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Les maladies psychiatriques constituent un 
enjeu majeur de santé publique méconnu et 
sous-estimé en France. Une personne sur cinq 
souffre d’un ou plusieurs troubles 
psychiatriques, de façon passagère ou 
chronique, au cours de sa vie. Tabous, peurs et 
idées reçues prédominent encore à leur sujet, 
reléguant les personnes qui en sont atteintes à 
l’abandon et la stigmatisation. Pourtant, les 
récentes avancées de la recherche plaident en 
faveur d’une lecture nouvelle des maladies 
mentales : elles démontrent notamment que 
leur pronostic s’améliore dès lors que le 
diagnostic est posé précocement et que la prise 
en charge est adaptée. 
 
À l’heure où la prévention constitue un enjeu majeur des réflexions sur la rénovation des politiques de santé, 
il y a urgence à réinscrire la psychiatrie dans une politique de prévention globale et à en repenser les 
modèles à la lueur des progrès accomplis et des expérimentations comme des pratiques les plus porteuses 
d’espoir. Le discours de Madame Marisol Touraine, Ministre des Affaires sociales et de la santé, sur la 
présentation de la stratégie nationale de santé le 23 septembre 2013 réaffirmait la nécessité d’inscrire la 
prévention au cœur de notre politique de santé et de faire de la santé mentale l’une des cinq priorités de 
santé publique.  
 
A l’heure où nos décideurs sont contraints à des arbitrages difficiles, la Fondation FondaMental rappelle 
qu’une prévention en psychiatrie est possible, efficace et rentable et appelle de ses vœux une politique 
volontariste en la matière. Ce colloque se veut une contribution à ces réflexions et s’intéressera tout 
particulièrement aux avancées en cours dans les soins et la recherche, autour de trois axes de prévention :  
 

- Agir en amont des troubles afin de réduire leur incidence : identifier les facteurs de risque et 
développer des stratégies ciblées. 

- Agir au tout début des troubles afin d’empêcher la progression de la maladie : promouvoir le 
repérage, l’accès aux soins ainsi que des prises en charge spécifiques, personnalisées et précoces. 

- Agir pour freiner l’aggravation des troubles lorsque la chronicité de la pathologie est avérée : 
soutenir l’innovation thérapeutique pour prévenir les rechutes et les handicaps. 

 
 
 
 
 
 
 

en partenariat avec  

© Tijana Feterman  
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Résultat du sondage Ipsos  
Laïla Idtaleb, Directrice Département Santé Ipsos Public Affairs 5 
  

Maladies mentales : pour en finir avec les idées reçues 
Pr Frédéric ROUILLON (CMME, Paris)  
et Dr Andréi SZOKE (Hôpitaux universitaires Henri Mondor, Créteil) 9 
 
Les maladies mentales :  
quelles conséquences économiques et sociales ? 
Pr Isabelle DURAND-ZALESKI  11 
 
L’offre de soins en psychiatrie en France :  
Quels atouts ? Quels défis à relever ? 
Annie PODEUR (CESE) 13 
 
La place de la prévention dans les politiques de santé 
Pr Didier JOURDAN (Haut Conseil de Santé Publique) 15 
 
Quel regard sur la prévention en psychiatrie aujourd’hui ? 
Pr Antoine PELISSOLO (Hôpitaux universitaires Henri Mondor, Créteil) 17 
 
La prévention en psychiatrie :  
une préoccupation des associations de patients et de proches ? 
Philippe CHARRIER (Unafam) 19 
Annie LABBÉ (Argos 2001) 21 
 
Conclusions de la matinée 
Pr Jean-Claude ETIENNE (CESE) 22  
 
La prévention en psychiatrie : vers quel modèle évoluer ?   
Pr Pierre-Michel Llorac (CHRU de Clermont-Ferrand) 24 
 
Face à des patients chroniques :  
promouvoir une médecine personnalisée (prévention tertiaire) 
Dr Bruno ETAIN (Hôpitaux universitaires Henri Mondor, Créteil)  26 
 
Conduites suicidaires : une prévention possible (prévention secondaire)  
Didier BERNUS (CESE) 28 
Pr Guillaume VAIVA (CHRU de Lille) 29 
 
Interventions précoces dans les troubles psychotiques (prévention primaire) 
Pr Philippe CONUS (CHUV, Lausanne) 31 
 
Conclusion de la journée 
Pr Marion LEBOYER (Hôpitaux universitaires Henri Mondor, UPEC, Inserm U955, Créteil) 33 
 
Conduite des débats : Franck Nouchi 
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A l’heure où les progrès de la science offrent une lecture nouvelle des maladies mentales, comment les 
Français perçoivent-ils ces pathologies aujourd’hui ? Une enquête Ipsos pour la Fondation FondaMental et le 
groupe Klesia apporte des éléments de réponse sur le rapport des Français à la santé mentale1, miroir d’une 
1ère enquête menée en 20092.  
 
Les maladies mentales sont mal connues et sous-estimées des Français, qui se sentent pourtant très 
concernés par le sujet  
 

Les maladies mentales touchent de près ou de loin une majorité de Français. 
Aujourd’hui, plus d’1 Français sur 2 (58%) déclare être concerné par les 
maladies mentales, dont 13% personnellement (+8 points vs 2009). La 
dépression apparaît comme la maladie la plus répandue : près d’un Français 
sur deux (47%) se dit concerné, dont 8% personnellement.  
 
4 Français sur 10 (39%) soulignent également s’être posés des questions sur 
par la santé mentale d’un proche.  
 
Pourtant, la méconnaissance est flagrante : si les maladies mentales les 
plus citées spontanément sont la schizophrénie (56%), les maladies 
maniacodépressives/troubles bipolaires (26%) et la dépression (18%), 46% 
des Français associent spontanément les maladies mentales à des maladies 
pourtant neurologiques comme la maladie d’Alzheimer (38%) ou la maladie 
de Parkinson ! A noter que 6% ne savent pas citer de maladies mentales !   

 
  

                                                        
1 Sondage réalisée sur Internet auprès d’un échantillon représentatif de 1002 Français âgés de 18 ans et plus du 17 au 23 avril 2014.  
2  I Durand Zaleski et al., A first national survey of knowledge, attitudes and behaviours towards schizophrenia, bipolar, disorders and 
autism in France, BMC Psychiatry, 2012 

Les chiffres clés 
 
58% des Français se disent 
concernés de près ou de loin 
par les maladies mentales. 
 
46% des Français citent des 
maladies neurologiques 
comme étant une maladie 
mentale.  
 
71% des répondants sous-
estiment la prévalence des 
maladies mentales, qui 
touchent pourtant 25% des 
Français au cours de leur vie.  
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Le regard sur les maladies mentales n’a pas évolué : peurs et idées reçues persistent  
 
Si les représentations des maladies mentales restent marquées par les craintes qu’elles suscitent, les 
perceptions tendent à s’améliorer par rapport à 2009 3 , notamment sur les dénominations les plus 
péjoratives : 
 
 2 Français sur 5 (42%) associent spontanément la maladie mentale à la folie (vs 47% en 2009) 
 7% d’entre eux utilisent des termes tels que « cinglés », « tarés ». Ils étaient le double, soit 14%, en 2009.  

 
Pour autant, l’image sociale des personnes atteintes de maladies mentales 
reste liée à la dangerosité, à la dépendance et aux difficultés de socialisation:  
 
 42% des Français pensent que les malades mentaux ne peuvent pas 

assumer la responsabilité d’une famille et la moitié d’entre eux déclarent 
qu’ils se sentiraient gênés de vivre sous le même toit qu’une personne 
atteinte de troubles mentaux, 
 

 21% des Français pensent qu’ils doivent prendre des traitements qui les 
rendent apathiques - 20% ne savent pas répondre.  
 

 35% des Français (un tiers)  seraient gênés de travailler et 30% de 
partager un repas avec un malade mental.  

 
« Si l’image sociale des maladies mentales apparaît aujourd’hui moins négative, tout reste à faire pour 
informer le « grand public » sur les facteurs de risque, les signaux d’alerte, les prises en charge 
disponibles », souligne Marion Leboyer, Directeur de la Fondation FondaMental. 
 
 
  

                                                        
3 I Durand Zaleski et al., A first national survey of knowledge, attitudes and behaviours towards schizophrenia, bipolar, disorders and 
autism in France, BMC Psychiatry, 2012 

Les chiffres clés 
 
74% des Français 
pensent que les malades 
mentaux sont dangereux 
pour eux-mêmes ou 
pour les autres.  
 
54% estiment que les 
malades mentaux 
doivent être assistés 
dans leur vie de tous les 
jours.  
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Un besoin d’informations manifeste  
 

Près de 9 Français sur 10 ne se sentent pas assez informés au sujet de la 
prévention des maladies mentales, ce qui en fait l’une des pathologies où le 
besoin d’informations est le plus criant (selon une étude Ipsos-Boerhinger 
Ingelheim en 2013, 76% des Français se sentent bien informés au sujet des 
AVC).  
 
Prévention, conduites à tenir en cas de troubles suspectés, ou encore prise 
en charge post-diagnostic, les besoins d’information sont ainsi largement 
exprimés :  
 
 70% disent se sentir faiblement ou pas informés sur les structures 

disponibles en cas de problème de santé mentale,  
 55% se disent mal ou pas informés sur le professionnel de santé à 

consulter en cas de problèmes mentaux, 
 78% se déclarent mal ou pas informés sur les traitements existants.  

 
67% des Français considèrent également comme prioritaire d’agir en faveur 
du dépistage précoce. En cas de problèmes mentaux, 81% des Français en 
parleraient à leur médecin traitant contre 51% à un spécialiste et 41% à leur 
famille. 

 
Les chiffres clés    
 
84% des Français ne 
se sentent pas assez 
informés des moyens 
de prévenir les 
maladies mentales, 
79% sur les conduites 
à tenir en cas de 
problème de santé 
mentale.  
 
67% des Français 
considèrent également 
comme prioritaire 
d’agir en faveur du 
dépistage précoce. 
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Ancien conseiller du directeur général de la Santé, pour la Santé Mentale, le Pr Frédéric Rouillon est 
professeur de psychiatrie à l’université Paris Descartes et chef de service et de pôle à la CMME (Clinique 
des Maladies Mentales et de l’Encéphale de l’hôpital Sainte-Anne) et co-responsable, avec le Pr Philip 
Gorwood, de l’équipe INSERM n°1 au sein du centre INSERM « Psychiatrie et Neurosciences » à Sainte-
Anne. Il consacre ses principales activités de recherche à l’épidémiologie psychiatrique et à la 
psychopharmacologie clinique qui ont donné lieu à plus de 150 articles scientifiques dans des revues 
internationales. 
Président fondateur puis secrétaire général du Congrès Français de Psychiatrie (CFP), il est membre du 
directoire de l’hôpital Sainte-Anne, ancien président du conseil d’administration de l’OFDT (Observatoire 
Français des Drogues et des toxicomanies) et ex-membre du comité de direction de l’ITMO (Institut 
Thématique  Multi-Organismes) Neurosciences d’AVIESAN.  
Président du CNU (Conseil National des Universités) de psychiatrie d’adultes 
 

Après des études de médecine à Bucarest, Andrei Szoke a fait des études de spécialité en psychiatrie, 
ainsi qu'un doctorat en psychologie à Paris. 
Depuis quinze ans, il travaille dans le pôle de Psychiatrie des Hôpitaux universitaires Henri Mondor (AP-
HP) à Créteil où il partage son activité entre la clinique et la recherche. 
Sur le plan clinique, l'essentiel de son activité est constituée de consultations pour des patients 
ambulatoires du secteur de Créteil. 
Son activité de recherche est centrée sur l'étude des facteurs de risque dans l'étiologie des psychoses, 
notamment à l'aide d'études épidémiologiques. 
Il est actuellement impliqué dans plusieurs études visant à décrire l'incidence et la prévalence des 
troubles psychotiques ainsi qu'à identifier les facteurs qui les influencent. 

 
 
ABSTRACT 
 
Les idées reçues sur les maladies mentales sont nombreuses, répandues et tenaces. Elles occasionnent une  
forte stigmatisation des patients. Leur influence sur la politique de santé mentale est prégnante et retentit 
sur les modèles et le financement de la recherche et des soins ainsi que sur les politiques de prévention. En 
effet, les peurs et les préjugés qui entourent les maladies mentales et l’institution psychiatrique ont des 
conséquences délétères sur la demande de soins, la période de trouble non traité et l'intégration/ 
acceptation des patients par la société.  
 
Première idée reçue, les maladies mentales sont rares et peu sévères ("on n'en meurt pas").  
> Les données de l'OMS démontrent, au contraire, que les maladies psychiatriques sont parmi les plus 
fréquentes et que leur pronostic peut être très sévère, entraînant, directement ou indirectement, le plus de 
perte d'années de vie en bonne santé (DALYs).  
 
Une autre idée répandue : les patients psychiatriques sont violents et dangereux. 
> Les données de la recherche démontrent là encore qu’ils sont beaucoup plus souvent victimes de 
violence.  
 
Les maladies mentales ne sont pas des « maladies comme les autres ».  
> On a souvent tendance à opposer les maladies psychiatriques aux maladies somatiques. Pourtant, on en 
connait autant les facteurs de risque (génétiques et d'environnement) que pour la plus part des maladies 
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chroniques somatiques, et les patients et/ou la société ne sont pas plus (ou moins!) responsables de la 
maladie que dans les autres types de pathologies. 
  
Enfin, des idées fausses dégradent la perception que le public se fait des soins psychiatriques, considérant 
les diagnostics moins fiables ("autant de diagnostics que de psychiatres") et les traitements dangereux, et 
limités aux calmants et à l'internement sous contrainte.  
> Des progrès importants ont été réalisés et nous disposons aujourd'hui de diagnostics fiables, 
reproductibles, d'un vaste arsenal thérapeutique (pharmacothérapies - incluant différentes classes 
thérapeutiques, spécifiques des différentes pathologies - mais aussi psychothérapies, des traitements intra-
hospitaliers -  en majorité à la demande des patients - mais aussi ambulatoires). De plus, les médicaments 
utilisés aujourd'hui en psychiatrie n'ont pas plus d'effets indésirables ou plus graves que les médicaments 
utilisés dans d'autres branches de la médecine pour soigner des pathologies de sévérité comparable. 
  
Ainsi, les idées reçues en psychiatrie peuvent constituer un frein important pour des politiques de santé 
efficaces dans ce domaine, pour l'accès aux soins, pour l'observance ainsi que  pour envisager des mesures 
de prévention efficaces. 
Les maladies psychiatriques sont des maladies fréquentes et souvent sévères. Sur le plan de l'étiologie et de 
leur prise en charge, elles sont pour l'essentiel similaires aux maladies somatiques, bien que, comme pour 
toute spécialité médicale, des différences existent avec les autres domaines de la médecine.  
C’est en changeant notre regard sur ces maladies que des mesures de prévention (primaire, secondaire, 
tertiaire) pourront être envisagées. 
 
  

© Tijana Feterman – Fondation FondaMental 
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Isabelle DURAND – ZALESKI  est professeur de médecine, chef du service de Santé Publique à l’hôpital 
Henri Mondor - Albert Chenevier et responsable de l’URC Eco francilienne. Après ses études de 
médecine, elle a suivi une formation en sciences politique et en économie, est diplômée de Sciences Po 
Paris et docteur ès Sciences économique et de gestion (université Paris IX Dauphine). Elle s’est 
spécialisée en Santé publique en suivant le cursus du master de l’Ecole de santé publique de l’université 
d’Harvard. Ses travaux menés dans le cadre du service de Santé Publique et de l’URC Eco concernent 
l’évaluation économique des innovations diagnostiques, thérapeutiques et organisationnelles, et celle 
des politiques de santé. 

 
 
ABSTRACT 
 
Pourquoi s’intéresser au fardeau des maladies mentales. ? Il ne s’agit pas de fournir un chiffre et de l’utiliser 
pour un plaidoyer. Notre objectif est d’identifier les domaines dans lesquels la recherche représente un 
investissement productif et de montrer comment la mise en œuvre des résultats de la recherche peut 
réduire le fardeau pour les patients, les familles et la société.  
 
Pour atteindre cet objectif, nous avons élaboré un programme de recherche qui nous permet : 

1- d’estimer pour le France le coût des maladies mentales 
2- de comparer ces données avec celles de pays développés 
3- d’estimer et de comparer le financement de la recherche en santé mentale 
4- de proposer dans le cas du suicide une ‘recherche action’ en s’appuyant sur les données 

économiques recueillies. 
 
Les troubles psychiatriques représentent un poids important des dépenses de santé à la fois pour le système 
de soin, pour le secteur médico-social, pour la productivité et pour la société. 
 
Le coût total de la maladie mentale en France en 2007 est de 107,7 Md4. Bien que notre calcul fasse 
intervenir des coûts intangibles qui ne figurent pas dans la comptabilité nationale, on peut toutefois 
remarquer que ce total correspond au tiers du budget de l’Etat (soit autant que les budgets de 
l’enseignement, des transports, du logement et de la sécurité) ou à près de 6% du PIB. 
En reprenant les différentes composantes de ce calcul de coût, les estimations sont les suivantes : 
 13,5 Md de dépenses sanitaires, 8% de la consommation de soins et de biens médicaux ; 
 6,3 Md pour les prestations sociales et médico-sociales (principalement de l’Etat, de l’Assurance 

Maladie,  des Conseils généraux) ; 
 22,8 Md de pertes de production, par compensation de revenus et absence de contribution au PIB ; 
 65,1 Md de perte de qualité de vie : ce chiffre est obtenu en considérant que chaque année passée avec 

une maladie mentale réduit de 1/3 environ la qualité de vie et valorisant à 30K une année en pleine santé. 
 
L’Assurance Maladie est le principal financeur des coûts liés aux soins et aux compensations des pertes de 
revenu. Elle assure également une part importante des prestations médico-sociales. L’Etat finance une part 
des prestations médico-sociales et supporte également une part des pertes de production qui ne génèrent 

                                                        
4 Enquête URC-Eco Ile de France, CREDES pour la Fondation FondaMental 
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pas de recettes fiscales. Les collectivités prennent à leur charge une partie des prestations médico-sociales. 
Les entreprises sont les premières concernées par les pertes de productivité d’autant plus que notre 
estimation de tient pas compte du présentéïsme inactif. Les coûts de la perte de qualité de vie enfin sont 
supportés directement par les patients et leurs familles. 
 
Malgré l’enjeu majeur qu’elles représentent, les maladies mentales souffrent d’un fort déficit 
d’investissement public en matière de recherche (enquête INSERM, Institut des Neurosciences pour 
FondaMental). En effet, la part du budget recherche sur les maladies mentales dans l’investissement de 
l’Etat (ministères de la santé et de la recherche, universités, INSERM, CNRS, CEA, Institut Pasteur) et des 
fondations dans la recherche clinique biomédicale investissant dans la recherche psychiatrique est 
seulement de 2% du budget total alors que la prévalence de la maladie mentale dans la population est de 19-
20% environ. Selon cette même étude 7 % du budget de la recherche biomédicale sont consacrés à la 
recherche en psychiatrie en Grande-Bretagne (172,6 millions de dollars soit 131 millions d’euros) et 11 % aux 
Etats-Unis (5,2 milliards de dollars soit 3,9 milliards d’euros)5. Les fonds non gouvernementaux atteignent 
seulement 1 % du budget dédié à la recherche sur les maladies mentales en France contre 14 % au 
Royaume-Uni. 
 
Il est intéressant de noter que les pays qui ont fourni un effort de recherche conséquent ont pu mesurer une 
baisse du fardeau. A cet égard, une étude menée au Royaume-Uni 6 a permis de démontrer que le taux de 
rendement annuel de la recherche en psychiatrie 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. 
 
Il est grand temps que la France soutienne l’effort de recherche de façon ambitieuse pour réduire le poids 
des troubles psychiatriques et le fardeau induit. 
 
  

                                                        
5 Chevreul et al., «Public and nonprofit funding for research on mental disorders in France, the United Kingdom and the 
United States», J Clin Pyschiatry, 2012. 
6 Wellcome Trust, Medical Research: What’s it worth? Estimating the economic benefits from medical research in the UK, 
novembre 2008. 
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Secrétaire générale du Conseil économique social et environnemental depuis 2012, Annie Podeur a une 
connaissance fine des enjeux de santé. Directrice de l’Agence régionale de l’hospitalisation de Bretagne 
de 1999 à 2006, elle a rejoint le ministère de la Santé en tant que directrice de l’hospitalisation et de 
l’organisation des soins (2006-2010) puis comme directrice générale de l’offre de soins (2010-2012). 
Elle a débuté sa carrière en tant qu’inspectrice des affaires sanitaires et sociales à la DDASS de Maine-
et-Loire. Elle a ensuite rejoint la DRASS des Pays de la Loire avant de devenir auditrice puis conseillère 
référendaire à la Cour des comptes. En 1993, elle est nommée directrice générale adjointe, puis 
directrice générale des services départementaux du Maine et Loire. De 1997 à 1999, elle est conseillère 
auprès du président d’Electricité de France en charge d’une mission sur l’audit et le contrôle au sein du 
groupe. Elle a occupé de nombreuses fonctions représentatives tout au long de sa carrière, dont celle de 
rapporteure auprès de M. Ricol pour le rapport PME-PMI remis au Ministre des Affaires européennes en 
1990. En 2012, elle a été présidente de jury de concours externe, interne et 3ème voie pour l’accès à l’ENA. 

 
 
ABSTRACT 
 
Les pouvoirs publics ont régulièrement sollicité sur le sujet des experts sans compter les missions 
d’information parlementaires et les deux rapports de la Cour des comptes de 2000 et 2011…  soit plus d’une 
quinzaine de rapports sur les quinze dernières années avec des constats récurrents et des attentes réitérées. 
Le CESE représentant la société civile organisée, a en revanche appelé de ses vœux  une politique de santé 
publique avec une priorité à la prévention, une coordination accrue entre l’ensemble des acteurs en réponse 
au fléau du suicide et à une demande instante de prise en charge de l’autisme et dans le mois à venir, une 
société accueillante et accompagnante vis-à-vis de toutes les personnes en situation de handicap.  
Une ouverture amorcée mais une offre encore trop médicalisée et trop « hospitalocentrée ». 
L’ouverture du champ de la psychiatrie s’est opérée au fil des décennies dans une triple dimension : 
 Le développement de la psychiatrie hors les murs avec la généralisation de la sectorisation dans les 

années 60 ; la fin de « l’enfermement » a permis de structurer des équipes pluri-professionnelles 
(médecins, psychologues, infirmières) autour d’un médecin psychiatre, chef de secteur ;  

 L’intégration de la psychiatrie dans une offre de soins globale s’est révélée plus longue et plus difficile, 
principalement en raison de la dévolution massive des secteurs psychiatriques aux établissements 
publics spécialisés  

 La prise en compte des attentes des malades et de leur famille grâce à l’application de la loi du 4 mars 
2002, constitue le troisième gage d’ouverture de la psychiatrie  même si des progrès importants restent 
à réaliser.  

 
Au total, l’offre de soins en psychiatrie souffre depuis plusieurs décennies, des limites liées au « grand 
renfermement » des siècles précédents : 
- L’hospitalocentrisme et le poids du secteur public ont obéré toute chance d’émulation entre les 

établissements de soins et progressivement réduit l’attractivité de certaines régions pour les 
professionnels de santé, accroissant ainsi les inégalités territoriales d’accès aux soins. 

- L’offre de soins demeurant trop médicalisée ; la France enregistre une densité moyenne élevée de 
psychiatres, mais n’est pas parvenue à intégrer pleinement les psychologues et les psychothérapeutes 
dans son système de protection sociale ; de même l’harmonisation de la formation infirmière, au nom 
d’une qualité accrue, a méconnu la spécificité du métier et l’intérêt d’une spécialisation.  

- L’insuffisant investissement dans la recherche fondamentale et clinique, l’abandon de l’épidémiologie et 
la négation jusqu’en 2005 du handicap psychique expliquent la difficulté à promouvoir dans ce secteur, 
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les actions de prévention et à développer les réponses plurielles au-delà de controverses 
professionnelles, à caractère plus idéologiques que scientifiques. 

 
En conséquence et pour faire écho au Livre vert de l’Union européenne soumis à consultation en 2005, l’offre 
de soins en psychiatrie paraît devoir relever un quadruple défi : connaître, prévenir, soigner, accompagner : 
 
 Connaître, c’est précisément comme y invite le rapport du Sénateur Milon en 2013, à la suite de la Cour 

des Comptes, développer l’épidémiologie psychiatrique, articuler les projets de recherche et les prises 
en charge, intégrer les apports de la neuropsychiatrie et de la biologie au travers des bio marqueurs 
ainsi que les progrès de l’imagerie médicale. FondaMental ouvre la voie au sein des centres experts de 
coopération scientifique…  

 Prévenir, c’est l’ambition portée au travers de l’avis du CESE de 2012 présenté par le Pr Étienne et le 
Dr Corné « Les enjeux de la prévention en matière de santé » qu’il s’agisse de la  prévention primaire 
par exemple dans la lutte contre le suicide (avis du CESE en 2013 « Suicide, plaidoyer pour une 
prévention active », M.  Bernus), de la  prévention secondaire via le dépistage précoce des psychoses, de 
l’autisme et des troubles envahissants du développement ou plus encore de la prévention tertiaire qui 
renvoie très largement au concept d’inclusion sociale développé plus loin. 

 Soigner, c’est-à-dire garantir un égal accès à des soins de qualité au travers d’une organisation 
territoriale coordonnée entre le champ psychiatrique et somatique, entre l’ambulatoire et 
l’hospitalisation au travers d’une graduation des soins  

 Accompagner c’est-à-dire veiller à ce que le malade en situation de handicap psychique puisse être 
accueilli dans une société bienveillante et y faire valoir pleinement ses droits de malade et de citoyen. 

 
En conclusion, et considérant que la maladie mentale est une longue maladie voire une maladie chronique, 
sa prise en charge doit être globale et bénéficier d’une structuration semblable à celle proposée dans la lutte 
contre le cancer fortement soutenue par les pouvoirs publics. C’est tout l’enjeu de l’organisation des soins au 
bénéfice des malades atteints de pathologies chroniques. 
 
 
 
  

© Tijana Feterman  

© Tijana Feterman  
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Didier Jourdan est professeur à l’université Blaise Pascal. Chercheur au laboratoire ACTé EA 4285, il est 
spécialiste de la prévention et de l’éducation à la santé. Il est l’auteur de nombreux articles, ouvrages et 
communications scientifiques. La santé publique au service du bien commun : politiques et pratiques de 
prévention à l’épreuve du discernement éthique est son dernier ouvrage, il a été publié aux Editions de 
Santé. Il enseigne à l’ESPE Clermont-Auvergne notamment au sein du master « éducation et santé 
publique » qu’il a créé en 2004. Il prend part à la formation continue des enseignants et des 
professionnels de la santé. Il est professeur associé à l’université de Limerick (Irlande) depuis 2009 et est 
engagé au sein des principaux réseaux internationaux dans le champ de la prévention et de l’éducation à 
la santé (IUHPE, SHE network, ISHN).  
Membre du Haut Conseil de la santé publique, il est vice-président de la commission Prévention, 
éducation et promotion de la santé. Il a dirigé la rédaction de plusieurs avis dans ces domaines. 

 
 
 
 
ABTRACT 
 
La prévention tient une place centrale dans la stratégie nationale de santé présentée en septembre 2013, elle 
en constitue l’un des trois axes structurants. Dans cette perspective la politique de prévention a pour but la 
protection des individus et des populations contre les risques sanitaires et de maladie mais aussi 
l’amélioration du contexte social, de l’environnement et des conditions de vie dans un sens favorable à la 
santé.  
 
La santé est, en effet, sous la dépendance d’un large ensemble de facteurs environnementaux, sociaux et 
individuels. L’objectif d’une politique de prévention est de mobiliser les moyens d’une action sur ces 
différents déterminants. Mener une politique nationale de prévention efficace repose sur deux principes : 
intervenir précocement, les interventions sur les déterminants de santé sont d’autant plus efficaces qu’elles 
interviennent tôt dans la vie des individus ; lutter contre les inégalités sociales et territoriales de santé, la 
politique de nationale de prévention vise à la réduction des inégalités et se doit d’articuler des dispositifs 
destinés à l’ensemble de la population des enfants et adolescents et d’autres spécifiques pour les plus 
vulnérables.  
 
La politique de prévention est appelée à se structurer selon trois axes : population, milieu et par thématiques 
de santé. C’est l’ensemble des parties prenantes de la santé, de l’éducation et de l’accompagnement social 
qui sont concernés. La politique nationale s’appuie sur les réalisations existantes, définit les priorités et 
structure l’ensemble dans une vision cohérente à l’interface des politiques de santé, d’éducation et sociale. 
En matière de prévention, tout particulièrement dans le champ de santé mentale, la mise en place d’une 
offre de proximité représente un enjeu majeur pour les politiques de santé publique. En effet, sont 
concentrés à l’échelon local de nombreux leviers susceptibles d’être activés pour agir sur les déterminants 
de la santé et les sources d’inégalités.  C’est ainsi une véritable offre territoriale de prévention qu’il convient 
de mettre en place. Comme c’est également le cas en ce qui concerne l’organisation des soins on observe 
une dispersion des compétences et des responsabilités en matière de prévention ce qui nuit l’efficacité du 
dispositif notamment en ce qui concerne l’action en direction des personnes les plus vulnérables.  
 
 
 
 

©
 T

ija
na

 F
et

er
m

an
  



  

Colloque • Prévention en psychiatrie les clés de l’efficacité • 12 juin 2014 
Organisé par la Fondation FondaMental en partenariat avec Klesia et le Conseil économique social et environnemental 

16 

 
C’est sur la base des besoins des personnes comme des facteurs de vulnérabilité que des stratégies de 
prévention adaptées à ces peuvent être développées compte tenu également des ressources réellement 
accessibles à l’échelon local. L’offre territoriale de prévention est ainsi appelée à s’appuyer sur : 
 Une cartographie des acteurs de la prévention dans le domaine de la santé mentale  
 Une simplification de l’organisation territoriale des acteurs de la prévention en psychiatrie 
 La création de parcours de soins en psychiatrie facilitant le repérage des personnes malades, 

l’adressage et l’orientation des cas complexes vers les structures de recours  
 Le développement de dynamiques de formation des professionnels de la santé, de l’éducation et du 

social 
 
L’intervention du colloque "Prévention en psychiatrie : les clés de l'efficacité" fera ainsi le point des enjeux, 
des finalités et des modalités opérationnelles de développement d’une politique nationale de prévention 
ambitieuse dans le domaine de la santé mentale. 
   

© Tijana Feterman  
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Antoine Pelissolo est chef du service de psychiatrie sectorisée des Hôpitaux Universitaires Henri-Mondor 
à Créteil (AP-HP), professeur à l’université Paris-Est (UPEC), et membre du comité de pilotage de la 
Fondation FondaMental. Ses activités cliniques et de recherche portent sur les troubles anxieux et de 
l’humeur sévères, avec notamment des travaux sur l’épidémiologie, les bases neuro-cognitives et les 
traitements des phobies sociales et des troubles obsessionnels-compulsifs (TOC). Il coordonne un réseau 
national de centres cliniques et de recherche sur les TOC sévères et résistants (projet RADAR), support 
au développement des techniques de stimulation cérébrale. En plus d’une centaine d’articles et de 
chapitres scientifiques, le Pr  Pelissolo a publié plusieurs livres d’information destinés au grand public 
dont Bien se soigner avec les médicaments psy (Odile Jacob) et Les phobies, faut-il en avoir peur ? (Le 
Cavalier bleu). 

 
 
ABSTRACT 
 
La prévention des maladies mentales concerne de nombreux acteurs et institutions : l’école, les entreprises, 
l’urbanisme, la culture, etc. Pour des raisons de temps, nous nous concentrerons ici sur ce qui relève plus 
directement du domaine sanitaire, et en particulier de la psychiatrie. 
 
Dans le champ médical, on connait trois objectifs de prévention : protéger les personnes en bonne santé 
contre l’entrée dans la maladie (prévention primaire), dépister et prendre en charge le plus tôt possible les 
maladies qui n’ont pu être évitées (prévention secondaire), et réduire les risques de rechutes et de 
complications à long terme (prévention tertiaire).  
 
La prévention primaire reste peu développée en psychiatrie, avec deux questions encore mal  résolues : qui 
protéger et comment le faire ? L’épidémiologie commence à identifier des facteurs de risque qui pourraient 
faire l’objet d’actions préventives dans des populations exposées, comme la correction de déficits 
nutritionnels, la lutte contre certains agents infectieux, la promotion d’une activité physique et de rythmes 
physiologiques équilibrant, ou un travail sur la consommation des substances toxiques. Des programmes 
d’actions de ce type ont commencé à être mis en place dans certains pays. Un accès précoce à des 
formations sur l’adaptation au stress et la promotion de la santé mentale « positive » peut, d’après certaines 
expériences, limiter l’apparition de pathologies émotionnelles et liées au stress. 
 
En termes de prévention secondaire et 
tertiaire, la France dispose du tissu 
sanitaire permettant en théorie de dépister 
les pathologies débutantes et d’organiser 
des prises en charge efficaces en phase 
aiguë (traitements curatifs) et au long 
cours (prévention des rechutes et du 
handicap). Certes une proportion 
importante de troubles psychiatriques 
reste résistante, en partie ou totalement, à 
des prises en charge bien conduites, et ceci 
justifie un effort de recherche renforcé 
dans ce domaine. Mais on sait aussi que de 
trop nombreux patients susceptibles d’être 
traités efficacement par les thérapeutiques 
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actuelles n’y ont accès que très tardivement, avec des conséquences très délétères sur leur évolution 
clinique et leur trajectoire psychosociale. Différents obstacles expliquent les retards ou les erreurs de prise 
en charge : coordination insuffisante des parcours de soin, lacunes de formation des professionnels, ou 
encore, du côté de 
 
La lutte contre ces obstacles passe par des actions de formation et de structuration de programmes de soins 
autour de pathologies données, pour une meilleure coordination des parcours de prise en charge, des 
premiers symptômes à la prévention des rechutes au long cours. Des organisations de ce type, qui existent à 
l’étranger et ont commencé à être mises en place en France, doivent constituer les piliers d’une politique de 
prévention efficace en psychiatrie. 
 
Recommandations clés 
1. Soutenir des programmes de recherche sur les facteurs de risque et les marqueurs précoces des 

affections psychiatriques, afin de cibler des programmes de prévention primaire. 
2. Poursuivre le développement de centres experts centrés sur des pathologies identifiées, structurant les 

prises en charge du dépistage précoce au traitement des formes chroniques et résistantes, et assurant 
des missions d’enseignement et de recherche. 

3. Renforcer la formation des professionnels de santé à l’identification des pathologies psychiatriques et 
aux filières de soins à solliciter le plus précocement possible. 
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Directeur général de Labco SA, leader européen de la biologie médicale, après avoir occupé le poste de 
directeur général d’Oenobiol et de président directeur général et vice-président de Procter & Gamble 
France, Philippe Charrier milite pour une meilleure prise en charge et une meilleure insertion des 
personnes souffrant de troubles mentaux. Président de l’UNAFAM (aide aux familles de personnes 
présentant des maladies mentales) depuis 2012, il est aussi président et fondateur de l’association 
Clubhouse France, qui a permis l’ouverture du Clubhouse Paris, lieu d’accueil et d’accompagnement 
pour adultes fragilisés par des troubles mentaux sévères. 
Soucieux de soutenir l’innovation et la plus grande implication des acteurs du monde économique dans le 
champ du handicap, il est également membre fondateur de l’association Entreprise et Handicap pour 
l’insertion des handicapés et président et fondateur de la Fondation Alain Charrier sous égide de la 
Fondation Caritas France, dédiée au soutien de projets innovants en lien avec les traumatismes crâniens 
et les troubles mentaux. Il a été décoré Chevalier de la Légion d’Honneur en juillet 2004 et Officier de 
l’Ordre National du Mérite en mai 2008. 

 
 
ABSTRACT 
 
Comment prévenir la maladie et la désinsertion sociale ?  
 
Dans l’expérience que la famille traverse à l’arrivée d’une psychose chez l’un de ses membres, il y a un avant 
et un après : comment prévenir cet “avant” (prévention primaire mais surtout secondaire) et cet “après” 
(prévention tertiaire) ? 
 
Peut-on prévoir la maladie, dépister et traiter précocement, au moins des adolescents repérés “à haut 
risque” (prévention secondaire) ? L’idéal ! Mais à la science de répondre. Pour éviter trop de faux positifs – 
éthiquement difficile à accepter – et de faux négatifs – faible efficacité – les modèles montrent que les tests 
de détection doivent avoir une 
spécificité supérieure à 88%, ce qui est 
loin de ce qu’on sait faire actuellement. 
Les recherches de marqueurs fiables 
de la maladie doivent donc être 
encouragées, notamment l’imagerie 
cérébrale qui a montré des espoirs 
certains(1).   
 
La priorité pour les familles est d’abord 
l’amélioration de l’accès aux soins des 
adolescents qui présentent des troubles 
psychotiques débutants avérés 
(prévention secondaire), requérant de 
manière indubitable des soins. Cet 
accès est actuellement trop long. Il 
importe que le sujet soit orienté le plus 

                                                        
(1) Koutsouleris et al., in Arch Gen Psychiatry, 66 (2009) 700-712 ; spécificité des tests entre 86 et 96%. 
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tôt possible vers des soins adaptés. Ceux qui peuvent le faire, les “gardiens de porte”, sont ceux qui 
l’entourent : ses amis d’école, sa famille surtout, voire ses professeurs. Il importe que ces acteurs, bien 
informés des maladies mentales, puissent chercher conseil sans plus d’appréhension auprès du médecin 
généraliste.  Ce dernier a alors un rôle central à jouer : il connaît bien le patient et la famille et est celui qui 
adresse le patient au spécialiste psychiatre.  
 
Pour améliorer cet accès au soin, deux défis doivent être relevés :  
 la transmission d’une information déstigmatisante sur les maladies mentales à l’école (élèves et 

enseignants) et aux familles, y compris la comorbidité des addictions (nocivité) avec ces maladies 
(prévention primaire) ;  

 la formation des généralistes à ces maladies ; l’amélioration de leurs échanges avec la psychiatrie(2) ; et 
l’octroi du paiement d’une durée plus longue de consultation psychique (comme pour le diabète par 
exemple). 

 
Enfin la prévention “après” (tertiaire), lutter contre les rechutes et la chronicisation, est une autre des 
grandes préoccupations des familles.  
 
Deux périodes sont à distinguer : 
 
 Les premières années sont les plus stratégiques pour le pronostic.  

Nos recommandations sont de deux ordres. Il nous semble tout d’abord indispensable que deux acteurs 
soient impliqués dans la prise en charge : le psychiatre, dont le rôle est de soigner, et l’éducateur, qui 
agit pour préserver les relations sociales. Enfin, nous défendons le “sur mesure” obligé du soin ainsi que 
la nécessaire coordination de la famille (personnalité, caractère, histoire de vie), du psychiatre (le soin) et 
du généraliste (le suivi). 
 

 Le long terme : la chronicisation et les rechutes constituent un autre grand défi à relever. 
Nous pensons que l’effort doit porter sur deux axes essentiels : 1°. L’organisation des soins d’une part, 
pour atténuer la fréquence des rechutes : “l’aller vers”, l’intervention à domicile à l’appel de la famille en 
amont de la crise ; face à la crise qui s’annonce, répondre au “veilleur inquiet” qu’est la famille : pouvoir 
appeler,  avoir une réponse, avoir une solution, y compris un transport vers l’hôpital si nécessaire ; 2° 
L’organisation du parcours du handicap d’autre part, pour viser une inclusion sociale, voire 
professionnelle. Il est essentiel d’accompagner la personne vers une autonomie dans un parcours par 
étapes : passage par une structure (transformer et adapter les structures existantes au handicap 
psychique : foyer de vie, ESAT,…) ; pouvoir habiter un logement indépendant dans la cité (résidences 
accueil, SAVS/SAMSAH, GEM,…). 

 
 
  

                                                        
(2) C’est à dire que la toute récente Charte de partenariat Médecine générale – Psychiatrie de secteur, signée le 20 mars 
2014 entre les parties, soit appliquée…   
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Annie Labbé est présidente de l’association ARGOS 2001, association de soutien aux proches et patients 
atteints de troubles bipolaires. Elle créée cette association en 2001 lorsque, à la faveur d’une 
réorientation professionnelle dans le secteur de la santé, elle apprend qu’elle est atteinte de troubles 
bipolaires, après 26 années de soins inadaptés après un diagnostic erroné reçu alors qu’elle avait 18 ans. 
Depuis, elle milite et témoigne pour expliquer ce que sont les troubles bipolaires, le dur chemin pour 
accepter et apprivoiser sa maladie et apprendre à vivre avec. Sous son impulsion et celle des bénévoles 
réunis au sein d’ARGOS, l’association se développe dans toutes les régions, est reconnue par toutes les 
instances publiques, professionnels de santé, partenaires associatifs, sociaux et optimise les actions de 
prévention, de déstigmatisation, de restauration de l’image de la psychiatrie et des troubles psychiques. 

 
 
 
ABSTRACT 
 
Les clés de la prévention  
 
Avant d’aborder les défis de la prévention qui sont à relever, je souhaite faire un bref détour par mon 
expérience personnelle car mon parcours illustre les difficultés que traversent de nombreux malades. Je 
suis moi-même atteinte de troubles bipolaires et le diagnostic correct a été posé avec plusieurs dizaines 
d’années de retard. C’est à l’âge de 18 ans que je consulte un psychiatre qui diagnostique une dépression. 
J’ai vécu pendant des années en suivant un traitement inapproprié. La vie était immensément difficile au 
quotidien pour moi comme pour mes proches. J’étais démunie, je me battais contre un mal qui n’était pas le 
mien et n’étais pas armée pour y faire face ou simplement apprendre à vivre avec. Par bonheur, je souffre 
d’une forme atténuée, mais bien des épreuves auraient pu être évitées si un diagnostic précoce avait été posé 
et si j’avais pu bénéficier du traitement et des prises en charge adaptés.  
 
C’est lors du diagnostic que j’ai créé l’association Argos 2001. Depuis, un grand bond a été accompli et nous 
pouvons nous en réjouir. Pour autant, il serait présomptueux de penser que les défis ont été relevés alors 
que bien des efforts restent encore à fournir. 
 
La prévention c’est le maître-mot. Nous, malades et proches de malades, l’appelons de nos vœux. C’est par 
la prévention que nous pourrons préserver et retrouver une qualité de vie réelle, mener une vie « normale », 
épargner nos proches et nous épargner nous-mêmes. 
 
La vigilance doit porter sur tous les terrains, celui du soin mais aussi celui de l’insertion sociale et 
professionnelle.  
 
Dans le domaine du soin, il faut veiller à encourager le repérage et le diagnostic précoce. Il est également 
urgent d’améliorer la prise en charge des maladies somatiques associées. Trop de malades décèdent 
prématurément faute d’un bon suivi somatique. Enfin, l’éducation thérapeutique et les ateliers de 
réhabilitation sociale devraient être répandus. Lorsque l’on sait le bénéfice qu’en tirent les patients, il est 
incompréhensible que ces prises en charge ne soient pas davantage passées en soin courant. L’alliance 
thérapeutique entre le malade et son médecin est une condition de la réussite d’une prise en charge efficace.  
 
Les actions de prévention dans le champ du soin doivent être accompagnées d’actions dans le champ de la 
réinsertion sociale et professionnelle. Parce que nos vies ne se résument pas à la seule prise en charge 
médicale de notre maladie, il faut que la politique de prévention réponde aussi aux enjeux de l’emploi et du 
logement. 
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Mathématicien de formation initiale, le Pr Jean-Claude Etienne a embrassé des études de médecine, 
après avoir découvert le métier de médecin généraliste auprès de son frère. Agrégé de rhumatologie puis 
médecin et professeur de médecine interne, il a également écrit de nombreux ouvrages sur des enjeux de 
santé publique variés. 
Dès le milieu des années 1980, le Pr Jean-Claude Etienne entre en politique, d’abord comme conseiller 
régional de Champagne-Ardenne (1986-1998), puis comme conseiller municipal de Reims (1995-2001). Il 
devient député (RPR) de la Marne en 1996 puis président de la région Champagne-Ardenne à compter de 
1998. Il est élu sénateur de la Marne en 2001. En 2010, il est nommé membre du groupe des 
personnalités qualifiées au Conseil économique social et environnemental. A ce titre, il co-conduit avec 
Christian Corne des travaux sur les enjeux de la prévention en matière de santé et rend un avis sur ce 
sujet en février 2012. Parmi ses autres mandats, il a été premier vice-président de l’Office parlementaire 
d’évaluation des choix scientifiques et technologiques et membre titulaire du Haut Conseil des 
biotechnologies. 

 
 
 
Au regard de leur prévalence, de leur sévérité et de leur coût considérable, les maladies mentales 
constituent un indéniable enjeu majeur de santé publique dont il faut se saisir. Selon l’OMS les troubles 
psychiatriques sont amenés à devenir la première cause de handicap dans le monde à l’horizon 2020. 
 
Contrairement aux idées reçues, une prévention est possible en psychiatrie, ainsi que nous l’ont exposé ce 
matin, des psychiatres et des chercheurs.  Associations de patients et de proche l’appellent également de 
leurs vœux. La prévention repose sur un double principe exposé peu avant : 
- intervenir précocement : soit en amont de la maladie, soit en la dépistant  et en la prenant en charge le 

plus tôt possible,  soit en cherchant à réduire les risques de rechutes et de complications à long terme 
- lutter contre les inégalités sociales et territoriales de santé 
  
Dans le champ de la psychiatrie, cela impose relever plusieurs défis : 
 
1. S’attaquer aux peurs, à la stigmatisation, à la méconnaissance et aux stéréotypes, qui ont des 

conséquences délétères :  
 

o La méconnaissance des facteurs de risque et des signaux d’alerte freine le repérage précoce de 
difficultés naissantes 

o La stigmatisation qui entoure la psychiatrie retarde l’accès au soin, qui contribue au retard au 
diagnostic et à la mise en route d’une stratégie thérapeutique adaptée : cela favorise l’entrée 
dans la chronicité et l’installation des handicaps dont on a vu que les coûts induits, en plus des 
souffrances associées, sont colossaux 

 
> Il faut d’une part informer et lutter contre la stigmatisation, il faut également et d’autre part 
renforcer la formation des professionnels de santé. 

 
2. Mieux comprendre ces pathologies, leurs facteurs de risque et leurs mécanismes physiopathologiques 

sont des étapes indispensables pour mieux les diagnostiquer et les soigner : pour être efficace et 
bénéficier aux patients, il faut s’assurer d’une articulation entre soins et recherche ; pour connaître les 
améliorations observées dans d’autres disciplines médicales, il faut développer l’épidémiologie, intégrer 
les apports des neurosciences et de la biologie. 
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> Pour cela, il faut soutenir l’effort de recherche d’autant que le retour sur investissement en 
psychiatrie semble particulièrement élevé. 

 
3. Des  interactions entre toutes les parties prenantes s’avèrent indispensables ; elles impliquent 

l’entourage (famille, enseignants etc.),  les médecins de première ligne (généralistes), les psychiatres de 
ville, les psychiatres hospitaliers et les acteurs médico-sociaux. 

 
> L’organisation des soins semble devoir être repensée à l’aune des évolutions et de la structuration 
enregistrées dans d’autres disciplines telle que la lutte contre le cancer. 

 
 
Les interventions de cet après-midi donneront un éclairage plus spécifique sur certains de ces points et 
apporteront la preuve qu’il est possible d’agir sur les trois axes de la prévention à condition de faire évoluer 
le modèle existant et de soutenir les expériences concluantes. 
 
 
 
  

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

 
 
 
ABSTRACT 
 
L’hétérogénéité clinique des maladies psychiatriques, l’essor de la pharmacologie et des thérapies 
psychosociales et la nécessité de développer la recherche pour améliorer la compréhension, le diagnostic et 
la prise en charge de ces pathologies plaident en faveur d’une spécialisation de la psychiatrie telle qu’elle fut 
à l’œuvre dans le cas de pathologies somatiques comme les cancers.  
 
Cette évolution peut permettre notamment de relever des défis majeurs : 
 le retard au diagnostic d’une part ; 
 l’inadéquation des pratiques en soins courant avec les recommandations internationales d’autre part ; 
 le soutien à une médecine personnalisée en psychiatrie enfin. 
 
Sous l’égide de la Fondation FondaMental, la politique de soins et de prévention des maladies psychiatriques 
se traduit, en France, par le développement du dispositif innovant et précurseur des Centres Experts.  
Hébergés au sein de services hospitaliers universitaires, les Centres Experts sont spécialisés dans 
l’évaluation, le diagnostic et l’aide à la prise en charge de pathologies psychiatriques spécifiques. Ils sont 
conçus comme des structures de niveau 3, c'est-à-dire au service des psychiatres libéraux ou hospitaliers et 
des médecins généralistes pour les aider à améliorer le dépistage, faciliter le diagnostic et optimiser la prise 
en charge de leurs patients.   
 
A la lumière des avancées spectaculaires enregistrées dans le domaine de la lutte contre les cancers, les 
Centres Experts se veulent des services de pointe, en faveur d’une démarche de précocité du diagnostic, 
d’amélioration des soins et de prévention.  
 
A travers leurs liens privilégiés avec les praticiens libéraux ou hospitaliers de secteur, les Centres Experts 
sont des acteurs de premier plan de la diffusion des recommandations internationales de bonnes pratiques 
et développent des stratégies de partage d’expertise et le transfert des connaissances. Ils proposent en 
pratique des consultations spécialisées pour avis thérapeutique ou diagnostic, l’accès à un bilan exhaustif et 
systématisé réalisé par différents professionnels de la santé mentale (psychologue, psychiatre, 
neuropsychologue, infirmier, assistante sociale, diététicienne), un compte-rendu détaillé présentant les 
résultats du bilan et proposant un projet de soins personnalisé, des consultations de suivi afin d’évaluer 
l’impact de la stratégie de soins proposée, des soins innovants ayant démontré leur efficacité, et la mise en 
place de dossiers médicaux informatisés alimentant une base de données anonymisée et partagée pour 
enrichir des travaux de recherche clinique, épidémiologique, médico-économique. 
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Il existe aujourd’hui 34 Centres Experts répartis sur le territoire national dont : 11 pour la dépression 
résistante, 10 pour la schizophrénie, 9 pour le trouble bipolaire et 4 pour l’autisme de haut niveau.  
 
Le dispositif des Centres Experts repose sur la spécialisation des équipes pluridisciplinaires sur l’une des 
pathologies ainsi que sur leur lien constant avec la recherche et les avancées scientifiques en ce domaine. 
Cette structuration est conforme aux évolutions observées au niveau international et validées par des études 
d’efficacité. Parce que leur activité s’appuie sur l’évaluation et le suivi de larges cohortes de patients, les 
Centres Experts constituent des plateformes incontournables au développement de la recherche clinique. Ils 
sont aussi des partenaires majeurs de projets de recherche fondamentale, ouvrant ainsi la voie vers 
l’émergence d’une recherche translationnelle innovante en psychiatrie. 
 
Recommandations 
 Pérenniser et généraliser le développement des CE aux niveaux de régions  
 Assurer l'articulation entre soins 1aires, soins de secteur et les CE 
 
  

© Tijana Feterman  
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Le Docteur Bruno Etain est docteur en médecine (université Paris V) et docteur en physiopathologie 
humaine (université Paris XII). Il exerce ses missions cliniques en tant que médecin psychiatre au sein du 
pôle de psychiatrie des Hôpitaux Universitaires Henri Mondor à Créteil. Il coordonne le réseau national 
des Centres Experts troubles bipolaires de la Fondation Fondamental avec le Professeur Henry. Son 
activité clinique comprend une consultation d’orientation diagnostique et thérapeutique des patients 
atteints de troubles bipolaires, ainsi que l’évaluation de ces patients au sein d’un Centre Expert troubles 
bipolaires basé à l’hôpital Albert Chenevier de Créteil. Il remplit également des missions de recherche au 
sein de l’INSERM U955. Ses principaux axes de recherches concernent les aspects génétiques, 
traumatiques et chronobiologiques dans les troubles bipolaires. Il est l’auteur de plus de 60 articles 
publiés dans des revues internationales. 

 
 
ABSTRACT 
 
Les troubles bipolaires font partie des maladies psychiatriques les plus sévères et invalidantes. Ils affectent 1 
à 4 % de la population générale et leur évolution est caractérisée par les rechutes qui émaillent la vie du 
patient. Du fait de leur début chez l’adolescent ou l’adulte jeune, les conséquences professionnelles, 
sociales, familiales et affectives sont majeures pour les malades. Ces derniers voient leur espérance de vie 
réduite, non seulement du fait des gestes suicidaires, mais aussi des conséquences en termes de santé 
physique.  
 
Une partie des enjeux de la prise en charge réside dans son repérage précoce afin de limiter les 
conséquences délétères. Nous avons réalisé une étude en France montrant qu’il s’écoule en moyenne près 
de 10 ans entre un premier épisode de la maladie et l’instauration d’un traitement médicamenteux approprié. 
Ce retard majeur au diagnostic et au traitement explique pour partie l’évolution fréquemment grave de cette 
pathologie. Dans ce contexte, la prévention tertiaire vise à diminuer les récidives de la maladie, ainsi que les 
conséquences psychosociales et les altérations de fonctionnement. Elle vise également à prévenir les 
conséquences en termes de santé physique liées à la maladie elle-même, mais aussi à la prise chronique 
des traitements.  
 
Grâce aux progrès de la pharmacologie mais aussi au développement du champ des psychothérapies 
appliquées aux troubles bipolaires, la prise en charge de cette pathologie s’est modifiée ces dernières 
années en intégrant une personnalisation des soins adaptés au cas d’un patient donné, des approches ciblant 
l’éducation thérapeutique et la prévention des complications physiques.  
 
Le premier enjeu est celui de la personnalisation des soins en fonction du profil clinique. Il consiste à définir 
des indicateurs de la progression de la maladie. Nous avons par exemple montré que la gravité de l’évolution 
de la maladie dépendait des caractéristiques du premier épisode qui permettaient d’identifier des profils à 
risque de rechutes ou de complications. Personnaliser les soins implique de mieux définir ces indicateurs qui 
pourront guider la prise en charge médicamenteuse et les modalités de suivi et de surveillance. 
 
Le deuxième enjeu est celui de l’éducation thérapeutique qui reste peu diffusée en France. Il s’agit d’une 
prise en charge non médicamenteuse qui a démontré son efficacité dans la prévention des rechutes dans la 
diminution de la fréquence et de la durée des hospitalisations.  
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Le troisième enjeu qui s’intègre dans la prévention tertiaire est celui de la santé physique. Du fait de 
facteurs multiples (rechutes, traitement médicamenteux, hygiène de vie), les patients développent 
fréquemment des maladies organiques associés aux troubles bipolaires qui représentent un fardeau 
supplémentaire associé aux troubles. Ainsi, les pathologies somatiques (diabète, maladies cardio-
vasculaires, cancers) sont surreprésentées dans cette population. Cet aspect de la prévention doit permettre 
aux patients de préserver leur espérance de vie.  
 
Recommandations : 
 Communiquer auprès des professionnels de la santé pour favoriser un repérage précoce des troubles 

bipolaires. 
 Favoriser le développement des études prospectives visant à décrire l’évolution des troubles bipolaires. 
 Promouvoir la dissémination des approches psychoéducatives afin de limiter les rechutes des troubles 

bipolaires. 
 Sensibiliser le corps médical aux conséquences en termes de santé physique des troubles bipolaires. 
 outils peuvent contribuer à la stabilisation de patients souffrant de troubles bipolaires ? 
 
 
  

© Tijana Feterman  
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Secrétaire fédéral de la Fédération FO des personnels des services publics et des services de santé 
depuis 1996, Didier Bernus occupe plusieurs autres mandats au sein de Force Ouvrière. Après une 
formation en sciences économiques, Didier Bernus obtient son diplôme d’infirmier de secteur 
psychiatrique en 1983 et exerce au sein du Centre hospitalier Henri Laborit à Poitiers. Il s’investit dans 
les actions syndicales. Egalement secrétaire général de la Fédération Force Ouvrière depuis 2010, il 
rejoint la commission exécutive de la Confédération Force Ouvrière comme membre à compter de 2011. 
Ses responsabilités le conduisent à exercer plusieurs mandats de représentation. Depuis mars 2001, il 
est membre du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière. En janvier 2012, il devient membre 
du conseil commun de la fonction publique. Il est enfin conseiller au sein du Conseil économique, social 
et environnemental depuis novembre 2010. Il a été, à ce titre, rapporteur de l’avis émis en février 2012 : « 
Suicide : plaidoyer pour une prévention active », au nom de la section des affaires sociales et de la santé. 

 
 
ABSTRACT 
 
« Suicide : plaidoyer pour une prévention active » 
 

Le suicide est reconnu et défini comme un problème de santé 
publique. Des programmes nationaux de prévention du suicide dans 
les années 2000 ont contribué au recul des décès par suicide. Pour 
autant, le taux de décès par suicide reste élevé en France au regard 
de la moyenne européenne et une offre cohérente de prise en charge 
peine à se mettre en place. 
 
C’est une politique de prévention active et ambitieuse qui doit être 
menée sur ce sujet, d’autant que le constat et accablant : 11.000 
suicides par an, soit 30 par jour. 
 
Dans le prolongement de la première étude menée sur le sujet en 
1993 par Michel Debout, le Conseil économique social et 
environnemental a jugé utile de faire une mise au point sur la 
prévention du suicide en France. 
 
Ce travail a été l’occasion de pointer les lacunes qui restent à 
combler en matière de données épidémiologiques et l’importance de 
la recherche pour mieux connaître les facteurs de risque liés aux 
conduites suicidaires, en comprendre les mécanismes d’action et 
proposer des prises en charge adaptées. 

 
L’état des lieux des politiques de prévention du suicide à l’échelon national comme à l’échelon régional a 
également permis d’identifier les voies d’amélioration et de souligner que seule une politique d’action 
volontariste est à même de permettre une réduction significative du nombre de morts par suicide. 
 
Plusieurs voies d’action sont proposées : 
- Mettre en cohérence et articuler les actions de prévention inscrites dans le Programme national 

d’actions contre le suicide et dans le Plan psychiatrie et santé mentale. 
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- Promouvoir les dispositifs d’alerte de la crise suicidaire, impliquant notamment la formation initiale et 
continue de l’ensemble des professionnels de santé. 

- Améliorer la prise en charge de la crise suicidaire en assurant notamment l’accès permanent à un 
psychiatre dans les services d’urgence et le déploiement des dispositifs de veille qui ont témoigné de 
leur efficacité. 

- Favoriser un travail en réseau entre soins de ville et hôpital. 
- Créer un Observatoire national des suicides afin de mieux connaître et de mieux comprendre les 

mécanismes liés au suicide pour améliorer nos stratégies d’action. 
 
 

 

Chef de service de psychiatrie adulte au CHRU de Lille depuis 2011, 51 ans, le Pr Vaiva a travaillé 19 ans 
aux Urgences Psychiatriques, consacrant sa recherche aux thématiques les plus fréquemment 
rencontrées dans ce circuit : les conduites suicidaires, les psychotraumatismes et les troubles 
psychotiques. 
Il est aujourd’hui vice-président du Groupement d’Etude et de Prévention du suicide (GEPS) et est un 
membre coordonnateur du réseau INSERM « ABC des Psychotraumas ». Il siège à l’Observatoire des 
conduites suicidaires. 
Le Pr Vaiva a coordonné une dizaine de recherches nationales multicentriques, la plupart dans le cadre 
de PHRC. Sur le thème du suicide, il a particulièrement étudié l’impact du suicide sur l’entourage proche 
du suicidant (IMTAP), ainsi que différents essais de système de veille après TS (SYSCALL & ALGOS). Le Pr 
Vaiva s’inscrit dans le courant de recherche actuel qui étudie la notion de vulnérabilité aux conduites 
suicidaires et tente d’inclure ces résultats dans l’évolution des dispositifs de soins. 

 
ALGOS, un système qui veille après la tentative de suicide 
 
Les conduites suicidaires (CS) constituent un problème majeur de santé publique:  

 12.000 morts par an (1 mort par suicide toutes les 40 minutes)  
 20 fois plus de tentatives de suicide (TS) : 1 TS toutes les 4 mn  
 2nde cause de mortalité chez les personnes de 15 à 44 ans  
 La France occupe le 7ème rang sur 27 pays européens  

Leur prise en charge se révèle souvent insuffisante ou inadéquate. Enfin, au coût humain et aux drames 
intimes qui accompagnent les conduites suicidaires, s’ajoute un impact économique d’importance. De 
récents travaux en économie de la santé ont ainsi évalué les coûts directs associés aux suicides (31 millions 
d’euros) et aux tentatives de suicide (497 millions d’euros). Pour des raisons humaines, éthiques mais 
également économiques, il est urgent d’agir.   
 
Faut-il veiller sur une crise suicidaire dès lors qu’un sujet a été rencontré au décours d’une tentative de 
suicide ? Nous prônons la simple idée de revenir, un peu à distance, sur le compromis de sortie des 
Urgences qui avait été conclu avec le patient suicidant. Plusieurs dispositifs ont été testés à travers le 
monde, sans qu’aucun à lui seul ne se montre satisfaisant pour une majorité de suicidants en population 
générale. D’où l’idée d’un nouveau système de veille qui pourrait allier les qualités de certains des dispositifs 
proposés : une carte de crise remise aux primosuicidants, l’appel téléphonique à 15 jours pour les sujets 
récidivistes, l’envoi de quelques cartes postales aux sujets injoignables ou trouvés en difficulté à l’appel 
téléphonique.  
 
La construction d’un tel modèle a fait l’objet d’un projet de recherche basé sur un essai thérapeutique 
randomisé comparatif en deux groupes parallèles (ClinicalTrials.gov: NCT01123174). L’objectif principal était 
la réduction des conduites suicidaires à 6 mois (nombre de décès par suicide, de sujets récidivistes, de 
conduites à risque et de perdus de vue), en comparaison d’un groupe contrôle sans intervention spécifique. 
Les sujets suicidants signaient un consentement éclairé à l’entrée dans l’étude.  
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23 centres d’Urgence français de tous horizons (CHU, CHG, PSPH) ont participé à l’étude et inclus 1.055 
suicidants dans l’essai. La randomisation était réussie sur les variables essentielles que sont le sexe, l’âge 
moyen, le nombre de TS antérieures, la psychopathologie associée, etc… A 6 mois, nous observions dans le 
groupe ALGOS, une diminution des décès par suicide (N=2 versus 9 dans le groupe témoin, p= 0.065), une 
diminution du nombre de sujets récidivistes (6,7% versus 10,9%, p= 0.027), une diminution des conduites à 
risque (8,1% versus 12,5%, p= 0.045), un nombre de perdus de vue comparable dans les deux bras (9,9% 
versus 13,8%, p= 0.15).  
 
Discussion et perspectives. Ce programme montre pour la première fois l’efficacité d’un dispositif de veille à 
6 mois ; ce genre de dispositif se montrerait peu onéreux à mettre en place et facilement généralisable sur 
un territoire, pouvant donc apporter une innovation importante en Santé Publique à partir des dispositifs 
d’Urgence ou des unités d’hospitalisation de courte durée. 

 
 
 
 
  

© Tijana Feterman  
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Diplômé de la faculté de médecine de l’université de Lausanne en 1986, Philippe Conus a  complété une 
spécialisation en médecine interne avant de poursuivre une formation de psychiatre et psychothérapeute 
au département de psychiatrie du CHU de Lausanne, qu’il terminera en 1999. De 2000 à 2003, il travaille 
au programme EPPIC de l’université de Melbourne en Australie, développé par Patrick McGorry pour 
promouvoir la détection précoce et le traitement spécifique des psychoses émergentes. A son retour en 
Suisse, il implante le programme TIPP (Traitement et Intervention dans la phase Précoce des troubles 
Psychotiques) qui propose 3 ans de prise en charge aux patients traversant la phase initiale d’une 
psychose. Nommé professeur ordinaire en 2011, il dirige depuis lors le service de psychiatrie générale du 
CHU de Lausanne. 

 
 
ABSTRACT 
 
Les psychoses (marquées par la présence d’idées délirantes, d’hallucinations et/ ou de désorganisation de la 
pensée) se développent dans 85% des cas entre 15 et 25 ans, et leur impact fonctionnel peut être 
considérable. Bien qu’il s’agisse de troubles relativement peu fréquents avec une prévalence de 2 à 3%, elles 
sont la 5ème cause d’invalidité dans les pays développés. Plusieurs études ont démontré que plus de 2 ans 
s’écoulent en moyenne entre l’apparition d’un trouble psychotique et son diagnostic puis l’introduction d’un 
traitement adéquat. Considérant non seulement l’impact négatif de cette « durée de psychose non-traitée » 
(DUP) sur la réponse au traitement, le taux de rémission et de réinsertion sociale à long terme, mais 
également la multitude de complications qui se développent au cours de cette phase (abus de substances, 
tentatives de suicide, dépression, comportement délictueux, marginalisation sociale), des programmes de 
détection et d’intervention spécialisés dans la phase initiale des troubles psychotiques ont vu le jour au cours 
des 20 dernières années. Les stratégies appliquées dans ces programmes visent deux objectifs : (1) la 
réduction de la DUP et (2) le développement de traitements spécifiquement adaptés à cette phase précoce de 
la maladie.  
 
La réduction de la DUP est abordée de deux manières.  
Premièrement, on vise l’identification précoce et la mise en place rapide d’un traitement chez les patients 
présentant un premier épisode psychotique, ceci par le biais : 

a. de la mise en place de services faciles d’accès, composés d’équipes mobiles spécialisées, ainsi que 
de consultations ambulatoires et d’unités hospitalières pour jeunes adultes,  

b. du développement de pratiques de soins spécifiquement adaptées aux besoins de ces patients,  
c. et de campagnes d’information auprès des adolescents et jeunes adultes, des professionnels de la 

santé, des enseignants et du grand public.  
Deuxièmement, on cherche à mettre en place des stratégies visant l’identification des personnes à très haut 
risque de développer de tels troubles, ceci avant même qu’ils n’aient développé l’ensemble des symptômes 
permettant un diagnostic. Toutefois, les outils cliniques disponibles manquent encore de spécificité et la 
recherche doit progresser avant que de telles approches puissent être envisagées en clinique de routine. 
 
La réduction de la DUP ne suffit cependant pas. Une fois les patients identifiés, il est nécessaire de leur 
proposer des traitements spécifiquement adaptés à leurs besoins qui sont très différents de ceux des 
patients traversant une phase plus tardive de la maladie. Il est en effet primordial de travailler intensément à 
l’engagement dans les soins, de délivrer une information adéquate sur la maladie à l’aide d’outils adaptés, de 
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proposer des approches ambitieuses, mêlant optimisme et réalisme et visant le rétablissement, d’adapter la 
médication et les approches psychologiques.  
 
La mise en place de tels programmes a un impact considérable, non seulement sur l’engagement dans les 
soins, mais également sur l’efficacité de ceux-ci. De plus, alors que plusieurs études ont démontré leur 
supériorité par rapport aux services organisés de manière non spécialisées, d’autres travaux ont mis en 
évidence que cette efficacité supérieure allait de pair avec une diminution des coûts  globaux par patient, 
arguments qui justifient la généralisation de telles approches. 
 
Recommandations 
Les troubles psychotiques se développent en grande majorité chez les adolescents et jeunes adultes, et 
peuvent conduire à des états d’invalidité prolongés. Un retard de mise en route d’un traitement contribue 
gravement à la péjoration du pronostic. Il est donc primordial de développer des programmes spécialisés 
dans la détection précoce et le traitement de la phase initiale de ces maladies. Ceux-ci doivent pouvoir 
s’appuyer sur des équipes mobiles qui facilitent l’engagement des patients et les fidélisant dans les soins 
ainsi que sur des outils adaptés à leurs besoins. La mise en place de tels programmes permet un traitement 
plus efficace, une plus grande satisfaction des patients et de leurs proches ainsi qu’une diminution des coûts 
globaux. 
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Le Pr Marion Leboyer est professeur de psychiatrie de l’université Paris Est Créteil, responsable du pôle 
de Psychiatrie et Addictologie des Hôpitaux Universitaires Henri Mondor et directrice du laboratoire de 
psychiatrie génétique (équipe 15) Institut Mondor de Recherches Biomédicales (INSERM U955). Depuis 
2007, elle dirige la Fondation FondaMental. Elle est également membre représentant la psychiatrie à 
l’ITMO neurosciences, cognition, neurologie et psychiatrie (AVIESAN). 
Après des études de médecine au sein de l’université Paris-Descartes, elle a complété sa formation en 
recherche au laboratoire de génétique du professeur Ken Kidd à Yale University (New Haven, USA) puis 
passé sa thèse de neurosciences en 1990 au sein de l’université Pierre et Marie Curie. 
Auteure de plus de 300 articles internationaux et articles de revue, éditrice de 5 livres, 2 brevets, elle a 
donné plus de 80 communications dans des congrès nationaux et internationaux. Ses travaux les plus 
récents explorent les voies immuno-inflammatoires impliquées dans les troubles psychiatriques. 

 
 
 
Mesdames, Messieurs, Messieurs les Présidents, chers collègues, chers amis 
 
Les maladies mentales sont un enjeu majeur de santé publique, mais trop souvent méconnu et oublié.  
 
Nous sommes donc très heureux que vous soyez venu si nombreux aujourd’hui, participer à ce premier 
colloque sur la prévention en psychiatrie.  
Votre mobilisation est un signal fort. 
 
La Fondation FondaMental a organisé cette journée grâce au soutien du groupe Klesia. Ce grand groupe 
de protection sociale mène une politique très active en faveur des personnes en situation de handicap.  
Je tiens à les remercier chaleureusement pour leur écoute et leur engagement à nos côtés. Avec eux, 
nous avons fait le choix de mettre l’accent sur la prévention, et nous pouvons ensemble alerter les 
décideurs publics et privés sur les actions qui doivent être mises en œuvre dès aujourd’hui pour réduire 
et éviter les handicaps dont souffrent trop de personnes atteints de maladies psychiatriques.  
Nous espérons que d’autres acteurs de la protection sociale rejoindront le combat de l’innovation en 
psychiatrie.  
 
Je tiens également à saluer l’engagement à nos côtés du Conseil économique, social et 
environnemental. Par les travaux qu’il mène et les avis qu’il rend, le CESE se veut à la fois lanceur 
d’alerte et interface entre la société civile et les politiques. Ses prises de position sur l’importance de la 
prévention en santé, ou sur la prévention du suicide, en font naturellement une institution de choix pour 
ce premier colloque. Nous espérons que, dans le prolongement de cette journée d’échanges, le CESE 
fera le choix de poursuivre et de relayer nos réflexions. 
 
« Prévention en psychiatrie, les clés de l’efficacité ».  
 
Nous avons souhaité aujourd’hui partager avec vous les avancées de la médecine et de la science, Et 
Mettre en lumière quelques expériences prometteuses qui témoignent que la prévention en psychiatrie : 
c’est possible,  
c’est efficace, 
et c’est rentable !  
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La prévention est un domaine vaste qui doit mobiliser tous les acteurs : les  acteurs du sanitaire bien 
sûr, mais également les acteurs du médico-social, les associations de patients, les familles, le monde 
de l’enseignement, celui du travail, etc.. Il n’était pas possible de couvrir l’ensemble de ces champs en 
un seul colloque, aussi avons-nous fait le choix de circonscrire notre approche au seul champ du 
sanitaire avec une préoccupation : comment pouvons-nous aujourd’hui améliorer le dépistage, la prise 
en charge des troubles psychiatriques les plus sévères et réduire le handicap ? 
 
De nombreux travaux français et internationaux témoignent de la vitalité de ce champ et de ses 
possibilités d’action. Certaines relèvent d’initiatives transférables, d’autres relèvent du nécessaire effort 
de recherche. Dans un cas comme dans l’autre, la volonté politique est l’élément indispensable pour 
faire advenir le changement de paradigme que nous appelons de nos vœux. Sur ce dernier point, le 
contexte semble propice , puisque la prévention et la santé mentale font partie des priorités de la 
stratégie nationale de santé présentée le 23 septembre 2013 par Mme Marisol Touraine, Ministre des 
Affaires Sociales et de la Santé. 
 
Toutefois, à une période où les arbitrages politiques et budgétaires sont complexes, il est essentiel de 
s’appuyer sur des preuves de l’efficacité d’un dispositif médical pour encourager et guider l’action 
publique. Les interventions de cet après-midi ont apporté la preuve du bénéfice médical, humain et 
économique des actions de prévention: 
 
Permettez-moi de choisir 4 exemples :  
 
1°) La prise en charge précoce des premiers épisodes psychotiques en Suisse et en Australie, au moyen 
d’équipes mobiles spécialisées connaissent comme l’a montré le Professeur Philippe Conus, des 
résultats exemplaires que nous voudrions voir implémenter en France.  
Le projet de création d’équipes mobiles intervenant après une crise suicidaire  doit être soutenu compte 
tenu de l’importance de l’enjeu parfaitement décrit par Didier Bernus et Guillaume Vaiva.  

 
2°) L’importance des comorbidités somatiques, qui ne sont ni dépistées ni traitées est évidente. Les 
données décrites par le Professeur Bruno Etain, issues des centres experts bipolaires de la Fondation 
FondaMental montrent que les patients ont une prévalence du syndrome métabolique (hypertension, 
diabète, obésité, hyper-cholesterolémie) deux fois plus élevée que la population générale et que 2/3 
d’entre eux ne sont ni traités ni diagnostiqués pour ces comorbidités ! 
 Il faut décloisonner la psychiatrie et les disciplines médicales et offrir à nos patients la prise en charge 
globale à laquelle ils peuvent prétendre. 
 
3°) L’éducation thérapeutique, pourtant généralisée dans la prise en charge de nombreuses pathologies 
chroniques, reste anecdotique en psychiatrie en France, alors que les bénéfices de la psychoéducation 
pour prévenir rechutes et récidives ont, là encore, été largement démontrés. 

 
4°) Soutenir la recherche en psychiatrie pour mieux diagnostiquer, mieux mesurer, mieux comprendre 
et mieux soigner est un enjeu pour l’avenir. L’espoir est immense, l’innovation est proche, si seulement 
on nous en donne les moyens. 

 
Les changements sont à notre portée, aujourd’hui et maintenant.  
 
Leur traduction en acte nécessite la mobilisation de tous : patients, parents, associations, soignant, 
chercheurs, acteurs de la vie économique, et… décideurs ! Nous ne gagnerons pas seuls cette bataille. 
 
Nous avons rappelé aujourd’hui l’importance de l’enjeu : le fardeau humain et financier des troubles 
psychiatriques est sans appel ! 
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Les chiffres doivent être rappelés et martelés : 
- 1 Français sur 5 est touché par un trouble psychiatrique  
- 1ère cause de mortalité avant l’âge de 40 ans 
- 1ère cause d’invalidité 
- 1ère cause mondiale de handicap à l’horizon 2020 
- 1/3 des dépenses totales de l’Etat , soit 109 Milliards d’Euros de dépenses directes et indirectes par 

an  
 
Pour d’évidentes raisons à la fois éthiques, médicales et financières: il y a urgence à réagir.  
La prévention doit être le fil conducteur de toute politique publique de santé ambitieuse en psychiatrie, 
comme elle est à l’œuvre dans le cancer ou les maladies cardio-vasculaires.  
 
Cette préoccupation guide la Fondation FondaMental depuis sa création par le Ministère de la 
Recherche en 2007. Cette fondation de coopération scientifique réunit un réseau national de cliniciens et 
de chercheurs qui ensemble, partagent leurs talents et leurs expertises. Cette fondation, grâce aux dons 
qu’elle reçoit, œuvre pour innover dans le domaine de la prévention et de la recherche.  
 
Ce soir, je retiens de ce colloque trois leviers d’actions prioritaires: 
 
1. Il faut augmenter le niveau d’information sur les maladies mentales et leurs facteurs de risque  
2. Il faut promouvoir une psychiatrie spécialisée, complémentaire de la psychiatrie généraliste, 

identique à ce qui est fait pour toutes les disciplines médicales  
3. Il faut apporter un soutien massif à la recherche en psychiatrie 
 
Premier levier : Informer sur les maladies psychiatriques et leurs facteurs de risque. C’est la première 
demande des 1000 personnes interrogées dans le sondage IPSOS qui vous a été présenté aujourd’hui : 
renforcer le socle de connaissances, lutter contre les peurs, les préjugés, les idées reçues est un pilier 
incontournable de toute politique de prévention primaire. L’information est à la fois un outil d’accès aux 
soins et d’acceptation des soins. 
 

Nous demandons la mise en place de campagnes d’informations et de communication. 
 
Second levier : Promouvoir une psychiatrie spécialisée. Cette évolution vers la création de structures de 
soins spécialisés par pathologie s’inscrit dans un mouvement à l’œuvre en psychiatrie dans d’autres 
pays et correspond à la structuration qu’ont connue d’autres disciplines : nous connaissons tous, les 
centres experts cancer, les centres experts obésité etc.. Le principe en est simple : ce modèle repose 
sur des équipes pluridisciplinaires, spécialisées par pathologies, qui fonctionnent en réseau et qui 
articulent soins et recherche. En France, la Fondation FondaMental a mis en place 34 Centres Experts 
autour de 4 pathologies qui vous ont été décrites par le Professeur Emmanuel Haffen. 
  

Nous demandons à ce que ce dispositif soit labellisé, déployé sur le territoire, et étendu à 
d’autres pathologies  par exemple, troubles anxieux, stress post traumatiques … 

 
Troisième levier : Soutenir la recherche 
Les plus grandes ruptures médicales ont été rendues possibles grâce à la recherche. Le recul de la 
mortalité et de la morbidité de pathologies comme les cancers ou les maladies cardio-vasculaires 
doivent tout à l’avancée de nos connaissances. En psychiatrie, la recherche a permis de démontrer que 
les maladies mentales sont des maladies comme les autres, dues à l’interaction de facteurs génétiques 
et environnementaux, dont l’évolution s’effectue par stades si on ne parvient pas à arrêter à temps leur 
progression.  
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Des hypothèses prometteuses sont en cours d’exploration et doivent être soutenues. Notre capacité à 
mieux connaître les facteurs de risque, à mieux comprendre les mécanismes en jeu, à mieux 
diagnostiquer et à mieux soigner dépendront du soutien que l’on apportera à l’effort de recherche.  
Comme l’a montré Isabelle Durand-Zaleski, force est de constater que la France qui ne consacre que 
2% du budget de la recherche biomédicale à la recherche en psychiatrie, reste en retard par rapport à 
ses voisins européens alors même que, selon une étude menée par RAND Europe, le retour sur 
investissement de la recherche en psychiatrie est le plus élevé de toutes les pathologies médicales : il 
est de 37%, c’est-à-dire qu’un euro investi rapporte 1,37€. 
 

Nous demandons à ce que la recherche en psychiatrie soit soutenue à la hauteur de l’enjeu 
qu’elle représente.  

 
Pour conclure, nous sommes certains que les orateurs de cette journée vous auront tous convaincus de 
la nécessité d’engager notre politique de santé dans une démarche de prévention en psychiatrie. Ce 
n’est qu’en suivant ce chemin que nous parviendrons à changer le cours des choses, à offrir aux jeunes 
générations une société plus respectueuse de ses malades, à même de leur proposer de nouvelles 
perspectives thérapeutiques.  
 
Un grand merci aux excellents orateurs et aux débateurs. 
Merci de votre attention. 
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Créée par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, la 

 est une fondation de coopération scientifique 
dédiée à la lutte contre les maladies mentales.  
 
Son ambition : mieux comprendre, mieux soigner et prévenir les maladies 
mentales 
 
Son champ d’action 

La Fondation FondaMental se concentre sur les maladies psychiatriques considérées comme les plus 
invalidantes : les troubles bipolaires, la schizophrénie, l’autisme de haut niveau (ou syndrome d’Asperger), 
les dépressions résistantes, les conduites suicidaires, les TOC résistants et le stress post-traumatique.  
 
Sa force : l’excellence scientifique et médicale 
Relever les défis médicaux et scientifiques posés par les maladies mentales appelle la mobilisation de tous,  
médecins et chercheurs, pour améliorer notre compréhension de ces pathologies, leur diagnostic comme 
leur prise en charge. La Fondation FondaMental est forte d’un réseau composé de plus de 90 laboratoires de 
recherche et de services hospitaliers reconnus pour leur excellence académique. 
 
Ses missions  
Mettre en place une vraie politique de prévention, de dépistage et de diagnostic des maladies psychiatriques : 
 
1. Promouvoir des soins performants : hébergés au sein de services hospitaliers, les Centres Experts 

FondaMental sont des centres de recours spécialisés dans l’évaluation, le diagnostic et l’aide à la prise 
en charge d’une pathologie psychiatrique spécifique. Quatre réseaux ont été créés sur les troubles 
bipolaires, la schizophrénie, l’autisme de haut niveau et la dépression résistante. 

2. Soutenir une recherche d’excellence : la Fondation FondaMental mobilise de nombreuses disciplines 
scientifiques (génétique, immunologie, imagerie, épidémiologie, biologie moléculaire, etc.) dans tous les 
champs de la recherche (santé publique, clinique, fondamentale…).  

3. Formation des professionnels de santé et sensibilisation du monde de l’entreprise : diffuser les savoirs 
sur la connaissance des facteurs de risque des maladies mentales et sur les thérapeutiques innovantes. 

4. Communication : changer le regard du grand public et des leaders d’opinion sur les maladies 
psychiatriques pour diminuer la stigmatisation. 

 
 
 
Ses membres fondateurs  
 
 
 
 
 
 
 
 
www.fondation-fondamental.org 
Retrouvez la Fondation FondaMental sur Facebook : FondationFondaMental et Twitter @FondaMental_Psy 
  

http://www.fondation-fondamental.org/
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 est un acteur majeur de la protection sociale, avec une ambition 

claire : faire de tous ses métiers des moteurs de protection et d’innovation 
sociales. Le groupe propose son expertise dans les métiers de la retraite 
complémentaire, la prévoyance, la santé, l’épargne retraite et salariale, les 

services à la personne et l’action sociale.  
Rechercher une adaptation aux besoins de ses clients du fait des difficultés liées à l’âge, à la maladie ou aux 
aléas de la vie est une des priorités de KLESIA au travers d’une action sociale ambitieuse. 
Le groupe mène entre autre une politique active pour soutenir les personnes en situation de handicap et 
leurs proches, directement auprès de ses personnes concernées mais aussi via des associations soutenues 
par ses Institutions de Retraite complémentaire (KLESIA Retraite Agirc, KLESIA Retraite Arrco et CARCEPT). 
Un intérêt particulier est notamment apporté à la problématique des maladies psychiatriques et des 
handicaps qu’elles occasionnent. La thématique du handicap psychique et de l’emploi a d’ailleurs été 
abordée lors de colloques des Rendez-vous de la solidarité : « Handicap psychique et emploi : un défi à 
relever » en 2011 et « Handicap psychique et emploi : de la représentation à la réalité en 2012 ». 
En 2014, KLESIA a souhaité s’associer aux travaux de la Fondation FondaMental dans le domaine de la 
prévention en psychiatrie et du handicap psychique pour poursuivre son action sur ce thème. 
 
klesia.fr 
 
 

Le , 3e assemblée de la République, est composé de 233 membres et 
55 personnalités associées répartis en trois grands pôles représentant les acteurs de 
la vie économique et du dialogue social ainsi que les acteurs de la vie associative et 
de la cohésion sociale et territoriale (le handicap, le sport, le monde scientifique et le 
monde culturel sont intégrés au titre des personnalités qualifiées). Le dernier pôle 
est constitué, dans la logique du Grenelle de l’environnement, de représentants des 
associations et fondations agissant dans le domaine de la protection de 
l’environnement et du développement durable. 

Le CESE favorise le dialogue entre les catégories socioprofessionnelles, contribue à l’évaluation des 
politiques publiques entrant dans son champ de compétences, promeut un dialogue constructif avec ses 
homologues, tant au plan régional, local qu’international et contribue à l’information des citoyens. Pour 
répondre à ses missions, le Conseil peut être saisi par le Premier ministre, le président de l’Assemblée 
nationale ou le président du Sénat, par voie de pétition ou auto saisine. Parmi les 9 sections et 3 délégations 
qui composent le CESE, figure notamment la section des affaires sociales et de la santé. Compétente dans 
les domaines de la démographie, la protection sociale, les établissements de soins, la santé, la famille, 
l’action sociale, la prévention, la solidarité et l’exclusion, celle-ci a pu traiter au cours de la mandature 2010-
2015 des sujets comme : « Suicide et pratiques préventives : hier, aujourd’hui, demain, ici et ailleurs. 
Plaidoyer pour une prévention active » ou encore « Le coût économique et social de l’autisme ». La section du 
travail a quant à elle rendu un avis sur « La prévention des risques psychosociaux ». 
 
www.lecese.fr 

http://www.klesia.fr/
http://www.lecese.fr/
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Diplômée de l’Ecole Boulle, Anne Betton n’a pas eu un parcours linéaire. Aussi à l’aise 
dans le milieu artistique qu’entrepreneurial, ses différentes fonctions l’ont conduite à 
travailler dans plusieurs régions de France avant de partir pour le Luxembourg, puis pour 
Londres. Elle en reviendra en 2009, année où elle sera diagnostiquée bipolaire. Elle mène 
aujourd’hui un projet photographique sur les personnes vivant avec des maladies 
psychiques. 

Informations et photographies sur www.annebetton-photographe.com 
 

 

De formation artistique, Anne Betton décide pourtant dès 2003 de s’orienter vers d’autres activités qu’elle 
estime davantage bénéfiques à son bien-être, lorsqu’elle prend conscience que c’est dans la souffrance 
qu’elle est plus créative. 
Allant de phases maniaques caractérisées en phases de dépression majeures, elle est internée en 
psychiatrie à plusieurs reprises, avant d’être stabilisée en 2012.  
Elle s’inscrit à des cours de photographie à la rentrée 2013 et décide de se servir de ce vecteur pour lever le 
voile sur ce qu'est la psychiatrie aujourd'hui en France. Son but est alors de porter sur le devant de la scène 
ses anciens compagnons d'infortune pour leur donner toute la place qu'ils méritent.  
 

« Chaque rencontre a été une belle découverte. Je me suis aperçue que peu d’entre eux avaient une 
réelle conscience de leur valeur, de leurs capacités, de leur intelligence, même pour ceux qui ont eu le 
bac avec mention. Ils ont une soif de reconnaissance que la société ne leur offre pas. J’ai donc décidé 
de m’engager à leur côté. » 

 

Elle tente de saisir et de mettre en images leur réalité, à travers ce projet photographique initié en mars 
2014. La finalité de cette démarche photographique est l’exposition,-  leur exposition -, afin de sensibiliser le 
grand public aux problèmes de santé mentale, car nous sommes tous concernés. 
 

 

 
 

Informations et photographies sur www.annebetton-photographe.com 
  



  

Colloque • Prévention en psychiatrie les clés de l’efficacité • 12 juin 2014 
Organisé par la Fondation FondaMental en partenariat avec Klesia et le Conseil économique social et environnemental 

40 

 

Retrouvez les vidéos du colloque sur 
www.fondation-fondamental.org 


