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GRAND PRIX

Dans son émission Priorité Santé, Claire Hédon reçoit chaque jour des spécialistes pour faire le point sur l’actualité 
médicale dans le monde. Son objectif est de faire de la prévention auprès du grand public, l’informer sur ses droits, 
sur les traitements et les moyens d’y accéder. Son engagement en faveur de l’information et de la destigmatisation 
sur la santé mentale est constant depuis de nombreuses années. Claire Hédon est présidente d’ATD-Quart Monde. 
Priorité Santé – RFI - 9h10.

Claire Hédon, Journaliste à RFI.

PRIX DU JURY

Pascale Senk a travaillé comme reporter pour Radio France Internationale et France Inter, elle est 
l ’auteur de plusieurs ouvrages. Elle continue au Figaro à délivrer une information constructive et 
porteuse d’espoir, comme l’ illustre son article du 29 avril 2016 : « Des idées neuves pour dédramatiser 
la maladie mentale ». 

Pascale Senk, Journaliste au Figaro.

PRIX DU JURY

Florence Rosier a une expérience de plus de 20 ans dans le journalisme et les communications scienti-
fiques et médicales. Journaliste au quotidien Le Monde, elle collabore aux cahiers Sciences et Médecine 
et Sciences et Techno.  Le jury a tenu à saluer son travail constant pour une diffusion grand public de la 
connaissance scientifique sur la maladie mentale. Son article sur l’entrée dans la schizophrénie, de mai 
2016, en est un bel exemple. 

Florence Rosier, Journaliste au Monde.

PRIX DE L’INITIATIVE

Le suicide est un problème majeur de santé publique. Le traitement médiatique du suicide est l’un des nombreux 
facteurs pouvant inciter les personnes vulnérables à passer à l’acte. À l’inverse, l’information, lorsqu’elle répond 
à certaines caractéristiques, pourrait contribuer à prévenir les conduites suicidaires, c’est l’effet Papageno. 
Convaincu par le programme Papageno, initié et développé grâce à la conviction de chercheurs de la Fédération 
régionale de recherche en psychiatrie et en santé mentale des Hauts-de-France, de médias et d’une équipe 
opérationnelle, Jean-Michel Bretonnier a « embarqué » la Voix du Nord dans cette aventure innovante pour un 
traitement médiatique responsable et raisonné du suicide.

Jean-Michel Bretonnier, Rédacteur en chef de La Voix du Nord.

POUR EN SAVOIR PLUS SUR LE PROGRAMME PAPAGENO RENDEZ-VOUS SUR : papageno-suicide.com

PRIX MÉDIAS
de la Fondation Pierre Deniker

La Fondation Pierre Deniker remercie Reporters d’Espoirs pour leur engagement à ses côtés.
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