
La Fondation FondaMental 
vous rend des comptes



Prendre les maladies mentales de vitesse, 
réduire les souffrances qu’elles occasionnent, 
permettre aux malades de bénéficier des 
traitements innovants et faire que le regard 
porté sur ces maladies change, tels sont 
les combats de la Fondation FondaMental 
depuis sa création. Ils font écho aux attentes, 
immenses, des malades et de leurs proches.
 
Pour y parvenir, la Fondation FondaMental a 
fait le pari de l’union de toutes les forces : 
médecins, chercheur·e·s, familles, associa-
tions, patient·e·s, mécènes. Cette aventure 
collective, la rencontre de talents et d’exper-
tises divers, sont au cœur de cette volonté 
de transformation vers une psychiatrie de 
précision, plus efficace et tournée vers la 
prévention.

 Les récentes avancées de la recherche 
 rendent cette ambition réaliste. 
 De nouveaux modèles de compréhension 
 de ces maladies se dessinent, faisant 
 espérer l’émergence de nouveaux outils 
 diagnostiques et thérapeutiques.
 

Pour accélérer les changements à l’œuvre, 
la Fondation FondaMental a lancé un projet 
ambitieux de création d’un Institut de 
médecine de précision des maladies 
psychiatriques, qui a reçu, en 2016, le 
soutien du secrétaire d’Etat en charge de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche, 
et de la présidente de la région Ile-de-France. 
L’élaboration de ce grand projet mobilisera les 
équipes de la Fondation FondaMental dans 
les années à venir.

L’année 2016 a également permis la concré-
tisation de deux autres projets qui nous 
tenaient à cœur : le lancement de la Chaire 
de prévention du suicide et la création 
d’une plateforme digitale d’information et 
d’engagement, qui se veut un outil d’infor-
mation, de déstigmatisation et de prévention 
à destination du grand public.

Le déploiement des actions que nous 
portons et les espoirs qui les accompagnent 
ne seraient pas possibles sans le soutien 
précieux et fidèle de nos donateur·rice·s, 
mécènes et partenaires. Nous tenons à leur 
témoigner notre reconnaissance ainsi que nos 
remerciements chaleureux.
 
De même, la confiance des familles ainsi que 
la présence exigeante et attentive des acteurs 
associatifs à nos côtés nous confortent, 
nous guident et nous rappellent combien le 
combat que nous menons est avant tout 
humain avant d’être scientifique.

Tous ensemble, inventons 
la psychiatrie de demain

David de Rothschild,
Président

Marion Leboyer,
Directrice



Les maladies
mentales

Les maladies mentales sont des maladies 
affectant non seulement le cerveau mais 
aussi les systèmes périphériques. Elles se 
caractérisent notamment par des troubles 
comportementaux et une souffrance 
psychique, souvent associés à des troubles 
cognitifs (touchant la mémoire, la concen-
tration, etc.). 
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.

1 personne sur 5 
souffre de maladie psychiatrique 
chaque année et 1/3 au cours 
de la vie 
(Source : Steel et al. "The global prevalence of 
common mental disorders : a systematic review and 
meta-analysis 1980-2013." Mars 2014)

4.1%
C’est la part du budget de la 
recherche en santé allouée à la 
santé mentale 
(Source : Etude FondaMental – URC-Eco “ROAMER : 
A Roadmap for Mental Health Research in Europe” 
- 2011)

1ère cause de handicap 
dans le monde à l’horizon 2020
(Source : OMS) 

109 milliards d’€
Estimation des coûts directs et 
indirects des maladies mentales 
en France
(Source : Chevreul et al., The cost of mental disorders 
in France. Eur. Neuropsychopharmacology, 2012)
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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. 

Son ambition : vaincre les maladies 
mentales
La Fondation FondaMental a pour but 
d’innover en matière de diagnostic, de soins 
et de traitements afin de redonner espoir aux 
malades et à leurs familles.

Sa stratégie : allier soin et recherche
La Fondation FondaMental intègre soin et 
recherche pour faire émerger les grandes 
découvertes et promouvoir une médecine 
personnalisée en psychiatrie.

Ses valeurs : les patient·e·s au cœur de 
ses actions
  • Placer les patient·e·s au cœur de l’alliance 

du soin et de la recherche
  • S’appuyer sur l’excellence scientifique au 

service des malades et de leurs proches
  • Croire en la promesse d’un changement 

possible

Sa force : l’excellence scientifique et 
médicale
La Fondation FondaMental est forte d’un 
réseau national qui s’appuie sur la mobilisation 
de tou·te·s, médecins et chercheur·e·s. Ce 
réseau est composé de plus de 100 labora-
toires de recherche et de services hospitaliers 
reconnus pour leur excellence académique.

Son champ d’action : les maladies les 
plus sévères
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 suicidaires, les 
pathologies résistantes (dépression et 
troubles obsessionnels compulsifs) et le 
stress post-traumatique.
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Ses missions :
  • Soigner : les Centres Experts 

FondaMental pour inventer la 
médecine de demain

  • Comprendre : une recherche de 
pointe au service des patient·e·s

  • Former : diffuser les savoir et 
améliorer les pratiques

  • Informer : briser les préjugés et 
alerter les décideurs



 2 février 

Concert Place au Piano en faveur de 
la recherche en psychiatrie

 Mars 

SISM 
Participation des Centres Experts 
FondaMental aux Semaines d’infor-
mation sur la santé mentale

 30 mars  

Journée mondiale des troubles 
bipolaires
La Fondation FondaMental a participé 
à cette journée en tant que partenaire 
principale d’Argos 2001

 
 2 avril 

Journée mondiale de l’autisme 
Colloque organisé en collaboration 
avec l’ENS, sous l’égide du Collectif 
Autisme et de la Fondation Autisme

 27 novembre 

Congrès français de Psychiatrie 
Remise des bourses FondaMental 
attribuées à de jeunes chercheur·e·s 
en Master et Post-Doctorat

 7 octobre 

Symposium Immuno-psychiatrie
en collaboration avec l’Institut Pasteur 
et le Labex Bio-Psy

 14 décembre 

Lancement du projet d’Institut 
FondaMental de médecine person-
nalisée

 Juillet 

Symposiums scientifiques
Colloque Gut Brain en collaboration 
avec l’INRA et colloque Machine 
Learning en collaboration avec l’UPEC 

 6 décembre 

Remise du 5ème Prix Marcel 
Dassault 
pour la recherche sur les maladies 
mentales

2017

2016



Soigner...
Les Centres Experts Fonda-
Mental pour inventer la médecine 
de demain 

La Fondation FondaMental est à l’origine 
d’un modèle innovant de prise en charge des 
patient·e·s : les Centres Experts FondaMental. 
Mêlant expertise médicale de pointe et 
recherche scientifique, ces Centres Experts 
sont un dispositif d’aide au diagnostic et à la 
prise en charge au service des malades et des 
professionnel·le·s de santé. 
Spécialisés par pathologie, ils ont pour 
ambition d’innover en matière de diagnostic, 
de soin et de traitement en favorisant le 
développement de la recherche clinique.
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...en 2016
37 Centres Experts 
FondaMental 
travaillent en collaboration, à travers 
la France, pour aider à la prise en 
charge et développer la recherche

4 pathologies  
Les Centres Experts proposent des 
consultations spécialisées sur les 
troubles bipolaires, la schizophrénie, 
la dépression résistante et l’autisme 
de haut niveau (ou syndrome 
d’Asperger)

+ de 9000 patient·e·s 
ont été accueilli·e·s dans les quatre 
réseaux de Centres Experts Fonda-
Mental depuis leur création

Près de 15 articles scientifiques 
émanent des réseaux des Centres 
Experts FondaMental



 Zoom sur deux projets de 
recherche au sein des Centres 
Experts FondaMental
Schizophrénie : impact de 
l’inflammation sur les fonctions 
cognitives 
Une étude, conduite sur 369 patient·e·s du 
réseau des 10 Centres Experts FondaMental 
Schizophrénie entre 2011 et 2015, révèle 
que l’inflammation périphérique observée 
chez les patient·e·s est associée à un niveau 
intellectuel général plus bas et à des déficits 
cognitifs plus prononcés. 
Ces résultats ouvrent la voie à une nouvelle 
façon de prendre en charge le déficit cognitif 
dans la schizophrénie, basée sur la mise 
en place de stratégies anti-inflammatoires 
préventives et curatives.

Bulzacka E et al., Chronic peripheral inflammation is associated with 
cognitive impairment in schizophrenia. Results from the multicentric 
FACE-SZ dataset. Schizophrenia Bulletin 2016

 
Pr Franck Schürhoff
Coordinateur du réseau Centres 
Experts Schizophrénie

 Ces travaux nous ont conduits à 
élaborer des recommandations personna-
lisées de prise en charge pour les patient·e·s 
suivi·e·s présentant une inflammation. 
L’application de ces recommandations 
dans le cadre des consultations en Centres 
Experts FondaMental, associée au suivi des 
patient·e·s sur trois à cinq ans, nous permettra 
de déterminer si ces recommandations sont 
efficaces dans l’amélioration de l’inflammation 
et des troubles cognitifs associés. 

Dépression résistante : élaboration de 
recommandations de prise en charge

Face à la grande diversité des formes 
cliniques des troubles dépressifs résistants 
et à la complexité des modalités de prise en 
charge, les Centres Experts FondaMental ont 
travaillé à l’élaboration de recommandations 
formalisées par des expert·e·s, en association 
avec l’Association française de psychiatrie 
biologique et de neuropsychopharmacologie. 
Ces recommandations couvrent l’évaluation 
de la résistance ainsi que les stratégies théra-
peutiques à privilégier.

 
Pr Bruno Aouizerate
Coordinateur du réseau Centres 
Experts Dépression résistante 

 Le travail que nous avons entrepris 
est complémentaire des recommanda-
tions standards basées sur les preuves. Il 
s’appuie sur un large consensus d’expert·e·s 
évaluant des situations cliniques pour 
lesquelles les stratégies standards de 
traitement montrent un niveau de preuve 
scientifique soit absent, soit insuffisant. 
En parallèle, nous poursuivons les travaux 
de recherche pour mieux comprendre les 
causes et les mécanismes de la résistance 
aux traitements antidépresseurs. 



Comprendre 
Une recherche de pointe au 
service des patient·e·s 

Pour prendre de vitesse les maladies mentales 
et favoriser les grandes découvertes, la 
Fondation FondaMental soutient l’innovation 
et encourage les talents dans tous les champs 
de la recherche. Sa priorité : permettre l’avè-
nement d’une médecine personnalisée et la 
découverte de stratégies de soins innovantes 
et plus efficaces, en fonction des différents 
profils de patient·e·s.
Pour y parvenir, la Fondation FondaMental 
soutient des projets qui visent à mieux carac-
tériser les différentes formes de maladies en 
identifiant notamment des marqueurs biolo-
giques.

©
 T

ija
na

 F
et

er
m

an...en 2016
68 laboratoires de recherche 
sont membres du réseau de la 
Fondation FondaMental

11 bourses 
ont été attribuées à de jeunes 
chercheur·e·s
 
4 projets ambitieux 
dans lesquels est investie la 
Fondation FondaMental : deux 
projets Investissements d’Avenir, un 
projet Européen sur la réponse au 
traitement dans la schizophrénie et 
un partenariat scientifique pour mieux 
caractériser l’autisme

1 prix scientifique 
a été remis pour "Schizophrénie, 
marqueurs sanguins et score de 
prédiction"

1 chaire de recherche 
sur la prévention des conduites suici-
daires a été lancée
 
Perspectives : 
lancements de la Fondation Fonda-
Mental Suisse et du projet d’Institut 
de médecine personnalisée



 Zoom sur une chaire de 
recherche 

La Chaire de prévention des conduites 
suicidaires
La Fondation FondaMental apporte son 
soutien aux équipes de recherche clinique 
et fondamentale membres de son réseau. 
Parmi les différentes aides mises en œuvre, 
elle développe des chaires d’excellence afin 
de donner un élan scientifique à des sujets 
majeurs.
La première chaire s’est achevée début 2016. 
Elle a permis d’accompagner pendant trois 
ans le Pr Thomas Bourgeron (Université Paris 
Diderot, CNRS, Institut Pasteur) dans l’iden-
tification de nouveaux gènes de vulnérabilité 
à l’autisme et la caractérisation fonctionnelle 
des mutations en cause. 

> En 2016, la chaire de prévention des 
conduites suicidaires a été lancée, portée 
par le Pr Phillipe Courtet.  Elle bénéficie du 
soutien de deux mécènes, parmi lesquels 
la SNCF.
Comptant parmi les leaders mondiaux de 
la recherche sur les facteurs de risque des 
conduites suicidaires, Philippe Courtet est 
professeur de psychiatrie à l’Université de 
Montpellier, responsable du département 
d’urgence et post urgence psychiatrique au 
CHRU de Montpellier, et dirige le groupe de 
recherche sur la "vulnérabilité aux conduites 
suicidaires" de l’unité Inserm 1061.

 Pr Philippe Courtet
Inserm 1061

 Aujourd’hui en France, un décès par 
suicide survient toutes les 40 minutes et une 
tentative toutes les 4 minutes. Il est urgent 
d’agir pour enrayer ce problème majeur de 
santé publique et la compréhension des 
mécanismes liés à l’acte suicidaire est une 
étape essentielle pour mettre en place des 
stratégies de prévention adaptées. 
A travers cette chaire, nous aurons pour 
ambition de mieux identifier les facteurs 
prédictifs, qu’ils soient cliniques, environne-
mentaux ou biologiques, et d’améliorer le suivi 
du risque suicidaire grâce au développement 
d’outils connectés. 



Former... 
Diffuser les savoirs et améliorer 
les pratiques 

Pour que la révolution scientifique en marche 
améliore concrètement le quotidien des 
patient·e·s et de leurs proches, la diffusion des 
savoirs, comme la promotion des nouvelles 
thérapeutiques sont indispensables. 
Pour remplir cette mission, la Fondation 
dispense des formations à l’attention des 
professionnel·le·s de santé, organise des 
conférences scientifiques et participe à des 
événements du monde de la psychiatrie.
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...en 2016
10 conférences 
ont été données sur le thème 
"Psychoses, dépressions, addic-
tions : une indispensable relecture à 
la lumière de l’immuno-psychiatrie"
 
14 communications 
ont été assurées par les équipes des 
Centres Experts FondaMental lors du 
Congrès français de psychiatrie

3 séminaires scientifiques 
ont été organisés en partenariat avec 
le Labex Bio-Psy, l’Institut Pasteur et 
l’INRA



 Zoom sur les conférences et les 
formations

Cycle de conférences FondaMental- 
Chenevier
La Fondation FondaMental organise chaque 
année un cycle de conférences à l’Hôpital 
A. Chenevier au sein du Pôle de psychiatrie, 
à destination des professionnel·le·s de 
santé et des chercheur·e·s, avec le soutien 
de Lundbeck, d’Otsuka et de l’Université 
Paris-Est Créteil. Des personnalités éminentes 
de la scène nationale et internationale animent 
chacune de ces conférences. 
Toutes les conférences FondaMental- 
Chenevier sont filmées et consultables sur le 
site www.fondation-fondamental.org.

> En 2016, le cycle consacré aux 
"Psychoses, dépressions, addictions : 
une indispensable relecture à la lumière 
de l’immuno-psychiatrie" s’est achevé et a 
fait l’objet de la publication d’un ouvrage. 
Les deux premières conférences du cycle sur 
"Premiers pas vers la médecine personnalisée 
en santé mentale" ont clôt l’année.

Congrès français de psychiatrie
La Fondation FondaMental est présente 
chaque année au Congrès français de 
psychiatrie : les membres du réseau des 
Centres Experts FondaMental y animent de 
nombreuses sessions et une remise officielle 
des bourses dédiées aux jeunes talents de la 
recherche en psychiatrie est organisée.

> En 2016, les équipes de la Fondation 
FondaMental ont proposé 13 sessions (sur 
l’autisme, la schizophrénie, la dépression 
résistante et le concept de "staging"). La Pre 
Marion Leboyer est également intervenue en 
conférence plénière sur "immuno-psychiatrie : 
nouveaux concepts et nouveaux enjeux".

Frontiers in Biological Psychiatry
La Fondation FondaMental est partenaire de 
ce séminaire organisé par le Labex Bio-Psy 
et l’Institut Pasteur, qui réunit des scienti-
fiques de renommée internationale. Pendant 
plusieurs jours, de jeunes médecins et 
chercheur·e·s sont formé·e·s aux avancées de 
la psychiatrie biologique, incluant des visites 
sur des plateformes technologiques.

> En 2016, une quinzaine de médecins et 
jeunes chercheur·e·s ont été formé·e·s à 
des thématiques aussi diverses que l’apport 
des modèles animaux, l’épigénétique à 
travers l’impact des traumas, l’importance de 
la pharmacogénétique en psychiatrie…

Séminaires scientifiques
Les colloques scientifiques réunissent des 
chercheur·e·s de la scène internationale et 
stimulent l’activité scientifique des équipes de 
la Fondation FondaMental.

> En 2016, la Fondation FondaMental a 
co-organisé trois colloques en partenariat 
avec le Labex Bio-Psy, l’Institut Pasteur et 
l’INRA sur l’axe cerveau-microbiote intestinal, 
l’apport du machine learning dans les troubles 
psychiatriques et le rôle des cytokines et des 
lymphocytes dans le développement des 
troubles psychiatriques.



Informer...
Briser les préjugés et alerter les 
décideur·euse·s

La Fondation FondaMental s’est donné pour 
objectif de lutter contre les idées reçues qui 
entourent les troubles psychiatriques majeurs, 
en apportant une information accessible et 
pédagogique et en déployant des actions à 
même de sensibiliser le plus grand nombre. 
Son ambition : améliorer les connaissances 
du grand public, faciliter l’accès aux soins 
et en finir avec le sentiment de honte que 
ressentent trop souvent les malades et leurs 
familles. Elle promeut également l’adoption 
d’une politique publique volontariste en 
psychiatrie et veille, pour ce faire, à informer 
et sensibiliser les décideur·euse·s.

...en 2016
2 événements 
ont été organisés à destination du 
grand public, en partenariat avec 
les associations de patient·e·s à 
l’occasion de la Journée mondiale 
des troubles bipolaires et de la 
Journée mondiale de l’autisme

1 plateforme digitale 
d’information 
et d’engagement sur les maladies 
mentales a été créée

1 action de plaidoyer
Une tribune, "Autisme, il est urgent 
de changer de modèle", réunissant 
des grands noms de la recherche est 
parue dans Le Monde à l’initiative de 
la Fondation FondaMental



 Zoom sur l’information, un levier 
de la prévention

Création d’une plateforme digitale 
d’information et d’engagement
La France ne dispose pas ou peu d’outils 
d’information à destination du grand public 
sur les maladies mentales, leurs symptômes, 
les facteurs de risque, la recherche ou les 
structures auxquelles s’adresser. 
C’est ce que la Fondation FondaMental se 
propose de construire à travers la création 
d’une plateforme digitale d’information et 
d’engagement sur les maladies mentales, 
avec le soutien de Klesia et de la Fondation 
ROGER DE SPOELBERCH.

> En 2016, la refonte du site Internet a 
été finalisée et propose l’accès à des 
contenus inédits : un espace maladies 
dès la page d’accueil, des contenus multi-
médias (écrits, vidéos, BD), des articles de 
vulgarisation scientifique consultables selon 
le centre d’intérêt. La Fondation Fonda-
Mental a également investi les réseaux 
sociaux. Lieux d’échanges et de partages, 
ils constituent des espaces où se construit 
une nouvelle représentation des maladies 
mentales : la page Facebook de la Fondation 
FondaMental a été créée en 2014 et compte 
2.285 fans le 31 décembre 2016 (+161% par 
rapport à 2015). Le compte twitter de Fonda-
Mental a été créé en 2014 et compte 678 
abonné le 31 décembre 2016 (+107% par 
rapport à 2015).

Evénements
Les événements grand public sont l’oppor-
tunité d’aller à la rencontre des familles et 
des citoyen·ne·s pour partager les avancées 
et les espoirs de la recherche en psychiatrie. 
FondaMental s’associe aux associations de 
patient·e·s pour mener ces actions.

> En 2016, la Fondation FondaMental a 
été partenaire principale de l’association 
Argos 2001 dans le cadre de la Journée 
mondiale des troubles bipolaires : la 
manifestation parisienne organisée par 
Argos 2001 a accueilli 250 participant·e·s et 
7 Centres Experts FondaMental ont organisé 
localement des rencontres avec le public 
autour du thème du rétablissement. 
En collaboration avec le Collectif Autisme 
et la Fondation Autisme, la Fondation 
FondaMental a également organisé une 
demi-journée d’échanges à l’occasion 
de la Journée mondiale de l’autisme, en 
présence de Ségolène Neuville, secrétaire 
d’Etat chargée des personnes handicapées.

Plaidoyer : une tribune dans Le Monde
La rédaction de tribunes est l’occasion de 
défendre des valeurs et d’alerter le grand 
public comme les décideur·euse·s sur les 
enjeux de santé publique, les défis à relever 
comme les axes de transformation inhérents 
à la psychiatrie.

> En 2016, dans Le Monde Science et  
Techno en date du 28 novembre, 25 
médecins et chercheur·e·s, parmi lesquel·le·s 
Stanislas Dehaene, Yves Agid et Jean-Pierre 
Changeux et de nombreux membres de la 
Fondation FondaMental, donnent l’alerte 
pour une médecine fondée sur la science 
dans une tribune baptisée "Autisme, il est 
temps de changer de modèle".



RÉSULTATS FINANCIERS

L’exercice 2016 enregistre les premiers 
résultats des actions engagées en 2015 pour 
accroître et diversifier les ressources finan-
cières, afin de faire face à la fois aux déficits 
récurrents enregistrés au cours des derniers 
exercices, et aux investissements de plus en 
plus importants que requièrent la recherche et 
le développement de la psychiatrie de demain. 

Pour élargir ses soutiens, la Fondation Fonda-
Mental a recruté, en cours d’année, une 
personne supplémentaire à la direction du 
mécénat et mis en place une stratégie de 
communication orientée vers le grand public. 
L’objectif : mettre à la portée du plus grand 
nombre les espoirs portés par la recherche 
et encourager l’engagement sous toutes ses 
formes. 

Ceci a fait évoluer la part respective des trois 
grands postes de dépenses, sans remettre 
en cause la prééminence accordée aux 
missions statutaires :

  • Les missions statutaires ont représenté 
78% des dépenses (contre 86% en 2015). 
Le recul de 25% en valeur observé par 
rapport à 2015, s’explique essentiellement 
par la fin de la Chaire de Biologie intégrée 
de l’autisme et par la suppression de la 

direction des affaires publiques et parte-
nariales.

  • Les frais de levée de fonds ont atteint 
214.978 € contre 71.721 € l’année précé-
dente. Il s’agit pour une large part des 
investissements nouveaux, dont les 
premières retombées sont déjà sensibles 
au 1er semestre 2017.

  • Les frais de fonctionnement ont repré-
senté 481.219 €, en progression de 3,6% 
sur 2015.

Nos ressources ont enregistré un recul de 
29% entre 2015 et 2016 qui doit toutefois être 
relativisé : il reflète le niveau exceptionnel de 
2015 (subvention de 2 millions d’euros de 
l’Agence nationale pour la recherche, au titre 
du projet PSY-COHorte). La ligne "subven-
tions et autres concours publics" retrouve un 
niveau comparable à celui de 2014. Enfin, les 
fonds privés sont en hausse de +678 K€ par 
rapport à 2015 et les ressources collectées 
auprès du public ont connu une variation de 
-75 K€.

Au final, l’exercice s’est soldé par un déficit de 
239 K€ (contre 547 K€ en 2015). 

Comment vos dons sont-ils utilisés ?

78 €
Missions statutaires
dont :
59.3 € - Mission Recherche
7.8 €  - Mission Information
8.6 € - Mission Soins
2.3 €  - Mission Formation

15 €
Frais de fonctionnement

7 €  
Communication et recherche 

de fonds

Quand 
vous donnez 

100 €



COMPTE D’EMPLOI 
DES RESSOURCES 2016

Emplois 2016 (€) %  2015 (€) %

Missions statutaires 2 528 025 78% 3 375 732 86%
Frais de levée de fonds 214 978 7% 71 721 2%
Frais de fonctionnement 481 328 15% 464 638 12%

Total des emplois de l’exercice inscrits 
au compte de résultat 3 224 332  3 912 091

Dotations aux provisions   107 000
Engagements à réaliser sur ressources 
affectées (*) 1 314 298  2 359 119
Excédent de ressources de l’exercice   

TOTAL GÉNÉRAL 4 538 630  6 378 210

Ressources 2016 (€) %  2015 (€) %

Ressources collectées auprès du public 124 004  4% 199 131 4%
Autres fonds privés 2 782 392 77% 2 103 377 40%
Subv. et autres concours publics 497 746 14% 2 667 437 50%
Autres produits 183 531 5% 289 445 6%

Total des ressources de l’exercice
inscrites au compte de résultat 3 587 673  5 259 390  

Reprises des provisions 107 000  
Report des ressources affectées non utilisées 
des exercices précédents (*) 604 546  571 819
Insuffisance de ressource de l’exercice 239 411  547 002

TOTAL GÉNÉRAL 4 538 630  6 378 210
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 Consultez le Rapport Annuel 2016 complet sur notre site : fondation-fondamental.org 



La Fondation tient à remercier chaleureusement les mécènes, 
les patient·e·s, leurs familles ou leurs proches qui lui témoignent 

leur confiance à travers leur don.  

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 théra-
peutiques contre ces pathologies complexes.

Remerciements

Hôpital Albert Chenevier, Pôle de psychiatrie
40 rue de Mesly 94010 Créteil Cedex ©
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Votre don accélère la recherche, l’innovation thérapeutique et sa 
diffusion au plan clinique. Par votre soutien, vous contribuez à la 

prévention et au dépistage des maladies psychiatriques.

Pour vous informer et nous soutenir : 
www.fondation-fondamental.org

  Fondation FondaMental   @FondaMental_Psy


