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L’INStItut FoNdaMENtaL

Pour PrENdrE LES 
MaLadIES MENtaLES dE VItESSE 

Réseau de coopération scientifique
en santé mentale



ProjEt INStItut FoNdaMENtaL : 

Les maladies mentales ne  
sont plus une fatalité, mais la 
recherche manque de moyens
Après des décennies de stagnation de la 
recherche, une révolution scientifique mondiale 
est aujourd’hui en marche dans le champ de la 
psychiatrie. Mais les moyens financiers dont 
disposent les laboratoires de recherche en 
psychiatrie sont insuffisants pour relever les 
défis posés par ces maladies.

En effet, seulement 2 à 3% des investissements 
publics de recherche en santé dédiés à la 
psychiatrie en France, contre 11% aux Etats-
Unis, encore trop peu de donateurs soutiennent 
cet axe de recherche.

uN INStItut Pour aCCELérEr La rECHErCHE

CHIFFrES CLEFS dES 
MaLadIES PSyCHIatrIquES

- 12 millions de Français 
affectés par un trouble 
psychiatrique

- des maladies qui débutent 
chez des sujets jeunes : 
15-25 ans

- 1 million de prises en 
charge/an dans les unités 
psychiatriques

- 10 500 suicides/an  

- retard au diagnostic :  
10 ans pour les troubles 
bipolaires

- Soins de qualité inégale 
sur le territoire

La FoNdatIoN FoNdaMENtaL  
EN quELquES CHIFFrES : 

- 4 pathologies :  
autisme, dépression 
résistante, schizophrénie, 
troubles bipolaires  

- 1 réseau national de  
37 centres experts et de  
plus de 60 laboratoires  
de recherche  

- Près de 10 000 patients 
diagnostiqués

- Près de 1 000 donateurs  
et plus de 20 mécènes  
aux côtés de la Fondation

attribution :
- de 60 bourses  

de recherche  

- d’1 prix annuel  
de recherche

- de 2 chaires de recherche : 
autisme et prévention  
du suicide

Construisons une biobanque dédiée à la 
recherche en psychiatrie 
Une biobanque est une bibliothèque 
d’échantillons biologiques des patients. Elle 
est essentielle pour mieux comprendre les 
mécanismes des maladies.

À quoi sert une biobanque ?

Certains travaux de recherche suggèrent que 
l’origine des maladies psychiatriques résulte-
raient de la combinaison de trois facteurs :

• Génétiques

• Biologiques

• Environnementaux  

Mais pour étudier et valider ces pistes et  
identifier des marqueurs biologiques, il nous 
faut collecter des prélèvements de patients 
(essentiellement de sang) afin de les analyser 
dans nos laboratoires de recherche.

Coût du recueil, de la conservation et du 
travail d’analyse  = 1  500 e/patient

	 Notre besoin 2017-2018 : recueil et analyse 
de 200 prélèvements soit un coût global 
de 300 000 e.

Soutenez des voies de recherche 
porteuses d’espoir pour les patients
• L’immuno-psychiatrie : quel est l’impact du 
dérèglement du système immunitaire (infec-
tion contractée pendant la grossesse, maladie 
auto-immune…) sur le déclenchement d’une 
maladie psychiatrique ?

• La psychochirurgie : cette chirurgie innovante 
très efficace pour les patients atteints de TOC 
sévères pourrait-elle traiter d’autres maladies 
psychiatriques résistantes ?

• L’imagerie cérébrale peut-elle nous aider à 
identifier des zones du cerveau impliquées 
dans les mécanismes à l’origine des maladies ?

• La puissance des outils de big data va-t-elle 
nous ouvrir des nouvelles voies de compré-
hension sur l’origine et l’évolution de ces  
pathologies ?

« Face aux millions de 
vies de familles brisées 
par ces maladies, seule 
une mobilisation 
financière publique et 
privée sans précédent 
permettra à la recherche 
de faire émerger de 
nouveaux espoirs de 
guérison. »  

David de Rothschild, président 
de la Fondation FondaMental

aSSoCIEr uNE rECHErCHE dE PoINtE  
À uNE PrISE EN CHargE HuMaINE Et INNoVaNtE 



Créons, ensemble, le 1er institut  
de médecine personnalisée  
des maladies psychiatriques !
Sur le campus de l’Hôpital Henri Mondor  
à Créteil, il réunira en 2020, au sein d’un 
même bâtiment  :

— des équipes de soignants mobilisés autour 
d’une ambition : innover pour les patients

— des patients acteurs de leurs traitements 
et partenaires de la recherche

— des espaces de soins ouverts et très 
accueillants pour le malade et ses proches

— des associations de patients présentes  
sur le site pour apporter du soutien  
aux familles

— des chercheurs en lien direct avec les 
patients

Les impacts attendus : 
— un diagnostic plus fiable et plus rapide 

grâce à l’identification de biomarqueurs

— une prise en charge et des traitements 
personnalisés qui tiennent compte du 
bilan médical et de l’environnement 
personnel du patient

— une qualité de vie améliorée par un suivi 
individualisé et coordonné

— l’émergence de nouveaux traitements 
plus efficaces 

« Notre pari est 
ambitieux, nous avons  
5 années pour opérer 
une véritable révolution 
de la recherche en 
psychiatrie pour mieux 
comprendre, mieux 
diagnostiquer, mieux 
assurer le suivi et 
mieux soigner les 
malades. »

Pr Marion 
Leboyer,  
Directrice  
de la 
Fondation 
FondaMental

Coût global du projet Institut FondaMental (2017-2020) : 35 millions d’euros 
dont 10 millions d’euros en dons et financements privés. 
Depuis son lancement officiel par le secrétaire d’État chargé de la Recherche en décembre 
2016, ce projet a déjà bénéficié d’une mise à disposition d’un terrain de 2 000m2 par l’Université  
Paris-Est-Créteil, ainsi que d’une contribution financière de la Région à la construction du 
bâtiment. 

L’appui de tous est nécessaire pour créer ce nouvel Institut.

SoyEZ, À NoS CÔtéS, LES PIoNNIErS  
dE CEttE réVoLutIoN dE La PSyCHIatrIE 
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uN NouVEL INStItut Pour uNE VérItaBLE  
réVoLutIoN EN PSyCHIatrIE

ProjEt INStItut FoNdaMENtaL : 

Consultations recherche

H

aSSoCIEr uNE rECHErCHE dE PoINtE  
À uNE PrISE EN CHargE HuMaINE Et INNoVaNtE 



La Fondation FondaMental
Créée en 2007 à l’initiative du ministère de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche, la Fondation FondaMental est une fondation de coopération scientifique 
dédiée à la lutte contre les maladies mentales.

Son ambition : 
Mieux comprendre et mieux prévenir pour mieux soigner les maladies psychiatriques 
les plus sévères comme les troubles bipolaires, la schizophrénie, l’autisme, les 
conduites suicidaires, les pathologies résistantes (dépression et troubles obsessionnels 
compulsifs)

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 national composé de plus de  
60 laboratoires de recherche et de 37 Centres Experts hébergés au sein de services 
hospitaliers reconnus pour leur excellence académique.

Ses membres fondateurs

SoyEZ À NoS CÔtéS Pour uNE VérItaBLE 
réVoLutIoN EN PSyCHIatrIE

Démultipliez votre générosité 
grâce aux déductions fiscales 
Pour l’année 2017, les dons consentis à la Fondation FondaMental 
vous ouvrent droit à une réduction de l’impôt sur le revenu et de 
l’ISF, si vous êtes éligible :

MéMo ISF 2017 :
Si votre patrimoine net est compris entre 1,3 Me et 2,57 Me :

• La déclaration papier doit être faite au plus tard le 17 mai(1) dans la case prévue à 
cet effet, sur votre déclaration d’impôt sur le revenu. 

 (1) Si vous optez pour la déclaration en ligne, vous bénéficiez d’un délai selon votre situation  
géographique.

• Pour être pris en compte, les dons déductibles de l’ISF doivent avoir été faits avant 
la date de déclaration.

• Vous n’avez pas à joindre à votre déclaration le reçu fiscal qui vous aura été envoyé 
par la Fondation FondaMental mais il pourra vous être demandé ultérieurement.

Si votre patrimoine net est supérieur à 2,57 Me :

• Vous devez payer votre ISF lors de la date de déclaration, c’est-à-dire le 15 juin 2017  
au plus tard.

• Pour être pris en compte, les dons déductibles de l’ISF doivent avoir été faits avant 
la date de déclaration.

• Votre reçu fiscal sera à joindre à votre déclaration ISF 2017. À réception de votre 
don, nous vous l’adresserons dans les plus brefs délais.

Fondation FondaMental
Hôpital Albert Chenevier, Pôle de psychiatrie
40, rue de Mesly
94010 Créteil Cedex

www.fondation-fondamental.org

La Fondation FondaMental est une fondation de coopération scientifique créée en 2007  
et dédiée aux maladies mentales. Elle est habilitée à recevoir des dons déductibles de l’ISF 
et de l’impôt sur le revenu ainsi que des legs sans droits de succession ou de mutation. 
Pour en savoir plus, contacter johanna Couvreur :  
par téléphone au 01 49 81 34 31, par e-mail à johanna.couvreur@fondation-fondamental.org Réseau de coopération scientifique

en santé mentale

 75 % du montant de votre ISF 
dans la limite de 50 000 euros 
soit un don maximum déductible 
de 66 666 euros.

 66 % du montant de votre impôt 
sur le revenu dans la limite de 
20% de votre revenu imposable.
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