

110 442
13 727

15		

Créances
Usagers et comptes rattachés
Autres créances
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27 403

9 053 743

8 780 883

9 295 678

143 264

9 152 414

8 910 182

Comptes de régularisation

15

Passif			
Net au
			 31/12/14

214 532

115 861

98 671

Net au
31/12/13

129 298
Fonds propres
Fonds associatifs part consomptible			
Fonds associatifs part non consomptible			
Ecarts de réévaluation
Réserves indisponibles
Réserves statutaires ou contractuelles
Réserves réglementées
Autres réserves
Report à nouveau			

Actifs circulants
Stocks
Matières premières et autres approv
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes sur commandes

9 081 145

Charges à répartir sur pls. exercices
Primes de rembours. des obligations
Ecarts de conversion – Actifs

TOTAL DE L’ACTIF
Immobilisations financières
Participations et créances rattachées
TIAP & autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières

Brut

3 792		

3 792

1 368

912 430
27 403
353 271		

885 028
353 271

135 571
9 066

972 000
1 000 000

822 000
1 000 000

3 400 796

2 443 648

Résultat de l’exercice			
Subventions d’investissement
Provisions réglementées

-141 270

957 147

Total			

5 231 525

5 222 796
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Passif		
Net au
Net au
			 31/12/14

31/12/13

Autres fonds associatifs
Apports
Legs et donations
Subventions affectées
Fonds associatifs avec droit de reprise
Résultat sous contrôle
Droit des propriétaires
Provisions pour risques et charges
Provisions pour risques
Provisions pour charges
Fonds dédiés
Fonds dédiés sur subventions			
Fonds dédiés sur autres ressources			

3 025 901
88 739

2 789 183
147 397

Total			

3 114 640

2 936 580

Dettes
Emprunts obligatoires convertibles
Emprunts
Découverts et concours bancaires				
Emprunts et dettes auprès des étab. de crédit				
Emprunts et dettes financières diverses
Avances et acomptes sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
410 438
Dettes fiscales et sociales			
381 781
Dettes sur immob. et comptes rattachés
Autres dettes			
14 029
Produits constatés d’avance
Total			

243 622
243 187
263 996

806 248

750 806

9 152 414

8 910 182

TOTAL DU PASSIF			
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Écarts de conversion
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Gouvernance
Membres fondateurs

Conseil scientifique international

Avec le soutien de

Conseil d’administration au 15 mai
2015
La Fondation FondaMental est administrée par
un conseil d’administration dont le rôle conjugue
politique d’orientation et contrôle de la gestion
conduite par la direction.
Le conseil d’administration est composé statutairement de 18 membres dont :
• 6 membres au titre des fondateurs ;
• 2 membres représentant les enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs ;
• 10 personnalités qualifiées.
Président de la Fondation FondaMental
M. DAVID DE ROTHSCHILD, PDG de Rothschild et
Cie
Vice-président
M. GILLES BLOCH, CEA
Trésorier
M. CHRISTIAN LESUR, Fondateur de CDL
Consultant

Administrateurs
M. JORGE BOCZKOWSKI, Université Paris Est
Créteil
M. PHILIPPE CLÉRY-MELIN, PDG du groupe Sinoué
M. JEAN-MARIE DANION, CHU de Strasbourg
M. ALI FEHRI, AP-HP
M. JEAN-ANTOINE GIRAULT, Université Pierre et
Marie Curie
M. ETIENNE HIRSCH, Inserm
M. STÉPHANE JAMAIN, Inserm
M. JEAN-MARIE LE GUEN, Secrétaire d’État aux
Relations avec le Parlement, auprès du Premier
ministre
MME VIRGINIE LLEU, Présidente de L3S
M. NICOLAS MIGNAN, Université Paris Descartes
M. ALAIN MILON, Sénateur du Vaucluse
Le recteur de l’académie de Créteil, MME BÉATRICE
GILLE, est commissaire du Gouvernement auprès
de FondaMental et assiste au Conseil d’Administration avec voix consultative.

Le conseil scientifique est consulté sur les grandes
orientations scientifiques et le programme d’action
annuel de la Fondation avant leur approbation
par le conseil d’administration. Il est une instance
d’évaluation des activités scientifiques et de
conseil sur la stratégie scientifique.
Les membres en fonction sont :
DAVID KUPFER, Directeur de la DSM-V Task Force,
Professeur de Psychiatrie, Université de Pittsburgh,
USA, Président du Conseil Scientifique de FondaMental
NORMAN SARTORIUS, Professeur de Psychiatrie,
Président d’Association for the Improvement
of Mental Health Programmes, Genève, Suisse,
Vice-Président du Conseil Scientifique de FondaMental
CELSO ARANGO, Directeur Scientifique du Centro
de Investigación Biomédica en Red de Salud
Mental (CIBERSAM), Madrid, Espagne
PATRICE BOYER, Professeur de Psychiatrie,
Université Paris 7, Président élu de l’Association
Européenne de Psychiatrie, France
ELLEN FRANK, Professeur de Psychiatrie et de
Psychologie, Université de Pittsburgh, USA
Guy Goodwin, Professeur de Psychiatrie, Université
d’Oxford, Royaume Uni
MARIO MAJ, Professeur de Psychiatrie, Université
de Naples, Italie, Président de l’Association
Mondiale de Psychiatrie
ANITA RIECHER-RÖSSLER, Professeur de
Psychiatrie, Directeur du Département Universitaire Psychiatric Outpatient, Hôpital Universitaire
de Bâle, Suisse

PIERRE-MICHEL LLORCA, Conseiller
EMMANUEL HAFFEN, Directeur des soins
ANTOINE PELISSOLO, Directeur de la formation
MARIA CHOVET, Secrétaire générale
RAYMOND PAMPHILE, Directeur des Affaires
publiques et partenariales
JOHANNA COUVREUR, Directrice de la communication et de la collecte de fonds

Comité de recherche
Le comité de recherche est en charge des actions
contribuant à l’essor de la Recherche des équipes
du réseau FondaMental et il assure la sélection et
le développement des projets de recherche portés
par la Fondation.
FRANK BELLIVIER
LUC MALLET
PHILIPPE COURTET

Comité de direction
Le Comité de direction a un rôle de décision et
de contrôle sur l’avancement du plan d’actions et
le développement des missions de la Fondation,
sur la stratégie des ressources humaines, les
aspects juridiques et financiers. Il assiste la directrice dans la gestion de l’activité courante et le
fonctionnement de la Fondation, en particulier la
préparation et l’exécution de ses programmes.
MARION LEBOYER, Directrice de FondaMental,
Directrice de la recherche
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Ils nous soutiennent

Mécénat de compétences pour le
projet PSY-COH

Aide à la construction des outils
dédiés aux Centres Experts
dépression résistante et à l’Ecole
d’automne

Soutien aux missions sociales

Partenaire du colloque sur la
prévention en psychiatrie en 2014

Création du Prix Marcel Dassault
pour la recherche sur les maladies
mentales

Partenariat média

Remerciements
La Fondation tient à remercier chaleureusement les mécènes, les patients,
leurs familles ou leurs proches qui lui témoignent leur confiance à travers
leur don.
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Soutien à la Chaire FondaMental de
Biologie intégrée de l’autisme

Soutien aux missions sociales

Partenaire de la publication
« Prévention des maladies psychiatriques : pour en finir avec le retard
français »

Partenaire du colloque « Prévention en
psychiatrie : les clés de l’efficacité »

Soutien financier aux bourses de
recherche

Cycle de conférences FondaMental-Chenevier

Cycle de conférences FondaMental-Chenevier

Création du Prix d’innovation thérapeutique

Partenaire du projet InFor-Autism

Soutien au projet de suivi de cohortes
Psy-Coh

Soutien financier aux bourses de
recherche
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Par leur soutien, ils signent leur espoir en la recherche comme leur
conviction que l’amélioration des connaissances et de la compréhension
pourra offrir de nouvelles armes thérapeutiques contre ces pathologies
complexes.

Hôpital Albert Chenevier, Pôle de psychiatrie
40 rue de Mesly 94010 Créteil Cedex
www.fondation-FondaMental.org

