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La psychiatrie fait parler d’elle
Avancées, espoir, mobilisation et plaidoyer ont été les
marqueurs de l’année 2018.
Qu’il s’agisse de dépression, de troubles du spectre de
l’autisme, de troubles bipolaires, de schizophrénies ou
de suicide, les progrès de nos connaissances ont été au
rendez-vous. Les équipes de recherche de notre réseau
se sont notamment distinguées dans la compréhension
des mécanismes de la dépression. Elles sont remontées
aux sources de la réponse immunitaire dans les troubles
bipolaires et les troubles du spectre de l’autisme. Elles ont
investi le champ de la e-santé dans la dépression, les troubles
bipolaires et la prévention du suicide…
En 2018, les Centres Experts FondaMental ont continué de
s’imposer comme un élément structurant des soins et de
la recherche en psychiatrie. Avec plus de 14000 patients
reçus en consultations depuis leur création, ils offrent une
infrastructure de recherche inédite permettant un suivi
de cohorte à l’échelle du territoire français. Le recueil des
données cliniques et biologiques réalisé sur plusieurs années
dans ces centres constitue un formidable levier pour la
recherche et l’émergence d’une médecine de précision
en psychiatrie. Grâce à l’analyse de ce grand nombre de
données, nous pouvons espérer, demain, mieux catégoriser
les différentes formes des maladies, découvrir des outils
fiables de diagnostic, prédire les rechutes, découvrir de
nouveaux traitements et être capables de les proposer au
bon patient au bon moment de l’évolution de leur maladie.
Enfin, 2018 a été une année de plaidoyer et de mobilisation
collective. L’information et la sensibilisation du grand public
sur les troubles psychiatriques permettent d’agir à tous les
niveaux de la prévention : accès aux soins, déstigmatisation,
adhérence au traitement, meilleure insertion sociale, estime
de soi... A travers les actions et les campagnes menées, la
Fondation FondaMental s’est attachée à déconstruire les
idées reçues sur les troubles psychiatriques sévères. Elle
a également mené une action politique importante avec la
parution, aux éditions Fayard, de l’ouvrage Psychiatrie : l’état
d’urgence, fruit d’une collaboration avec l’Institut Montaigne
et les associations de patients, de proches et du secteur
social et médico-social. Livrant un état des lieux sans
concession de la prise en charge en psychiatrie et formulant
des propositions pour transformer la discipline, ce livre a
connu un retentissement médiatique et politique important.

Ces avancées et les espoirs qu’elles portent, n’auraient
pas été possibles sans nos mécènes, nos donateurs, les
patients et leurs familles, dont la confiance et le soutien nous
guident et nous donnent les moyens d’agir. Qu’ils en soient
sincèrement remerciés.
Nous tenons de même à saluer l’engagement des équipes de
la Fondation, salariés et équipes académiques hospitalières
et de recherche, qui œuvrent avec dévouement à bâtir une
psychiatrie centrée sur le patient et tournée vers l’innovation.
Enfin, la Fondation FondaMental a tissé des liens de confiance
avec les associations de patients et de proches comme avec
celles du secteur médico-social et social. La richesse des
échanges et des contributions respectives a nourri nombre
des actions conduites en 2018. Nous faisons nôtre leur
devise : « pas pour elles mais avec elles » et nous réjouissons
des formes collectives d’action que nous saurons inventer
ensemble pour transformer le visage de la psychiatrie et être
à la hauteur des besoins et des attentes exprimés par les
personnes qui vivent avec un trouble psychiatrique.

L’avenir nous appartient, à nous d’en être les
acteurs, tous ensemble. A nous de l’inventer.

David de Rothschild,
Président

Marion Leboyer,
Directrice
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LES
MALADIES
MENTALES

Les maladies mentales sont des maladies affectant non seulement le
cerveau mais aussi les systèmes périphériques. Elles se caractérisent
notamment par des troubles comportementaux et une souffrance
psychique souvent associés à des troubles cognitifs (touchant la
mémoire, la concentration, etc.).
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Aujourd’hui, les récentes avancées de la recherche permettent une
nouvelle lecture des maladies mentales et ouvrent des pistes porteuses
d’espoir en matière de diagnostic, de prévention et de traitements.

L’urgence d’agir
Le poids des préjugés

Un défi économique et sociétal

Peurs et idées reçues contribuent à stigmatiser les maladies
mentales et les personnes qui en sont atteintes. Aujourd’hui
encore, la relative méconnaissance des signaux d’alerte
comme la tendance à banaliser les premiers signes sont
responsables d’un retard dans l’accès aux soins.

Cette situation a des conséquences désastreuses sur le
pronostic de la maladie comme sur la qualité de vie des
malades. Aux souffrances terribles des patients et des
proches s’ajoute l’impact économique de ces pathologies,
qui s’avère considérable pour nos sociétés.

Un enjeu de santé publique méconnu et
sous-estimé

L’espoir de la recherche

Maladies
fréquentes
au
pronostic
sévère,
elles
débutent généralement à la fin de l’adolescence ou au
début de l’âge adulte. Souvent chroniques, elles sont
sources de handicaps majeurs, sont associées à une
mortalité prématurée et leur prise en charge se révèle
souvent inappropriée (retard au diagnostic, inadéquation des
pratiques avec les recommandations internationales…).

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

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

Les maladies psychiatriques ne sont pas une fatalité. Une
révolution scientifique est aujourd’hui en marche dans le
champ de la psychiatrie, à laquelle contribuent fortement
les équipes françaises. Pourtant, l’investissement dans la
recherche en psychiatrie reste insuffisant en France. Il est
indispensable de la soutenir si l’on veut innover dans les soins
et proposer les traitements les plus efficaces aux patients.

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

109 milliards d’€
Estimation des coûts directs et
indirects des maladies mentales
en France
(Source : Chevreul et al., The cost of mental disorders in France. Eur.
Neuropsychopharmacology, 2012)
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LA
FONDATION
FONDAMENTAL
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Créée en 2007 à l’initiative du ministère de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche, la Fondation FondaMental est une fondation de
coopération scientifique dédiée à la lutte contre les maladies mentales
les plus sévères.

Prendre de vitesse les
maladies mentales
Son ambition : vaincre les maladies
mentales

Sa force : l’excellence scientifique et
médicale

La Fondation FondaMental a pour but d’innover en matière
de diagnostic, de soins et de traitements afin de redonner
espoir aux malades et à leurs familles.

La Fondation FondaMental est forte d’un réseau national qui
s’appuie sur la mobilisation de tous, médecins et chercheurs.
Ce réseau est composé de plus de 100 laboratoires de
recherche et de services hospitaliers reconnus pour leur
excellence académique.

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

Ses valeurs : les patients au cœur de
ses actions
••  Placer les patients au cœur de l’alliance du soin et de la
recherche
••  S’appuyer sur l’excellence scientifique au service des
malades et de leurs proches
••  Croire en la promesse d’un changement possible

Son champ d’action : les maladies les
plus sévères
La Fondation FondaMental se concentre sur les maladies
psychiatriques parmi les plus graves : la schizophrénie, les
troubles bipolaires, les troubles du spectre de l’autisme
sans déficience intellectuelle, les conduites suicidaires, les
pathologies résistantes (dépression et troubles obsessionnels
compulsifs) et le stress post-traumatique.

La progression du réseau FondaMental
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Un réseau national
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Services de soin (38)
43 Centres Experts
12 Troubles bipolaires
10 Schizophrénie
08 Autisme de haut niveau
13 Dépression résistante
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MONACO
NICE

Labos de recherche (81)
BioBanques
CICs
ECRIN
Épidémiologie
Génétique

Imagerie
Immunologie
Médico-économie
Méthodologie
Neurobiologie

Pharmacogénétique
Pharmacologie
Physiologie
Sciences cognitives

2018, les temps forts
2018

Janvier
Epsykoi, un outil de sensibilisation à la santé
mentale
La Fondation FondaMental a apporté son soutien
à ce web documentaire à destination des jeunes :
www.epsikoi.com

30 mars
Campagne Rencontres en Territoires
Bipolaires
A l’occasion de la Journée mondiale des troubles
bipolaires, organisation de cafés-rencontres à Paris
retransmis via Facebook live (p23).

12 septembre

4 octobre

Publication du livre Psychiatrie : l’état
d’urgence
Rédigé en collaboration avec l’Institut Montaigne,
ce livre est édité aux éditions Fayard et a reçu le
Prix Edgar Faure de littérature politique (p23).

Colloque Psychiatrie, sortir de l’état d’urgence
Comment relever les défis de la prise en charge
et de l’accompagnement des patients ? Des
intervenants de tous horizons y ont répondu lors de
ce colloque (p23).

7 octobre
Prix Neuropsychopharmacologie de l’ECNP
pour Marion Leboyer
1ère femme à recevoir cette distinction pour
la qualité de ses travaux de recherche en
neuroscience.

10 octobre

29 novembre

Campagne Schizophrénie, bonheur & Cie
Nouvelle campagne digitale de sensibilisation
lancée à l’occasion de la journée mondiale de la
santé mentale (p23)

Congrès Français de Psychiatrie
Remise des bourses attribuées à de jeunes
chercheurs en Master.

4 décembre
Pour plus de détails et pour suivre notre actualité,
rendez-vous sur :
www.fondation-fondamental.org/les-actualités

Prix Marcel Dassault
Remise du 7ème Prix Marcel Dassault pour la
recherche sur les maladies mentales (p18)

2019
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Pour répondre aux défis posés par les troubles psychiatriques
majeurs, la Fondation FondaMental se mobilise sur les terrains
du soin, de la recherche, de la formation et de l’information.

Soigner

Comprendre

Les Centres Experts FondaMental
pour inventer la médecine de demain

Une recherche de pointe au service
des patients

La Fondation FondaMental est à l’origine d’un modèle
innovant de prise en charge des patients : les Centres
Experts FondaMental. Mêlant expertise médicale de
pointe et recherche scientifique, les Centres Experts sont
un dispositif d’aide au diagnostic et à la prise en charge au
service des patients et des professionnels de santé.
Spécialisés par pathologie, ils ont pour ambition d’innover
en matière de diagnostic, de soin et de traitement en
favorisant le développement de la recherche clinique.

Pour prendre de vitesse les maladies mentales et favoriser
les grandes découvertes, la Fondation FondaMental
soutient l’innovation et encourage les talents dans tous les
champs de la recherche.
Sa priorité : permettre l’avènement d’une médecine
personnalisée et la découverte de stratégies de soin
innovantes et plus efficaces, adaptées aux différents profils
de patients.

En 2018
43 Centres Experts FondaMental à travers la France
4 pathologies : troubles bipolaires, schizophrénies,
dépression résistante et troubles du spectre de
l’autisme sans déficience intellectuelle
+ de 14 000 patients accueillis depuis leur création
Près de 15 articles scientifiques

En 2018
81 laboratoires de recherche
5 bourses attribuées à de jeunes chercheurs
2 projets Investissements d’Avenir
1 partenariat scientifique pour mieux caractériser
l’autisme
1 Prix scientifique sur « inflammation et dépression »
1 Chaire de recherche sur la prévention des conduites
suicidaires

Former

Informer

Diffuser les savoirs et améliorer les
pratiques

Briser les préjugés et alerter les
décideurs

La Fondation dispense des formations à l’attention des
praticiens et professionnels de santé, organise des
conférences scientifiques et participe à des événements du
monde de la psychiatrie, afin de promouvoir les avancées
scientifiques au bénéfice des patients.

La Fondation FondaMental s’est donné pour objectif de
promouvoir la prévention en psychiatrie en luttant contre
les idées reçues qui entourent les troubles psychiatriques
majeurs. Pour ce faire, elle mène des campagnes et des
actions de sensibilisation du plus grand nombre et des
décideurs.

En 2018
1 cycle de 9 conférences sur le thème « Psychiatrie
numérique »
10 communications lors du Congrès Français de
Psychiatrie
1 école d’automne des Centres Experts FondaMental

En 2018
1 événement national de sensibilisation aux troubles
bipolaires
1 livre : Psychiatrie : l’état d’urgence
1 colloque sur Psychiatrie : sortir de l’état d’urgence
1 campagne de sensibilisation dédiée à
la schizophrénie
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Les Centres Experts FondaMental pour
inventer la médecine de demain

Pour une psychiatrie
personnalisée
Labellisés par la Fondation FondaMental et hébergés au sein de services
hospitaliers, les Centres Experts sont construits autour d’équipes
pluridisciplinaires et utilisent tous les mêmes standards d’évaluation.
Leur offre
••  Des consultations spécialisées pour avis thérapeutique ou
diagnostic ;
••  Un bilan exhaustif (somatique, psychiatrique, cognitif) et
systématisé réalisé en hôpital de jour pour des patients
adressés par un médecin généraliste ou un psychiatre (un
suivi est proposé une fois par an aux patients) ;
••  Des soins innovants, ayant démontré leur efficacité mais
peu diffusés en pratique courante (psychoéducation,
ateliers de gestion du stress, remédiation cognitive, etc.) ;
••  Le développement de projets de recherche clinique, grâce
au recueil de données cliniques.

Le rôle de la Fondation FondaMental
••  L’évaluation et la labellisation des équipes ;
••  Le travail de refonte du label « Centre Expert FondaMental » ;
••  L’animation, la coordination de l’ensemble des Centres
Experts et la formation des équipes pour assurer un
niveau d’excellence (conférences, discussions autour de
cas cliniques, etc.) ;
••  Le développement des dossiers médicaux informatisés,
leur implémentation et leur mise à jour ;
••  Les démarches de déclarations réglementaires liées
aux données de santé ainsi que le contrôle qualité des
données saisies ;
••  Le développement d’une base de données recherche
nationale ;
••  L’anonymisation et le transfert des données vers la base
de données nationale de recherche.

Pr Pierre-Michel Llorca
Directeur des soins

L’année 2018 s’est accompagnée de l’ouverture
de nombreux chantiers. Après 10 ans d’existence, le
succès du modèle des Centres Experts FondaMental
l’amène à évoluer. En effet, l’essor des demandes de
consultation a poussé les réseaux à optimiser leurs
évaluations médicales pour pouvoir recevoir davantage
de patients. De plus, l’intérêt croissant des acteurs
académiques pour notre dispositif nous a conduits
à travailler à l’extension de nos réseaux d’une part et,
d’autre part, à renforcer l’implication des directions
hospitalières. Ces démarches sont allées de pair avec
le développement du réseau dédié aux troubles du
spectre de l’autisme sans déficience intellectuelle, dans
le prolongement des financements publics obtenus en
2017. Enfin, l’obtention d’un mécénat ambitieux de If
International Foundation a accompagné ces évolutions
et a permis de mener de front trois missions majeures
: le renforcement de la coordination du réseau, la mise
en œuvre opérationnelle de critères et d’indicateurs
spécifiques au label « Centre Expert » ainsi que la
constitution d’une banque d’échantillons biologiques
dédiée à la schizophrénie. L’année 2019 devrait nous
permettre de consolider ces avancées.

Fondation FondaMental - Rapport annuel 2018
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La recherche au sein des
Centres Experts FondaMental
L’analyse des données cliniques recueillies lors des consultations est riche
d’enseignements et constitue une ressource précieuse pour améliorer nos
connaissances sur ces maladies. Focus sur quelques travaux conduits en 2018.
Troubles bipolaires et déficits cognitifs
Les Centres Experts troubles bipolaires ont poursuivi leurs
travaux afin de mieux caractériser la nature, la fréquence, les
facteurs associés à la présence de problèmes cognitifs et les
conséquences sur le fonctionnement des patients. En 2018,
une étude a permis d’identifier que la fréquence des déficits
cognitifs était non négligeable parmi les patients stabilisés
autour d’une humeur normale et reçus en consultations en
Centres Experts FondaMental. Certains types de traitements
régulateurs de l’humeur ont été associés avec un risque
plus important de présenter un déficit cognitif, sans qu’il
soit possible cependant d’établir un lien de causalité entre le
traitement et les difficultés cognitives
Paul Roux et al. Prevalence and determinants of cognitive impairment in the euthymic phase of bipolar
disorders: results from the FACE-BD cohort. Psychol Med. 2018 May 8.

Dr Paul Roux
Centre Expert troubles bipolaires de
Versailles
Nous commençons à avoir une vue d’ensemble
de l’impact des troubles cognitifs dans les troubles
bipolaires. Il nous faut bien sûr poursuivre nos investigations mais nos résultats suggèrent d’ores et déjà
qu’en agissant sur les signes résiduels de dépression et
en améliorant les performances cognitives on pourrait
améliorer le fonctionnement global des personnes avec
troubles bipolaires.
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Schizophrénie : rechute et syndrome
métabolique
Pouvoir prédire la rechute est un des principaux challenges
pour les soignants. Alors que les maladies cardiovasculaires
sont la première cause de mortalité chez les individus atteints
de schizophrénie, aucune étude n’avait exploré, à ce jour, leur
impact potentiel sur la survenue de rechute. Dans une étude
longitudinale incluant 185 patients atteints de schizophrénie
suivis pendant 1 an dans les Centres Experts FondaMental,
nous avons montré que 37% des patients avaient eu au moins
une rechute psychotique au cours du suivi et que la présence
du syndrome métabolique et la sévérité de la maladie étaient
significativement associés au risque de rechute. Les patients
présentant un syndrome métabolique à l’inclusion avaient un
risque 3 fois plus élevé de faire une rechute au cours des 12
mois de suivi.
Godin O. et al. Metabolic syndrome and illness severity predict relapse at one-year follow-up in schizophrenia: the FACE-SZ cohort. J Clin Psychiatry. 2018 Sept.

Ophélia Godin
épidémiologiste auprès du réseau Centres
Experts schizophrénie
CetteCette étude vient rappeler que le
management du syndrome métabolique et des facteurs
de risque cardiovasculaire chez les patients atteints de
schizophrénie pourrait réduire non seulement la mortalité
et morbidité associée mais également les rechutes qui
sont fréquentes dans cette population. .
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Autisme : extension du réseau et
changement de nom
Dans le prolongement des financements alloués par le
ministère de la santé aux services hospitaliers labellisés
Centres Experts FondaMental, le réseau dédié initialement au
syndrome d’Asperger s’est agrandi, passant de 4 centres à 8
centres. Cet élargissement s’est traduit par un travail collectif
sur le design du bilan d’évaluation complet (somatique,
psychiatrique et cognitif). Un autre chantier a également été
mené à travers le changement de nom du réseau, désormais
baptisé Centres Experts FondaMental troubles du spectre de
l’autisme sans déficience intellectuelle.
Hotier S et al. Social cognition in autism is associated with the neurodevelopment of the posterior
superior temporal sulcus. Acta Psychiatr Scand. 2017 Sep 22.

Pr Mario Speranza,
CHS Versailles
Dr Romain Coutelle,
HU de Strasbourg

L’année 2018 a été une année charnière. Plusieurs
d’entre nous ont rejoint l’aventure des Centres Experts
sans avoir contribué à sa naissance en 2007. Cela a
nécessité que nous partagions nos expériences et
construisions une culture et des outils communs. Nous
avons également souhaité changer de nom pour correspondre au cadre nosographique qui est le nôtre et
mettre un terme à des appellations qui ne correspondent
plus aux classifications diagnostiques internationales
actuelles, comme le syndrome d’Asperger ou l’autisme
de haut niveau.

Dépression résistante : des travaux
multidimensionnels
L’année 2018 a été riche en travaux engagés au sein du réseau
des Centres Experts dépression résistante. Sur la base des
données cliniques recueillies lors des consultations puis
anonymisées, plusieurs axes sont à l’étude, dont certains
résultats feront l’objet de publications scientifiques en 2019.
Ainsi, les relations entre le fonctionnement psychosocial et
les troubles cognitifs dans la dépression résistante font l’objet
d’une exploration, de même que l’impact des événements
traumatiques précoces. La prévalence du syndrome métabolique et les facteurs qui lui sont associés ont également été
étudiés. Plusieurs travaux ont également porté ou porte sur
le sommeil, le risque suicidaire, la douleur, et les marqueurs
directs ou indirects d’inflammation.

Pr Bruno Aouizerate
CHS Charles Perrens

Les questions médicales et scientifiques posées
par le réseau sont riches et examinent plusieurs dimensions de la dépression résistante. L’intérêt de ces travaux
est double : ils ont tout d’abord, pour une grande partie
d’entre eux, une portée thérapeutique importante ;
enfin, ils sont un premier pas vers une collaboration
entre les différents réseaux de Centres Experts car nous
nous posons des questions scientifiques similaires qui
ouvriront, sans doute à l’avenir, des perspectives de
collaboration et de croisement de nos données.
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Une recherche de pointe au service des patients

Les projets de la Fondation
FondaMental
La Fondation FondaMental impulse, porte, coordonne ou est partenaire
de plusieurs projets de recherche qui ont ambition de mieux caractériser les
maladies mentales les plus sévères.
L’objectif : identifier des marqueurs biologiques susceptibles d’améliorer le
diagnostic, de prédire la réponse au traitement, de comprendre les stades
d’évolution des maladies et d’ouvrir de nouvelles voies thérapeutiques.
Troubles bipolaires et schizophrénie :
suivi de cohorte
Soutenu par le programme Investissements d’avenir, le projet
PSY-COH propose de suivre sur plusieurs années des jeunes
adultes atteints de troubles bipolaires et de schizophrénie,
avec l’ambition de décrire et caractériser les différents stades
d’évolution de la maladie.
> En 2018, l’objectif de recruter 1200 patients à fin 2018
est atteint. Le principal défi de l’année à venir sera de fidéliser
les patients pour permettre un suivi longitudinal indispensable
dans une cohorte. Les inclusions se poursuivent en 2019
afin d’améliorer la qualité de la cohorte tant en termes de
données cliniques que d’échantillons biologiques.

Autisme : mieux caractériser la maladie
La Fondation FondaMental, l’Inserm, Inserm Transfert et
l’Institut Roche de Recherche Médecine Translationnelle
(IRRMT) sont partenaires depuis fin 2012 dans le cadre du
programme scientifique InFoR Autism, dont l’objectif est
de réaliser un suivi des variables cliniques, génétiques,
neuropsychologiques, biologiques et d’imagerie cérébrale,
afin d’étudier la stabilité et l’évolution de la maladie.

s’est intéressée aux liens entre la connectivité anatomique
locale et la cognition sociale. Les résultats montrent un déficit
de la connectivité cérébrale « courte distance » associé à un
déficit d’interaction sociale et d’empathie.
MA d’Albis & al. Local structural connectivity is associated with social cognitive deficits in ASD. Brain2018-00985

Dr Josselin Houenou
AP-HP, Université Paris Est Créteil, Inserm

Ces résultats sont préliminaires. Il est maintenant
nécessaire de conduire des études similaires chez des
enfants afin de confirmer les résultats obtenus chez
les adultes. Les cohortes pédiatriques permettent des
études chez des enfants d’âges - et donc de maturations cérébrales - variés et cela implique de prendre en
compte une population de sujets bien plus importante.
Si ces premières conclusions étaient confortées, cela
permettrait d’envisager le développement de nouvelles
approches thérapeutiques pour les déficits de la
cognition sociale.

> En 2018, les analyses des données se sont poursuivies.
Deux types d’analyses ont été menées : d’une part les analyses
transversales (étude à un temps t), d’autre part les analyses
longitudinales (étude de l’évolution des paramètres au cours
du temps). Les analyses des données d’imagerie cérébrale
ont notamment été publiées en 2018. L’une de ces études
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iTCC et dépression : aider les thérapeutes

Recherche translationnelle : Labex
BioPsy

L’étude européenne ImpleMent All a pour objectif de déployer
en soins courants la thérapie cognitivo-comportementale par
internet (iTCC) en facilitant son usage par les thérapeutes.
Pour ce faire, l’étude comporte une phase d’implémentation
de la iTCC en pratique habituelle puis une phase d’utilisation
de la boîte à outils permettant d’accompagner efficacement
les centres dans leur implémentation de la iTCC. La France, à
travers 8 centres du réseau des Centres Experts dépression
résistante, fait partie des 9 pays participant à cette étude.

Labellisé « programme Investissements d’avenir », le Laboratoire d’excellence Bio-Psy propose de consolider les liens
entre la recherche en neurosciences et la recherche clinique
en psychiatrie en France. A ce titre, il apporte un soutien
financier à la Fondation FondaMental pour assurer la coordination de ses Centres Experts et propose des financements
pour des projets collaboratifs entre neuroscientifiques et
médecins des Centres Experts FondaMental.

> En septembre 2018, les centres français ont été inclus
dans l’étude. Pendant le dernier trimestre 2018, les centres
ont utilisé l’implémentation en pratique habituelle, c’est-à-dire
que les thérapeutes ont proposé à leurs patients présentant
le profil adéquat, d’utiliser la thérapie mixte (rdv en face-à-face
et plateforme web), sans être guidés par la boîte à outils dont
la mise en œuvre est attendue courant 2019.

Dr Ludovic Samalin
CHU Clermont-Ferrand

La TCC (Thérapie Cognitivo-Comportementale)
est un type de psychothérapie qui fait la preuve de son
efficacité dans de nombreuses études scientifiquement
contrôlées et en particulier dans le traitement du trouble
dépressif. La iTCC (TCC par internet) est une intervention
psychothérapeutique innovante représentant une
alternative efficace pour le traitement de plusieurs
troubles mentaux communs. Elle permet d’alterner
des rendez-vous en face-à-face avec le thérapeute et
des séances de travail que le patient réalise à domicile
via une plateforme web. Cette alternative à la TCC
classique permet notamment d’augmenter la portée et
l’accessibilité aux services de santé mentale, d’élargir
l’accompagnement des patients physiquement éloignés
des centres de prise en charge, de réduire les coûts,
de développer l’autonomisation du patient qui devient
plus actif dans sa thérapie. En faciliter l’usage par les
thérapeutes est un enjeu de premier ordre. .
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> En 2018, les projets soutenus l’année passée et
portés par des équipes en recherche fondamentale
et des équipes cliniques des Centres Experts se sont
poursuivis. Ils ont porté sur la schizophrénie, les troubles de
l’humeur, les addictions et la dépression.

Institut FondaMental de médecine
personnalisée en psychiatrie
S’appuyant sur le succès des Centres Experts et soucieuse
d’intégrer encore plus étroitement la recherche et le soin, la
Fondation FondaMental porte le projet de création d’un Institut
de médecine personnalisée en psychiatrie. Les objectifs :
caractériser des sous-groupes plus homogènes de patients,
identifier des marqueurs permettant d’améliorer le diagnostic
et de proposer des traitements plus efficaces selon le profil
des malades, enfin, innover dans les traitements. Ce projet a
été déposé en décembre 2017 à l’appel à candidatures IHU
(institut hospitalo-universitaire) du programme gouvernemental Investissements d’avenir.
> En septembre 2018, le projet porté par la Fondation
FondaMental n’a pas été lauréat. Sur les 17 candidatures
déposées, seul un projet a reçu le label IHU du programme
Investissements d’avenir. La Fondation FondaMental a
engagé un travail de réflexion pour poursuivre l’ambition
portée par le projet d’Institut FondaMental de médecine de
précision en psychiatrie.

Les outils de stimulation
de la recherche
La Fondation FondaMental apporte son soutien aux équipes de recherche
clinique et fondamentale membres de son réseau : aides financières ponctuelles,
financement de bourses de recherche à destination des jeunes médecins et
chercheurs, attribution de prix de recherche et financement de chaires...
Aides au réseau FondaMental

Bourses et prix

La Fondation FondaMental propose des aides financières
directes aux équipes membres, en particulier pour la
participation à un congrès, un séjour long à l’étranger ou en
France ou encore l’organisation de journées thématiques ou
de conférences.

Dans le cadre de sa mission de recherche, la Fondation
FondaMental lance chaque année, avec le soutien des
laboratoires Servier et Lilly, des appels à projets pour
l’attribution d’allocations de recherche en Master II et
en post-doctorat afin d’encourager médecins et jeunes
chercheurs à se tourner vers la recherche en psychiatrie.
Depuis la création de la Fondation FondaMental, 80 bourses
ont été attribuées.

> En 2018 ces aides ont permis de soutenir : 4
participations à un congrès (2 en France, 1 en Europe
et 1 aux Etats-Unis), 2 séjours courts (1 à Londres et 1 à
Montréal), l’organisation d’1 conférence (« La psychiatrie,
une discipline médicale comme les autres », à Besançon) et
l’organisation d’1 journée thématique (Journée mondiale
des troubles bipolaires, à Clermont-Ferrand).

Dr Antoine Yrondi
CHU Toulouse

Grâce au soutien de FondaMental, j’ai pu réaliser
la première partie de ma mobilité dans le laboratoire du
Pr Gustavo Turecki à Montréal (McGill Group for Suicide
Studies -MGSS) afin de travailler sur les marqueurs
épigénétiques impliqués dans la réponse aux
traitements antidépresseurs ainsi que ceux impliqués
dans leurs effets secondaires. Cela m’a permis de
me perfectionner dans ce domaine qui est un maillon
majeur pour la médecine personnalisée.

> En 2018, un appel à projets a été lancé et a permis
de soutenir 5 jeunes chercheurs en Master II. Les
travaux abordent les troubles du spectre de l’autisme, la
schizophrénie et la dépression sous l’angle des sciences
cognitives, des neurosciences et de l’immunogénétique.

Louis Simon
lauréat d’une bourse en Master II

La bourse FondaMental m’a permis de me
consacrer à temps plein à mon projet de recherche dans
le cadre d’un Master 2 de Neurosciences. Il s’agit d’une
étude utilisant la stimulation transcranienne en courant
continu pour réduire la vulnérabilité au stress chez les
apparentés de patients atteints de schizophrénie. J’ai pu
me former pleinement à cette technique et participer au
recrutement des sujets et à l’analyse des données.
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Prix Marcel Dassault pour la recherche
sur les maladies mentales
En 2012, le Groupe Dassault s’est engagé auprès de la
Fondation FondaMental pour soutenir la recherche sur les
maladies mentales, à travers la création d’un prix décerné
par un jury international. Doté à hauteur de 300 000 euros,
ce prix récompense et soutient un «Projet d’innovation» porté
par une équipe de recherche du réseau de la Fondation
FondaMental.
> En 2018, il est octroyé au Dr Lucile Capuron, directrice de
Recherche à l’Inra de Bordeaux, où elle dirige l’équipe de
recherche Nutrition et psycho-neuroimmunologie : approches
cliniques et expérimentales. Le projet soutenu, vise à
étudier le rôle de l’inflammation dans certaines formes
de dépression et améliorer ainsi notre compréhension des
mécanismes responsables de la dépression survenant dans
un contexte inflammatoire.

Dr Lucile Capuron
INRA

Sera-t-il bientôt possible de détecter par un simple
bilan sanguin les signes d’une inflammation de bas grade
chez les personnes consultant pour une dépression ? Et
pourra-t-on envisager un traitement pour faire diminuer
l’inflammation en utilisant des anti-inflammatoires ou des
anticorps déjà disponibles sur le marché pour d’autres
indications ? C’est l’objectif que nous poursuivons avec
ce projet, qui fait entrer de plain-pied la dépression
résistante dans l’ère de la médecine de précision.
Détecter et traiter l’inflammation ou contrecarrer ses
effets dans la dépression représenterait une révolution
pour près d’un million de malades.

SIMPLe : e-santé et psychoéducation
dans les troubles bipolaires
Complémentaire de la pharmacothérapie et de mesures
d’hygiène de vie, la psychoéducation des troubles bipolaires
a pour ambition d’améliorer la connaissance d’un individu
sur sa maladie et de l’aider à jouer un rôle actif dans la
réduction des risques de rechute. Bien que faisant partie des
recommandations internationales, cette thérapie est très peu
disponible en France, posant un véritable problème d’accès
des patients à ce traitement efficace. Grâce au soutien d’un
mécène et d’un financement PREPS, le 1er programme
académique français de psychoéducation en ligne va être
développé et son efficacité évaluée, en collaboration avec
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une équipe espagnole.
> En 2018, l’appli de psychoéducation espagnole a été
traduite en français. Son développement a été finalisé et
testé.

Chaire de prévention des conduites
suicidaires
Afin de donner un élan scientifique à des sujets majeurs, la
Fondation FondaMental développe des chaires d’excellence.
En 2016, la chaire de prévention des conduites suicidaires,
portée par le Pr Philippe Courtet, a été lancée avec le soutien
de plusieurs mécènes, parmi lesquels la SNCF. Elle a pour
double ambition d’une part de développer une application
smartphone d’évaluation, de prédiction et de prévention du
risque suicidaire en soins courants et d’autre part d’identifier
les facteurs de risque associés à l’acte suicidaire.

> En 2018, le développement de l’application d’évaluation,
d’intervention et de prévention du risque suicidaire a
été finalisé et une première étude clinique a été lancée,
utilisant l’application. Les objectifs sont de deux ordres :
s’assurer, d’une part, de la faisabilité, de l’acceptabilité et de
la sécurité de l’outil connecté pour le suivi de tels patients et
produire, d’autre part, un algorithme de prédiction du risque
suicidaire à partir des données recueillies par l’application.
Une étude génétique de très grande ampleur a également été
réalisée : elle a porté sur plus de 2 000 échantillons de patients
préalablement recrutés par les équipes de Montpellier et
Créteil, en collaboration avec le laboratoire Inserm U955 et le
Centre National de Génotypages.

Pr Philippe Courtet
Inserm 1061

Le suicide représente un enjeu majeur de santé
publique. Aujourd’hui, rien ne nous permet de repérer les
patients susceptibles de passer à l’acte. C’est l’objectif
de cette chaire que de parvenir à identifier avec précision
les facteurs de risques associés au geste suicidaire,
en vue de concevoir des stratégies de prévention du
suicide plus personnalisées et plus efficaces. 2018 a
été une année importante de consolidation dont nous
espérons recueillir les fruits en 2019 avec les résultats
des analyses biostatistiques de l’étude génétique et la
conception de l’algorithme de prédiction.

© Fotolia / tilialucida
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Diffuser les savoirs et améliorer les pratiques

Favoriser le transfert des
connaissances
La formation à une médecine basée sur les preuves et la promotion comme la
diffusion des savoirs scientifiques sont des outils essentiels pour promouvoir la
psychiatrie de demain et l’innovation.
Cycle de conférences FondaMentalChenevier

Ecole d’automne des Centres Experts
Fondamental

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

L’école d’automne est née en 2013 avec l’ambition
d’harmoniser les pratiques des équipes sur l’évaluation
clinique, de faire le point sur les avancées scientifiques
récentes et d’échanger autour de projets de recherche
collectifs.

> En 2018, le cycle consacré à la « Psychiatrie numérique
: des outils connectés aux outils interventionnels » s’est
achevé et va faire l’objet de la publication d’un ouvrage.
Les premières conférences du cycle dédié aux « Bases de
données au service de la psychiatrie française : FondaMental
Advanced Center of Expertise (FACE) » ont clôt l’année.

> En 2018, l’école d’automne a permis de réunir une
centaine de psychiatres et psychologues qui ont pu
échanger de manière informelle autour de nouveaux projets.
Les réseaux sortent renforcés de ces échanges.

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

© Tijana Feterman

Congrès français de psychiatrie

> En 2018, les 5 bourses de recherche FondaMental
dédiées à de jeunes chercheurs ont été remises lors de la
plénière du congrès. Par ailleurs, les équipes de la Fondation
FondaMental ont proposé 10 sessions sur les troubles,
la schizophrénie, la dépression résistante, les troubles
du spectre de l’autisme, à travers l’immunopsychiatrie, la
réponse au traitement, la prise en charge des sujets âge, la
cognition sociale…
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Briser les préjugés et alerter les décideurs

L’information, un levier de la
prévention
Pour contribuer à améliorer la reconnaissance des signaux d’alerte, renforcer
la confiance dans la psychiatrie des personnes en souffrance ou malades,
restaurer leur estime d’elles-mêmes et faciliter l’adhérence aux traitements, la
Fondation FondaMental mise sur la production et la diffusion d’une information
de qualité sur les maladies psychiatriques.
Rencontres en territoires bipolaires
Les événements grand public sont l’opportunité d’aller à
Depuis 2016, la Fondation FondaMental et l’association Argos
2001 se mobilisent à l’occasion de la Journée mondiale des
troubles bipolaires.
> En 2018, les Rencontres en territoires bipolaires ont
proposé quatre cafés-rencontres parisiens permettant
d’échanger avec des experts et retransmis en Facebook live.
7 villes en France se sont aussi mobilisées sur les thèmes
de la prévention, l’accompagnement, l’emploi et la recherche.
Les vidéos des cafés-rencontres sont disponibles sur la
chaîne YouTube de la Fondation.

Psychiatrie : l’état d’urgence
Fruit d’une collaboration avec l’Institut Montaigne, et bâti en
collaboration avec des acteurs associatifs du champ, cet
ouvrage est cosigné par Marion leboyer et Pierre-Michel
Llorca. Il réalisé un état des lieux de la prise en charge
psychiatrique et formule 25 propositions pour contribuer à la
mutation de la psychiatrie française.

qui ont croisé leur regard et leur expertise pour dessiner la
psychiatrie de demain.
> Organisé le 4 octobre 2018 au Palais Bourbon, ce colloque
a fait émerger des pistes d’actions pour améliorer la qualité
des soins, promouvoir le rétablissement des patients et
optimiser les dépenses. Le compte-rendu des échanges est
disponible sur www.fondation-fondamental.org.

Schizophrénie, bonheur & Cie
La Fondation FondaMental et l’Unafam, ont lancé une
campagne digitale de sensibilisation sur le rétablissement
dans la schizophrénie. Elle a reçu le soutien de Klésia et de la
Fondation ROGER DE SPOELBERCH.
> Le 10 octobre 2018, à l’occasion de la Journée mondiale
de la santé mentale, les internautes étaient invités à découvrir
sur www.bonheur-et-schizophrenie.com, le témoignage
de Margot, une jeune femme atteinte de schizophrénie, et
celui de ses proches, nous éclairant ainsi sur son parcours
chaotique mais plein d’espoir.

> Paru le 12 septembre 2018 aux éditions Fayard, ce livre a
bénéficié de très importantes retombées presse.

Colloque Psychiatrie : sortir de l’état
d’urgence
Cet événement, organisé en collaboration avec l’Institut
Montaigne et Coopération Santé, a réuni des intervenants
issus des mondes associatif, académique et institutionnel,
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Bénéficiant des règles fiscales des fondations reconnues d’utilité publique,
la Fondation FondaMental, peut bénéficier de dons et de legs.
Le soutien de ses donateurs, mécènes et partenaires est essentiel à la
réalisation de son objet social comme à la pérennité de ses actions.
La rigueur financière et la transparence sont des valeurs essentielles de
la Fondation FondaMental : les comptes sont publiés, consultables et
téléchargeables sur le site Internet de la fondation. Les comptes 2018 de
la Fondation FondaMental ont été certifiés, comme les précédents, par le
cabinet PricewaterhouseCoopers Audit, Commissaire aux comptes.

La parole à Christian Lesur,
trésorier
L’année 2018 a été marquée par un ralentissement de certaines
activités de la Fondation FondaMental. Globalement, ses
dépenses ont reculé de 3%. Les missions statutaires ont
baissé de 10% en valeur et représenté 74% des dépenses :
c’est la mission recherche qui a connu la diminution la plus
importante (-396K€) du fait de l’arrivée à terme ou en phase
de finalisation de plusieurs projets pluriannuels. Les frais de
collecte de fonds comme les frais de fonctionnement ont
de leur côté progressé, en ligne avec les investissements
décidés en ce qui concerne les premiers, et du fait de coûts
juridiques et comptables accrus engagés pour l’audit de
projets scientifiques et la mise en conformité RGPD. Nos
frais de fonctionnement récurrents ont connu une légère
progression, liée notamment à une régularisation ponctuelle
des charges locatives.
En parallèle, certaines des ressources de FondaMental ont
connu une régression. Cela concerne en particulier, les fonds
privés (-31%) et les subventions et autres concours publics
(-49%) fléchés vers des programmes scientifiques tels que
Psy-Cohorte, dont la phase de recrutement est presque
terminée, InFoR-Autism, qui est entré dans une phase
d’analyse des données, ou Optimise, qui a été clôturé. Cela
concerne également les ressources issues de la générosité
du public en recul de 236K€. Cette diminution doit être
relativisée car elle résulte à la fois d’un « effet de base »,
l’exercice 2017 ayant bénéficié d’un don exceptionnel de
129K€ (legs d’un contrat d’assurance-vie), et de l’impact de
la suppression de l’impôt sur la fortune qui a durement frappé
l’ensemble du secteur caritatif. Ce fléchissement en volume
des dons du public s’est néanmoins accompagné d’une
progression de 63% du nombre de nos donateurs. Il s’agit
là pour la Fondation FondaMental d’un signe extrêmement
positif, qui reflète la confiance croissante que placent les
personnes vivant avec un trouble psychiatrique et leurs
proches dans les actions que nous entreprenons, et l’espoir
qu’ils fondent dans la recherche en psychiatrie, appuyée sur
le modèle d’alliance entre les chercheurs et les médecins
que nous défendons. Nous leur adressons nos plus sincères
remerciements.

concurrence. Ceux-ci représentaient 4.2 M€ au 31 décembre
2018. Lever les ressources nécessaires au développement
de ses programmes et équilibrer ses comptes dans la durée,
restent les deux objectifs financiers majeurs que la Fondation
FondaMental s’est fixés pour les prochaines années.

Extrait du rapport du commissaire aux
comptes :
"Nous certifions que les comptes annuels
sont, au regard des règles et principes
comptables français, réguliers et sincères
et donnent une image fidèle du résultat des
opérations de l’exercice écoulé ainsi que de
la situation financière et du patrimoine de la
Fondation à la fin de cet exercice."
Fait à Neuilly sur Seine, le 21 mai 2019

Au final, l’exercice s’est soldé par un déficit de 315 K€. Ce
montant a été imputé sur la ligne « report à nouveau » au
passif de notre bilan, impactant nos fonds propres à due
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Compte d’emploi
des ressources 2018
Emplois
Missions statutaires
Mission « recherche »
Mission « soins »
Mission « formation »
Mission « information »

2018 (€)

%

2017 (€)

%

3 010 345
74%
2 312 000		
410 801		
71 943		
215 601		

3 369 813
81%
2 708 505		
285 222		
127 692		
248 395

Frais de levée de fonds
388 614
10%
Frais d’appel à la générosité du public
268 765		
Frais de recherche des autres fonds privés
119 849		
Recherche subventions et concours publics			

326 409
8%
196 848		
129 561		

Frais de fonctionnement

16%

472 793

4 052 494		

4 169 016

Total des emplois de l’exercice inscrits
au compte de résultat

653 535

11%

Dotations aux provisions			
Engagements à réaliser sur ressources affectées (*)
612 522		
1 720 424
Excédent de ressources de l’exercice		
			
TOTAL GÉNÉRAL

4 665 016		

5 889 440

Emplois des ressources : descriptif et
explications
Mission recherche :
financement des bourses de recherche et des aides directes
aux équipes du réseau ; financement de personnel additionnel
affecté aux programmes de recherche ; financement des
projets de recherche pour lesquels la Fondation reçoit des
financements selon qu’elle est partenaire ou gestionnaire des
fonds ou d’une partie des fonds ; financement de matériel ; frais
juridiques et administratifs liés aux contrats de recherche. Le
soutien à la recherche représente la part la plus importante des
dépenses de la Fondation FondaMental.
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> En 2018, dépenses consacrées à la recherche restent
prééminentes (77% des missions statutaires). Elles ont toutefois
diminué de 15 % en valeur par rapport à 2017, du fait de
l’arrivée à leur terme ou en régime de croisière de projets de
recherche pluriannuels importants. Cela concerne notamment
le projet européen Optimise ainsi que les projets Psy-Cohorte
et InFoR-Autism.
Mission soin :
la Fondation FondaMental prend en charge le coût des cinq
spécialistes salariés qui mettent en place la plateforme de
bio-informatique, dédiée à l’informatisation des dossiers

Report ressources collectées non affectées non
utilisées en début d’exercice
Ressources collectées auprès du public
Dons et legs collectifs
• Dons manuels non affectés
• Dons affectés
• Legs et autres libéralités non affectés
• Legs et autres libéralités affectés
Autres produits liés à l’appel à la générosité du public

2018 (€)

%

0

243 888

2017 (€)

%

0

9%

243 888

480 640

11%

335 832
15 000
129 808

0		

0

Autres fonds privés
• Dont mécénats
• Dont partenariats
Subv. et autres concours publics
Autres produits

1 942 809
70%
1 763 189		
179 620
321 212
12%
248 121
9%

2 832 223
2 425 518
406 705
629 395
239 148

Total des ressources de l’exercice
inscrites au compte de résultat

2 756 030		

3 587 673

Reprises des provisions
Report des ressources affectées non utilisées
des exercices précédents (*)
Insuffisance de ressource de l’exercice

1 593 292		
315 695		

1 629 974
78 059

TOTAL GÉNÉRAL

4 665 016		

5 889 440

68%
15%
6%

médicaux et à la mise en réseau des Centres Experts, au
contrôle de la qualité des données saisies et à la conformité
réglementaire. Elle assure également l’animation et la formation
des réseaux de Centres Experts.

Mission formation :
financement du cycle annuel de conférences FondaMental
Chenevier et de formations dédiées aux équipes des Centres
Experts.

> En 2018, les dépenses liées au soin ont connu une
augmentation de 126 K€ (+44%)liée au recrutement d’une
coordonnatrice des soins, en charge de l’animation des
réseaux de Centres Experts auprès du Pr Pierre-Michel Llorca,
ainsi qu’à un changement comptable imputant dorénavant la
charge de l’école d’automne à la mission soins alors qu’elle
était précédemment supportée par la mission formation.

> En 2018, les dépenses liées à la formation ont baissé de 44
%, passant de 127 K€ à 72 K€ en 2018. Cette variation est liée
à la réaffectation à la mission soins des dépenses attachées à
l’organisation de l’Ecole d’automne précédemment signalée.n
des équipes animant les Centres Experts FondaMental.
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(*)Il s’agit de ressources "dédiées", c’est-à-dire affectées à des projets spécifiques non encore terminés

Ressources
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Mission information :
la Fondation FondaMental mène des actions pour briser les
préjugés et alerter les décideurs avec l’ambition de les inciter
à mieux prendre en compte l’enjeu de santé publique que
constituent les maladies psychiatriques.
> En 2018, les fonds alloués à cette mission ont diminué de
13 %.
Frais de levée de fonds :
cette ligne recouvre les frais internes et externes d’appel aux
dons et de recherche de mécénat.
> En 2018, les frais de collecte de fonds représentent 10%
des dépenses de l’exercice et ont connu une progression de
62 K€ (+19 %) par rapport à 2017. Cette évolution est en ligne
avec notre volonté de renforcer les investissements destinés
à développer les ressources de la Fondation. Cet effort est
indispensable pour garantir la pérennité de nos actions, tout
en diversifiant l’origine de nos ressources.
Frais de fonctionnement :
ces frais comprennent tous les frais de fonctionnement qui ne
sont pas inclus dans les rubriques précédentes, à savoir les
charges de la direction et des équipes opérationnelles, ainsi
que les frais généraux.
> En 2018, , les frais de fonctionnement ont progressé de
38 % (+ 180 K€) par rapport à l’exercice 2017. Cette évolution
tient, pour l’essentiel, au gonflement des activités juridiques
et comptables entrainés par des audits ponctuels de projets
scientifiques, à  la mise en conformité RGPD de la Fondation
ainsi qu’au déploiement de la campagne de sensibilisation
Schizophrénie, bonheur & cie, dont le financement a été
couvert par un mécénat spécifique.

Ressources : descriptif et explications
Générosité du public :
les ressources issues de la générosité du public comprennent
l’ensemble des dons manuels et legs effectués par des
particuliers.
> En 2018, les ressources issues de la générosité du public
ont connu une baisse de 49%, passant de 481 K€ en 2017
à 244 K€ en 2018. Mais, l’année 2017 avait été sur ce plan
une année d’exception du fait de deux dons majeurs (dont
une assurance-vie d’un montant de 129K€). L’exercice 2018
n’a pas bénéficié de telles libéralités. En outre la suppression
de l’impôt de solidarité sur la fortune) s’est accompagné d’un
recul général des dons.
Fonds privés :
figurent à la rubrique « fonds privés » les soutiens financiers
octroyés par des entités de droit privé (associations,
fondations, entreprises) sous forme de mécénat ou de
partenariat, pour des montants de 50.000€ et plus. Les
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ressources ainsi collectées sont très majoritairement fléchées
vers des projets dédiés et pluriannuels.
> En 2018, les « fonds privés » ont enregistré une baisse de
31% par rapport à 2017 en lien avec l’évolution déjà signalée
du portefeuille projets de la Fondation. De nouveaux projets
et programmes ont été mis à l’étude et ont fait l’objet de
négociations en vue de leur financement, qui se matérialiseront
en 2019 et les années suivantes.
Subventions et autres concours publics :
il s’agit de subventions versées par le ministère de
l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation,
l’Agence Nationale pour la Recherche, l’Université
Paris-Est-Créteil et la Commission de l’Union Européenne
pour la réalisation de divers projets de recherche spécifiques
(cohorte Psy-Coh, le cycle de conférences FondaMental-Chenevier, etc.).
> En 2018, ces ressources ont enregistré une diminution de
49% par rapport à l’année 2017, suivant l’évolution du projet
de recherche Psy-Cohorte.
Autres produits :
ils recouvrent les revenus des placements financiers ainsi que
les revenus de la formation professionnelle continue.
> En 2018, les produits financiers de la Fondation FondaMental
ont augmenté de 8,2 %, passant de 165 K€ en 2017 à 178 K€
en 2018.
A fin 2018, le bilan de la Fondation FondaMental totalisait
€10,3M, en baisse de 11% sur l’exercice précédent. Ses fonds
propres connaissaient un recul de 7 % à €4,2 millions du fait
du résultat déficitaire de l’exercice. Sa trésorerie restait quant
à elle globalement stable, avec un haut degré de disponibilité
des fonds.

Répartition des missions
statutaires
9%

9%

Autres produits divers

Dons manuels et legs
(affectés ou non)

239 148 €

243 888 €

12%

Subventions et autres
concours publics

321 212 €

Origine des
ressources
en 2018

70%

Autres fonds privés

1 942 809 €

74%

Missions statutaires

3 010 345 €

16%

Frais de fonctionnement

653 535 €

Utilisation
des fonds
en 2018

10%

Communication et recherche de fonds

388 614 €

77 €

7€

Mission Recherche

Mission Information

2€

Mission Formation

14 €

Répartition de
100 € affectés
aux missions
statutaires

Mission Soins
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Compte de résultats 2018
(en €)

Du 01/01/18

Du 01/01/17

Variation

au 31/12/18

au 31/12/17

(2018-2017)

Produits d’exploitation
Reprise et transfert de charges
Autres produits (subventions, dons)
Report des ressources non utilisées
Total

4 143
2 563 675
1 593 292
4 161 110

46 430
3 995 744
1 629 974
5 672 149

- 42 287
-1 432 069
- 36 682
1 511 038

- 91%
-36%
-2%
-27%

Charges d’exploitation
Autres achats non stockés et charges ext.
Impôts et taxes
Salaires et traitements
Charges sociales
Amortissements et provisions
Autres charges
Engagement à réaliser
Total

1 743 529
73 935
727 317
322 233
23 254
187 207
612 522
4 664 460

2 618 269
83 239
824 685
355 200
41 773
280 522
1 720 424
5 924 111

-874 740
- 9 304
-97 368
-32 967
-18 519
-93 315
-1 107 902
- 1 259 651

-33%
-11%
-12%
-9%
-44%
-33%
-64%
-21%

Résultat d’exploitation

- 503 350

- 251 962

-251 388

100%

178 408
557
177 851

164 796
696
164 099

13 612
-139
13 752

8%
-20%
8%

-325 499

- 87 863

-237 636

-270%

9 804
9 804

9 804
9 804

-237 636

-304%

Produits financiers
Charges financières
Résultat financier
Résultats courants
Produits exceptionnels
Résultat exceptionnel

%

Report des ressources non utilisées			
Engagement à réaliser
Excédent ou déficit
Contributions volontaires en nature
Total des produits
Total des charges
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-315 695

- 78 059

Bilan actif / passif 2018
Actifs (en €)

Brut

Amort. &

Net au

Net au

		Dépréciations

31/12/18

31/12/17

36 853

36 867

49 456

3 480		

3 480

3 480

131 430		
51 267
20 531

5 298
3 737

Actifs immobilisés
Immobilisations incorporelles
Frais d’établissement
Frais de recherche et développement
Concessions, brevets, droits ass.
Droit au bail
Autres immobilisations incorp.
Immobilisations corporelles
Terrains
Constructions
Instal. techniques, matériels et outillage
Autres immobilisations corporelles
Immob. en cours/Avances et acomptes

73 719

131 430
71 798

Immobilisations financières
Participations et créances rattachées
TIAP & autres titres immobilisés
15		
15
15
Prêts				
Autres immobilisations financières
Total Actifs immobilisés

280 442

219 549

60 893

61 986

66 304		

66 304

2313

8 829
1 089 110

50 000
982 158

Actifs circulants
Stocks
Matières premières et autres approv
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes sur commandes
Créances
Usagers et comptes rattachés
Autres créances

8 829
1 089 110
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Bilan actif / passif 2018
Actifs (en €)

Amort. &

Net au

Net au

		Dépréciations

31/12/18

31/12/17

7 092 273		

7 092 273

6 987 828

1 950 689		
95 566		

1 950 689
95 566

3 398 901
117 377

10 302 771		

10 302 771

11 538 577

10 583 214

10 363 664

11 600 563

Divers
Placements
Instruments de trésorerie
Disponibilités et comptes sur livrets
Charges constatées d’avance
TOTAL Actifs circulant

Brut

Charges à répartir sur pls. exercices
Primes de rembours. des obligations
Ecarts de conversion – Actifs
Comptes de régularisation
TOTAL DE L’ACTIF

219 549

Passif (en €)			
Net au

			 31/12/18

Fonds propres
Fonds associatifs part consomptible			
Fonds associatifs part non consomptible			
Ecarts de réévaluation
Réserves indisponibles
Réserves statutaires ou contractuelles
Réserves réglementées
Autres réserves
Report à nouveau			
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Net au
31/12/17

1 122 000
1 000 000

1 122 000
1 000 000

2 395 053

2 473 112

Résultat de l’exercice			
Subventions d’investissement			
Provisions réglementées

-315 695
29 004

-78 059
38 808

Total			

4 230 362

4 555 860
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Passif (en €)		
Net au
Net au

			 31/12/18

31/12/17

Autres fonds associatifs
Apports
Legs et donations
Subventions affectées
Fonds associatifs avec droit de reprise
Résultat sous contrôle
Droit des propriétaires
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
Total			
Fonds dédiés
Fonds dédiés sur subventions			
Fonds dédiés sur autres ressources			

4 720 021
1 350

5 671 871
30 271

Total			

4 721 371

5 702 142

Dettes
Emprunts obligataires convertibles				
Emprunts et dettes auprès des étab. de crédit			
Emprunts
Découverts et concours bancaires			
292
Emprunts et dettes auprès des étab. de crédit			
292
Avances et acomptes sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
838 225
Dettes fiscales et sociales
153 238
Dettes sur immob. et comptes rattachés
Autres dettes			
90 275
Produits constatés d’avance			
329 902
Total			

286
286
1 107 069
220 305
9 196
5 705

1 411 931

1 342 561

10 363 664

11 600 563

Écarts de conversion
TOTAL DU PASSIF			
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GOUVERNANCE
Membres fondateurs
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Avec le soutien de

Conseil d’administration
au 31 décembre 2018
La Fondation FondaMental est administrée par un conseil
d’administration dont le rôle conjugue politique d’orientation
et contrôle de la gestion conduite par la direction.
Le conseil d’administration est composé
statutairement de 18 membres dont :
••  6 membres au titre des fondateurs ;
••  2 membres représentant les enseignants-chercheurs,
enseignants et chercheurs ;
••  10 personnalités qualifiées.
Président de la Fondation FondaMental :
M. DAVID DE ROTHSCHILD, PDG de Rothschild et Cie
Vice-président :
M. GILLES BLOCH, Président de l’Université Paris-Saclay
Trésorier :
M. CHRISTIAN LESUR, Fondateur de CDL Consultant

Administrateurs
M. JORGE BOCZKOWSKI, Université Paris Est Créteil
M. PHILIPPE D’ORNANO, Sisley
M. JEAN-MARIE DANION, représentant des enseignants,
chercheurs et enseignants-chercheurs
MME ALIX DE LA COSTE, CEA
M. ALI FEHRI, AP-HP
M. JEAN GLAVANY, ancien ministre et député des
Hautes-Pyrénées
MME MARIE-HÉLÈNE HABERT, Groupe Industriel Marcel
Dassault
M. ETIENNE HIRSCH, Inserm
M. STÉPHANE JAMAIN, représentant des enseignants,
chercheurs et enseignants-chercheurs
M. NICOLAS JEANJEAN, Université Paris Descartes
MME VIRGINIE LLEU, Présidente de L3S
M. FRÉDÉRIC SALAT-BAROUX, Cabinet d’affaires Weil,
Gotshal et Manges
M. SERGE UZAN, Université Pierre et Marie Curie
Le recteur de l’académie de Créteil, M. DANIEL AUVERLOT,
est commissaire du Gouvernement auprès de FondaMental et
assiste au conseil d’administration avec voix consultative.

Conseil scientifique international
Le conseil scientifique est consulté sur les grandes
orientations scientifiques et le programme d’action annuel
de la Fondation FondaMental avant leur approbation par
le conseil d’administration. Il est une instance d’évaluation
des activités scientifiques et de conseil sur la stratégie
scientifique.

PATRICE BOYER, Professeur de Psychiatrie, Université
Paris Diderot, vice-président de l’European Brain Council
ELLEN FRANK, Professeure de Psychiatrie et de
Psychologie, Université de Pittsburgh, USA
GUY GOODWIN, Professeur de Psychiatrie, Université
d’Oxford, Royaume Uni

Comité de direction
Le comité de direction a en charge l’animation de la vie
scientifique de la Fondation FondaMental. Il est responsable
du fonctionnement administratif et financier de la Fondation.
Il comprend des directions opérationnelles chargées du
suivi et de l’avancement des missions, de la proposition de
nouveaux projets, de l’évaluation des demandes du réseau,
etc.
MARION LEBOYER, Directrice
PIERRE-MICHEL LLORCA, Directeur des soins
EMMANUEL HAFFEN, Directeur de la recherche
MARIA CHOVET, Secrétaire générale
EMMANUELLE LE ROY, Directrice du mécénat
JOHANNA COUVREUR, Directrice de la communication et
de la collecte de fonds

Direction des soins
PIERRE-MICHEL LLORCA, directeur des soins
FLORENCE JOSEPH, coordinatrice du réseau des Centres
Experts
BRUNO AOUIZERATE, coordinateur du réseau dépression
résistante
FABRICE BERNA, coordinateur du réseau schizophrénie
ROMAIN COUTELLE, coordinateur du réseau trouble du
spectre de l’autisme sans déficience intellectuelle
BRUNO ETAIN, coordinateur du réseau troubles bipolaires
ALEXANDRU GAMAN, coordinateur du réseau trouble du
spectre de l’autisme sans déficience intellectuelle
EMILIE OLIÉ, coordinatrice du réseau troubles bipolaires
FRANCK SCHÜRHOFF, coordinateur du réseau
schizophrénie
ANTOINE YRONDI, coordinateur du réseau dépression
résistante

Direction de la recherche
EMMANUEL HAFFEN, directeur de la recherche
GÉRALDINE VISENTIN, coordinatrice de la recherche
Comité recherche :
••  Ophélia Godin, Fondation FondaMental
••  Djamila Bennabi, CHRU Besançon, Hôpital Saint-Jacques
••  Emilie Olié, CHU de Montpellier
••  Ludovic Samalin, CHU de Clermont-Ferrand
••  Pierre Alexis Geoffroy, Hôpital Lariboisière - Fernand-Widal

Les membres sont :
DAVID KUPFER, Professeur de Psychiatrie, Université
de Pittsburgh, USA, président du conseil scientifique de
FondaMental
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Ils nous soutiennent
Nos mécènes et partenaires

Nos partenaires associatifs
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`

La Fondation FondaMental tient à remercier chaleureusement les mécènes, les
personnes vivant avec un trouble psychiatriques, leurs familles ou leurs proches, qui lui
témoignent leur confiance à travers leur don.
Par leur soutien, ils témoignent de leur espoir en la recherche comme de leur conviction
que l’amélioration des connaissances et de la compréhension permettra de prendre de
vitesse les troubles psychiatriques majeurs.
Tous ensemble, nous sommes acteurs de cette aventure scientifique et médicale !

© Tijana Feterman

Ensemble, poursuivons l’aventure et le combat !
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Hôpital Albert Chenevier, Pôle de psychiatrie
40 rue de Mesly 94010 Créteil Cedex
www.fondation-fondamental.org

