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L
es intervenants réunis à notre initiative en 
octobre dernier à l’occasion du colloque « La 
psychiatrie à l’heure de la Covid-19, et après ? » 

l’ont affirmé une fois encore : pour faire face à l’urgence 
en matière de santé mentale dans notre pays, la  
mutation de son système psychiatrique est indispen-
sable. Elle passe notamment par un effort accru pour 
l’innovation ; effort d’autant plus impératif que la 
situation s’est encore empirée avec la Covid-19.

Depuis des années, le rôle de notre Fondation est  
précisément d’accélérer la recherche en psychiatrie  
en plaçant l’innovation au cœur de notre action.  
Entièrement pensée au bénéfice des patients et de leurs  
proches, elle a un impact direct sur la prévention, le 
diagnostic et le traitement des maladies mentales.  
Nos nombreuses initiatives et les résultats obtenus  
dans nos Centres Experts en sont à l’origine. 

Je vous invite d’ailleurs à découvrir dans ce nouveau 
numéro de votre magazine nos nouveaux projets en 
matière de prise en charge des troubles bipolaires ou 
encore de la dépression périnatale. Vous y ferez aussi 
la connaissance de Dominique de Saint Mars, très 
impliquée auprès de notre Fondation et dont le travail 
sur les bandes dessinées Max & Lili (Ed. Calligram)  
contribuent à déstigmatiser les maladies mentales 
auprès des enfants. Cette question demeure un enjeu 
crucial, pour eux, comme pour les adultes. 

Dans ce domaine, et dans tant d’autres, beaucoup reste 
à faire. Alors que les conséquences psychiatriques  
de la covid-19 s’avèrent lourdes, notre engagement 
commun est plus nécessaire que jamais. 

Réinventer la psychiatrie :

nous sommes 
tous acteurs du combat !
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  et vous
Dominique de 
Saint Mars :  
« il faut pouvoir 
aborder les 
maladies mentales 
avec les enfants »
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 ÉVÉNEMENT  CINÉMA

2e édition du baromètre Unafam des 
proches aidants : entre stagnation  
et dégradation, un terrible constat

À l’occasion de la Journée nationale des aidants 2021, 
l’Unafam dénonce, dans la 2e édition de son baromètre, 
les manquements et abandons que vivent au quotidien 
des millions de Français. À l’heure où l’ONU condamne 
la France pour sa politique du handicap, et cible tout 
particulièrement sa mauvaise prise en compte du 
handicap psychosocial, plus de 4 000 répondants,  
des témoignages de proches aidants et de personnes 
vivant avec des troubles psychiques, révèlent la 
non-effectivité des droits et les déficits criants de l’offre 
de soins. Nous sommes encore loin d’une société 
inclusive pour tous. 

P

P

Se procurer l’ouvrage

Consultez le baromètre  

des proches aidants

ou sur  
fondation-fondamental.org

ou sur unafam.org

Sortie en salle du film  
« Les Intranquilles »  
de Joachim Lafosse

«L
eïla et Damien s’aiment 
profondément. Malgré 
les troubles bipolaires de 

Damien, ce dernier tente de 
poursuivre sa vie avec elle ». 

Le film « Les Intranquilles » de 
Joachim Lafosse porte un regard 
juste et sans concession sur les 
troubles bipolaires à travers ses 
2 protagonistes, interprétés par 
Damien Bonnard et Leïla Bekhti. 

La Fondation FondaMental, 
partenaire officiel du film, a relayé le message sur 
ses réseaux  : un grand nombre de patients ou de 
proches de patients s’y sont reconnus et ont engagé 
la discussion sur la question de l’aidance dans les 
troubles bipolaires. 

 LIVRE

« Réinventer notre santé mentale 
avec la Covid-19 »

P
ublié en octobre 2021 aux éditions 
Odile Jacob, cet ouvrage écrit à  
trois voix par le Professeur Marion 

Leboyer, Anne de Danne, directrice 
déléguée de la Fondation FondaMental  
et Lisa Letessier, psyscholoque, alerte sur  
les conséquences psychiatriques, connues 

et méconnues, de la Covid-19. Alors que la pandémie met plus que jamais en évidence  
les insuffisances de notre système de santé mentale, les auteurs témoignent des solutions 
sociales, économiques et individuelles qui existent. Cette crise ne pourrait-elle pas être 
une chance pour notre système de se réinventer. 
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Avec près de 1 sur 4 qui  le vit direc-
tement et, en comptant les proches 
aidants et l’entourage, près de 3 sur 4 
qui sont concernés, les français 
partagent absolument le constat de la 
gravité de l’état des lieux fait par les 
experts.

Mais, contrairement à ce qu’on aurait 
pu penser, et alors qu’avec la Covid, 
qui a agi comme un révélateur, on a 
parlé de santé mentale plus que jamais 
auparavant, seulement 10 % des  
Français s’estiment mieux informés 
sur les problématiques de psychia-
trie et de santé mentale.

Cette mauvaise compréhension de ce 
que sont les maladies mentales a pour 
les malades et leurs proches une grave 
conséquence : la stigmatisation qui se 
nourrit d’a priori, de préjugés et de 
l’ignorance, en un cercle dont tous les 
intervenants ont affirmé qu’il fallait 
absolument le briser. 

Avec la stigmatisation qui s’ajoute à 
la maladie, c’est la double peine pour 
les patients, leurs proches et aussi les 
soignants.
Quand 70 % des Français considèrent 

que les pathologies mentales ne sont 
pas des pathologies comme les autres, 
ce qu’elles sont pourtant, quand des 
décrets de 2020 assimilent les troubles 
psychiatriques ou psychologiques à 
des facteurs de dangerosité et les 
addictions à des facteurs de fragilité, 
quand des dizaines de milliers de 
Français pensent que la schizophrénie 
est contagieuse et que d’autres ne 
veulent pas déjeuner avec un collègue 
avec troubles bipolaires, on mesure le 
chemin qui reste à parcourir pour en 
finir avec l’ostracisme dont sont 
victimes les personnes malades, leurs 
proches et leurs soignants.

Et ces difficultés personnelles 
immenses ont aussi un coût écono-
mique considérable pour la collecti-
vité. Chiffré en 2009 à 109 Mds€, le 
coût direct et indirect des maladies 
psychiatriques, réévalué 9 ans plus 
tard par la même équipe dirigée par le 
Pr Isabelle Durand-Zaleski, est de 
160 Mds en 2018, soit +47 %. 

POURQUOI ET COMMENT 
EN ÉTIONS-NOUS ARRIVÉS LÀ 
AVANT LA PANDÉMIE ?
La santé mentale n’a jamais, en France, 
été considérée comme ce qu’elle est 
pourtant, une partie indissociable de 
la santé. 

L’OMS a beau définir la santé comme 
un « état de complet bien-être physique, 
mental et social et pas seulement une 
absence de maladie ou d’infirmité » et 
réaffirmer chaque 10 octobre à l’occa-
sion de la journée mondiale de la santé 
mentale qu’il n’y a « pas de santé sans 
santé mentale », force est de constater 

Le 18 octobre 2021, FondaMental a réuni au Conseil économique social 
et environnemental (CESE) les personnalités qui font, évaluent,  
et vivent la psychiatrie en France. Extraits des actes du colloque.

 L’objectif de la Fonda-
tion et de ses partenaires, le Conseil 
économique social et environnemen-
tal, la Mutualité Française et l’Institut 
Montaigne était double. 

D’une part, faire et partager le constat 
sous l’angle médical, scientifique et 
économique, entre toutes les parties 
prenantes au premier rang desquelles 
les patients et leurs proches, et d’autre 
part proposer des solutions à la fois 
très ambitieuses et très opération-
nelles pour réinventer la psychiatrie 
et la santé mentale dans notre pays.

Comme l’a indiqué le Président du CESE, 
Monsieur Thierry Beaudet, en ouvrant 
le colloque, « la santé mentale se dégrade 
et la crise du Covid-19 n’a fait qu’empirer 
la situation ». Il est donc absolument 
nécessaire « aussi bien de revoir les 
méthodes que de revaloriser les métiers 
et d’accorder plus de moyens ».

L’ÉTAT DE SANTÉ MENTALE DES FRANÇAIS PENDANT LA COVID-19,  
DES CHIFFRES PLUS QUE PRÉOCCUPANTS

26 % 
présentent une suspicion  

de trouble anxieux généralisé, 
et même 41 % pour les 18-24 ans

40 %

ont une  
mauvaise  

perception  
de soi

47 % 
sont concernés par 

des symptômes dépressifs 
modérés à sévères

20 %

ont pensé  
qu’ils seraient  

mieux morts ou  
à se faire du mal

Focus étude IPSOS pour FondaMental, septembre 2021
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que, tout particulièrement en France, 
ce message n’est pas entendu, pas 
compris et surtout pas appliqué.

Le résultat est là, la psychiatrie est 
sinistrée. Au moment où il va falloir 
assumer les conséquences de la Covid-
19 sur la santé mentale des Français, 
l’état du « parent pauvre » historique 
de la politique de santé publique natio-
nale doit absolument et plus que jamais 
être intégré.
Dans son avis de mars 2021, voté à 
l’unanimité des Groupes, le CESE a fait 
cet état des lieux présenté au Colloque 
par Madame Anne Gautier qui a pu le 
résumer en une phrase, claire et sans 
appel, « la psychiatrie n’a plus les 
moyens de ses ambitions » : un accès 
aux soins difficile et long, des déserts 
psychiatriques dans de nombreux 
territoires, de multiples cloisonne-
ments entre structures, …

Si les premières victimes sont évidem-
ment les patients, cette situation 
concerne aussi leurs proches, sans 
oublier les soignants dont les condi-
tions d’exercice sont tellement dégra-
dées qu’elles deviennent dégradantes 
pour eux ; conduisant nombre d’entre 
eux à ne pas choisir ou à quitter une 
spécialité devenue repoussoir, notam-
ment pour les jeunes générations. 

ET MAINTENANT,  
CE QUI NOUS ATTEND  
AVEC LA COVID-19
Déjà en très grande difficulté avant la 
pandémie, le système doit et devra 
longtemps faire face aux nouveaux 
besoins créés par la COVID.
Le tableau présenté par le Pr Marion 
Leboyer, directeur de FondaMental est 
aussi violent que prévisible, et cette 
fois, la France ne se distingue pas du 
reste du monde. 

Le 28 septembre 2021, en clôturant les 
Assises de la santé mentale et de la 
psychiatrie, le Président de la Répu-
blique a résumé l’état du secteur en 
quelques mots : « les faits n’ont pas été à 
la hauteur, et la considération non plus ».
Notre volonté est d’agir, et d’agir vite.
C’est possible si tous ensemble, nous 
changeons de paradigme en faisant 
le choix de l’investissement sur le 
capital individuel et collectif qu’est 
notre santé mentale, solution qui 
rendra possibles l’émergence et la 
mise en place des solutions.

Cet investissement doit être fait simul-
tanément dans 3 domaines et être 
traduit dans l’organisation du système :
- l’information et la formation,
- l’offre,
- la recherche et l’innovation.

• Investir dans la formation  
et l’information
Parler de ces maladies, largement, 
justement, avec les bons mots, à tous 
et en tout lieu est un préalable et une 
condition sine qua non à l’efficacité de 
l’action.
Il faut informer le grand public, avec 
les media de proximité sous toutes 
leurs formes. 

Il faut évidemment accompagner cette 
information d’une formation des 
professionnels de santé au premier 
rang desquels les médecins généra-
listes et des intervenants médico- 
sociaux, sans omettre de déployer  
largement et notamment dans les 
écoles, les universités et les entreprises 
les formations aux premiers secours 
en santé mentale.

dossier Réinventer la psychiatrie : quelles solutions ?
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Ces maux, l’Unafam les a nommés et quantifiés  
dans son baromètre de juin 2021

POUR LES MALADES
• dans un cas sur trois, le diagnostic n’est pas annoncé par un soignant, ni au malade, ni à ses 
proches

• les hospitalisations lors de crise ou en urgence sont itératives : plus de 5 fois pour 35 % des 
répondants et même plus de 10 fois pour 15 %, trop souvent dans le cas de soins sans consentement 
signés par des familles qui ne savent plus vers qui se tourner

• le suivi somatique des traitements n’est fait que dans 1 cas sur 4 alors que la qualité et 
l’espérance de vie en dépend directement…

POUR LES PROCHES AIDANTS
• 64 % d’entre eux estiment que la maladie mentale de leur proche a un impact sur leur propre 
santé,

• pour 30 % des personnes interrogées, le quotidien de leur proche, et donc le leur, s’est aggravé 
en une année.

1. Thierry BEAUDET, président du Conseil économique social et environnemental • 2. Michel CHASSANG, vice-président du Conseil économique social et environnemental • 3. Sophie CLUZEL, secrétaire d’Etat chargée des Personnes handicapées • 4. Pr Isabelle     DURAND-ZALESKI, URC ECO • 5. Anne GAUTIER, Co-rapporteur de l’avis du Conseil économique, social et environnemental • 6. Étienne HIRSCH, 
directeur de recherche INSERM CNRS • 7. Pr Marion LEBOYER, présidente de la Fondation FondaMental • 8. Angèle MALÂTRE-LANSAC, directrice déléguée à la Santé de l’Institut Montaigne • 9. Dominique MARTIN, médecin-conseil national, Caisse nationale    de l’Assurance Maladie (Cnam) • 10. Marie-Jeanne RICHARD, présidente de l’Unafam • 11. David DE ROTHSCHILD, président de la Fondation 
FondaMental • 12. Séverine SALGADO, directrice générale de la Fédération nationale de la Mutualité Française • 13. Brice TEINTURIER, directeur général délégué d’Ipsos.

1 4 7
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Mais, si cette action de déstigmatisa-
tion par la formation et l’information 
est une condition nécessaire pour 
améliorer l’accès aux soins en favori-
sant une entrée plus précoce et plus 
adaptée au besoin, elle n’est évidem-
ment pas suffisante.

• Investir pour renforcer l’offre, en 
qualité et en quantité, à tous les 
niveaux et dans toutes ses compo-
santes, hospitalière et ambulatoire, à 
l’école et au travail, et mobiliser toutes 
les compétences en organisant l’effec-
tivité financière de cet accès, notam-
ment pour les psychologues. Ce 
renforcement suppose également de 
mieux assurer la continuité des 
parcours de soins et aussi entre les 
soins et l’accompagnement.

Il va de soi que cet investissement dans 
l’offre doit concerner toutes les parties 
prenantes au système, et en premier 
lieu les professionnels du soin et de 
l’accompagnement, dans leur forma-
tion initiale et continue, leurs carrières,  
la façon dont ils sont associés à la 
gouvernance des établissements, et 
leurs conditions de travail. 

• Investir sur la recherche  
et l’innovation
Parent pauvre de la politique nationale 
de santé publique, la psychiatrie l’est 
également de l’effort de recherche :
-  2 à 4 % du budget de la recherche 

médicale publique soit moins de 
25 M€ par an et de 40 centimes par 
français, pour des maladies qui sont 
la 1ère maladie chronique et le 1er poste 
de dépense de l’assurance maladie 
cause

-  moins de 3 % de nos PU-PH qui font 
de la recherche.

Pourtant, c’est probablement l’inves-
tissement le plus rentable dans tous 
les sens du terme et pour toutes les 
parties prenantes. Le Pr Marion 
Leboyer pour la Fondation FondaMen-
tal, Messieurs Etienne Hirsch pour 
l’Inserm et Dominique Martin pour la 
CNAM, ont fait le même constat sur 
le caractère crucial de la recherche. 
Ils ont insisté sur la nécessité d’ampli-
fier l’effort engagé ces dernières 
années et qui, en dépit de son ampleur, 
n’a pas empêché la France de passer 
du 5e au 8e rang des publications 
internationales.

Dans ce contexte globalement défavo-
rable, en termes de moyens humains 
et de financements, il y a néanmoins 
des atouts : des établissements publics 
d’excellence, des équipes engagées et 
des pépites qui ont « juste » besoin d’un 
environnement financier, mais aussi 
administratif et réglementaire leur 
permettant se développer.

Et le traduire dans un mode d’action 
publique qui a fait ses preuves en 
santé : un plan pluriannuel pluridis-
ciplinaire piloté par un opérateur 
unique.

Si il est hors de question de comparer 
les maladies, il n’est en revanche pas 
interdit de s’inspirer des méthodes qui 
fonctionnent et de les dupliquer. C’est 
le cas pour la préconisation commune 
au CESE et à FondaMental de faire 
pour les maladies psychiatriques ce 
qui a été fait avec un incontestable 

succès pour le cancer : une réponse 
globale, pilotée par un opérateur 
unique capable d’organiser dans la 
durée la prise en compte, évaluée, de 
toutes les faiblesses de notre système. 
Il est possible de développer les syner-
gies, de faire sauter les cloisonne-
ments, d’instaurer les partenariats et 
les collaborations qui font trop souvent 
défaut.

C’est comme cela qu’il sera possible 
d’atteindre l’objectif rappelé par tous 
les intervenants : améliorer le 
parcours de soins en psychiatrie et 
pour ce faire réinventer la santé 
mentale.

A l’issue de ce colloque, et comme la 
Fondation FondaMental le demande 
publiquement depuis 2018, l’état d’ur-
gence dans lequel était déjà la psychia-
trie avant la Covid et que la pandémie 
a encore aggravé, exige de faire vrai-
ment de la santé mentale une priorité 
de la politique nationale de santé.

Il semblerait qu’au-delà des chiffres 
qui nous y obligent, l’opinion publique, 
les soignants, les chercheurs, les 
acteurs économiques et sociaux et les 
décideurs y soient prêts.
Mais soyons vigilants car cette 
conjonction des volontés, suscitée par 
la pandémie, ne durera probablement 
pas. 
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La Covid-19 c’est,  
pour la population générale
•  30 % de troubles anxieux et de troubles dépressifs 

supplémentaires, pour tous, mais surtout pour les moins  
de 24 ans, les femmes et les personnes précaires

•  une nette augmentation des gestes suicidaires constatés  
aux Urgences pour les moins de 15 ans

Ce sont aussi des effets particulièrement graves pour les 
personnes ayant des maladies mentales préexistantes qui 
sont 2 fois plus atteintes de formes graves de la maladie, et 
un risque majeur pour ceux qui ont eu la Covid, même légère, 
et dont 1 sur 5 va développer une maladie mentale dans  
les 90 jours suivant l’infection.

Retrouvez 
l’intégralité  
des actes du 
colloque sur  
fondation- 

fondamental.
org

Visionnez  
les vidéos du 
colloque sur 
notre chaine 

Youtube

1. Thierry BEAUDET, président du Conseil économique social et environnemental • 2. Michel CHASSANG, vice-président du Conseil économique social et environnemental • 3. Sophie CLUZEL, secrétaire d’Etat chargée des Personnes handicapées • 4. Pr Isabelle     DURAND-ZALESKI, URC ECO • 5. Anne GAUTIER, Co-rapporteur de l’avis du Conseil économique, social et environnemental • 6. Étienne HIRSCH, 
directeur de recherche INSERM CNRS • 7. Pr Marion LEBOYER, présidente de la Fondation FondaMental • 8. Angèle MALÂTRE-LANSAC, directrice déléguée à la Santé de l’Institut Montaigne • 9. Dominique MARTIN, médecin-conseil national, Caisse nationale    de l’Assurance Maladie (Cnam) • 10. Marie-Jeanne RICHARD, présidente de l’Unafam • 11. David DE ROTHSCHILD, président de la Fondation 
FondaMental • 12. Séverine SALGADO, directrice générale de la Fédération nationale de la Mutualité Française • 13. Brice TEINTURIER, directeur général délégué d’Ipsos.
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Le prix
Marcel Dassault 
a 10 ans

LE PRIX MARCEL DASSAULT : 
SOUTENIR L’INNOVATION EN PSYCHIATRIE
Les progrès de la recherche et de l’innovation sont essen-
tiels pour mieux comprendre ces maladies, leurs causes 
et leurs mécanismes, et favoriser le développement d’in-
novations diagnostiques et thérapeutiques pour transfor-
mer la prise en charge des patients.
Depuis 10 ans, le Groupe Dassault s’est engagé aux côtés 
de la Fondation Fondamental pour soutenir une recherche 
de pointe en psychiatrie. Au total, ce sont 3 millions € qui 
ont été attribués à des équipes de recherche portant sur 
des projets ouvrant la voie à des nouvelles en psychiatrie, 
au bénéfice des personnes malades, de leur famille et de 
leurs proches. 

En 2020, le prix Marcel Dassault a été attribué au Pr Bruno Etain, 
psychiatre, Université de Paris, Hôpital Fernand Widal et coordina-
teur des Centres Experts Troubles Bipolaires de la Fondation Fonda-
Mental, pour ses travaux sur les biomarqueurs du vieillissement 
cellulaire accéléré dans les troubles bipolaires.
Les 300 000 € de ce prix viennent soutenir ses travaux sur les 
biomarqueurs du vieillissement cellulaire accéléré dans les troubles 
bipolaires. 

Les enjeux de cette étude sont multiples : 
• mesurer un ensemble de biomarqueurs du vieillissement cellulaire, 
• identifier les déterminants potentiels de ces biomarqueurs, et 
• tester les associations entre les marqueurs et le risque de rechute, 
les maladies physiques associées et la réponse au traitement dans 
le trouble bipolaire.

Depuis 2012, le Groupe Dassault s’engage 
aux côtés de la Fondation FondaMental pour 
soutenir la recherche et promouvoir une 
recherche de pointe en psychiatrie au service 
des patients. Depuis sa création, 13 chercheurs 
ont été récompensés. 
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Le Professeur Bruno Etain, lauréat 2020

Dr Bruno Etain,  
CHU Lariboisière - 
Fernand Widal

Grâce au prix Marcel Dassault, nous pourrons améliorer notre 

compréhension du vieillissement cellulaire chez les patients 

atteints de troubles bipolaires dans le but ultime de prévenir les 

dommages chez les patients. Ce projet offre une opportunité 

unique de proposer une médecine plus préventive et prédictive 

dans les troubles bipolaires, fondée sur des biomarqueurs peu 

explorés mais prometteurs. 

❝
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LE PR ANGELA SIRIGU, DIRECTEUR 
DE RECHERCHE DU GROUPE DE 
NEUROPSYCHOLOGIE AU CNRS À BRON (69), 
travaille dans le domaine de l’autisme et son 
dysfonctionnement neuronal, en utilisant une 
approche multi-échelle allant de la molécule au 
comportement complexe. Elle a reçu en 2012  
le prix Marcel Dassault pour ses travaux  
sur le rôle d’une hormone naturelle, l’ocytocine, 

sur le comportement social des patients adultes atteints  
du syndrome d’Asperger.
Grâce à ce prix, elle a pu, avec son équipe, démontrer pour la première 
fois que l’ocytocine baisse le stress et diminue le comportement 
d’évitement social des sujets souffrant du syndrome d’Asperger.
Ces travaux se poursuivent avec le déploiement de l’outil Digitrack, 
un outil de diagnostic précoce de l’autisme dès l’âge de 2 ans. La 
collaboration avec la Fondation Fondamental est cruciale pour assu-
rer le transfert des résultats de la recherche fondamentale à la mise 
en place de l’aide clinique pour ces patients. 

LE DR LAURENT GROC, DIRECTEUR DE RECHERCHE 
AU CNRS À L’INSTITUT INTERDISCIPLINAIRE 

DE NEUROSCIENCES À BORDEAUX, SALHGRENSKA 
MEDECIN ACADEMY (SUÈDE), a reçu en 2015 le prix 

Marcel Dassault pour ses travaux sur le fonctionnement 
des récepteurs neuronaux qui ont permis d’établir 

un lien entre l’apparition des troubles psychotiques 
et des altérations du système immunitaire.

Le but du projet récompensé a été de comprendre le rôle de l’autoimmunité et de 
retrovirus dans l’apparition de troubles psychotiques, grâce notamment à l’utilisation 
de nanotechnologies moléculaires de pointe.
Son travail a permis de découvrir que la présence dans le sang de patients diagnotiqués 
avec des troubles psychotiques (schizophrénie et troubles bipolaires) d’autoanticorps 
dirigés contre des récepteurs de la synapse ou la présence d’une protéine de l’enveloppe 
des rétrovirus endogènes humains conduisent invariablement à une perturbation de 
la communication neuronale et à la manifestation de symptômes psychotiques. Ces 
découvertes sont le fruit de la collaboration entre des équipes de chercheurs en 
neurobiologie et cliniciens français et européens. Des projets en cours s’attellent à 
transférer ce savoir aux cliniciens dans leur pratique quotidienne, avec notamment 
la création d’une plateforme de screening de ces molécules pathogènes. 

LE PR FRANK BELLIVIER, 
PROFESSEUR DE 
PSYCHIATRIE ADULTE 
À L’UNIVERSITÉ 
PARIS DIDEROT, 
chef du département 
de psychiatrie et de 
médecine addictologique 
du groupe hospitalier 
Saint-Louis, Lariboisière, 

Fernand-Widal (AP-HP), et délégué 
ministériel à la santé mentale et à la 
psychiatrie, a reçu en 2013 le prix 
Marcel Dassault pour son projet sur 
la variabilité de la réponse au lithium 
chez les sujets atteints de troubles 
bipolaires.

Le Lithium est le chef de file des traitements 
régulateurs de l’humeur dans les troubles 
bipolaires mais on observe une variabilité de 
la réponse, avec environ 30 % des patients qui 
ne répondent pas et 30 % de patients qui 
présentent une réponse seulement partielle. 
Le projet du Professeur Bellivier vise à l’iden-
tification de biomarqueurs prédictifs de la 
réponse au lithium ce qui constitue un enjeu 
majeur pour le développement d’une méde-
cine personnalisée dans les troubles bipo-
laires. Le prix Marcel Dassault a permis 
d’initier des recherches pilotes originales et 
d’obtenir des résultats préliminaires probants. 
Cela a constitué le début d’un cercle vertueux 
avec des succès dans des appels à projets 
importants (ANR 2015, H2020 2018), la 
constitution d’un portefeuille de recherche 
très complet dans ce domaine, 3 thèses de 
sciences et plusieurs Master 2, et de 
nombreuses publications scientifiques. 

Focus sur 3 lauréats emblématiques

Les avancées scientifiques permises  
par le prix Marcel Dassault
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AVANCÉE MAJEURE 

Rôle de la protéine 
HERV-W ENV  
dans la survenue  
des troubles psychiatriques

Une étude collaborative, menée par des chercheurs 
de Créteil, Genève et Zurich et publiée dans 
« Translational Psychiatry », a permis de montrer 
l’existence de signatures clinico-biologiques et 
immunologiques permettant de distinguer des sous-
groupes de patients atteints de troubles majeurs de 
l’humeur et de troubles psychiatriques. A terme, 
cette stratification pourrait permettre de proposer 
aux patients des traitements personnalisés plus 
efficaces.

Pr. Urs Meyer,  
Associate Professor 
in Pharmacology 
(PhD) at the 
University of 
Zurich

Dr. Hervé Perron,  
CSO de GeNeuro

Dr Ryad Tamouza,  
Université Paris-est-
Créteil, Hôpitaux 
Universitaires  
Henri Mondor, 
Fondation 
Fondamental

FondaMental agit
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L
es chercheurs ont étudié les 
paramètres immunologiques 
dans la stratification des 
patients atteints de schizo-

phrénie ou de troubles bipolaires, ce 
qui a permis de confirmer l’implica-
tion du rétrovirus endogène humain 
de la famille W (HERV-W). 

Le point avec les principaux auteurs 
de l’étude.

Quel était l’intérêt de vous 
concentrer sur le HERV-W  
en particulier ?

 Dr. Hervé Perron
Les rétrovirus endogènes humains 
sont des copies ADN de rétrovirus 
qui ont été introduites dans les 
chromosomes de cellules germinales 
lors d’infections au cours de 
l’évolution, puis transmises par voie 
héréditaire.

Certaines copies ont été 
« domestiquées » et jouent 
maintenant des rôles physiologiques 
importants, apportant ainsi des 
fonctionnalités utiles aux humains. 
La plupart ont été inactivées mais 
peuvent encore jouer un rôle de 
régulation génétique.

Certaines ont gardé un potentiel 
d’expression de protéines virales qui 
peuvent avoir des effets pathogènes 
dans certaines circonstances, mais 
sont normalement maintenues 
« silencieuses » par de nombreux 
mécanismes qui répriment leurs 
gènes.

Ce sont ces dernières que l’on  
a trouvées anormalement 
dé-réprimées et produisant une 
protéine pathogène dans certaines 
formes de schizophrénie et de 
maladie bipolaire, en l’occurrence la 
protéine d’enveloppe de la famille 
HERV-W (HERV-W ENV).

La spécificité du projet réside 
dans l’étude de données 
« multivariées », pouvez-vous 
en dire plus sur l’importance 
de ce genre d’études ?

 Pr. Urs Meyer 
L’intérêt de cette approche est qu’elle 
permet d’identifier des relations 
encore inconnues entre de multiples 
facteurs de maladie d’une manière 
globale, ce qui ouvre de nouvelles 
voies pour de futures études 
mécanistiques et de nouvelles 
approches thérapeutiques tenant 
compte de ces relations.

En quoi la coopération entre 
des équipes franco-suisses a 
représenté une valeur ajoutée ?

 Pr. Urs Meyer
La proximité des partenaires et les 
recherches déjà effectuées ensemble 
ont permis de réussir là où l’on avait 
« tourné en rond » depuis des années : 
nous avons ainsi pu définir les 
paramètres biologiques qui 
définissent les sous-groupes de 
patients qui activent HERV-W ENV 
parmi ceux qui ont un diagnostic 
clinique de schizophrénie (environ 
40-50 %) ou de maladie bipolaire 
(environ 30 %).

En quoi cette étude représente- 
t-elle une avancée majeure 
vers la médecine personnalisée 
en psychiatrie ? 

 Dr Ryad Tamouza
Cette étude a rendu possible 

l’identification de sous-groupes  
de personnes porteuses ou non 
d’inflammation.

Cela nous permet, à terme, de 
pouvoir offrir des traitements plus 
efficaces ciblant spécifiquement 
l’inflammation, que nous pouvons 
neutraliser indirectement par des 
composés visant sa réduction par 
le biais d’anti-inflammatoire, ou 
de manière plus directe, par la 
neutralisation du HERV lui-même.

Il existe en effet une 
immunothérapie fondée sur 
l’utilisation d’anticorps anti-HERV 
qui a été développée et testée dans 
la sclérose en plaques. 

Retrouvez l’intégralité de 
l’article sur notre site : 

fondation-fondamental.org  

ou en scannant le QR code : P

COMPRENDRE HERV-W
Le rétrovirus endogène humain de la famille W (HERV-W) est un élément 

génétique mobile présent de manière naturelle dans le génome humain 

(8 %) qui peut devenir actif dans des circonstances particulières de stress 

et à des périodes importantes du développement neurologique.

Une fois activé, HERV-W va produire dans la circulation sanguine des 

protéines virales douées de capacités inflammatoires et toxiques pour les 

tissus cérébraux. Il est estimé que cette activation est retrouvée dans 40 à 

50 % des patients atteints de schizophrénie ou de troubles bipolaires.
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mémoire verbale pourraient être impliquées dans cette 
association. 

Aiste Lengvenyte, auteur de l’étude et cheffe de clinique 
dans le service d’urgence et post-urgence psychiatrique, 
CHU Montpellier : « L’augmentation du tour de taille chez 
les personnes âgées pourrait médier l’association entre le 
sexe masculin et les antécédents de tentatives de suicide 
violentes. »

PRENDRE EN COMPTE CES RÉSULTATS 
POUR AMÉLIORER LA PRISE EN CHARGE
Cette étude confirme une fois de plus que la santé métabo-
lique des personnes avec troubles bipolaires, ici l’obésité 
abdominale doit être l’objet d’un accompagnement systé-
matique. En effet, mieux prévenir et mieux traiter les 
pathologies associées au syndrome métabolique permet-
traient à la fois de diminuer la mortalité liée à ces maladies 
somatiques et d’améliorer la qualité de vie des personnes.

Pour approfondir ces résultats et améliorer la prise en 
charge de ces troubles, de futures études interventionnelles 
portant sur l’obésité abdominale et les troubles de la 
mémoire verbale chez les patients atteints de trouble bipo-
laire seraient d’intérêt clinique et scientifique. 

Troubles bipolaires :
mieux comprendre les tentatives  
de suicides chez les personnes âgées

Une étude transversale et multicentrique, 
menée dans les Centres Experts Troubles 
Bipolaires de la Fondation FondaMental, 
a permis de déterminer certains facteurs 
aggravants dans les tentatives de suicide 
chez les personnes âgées. 

FondaMental agit

 Le risque de tentative de suicide est 30 fois supérieur 
chez les personnes avec troubles bipolaires et 
concerne plus souvent les hommes et les personnes 

âgées. Ainsi, en France, environ un tiers des personnes qui 
se suicident ont plus de 65 ans. Une étude menée dans 
9 Centres Experts Troubles Bipolaires de la Fondation 
FondaMental auprès de 619 patients âgés de 50 ans montre 
l’existence de certains facteurs aggravants dans les tenta-
tives de suicide et ouvre la voie à une amélioration du 
repérage et de l’accompagnement des personnes à risque.

CERTAINES POPULATIONS PARTICULIÈREMENT 
À RISQUE 
Les résultats de cette étude ont mis en évidence que la mort 
par suicide est 20 à 30 fois plus fréquente chez les personnes 
de plus de 50 ans avec troubles bipolaires qu’en population 
générale. Cependant, toutes les populations ne présentent 
pas le même risque. 

Les chercheurs ont ainsi relevé une corrélation entre les 
mesures de l’obésité et les antécédents de tentative de 
suicide violents, indépendamment d’autres facteurs asso-
ciés majeurs, notamment le sexe, le type de trouble bipolaire, 
et les troubles anxieux. L’obésité abdominale et la déficience 
dans certains domaines cognitifs telle que la mauvaise 

Aiste Lengvenyte
Cheffe de clinique, 
service d’urgence 
et post-urgence 
psychiatrique,  
CHU Montpellier 



AGISSEZ aux côtés  
de la Fondation FondaMental   
par un DON RÉGULIER
En soutenant la recherche, vous contribuez à bâtir la médecine 

de précision en psychiatrie. Une médecine qui tient compte  

des particularités génétiques, immunologiques et individuelles 

de chaque malade pour proposer les bons traitements,  

au bon patient.

POUR VOUS, LE PRÉLÈVEMENT MENSUEL PERMET : 

>  de répartir votre soutien sur plusieurs mois : par exemple en versant 
30 euros/mois, vous aurez fait un généreux don annuel de 360 euros  
(qui vous reviendra à 122,40 euros après réduction fiscale de 66 %) ;

> d’être libre : vous n’avez plus à y penser ;

>  de la souplesse : vous pouvez l’arrêter, le réduire ou l’augmenter  
par un simple mail ou un courrier.

COMMENT PASSER AU PRÉLÈVEMENT MENSUEL ? 
> en complétant le bulletin joint.

>  Contactez-nous  au 01 49 81 31 55 ou par email :  
donateurs@fondation-fondamental.org

POUR LA FONDATION FONDAMENTAL,  
LE PRÉLÈVEMENT MENSUEL PERMET : 
>  aux équipes de mieux planifier sur le 

moyen et long terme leurs travaux de 
recherche ;

>  de réduire les frais de communication  
et de gestion (un seul reçu fiscal 
regroupant tous vos dons vous est envoyé).

LA FORCE DE LA CONFIANCE DES DONATEURS 

La Fondation FondaMental est habilitée  
à recevoir des dons et des legs et permet  
à ses donateurs et mécènes de bénéficier  

des réductions fiscales en vigueur.

Rejoignez la Fondation FondaMental  
en faisant un don sur 
www.fondation-fondamental.org  
(rubrique nous soutenir) P

Fondation de coopération scientifique dédiée à la lutte contre les maladies mentales créée en 2007, la Fondation FondaMental allie 
soins experts et recherche de pointe pour promouvoir une prise en charge personnalisée et multidisciplinaire des troubles 
psychiatriques les plus sévères. Véritables partenaires des innovations de la recherche, les donateurs, les patients et leurs familles 
sont des acteurs de premier plan des actions menées par les médecins et chercheurs de la Fondation FondaMental.
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et vous

« Il faut pouvoir aborder les maladies 
psychiatriques avec les enfants comme 
n’importe quel autre sujet, afin de libérer 
la parole »

16 ans journaliste au magazine 
Astrapi, où j’ai fait la connaissance 
de Pascale Gallimard et de Serge 
Bloch. C’est à ce moment que j’ai eu 
l’idée des Max et Lili. Et en 1992, 
Christian et Pascale Gallimard 
créaient les Editions Calligram et 
m’ont apporté leur soutien. C’était  
le début d’une grande aventure  
au service de la prévention, pour  
les enfants… et les parents !

Pouvez-vous nous en dire plus 
la psychiatrie et la santé mentale, 
thèmes souvent traités dans 
les Max et Lili ?

 Dominique 
J’ai été moi-même confrontée à la 
maladie psychique dans ma famille. 

Comment vous est venue l’idée  
de la bande-dessinée Max et Lili ?

 Dominique 
Je souhaitais écrire une bande-
dessinée sur le rapport frère-sœur, 
qui permettrait aux enfants de 
pouvoir mettre les mots justes sur 
leurs émotions. J’ai été pendant 

Dominique de Saint Mars 
est écrivain, auteure de 
littérature pour la jeunesse 
et scénariste de bande 
dessinée. Elle est 
particulièrement connue 
pour la collection MAX ET 
LILI ; 128 livres à destination 
des enfants qui abordent 
des sujet de société.
Soutien de la Fondation 
FondaMental, elle s’investit 
dans la destigmatisation des 
maladies psychiatriques.
Portrait d’une personnalité 
engagée.



Mon frère Éric a été diagnostiqué 
schizophrène. Il a mis fin à ses jours.  
J’en parle souvent, il est devenu 
déprimé après une enfance 
compliquée, il a été hospitalisé  
et ne souhaitait pas l’être à nouveau. 
C’était extrêmement dur, pour lui  
et pour notre famille. 
Max et Lili, c’était pour moi un 
moyen de donner des clés de 
résilience aux enfants, afin qu’ils ne 
se sentent pas seuls, qu’ils soient 
bien dans leur tête. Plus 
particulièrement, je souhaitais faire 
tomber la honte et les tabous autour 
des maladies psychiatriques : parler 
de la réalité de la maladie, trouver 
les mots justes pour l’expliquer… 
permettre de prendre de la distance, 
souvent en utilisant l’humour et le 
rire pour faire passer des messages 
complexes. Je voulais en finir avec 
« la peur d’être fou ». D’ailleurs,  
les Max et Lili parlent souvent des 
neurosciences et donnent des clés 
scientifiques pour comprendre ces 
maladies.

Selon vous, il est primordial  
de ne pas culpabiliser les parents…

 Dominique 
Tout à fait… Il existe en effet une 
universalité des sentiments des 
parents, qui peuvent tous se 
reconnaître dans les parents des 
deux héros de la bande-dessinée. 
Max et Lili donnent aux parents des 
clés pour aborder ces sujets dont ils 
n’osent pas parler habituellement 
avec leurs enfants.
Certains de mes livres abordent des 
problématiques de santé mentale ou 
de psychiatrie, comme la dépression 
ou la schizophrénie (« la maman de 
Tom et Lola ne pas va bien », « Max et 
Lili trouvent leur cousin angoissé »). 
Je pense qu’il faut pouvoir aborder 
la difficulté des maladies 
psychiatriques avec les enfants 
comme n’importe quel autre sujet, 
afin de libérer la parole.
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Comment avez-vous connu 
la Fondation FondaMental ?

 Dominique 
C’est le Dr Guillaume Fond qui  
m’a fait connaître la Fondation 
FondaMental il y a quelques années, 
à l’occasion d’un colloque. J’ai été 
particulièrement marquée par la 
place qu’il donnait aux proches 
aidants dans son accompagnement 
thérapeutique, étant moi-même 
membre de l’Unafam. J’ai également 
rencontré le Pr Marion Leboyer.  
Ces deux psychiatres m’ont touchée  
par leur vérité, en tant que personne  
et en tant que chercheur.

Je trouve qu’il est plus que 
nécessaire de soutenir la recherche 
en psychiatrie, afin de pouvoir 
donner le bon traitement aux 
bonnes personnes. J’espère qu’un 
jour une simple prise de sang 
permettra de poser le bon 
diagnostic, le bon traitement… Un 
bon traitement peut tout changer, 
cela éviterait des années d’errance  
et de souffrance.

Vous revenez sur l’importance  
de la prévention chez les enfants 
et plus particulièrement sur le fait 
qu’il n’est jamais trop tôt pour 
prendre soin de leur santé 
mentale :

 Dominique 
J’ai justement voulu faire de la 
prévention pour éviter que des 
problèmes de santé mentale ne 
deviennent plus graves parce que 
non identifiés et non pris en charge, 
et ne génèrent de véritables maladies 
psychiatriques. Il faut que chacun 
puisse être en mesure de parler de 
ses émotions, de sa santé mentale.  
La résilience, par exemple, peut se 
travailler. Je trouve qu’il faudrait 
pouvoir systématiser la prévention 
en santé mentale à l’école, avec des 
ateliers autour des violences 
sexuelles, du harcèlement,…. Cela 

devrait être obligatoire, au même 
titre que l’est aujourd’hui, par 
exemple, le Brevet de sécurité 
routière.
Il est également très important que 
les parents comprennent qu’il n’y a 
pas de honte à ce que l’enfant puisse 
consulter un psychologue si il ne va 
pas bien. 

Les livres de Dominique  
de Saint Mars en lien  
avec la santé mentale

2 BROCHURES PARENT/ENFANT GRATUITES  
ET ACCESSIBLES À TOUS 
Permis de prudence :  
pour prévenir les violences sexuelles
permisdeprudence.fr

La maman de Tom et Lola ne va pas bien :  
pour mieux comprendre les schizophrénies 
www.fondation-fondamental.org/ 
la-maman-de-tom-et-lola-ne-va-pas-bien

LES MAX ET LILI
Max et Lili trouvent leur cousin angoissé :  
parler de la dépression, pour faire tomber la honte  
et les tabous autour de cette maladie

Lili va chez la psy

Max et Lili font les baby sitters :  
sur l’importance de prendre soin et de reconnaître  
la souffrance de la mère « trop seule » et de son bébé 
(à paraître en février 2022)

POUR VOUS PROCURER LES LIVRES  
ET LES DOCUMENTS MAX ET LILI

www.editionscalligram.com/la-collection-max-et-lili

P

P

P



Dans le combat pour que la psychiatrie change à jamais de visage,  
les legs et donations consentis à la Fondation FondaMental sont essentiels.  
Ils nous permettent d’agir pour une révolution sans précédent,  
porteuse d’innovations thérapeutiques majeures pour les générations futures.

Legs, donations 
& assurances-vie 
en faveur de la Fondation 
FondaMental

Pour toute question ou pour recevoir notre brochure libéralités contactez Adèle Epossi Mbonjo 
par téléphone au 01 49 81 31 55 ou par mail à : adele.epossi@fondation-fondamental.org


