


Rapport d’activité 20172

Le mot du président p. 4

Abrégé de la fondation p. 5

La santé mentale en bref p. 6

UNE ANNEE D’ACTIONS AU SERVICE DE LA CONNAISSANCE ET  
DE LA COMPREHENSION DE LA SANTE MENTALE
Coup d’œil sur l’année 2017 p. 8

La science, on avance  p. 9

Faire connaitre la santé mentale et ses enjeux p. 11

La fondation prend la parole p. 12

La soirée Folie Mentale p. 14

2017, nouveaux partenariats  p. 16

GOUVERNANCE, LE CONSEIL D’ADMINISTRATION,  
LE CONSEIL SCIENTIFIQUE & L’EQUIPE
Le Conseil d’administration  p. 20

Le Conseil scientifique  p. 2 1

L’équipe  p. 22 

LES COMPTES   p. 24

REMERCIEMENTS  p. 26

HUMANISME, INNOVATION,  
BIEN-ÊTRE DU PATIENT  

ET DES PROCHES…  
LES VALEURS QUI NOUS 

GUIDENT SONT CELLES QUI 
CARACTÉRISENT L’ÉCOLE DITE 
DE SAINTE-ANNE CRÉÉE PAR 

NOS MAÎTRES, PIERRE DENIKER 
ET JEAN DELAY, INVENTEURS 

DE LA PSYCHIATRIE 
CONTEMPORAINE.

SOMMAIRE

Jean-Pierre Olié, 
Cofondateur et Vice-président de la Fondation Pierre Deniker



Rapport d’activité 2017 Rapport d’activité 20174 5

Voilà 10 ans que les professeurs Jean-Pierre Olié et Henri 
Lôo ont créé la Fondation Pierre Deniker pour la recherche 
et la prévention en santé mentale. 

En choisissant le nom de Pierre Deniker, ils ont exprimé leur 
volonté de placer le bien-être du patient au cœur de tous 
les engagements. Chaque programme de recherche, chaque 
action entreprise, chaque objectif poursuivi y est évalué à 
cette aune. 

Dès l’origine, la fondation s’est vue fixer plusieurs missions. 
Mission scientifique en tout premier lieu : elle a pour vocation 
d’explorer de nouvelles pistes thérapeutiques, à l’heure où les 
progrès de la recherche sont prometteurs. Mission d’infor-
mation et de prévention ensuite, les deux allant de pair : plus 
la connaissance et la déstigmatisatisation progressent, plus 
les comportements appropriés et la prise en charge précoce 
progressent.

S’agissant du soutien à la recherche, nous avons fait nos 
preuves. Des programmes ont pu être financés. Ils per-
mettent de réelles avancées, en recherche fondamentale 
comme appliquée, ne négligeant aucune facette des thé-
rapies - comme les psychothérapies que nous nous atta-
chons à valider et à intégrer au processus de soin. Ce volet 

scientifique est d’autant plus nécessaire que la France est 
loin de consacrer à la recherche en psychiatrie les moyens 
à la hauteur de l’ampleur des besoins.

Pour la déstigmatisation et la communication, nous 
avançons mais nous partons de loin. La situation est dif-
férente en fonction des pathologies : la cause de l’autisme 
progresse mais la plupart des maladies psychiques conti-
nuent de faire l’objet d’un tabou - alors que plus de 7 millions 
de Français sont aujourd’hui pris en charge, souvent hélas 
avec retard. Nous consacrons donc de plus en plus d’énergie 
à faire connaître et comprendre la maladie auprès des pou-
voirs publics, des établissements scolaires, des parents, des 
entreprises, du grand public. Vous le verrez dans ce docu-
ment, cela commence à porter ses fruits mais la tâche est 
encore immense. 

A tous ceux qui nous ont aidés, merci. A eux et à tous les 
autres, je ne le dirai jamais assez : nous avons besoin de 
votre soutien pour une cause qui doit devenir une grande 
cause nationale.

Raphaël Gaillard
Président de la Fondation Pierre Deniker

10 ans et une cause toujours majeure

LE MOT  
DU PRÉSIDENT

Raphaël GAILLARD
Président de la Fondation  
Pierre Deniker

Le Professeur Raphaël Gaillard, normalien,  
est professeur de Psychiatrie à l’Université Paris 
Descartes et chef de pôle - Centre hospitalier 
Sainte-Anne. Chercheur, il anime des équipes 
de l’Inserm et de l’Institut Pasteur et est 
Président du Comité scientifique du Congrès  
de l’Encéphale.

TROIS MISSIONS STATUTAIRES

Le soutien à la recherche Informer et prévenir 
Soutenir des programmes de recherche, 
en France et au niveau international, visant 
à améliorer les connaissances et dévelop-
per des synergies pluridisciplinaires entre 
équipes de recherche.

Mettre à la disposition des citoyens les 
outils d’information qui les aideront à 
mieux gérer leur santé mentale. 

La déstigmatisation
Dans la lignée de la mission précédente, la 
déstigmatisation occupe une place impor-
tante dans les missions de la fondation. Le 
regard de défiance aujourd’hui porté sur les 
maladies psychiques ne fait que démultiplier 
la souffrance du patient et de ses proches et 
retarder consultation et diagnostic. 

ABRÉGÉ DE LA 
FONDATION

CHIFFRES CLÉS La Fondation Pierre 
D e n i k e r  p o u r  l a 
recherche et la prévention 
en santé mentale a été 
reconnue d’utilité publique 
par décret du 10 mai 2007. 
C’est la seule dans le champ 
de la santé mentale. A ce 
titre, elle est contrôlée 
par un Commissaire du 
Gouvernement qui siège 
au Conseil d’administration 
et les dons en sa faveur 
bénéficient d’un régime 
fiscal spécifique.

SCIENTIFIQUES
PRIX4

EUROS AFFECTÉS529 283
AUX MISSIONS SCIENTIFIQUES SOIENT 67 %  

DES DÉPENSES TOTALES DE L’EXERCICE

PRIX4 M ÉDIA

DE RECHERCHE
BOURSES5
DE RECHERCHE
PROGRAMMES5
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D U  B U D G E T  D E 
LA RECHERCHE

L’ÂGE MOYEN
DE DÉCÈS 

D E S  P E R S O N N E S  P R I S E S 
E N  C H A R G E  P O U R  D E S 
TROUBLES PSYCHOTIQUES

DES 10-20 ANS

ONT BESOIN DE SUIVI OU DE SOIN

15 % 

67 ANS 

10 000 
S U I C I D E S

2 %

DE PERSONNES
E N  F R A N C E

7 MILLIONS

Le trouble psychique 
entraîne une perturbation 
des émotions, des 
perceptions, du 
comportement ou  
de la pensée.  
Il suscite des angoisses  
et une détresse 
importantes associées  
à une gêne fonctionnelle  
plus ou moins durable.  
C’est cette détresse qui  
est l’un des moteurs de 
notre engagement en 
faveur des patients et  
de leurs familles.

Aude OLLÉ-LAPRUNE,  
Directrice de la Fondation  
Pierre Deniker

On définit la santé mentale comme un état de bien-
être qui permet à chacun de réaliser son potentiel, 
de faire face aux difficultés normales de la vie, de 
travailler avec succès et de manière productive et 
d’être en mesure d’apporter une contribution à la 
communauté.

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ, AOÛT 2014

DES 
DÉPENSES

DE SANTÉ 
14,5 %
D U  R ÉG I M E  G É N É R A L 
DE SÉCURITÉ SOCIALE 
SONT CONSACRÉES AUX 
DÉPENSES LIÉES À DES 
TROUBLES PSYCHIQUES

EST CONSACRÉ À LA RECHERCHE 
SUR LA SANTÉ MENTALE

O N T  É T É  P R I S E S  E N  C H A R G E  P O U R  D E S 
T R O U B L E S  P S Y C H I Q U E S  E N  2 0 1 4 ,
SUR LES 57 MILLIONS  D’ASSUJETTIS AU 
RÉGIME GÉNÉRAL DE SÉCURITÉ SOCIALE 

SONT RECENSÉS EN FRANCE PAR AN, 
SOIT 3 FOIS PLUS DE MORTS QUE 
DANS LES ACCIDENTS DE LA ROUTE

LA SANTÉ MENTALE 
EN BREF

D E S  F R A N Ç A I S 
SERONT TOUCHÉS25 %

PAR UN TROUBLE PSYCHIQUE 
AU COURS DE LEUR EXISTENCE

(1,5 MILLION)

Pour que la fondation 
poursuive et développe 
ses projets, nous avons 

besoin de tous les  
soutiens.

Pour que la fondation 
poursuive et développe 
ses projets, nous avons 

besoin de tous les  
soutiens.
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18 AU 20 JANVIER 
Congrès de l ’Encéphale au Palais  des 
Congrès de Paris – stand, conférences.

21 JANVIER
Regards croisés sur l’actualité de la recherche 
en psychiatrie - rencontre sous l’égide du 
Ministère des Solidarités et de la Santé entre 
associations de patients et chercheurs de 
l’Institut de Psychiatrie. 
Journée présidée par le Professeur Marie-
Odile Krebs, organisée par l’Institut de Psy-
chiatrie - Paris.

14 MARS
A l’occasion des SISM (semaines d’infor-
mation sur la santé mentale), conférence à 
l’UNESCO du Professeur Jean-Pierre Olié : 
« Prévenir le burn-out, le stress, la dépres-
sion : des clés pour le bien-être et la santé 
au travail ».

30 MARS
JIPEJAAD (Journée Internationale des 
Pathologies Emergentes du Jeune Adulte 
et de l’Adolescent) à l’Académie de Méde-
cine : Vers le déploiement de l’intervention 
précoce en France ? Une journée de forma-
tion présidée par le Professeur Henri Lôo et 
le Professeur Marie-Odile Krebs.

15 JUIN
Colloque « Santé mentale : notre société 
est-elle pathogène ? » à l‘Académie de 
médecine, Paris. Conclusion des travaux 
par le Professeur Jean-Pierre Olié. 

30 JUIN
6e journée du C3RP (Centre Référent en 
Remédiation Cognitive et Réhabilitation 
Psychosociale), En route vers le rétablis-
sement, journée de conférences et forma-
tion, Paris.

11 SEPTEMBRE
Conférence : L’exercice libéral de la psy-
chiatrie - Paris, Centre hospitalier Sainte-
Anne. Hommage à Henri Cuche.

20 SEPTEMBRE 
Audition du Professeur Marie-Odile Krebs 
et d’Aude Ollé-Laprune au Conseil écono-
mique, social et environnemental dans le 
cadre du rapport sur la prévention et l’orien-
tation des jeunes.

29 AU 30 SEPTEMBRE 
7èmes journées psychiatriques de Saujon-Royan

30 SEPTEMBRE 
Rotary club de Royan : conférence sur le 
burn-out.

13 AU 14 OCTOBRE
6e forum de l’Institut de Psychiatrie à Caen, 
échanges sur les avancées de la recherche 
clinique ou fondamentale.

18 OCTOBRE 
« Folie mentale. Parler autrement de 
la  santé mentale » ,  soirée annuel le 
à l ‘Ecole Mil itaire, remise des prix et 
bourses 2017.

13 NOVEMBRE
1er Forum régional pour la santé des jeunes 
organisé par le Conseil régional d’Ile-de- 
France. Le Comité pour la santé des jeunes 
reprend des préconisations de la fondation 
sur la santé mentale des jeunes.

28 NOVEMBRE
Christmas Party du Professional Women 
Network à Paris : présentation par Aude Ollé-
Laprune et le Professeur Marie-Odile Krebs 
des enjeux de la prévention et de la recherche 
en santé mentale.

COUP D’ŒIL SUR 
L’ANNÉE 2017

LA SCIENCE , 
ON AVANCE 

Véronique LOUAZEL
Doctorante en sociologie, spécialité santé 
publique : «Des besoins des agriculteurs en 
difficulté confrontés à des risques psychoso-
ciaux à l’offre d’accompagnement de Solidarité 

Paysans.» Directrice de recherche : Professeur Sylvie Célérier – 
CLERSE - UMR CNRS 8019 – Lille 1.
Montant attribué : 10 000 €.

Jérôme BRUNELIN
Docteur en Neurosciences, directeur de re-
cherche : « Etude des effets cliniques, cogni-
tifs et neurobiologiques des techniques de 
stimulation électrique cérébrale non invasive 

en psychiatrie ». Directeur de laboratoire : Professeur Emmanuel 
Poulet - INSERM U1028, CNRS UMR 5292, Centre de recherche 
en neurosciences - CHU Lyon. 
Montant attribué : 10 000 €.

Fabien VINCKIER
Médecin psychiatre et pharmacologue : 
« A la recherche d’un lien causal entre 
(dys)régulation du milieu intérieur, 
fatigue et dépression : une évaluation 

neuro- computationnelle du traitement de la douleur inté-
roceptive ». Directeur de recherche biomedicale : Professeur 
Klass Enno Stephan - Institute for biomedical engineering 
- Université de Zurich. Montant attribué : 15 000 €.

PRIX ET BOURSES 2017

PRIX SPÉCIAL PRIX DE L’INNOVATION

Fondation scientifique, la Fondation Pierre Deniker 
soutient la recherche par ses prix et bourses et en 
finançant des programmes spécifiques. Depuis sa 
création il y a 10 ans, ce sont ainsi plus de 2 millions 
d’euros qui ont été versés, en suivant un processus 
de sélection transparent. 

Pour un chercheur dont le travail a permis une avancée signifi-
cative dans un domaine spécifique.

Pour un chercheur s’étant distingué par le caractère innovant 
de son travail.

François MONTASTRUC
Pharmacien et professeur des Univer-
sités : « Rendre les médicaments psy-
chotropes plus sûrs : approche originale 
de pharmacologie transversale pour en 

évaluer les effets indésirables ». Directeur de recherche : 
Professeur Samy Suissa - Center for clinical epidemiology, 
Lady Davis Research Institute - Université McGill - Montréal.
Montant attribué : 15 000 €.

PRIX JEUNE CHERCHEUR
Pour des chercheurs de moins de 35 ans dont les travaux ont permis une amélioration des soins.
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Wayne GUILLAUME, « Conscience émotionnelle, rôle sur 
le ressenti de la douleur physique et sociale dans les troubles 
fonctionnels intestinaux ». Directeur de recherche : Professeur 
Philippe Gorwood, INSERM U894 team 1 - Centre de psychiatrie 
et de neurosciences, Paris.

Farah HODEIB, « Etude ancillaire en IRM anatomique et fonc-
tionnelle de l’efficacité du blocage de la reconsolidation de la 
mémoire sur les mécanismes de contrôle mnésique dans l’état 
de stress post-traumatique ». Directeur de recherche : Professeur 
Philippe Fossati - APHP, La Pitié-Salpêtrière, Paris.

Indira MENDEZ-DAVID , « Caractérisation du circuit neuronal 
entre le cortex médian préfrontal et le noyau du raphé dorsal dans 
les effets anxiolytiques rapides ». Directeur de recherche : Bruno 
Falissard, pédopsychiatre et biostatisticien, CESP - INSERM UMRS 
1178, équipe dépression - Université Paris Sud, Châtenay-Malabry.

Marco POMPILI, « Rôle de la communication entre l’hippo-
campe et le cortex préfrontal dans le contexte des mémoires 
traumatiques et des troubles anxieux ». Directeur de recherche : 
Professeur Sidney Wiener - Collège de France, Centre interdis-
ciplinaire de recherche en biologie, Paris.

Maxime TRÉHOU, « PEPSY V@SI : effets cliniques et céré-
braux de l’activité physique adaptée à distance chez des patients 
souffrant de troubles psychotiques et des sujets sains ». Directrice 
de recherche : Professeur Sonia Dollfus, EA 7466 imagerie et 
stratégies thérapeutiques de la schizophrénie, Université Caen-
Normandie.

Un montant de 20 000 € a été attribué à chacune de ces bourses.

BOURSES DE RECHERCHE

POUR EN SAVOIR PLUS :
fondationpierredeniker.org 
rubrique Nos actions

Attribuées à de jeunes chercheurs en cursus doctoral (M2) ou 
post-doctoral dans le champ de la santé mentale ou de la psy-
chiatrie, pour un projet français ou européen en cours ayant 
obtenu un soutien financier initial et dont la faisabilité est assurée 
sur le plan matériel et financier.

Recherche, évaluation et formation sont 
indissociables. Malgré des avancées significa-
tives ces dernières années, des modalités de 
recherche et d’élaboration de recommanda-
tions adaptées à la psychiatrie et à ses spécifi-
cités doivent être promues et mises en œuvre. 
C’est la condition pour que la culture de la 
preuve l’emporte sur la culture de l’opinion.
Michël LAFORCADE, rapport relatif à la santé mentale, octobre 
2016 – Ministère chargé de la Santé

Bourses et Prix :  
le processus de sélection FAIRE CONNAÎTRE LA SANTÉ 

MENTALE ET SES ENJEUX

Faire connaître et faire comprendre la réalité de la santé mentale, c’est favoriser la prévention et la dé-
stigmatisation. C’est aussi faire avancer la cause des patients et de leurs proches, c’est enfin agir pour une 
prise de conscience de l’urgence à consacrer des moyens à la recherche et à la prise en charge.

ŒUVRER AVEC LES ASSOCIATIONS DE 
PATIENTS ET DE PROCHES

L’ACTION NUMÉRIQUE, 
PREMIER VECTEUR DE 
COMMUNICATION

Le travail avec les associations est une constante de l’action de la fondation. Avec le 
soutien à l’évènement « Regards croisés sur la recherche », organisé par l’Institut 
de Psychiatrie, qui réunit chaque année les chercheurs et les associations pour faire 
le point sur les avancées de la recherche et des thérapies. Avec aussi un travail en 
commun sur certains projets, comme en 2017 autour d’une campagne de sensibilisation 
et d’influence pour déstigmatiser la schizophrénie ou le mécénat d’opérations ponc-
tuelles comme l’organisation d’une conférence grand public à Royan en partenariat 
avec le Rotary club.

Pierre Deniker disait que le patient était le meilleur médecin. 
Écouter le patient et ses proches, c’est éviter les mauvaises 
directions et s’ouvrir de nouvelles perspectives. 
Marie-Odile KREBS,  
invitée permanente du CA et membre du Conseil scientifique de la fondation 

Au-delà du site Internet qui recense toutes les informations sur 
la fondation, sa gouvernance, ses publications (fiches patholo-
gies, Livre Blanc de la dépression…), ses comptes, ses actions, 
ses programmes et l’actualité de la santé mentale, la Fondation 
Pierre Deniker est présente sur Facebook, Linkedin, Twitter, pour 
des informations et des relais d’actualité ciblés en fonction de 
la nature du réseau utilisé.

Contrôle de la recevabilité 
(dossiers complets, objets 
d’étude en accord avec les ob-
jectifs définis) par les équipes 
de la fondation, classement 
des projets par thématiques.

2

Évaluation individuelle par des 
représentants du Conseil scien-
tifique ainsi que des experts 
internationaux. Notation par 
critère, avec une préférence 
pour les projets pluridiscipli-
naires impliquant un réseau 
de recherche multicentrique.
Les critères :
• Valeur innovante
•  Qualité du laboratoire et de 

l’environnement scientifique
•  Bénéfices attendus pour la 

population et les usagers
•  Faisabilité technique du projet

3

Réunion du Conseil scienti-
fique (voir la constitution en 
page 19), présentation des 
projets, choix des projets et 
chercheurs lauréats

4

Attribution et remise des prix 
lors de la soirée annuelle de 
la fondation

5

1 Publication d’un appel public 
à candidature sur Internet et 
le site de la fondation, rappel 
du règlement et des critères 
de sélection.
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LES SALONS, INTERVENTIONS DANS LES MÉDIAS, 
PUBLICATIONS ET CONFÉRENCES

La fondation intervient dans les médias, lors de colloques ou confé-
rences. Ses dirigeants sont reconnus comme des acteurs majeurs 
de la santé mentale, notamment pour ce qui est d’une connaissance 
scientifique étayée par des publications, des travaux de recherche et 
la pratique clinique. Ils entretiennent des liens suivis avec les jour-
nalistes santé afin que ceux-ci aient à cœur d’exposer la réalité de la 
santé psychique et de ses conséquences sur les patients.

LE PROGRAMME SE DÉVELOPPE
Initié en 2015, le programme #psyJeunes, visant à informer sur la santé mentale 
des jeunes par des conférences en établissements scolaires, se développe et prend 
une nouvelle ampleur.
Un partenariat avec le Rectorat, la Région Ile-de-France, la Ville de Paris et la CNAMTS 
permet de réaliser davantage encore de conférences-débats et de développer un 
site web dédié.
La formule : un ou deux psychiatres ou psychologues réalisent une conférence de 45’ 
sur la santé mentale des jeunes, la raison de leur fragilité, les symptômes à surveiller, 
les conduites à risques. Leur intervention est suivie d’une séance de questions-ré-
ponses et des documents sur les lieux d’information et de consultations sont mis 
à disposition.

Ce programme a été élaboré par les docteurs Alice Oppetit et Julie Bourgin, médecins psychiatres, 
sous la direction du Professeur Marie-Odile Krebs. Les partenariats permettront de développer 
davantage encore en 2018 et 2019 les outils de prévention et d’information.

C’est entre 15 et 25 ans que se développent 75 % des patho-
logies psychiques et la France connaît un retard diagnostique 
moyen de 5 à 10 ans en fonction de ces pathologies.

Pour nous aider à développer les programmes 
d’intervention et de prévention, faites un don.

LA FONDATION  
PREND LA PAROLE

LES PRIX MÉDIAS 

Pour la deuxième année, la fondation a remis ses prix médias lors de 
sa soirée « Folie mentale » au mois d’octobre. La raison d’être de ces 
prix est la volonté de valoriser les journalistes ou les personnes utili-
sant les médias qui, par leur travail, favorisent la pédagogie et la dé-
stigmatisation de la maladie mentale.

Le processus d’attribution
L’équipe de la fondation effectue un travail de veille et 
présélectionne des articles, émissions ou sites Internet 
proposant des contenus sur la maladie mentale. Un jury 
présidé par Gilles Vanderpooten, journaliste, auteur, Direc-
teur de l’ONG Reporters d’Espoirs, se réunit et attribue 
les prix selon trois critères : le travail de pédagogie, la dé-
stigmatisation et enfin la dimension « porteuse d’espoir ». 

Le jury a tenu à mettre à l’honneur 
l’initiative de ces deux psychiatres qui, 
en créant une chaîne youtube - aux 

plus de 100 000 abonnés - utilisant les codes du réseau social, 
des jeux vidéo, des séries et du cinéma, ouvrent la compréhen-
sion de la maladie mentale à de nouveaux publics et permettent 
d’évoquer l’accès aux soins de façon dédramatisée.

Le jury a particulièrement salué la vidéo pédagogique sur la schi-
zophrénie, Personne N’EST schizophrène, qui a fait l’objet de plus 
de 200 000 vues.

Christophe DEBIEN et 
Geoffrey MARCAGGI
Psychiatres et créateurs de la chaîne 
Youtube Le PsyLab

Danielle MESSAGER
Journaliste à France Inter

Danielle Messager est journaliste santé, 
chroniqueuse et animatrice notamment du 
Téléphone sonne sur France Inter. 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, dans des émissions à des heures 
de grande écoute. 

GRAND PRIX PRIX DE L’INITIATIVE

Sandrine CABUT
Journaliste au Monde

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. Il a égale-

ment particulièrement apprécié la dimension porteuse d’espoir 
de l’article sur l’accès à l’emploi des personnes souffrant de 
troubles autistiques. 

PRIX DU JURY

Pierre BIENVAULT
Journaliste à La Croix

Le jury a tenu à saluer l’engagement de 
Pierre Bienvault en faveur d’une informa-
tion équilibrée et empathique. Le sujet de 
la psychiatrie est traité avec rigueur scien-

tifique 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. 
Le jury a particulièrement salué ses articles sur le (non-)lien entre 
psychiatrie et radicalisation. 

PRIX DU JURY
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« Dingues, fous, dangereux… » Et si on parlait autrement de la mala-
die mentale ? Et si on brisait ces clichés qui enferment la maladie 
dans le tabou et empêchent la prévention ? La soirée annuelle de la 
fondation était consacrée à ceux qui parlent autrement des maladies 
psychiques. Ceux aussi qui donnent espoir et incitent aux soins. 

Elle a insisté sur la nécessité de l’empathie avec les malades et de l’accès à une information 
scientifique et accessible à tous. Qui sont les malades ? De quoi souffrent-ils ? Que vivent-
ils ? L’événement, au cours duquel ont été remis les bourses et prix, a recueilli le témoi-
gnage poignant de Bouclette, illustratrice vivant avec une schizophrénie et auteure du blog  
Ta gueule Boris.

Autres intervenants : le psychiatre et youtubeur Geoffrey Marcaggi, co-fondateur du 
PsyLab et co-lauréat du prix de l’initiative médias, Danielle Messager, de France Inter, 
qui a fait part des tabous existants y compris au sein de sa rédaction, Nathalie Pauwels, 
responsable communication et du programme Papageno de la Fédération régionale 
de recherche en Santé mentale et Psychiatrie des Hauts-de-France, qui effectue des 
formations en écoles de journalisme afin de donner les clés pour parler du suicide, et 
Yves Dario, de la Fondation du Roi Baudouin qui a présenté le travail et les recomman-
dations effectués en lien avec l’Université de Louvain : Tous fous ?! Parler autrement de 
la santé mentale.

La soirée a été ponctuée d’interventions musicales et loufoques du quintette Cinq de Cœur. 

La fondation est systématiquement auditionnée sur les sujets 
touchant à la santé mentale : au Conseil économique, social et 
environnemental, au Parlement, dans les ministères, dans les 
collectivités territoriales…

En 2017, elle a ainsi travaillé plus étroitement avec le Ministère 
chargé de la Santé, le Secrétariat d’Etat aux personnes handi-
capées, le ministère de l’Education nationale, le CESE, la Ville de 
Paris et la Région Ile-de-France.
•  Participation au comité de pilotage de la Direction générale de 

l’enseignement scolaire (DGESCO) du ministère de l’Éducation 
nationale pour la révision des brochures sur le bien-être à l’école.

•  Conseil régional d’Ile-de-France : entretien avec Valérie Pé-
cresse, présidente de la région et audition par le comité pour la 
santé des jeunes du Conseil régional d’Ile-de-France.

•  Entretien avec le cabinet de l’adjoint à la Maire de Paris et le 
bureau santé mentale de la Ville de Paris sur la santé mentale 
des jeunes.

Audition d’Aude Ollé-Laprune et du Professeur Marie-Odile Krebs au CESE

F O C U S  S U R

Soirée « Folie mentale » le 18 octobre 2017 à l’École militaire à Paris

UNE FONDATION ÉCOUTÉE
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UN PARTENARIAT AVEC  
LA MGEN POUR INFORMER

La Mutuelle générale de l’Éducation nationale est l’une des plus 
importantes mutuelles de France en nombre d’affiliés. Elle met à 
la disposition de tous un site de prévention en santé, MMMieux et 
a sollicité la fondation pour assurer la réalisation de fiches sur la 
santé mentale qui sont publiées chaque mardi et de chroniques 
thématiques postées tous les deux mois.
L’occasion pour la fondation de diffuser ses messages d’infor-
mation et de prévention au plus grand nombre.

LA SOIRÉE 
FOLIE MENTALE

Raphaël GAILLARD, Président de la Fondation 
Pierre Deniker

Des prises en charge existent. 
Pour permettre la prévention et la 
déstigmatisation, un discours concret 
et bienveillant doit émerger.

PARLER AUTREMENT DE LA SANTÉ MENTALE
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DÉPLOYER PROFAMILLE
Avec l’engagement de la Fondation Sisley et le soutien du Crédit Agricole Assurances

Profamille est un programme de psychoéducation des proches de 
patients souffrant de schizophrénie. Venu du Canada, il se déve-
loppe en France depuis plus de 10 ans et compte aujourd’hui plus 
de 60 équipes sur tout le territoire français. Depuis 2015, la fonda-
tion soutient ce programme qui a démontré son efficacité : la prise 
en charge psychoéducative des familles permet au bout de deux 
ans de diviser par 2 le taux de rechute du patient.

Profamille permet d’accompagner les aidants 
familiaux en leur donnant les clés pour mieux 
comprendre la maladie et leur proche et mieux 
les accompagner au quotidien. 

En proposant 14 séances la première année, 
le programme apporte des connaissances 
sur la maladie, mais apprend également à 
mieux gérer des situations de stress et de 
crise, à mieux communiquer avec le proche 
malade, grâce à des jeux de rôle et des mises 
en situation... Profamille permet de réduire les 
ré-hospitalisations des malades, en favorisant 
leur accès à l’emploi et en améliorant la qualité 
de vie et la santé des familles.

Soutenu par la  fondat ion,  le  réseau  
Profamille travaille à l’harmonisation des 
pratiques et à l’évaluation systématique 
des sessions de formation. Il favorise ainsi 
les améliorations et prend en charge la for-
mation des psychiatres, psychologues, infir-
miers et accompagnants. Il anime un congrès 
annuel rendant possible l’échange de bonnes 
pratiques. Il rencontre également les auto-
rités de santé et les ARS afin de diffuser le 
programme, mettant en avant la minoration 
des taux de rechute désormais reconnue par 
des publications.

2017, NOUVEAUX 
PARTENARIATS

Pourquoi soutenir ce programme, pourquoi la 
Fondation Pierre Deniker comme opérateur ?

La Fondation Sisley-d’Ornano soutient une série de projets visant à 
mieux comprendre et mieux soigner les maladies mentales. Parmi ceux-
ci, nous apportons notre aide à Profamille, un programme de formation 
original proposé par des soignants à destination des  familles pour les 
aider à interagir utilement avec leur proche malade et à mieux faire 
face à ces maladies particulières.
Les maladies mentales restent trop mal connues et stigmatisées, alors 
même qu’elles se soignent. Lorsqu’un proche est malade, les familles 
sont trop souvent livrées à elles-mêmes et se sentent démunies. Pour-
tant, peut-être plus que pour toute autre maladie, elles ont un rôle 
à jouer. Avec Profamille, elles apprennent à connaître la maladie, sa 
prise en charge, et à maîtriser des techniques pour apprendre à recréer 
une relation avec ceux qu’elles aiment. Une étape essentielle dans le 
parcours de rétablissement.
La Fondation Sisley-d’Ornano permet à la Fondation Pierre Deniker 
de développer et de structurer le réseau Profamille sur l’ensemble du 
territoire.

Philippe D’ORNANO
Président de Sisley / Administrateur de la Fondation Sisley-d’Ornano

La Fondation Sisley-d’Ornano a accordé une subvention pluriannuelle à la fonda-
tion afin de développer et structurer ce programme sur l’ensemble du territoire. 
La Fondation Pierre Deniker a fait partie des 21 projets soutenus par le Crédit Agri-
cole Assurances pour une aide aux aidants. Le programme, construit avec le cluster 
Profamille Ile-de-France, l’université Paris 13, le GHT Sainte-Anne et l’association 
PromesseS met en place une formation certifiante pour les aidants de proches 
souffrant de schizophrénie.

Le travail de la 
fondation, et parti-
culièrement le projet 
financé qui propose 
une formation pour 
les aidants de proches 
souffrant de  
schizophrénie, illustre 
la volonté de Crédit 
Agricole Assurances 
d’accompagner des 
projets innovants 
(complémentarité des 
aidants et des profes-
sionnels dans le  
déroulé de la formation), 
conçus de manière 
collaborative et à fort 
impact territorial. 

Elise BOUTEILLER, 
responsabilité sociale et 
environnementale, Mécénat 
Crédit Agricole Assurances.

Il ne s’agit pas d’alléger le fardeau de la 
souffrance face à la maladie de son proche, 
il s’agit de muscler les personnes pour que 
ce fardeau leur paraisse plus léger.
Dominique WILLARD
psychologue clinicienne, responsable du réseau Profamille.



Rapport d’activité 2017 Rapport d’activité 201718 19

Avec une approche totalement innovante, les professeurs Marc Maier et Pavel Lind-
berg, la Matmut, la Fondation de l’Avenir et la Fondation Pierre Deniker s’engagent 
via le Fonds Avenir Matmut pour le dépistage précoce des risques de psychose chez 
les jeunes. Le projet des professeurs Marc Maier et Pavel Lindberg (CNRS, Univer-
sité Paris Descartes) a pour objectif de prévenir les épisodes psychotiques chez les 
jeunes. Ces travaux permettront de définir des mesures utiles comme marqueurs 
cliniques précoces.

L’objectif est de permettre une approche thérapeutique plus précoce, plus person-
nalisée et donc plus efficace.

Ne plus appréhender la schizophrénie comme une fatalité, mais admettre qu’à l’ins-
tar d’autres pathologies plus visibles, elle puisse être dépistée et, par conséquent, 
ses symptômes mieux contrôlés. Le mieux-vivre des patients, de leur entourage, 
est l’enjeu et l’ambition qui ont fédéré autour de ce projet.

Mieux comprendre les phases précoces de la schizophrénie : programme MOTOS
Avec l’engagement du Fonds Avenir Matmut pour la recherche en psychiatrie

Il s’agit d’un 
programme 
soutenu par 
le Fonds de 

dotation Entreprendre pour Aider et 
la Fondation Pierre Deniker, inscrit 
dans le cadre de la convention établie 
entre l’hôpital Sainte-Anne et l’Insti-
tut Pasteur. L’intuition qui y préside 
est qu’il puisse exister un lien entre 
les troubles psychiatriques et des états 

inflammatoires. Si on réussit à établir des marqueurs biologiques, on pourrait alors 
envisager des progrès significatifs en termes de diagnostic – complexe en psychiatrie 
– et de traitements.

S‘UNIR POUR CHERCHER LE LIEN ENTRE DÉPRESSION ET 
INFLAMMATION

Programme IPSYDEP – Biologie et dépression
Avec l’engagement du Fonds de dotation Entreprendre pour Aider La Fondation Pierre Deniker 

et le Fonds de dotation Entre-
prendre pour Aider partagent 
les mêmes convictions sur la 
gravité grandissante des han-
dicaps psychiques et mentaux 
et notamment de la dépres-
sion, et cherchent ensemble 
tous les moyens de contribuer 
à soulager les patients. 

Roger PALUEL-MARMONT,
Président du Fonds de dotation Entre-
prendre pour Aider

Dans 30% des cas, la dépression résiste aux traitements usuels. Or il s’agit d’une pathologie qui 
touchera, à un moment ou un autre de son existence, 1 Français sur 5. C’est pourquoi nous avons 
décidé de nous concentrer sur la dépression résistante. Et c’est dire l’enjeu de ce programme. 

Fabrice CHRÉTIEN, professeur d’histologie et directeur de l’unité Histopathologie humaine et modèles animaux à l’Institut 
Pasteur, coordinateur du projet avec Raphaël Gaillard

Pour que la fondation 
poursuive et développe 
ses projets, nous avons 

besoin de tous les  
soutiens.
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Composé de 13 membres répartis en 3 collèges (membres fondateurs, membres qualifiés, partenaires 
institutionnels), le Conseil d’administration est aujourd’hui présidé par Raphaël Gaillard qui a pris, à l’issue 
d’un vote le 12 décembre 2016, la suite de Jean-Pierre Olié. Un Commissaire du Gouvernement est en 
outre membre statutaire du Conseil d’administration, comme le veut la réglementation liée à la recon-
naissance d’utilité publique.

Présidé par Bruno Millet, Professeur de psychiatrie, il assiste le 
Conseil d’administration dans ses missions et valide plus par-
ticulièrement le choix des programmes de recherche soutenus 
par la fondation.

Bureau

Collège des membres qualifiés
Raphaël Gaillard 
Professeur des Universités, Praticien hospitalier, 
Psychiatre

Jean-Pierre Olié
Professeur de psychiatrie

Patrice Corbin
Conseiller honoraire à la Cour des Comptes 

François L’Hoste
Professeur des Universités, Pharmacologue

Diana Des Moutis 
Directrice, Gras-Savoye Patrimoine

Collège des partenaires  
institutionnels
La Fédération hospitalière  
de France
Gérard Vincent

La Fondation Santé des Étudiants  
de France
Dominique Monchablon 

L’association Ariane Paris
William Bowen 

Bipol Initiatives
Yoann Peigné

Collège des membres fondateurs
Laboratoires Janssen-Cilag
Sophie Bouju 

Laboratoire Servier
Benoît Chéron 

Laboratoires Pierre Fabre
Jean-Pierre Marcantoni

Laboratoires Sanofi-Aventis
Pascal Michon 

Commissaire du gouvernement 
Florence Racine 
Ministère de l’Intérieur

Invités permanents
Marie-Odile Krebs
Professeur des Universités, Praticien hospitalier, 
Psychiatre

Bruno Millet
Professeur des Universités, Praticien hospitalier, 
Psychiatre, Président du Conseil scientifique

Yannick Morvan
Maître de conférences à l’Université, Psy-
chologue, chargé de mission scientifique à la 
Fondation Pierre Deniker 

Marc Masson
Psychiatre, coordinateur médical à la Clinique du 
Château - Garches

 14,5 % des dépenses de 
santé du régime général 
de la Sécurité sociale en 
France sont consacrées aux 
dépenses liées à des troubles 
psychiques, avec une crois-
sance moyenne annuelle de 
2,3 % entre 2012 et 2015. D’ici 
2020, les maladies mentales 
seront la première cause de 
handicap dans le monde. 
Nous, soignants, constatons 
la souffrance de nos patients 
et de leurs proches. Nous 
ne pouvons que déplorer 
les retards diagnostiques 
liés à la mauvaise connais-
sance et aux tabous. Nous 
sommes impatients de voir 
les pistes prometteuses de la 
recherche déboucher sur des 
indications thérapeutiques. 
Autant de raisons de nous 
impliquer dans la Fondation 
Pierre Deniker et de déve-
lopper chaque jour davan-
tage ses actions. Merci à tous 
ceux qui nous y aident ! 

Professeur Catherine Barthélemy 
Tours

Professeur Philippe Conus
Suisse

Professeur Jean Dalery
Lyon

Professeur Damiaan Denys
Pays-Bas

Professeur Sonia Dollfus
Caen

Professeur Raphaël Gaillard
Paris

Professeur Olivier Guillin
Rouen 

Professeur Ridha Joober
Canada

Professeur Marie-Odile Krebs 
Paris

Professeur Bruno Millet
Paris

Professeur Pierre Thomas
Lille

Professeur Sami Richa
Liban

Professeur Johannes Tome
Allemagne-GB

Raphaël GAILLARD
Président du Conseil d’administration 

Jean-Pierre Olié, 
Vice-président, 
Professeur 
de psychiatrie

François Lhoste
Secrétaire, Professeur 
des Universités, 
Pharmacologue

Patrice Corbin
Trésorier, Conseiller 
honoraire à la Cour 
des Comptes

Raphaël Gaillard 
Président, Professeur 
des Universités,  
Praticien hospitalier, 
psychiatre

Chaque année, des pro-
jets aussi nombreux que 
prometteurs nous sont 
soumis. 

Ils témoignent combien 
l’existence d’une fonda-
tion comme la Fondation 
Pierre Deniker, avec sa 
préoccupation d’articuler 
le thérapeutique avec la 
recherche fondamentale, 
est nécessaire à la lutte 
contre la maladie. 

Ils témoignent aussi 
de l’ampleur du besoin 
de financement : la 
recherche sur la maladie 
psychique ne représente 
aujourd’hui en France 
que 2 % du budget de la 
recherche médicale. 

Nous avons besoin de 
tous les concours.

Bruno MILLET
Président du Conseil Scientifique 

LE CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

LE CONSEIL 
SCIENTIFIQUE

UNE ARTICULATION SIMPLE 
POUR UNE GOUVERNANCE 
TRANSPARENTE

D’après les statuts modifiés déposés 
et validés par le Conseil d’Etat en 
2015, le Conseil d’administration 
détermine les grandes orientations 
et valide les actions de l’équipe de 
permanents. Le Conseil scientifique, 
indépendant, décide des attributions 
de fonds après une mise en ligne 
publique annuelle d’appels à projets. 
Une équipe de permanents est force 
de proposition et assume la mise en 
œuvre des orientations et décisions 
prises par les deux conseils.

Les comptes, présentés et validés 
par le Conseil d’administration, sont 
certifiés par un Commissaire aux 
Comptes.

Ils sont publics, publiés dans le 
rapport annuel (cf. pages suivantes) 
et mis en ligne sur le site de la 
fondation.

Consultez les comptes des 
années précédentes : 
fondationpierredeniker.org

@
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Raphaël Gaillard, à la présidence de la fondation, le Conseil d’administration et le Conseil scientifique déter-
minent les grandes orientations et valident les actions. 
Aude Ollé-Laprune et son équipe, renforcée ponctuellement par des personnes dédiées à des programmes spé-
cifiques, portent des propositions, mettent en œuvre les orientations, assurent la bonne gestion de la fondation.

Martin CECCONI
Stagiaire site psyJeunes

Yannick MORVAN
Psychologue 

Chargé de mission scientifique

Claire BÉVIERRE
Conseillère  

en communication

César TRANNOY
Stagiaire webmaster et  
community manager 

Alice OPPETIT
Psychiatre

Julie BOURGIN
Psychiatre

COMPTE  
DE RÉSULTAT,  
BILAN 2017 &
REMERCIEMENTS

Pour que la fondation 
poursuive et développe 
ses projets, nous avons 

besoin de tous les  
soutiens.

L’ÉQUIPE 
DE LA FONDATION

Azadeh DAUVERGNE
Responsable projets et  

fundraising

Frédérique VADEPIED
Responsable développement et 

relations institutionnelles

Aude OLLÉ-LAPRUNE
Directrice générale

Murielle VILLANI
Psychologue / Post-doctorante

PROGRAMME « Bien vivre sa schizophrénie »

Viviane KOVESS MASFETY
Professeur de psychiatrie

PROGRAMME « Bien vivre sa schizophrénie »

PROGRAMME « #psyJeunes » PROGRAMME « #psyJeunes » PROGRAMME « #psyJeunes »
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Pour maintenir ce haut niveau d’activité conjugué 
à des équilibres comptables rigoureux, la fondation 
peut uniquement compter sur ses donateurs privés et 
institutionnels.

COMPTES
2017

SOLDE DE TRÉSORIE AU N-1 2 421 071 €

MOUVEMENTS DE TRÉSORIE 2017 + 184 201 €

SOLDE DE TRÉSORIE AU 31/12/2017 2 605 272 €

Solde de trésorerie

Compte d’emploi des ressources

EMPLOI 
COMPTE DE 
RÉSULTAT

AFFECTATION 
PAR EMPLOI DES 

RESSOURCES
EMPLOIS

RESSOURCES 
COMPTE DE 
RÉSULTAT

SUIVI
 des ressources*RESSOURCES

TOTAL GÉNÉRAL 1 102 801 €

REPORT DES RESSOURCES 
AFFECTEES NON UTILISEES DES 
EXERCICES ANTERIEURS

0 €

TOTAL DES RESSOURCES DE L’EXERCICE 870 987 €

REPRISES DE PROVISIONS 166 385 €

INSUFFISANCE DE RESSOURCE 65 428 €

FRAIS DE FONCTIONNEMENT 90 536 € -

AUTRES PRODUITS LIÉS À L’APPEL 
À LA GÉNÉROSITÉ

Subventions et concours publics 210 485 €

Autres produits 25 898 €

Autres fonds privés 550 308 €

MISSIONS SCIENTIFIQUES

Réalisées en France

• directement 516 773 € 84 296 €

• à des organismes - -

FRAIS DE RECHERCHES DE FONDS

Frais de recherche des autres fonds privés 167 389 € -

COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC

Dons et legs collectés

• dons manuels non affectés 78 711 € 78 711 €

• dons manuels affectés 5 585 € 5 585 €

TOTAL DES EMPLOIS DE L’EXERCICE 774 697 €

DOTATION AUX PROVISIONS 0 €

EXCEDENT DES RESSOURCES 0 €

TOTAL GÉNÉRAL 1 102 801 €

ENGAGEMENTS À REALISER 
SUR RESSOURCES AFFECTEES

328 103 €

* Ressources collectée auprès du public utilisés en N

PASSIF 2 917 302 €

Compte de résultat Bilan au 31/12/2017

RESSOURCES ASSOCIATIVES

Subventions obtenues 210 485 €

Charges de fonctionnement 100 321 €

Impôts et taxes 3 581 €

TOTAL DES RESSOURCES 870 987 €

Dons, legs

Autres produits

634 604 €

25 898 €

DÉPENSES

Charges de personnel 302 352 €

Dotations aux amortissement

Engagement donnés

10 955 €

357 448 €

40 €Autres charges

Report des ressources non utilisées
des exercices antérieurs

166 385€

- 328 103 €Engagements à réaliser/ress. Affectées

TOTAL DES DÉPENSES 774 697 €

RÉSULTAT DE L’EXERCICE

RÉSULTAT DE L’EXERCICE N-1

- 65 428 €

- 38 190 €

RÉSULTAT FINANCIER

RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER

25 764 €

- 91 193 €

RESULTAT D’EXPLOITATION 70 525 €

ACTIF 2 950 485 €

CRÉANCES

279 330 €

IMMOBILISATIONS 

65 882€

TRÉSORERIE 

2 605 272 €

PROVISIONS
FONDS DÉDIÉS

575 576 €

DETTES FOURNISSEURS 

238 881 €

FONDS 
ASSOCIATIFS 

1 918 425 €

AUTRES DETTES

88 648 €

TRÉSORERIE

FONDS DE ROULEMENT

EXCÉDENT EN FONDS DE ROULEMENT

2 605 272 €

143 970 €

 2 461 302 €

FONCTIONNEMENT

MISSIONS 
SCIENTIFIQUES

RECHERCHE 
RESSOURCES

TOTAL

Tableau des répartitions de 2013 à 2016MISSIONS 
SCIENTIFIQUES

516 773 €

TOTAL RÉALISÉ EN 2017 774 697 €

Répartition analytique 2017

RECHERCHE
RESSOURCES

167 389 €

2013 
réalisé

32 200 €

154 600 €

35 400 €

222 200 €

2014 
réalisé

46 205 €

182 104 €

61 874 €

290 183 €

2015 
réalisé

50 275 €

317 960 €

120 025 €

488 259 €

2016 
réalisé

71 359 €

378 820 €

130 772 €

585 791 €

FONCTIONNEMENT
90 536 €

21 %

67 %

12 %
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... Et des donateurs privés dont  
l’engagement est tout aussi important.

Merci !

A plusieurs reprises, depuis 
30 ans, j’ai régulièrement 
fait des stages à l’hôpital 
Sainte-Anne, qui furent 
extrêmement bénéfiques 
et m’ont permis de sortir de 
phases dépressives sévères. 

La qualité des soins, comme 
celle du personnel soignant, 
m’ont à chaque passage 
tiré d’affaire et grâce au 
Professeur Olié, qui a mis 
au point les traitements 
notamment ces fameux 
ECT, qui furent pour moi 
une bouée de sauvetage.

Je me suis donc intéressé 
à la Fondation Pierre 
Deniker. Ses objectifs, de 
rendre compréhensibles 
les maladies psychiatriques 
auprès du grand public, 
ses travaux de recherche 
reconnus, m’ont convaincu 
qu’à mon petit niveau, il 
était nécessaire que je 
contribue au rayonnement 
de la Fondation.
 
Paul Boury

La fondation ne serait rien sans ses donateurs. Nous leur 
adressons nos remerciements les plus sincères et les assurons 
de notre totale implication en faveur du bien-être des patients, 

suivant en cela les valeurs professées par Pierre Deniker.

Raphaël Gaillard, Aude Ollé-Laprune et toute l’équipe de la fondation

NOS MÉCÈNES FONDATEURS

NOS MÉCÈNES

Ils nous soutiennent

NOS PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

ProFamille
SE FORMER ENSEMBLE SUR LA SCHIZOPHRÉNIE
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