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Maladies mentales liées au Covid :
la Fondation se mobilise !
par David de Rothschild, président de la Fondation FondaMental
En 2021, grâce à vos dons, nous avons pu largement
contribuer à lutter contre la vague de maladies mentales
qui, avec la Covid, a déferlé sur notre pays. Les effets des
confinements, comme ceux de l’infection sur le cerveau
des patients, ont notamment eu pour conséquence
l’augmentation de 30 % des dépressions ! Touchés de
plein fouet, les jeunes ont particulièrement souffert.
Pour eux, la Fondation FondaMental a lancé, avec le
soutien de la Région Île-de-France, une plateforme
gratuite et anonyme dédiée au soutien psychologique
et à l’écoute des étudiants. Signe de son utilité, entre
février et décembre 2021, le site a reçu plus de 50 000
visites par des jeunes qui ont lu et relu plus de 100 000
pages.
Parce que, comme l’avait prévu la Fondation dès mai
2020, la 3ème vague de la Covid-19 a été psychiatrique,
ce sujet, trop souvent et trop longtemps occulté dans
notre pays a commencé à bénéficier d’une plus grande
attention, préalable à une prise de conscience ellemême indispensable pour passer à l’action. Ainsi,
une étude d’Ipsos pour la Fondation FondaMental a
montré que les Français étaient critiques à l’égard de
l’état de l’organisation de la psychiatrie. Conscients de
l’insuffisance des moyens, ils plébiscitent les mesures
proposées par la Fondation FondaMental, comme
l’augmentation du budget de la recherche médicale en
psychiatrie (86%).
C’est pourquoi, pour contribuer à l’amélioration de
notre système, la Fondation FondaMental a réuni

à l’automne dernier au Conseil économique social
et environnemental (Cese), décideurs, praticiens,
associations de patients et experts pour rappeler
les enjeux et présenter les solutions. Un moment
d’échanges important qui nous a permis de faire
progresser la cause de la santé mentale.
Par ailleurs, nous avons poursuivi notre soutien à la
recherche en psychiatrie. Par exemple, une étude initiée
par notre directrice générale Marion Leboyer et le réseau
d’Immuno-Psychiatrie qu’elle dirige au sein de l’ECNP
(European College of NeuroPsychoPharmacology),
a été publiée dans la très respectée revue médicale
Lancet Psychiatry. Elle démontre qu’après une infection
par la Covid, les patients atteints de troubles mentaux
courent un risque deux fois plus élevé de mortalité et
d’hospitalisation. Une découverte majeure qui nous a
permis d’interpeller les autorités de santé publique sur
le sujet, afin de les inciter à prendre des mesures ciblées
pour assurer une vaccination maximale pour tous les
groupes de patients à risque identifiés dans cette étude.
Enfin, notre Fondation a initié une collaboration
inédite avec la société biopharmaceutique GeNeuro,
afin de développer les solutions diagnostiques et
thérapeutiques pour les patients avec des syndromes
neuropsychiatriques post-COVID.
Aucune de ces avancées majeures n’aurait été
possible sans votre soutien. Nous vous en remercions
chaleureusement !

Pour une psychiatrie de précision
par Marion Leboyer, directrice générale de la Fondation FondaMental
Aujourd’hui, si un tiers des patients répondent bien
aux médicaments psychotropes, un tiers n’y répond
que partiellement, et le dernier tiers pas du tout.
A la Fondation FondaMental, notre objectif est de
développer une psychiatrie de précision, afin de
personnaliser les thérapies pour chaque patient, tout
en les prenant en charge dans leur globalité.
Pour y arriver, nous développons la recherche et
analysons des millions de données afin d’identifier les
marqueurs biologiques de sous-groupes homogènes
de patients. C’est un travail à 360 ° qui s’appuie sur
la génétique, l’imagerie cérébrale, l’immunologie,
l’analyse de l’exposition aux facteurs de risque
environnementaux et sociaux… Avec ces données,
nous essayons de mieux comprendre ce qui caractérise
ces sous-groupes de patients pour définir des thérapies
ciblées.
Pour réunir ces données, nous pouvons compter sur
les Centres Experts de la Fondation FondaMental qui
accueillent plus de 20 000 patients en psychiatrie
(autisme,
dépression,
schizophrénie,
troubles
bipolaires) et représentent les cohortes les plus
importantes en France.
Nous avons déjà obtenu des premiers résultats très
encourageants. Par exemple, l’immuno-psychiatrie
nous aide à comprendre comment les infections et
inflammations peuvent avoir une influence sur les

maladies mentales. Une discipline clé, des marqueurs
biologiques d’inflammation se retrouvant chez 40 %
des patients en psychiatrie ! Ces inflammations sont la
conséquence de l’interaction entre un terrain génétique
et des facteurs de risques environnementaux (hygiène
de vie, pollution, stress traumatique...) ; autant de
facteurs qui contribuent à entretenir une inflammation
active pouvant avoir un effet sur la santé mentale.
En parallèle de ces découvertes, nous travaillons sur
des traitements immunomodulateurs, qui visent à
neutraliser l’effet de ces inflammations sur la santé
mentale. C’est encore en grande partie de la recherche
académique et fondamentale, mais des essais sont
en cours. Un essai européen, lancé depuis deux
ans, cible en particulier certains patients atteints de
troubles bipolaires, traités avec des cytokines antiinflammatoires. Dans quelques mois, un traitement
ciblant l’axe cerveau intestin va débuter pour les
patients atteints de dépression résistante à Besançon,
Bordeaux, Clermont-Ferrand, et Créteil.
Demain, pour progresser encore dans cette voie,
nous souhaitons pouvoir continuer à encourager la
recherche en psychiatrie, créer des chaires d’excellence,
développer l’innovation et l’usage de la santé
numérique, faire naître des vocations chez les plus
jeunes professionnels de santé… Des projets ambitieux
pour lesquels nous avons besoin de vous !

© Tijana Feterman
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LES MALADIES MENTALES
Une priorité de santé publique

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.

© Tima Miroshnichenko - Pexels

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.
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L’urgence d’agir
LE POIDS DES PRÉJUGÉS
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.

UN ENJEU DE SANTÉ PUBLIQUE MÉCONNU ET SOUS-ESTIMÉ
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, associées à une mortalité prématurée. Leur prise en charge se révèle souvent
inappropriée avec des retards au diagnostic ou encore l’inadéquation des pratiques.

UN DÉFI ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET SOCIÉTAL
Cette situation a des conséquences désastreuses sur le pronostic de la maladie comme sur la qualité de vie des patients. Aux souffrances terribles de ces derniers et de leurs proches s’ajoute l’impact économique considérable de ces pathologies.

DES INNOVATIONS ISSUES DE LA RECHERCHE
Les maladies psychiatriques ne sont pas une fatalité, grâce à la recherche dans le champ de la psychiatrie, de nombreuses innovations améliorent la prise en charge des patients. Les équipes françaises de renommée mondiale contribuent positivement à ces
avancées. Pourtant, en France, l’investissement dans la recherche en psychiatrie reste insuffisant. Il est indispensable de soutenir la
psychiatrie si l’on veut innover dans les soins et proposer les traitements les plus efficaces aux patients.

1 personne sur 4
souffre de maladie psychiatrique chaque année
et 1 sur 3 en souffrira au cours de sa vie
(Sources : Organisme Mondial de la Santé et Steel et al. «The global prevalence of common mental disorders : a systematic review and meta-analysis 1980-2013.» Mars 2014)



160 milliards d’€
Estimation des coûts directs et indirects
des maladies mentales en France
(Source : Isabelle DURAND ZALESKI, URC-Eco, 2018)

Une espérance de vie réduite
La réduction de l’espérance de vie des individus suivis pour
des troubles psychiatriques est en moyenne de 16 ans chez
les hommes et de 13 ans chez les femmes
(Source : IRDES, Questions)

Fondation FondaMental - Rapport annuel 2021

5

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 troubles
psychiatriques.
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La recherche au bénéfice des patients

Prendre de vitesse
les maladies mentales
NOTRE AMBITION : VAINCRE LES MALADIES MENTALES
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.

NOTRE STRATÉGIE : PROMOUVOIR UNE MÉDECINE PERSONNALISÉE EN PSYCHIATRIE
Pour mettre fin à des diagnostics encore trop souvent imprécis et subjectifs ainsi qu’à des stratégies thérapeutiques prescrites
de façon empirique, la Fondation FondaMental a pour ambition de mieux caractériser les différentes formes des maladies pour :
proposer une psychiatrie préventive, pour agir sur les facteurs de risque ;
prédictive, pour connaître les maladies et anticiper les rechutes ;
personnalisée, pour donner le bon traitement au bon moment aux bons patients ;
participative, pour intégrer les patients aux décisions qui les concernent.

NOTRE FORCE : L’EXCELLENCE SCIENTIFIQUE ET MÉDICALE
La Fondation FondaMental est forte d’un réseau national qui rassemble des personnels soignants et des chercheurs reconnus
pour leur excellence. Ensemble, ils unissent leurs talents pour favoriser les progrès de la médecine et de la science.

NOTRE CHAMP D’ACTION : LES MALADIES PSYCHIATRIQUES
La Fondation FondaMental se concentre sur les maladies et les troubles psychiatriques tels que les schizophrénies, les troubles
bipolaires, les troubles du spectre de l’autisme, les conduites suicidaires, les dépressions résistantes, les troubles obsessionnels
compulsifs...

NOS MISSIONS
Pour répondre aux défis posés, la Fondation FondaMental s’est donnée 4 missions :
comprendre : développer une recherche de pointe au service des patients ;
soigner : inventer la médecine de demain, grâce aux Centres Experts ;
former : diffuser les savoirs et améliorer les pratiques ;
informer : briser les préjugés et alerter les décideurs.

“

Nous devons nous
mobiliser pour permettre
une révolution scientifique
et médicale dans la
compréhension des
troubles psychiatriques,
leur diagnostic et
l’innovation
thérapeutique.

”

Pr Marion Leboyer, Directrice générale
de la Fondation FondaMental
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LES CENTRES EXPERTS
FONDAMENTAL
COLOMBES
PA R I S

CRÉTEIL
VERSAILLES

LILLE

CAEN
BREST
NANCY

L AVA L

QUIMPERLÉ

STRASBOURG

NANTES
TOURS
BESANÇON
POITIERS
C L E R M O N T- F E R R A N D

DIJON

LIMOGES
LY O N
GRENOBLE

BORDEAUX

S A I N TETIENNE

TOULOUSE
MONTPELLIER
MARSEILLE

46 Centres Experts existant
13 Troubles bipolaires
11 Schizophrénie
9 Troubles du spectre de l'austime,
sans déficience intellectuelle
13 Dépressions résistantes

7 Centres Experts en cours
d’installation
2 Troubles bipolaires
3 Schizophrénie
1 Troubles du spectre de l’autisme,
sans déficience intellectuelle
1 Dépression résistante
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MONACO
NICE

53 Centres Experts, des équipes pluridisciplinaires
spécialisées et des bases de données partagées.

LA FONDATION
FONDAMENTAL

Un réseau de soins et de recherche
unique en France et dans le monde

Pr Bruno Etain
Université de Paris, Centres Experts Troubles Bipolaires & Dépressions Résistantes,

“

Hôpital Fernand Widal

Grâce au suivi annuel qu’ils proposent aux patients, les Centres Experts
FondaMental sont une opportunité unique pour mieux décrire et comprendre les
trajectoires dans les troubles bipolaires, en termes de rechute thymique, de
fonctionnement ou de santé physique. Cette approche permet d’identifier des
marqueurs prédictifs d’une évolution plus grave chez certains patients, pour
adapter les mesures de prévention, de traitement et de prise en charge psychothérapeutiques. Il est également possible d’identifier des facteurs protecteurs
d’une évolution délétère, qui sont autant de pistes pour favoriser la stabilité sur
le long terme des patients concernés.

”

Dr Jasmina Mallet

“

Centre Expert du CHU Louis Mourier, Colombes

Les Centres Experts, c’est la rencontre et la collaboration de cliniciens et de chercheurs de tous les horizons, rendues possibles grâce à un système unique de
collaboration initié par la Fondation FondaMental. Les patients sont au cœur de
ce dispositif d’évaluation spécialisée. La plupart perçoivent très bien l’intérêt
porté à la recherche, sont heureux de contribuer à l’avancée des connaissances
sur la physiopathologie du trouble dont ils souffrent, et à l’avancée de la psychiatrie de précision dont ils pourront bénéficier ensuite. Les Centres Experts
sont aussi un outil d’évaluation diagnostique et thérapeutique au service des
psychiatres libéraux ou de secteur, avec qui les échanges sont souvent riches
sur le plan clinique.
Dr Baptiste Pignon

“

”

Centre Expert Schizophrénie de Créteil. Hôpitaux universitaires Henri-Mondor, AP-HP, Créteil

Les Centres Experts FondaMental sont un réseau de soins et de recherche qui
permet la mise en place de projets d’envergure, avec une collaboration pluridisciplinaire et de larges échantillons de patients. Par exemple, le projet « Pollupsy » vient d’être lancé à travers 6 Centres Experts répartis sur toute la France.
Il étudiera en quoi l’exposition à la pollution atmosphérique, depuis la naissance
jusqu’à l’âge adulte, est un facteur de risque de schizophrénie.

”
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Les actions de la Fondation en 2021
53 CENTRES EXPERTS FONDAMENTAL
DONT 7 EN COURS D’INSTALLATION
dispositifs de soins et de recherche

PLUS DE 22 000 PATIENTS
reçus en consultation

4 MALADIES
autisme, dépressions, shizophrénie, troubles bipolaires

1 CYCLE ANNUEL
de conférences scientifiques

LES 2 PLUS GRANDES BANQUES DE DONNÉES
cliniques et biologiques françaises en psychiatrie

1 PRIX ANNUEL
de recherche

1 CHAIRE DE RECHERCHE
sur la prévention du suicide

PRÈS DE 100 BOURSES
de recherche

Votre soutien d’aujourd’hui est notre force de demain
10
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Les temps forts 2021
« 28 JANVIER : RÉSULTATS PRÉOCCUPANTS
D’UNE ENQUÊTE RÉALISÉE AUPRÈS DES
18-24 ANS PAR IPSOS POUR LA FONDATION
FONDAMENTAL

« 6 JUILLET : UNE ÉTUDE DE GENEURO ET
DE LA FONDATION FONDAMENTAL ÉCLAIRE
SUR L’ORIGINE DES TROUBLES PSYCHIATRIQUES POST-COVID

« 25 FÉVRIER : LANCEMENT DE L’APPLICATION E-BREF, UNE APPLICATION SMARTPHONE DÉDIÉE À L’ACCOMPAGNEMENT DES
FAMILLES

« 29 SEPTEMBRE : PUBLICATION DU LIVRE
RÉINVENTER NOTRE SANTÉ MENTALE AVEC
LA COVID-19, DE MARION LEBOYER, LISA
LETESSIER ET ANNE DE DANNE

« 8 MARS : « JEUNES ESPOIRS DE LA PSYCHIATRIE » : TROIS LAURÉATS DOCTORANTS
RÉCOMPENSÉS.

« 18 OCTOBRE : SYSTÈME DE SOINS EN
PSYCHIATRIE SINISTRÉ ET DÉGRADATION
DE LA SANTÉ MENTALE DES FRANÇAIS :
LA FONDATION FONDAMENTAL APPELLE À
L’ACTION ET PROPOSE DES SOLUTIONS

Alors que la détresse psychologique des étudiants est au
cœur de toutes les préoccupations, la Fondation FondaMental dévoile les résultats d’une enquête réalisée pour
elle, par Ipsos auprès des 18 à 24 ans. Elle met en lumière
des résultats alarmants et rappelle l’urgence d’agir pour
mieux prendre en charge cette population plus atteinte
que les autres. »

Depuis 2016, le programme de psychoéducation BREF à
destination des familles est développé par le Dr Romain
Rey, responsable du Centre Expert FondaMental schizophrénie de Lyon et du Centre Lyonnais des Aidants
en Psychiatrie (hôpital Le Vinatier), en partenariat avec
l’Unafam. En 2021, une version digitale pour smartphone
eBREF vient compléter l’offre et promouvoir l’éducation
thérapeutique pour les familles. »

Porté par la Fondation FondaMental, grâce au soutien
de la Fondation Bettencourt-Schueller, le programme
« Jeunes Espoirs de la Psychiatrie » donne les moyens à
de jeunes médecins psychiatres de se consacrer entièrement à la recherche. Ce programme leur permet de faire
pendant 3 ans leur thèse de sciences. En 2021, Damien
Etchecopar-Etchart, Valeria Lucarini et Mathilde Roser
ont été récompensés. »

« 30 AVRIL : ECOUTE ETUDIANTS ÎLE-DEFRANCE, PREMIER BILAN

3 mois après le lancement du site Ecoute Etudiants Îlede-France, la Fondation FondaMental et la Région Île-deFrance dressent un premier bilan très encourageant du
dispositif et incitent les étudiants en détresse psychologique à être encore plus nombreux à se servir de cet outil
conçu pour eux. La plateforme comptabilise déjà plus de
850 consultations avec des psychologues. »

GeNeuro présente des données soutenant le rôle pathogène d’une protéine rétrovirale endogène (HERV-W
ENV) dans les syndromes neuropsychiatriques post-COVID, et annonce une collaboration avec la Fondation
FondaMental pour accélérer le développement d’options diagnostiques et thérapeutiques pour les patients.

Publié aux éditions Odile Jacob, cet ouvrage 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.

La Fondation FondaMental a réuni au Conseil Economique Social et Environnemental (CESE) décideurs,
praticiens, associations proches de patients et experts
pour rappeler les enjeux et présenter les solutions. »

« 2 DÉCEMBRE : LE GRAND PRIX INSERM
2021 RÉCOMPENSE MARION LEBOYER !

Le Grand Prix Inserm 2021 récompense Marion Leboyer,
psychiatre, chercheuse et directrice générale de la
Fondation FondaMental pour sa carrière dédiée à la recherche sur les maladies psychiatriques et distingue le
caractère novateur de ses travaux de recherche qui ont
apporté de nombreuses innovations pour une meilleure
prise en charge des patients.
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NOS MISSIONS

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

12
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La recherche au service
d’une psychiatrie de précision

Comprendre

Soigner

Former
Informer

La Fondation FondaMental soutient l’innovation et encourage les
talents dans tous les champs de la recherche. Sa priorité : permettre
la généralisation d’une médecine personnalisée et la découverte de
stratégies de soin innovantes et plus efficaces, adaptées aux différents
profils de 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.

La Fondation FondaMental 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 donnée pour mission de promouvoir
la prévention en psychiatrie en luttant contre les idées reçues qui
entourent les troubles psychiatriques. Pour ce faire, elle mène des
campagnes et des actions de sensibilisation auprès du grand public et
des décideurs.
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COMPRENDRE
Une recherche de pointe
au service des patients
Pour prendre de vitesse les maladies
mentales et favoriser les grandes découvertes, les progrès de la recherche sont
essentiels. La Fondation FondaMental
soutient l’avancée des connaissances et
les innovations au service des patients
dans tous les champs de la recherche.

© Edward Jenner - Pexels

Sa priorité : permettre la généralisation
d’une médecine de précision en psychiatrie s’appuyant sur l’identification de
marqueurs biologiques afin de proposer
des outils diagnostiques plus fiables des
traitements sur-mesure.

14
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LES PROJETS

Chaires d’excellence

Prix et Communication

Au cœur de l’innovation

Recherche

CHAIRES D’EXCELLENCE
BRAIN CAPITAL

Créer une chaire d’excellence pour mettre l’innovation en santé
mentale au centre de l’action politique et économique.
Budget sur 3 ans : 1 000 000 €

ENVIRONNEMENT & PSYCHIATRIE

Créer une chaire d’excellence dédiée à l’étude des effets de la pollution
et des changements climatiques sur les maladies mentales, plus
particulièrement dans le développement des schizophrénies, des
troubles bipolaires et des troubles du spectre de l’autisme.

Budget sur 3 ans : 1 000 000 €

PRIX ET COMMUNICATION
ALLIANCE

Animer la communauté de psychiatres, psychologues et chercheurs
pour favoriser la collaboration interdisciplinaire des équipes afin de
développer une psychiatrie de précision. Attirer les meilleurs
innovateurs du public et du privé pour améliorer la prise en charge
des maladies mentales. Accompagner les personnels soignants,
chercheurs, et entrepreneurs pour ré-enchanter la discipline des
réseaux de centres experts et des réseaux thématiques pour susciter
des projets innovants.
Budget par an : 400 000 €

Le Grand Prix de la recherche en psychiatrie

Faire avancer la recherche en psychiatrie à travers la mise en
place du Prix de la recherche en psychiatrie. Il permettra de
récompenser et soutenir des projets ambitieux, innovants et
prometteurs, au bénéfice des personnes malades et de leurs
proches. Le lauréat sera invité à présenter ses travaux au cours
d’une conférence de presse et devant une audience scientifique.
Budget par an : 300 000 €

Cycle de conférences Psychiatrie & Innovations

Dans le cadre de l’Alliance, la Fondation FondaMental met en
place un cycle de conférences “Psychiatrie et Innovations“. Ces
conférences permettront d‘animer, d’attirer et d’accompagner
les personnels soignants, chercheurs, et entrepreneurs pour réenchanter la discipline et susciter des projets innovants.
Budget par an : 100 000 €

HORLOGE ET SANTÉ MENTALE

Financer la recherche autour des rythmes circadiens afin de mieux
comprendre et maîtriser leur impact sur le développement de
troubles bipolaires ou dépressifs. Ce projet allie partage de
connaissances scientifiques avec la réalisation d’une conférence
internationale annuelle et la remise du prix INSPIRE par un jury
international.
Budget par an : 450 000 €

BOURSE POST-DOC

Soutenir la formation de la nouvelle génération de psychiatres,
de psychologues et de chercheurs en psychiatrie en attribuant chaque
année, 3 bourses de post-doc qui seront accueillies dans l’une des
équipes de la Fondation FondaMental pour une durée de 1 an
renouvelable.
Budget par an : 200 000 €

PRIX DE THESE

Soutenir la formation à la recherche des jeunes psychiatres par le
financement des 3 années de thèse de science. Ce prix s’adresse aux
internes, aux chefs de cliniques, aux médecins psychiatres, titulaires
d’un Master 2, et âgés de moins de 35 ans qui souhaitent faire une thèse
de science dans un des laboratoires de recherche de la fondation
FondaMental. Les lauréats seront sélectionnés par le conseil
scientifique international de la fondation FondaMental.
Budget pour une thèse de 3 ans : 200 000 €

Le Prix des pionnières de la recherche en psychiatrie

Reconnaître le travail exceptionnel d’une femme pionnière de la
recherche en psychiatrie par un Prix prestigieux. Ce prix sera remis
chaque année à une femme scientifique dont la carrière au service
de la recherche a permis de transformer la connaissance, le
diagnostic ou le traitement des maladies mentales. Ce prix sera
ouvert au territoire national et à l’international.
Budget par an : 150 000 €

Le Prix de la meilleure publication en psychiatrie

Récompenser les meilleurs articles scientifiques publiés par les
jeunes chercheurs et cliniciens du réseau de la Fondation
FondaMental. Chaque année, un prix de 3000€ sera attribué à
chaque lauréat qui se verra invité à présenter ses travaux à un large
public scientifique lors de la remise de son prix.
Budget par an : 10 000 €

AU CŒUR DE L’INNOVATION
PROBIAUTISM

Les personnes atteintes d’autisme présentent des troubles du
comportement social et stéréotypé, mais aussi, pour 70% d’entre
elles, de troubles gastro-intestinaux. Tester dans un modèle
animal pré-clinique, l’efficacité d’une micro-biothérapie qui
ciblerait la flore intestinale et réduirait la perméabilité de la
barrière digestive serait une première étape pour développer des
solutions probiotiques.
Budget : 150 000 €

ELECTRA

Surveiller et prévenir les risques de développer un trouble
bipolaire ou une schizophrénie chez les usagers réguliers de
cannabis. Un suivi régulier des usagers de cannabis se fera à l’aide
d’un casque de réalité virtuelle permettant d’analyser les
fonctions rétiniennes et de prédire la survenue de complications
psychiatriques lors de la consommation de cannabis.
Budget : 201 500 €

DEPIST

Créer le premier bus médical équipé du matériel
électrophysiologique connecté pour surveiller régulièrement l’état
cardiologique et cérébral des patients suivis en consultation. Ce bus
permettra la réalisation de ces examens lors des consultations en
psychiatrie et leur interprétation se fera à distance grâce à une
plateforme de télé-interprétation. Innovation organisationnelle,
télé-interprétation et technologie permettront d’améliorer la
prévention et le dépistage.
Budget : 544 000€

CARDIO-BP

Acquérir rapidement et de manière non invasive plusieurs
paramètres cardiovasculaires à l’aide d’un oxymètre placé au doigt
du patient, dont ceux relatifs à la variabilité de la fréquence
cardiaque, permettrait de réaliser un bilan cardiovasculaire et de
prédire la survenue de fluctuation de l’humeur chez des patients
bipolaires.
Budget : 150 000 €

RECHERCHE
FRENCH-MIND

Utiliser l’imagerie cérébrale (IRM) pour améliorer la précision
du diagnostic de schizophrénie ou de troubles bipolaires et
l’efficacité de stratégies thérapeutiques comme la stimulation
cérébrale non-invasive. Au cœur de la médecine de précision en
psychiatrie, l’imagerie cérébrale permettrait aux médecins
d’établir un diagnostic plus rapide et plus précis pour améliorer
le pronostic.
Budget sur 3 ans : 1 512 000 €

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

Budget sur 3 ans : 297 000 €

Budget : 400 000 €

Améliorer le dépistage de maladies cardiovasculaires et de
cancers chez les personnes atteintes de maladies psychiatriques.
Le diagnostic et la prise en charge de ces pathologies somatiques
sont très insuffisants chez ces patients. Pour y remédier, nous
proposons de construire une plateforme digitale où patients et
médecins pourront être guidés dans le suivi somatique avec des
rappels réguliers visant à surveiller ces risques.

Machine learning avec les bases de données de patients atteints
de maladies mentales (schizophrénies, troubles bipolaires,
dépressions résistantes, troubles du spectre de l’autisme sans
déficience intellectuelle) suivis avec les outils modernes
cliniques, digitaux, biologiques (génomiques, métagénomiques),
carte d’exposomes, afin de comprendre les mécanismes
biologiques des maladies mentales.

SIGNATURES BIOLOGIQUES

Identifier les signatures biologiques & métaboliques des
maladies psychiatriques en utilisant les outils de la
métabolomique permettrait de mieux comprendre les
mécanismes qui sous-tendent ces maladies, d’identifier des
sous-groupes homogènes et de proposer des stratégies
thérapeutiques précises.
Budget sur 3 ans : 684 000 €

PSYCHOSES AUTO-IMMUNES

Diagnostiquer les psychoses auto-immunes qui sont une nouvelle
forme clinique de troubles psychotiques, associée à la présence
d’auto-anticorps dirigés contre des récepteurs cérébraux qui
touche près de 20% des patients. Ces troubles psychotiques
peuvent entraîner un handicap sévère si le diagnostic précis de la
cause de leur maladie n’est pas posé. Construire une plateforme
d’identification de ces auto-anticorps permettra d’améliorer le
diagnostic et mettre en place des stratégies thérapeutiques surmesure.
Budget sur 2 ans : 380 000 €
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BIPO-Vite !

Le retard au diagnostic et à la mise en place de stratégies
thérapeutiques spécifiques des troubles bipolaires est
aujourd’hui de 10 ans. L’identification d’une signature biologique
spécifique des troubles bipolaires permettrait un diagnostic
rapide et la mise en place de stratégies thérapeutiques
préventives. Pour améliorer la vie des patients et de leurs
proches, identifier rapidement le premier épisode dépressif ou de
troubles bipolaires.
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PLATEFORME SOMATOPSY

Budget sur 1 an : 145 000 €

PSYCHIATRIE NUTRIONNELLE

Les recherches mettent en évidence le lien entre le régime
alimentaire d’un individu et sa santé mentale. Sur la base de ces
recherches, l’objectif est de demander à des Chefs de faire une
recette par semaine bonne pour la santé de son cerveau.
En parallèle, une recherche sera conduite pour montrer les effets
bénéfiques de l’addition d’Omegas 3 au régime alimentaire.
Chacun serait donc en partie acteur de son bien-être mental à
travers son alimentation.
Budget : 490 000 €

INSTITUT IMMUNO-MENTAL

Créer l’Institut Immuno-Mental, un institut hors-les-murs,
transversal et accélérateur de transfert des connaissances en
psychiatrie vers le patient, afin de stimuler l’innovation en
psychiatrie. Une action originale pour réduire les conséquences
de l’inflammation sur les maladies mentales.
Budget : 5 000 000 €

Les chiffres en 2021

Création de l’Alliance FondaMental :
180 adhérents permettant des collaboration transverses

Création du Lab’FondaMental

Création de 4 RTF (Réseaux Thématiques de Recherche
FondaMental)

Le Grand prix Inserm 2021 décerné à la Directrice générale
de la Fondation FondaMental

4 bourses de Master II attribuées à de jeunes chercheurs

1 Projet Investissement d’Avenir (PIA)

1 prix scientifique sur les biomarqueurs du vieillissement
cellulaire accéléré dans les troubles bipolaires

1 chaire de recherche sur la prévention du suicide

Fondation FondaMental - Rapport annuel 2021
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SOIGNER
Les Centres Experts FondaMental
pour inventer la psychiatrie de demain
En 2021
53 Centres Experts FondaMental,
dont 7 Centres Experts en cours
d’installation à travers toute la France
4 pathologies :
troubles bipolaires, schizophrénies,
dépression résistante et troubles
du spectre de l’autisme sans
déficience intellectuelle
Plus de 22 000 patients
accueillis depuis leur création
8 013 patients diagnostiqués positifs
pour l’une des 4 pathologies

© rfstudio - Pexels

2 039 prélèvements biologiques
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Bâtir une psychiatrie de précision
Aujourd’hui, en psychiatrie, les diagnostics sont encore trop souvent imprécis et subjectifs et les soins proposés trop empiriques.
Pour relever ces défis et améliorer la qualité et l’efficacité des soins, la Fondation FondaMental a conçu et mis en place les Centres
Experts depuis 2008. Ces consultations spécialisées sont à la fois un outil d’aide à la prise en charge des patients pour les médecins et une infrastructure de recherche clinique.
Hébergés au sein de services hospitaliers, les Centres Experts sont construits autour d’équipes pluridisciplinaires. Ils proposent un
suivi au long cours des malades, associé au recueil et à l’analyse d’un grand nombre de données cliniques et biologiques. Ils sont la
première étape vers une médecine de précision en psychiatrie.

LEUR OFFRE
Des consultations spécialisées pour avis thérapeutique ou diagnostic ;
L’accès à 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 ;
Un compte-rendu détaillé assorti de recommandations de prise en charge est envoyé au médecin traitant ;
L’accès à des soins innovants, ayant démontré leur efficacité mais encore peu diffusés en pratique courante
(psychoéducation, ateliers de gestion du stress, remédiation cognitive, etc.).

LEUR SPÉCIFICITÉ ET LEUR FORCE
Les Centres Experts proposent, partout en France, le même parcours de soins, utilisent les mêmes outils d’évaluation selon la
pathologie et collaborent pour mettre en commun les données recueillies.

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

“

La Fondation FondaMental s’est donnée comme priorité de constituer les deux plus grandes banques de données cliniques et
biologiques françaises en psychiatrie qui s’appuient sur les Centres Experts. L’étude de ces données et la découverte de correspondances inédites entre des symptômes de la maladie et des paramètres biologiques permettront de mieux caractériser
les différentes formes des troubles psychiatriques et d’innover dans le diagnostic, le pronostic et les traitements.
Pour mener à bien ce projet, les Centres Experts, infrastructure de soins et de recherche unique saluée à l’échelle internationale, sont un atout évident. Grâce à eux, nous collectons un grand nombre de données cliniques qui nous permettent d’ores
et déjà d’étudier les trajectoires des patients, les données d’observance, la santé somatique et cognitive, les facteurs de risque
de rechute… Mais nous avons encore des défis à relever : poursuivre le travail de coordination des réseaux qui porte ses fruits
et constitue un des atouts du dispositif que nous avons construit collectivement, élargir le réseau sur le territoire national et
augmenter la taille de la banque d’échantillons biologiques seront les prochaines étapes importantes.

”
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Création du Lab’FondaMental
En 2021, la Fondation FondaMental a mis en place le Lab’FondaMental pour accompagner les membres de l’Alliance FondaMental dans leurs projets de recherche et d’innovation. Professionnels de santé, chercheurs ou industriels, ces membres ont
désormais accès à cette plateforme réunissant :
Une équipe multidisciplinaire
Des outils pour le montage de leurs pré-projets
Un accompagnement dans leurs recherches de financement (public et/ou privé)
Le soutien à la mise en œuvre et à la gestion de leur projet

Véronique Briquet-Laugier
Directrice de la Stratégie de la Fondation FondaMental

À la fondation FondaMental, 2021 est l’année où l’Alliance
FondaMental évolue et le Lab’FondaMental est créé officiellement.
L’Alliance FondaMental entend mieux servir les chercheurs
et les innovateurs dans leurs projets. Toujours gratuite pour
ses membres, elle est composée de membres individuels
venant du public, du privé, de personnels soignants, de
chercheurs ou d’administratifs. L’Alliance accueille toujours
les institutions mais doit se plier aux règles RGPD et doit
donc recueillir les données de façon à les protéger. Notre
approche à l’Alliance FondaMental est de privilégier le
contact direct avec ses membres sous l’impulsion de Didi
Jasmin, coordonnatrice depuis septembre 2021. Didi Jasmin
a donné un élan incontestable à l’Alliance, elle a aussi
accompagné avec dynamisme et bienveillance les réseaux
thématiques de FondaMental (RTF), qui fédèrent chacun des
membres de l’Alliance autour d’un thème. Tous les membres
de l’Alliance ont accès au Lab’FondaMental créé pour mettre
en œuvre des projets innovants en collaboration avec des
acteurs du public ou du privé.
Grâce à deux mécènes, Dassault et Clinea, le Lab’FondaMental a pu se structurer et engager des personnes dédiées à l’innovation au service du patient et de ses proches.
Les membres de l’Alliance ont déposé des projets au Lab’
et nous avons commencé à les accompagner pour de la
recherche de mécénat ou de subvention, de l’aide réglementaire ou encore l’accès aux données.

C’est Marion Leboyer, directrice générale, qui a initié ce Lab’
et voulu aider la communauté des chercheurs en psychiatrie
à se développer ensemble pour mieux servir la psychiatrie
de précision et donc le patient et ses proches.
Arrivée en septembre, j’ai le privilège de diriger le Lab’,
formidable instrument pour tous les innovateurs du public
et du privé et toutes les personnes qui ont une idée : il n’y
a pas de petits projets, il n’y a que des projets qui servent
les maladies psychiatriques. La Lab’ c’est une équipe
exemplaire, dédiée et passionnée pour l’innovation et
également empathique pour le patient et ses proches. Ce
sont des chefs de projets, des communicants, des attachés
de recherche clinique, des spécialistes des données, de leur
protection et de leur gestion. Ce sont des femmes et des
hommes engagés pour les maladies psychiatriques.
Comme le dit notre directrice générale, Marion Leboyer,
l’innovation va aider à baisser les coûts des maladies
psychiatriques pour la société : en innovant le diagnostic
sera plus précoce, en innovant la prise en charge des patients
sera meilleure, en innovant la psychiatrie sera une médecine
de précision comme pour le cancer ou les maladies rares.
Entrons dans la Décennie de l’Innovation pour la
Psychiatrie pour construire ensemble ce monde où chaque
patient atteint d’une maladie psychiatrique recevra le
meilleur diagnostic et le traitement le plus précis.
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FORMER
Diffuser les savoirs

En 2021,

© Matthew Henry - Burst

1 cycle de conférences sur le thème
« Les thérapies psychosociales »
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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 construire la psychiatrie de demain et l’innovation.
La mission de formation de la Fondation se traduit par l’organisation de conférences scientifiques et la participation à des
événements du monde de la psychiatrie, afin de promouvoir les avancées scientifiques au bénéfice des patients en 2021. La
Fondation FondaMental a continué à mener à bien sa mission de formation malgré les conséquences liées à l’épidémie de
Covid-19 sur les différents événements du secteur.

CYCLE DE CONFÉRENCES FONDAMENTAL
Avec le soutien de Lundbeck et d’Otsuka, la Fondation FondaMental organise chaque année un cycle de conférences à destination
des professionnels de santé et des chercheurs. Des personnalités éminentes de la scène nationale et internationale animent
chacune de ces conférences. Toutes les conférences FondaMental sont filmées et consultables sur le site www.fondationfondamental.org.
En 2021, le cycle était consacré aux thérapies psychosociales. Elles ont pour principe, quelles qu’en soient les modalités,

© Brodies - Burst

de faire du patient un acteur de ses soins thérapeutiques.
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INFORMER
Briser les préjugés

© Matthew Henry - Burst

Informer
sur les maladies
mentales
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Vos nouveaux
rendez-vous éditoriaux
Depuis le début de l’année 2022, la Fondation FondaMental
renouvelle sa stratégie de communication globale afin de se
recentrer sur le cœur de sa mission : le soutien à la recherche en
santé mentale et la valorisation des travaux des membres de
l’Alliance FondaMental, chercheurs, psychiatres, psychologues…,
qui font progresser la connaissance et développent de nouvelles
solutions thérapeutiques pour les millions de personnes qui
souffrent de ces maladies. La Fondation est aussi totalement
engagée dans l’indispensable action de déstigmatisation de ces
troubles, des personnes qui en souffrent et de leurs proches.
En 2021, la Fondation a pris 28 fois la parole dans les médias et
comptabilisé plus de 500 retombées presse dans des média de
qualité : France Culture, France Inter, Europe1, , TF1, LCI, Le Figaro,
Le Parisien…

Pour continuer sur cette lancée, la Fondation, qui est désormais
accompagnée par l’Agence Constance, a profondément revu la ligne
éditoriale de ses média et réseaux sociaux, et créé de nouveaux
rendez-vous éditoriaux :
Le « Point Recherche » hebdomadaire, publié tous les mercredis,
afin de diffuser à un large public les travaux des chercheurs de la
Fondation, de manière vivante et très pédagogique pour montrer le
dynamisme de la recherche soutenue par la Fondation.
Le « Flash FondaMental » hebdomadaire, publié tous les vendredis,
qui permet de revenir sur les trois actualités principales de la
Fondation FondaMental et de la lutte contre les maladies mentales.
A travers cette rapide revue de presse, la Fondation partage ses
avancées et les fait rayonner auprès de son réseau. Publié sur le
nouveau compte Instagram de la Fondation et sur son site internet,
le Flash FondaMental a un format coloré et condensé afin de
permettre une lecture rapide et accessible à tous, experts ou non.
La « Grande Interview » mensuelle qui donne la parole à une
personnalité (chercheur, psychiatre, responsable politique) porteur
d'une initiative innovante au service de la psychiatrie et de la lutte
contre les maladies mentales.
Le « FondaMental Talk », podcast mensuel avec l’intervention d’un
psychiatre ou d’un chercheur, afin d’améliorer la compréhension
des maladies mentales et de contribuer à déstigmatiser les
personnes vivant avec ces troubles.
Le partage régulier d'un chiffre clé ou d'une bonne pratique pour
permettre aux abonnés de devenir petit à petit « experts » sur les
maladies mentales et d’apprendre à prendre soin de leur tête.
Enfin, la Fondation FondaMental a ouvert son compte Instagram
afin de s’adresser à un public plus jeune (15-25 ans). En effet, les
jeunes ne se connectant plus à Facebook ou Twitter et pas encore
à LinkedIn, il semblait important d’investir ce réseau social afin de
nous adresser à eux, avec leurs codes de communication (format
compréhensible, lisible rapidement, coloré et artistique).

Pr Marion Leboyer, Directrice générale de la Fondation
FondaMental, sur le plateau du Quotidien sur TMC,
le 7 décembre 2021

“

Le rayonnement des travaux
et de la Fondation est clé pour
faire progresser la recherche
en psychiatrie », souligne Anne
de Danne, directrice générale
déléguée de la Fondation
FondaMental. « Il était donc
important de repenser notre
stratégie de communication afin
d’assurer la meilleure visibilité
aux travaux de nos chercheurs et
de faire progresser la connaissance
des maladies mentales pour
pouvoir les déstigmatiser.

”

FACEBOOK : 15 875 abonnés
LINKEDIN : 5 490 abonnés
TWITTER : 4 946 abonnés
INSTAGRAM : 538 abonnés
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RESULTATS
FINANCIERS

© Edward Jenner - Pexels

La Fondation FondaMental concentre ses
actions sur le combat contre les troubles
psychiatriques sévères, synonymes de
diagnostics imprécis et subjectifs, de
soins empiriques mais aussi de stigmatisation et de préjugés.
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Le mot du trésorier
Avant de vous décrire rapidement la traduction financière et comptable de l’activité de la Fondation en 2021, je tiens à rappeler
que j’ai été nommé Trésorier par le Conseil d’administration du 9 décembre 2021. Je souhaite remercier mon prédécesseur
Christian Lesur de l’élégance avec laquelle, depuis la date de ma nomination, il me transmet sa connaissance de la Fondation et
les secrets d’une comptabilité qui, de par le statut de fondation de coopération scientifique de FondaMental, est très spécifique.
Comme cela a été le cas en 2020, l’activité 2021 de la Fondation a été marquée par les conséquences de la pandémie de Covid¬19.
Cependant, la poursuite du déploiement de la stratégie lancée en 2020 de développement de la générosité du public d’une part
et de mécénat d’autre part, a commencé à porter ses premiers fruits, avec de beaux résultats sur les ressources qui comportent
des dons exceptionnels non fléchés à hauteur de 650k €.
L’autre fait marquant sur les recettes a été l’aboutissement des discussions qui duraient depuis plusieurs années sur le financement
de la mission de service public remplie par la Fondation pour l’animation et la coordination des Centres Experts. La Fondation
a ainsi reçu en 2021 1.29 M€ versé pour financer cette activité par la Direction Générale de l’Organisation des Soins (DGOS) du
Ministère chargé de la santé, au titre des années 2020 et 2021.
Cette évolution des ressources a permis d’accroître de 17 % les sommes consacrées aux missions sociales de la Fondation qui
ont ainsi atteint 2.3 M€ en 2021 ; la poursuite de la maîtrise des coûts de fonctionnement a permis, sans dégrader les comptes,
de continuer à renforcer les équipes, avec notamment le recrutement en septembre d’une directrice de la stratégie, tout en
dégageant un excédent de 620 062.74 € dont 234 062.74 € ont été affectés en report à nouveau après une dotation de 386 000 €
à la réserve pour frais de gestion nouvellement créée cette année. Cette réserve a pour vocation de permettre à la Fondation de
financer les projets existants dépourvus d’une contribution suffisante pour absorber ses propres frais de fonctionnement.
Le total du bilan passe de 8.1 à 10 M€ au 31 décembre 2021 après notamment la réception de la subvention de la DGOS ; l’actif est
toujours complètement liquide et les fonds propres s’élèvent à 4.6 M€ avec le résultat bénéficiaire de l’année tandis que les fonds
dédiés s’établissent à 4.2 M€.
Comme l’avait souligné Christian Lesur en 2020, la Fondation ne pourrait remplir ses missions sans ses fidèles et généreux
soutiens, particuliers ou entreprises, personnes physiques ou morales, institutions publiques nationales ou européennes. Nous
leur renouvelons toute notre gratitude. Leur confiance, dont les chiffres sont une des traductions, honore mais surtout engage
la Fondation.
Alain Cornu-Thenard
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Bilan actif 2021
Bilan actif
FONDATION FONDAMENTAL

Etats de synthèse au 31/12/2021

Brut

Amortissements

Net au

Net en € au

Dépréciations

31/12/21

31/12/20

ACTIF IMMOBILISE

Immobilisations incorporelles
Frais d'établissement
Frais de recherche et de développement
Donations temporaires d'usufruit
Concessions, brevets et droits assimilés

73 719

73 719

11 688

Droit au bail
Autres immob. incorporelles / Avances et acompte

49 947

49 947

3 480

6 782

14 272

15

15

56 744

29 455

39 221

39 221

48 790

23 435

23 435

665 401

665 401

327 184

6 531 120

6 531 120

6 454 594

2 732 123

2 732 123

1 233 712

32 894

32 894

42 802

10 024 193

10 024 193

8 107 082

10 080 937

8 136 537

Immobilisations corporelles
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage
Autres immobilisations corporelles

131 430

131 430

60 329

53 547

Immob. en cours / Avances et acomptes
Biens reçus par legs / donations destinés à être cé
Immobilisations financières
Participations et créances rattachées
TIAP & autres titres immobilisés

15

Prêts
Autres immobilisations financières
Total I

315 440

258 697

ACTIF CIRCULANT

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 versés sur commandes
Créances
Usagers et comptes rattachés
Créances reçues par leg ou donations
Autres créances
Divers
Placements
Instruments de trésorerie
Disponibilités et comptes sur livrets
Charges constatées d'avance
Total II
Prime de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion - Actif (V)
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)
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Bilan passif 2021
Bilan passif
FONDATION FONDAMENTAL

FONDS PROPRES

Fonds propres sans droit de reprise

Etats de synthèse au 31/12/2021
Net au

Net en € au

31/12/21

31/12/20

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 894 378

1 964 387

Première situation nette établie
Fonds statutaires
Dotations non consomptibles
Autres fonds propres sans droit de reprise
Fonds propres avec droit de reprise
Fonds statutaires avec droit de reprise
Autres fonds propres avec droit de reprise
Ecarts de réévaluation
Réserves
Réserves statutaires ou contractuelles
Réserves pour projet de l'entité
Autres réserves
Report à nouveau
Excédent ou déficit de l'exercice

620 063

-70 009

Situation nette (sous-total)

3 514 441

2 894 378

Fonds propres consomptibles

1 122 000

1 122 000

Subventions d'investissement

9 396

Provisions réglementées
Droit des propriétaires (commodat)

Total I

4 636 441

4 025 773

Fonds dédiés

4 208 437

3 492 558

Total II

4 208 437

3 492 558

FONDS REPORTES ET DEDIES

Fonds reportés liés aux legs ou donations

PROVISIONS

Provisions pour risques

356 452

Provisions pour charges
Total III

356 452

DETTES

Emprunts obligataires et assimilés
Emprunts
Découverts et concours bancaires

371

381

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits

371

381

565 947

438 348

251 353

144 663

Autres dettes

41 072

34 813

Produits constatés d'avance

20 863

Emprunts et dettes financières diverses
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes des legs ou donations
Dettes fiscales et sociales
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Total IV

879 607

618 206

10 080 937

8 136 537

Ecarts de conversion - Passif (V)
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)
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Compte d’emploi des ressources 2021
RESULTATS COMPTABLE

Produits d'exploitation

Reprises et transferts de charges
Produits (subventions, dons)
Report des ressources non utilisées

Achats et charges externes
Aides financières
Impôts et taxes
Salaires et traitements
Charges sociales
Dotation aux amortissements et dépréciations
Dotations aux provisions
Autres charges
Engagements à réaliser
Charges d'exploitation
Résultat d'exploitation
Produits financiers
Résultat financier
Résultat courant
Produits exceptionnels
Résultats exceptionnel
Résultats de l'exercice (Excédent/Déficit)

Montant en k euros
Année 2021

Montant en k euros
Année 2020

10
4 702
2 300
7 012
1 634
167
82
879
382
19
357
6
3 016
6 541
471
140
140
611
9
9
620

8
2 362
1 898
4 268
1 489
223
76
765
333
20
0
5
1 570
4 480
-212
133
133
-80
10
10
-70

% variation
2021/2020
25%
99%
21%
64%
10%
-25%
8%
15%
15%
-4%
NS
25%
92%
46%
322%
6%
6%
NS
NS

Les produits d’exploitations sont en hausse (+2,7M€) avec notamment des
subventions publiques en hausse de 1,8M€ (dont DGOS 1,3M€, INSERM 483k€)
Les achats et charges externes sont en hausse de 10% (+145k€). Ainsi, les honoraires
augmentent globalement de 210k€, dont 100k€ d’honoraires psychologues
financés, le reste étant des conseils RH (33k€) et juridiques (50k€) non récurrents
Les aides financières concernent les reversements de prix ou de bourses et suivent
le rythme des conventions d’attribution
L’augmentation de la masse salariale (+164k€) est due à un effet temps plein en
2021 suite à des postes pourvus en 2020 et à des augmentations de salaires ciblées
Les dotations aux provisions traduisent le reclassement des reliquats de fonds
dédiés mentionnés au bilan
En contrepartie de la hausse des subventions fléchées reçues, les engagements
à réaliser augmentent (+ 1 446k€)

30

Fondation FondaMental - Rapport annuel 2021

Compte de résultats 2021

Fondation FondaMental - Rapport annuel 2021

31

GOUVERNANCE

© Mitul Shah - Burst

La Fondation FondaMental concentre ses
actions sur le combat contre les troubles
psychiatriques sévères, synonymes de
diagnostics imprécis et subjectifs, de
soins empiriques mais aussi de stigmatisation et de préjugés.
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COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
AU 31 DÉCEMBRE 2021
DAVID de ROTHSCHILD
Président
Président du Conseil de surveillance de Rothschild & Co
GILLES BLOCH
Vice-président
Président-directeur général de l’Inserm
ALAIN CORNU-THÉNARD
Trésorier
Senior Adviser Rothschild &Co
NICOLAS BAVEREZ
Administrateur
Avocat au Barreau de Paris
Associé au Cabinet Gibson, Dunn & Crutcher
JORGE BOCZKOWSKI
Administrateur
Directeur de l’Institut Mondor de Recherche Biomédicale

STEPHANE JAMAIN
Administrateur
Docteur en science, chargé de recherche à l’Inserm
NICOLAS JEANJEAN
Administrateur
Directeur général des Services de l’Université de Paris
CHRISTOPHE KERRERO
Commissaire du Gouvernement
Recteur de la région académique d’Île-de-France,
Recteur de l’Académie de Paris
JEAN-MARIE LE GUEN
Administrateur
Conseiller du Président du Groupe Siaci-Saint Honoré
CHRISTIAN LESUR
Administrateur
Administrateur de sociétés
VIRGINIE LLEU
Administrateur Fondatrice et directrice générale
de L3S Partnership

JEAN-MARIE DANION
Administrateur
Professeur de psychiatrie à la faculté de médecine
de Strasbourg

PHILIPPE d’ORNANO
Administrateur
Président de Sisley France

ERIK DOMAIN
Administrateur
Directeur des relations avec les universités
et les organismes de recherche de l’AP-HP

FRÉDERIC SALAT-BAROUX
Administrateur
Avocat au Barreau de Paris, associé au Cabinet Weil
Gotshal & Manges

MARIE-HÉLÈNE HABERT
Administrateur
Présidente du Conseil de surveillance du Groupe Dassault

SERGE UZAN
Administrateur
Doyen honoraire de Sorbonne Université Médecine

ETIENNE HIRSCH
Administrateur
Neurobiologiste, directeur de recherche au CNRS et à l’Inserm

PHILIPPE VERNIER
Administrateur
Directeur de l’Institut des sciences du vivant Frédéric Joliot du CEA
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Ils nous soutiennent
Nos mècènes et partenaires

Nos partenaires associatifs
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La Fondation FondaMental tient à remercier chaleureusement
les mécènes, les personnes vivant avec un trouble psychiatrique, leurs familles ou leurs proches, qui lui démontrent leur
confiance à travers leurs dons.
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.
Ensemble poursuivons l’aventure et le combat !
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@FondationFondaMental

@FondaMental_Psy
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