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grand prix

Danielle Messager est journaliste santé, chroniqueuse («Carnet de santé» le samedi matin) et animatrice 
notamment du Téléphone sonne. Le jury a souhaité récompenser l ’ intérêt manifesté depuis des années 
pour les sujets ayant trait à la psychiatrie, le travail de pédagogie effectué et la volonté de mettre en 
avant les avancées thérapeutiques.

Danielle Messager, Journaliste à France Inter.

prix du jury

Le jury a tenu à saluer l ’engagement de Pierre Bienvault en faveur d’une information équilibrée et 
empathique. Le sujet de la psychiatrie est traité avec rigueur scientifique et toujours avec le souci 
d’entendre les diverses parties prenantes : chercheurs, soignants et associations de patients, intégrant 
les témoignages et ressentis des uns comme des autres. 

Pierre Bienvault, Journaliste à La Croix.

prix du jury

Le jury a tenu à souligner le travail de long terme effectué par Sandrine Cabut sur la connaissance 
scientifique de la maladie mentale et de ses avancées : un travail pédagogique remarquable. Il a 
également particulièrement apprécié la dimension porteuse d’espoir de l ’article sur l ’accès à l ’emploi 
des personnes souffrant de troubles autistiques. 

Sandrine Cabut, Journaliste au Monde.

prix de l’initiative
Christophe Debien et Geoffrey Marcaggi, Psychiatres et créateurs de la 
chaîne Youtube Le PsyLab.

prix médias
de la Fondation Pierre Deniker

la Fondation pierre deniker remercie reporters d’espoirs pour son engagement à ses côtés.

Le jury a tenu à mettre à l ’honneur l ’ initiative de ces deux psychiatres qui, en créant une chaîne 
youtube utilisant les codes du réseau social, des jeux vidéo, des séries et du cinéma, ouvrent la com-
préhension de la maladie mentale à de nouveaux publics et permettent d’évoquer l ’accès aux soins 
de façon dédramatisée.

pour découvrir les vidéos, rendez-vous sur : youtube.com/psylab


