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Prendre les maladies mentales de vitesse, réduire les souffrances qu’elles occasionnent,
permettre aux malades de bénéficier des traitements innovants et faire que le regard porté sur
ces maladies change, tels sont les combats de la Fondation FondaMental depuis sa création.
Ils font écho aux attentes, immenses, des malades et de leurs proches.
Les récentes avancées de la recherche rendent cette ambition réaliste. De nouveaux modèles
de compréhension de ces maladies se dessinent, faisant espérer l’émergence de nouveaux
outils diagnostiques et thérapeutiques.
Ouvert au grand public, avec la volonté de partager les avancées scientifiques porteuses
d'espoir et d'innovations en psychiatrie, le Brain Day est une manifestation organisée par la
Fondation FondaMental conjointement avec le 30ème congrès de l'ECNP (le plus large
rassemblement scientifique européen sur les maladies du cerveau - du 2 au 5 septembre 2017).
Réunissant chercheurs français de renom et représentants associatifs, les présentations font
le point sur les perspectives prometteuses dans les troubles bipolaires, la schizophrénie,
l’autisme et les troubles obsessionnels compulsifs résistants.

Toutes les photos sont réalisées par Tijana Feterman.
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Marie-Jeanne Richard, Vice-présidente de l’Union nationale de familles et amis de
personnes malades et/ou handicapées psychiques (www.unafam.org)
Malgré toute l’importance des maladies psychiatriques…
- Importance en nombre de patients du fait de la haute
fréquence des maladies (file active de personnes malades
(2,5 Millions de personnes pris en charge en 2015 dans les
établissements en 2015 – 26 millions de journées
d’hospitalisation 1 , 20,5 millions d’actes en ambulatoire
source ITIH)
- Importance en nombre d’années de vie avec la maladie
car ces maladies débutent majoritairement chez le jeune
adulte et les comorbidités sont nombreuses
- Importance de leur retentissement sur la vie sociale des
personnes et des aidants qui les accompagnent
Malgré l’impact économique qui en découle…
… Le budget alloué à la recherche en psychiatrie en France
est très inférieur à celui alloué aux autres maladies eu égard
aux enjeux de santé publique que constituent la maladie et la souffrance psychique. La France
investit seulement 4.1%1 de son budget pour la recherche en santé en faveur de la santé
mentale, (l’Angleterre 7% et les Etats Unis 11%). 1
Enjeu
Face à la sous-dotation persistante, l’UNAFAM avec les associations ici présentes demande:
Qu’une véritable volonté politique publique soit mise en œuvre dans le champ des recherches
en psychiatrie, recherches fondamentales ou cliniques et ce dans tous les aspects
biopsychosociaux des maladies psychiatriques.
En effet :
- Les maladies mentales sont des maladies. Et une maladie cela se soigne. Mais pour
mieux soigner, il faut entreprendre des recherches dans des domaines aussi variés que
la génétique, l’épigénétique, l’immunologie, l’environnement, l’épidémiologie,
l’imagerie….
- En santé, la recherche fait progresser les connaissances sur les maladies, permet de
trouver de nouvelles molécules, de nouveaux traitements. Les attentes sont énormes :
améliorer le pronostic pour les patients souffrant de pathologie considérés
inguérissables et, dans certains cas, réduire l’incidence de la maladie elle-même…
(rappelons-nous les pronostics de rémission des cancers, rappelons-nous ceux donnés
aux patients porteurs du VIH)
- Pour une personne malade et son entourage, le retard n’a pas la même signification
que pour les organismes de tutelle. Nous restons démunis et parfois anéantis devant
1
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les effets secondaires des traitements, devant l’impuissance des stratégies
thérapeutiques déployée pour diminuer la souffrance des personnes, devant le non
accès des personnes malades aux innovations…

Défis
1- Ce retard ne peut être comblé sans une politique claire et une stratégie ambitieuse
- pour attirer dans ce domaine si stigmatisé de jeunes chercheurs
- pour faciliter une recherche pluridisciplinaire : soutenir et renforcer les collaborations
pour une réelle intégration des apports des autres disciplines tant dans les sciences
biomédicales que dans les sciences sociales
- pour mettre à disposition des équipes des ressources technologiques de pointe,
- pour que l’ensemble des thématiques soient représenté
2- L’amélioration de la diffusion des savoirs, la formation des professionnels, le
développement de passerelles avec les usagers et leur entourage sont des étapes
indispensables.
Nous attendons des acteurs impliqués dans les recherches fondamentales, recherches
cliniques, recherches en sciences sociales :
- qu’ils favorisent le transfert des connaissances transferts de savoir vers les acteurs du
sanitaire et du médicosocial. La psychiatrie française est sans doute trop cloisonnée.
Nous ne pouvons souscrire à ces positions. Elles desservent les patients. Les résultats
de la recherche doivent diffuser rapidement, s’intégrer et si nécessaire modifier les
pratiques ;
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-

-

qu’ils participent à la valorisation des découvertes ;
qu’ils renforcent les passerelles vers les patients, leur entourage, qu’ils écoutent leurs
attentes et qu’ils puissent avoir accès à une diffusion critique des résultats des
recherches ;
que cette amélioration des savoirs participent à une meilleure santé et une meilleure
qualité de vie (en tenant compte des problèmes somatiques surajoutés).

3- Les recherches conduites doivent viser des soins d’excellence pour toutes les personnes
souffrants de troubles psychiques, afin qu’elles aient accès à des soins personnalisés
prenant en compte une approche biopsychosociale.
Les objectifs de ces travaux :
- Mieux comprendre l’influence des facteurs génétiques et environnementaux dans le
déclenchement et l’évolution de la maladie c’est pouvoir mettre en place des mesures
de prévention, mais aussi découvrir de nouvelles cibles thérapeutiques qui permettront
de traiter la cause de la maladie, et non plus seulement ses symptômes.
- Mieux prévenir c’est aussi développer les connaissances actuelles sur le potentiel
impact des stratégies de prévention des handicaps à long terme, à l’aide d’interventions
précoces. Mais comment mettre en place une intervention précoce sans une recherche
sur l’identification de marqueurs de survenue et marqueurs d’évolution de la maladie
dès la phase prodromique ?
- Mieux soigner, c’est aussi mieux décrire pour développer des traitements
personnalisés. l’hétérogénéité des tableaux cliniques suggère qu’il existe non pas une
forme de schizophrénie mais plusieurs, avec leurs caractéristiques cliniques et
biologiques propres. Ces différentes formes nécessiteraient des prises en charge
médicales particulières et personnalisées et donc la mise en place de stratégie
thérapeutique ciblée et personnalisée.
Les faibles moyens consacrés à la recherche en psychiatrie (22 millions d’euros2), comparés
aux dépenses de prise en charge des maladies mentales (120 milliards d’euros3) ou aux efforts
effectués dans d’autres spécialités médicales, ont été soulignés dans de nombreux rapport
Une politique de recherche ambitieuse passe par un soutien (avec des moyens dédiés
spécifiques à la hauteur des enjeux de santé publique que constituent la santé mentale la
psychiatrie).
En conclusion… Quelle action majeure ?
Co-agir, chercheurs, usagers et familles, acteurs du social, du médico-social et du sanitaire
auprès des pouvoirs publiques.
A quand un véritable plan psychique?
1- Soutenir la recherche en santé mentale pour mieux comprendre, mieux prévenir, mieux
soigner et réduire la surmortalité des personnes ayant des troubles psychiques sévères
2
3

Contribution d’AVIESAN à la stratégie nationale de recherche – Mai 2013.
Rapport de la cour des comptes sur la psychiatrie - 2011
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2- Combler la désinformation auprès du grand public: les recherches en psychiatrie
participeront aux actions de déstigmatisation.
3- Organiser le partage des savoirs entre chercheurs, usagers, familles, acteurs du social, du
médicosocial et du sanitaire.
Cette soirée y contribue et je souhaite à chacun des participants de relever aujourd’hui ce
challenge.
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Claude Kinkelstein (Fnapsy), Ophélia Godin (UMPC)

Claude Finkelstein, présidente de la Fnapsy (Fédération Nationale des Associations
d’usagers en Psychiatrie, www.fnapsy.org)
« Nous existons depuis 25 ans maintenant, fédérons 58
associations sur le terrain et 4000 usagers participent à nos
travaux. Je suis moi-même très sensible à ce sujet des
interactions maladies psychiatriques-syndrome métabolique,
puisque je souffre d’une maladie mentale et que j’ai fait
l’expérience du syndrome métabolique. J’ai dû subir une
chirurgie by-pass, sans laquelle je ne serais pas là
probablement aujourd’hui…
L’espérance de vie des malades est amputée de 10 à 15 ans, en
raison du risque de suicide et des effets secondaires des
médicaments (prise de poids notamment). Nous avons
plusieurs défis à relever : l’accès au diagnostic certes, mais
encore l’aide à l’observance et bien sûr la prévention des
risques métaboliques dès l’entrée dans les soins, la cohérence
de la prise en charge des soins somatiques et psychiques.
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Nous ne devons plus entendre en effet ces propos de psychiatres qui nous disent “On soigne
d’abord la souffrance, on verra pour le reste après“. De la même manière, on ne doit plus voir
de médecins généralistes qui refusent de s’occuper, par crainte, de malades psychiatriques.
Nous souhaitons également un lieu unique pour la détection, la prévention et les soins, à notre
avis la porte d’entrée qui convient pour une prise en charge adaptée et ainsi gagner des années
de vie, en aussi bonne santé que possible. »
------

Ophélia Godin, épidémiologiste UPMC (Université Pierre et Marie Curie), chercheur
post-doctoral sur le projet PSY-COHorte de la Fondation FondaMental
Les maladies cardiovasculaires sont la première cause de
décès, avant même le suicide, des patients souffrant de maladie
psychiatrique. L’espérance de vie est effectivement amputée de
10 à 20 ans selon les études, par rapport à la population
générale, avec un risque 2 à 3 fois plus élevé de décès en raison
d’une maladie cardiovasculaire (quand ces patients souffrent de
syndrome métabolique).
S’agissant du syndrome métabolique*, un ensemble de
désordres métaboliques qui prédispose aux maladies
cardiovasculaires, sa fréquence est deux fois plus élevée chez
les patients atteints de maladies psychiatriques, comparée à la
population générale.
En France, grâce aux informations des plates-formes de diagnostic et de dépistage des Centres
experts de la Fondation FondaMental (plus d’une trentaine), la prévalence du syndrome
métabolique a été estimée à 24 % pour les patients schizophrènes (plus de 50 % d’entre eux
étaient en surpoids), et à 20 % chez les patients atteints de troubles bipolaires.
Pour ce qui est de la prise en charge de ces comorbidités, un tiers seulement était traité
correctement pour leur pathologie cardiométabolique à leur arrivée sur la plate-forme.
La prise en charge d’un patient souffrant de troubles psychiatriques devrait donc être
multifactorielle : un médecin généraliste est indispensable ; le poids doit être surveillé
régulièrement, notamment à l’introduction d’un nouveau traitement ; un bilan sanguin annuel
est indiqué ; la réduction des addictions dont le tabagisme (les fumeurs sont trois fois plus
nombreux chez les patients atteints de maladies psychiatriques) et un mode de vie plus sain
(alimentation et activité physique) doivent être encouragés.
Les effets bénéfiques de l’activité physique ou d’une bonne hygiène de vie (limitée en aliments
gras et sucrés, souvent préférés…) ont été démontrés, en termes de perte de poids,
d’amélioration des paramètres cardiométaboliques, mais aussi des symptômes et même du
fonctionnement global.
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A l’évidence, santé mentale et physique sont indissociables : les personnes vivant avec des
troubles psychiatriques présentent des pathologies somatiques non identifiées. Or le syndrome
métabolique se diagnostique, se prévient et se soigne.
Le dépistage et la surveillance en routine du syndrome métabolique et des paramètres
cardiovasculaires doivent être systématisés dans la prise en charge, tout comme la relation
psy-médecin de famille.

* Etabli sur trois critères dont une pression artérielle élevée, une obésité abdominale, un taux
de bon cholestérol bas, des triglycérides hauts et/ou une glycémie élevée.
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Dominique Deffis (association PromesseS)
et Nicolas Glaichenhaus (Université Sophia-Antipolis)

Dominique Deffis, PromesseS, www.promesses-sz.fr (familles de patients
schizophrènes fédérées autour du programme de formation des familles ProFamille)
« Un de mes enfants est atteint d’un syndrome schizophrénique. Vous
pardonnerez ma maladresse car je vais évoquer un parcours
douloureux.
Chloé, que nous nommerons ainsi pour des raisons de confidentialité,
a commencé à avoir un comportement erratique il y a plus de 5 ans.
En 2012 des symptômes dépressifs sont apparus : retrait, manque
d’appétit, insomnies, pensées morbides, mauvaise estime de soi. Le
psychiatre de ville consulté a prescrit un neuroleptique puis un
antidépresseur. Chloé a eu des bouffées délirantes puis son état s’est
stabilisé.
Après un job d’été où elle s’est beaucoup absentée, elle a fugué en
Bretagne où elle ne connaissait personne. Nous avons compris plus
tard qu’il s’agissait d’un voyage pathologique, une décompensation en
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fait. Retrouvée par la gendarmerie, elle a été internée pendant 1 mois et mise sous Risperdal
à effet retard. Son état s’est amélioré.
En 2013, elle est étudiante à Newcastle. A nouveau, elle s’absente beaucoup et revient
prématurément, mentalement très confuse.
En 2014, le traitement est modifié. Au Risperdal, s’ajoute l’Abilify. Chloé est totalement inactive,
délire, arpente le couloir sans discontinuer. Son hygiène se dégrade.
En 2015, elle est acceptée en hôpital de jour. Le diagnostic de schizophrénie est posé. On lui
propose une Thérapie Cognitivo Comportementale. Elle refuse.
En 2016, le traitement est augmenté. Les périodes de crise diminuent et alternent avec des
périodes asymptomatiques. Nous lui suggérons de consulter le Centre Expert FondaMental de
Créteil. Elle accepte.
En 2017, a lieu le bilan diagnostic. Il confirme le syndrome et précise avec détail les capacités
cognitives érodées ou conservées : c’est un scanner du cerveau. Le Centre Expert suggère
également un changement de protocole puis une TCC. En août, elle est hospitalisée pour la
troisième fois, afin de mettre en place le Leponex. La TCC doit débuter quant à elle bientôt en
hôpital de jour.
Ce parcours n’a d’intérêt que parce qu’il est typique de ce que traversent les familles.
Elles assistent avec stupéfaction au changement de comportement de leur enfant. Les
médecins, dont on ne peut pas contester les compétences, proposent des traitements de
manière empirique. Le diagnostic parvient tardivement. L’entourage éprouve un sentiment
d’impuissance. L’angoisse génère de la fatigue. Les tensions familiales s’exacerbent. On gère
le quotidien de manière différente : soit en surprotégeant le proche malade, soit avec colère
ou dans le déni. Le malade subit une double peine : la pathologie douloureuse + la honte qu’on
lui renvoie.
Pour ce qui me concerne, j’ai fait mon « coming out » et effectué des recherches tous azimuts.
Et c’est la pêche à la palangrotte : j’ai découvert les Journées de la Santé mentale, l’Unafam,
les Centres Experts, Schizo-Oui et l’association PromesseS. »
-------

Pr Nicolas Glaichenhaus, immunologiste, Professeur à l’Université de Nice-Sophia
Antipolis
Ce parcours typique met en lumière les insuffisances de la prise
en charge… et ses enjeux : un diagnostic plus précoce,
l’identification du traitement le plus adapté pour un patient donné,
de nouveaux médicaments, qui fonctionnent mieux et peut-être
associés, le repérage des patients à risque.
On sait depuis plusieurs années que le cerveau et le système
immunitaire (SI) communiquent, que le cerveau contrôle la
réponse immunitaire et que les produits du SI peuvent être à
l’origine de modifications du comportement, contribuer au
développement des maladies psychiatriques. De nombreuses
cellules (lymphocytes, etc.) se parlent en produisant des petites
molécules : les cytokines. On sait encore qu’il existe une
corrélation entre des anomalies du SI et le développement de maladies psychiatriques : les
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enfants de femmes qui attrapent la grippe pendant leur grossesse ont un risque plus élevé de
développer par la suite une maladie psychiatrique, et notamment la schizophrénie. Le
développement du cerveau de ces enfants étant perturbé par les cytokines activées lors de
l’épisode grippal.
Autre argument à l’appui de ces interactions, génétique cette fois : les gènes codant pour les
cytokines ou leurs récepteurs sont souvent différents chez les patients souffrant de maladies
psychiatriques et chez des sujets en bonne santé. La nature et l’abondance des cytokines dans
le sang sont également différentes. En complément de ces corrélations, une relation de cause
à effet a pu être établie entre cytokines et survenue de troubles psychiatriques. Ainsi, des
patients atteints de cancer qui recevaient des injections de cytokines recombinantes visant à
stimuler leur SI présentaient des effets secondaires de type psychiatrique (pensées suicidaires,
délires et/ou hallucinations).
Nous avons alors fait l’hypothèse que le dosage des cytokines dans le sang pourrait permettre
d’identifier des sous-groupes de patients “psychiatriques“ présentant non seulement des
symptômes différents, mais également une plus ou moins bonne réponse à tel ou tel
médicament. Afin de tester cette hypothèse, nous avons suivi 325 patients, naïfs de tout
traitement médicamenteux, qui ont été recrutés lors de leur premier épisode de psychose, puis
traités avec le même médicament antipsychotique. En analysant leurs données cliniques et en
étudiant la nature et l’abondance de leurs cytokines dans le sang, nous avons pu segmenter
les patients en quatre groupes qui présentaient non seulement des symptômes différents, mais
également des taux de rémission très variables (allant de 55% à 90%), et des quantités de
cytokines différentes. Cette étude confirme qu’il est effectivement possible de stratifier des
malades sur la base de leurs symptômes et de leurs marqueurs biologiques, et que cette
stratification pourrait permettre d’aider le médecin à prescrire à chacun de ces patients le
traitement le mieux adapté à sa maladie.
Dans un futur plus lointain, et sous réserve qu’une relation de cause à effet puisse être établie
entre cytokines et symptômes, il pourrait être envisagé d’associer des antipsychotiques à
d’autres médicaments pouvant neutraliser les « mauvaises » cytokines, et ceci dans le but
d’augmenter le taux de rémissions chez les patients chez lesquels les antipsychotiques seuls
sont inefficaces.
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Annie Labbé (ARGOS 2001) et Frank Bellivier (Université Paris-Diderot)

Annie Labbé, présidente de l’association Argos 2001(www.argos2001.fr)
« S’agissant des troubles bipolaires, objet premier de notre
association, nous souhaitons un diagnostic approprié et
précoce et militons pour que le patient soit et reste acteur de
ses soins.
Le “médicament d’intention“, le Lithium, ne fonctionne pas
pour tous… De nombreux malades et moi-même n’avons pas
répondu à ce traitement, et ce n’est qu’après trois ans de
tâtonnements et d’alliance avec l’équipe soignante que, dans
mon cas, nous avons trouvé une solution. Il nous faut donc
accepter à la fois la maladie et que le traitement soit
inefficace. Que de temps perdu, de découragement, de doutes,
de souffrance… Persévérance et confiance sont alors mises à
l’épreuve. Or l’ajustement du traitement est primordial pour le
pronostic de la maladie et ses conséquences familiales,
sociales et professionnelles. Nous attendons par conséquent beaucoup de la recherche, sur
les traitements en particulier. »
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------

Pr Frank Bellivier, Université Paris Diderot, chef du Département de Psychiatrie et de
Médecine Addictologigue- Hôpital Fernand Widal - Centres Experts Bipolaire et
Dépression Résistante de la fondation FondaMental
Mettre à l’ordre du jour du Brain Day, consacré aux nouvelles
stratégies thérapeutiques, des recherches sur le Lithium, un
vieux médicament, peut paraître audacieux ! Il existe pourtant
des perspectives d’amélioration des pratiques pour le
Lithium, chef de file inégalé du traitement de fond des
troubles bipolaires, curatif des épisodes maniaques, préventif
des récurrences maniaques et dépressives.
On observe en effet des trajectoires “miraculées“ par la
molécule, qui éteint les symptômes pour certains… mais 30 à
40 % des patients ne voient pas de modification de leurs
troubles.
Pour mieux comprendre la variabilité de la réponse aux sels
de lithium, nous travaillons sur cinq axes de recherche :
l’individualisation de sous-types de meilleurs répondeurs ; la
variabilité de la métabolisation du médicament ; la barrière
hémato-encéphalique qui régule les flux de médicaments à
destination du cerveau ; les neurotransmetteurs associés à la réponse thérapeutique ; enfin,
l’identification de facteurs de vulnérabilité génétiques.
1° S’agissant de l’individualisation de sous-types de patients bipolaires meilleurs répondeurs
aux sels de lithium, des décennies de recherches ont apporté des données contradictoires.
Certes, un apparenté du 1er degré bon répondeur est prédicteur de bonne réponse dans les
formes familiales de la maladie, mais la spécificité et la sensibilité de ce critère n’est pas
transposable à un patient nouveau.
On sait par ailleurs que la bipolarité est une maladie des rythmes circadiens, alors très
modifiés, que ce soit pendant et entre les épisodes. Le Lithium étant un agent circadien (qui
agit sur la biologie des rythmes circadiens), l’idée est née que l’enregistrement des rythmes
circadiens à l’aide d’actimètre pendant quelques semaines pourrait être un outil “écologique“
pour identifier des caractéristiques de bons répondeurs. C’est un premier axe de recherche
qui a produit des résultats encore préliminaires et que nous poursuivons.
2° Deuxième voie de recherche, la variabilité de la métabolisation du médicament, c’est-à-dire
de la façon dont il est distribué, dans le sang, le cerveau, et à quelle vitesse, pourrait contribuer
à ces variabilités d’efficacité et d’effets indésirables. Or, la surveillance des taux sanguins de
Lithium sur 24 heures de patients de Centres experts atteste des grandes variabilités
pharmacocinétiques. On ne peut exclure que la réponse au médicament soit proportionnelle à
l’exposition au Lithium (aujourd’hui mesurée seulement 3 à 4 fois par an, un reflet imparfait)
et la relation exposition/effet doit être précisée. Ceci permettrait de mieux comprendre les
variations d’effets, bénéfiques et indésirables.
Brain Day - 1er septembre 2017
Conseil économique social et environnemental
16

3° La barrière hémato-encéphalique, qui abrite des transporteurs de molécules qui régulent
les entrées et les sorties des psychotropes, est un autre facteur de variabilité, à caractériser.
Le Lithium active et inhibe de très nombreuses voies biologiques de sorte qu’il produit une
sorte d’“orage“ moléculaire : le Lithium, multicibles, peut modifier la neurotransmission
dopaminergique, glutamergique, GABAergique, etc., mais reste à déterminer lesquelles
d’entre elles sont associées à la réponse thérapeutique.
Un projet européen (R-LiNK) débutera en 2018 pour tenter d’identifier une “signature“
moléculaire des répondeurs et mettre au point un test compagnon à partir de sang
périphérique, par conséquent facilement accessible pour mieux prédire, précocement, la
réponse au médicament chez un patient donné.
4° Enfin, on a découvert inopinément que le Lithium se distribue de manière hétérogène dans
le cerveau : ce mode de distribution et l’efficacité seraient-ils liés ? Une piste pour un
biomarqueur prédictif de la réponse, et ce, grâce à une technique en voie de démocratisation,
l’imagerie cérébrale par spectroscopie du lithium.
5° Dernière voie de recherche, engagée depuis plus de 10 ans, l’identification de facteurs de
vulnérabilité génétiques associés.
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Ces recherches sont prometteuses qui permettront de mieux utiliser le Lithium, un magnifique
médicament, mais elles ouvrent aussi la voie à l’exploration des variabilités de réponse et de
tolérance que l’on observe pour les autres médicaments des troubles bipolaires, stabilisateurs
de l’humeur, que sont les anticonvulsivants et les antipsychotiques atypiques, ou même les
antidépresseurs dans la dépression. La personnalisation du traitement pourrait être introduite
très tôt, pour les formes prodromales comme lors des premiers épisodes.
Prédicteurs efficaces, détection précoce, exposition au Lithium contrôlée, autonomie des
patients, usagers et soignants bénéficieront directement des résultats de ces recherches.
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Michèle Delorme (Schizo ? Oui !) et Laurent Groc (Université de Bordeaux)

Michèle Delorme, présidente de Schizo ?… Oui !, www.schizo-oui.com
« Beaucoup de choses ont déjà été dites par les intervenants associatifs
précédents. J’aimerais insister sur un point fondamental : c'est dès les
tous premiers prodromes que la maladie doit être détectée et traitée.
Cela pourrait éviter un traitement lourd et hypothèquerait beaucoup
moins la vie de la personne. Un travail important d'information est à
mener dans les lycées et les facultés pour ce faire. La création
d'équipes mobiles formées pour intervenir précocement pourrait éviter
l'hospitalisation par un tiers, lourde et douloureuse. J’aimerais
également ajouter un point, qui me paraît tout aussi essentiel et que
l’on peut avoir tendance à oublier : un patient est une personne, et le
reste. Et nous devons nous adresser à elle comme à une personne.
Cette maladie pourrait être la mienne… Ce patient n’est pas que
souffrant, il peut aussi se réjouir, rire, et c’est en partie l’objet de notre “travail“ que de faire
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en sorte que la vie soit aussi agréable que possible. Cela veut dire aussi qu'il faut le traiter avec
l'ensemble de tout son réseau : familles et amis mais aussi ses centres d'intérêt. Il doit aussi
accéder à tout ce qui peut le conduire à un retour à la citoyenneté (remédiation, psychothérapie,
sophrologie etc.). Nous attendons une prise en charge globale et personnalisée, dans laquelle
la réponse ne se contenterait pas d’être seulement médicamenteuse. Et puis, sur ce sujet des
traitements médicamenteux, des progrès doivent encore être faits. Les patients bénéficient
toujours un peu des mêmes médicaments, quelle que soit la forme de leur maladie. Or, nous
savons que la schizophrénie est plurielle et nous espérons qu’à l’avenir, nous puissions
connaître ses déterminants pour une prise en charge plus ciblée, avec des médicaments
différents. »
------

Dr Laurent Groc, Neurobiologiste, Directeur Recherche CNRS, Université de
Bordeaux, Institut Interdisciplinaire de Neurosciences.
Nos travaux portent leurs fruits parce qu’autour d’une question
très précise, ils rassemblent des spécialistes de diverses
disciplines (imagerie moléculaire, optique de pointe ou
neuroscience cellulaire), des cliniciens et bien sûr les patients, au
sein de cohortes organisées par la Fondation FondaMental
notamment. A l’origine des troubles psychotiques, l’on trouve des
facteurs génétiques et des facteurs environnementaux, les gènes
déterminant les constituants de la synapse, du métabolisme et de
l’immunité. 500 billions de synapses (plus que d’étoiles !)
transmettent via l’activation de récepteurs des informations
“excitatrices“, modulatrices, ou inhibitrices. Les transmissions
excitatrices et modulatrices sont les cibles privilégiées des
psychotropes aujourd’hui sur le marché. Mais quels sont les
facteurs qui conduisent à leurs dérèglements ?
La théorie de l’auto-immunité (quand le système immunitaire se retourne contre soi) a été
réactivée en 2007 à l’occasion de la description d’une encéphalite où ont été identifiés des
anticorps dirigés contre un récepteur excitateur (au glutamate), un récepteur clé pour les
troubles psychotiques et la schizophrénie en particulier.
En réduisant fortement le taux de ces anticorps (anti-récepteurs NMDA) avec une
immunothérapie chez ces patients, on balaie les symptômes… Cette découverte a donc ouvert
l’espoir que des auto-anticorps similaires pourraient être présents chez des patients
psychotiques. Les taux d’auto-anticorps anti-NMDA ont ainsi été comparés dans une cohorte
de sujets sains ou psychotiques. Presque 20 % des patients schizophrènes expriment
effectivement ces auto-anticorps contre les récepteurs NMDA. Et ces auto-anticorps altèrent
spécifiquement le fonctionnement des récepteurs NMDA et des synapses excitatrices, c’est
désormais acté ! Chez les patients schizophrènes, ces récepteurs sont bien fonctionnels, mais
ne sont plus stabilisés au bon endroit, dans la synapse. Autrement dit, si les auto-anticorps ne
bloquent pas les récepteurs, ils les déplacent d’une zone de transmission (qu’est la synapse)
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vers des zones de non-transmission. Il s’agirait donc, pour traiter, non pas de régler l’activité
des récepteurs, mais de les remettre au bon endroit.
Première étape pour y parvenir, détecter avec fiabilité et à large échelle ces auto-anticorps, un
par un, quand donc ils sont en très petite quantité. Les tests qui sont réalisés aujourd’hui en
routine sont en effet peu discriminants : ils ne fonctionnent bien que si l’inflammation est
importante, comme dans les encéphalites. Il nous faut donc être capable de repérer des autoanticorps en très faible nombre : c’est aujourd’hui possible grâce à l’imagerie moléculaire
(mariage de nanotechnologie et d’optique) dans quelques centres dans le Monde mais cette
technique est dans les faits peu exploitables en soins courants. C’est l’un des axes autour
desquels nous travaillons aujourd’hui, en collaboration avec différents laboratoires, dont celui
du Pr Leboyer : concevoir un test adapté en routine. Nous sommes actuellement en phase
d’ingénierie.
Détecter ces auto-anticorps est déterminant pour la suite des événements dans la mesure où
ces patients séropositifs pour les auto-anticorps NMDA réagissent mal aux traitements
classiques. Par ailleurs, une immunothérapie qui cible l’expression de ces auto-anticorps
pourrait leur être proposée. Un réel espoir est donc permis, avec une étude à large échelle en
cours en ce moment.
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Bertrand Jacques (Fondation Autisme) et Joël Doré (INRA)

Bertrand Jacques, président de la Fondation Autisme, www.fondation-autisme.org
« Au-delà de ses actions de solidarité, la Fondation Autisme soutient
une recherche appliquée qui permette de prouver de manière
scientifique ce que les praticiens et les familles savent de manière
empirique. Par ailleurs, dans notre association Agir et Vivre l'Autisme,
nous mettons en œuvre pour des enfants et des adolescents des prises
en charges pluridisciplinaires fondés sur l'ABA. Toutefois, l'éducatif ne
peut être le seul facteur de progrès et un volet biomédical semble un
complément important. C'est pour cela que les pistes alimentaires, les
régimes et les supplémentations suscitent un tel intérêt de la part des
familles. Nous sommes heureux des travaux de Joël Doré et de l'INRA
sur le lien entre microbiote et santé mentale, car ils ouvrent la voie vers
une efficacité globale accrue de l'accompagnement des personnes
autistes. »

------
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Pr Joël Doré, directeur de recherche et de l’Unité Microbiologie de l’alimentation,
directeur scientifique de MetaGenoPolis
Nous sommes, humains, microbiens puisque nous hébergeons
100 000 milliards de bactéries. Si notre génome porte 23 000
gènes, chacun de nous abrite également les 600 000 gènes des
micro-organismes qui habitent notre peau, la bouche ou
l’intestin bien sûr, indispensables au bon fonctionnement de
notre organisme humain. L‘ensemble de ces gènes constitue ce
que l’on appelle notre métagénome…
Or, nous avons fait subir à cette symbiose harmonieuse entre
tissus humains et micro-organismes des changements
drastiques : modalités de naissance, nutrition sur les trois
dernières générations et exposition environnementale à des
composés chimiques. Des bouleversements qui affectent cette
moitié de nos “cellules“ faite de micro-organismes : un
kilogramme de biomasse bactérienne au niveau des parties
distales de l’intestin, que l’on connaît de mieux en mieux grâce aux outils moléculaires.
Dans la 2è moitié du siècle dernier, alors que l’on contrôlait de mieux en mieux les maladies
infectieuses, la fréquence des maladies immunes et neurologiques en général augmentait
doucement, mais sûrement. Ce qui est une excellente raison de nous intéresser aux
interactions entre les micro-organismes et la cellule humaine.
Quand on compare les microbiotes de sujets sains ou malades, et ce, dans un grand nombre
de contextes pathologiques, l’on constate des altérations spécifiques (une “signature“) du
microbiote et du statut inflammatoire, ainsi que de la perméabilité intestinale (porte d’entrée
des signaux bactériens vers l’organisme), qui traduisent une rupture de la symbiose Hommemicro-organismes. C’est le cas des maladies neurologiques, des maladies métaboliques, des
allergies comme des maladies inflammatoires de l’intestin (maladie de Crohn ou recto-colite
hémorragique).
De ces observations, est né le concept d’une transition de la symbiose (où interagissent
efficacement et paisiblement ces différentes composantes) vers la dysbiose, reflet d’une
altération durable entre l’homme et ses microbes., Témoins de cette dysbiose, des paramètres
que l’on peut mesurer, tels que la perte de la diversité du microbiote, l’augmentation de
l’inflammation et de la perméabilité intestinale, le stress oxydant.
L’axe intestin-cerveau illustre ces interactions, de l’intestin (et son complexe microbien) au
cerveau en passant par la monocouche de cellules intestinales qui sépare les microbes de
l’organisme humain. Au cœur de ces réactions et interactions avec le cerveau, le statut
inflammatoire que régule le microbiote. L’inflammation est en effet entretenue par le stress
qui accroît la perméabilité intestinale via des hormones, facilitant ainsi le passage de signaux
bactériens pro-inflammatoires. En résumé, des conditions favorables à un cercle vicieux de
dysbiose ou de rupture de la symbiose…
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Agir sur le microbiote peut donc être une sérieuse option thérapeutique.
La médecine aujourd’hui s’intéresse essentiellement aux symptômes. Or, il faudrait s’attacher
aux leviers de la symbiose entre l’Homme et ses microbes. La dysbiose est une maladie de cet
organe qu’est le microbiote. Nous avons déjà des outils, pré- ou probiotiques,
phytomicronutriments, qui peuvent agir spécifiquement sur certaines composantes de la
dysbiose, mais qu’il conviendra d’affiner pour répondre mieux aux besoins spécifiques des
contextes neuropsychiatriques.
En symbiose, lorsque tout va bien, des petits stress peuvent induire un état de symbiose mis à
l’épreuve. Ces légers dérèglements, réversibles, peuvent se résoudre avec des moyens
simples et peu agressifs. Si les dérèglements s’accentuent, apparaît une dysbiose qui s’auto
entretient ; des interventions plus sévères sont alors indiquées, microbio-thérapie ou
transplantation fécale. Encore au stade de la recherche, les premiers essais cliniques
montrent des résultats prometteurs.
La prévention de la dysbiose, en particulier sur un terrain “métabolique“, par nature
inflammatoire, est une composante de la prise en charge des maladies psychiatriques qui doit
être explorée. Elle ne permettra pas de guérir, mais améliorera la qualité de vie et le contexte
général pour un grand nombre de patients, favorisant ainsi la prise en charge ultérieure et
potentialisant ses effets.
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Antoine Pelissolo (Université Paris-Est Créteil) et Christophe Demonfaucon (AFTOC)

Christophe Demonfaucon, président de l’Association française de personnes souffrant
de troubles obsessionnels et compulsifs (AFTOC), www.aftoc.org
« La stimulation cérébrale profonde est
particulièrement efficace chez certains
patients souffrant de TOC résistant.
Le souhait de l’association AFTOC est que
cette technique soit réservée à ceux qui en ont
vraiment besoin, dont les cas sont
véritablement sévères et résistants.
Or, aujourd’hui, des patients peuvent
présenter des formes sévères parce qu’ils
n’ont pas eu accès à un diagnostic précoce ni
aux thérapies de première intention, comme
les thérapies cognitivo-comportementales,
dont nous demandons qu’elles soient plus harmonieusement distribuées en France… Il existe
encore de nombreuses zones blanches concernant le traitement du TOC. »
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Pr Antoine Pelissolo, Université Paris-Est Créteil, Pôle de psychiatrie et d’addictologie
à l’Hôpital Henri Mondor
La stimulation cérébrale profonde (SCP)
est, dans le cas des TOC, du domaine de
la recherche encore ou réservée à des
patients dont le TOC est qualifié de très
sévère et résistant aux thérapeutiques
habituelles (bien suivies). Le recours à
ces techniques a été rendu possible
notamment par un avis du Comité
national d’éthique et par une conférence
de consensus de la Haute Autorité de
Santé en 2004.
Nous travaillons depuis 15 ans environ
sur ce sujet de recherche, aujourd’hui à Henri-Mondor et en lien avec la Fondation
FondaMental. Pour débuter ces travaux, nous avions des hypothèses fortes sur les structures
cérébrales en cause grâce à la neuro-imagerie et à des modèles animaux, grâce aussi aux
observations faites dans la maladie de Parkinson pour laquelle la SCP a été développée
initialement.
Beaucoup de travaux multidisciplinaires ont été mis en œuvre, associant neurologues,
neurochirurgiens et psychiatres. Les effets comportementaux, émotionnels et psychiatriques
de la SCP ont été étudiés chez des personnes souffrant d’une maladie de Parkinson. Par
hasard, l’on s’est aperçu rétrospectivement que les personnes souffrant de TOC sévère
pouvaient être améliorées quand elles avaient été opérées pour une maladie de Parkinson.
Après ces constats, des études ouvertes (où la méthode est testée, sans comparateur), puis
des essais contrôlés (avec une stimulation “contrôle“, dénuée d’impulsions électriques) ont été
réalisées depuis 2005. Plusieurs cibles de stimulation étaient possibles car le TOC est associé
à des dysfonctionnements touchant un réseau de diverses structures corticales et souscorticales, notamment les ganglions de la base. Ceux-ci sont impliqués dans la communication
entre différentes zones du cerveau, avec en particulier une fonction de régulation de l’action,
mais aussi des émotions et des cognitions (pensées). Au sein de ce réseau probablement trop
actif chez les patients souffrant de TOC, le choix s’est porté sur le noyau sous-thalamique,
impliqué dans les processus de prise de décision, notion critique dans les obsessions et les
compulsions.
On applique donc des stimulations de très faible intensité mais continues dans ces noyaux par
l’intermédiaire d’électrodes profondes reliées à des piles implantées en sous-cutané. Ces
techniques sont très bien maitrisées par les neurochirurgiens car ils les appliquent
couramment dans la maladie de Parkinson depuis l’invention de la technique par le Pr Benabid.
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Dans une première étude très
rigoureuse
conduite
par
plusieurs équipes françaises,
nous
avons
pu
montrer
l’efficacité de cette procédure
chez 16 patients volontaires et
très gravement invalidés et
résistants, dont 12 ont été
nettement améliorés après 3
mois de traitement (Mallet et al,
2008). Plusieurs autres études
ont confirmé ces résultats
depuis, et d’autres sont en cours
de réalisation, dans notre équipe
notamment.
La SCP reste encore aujourd’hui une méthode invasive (faibles risques infectieux et
hémorragiques) devant être très encadrée, et jusqu’à présent dans des protocoles de
recherche. Toutefois, les indications ont été progressivement étendues, et une utilisation en
pratique de soins devrait être possible prochainement.
Cette technique s’avère donc efficace et extrêmement bénéfique pour des patients en
situation d’échec des traitements classiques, et notre expérience montre que les résultats se
maintiennent dans le temps (plus de 10 ans de recul pour les premiers patients opérés). Tous
ne sont cependant pas sensibles à la SCP, et nous n’avons pas encore pu identifier les causes
de cette résistance, ni des critères prédictifs d’une bonne réponse. C’est donc sur ces
questions que les travaux de recherche se poursuivent, notamment grâce aux recherches
physiopathologiques qui peuvent être menées lors des interventions neurochirurgicales
(enregistrements électrophysiologiques intra-cérébraux) et après.
Les recherches portent aussi en parallèle sur des alternatives non invasives de modulation
cérébrale pour le traitement des TOC sévères, avec les méthodes de stimulation magnétique
ou électrique transcranienne.
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Pr Marion Leboyer
Mesdames, Messieurs,
Je vous remercie tous de votre attention. Nous avons assisté à
des présentations de grande qualité et je tiens à remercier
chaleureusement les orateurs, représentants associatifs comme
chercheurs, qui nous ont fait le cadeau de partager avec nous
leurs attentes, leurs espoirs et leurs combats pour vaincre les
maladies mentales et les souffrances qu’elles occasionnent.
Au bout du tunnel, il y a une lueur.
Nous avons encore beaucoup à découvrir et à comprendre des
maladies mentales, mais nos progrès sont réels. La recherche
ouvre des voies de compréhension inédites sur les causes et les
mécanismes d’action de ces maladies. Les travaux qui vous ont
été présentés en témoignent et portent en eux les germes
d’innovations thérapeutiques majeures. Bien sûr, du chemin
reste à parcourir pour éprouver la solidité de nos hypothèses de
travail et pour en faire bénéficier demain, après-demain, nos patients.
Claude Finkelstein, Dominique Deffis, Annie Labbé, Michèle Delorme, Bertrand Jacques et
Christophe Demonfaucon… Tous nous ont raconté le combat quotidien des malades et de leurs
proches, la grande hétérogénéité des formes cliniques de chaque maladie, l’approche souvent
empirique des soins que nous sommes aujourd’hui en mesure de proposer, le temps que nous
perdons parfois – encore trop souvent - avant de trouver la stratégie thérapeutique la mieux
adaptée, qui saura contenir la maladie, éviter les rechutes et redonner au patient la liberté de
vivre sans être la proie des « caprices hasardeux » de la maladie…
Reprendre le pouvoir, prendre de vitesse les maladies mentales en proposant des soins de
meilleure qualité, individualisés et centrés autour du patient. Tels sont les enjeux, avant tout
humains, de la recherche médicale.
Il serait faux de croire que ce combat-là appartient uniquement aux médecins et aux
chercheurs. C’est l’affaire de tous, patients, familles et associations compris. La promesse de
changement que porte la recherche ne peut advenir que par la mobilisation de tous.
Aujourd’hui encore, en France, la recherche en psychiatrie reste le parent pauvre de la
recherche biomédicale. 12 millions de Français concernés, un pic d’apparition chez les jeunes
adultes, une espérance de vie réduite de 10 ans, un triste record de plus de 10 000 suicides et

Brain Day - 1er septembre 2017
Conseil économique social et environnemental
28

200 000 tentatives de suicide par an … et pourtant, seulement 2% du budget public de la
recherche est consacré à la psychiatrie !
C’est tristement révélateur des tabous et du silence qui entourent les maladies mentales, d’un
manque de volontarisme politique face à l’ampleur de la tâche et, sans doute aussi un peu, de
nos prises de parole inaudibles et en ordre dispersé.
Nous tous pouvons faire changer cela. Nous en avons le pouvoir quand nous agissons de
concert, quand nous faisons entendre notre voix, quand nous abandonnons la honte au profit
du combat.
Plusieurs armes s’offrent à nous, mais j’insiste une fois encore, elles supposent que nous
sachions unir nos forces et parler d’une même voix :
-

pour convaincre les décideurs d’entreprendre les réformes nécessaires pour
promouvoir une prise en charge globale et personnalisée qui replace le patient et sa
famille au cœur des soins. Nous avons, avec l’autisme, démontré que c’était la façon
d’agir la plus efficace

-

pour produire de l’information grand public qui vise à faire reculer la méconnaissance
sur ces maladies, car c’est le terreau de tous les préjugés et de toutes les peurs. Les
déclarations de Gérard Collomb sur psychiatrie et terrorisme nous en apportent une
récente illustration,

-

et surtout pour s’autoriser à rêver, car je suis personnellement convaincue, (conviction
que je partage avec beaucoup d’autres collègues français et internationaux), que les
nouvelles découvertes en psychiatrie vont émerger dans les 10 ans qui viennent.
D’ailleurs, signe qui ne trompe pas, l’industrie pharmaceutique qui avait déserté le
secteur, commence de nouveau à s’y intéresser
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Comme je suis une rêveuse pragmatique, j’ai deux défis à vous proposer.
Le 1er, que certains d’entre vous connaissent déjà, est de vous associer à la construction et
conception d’un Institut de médecine de précision en psychiatrie. Son principe est simple et
déjà en partie expérimenté au sein des Centres Experts FondaMental : proposer, à chaque
patient, un diagnostic expert et pluridisciplinaire, permettant de prescrire des traitements
personnalisés, propres à chaque patient et suivis avec son médecin traitant, et offrir la
possibilité de participer à différents projet de recherche.
Les projets de recherche qui vous ont été présentés aujourd’hui sont l’incarnation de ce que
nous souhaitons faire. Nous avons également prévu d’intégrer à ce projet, une maison des
patients et de donner toute latitude aux associations de patients pour la co-construire avec
nous. Ce projet d’Institut sera déposé le 12 octobre auprès du Commissariat général à
l’investissement pour solliciter un financement majeur de l’Etat.
L’argent est en lien avec mon 2e défi. De nombreuses maladies ont trouvé des solutions grâce
aux dons reçus, la recherche sur le cancer a mobilisé ces 20 dernières années des millions de
donateurs. Pourquoi n’en serait-il pas de même pour la psychiatrie !? Nous avons absolument
besoin de vos dons pour accélérer nos travaux de recherche. Actuellement, le projet sur
l’autisme présenté par Joel Doré ne peut démarrer faute de financement, nous avons un autre
projet sur la piste inflammatoire des maladies psychiatriques qui est également à l’arrêt faute
d’argent.
Nous avons mis des bulletins de don dans les documents qui vous ont été remis, vous pouvez
aussi faire un don par carte bancaire sur notre site internet. N’hésitez pas, c’est déductible à
66% de vos impôts. Nous saurons nous montrer dignes de votre confiance.
Enfin, pour conclure, je fais le vœu que cette après-midi d’échanges et de partage vous aura
tous convaincus de la nécessité de vous associer et de soutenir les avancées de la recherche
en psychiatrie. Je vous remercie de votre attention et renouvelle mes remerciements
chaleureux aux orateurs prestigieux qui nous ont fait le plaisir d’être à nos côtés aujourd’hui.
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La Fondation FondaMental
Créée en 2007 à l’initiative du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, la
Fondation FondaMental est une fondation de coopération scientifique dédiée à la lutte contre
les maladies mentales les plus sévères (schizophrénies, troubles bipolaires, dépression
résistante, autisme de haut niveau, TOC résistant, conduites suicidaires, syndrome du stress
post-traumatique).
> Son ambition : innover en matière de diagnostic, de soins et de traitements afin de redonner
espoir aux malades et à leurs familles.
> Sa stratégie : allier soin et recherche. La Fondation FondaMental intègre soin et recherche
pour faire émerger les grandes découvertes et promouvoir une médecine personnalisées en
psychiatrie. Pour ce faire, elle s’appuie sur la mobilisation de tout.e.s, médecins et
chercheur.e.s. Son réseau est composé de près de 100 laboratoires de recherche et de services
hospitaliers reconnus pour leur excellence académique.
> Ses valeurs : les patient.e.s au cœur de ses actions
> Ses missions : * Soigner : les Centres Experts FondaMental, inventer la médecine de
demain
* Comprendre : une recherche de pointe au service des patient.e.s
* Former : diffuser les savoirs et améliorer les pratiques
* Informer : briser les préjugés et alerter les décideurs
www.fondation-fondamental.org

@FondationFondaMental

@FondaMental_Psy

European College of Neuropsychopharmacolgy
L'ECNP est une association scientifique indépendante dédiée à la science et au traitement des
troubles du cerveau. C'est le plus grand défenseur non institutionnel de la recherche clinique
et translationnelle et de l'éducation en neurosciences en Europe. L'ECNP s'engage à faire en
sorte que les progrès dans la compréhension de la fonction cérébrale et du comportement
humain se traduisent par de meilleurs traitements et une meilleure santé publique. Chaque
année, il organise un congrès européen qui réunit entre 4000 et 6000 chercheurs et
psychiatres. La 30ème édition se déroule à Paris entre le 2 et le 5 septembre 2017.

www.ecnp.eu
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L'AFTOC est une association loi 1901 créée en France en 1992.

o

o
o
o
o

L'AFTOC est constituée de malades, ex-malades, familles de
malades et médecins sympathisants, en France et dans quelques
pays étrangers. Ses actions et objectifs :
o
Aider les malades et leur famille à mieux comprendre cette
maladie en tenant à leur disposition une information variée sur les TOC (évolution de la recherche,
différents traitements proposés, témoignages de patients ou d'ex-patients, articles traitant des
différents symptômes de la maladie, des conseils...)
Leur apporter un soutien par la possibilité de mise en relation des différents membres de
l'association sur une région, par l'apport d'informations pratiques (adresses de thérapeutes,
associations ...), par des permanences téléphoniques.
Organiser des groupes de soutien pour que les malades et leurs proches puissent échanger des
informations et s'aider mutuellement.
Informer le public et la profession médicale sur ces troubles invalidants, afin de les détecter de
façon plus précoce et de favoriser leur compréhension et les adaptations qu'ils nécessitent parfois.
Soutenir, promouvoir ou participer à toute action et recherche pouvant contribuer à une meilleure
prise en charge et au mieux-être des personnes en souffrance.
Participer à la représentation des usagers dans les instances de santé.

www.aftoc.org

ARGOS 2001 est une association d'usagers dédiée aux troubles

o
o
o
o
o
o
o

o

bipolaires. Elle se veut un lieu d'écoute, d'information et de partage
à l'attention des personnes atteintes de troubles bipolaires et de
leurs proches. Les objectifs d’Argos 2001 :
Aider les personnes souffrant de troubles bipolaires à mieux gérer les difficultés liées à leur maladie
Organiser des réunions régulières avec les membres de l'association
Aider les membres de l’association à prendre conscience de la réalité des risques liés à cette
maladie pour prévenir ces risques ou les atténuer
Aider l’entourage des malades (famille, amis, voisins, employeurs,…) à mieux comprendre les
difficultés des malades
Faciliter l’adaptation des collectivités locales (entreprises, municipalités, Conseil Général, Conseil
Régional) et nationales à mieux prendre en charge les contraintes liées à cette maladie
Favoriser la formation des praticiens de santé et la recherche médicale sur les troubles bipolaires
grâce, entre autres, au recueil de témoignages et par des groupes psycho éducatifs
D’une façon générale, diffuser des informations sur les troubles bipolaires et participer à la
promotion de toute thérapeutique et de toute recherche visant à mieux connaître et soigner cette
maladie
Créer et Gérer des Groupes d’Entraide Mutuelle

www.argos2001.fr
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La FNAPSY

- Fédération Nationale des Associations d’usagers en
PSYchiatrie - regroupe à ce jour, 59 associations sur toute la France, soit
environ 5000 usagers.
Ces associations sont toutes composées en majorité d’usagers en
psychiatrie et sont dirigées par des usagers. Une de ces associations
adhérentes a une dimension nationale.
La fondation de la FNAPSY s’est faite par une prise de conscience générale du manque de
représentativité des usagers directement concernés, contrairement à ce qui se passait dans les autres
pays européens. Les buts de la Fnapsy :
o Recenser et regrouper les associations françaises d'usagers en psychiatrie, œuvrer dans les
domaines de l'entraide, de la protection et de la défense des intérêts de leurs adhérents
o Accueillir les personnes ayant été soignées en psychiatrie et les orienter vers les associations
d'usagers, capables de les aider
o Faciliter l'action de ces associations
o Aider à la création de nouvelles associations ayant des motivations similaires
o Démystifier la maladie mentale auprès de l'opinion publique et de l'entourage des malades
o Diffuser l'information auprès du public par tous les moyens appropriés

www.fnapsy.org

La Fondation Autisme

est un fonds sous l’égide de la
Fondation de France qui a pour objet de soutenir la recherche sur
l’autisme et les troubles envahissants du développement, le
perfectionnement, la mise en œuvre et la diffusion de prises en
charge efficaces, dignes et respectueuses des personnes atteintes
d’autisme. Pour ce faire :
o Il soutient, oriente et diffuse la recherche sur les causes et la nature de l’autisme ainsi que les
méthodes de traitement envisageables, en recherche scientifique comme dans les prises en charge
concrètes.
o Il favorise le développement d’un réseau d’établissements et de structures prenant en charge des
personnes atteintes de troubles autistiques, au sein desquels sont appliquées des stratégies,
notamment comportementales, de prise en charge individualisée, efficace, respectueuse et
conforme à la volonté des familles.

www.fondation-autisme.org

L’Association PromesseS rassemble toutes les
personnes qui, touchées par la schizophrénie d'un proche, ont suivi le
programme ProFamille. Considérant qu’il leur a changé leur vie,
elles veulent le soutenir et participer à son développement.
PromesseS se mobilise aussi pour la déstigmatisation des
schizophrénies, et participe au "Collectif Schizophrénies" avec
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d'autres associations, pour porter une voie forte et unie au service de l'amélioration des soins et de la
prise en charge des personnes atteintes.

www.promesses-sz.fr

Schizo-oui est une association d’usagers en santé

1.
2.

3.
4.
5.

mentale née en janvier 1998. A cette époque, seulement un
schizophrène sur cinq avait connaissance de son diagnostic. Or,
cette maladie touche 1% de la population toutes catégories sociales
confondues. Il est nécessaire de s’unir pour la combattre en ayant
des objectifs précis. C’est la volonté de Schizo-oui, association qui
s’organise. Schizo-oui est une association apolitique
et indépendante de tout groupe de pression.
Nos objectifs prioritaires :
Développer l’information à l’égard de tous : les patients, leurs proches, leur entourage, les
professionnels, les politiques, le grand public, etc.
Obtenir un développement des recherches en vue d’une meilleure connaissance de la maladie,
d’un dépistage plus précoce et de la mise au point de soins de mieux en mieux adaptés, ces
recherches devraient devenir une priorité nationale à la hauteur du problème sanitaire et social
posé,
Former les malades et les proches à la gestion de la maladie, afin en particulier d’éviter les
rechutes et de permettre une bonne qualité de vie,
Veiller au respect des droits des personnes concernées, notamment le droit à un accès aux soins
facile, rapide et dédramatisé en toutes circonstances,
Développer la solidarité de proximité et au plan international.

www.schizo-oui.com

L’Unafam est une association reconnue d’utilité publique, qui
accueille, écoute, soutient, forme, informe et accompagne les familles et
l’entourage de personnes vivant avec des troubles psychiques depuis 1963.
Elle compte plus de 14 000 adhérents.
Depuis sa création l’Unafam concentre son action au profit de l’entourage
des personnes vivant avec des troubles psychiques sévères, essentiellement des personnes atteintes
de schizophrénie, de troubles bipolaires, de dépressions sévères, de psychoses graves et de troubles
obsessionnels compulsifs. Depuis plus récemment, l’Unafam reçoit les parents d’enfants et
d’adolescents ayant des troubles psychologiques, des troubles psychiques ou des troubles du
comportement.
L’Unafam, ses missions sociales
o Soutien des familles par l’écoute, l’accueil et l’information
o Soutien des familles par la formation et l’entraide
o Déstigmatisation et défense des intérêts communs
o Recherche et innovation dans les pratiques de soins et accompagnement

www.unafam.org
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