
                  

         
 

Communiqué de presse 
Mardi 4 mars 2014 

 
 

Agenda : concert « Variation sur le thème des esprits » 
 

 
Place au Piano donne un concert 

au profit d’un projet de recherche en psychiatrie  
de la Fondation FondaMental  

 
 

Jeudi 10 avril, l’association Place au Piano donnera à la Maison de l’Unesco (Paris 7e) un concert de 
musique classique exceptionnel au profit d’un projet de recherche de la Fondation FondaMental, 
fondation de coopération scientifique dédiée à la lutte contre les maladies mentales.  
 
Dans la continuité des Semaines d’information sur la Santé Mentale (10 au 23 mars 2014), cette soirée 
musicale a pour but de recueillir des fonds pour soutenir un projet de recherche sur les mécanismes 
physiopathologiques impliqués dans la schizophrénie et les troubles bipolaires, maladies qui 
touchent aujourd’hui 2% de la population française. 
 
Véritable enjeu de santé publique encore trop méconnu et sous-estimé, les maladies mentales 
concernent une personne sur cinq et représenteront, à l’horizon 2020, la 1ère cause de handicap dans le 
monde. Particulièrement invalidantes au quotidien, leurs origines restent le plus souvent inconnues. 
Animée par la conviction que seule une recherche de qualité peut aider à relever les défis médicaux et 
scientifiques posés par ces pathologies, la Fondation FondaMental participe à la révolution 
scientifique aujourd’hui en marche dans le champ de la psychiatrie, source d’espoirs pour les 
patients et leurs proches.  
 
Le Pr Marion Leboyer, directrice de la Fondation FondaMental a déclaré : « Par ce concert organisé au 
profit de la recherche, Chantal Mescart, et l’association Place au Piano dont elle est la présidente, nous 
permet d’apporter une nouvelle pierre à l’un de nos projets les plus porteurs. La recherche est à la base de 
tout progrès médical et notre domaine reste très en retard en la matière. Pourtant, de nombreuses voies 
scientifiques sont à explorer pour mieux comprendre et prévenir les maladies mentales. Les hypothèses 
autour desquelles nous travaillons offrent une lecture nouvelle de ces maladies : celle de maladies « comme 
les autres ». Il est grand temps, à l’instar des autres pathologies somatiques communes comme le diabète ou 
les troubles cardio-vasculaires, que l’on favorise un diagnostic précoce ainsi qu’une prise en charge 
personnalisée des pathologies psychiatriques ! ».  
 
 

Le projet de recherche sélectionné : mieux comprendre les liens entre système immunitaire et 
troubles psychotiques 

 
 
Une collaboration entre le laboratoire Jean Dausset (INSERM, Hôpital St Louis) et les équipes de cliniciens 
de la Fondation FondaMental a récemment permis de démontrer que les patients bipolaires présentent un 
terrain immuno-génétique qui ne leur permet pas de se défendre efficacement contre certaines infections. 
 
Cette découverte majeure permet d’une part d’identifier des bio-marqueurs facilitant le diagnostic 
précoce et d’autre part d’améliorer la compréhension des mécanismes qui sous-tendent les maladies 
mentales, notamment en précisant les interactions entre terrain génétique et facteurs environnementaux. 
Parallèlement, des études génétiques internationales récentes portant sur de vastes cohortes de patients 
atteints de troubles bipolaires et de schizophrénie ont mis en évidence l’implication majeure de la région 



                  

chromosomique codant pour les molécules du système HLA 1. Cette observation confirme, s’il en était 
besoin, que les troubles psychiatriques font partie intégrante du concert des pathologies « communes » 
dépendant des variations des réponses immunitaires. 
Ce projet de recherche a pour ambition de poursuivre l’exploration de cette région HLA. Il est cofinancé 
par l’Agence Nationale pour la Recherche (ANR) et par le laboratoire d’excellence Transplantex dont le 
Laboratoire Jean Dausset de l’Hôpital Saint-Louis est l’un des principaux membres fondateurs. 

 
 

 
 
 

A propos de la Fondation FondaMental  
Fondation de coopération scientifique créée en juin 2007 par décret du Ministère de l’Enseignement 
supérieur et de la recherche, la Fondation FondaMental réunit des équipes de soins et de recherche et 
travaille en particulier autour des pathologies considérées parmi les plus invalidantes : la schizophrénie, 
les troubles bipolaires, l’autisme de haut niveau (syndrome d’Asperger), les pathologies résistantes 
(dépression et TOC), les conduites suicidaires et le stress post-traumatique.  
Pour relever les défis posés par ces pathologies, la Fondation FondaMental s’est donné  quatre missions : 
Favoriser le diagnostic précoce à travers l’ouverture d’un réseau national de Centres Experts,  
Accélérer la recherche en psychiatrie en France,  
Former les professionnels de santé et l’ensemble des acteurs impliqués,  
Informer le grand public pour changer le regard sur les maladies mentales. 

www.fondation-fondamental.org 
 

A propos de Place au Piano  
Place au Piano est une association fondée en 1997 par des élèves d’une classe de piano d’adultes du 
Conservatoire de Sèvres afin de promouvoir la musique classique. 

www.place-au-piano.org 
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1 Human Leukocyte Antigen : Système majeur de contrôle de l’immunité et des maladies auto-immunes 
 

Le programme du concert est centré essentiellement sur 
l’œuvre du compositeur romantique Robert Schumann, 
atteint de troubles psychiques, et de ses contemporains 

 

Variation sur le thème des esprits 
 

1ère partie : Piano et musique de chambre 
 

Avec l’ensemble AMATEO, Catherine Lanco,  
Marina Milinkovitch, Jérémie Honnoré,  

Fanny Prandi, Alexandre Lacour 
et François Castang 

 

2ème partie : Orchestre d’harmonie  
Musique de l’Air  

 

Jeudi 10 avril 2014 
Auditorium de la Maison de l’Unesco  

à 19h30 
(Ouverture des portes à 18h30) 

125 avenue de Suffren, Paris 7e 

 
Réservations sur : www.place-au-piano.org   

Prix des places entre 15€ et 50€ 
Les bénéfices de l’évènement seront intégralement reversés au 

programme de recherche soutenu par la Fondation FondaMental 
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