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LE MOT DU
PRÉSIDENT
Professeur Raphaël GAILLARD
Président de la Fondation Pierre
Deniker

Cette année, le soutien de nos donateurs et mécènes fut une nouvelle fois crucial. Il nous a notamment permis, sur nos
missions de soutien à la recherche et de déstigmatisation, d'élargir notre terrain de jeu.
Tout d'abord, l'année 2019 nous a permis de poursuivre le travail initié l'année précédente avec la campagne "Une autre
réalité" en lançant notre deuxième campagne de sensibilisation nationale, cette fois-ci sur la dépression : "Et toi ça va
?". Ce document y revient plus en détails.
Dans le même temps, nous avons continué le travail de sensibilisation entrepris sur la schizophrénie en complétant la
campagne "Une autre réalité" d'un baromètre sur l'usage du mot. De sensibilisation, il en a aussi été question avec l'école
TUMO, auprès de qui nous sommes intervenus, g^race au soutien de Huawei, pour former à la prise en charge des troubles
psychiques ainsi qu'encadrer la production, par des élèves, de vidéos mettant en scène pour mieux les déconstruire, les
idées reçues sur ces troubles.
Sur le terrain de la recherche, notre Fondation poursuit une démarche ambitieuse, tout d'abord en distribuant ses Prix et
Bourses annuels, mais en prenant aussi la décision d'en élargir le champ. En effet, avec l'arrivée de Madame Annick
DESMAREST au sein du Conseil d'Administration et du Conseil des membres fondateurs de notre Fondation, nous
bénéficions d'un soutien qui va nous permettre dès 2020 d'investiguer sur le champ des troubles cognitifs et de la
neuroinflammation, au croisement des maladies psychiques et de la maladie d'Alzheimer.
A cela s'ajoute notre partenariat avec la Fondation Entreprendre pour Aider qui nous a permis de soutenir des travaux
majeurs mettant en évidence de nouveaux mécanismes d'action de la kétamine sur la dépression résistante. Enfin, notre
projet MOTOS mené avec la Fondation de l'Avenir poursuit son avancée.
2019 fut aussi une année singulière dans la marche de notre Fondation; car elle a été l'occasion pour nous d'un
changement de modèle, concrétisé par une transformation de la direction. Nous avons choisi de faire évoluer notre mode
d'action en remettant le soin et la recherche au centre de notre fonctionnement. Ainsi, le Professeur Chantal HENRY nous
a rejoint au poste de Directrice scientifique de la Fondation, tout comme le Docteur Sarah SMADJA, qui devient notre
nouvelle Directrice médicale.
Toutes deux sont épaulées dans leurs missions par un nouveau Directeur délégué, Alexis ABEILLE, qui sera désormais la
porte d'entrée de chacun de nos partenaires dans les échanges que nous entretenons avec eux.
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INFORMATION ET
DÉSTIGMATISATION

La campagne "Et toi, ça va ?"
Après le succès de la campagne sur la schizophrénie "Une autre réalité", qui a touché près de 9 millions de Français en
2018, la Fondation Pierre Deniker a lancé en 2019 une nouvelle campagne d'information sur la dépression, intitulée "Et
toi, ça va ?". Cette campagne est articulée autour d'un court-métrage et d'une stratégie de diffusion sur les réseaux
sociaux, notamment grâce à la création d'un faux profil sur Instagram, et par le relais d'influenceurs.
Mettant en scène, comme dans le film, un personnage pris par une dépression, le faux profil "Antoine.DPRS" a permis,
sur Instagram, d'interroger les utilisateurs sur les symptômes qu'ils pouvaient voir à travers les posts d'Antoine, et
d'annoncer la sortie de notre court-métrage de sensibilisation. Résultat :

3,5 millions

150 000

DE PERSONNES TOUCHÉES PAR LA CAMPAGNE

VUES POUR LE FILM

35 000

CONNEXIONS PAR JOUR AU PROFIL
D'ANTOINE SUR INSTAGRAM
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INFORMATION ET
DÉSTIGMATISATION

Etude de l'usage du terme "schizophrénie" sur les réseaux sociaux
Dans le prolongement de sa campagne #UneAutreRealité, et à l'occasion des journées de la schizophrénie, la
Fondation Pierre Deniker a commandé à Linkfluence une étude sur l'utilisation par le web social du terme
"schizophrénie". Les objectifs :
recenser les multiples usages du terme,
cartographier les locuteurs et les réseaux qui l'emploient,
et comprendre les différentes significations attachées au terme et leurs potentiels effets dans les discussions.
A l'arrivée, une fois sur trois, le terme se trouve employé dans des contextes en rapport avec la politique, et la
Fondation a choisi d'écrire aux parlementaires pour alerter sur ce mauvais usage médiatique qui participe de la
stigmatisation autour de la maladie.

Le terme est malheureusement
utilisé bien souvent pour
stigmatiser, voire insulter.
Voir des gens utiliser sa maladie
comme une insulte ou une
blague, c'est douloureux.

Pr Raphaël GAILLARD, Président de la Fondation
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La stigmatisation met une
distance sociale qui empêche les
soins.

Dr Sarah SMADJA, Directrice médicale de la Fondation
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SOUTIEN À LA
RECHERCHE
Les Prix et Bourses de la Fondation
En 2019, ce sont 5 Prix et Bourses qui ont été remis par la Fondation pour un total de 85 000 €.
Depuis 2010, la Fondation Pierre Deniker :
a consacré près de 2 millions d’euros à la recherche en santé mentale ;
a distribué environ 40 bourses et prix pour encourager des nouveaux projets ;
soutenu 15 programmes de recherches français et internationaux.

Evaluation de la
synchronisation inter-cérébrale
dans le champ de l'interaction
sociale

Approche neurocomputationnelle des idées de
persécution et des idées de
référence

ANAËL AYROLLES

JACOB DHÔTE

Biomarqueurs de l’inflammation dans le sang de cordon à la
naissance et trajectoires développementale d’inattentionhyperactivite chez l’enfant entre 3 et 8 ans : la cohorte
EDEN
MARIE HERBEIN

Recherche de biomarqueurs
anatomo-fonctionnels dans la
schizophrénie ultra-résistante
(CLOZAREST)

Signature immunitaire et
modulation pharmacologique de
la dépression postopératoire
FRANCK VERDONCK

ANAÏS VANDEVELDE
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Les priorités de ce lien avec la
Fondation
Thierry
et
Annick
DESMAREST est double :

SOUTIEN À LA
RECHERCHE

1) Soutenir la recherche scientifique
dans le champ des troubles cognitifs
2) Informer et déstigmatiser les
troubles cognitifs quels qu'ils soient

La création du Prix Desmarest
Fidèle à sa mission de soutien à la recherche, la Fondation Pierre Deniker est fière d'annoncer la création d'un nouvel
appel à projets, qui ouvrira en juillet 2020 : le Prix Desmarest. Avec cet appel à projets, la Fondation Pierre Deniker
souhaite mettre les troubles cognitifs au centre des travaux soutenus ou récompensés. Sur le premier thème des
Troubles cognitifs et neuroinflammation, le Prix Desmarest distribuera en 2020 des financements qui pourront aller
jusqu'à 100 000 €. La Fondation Alzheimer mènera avec nous le premier appel d'offre qui bénéficiera d'une dotation
totale de 200 000 €. Ce prix est ouvert à tout chercheur dès lors qu’il fait partie d'une structure de recherche ou d'une
équipe clinique impliquée en recherche.

Pourquoi les
troubles cognitifs ?

Les maladies psychiatriques entretiennent des rapports étroits
avec les troubles cognitifs et la démence, et au XXIème siècle, l'un
des principaux défis de l’'humanité et de la médecine est posé par
les maladies du cerveau, avec deux gageures principales, la
dépression et les démences. Ces maladies du cerveau ont de
nombreux points en commun, notamment leur très grande
comorbidité. Des méta-analyses ou suivis de cohorte montrent que
la dépression est un facteur de risque pour tous les types de
démence. En phase aiguë, les épisodes dépressifs sont associés à
des troubles cognitifs qui régressent, prouvant qu'il existe des
phénomènes de plasticité cérébrale qui restaurent les fonctions
cognitives. Pourtant, certains patients présentant des troubles de
l'humeur récurrents vont progressivement développer des troubles
cognitifs d'intensité légère mais évoluant de façon chronique, qui
sont des facteurs de risque majeurs de démence. Le taux de
conversion vers la démence des sujets de plus de 65 ans ayant des
troubles cognitifs légers oscille de 5 à 20% par an. Pour l'ensemble
des pathologies du cerveau, la question décisive est donc de
déceler ce qui entraine une dégénérescence des neurones et de
leurs connectivités, phénomène que l'on observe dans toutes ces
maladies à des degrés divers.
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SOUTIEN À LA
RECHERCHE

« Les Trophées First Step ont
encouragé nos usagers et nos case
managers à relever de nouveaux
défis, en particulier en faisant évoluer
nos méthodes d’accompagnement.
Pour les jeunes, en exprimant mieux
leurs envies, ébranlées par l’apparition
de la maladie. Pour l’équipe, en
privilégiant une nouvelle approche,
basée prioritairement sur une
approche projet. »
Dr GOZLAN, Directeur du SAMSAH Prepsy

Les Trophées First Step - 2ème édition
"Les Trophées First Step", organisés avec le soutien des laboratoires Otsuka et Lundbeck, ont pour objectif de
contribuer, par l'octroi d'une bourse, à la réalisation de projets créatifs, professionnels ou personnels menés par des
personnes présentant des troubles schizophréniques ou schizo-affectifs, afin de faciliter leur réinsertion dans la
société.
Les candidats doivent avoir plus de 18 ans, être suivis médicalement et présenter un projet participant à leur inclusion
dans la société. Le dossier est présenté conjointement par une personne présentant des troubles schizophréniques ou
schizo-affectifs et par son accompagnateur.
Après avoir récompensé 5 lauréats en 2018, la deuxième édition a permis de soutenir 11 projets, pour un total de près
de 40 000€.

Démarrer sa carrière
professionnelle
en suivant une formation
en physiothérapie
équine et en dispensant,
de manière totalement
autonome, des cours de
soins équestres

Faciliter ses déplacements et
avoir plus de mobilité
personnelle et professionnelle
en passant le permis B

Surmonter ses difficultés
d'interactions sociales en
participant à un stage de
surf en groupe
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Exposer ses photos
professionnelles, et en
assurer la communication

Mais aussi : s'inscrire à un
club sportif afin d'atteindre
des objectifs physiques, se
former en développement web
ou encore en musique assistée
par ordinateur...
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LES CHIFFRES
DE L'ANNÉE
Bilan
Actif
Brut

Net

Net N-1

Ecart

62 319.36

11 915.36

19 996.36

- 8 081.00

2 102.67

1 378.78

723.89

Immobilisations incorporelles
Concessions, brevets et droits similaires

Immobilisations corporelles
Autres immobilisations corporelles

7 661.76

Actif circulant
Autres créances
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Charges constatées d'avance

Total

218 846.38
1 000 000
2 399 155.29
27 026.75

218 846.38
1 000 000
2 399 155.29
27 026.75

3 715 009.54

3 659 046.45

104 835.57
1 000 000
1 467 184.36
159 824.99

114 010.81
1 000 000
931 970.93
- 132 798.24

3 659 046.45

905 826.39

Passif
Net

Fonds propres
Fonds associatifs sans droit de reprise
Report à nouveau
Résultat de l'exercice

1 655 664.44
274 998.12
- 298 616.94

Net N-1
1 655 664.44
262 760.71
12 237.41

Ecart
0
12 237.41
- 310 854.35

Provisions et fonds dédiés
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement

463 569.00

418 013.84

45 555.16

164 307.00
19 522.02
1 331 375.26

246 712.14
96 862.59
660.11

- 82 405.14
- 77 340.57
1 330 775.15

Dettes
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Comptes de régularisation
Produits constatés d'avance

Total
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48 227.55

60 368.82

3 659 046.45

2 753 222.06

- 12 141.27
905 826.39
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Le mot du trésorier
L'année 2019 fait apparaître au compte de résultat un déficit de 298 000 €, traduction d'une année de transition rendue nécessaire
par le coût de fonctionnement trop important atteint par la précédente direction, qui ne permettait plus une gestion des ressources
de la Fondation dans les conditions prévues par le Conseil d'Administration. Ainsi, ce recul s'explique principalement par :
- l'absence d'événements exceptionnels de fundraising qui a occasionné un recul de près de 170 000 euros des dons manuels non
affectés ;
- le coût, exceptionnel, de la séparation avec la précédente direction, pour un montant de 90 420,42 euros ;
- Enfin, par l'accroissement des subventions versées en 2019, pour 40 000 euros, qui résulte principalement d'un changement dans
la prise en compte des bourses distribuées par la Fondation et a conduit à cumuler les montants sur l'exercice 2019.
Dans ce contexte de remise en ordre de nos comptes, nous continuons d'observer un fonctionnement vertueux de la Fondation : les
missions sociales représentent 76.30% de notre budget, 9.29% pour les frais de recherche, et 14.41% pour les frais de
fonctionnement.

Compte de résultat
Charges
2019

2018

Ecart

56 035.41
11 838.03
289 883.55
86 215.24
11 456.11
821 687.75
69.48

77 468.59
6 678.68
246 878.87
105 497.75
11 324.00
737 123.72
24.97

- 21 433.18
5 159.35
43 004.68
- 19 282.51
132.11
84 564.03
44.51

Charges d'exploitation
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dotations aux amortissements sur immobilisations
Subventions accordées par la Fondation
Autres charges

1 277 185.57 1 184 996.58

Total

92 188.99

Produits
Produits d'exploitation
Subventions d'exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de
charges
Autres produits

151 100.00
86 980.60

169 912.19
52 585.06

- 18 812.19
34 395.54

768 660.53

793 686.04

- 25 025.51

17 382.76

23 488.07

- 6 105.31

Produits financiers
Autres intérêts et produits assimilés

Total
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1 024 123.89 1 039 671.36

- 15 547.47
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GOUVERNANCE

L'équipe de la Fondation
Raphaël GAILLARD, à la présidence de la Fondtion, le Conseil d'Adminsitration et le Conseil scientifique
déterminent les grandes orientations et valident les actions et les comptes.
Sarah SMADJA, médecin psychiatre, assure la Direction médicale et épaule l'équipe dans ce cadre.
Le Professeur Chantal HENRY a la charge de la Direction scientifique de la Fondation.
Alexis ABEILLE, le Directeur délégué de la Fondation, et son équipe, définissent la stratégie, mettent
en oeuvre les orientations, engagent et suivent les programmes avec les donateurs et assurent la
bonne gestion de la Fondation.

Alexis ABEILLE

Chantal HENRY

Sarah SMAJDA

Directeur délégué

Directrice scientifique

Directrice médicale

Yannick MORVAN
Psychologue
Chargé de mission
scientifique bénévole

Lucie BONDU

Alternante
communication,
Webmaster et
Community Manager
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Maxime CLERET
Elève-Directeur à
l'EHESP
Stagiaire
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GOUVERNANCE

Le Conseil d'Administration
Composé de 13 membres répartis en 3 collèges (membres fondateurs, membres qualifiés, membres
institutionnels), le Conseil d'Administration est présidé depuis le 12 décembre 2016 par Raphaël GAILLARD,
docteur en médecine et professeur de psychiatrie.
Un Commissaire du Gouvernement, Florence RACINE, est en outre membre statutaire du Conseil d'Administration,
comme le veut la réglementation liée à la reconnaissance d'utilité publique. Le Commissaire du Gouvernement est
ici issu du Ministère de l'Intérieur.

Bureau
Raphaël GAILLARD

Jean-Pierre OLIE

Président
Professeur de psychiatrie
Université Paris Descartes

Vice-Président
Professeur de psychiatrie

Patrice CORBIN

François LHOSTE

Trésorier
Conseiller honoraire à la Cour des
Comptes

Secrétaire
Professeur des Universités
Pharmacologue

Collège des membres qualifiés
Raphaël GAILLARD

Jean-Pierre OLIE

Patrice CORBIN

Président
Professeur de psychiatrie
Université Paris Descartes

Vice-Président
Professeur de psychiatrie

Dina DES MOUTIS

Marie-Jeanne RICHARD

Directrice
Gras-Savoye Patrimoine

François LHOSTE

Trésorier
Conseiller honoraire à la Cour des
Comptes

Secrétaire
Professeur des Universités
Pharmacologue

Présidente
UNAFAM

Collège des membres institutionnels
Gérard VINCENT

Dominique Monchablon

Fédération Hospitalière de France

Fondation Santé des Etudiants de
France

William BOWEN
Association Ariane Paris

Commissaire du Gouvernement
Florence RACINE
Ministère de l'Intérieur

Collège des membres fondateurs
Benoît CHERON
Christian DE BODINAT

Sophie BOUJU

Laboratoires JANSSEN-CILAG

Jean-Pierre MARCANTONI
Laboiratoires Pierre FABRE

Laboratoire SERVIER

Annick DESMAREST

En provenance de la Fondation
Thierry et Annick DESMAREST

Invités permanents
Marie-Odile KREBS
Professeur des Universités,
Praticien Hospitalier,
Psychiatre

Bruno MILLET

Yannick MORVAN

Marc MASSON

Professeur des Universités, Maître de Conférences à l'Université, Médecin psychiatre, coordinateur
Praticien Hospitalier,
médical à la Clinique du Château Psychologue, chargé de mission
Psychiatre, Président du
Garcjes, rédacteur en chef adjoint
scientifique
Conseil Scientifique
de la revue l'Encéphale
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Chantal HENRY
Médecin psychiatre
Directrice scientifique

Sarah SMAJDA
Médecin psychiatre
Directrice médicale
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GOUVERNANCE

Conseil Scientifique
Présidé par Bruno MILLET, Professeur de psychiatrie, il est indépendant, assiste le Conseil d'Administration dans
ses missions, détermine et valide le choix des programmes de recherche soutenus par la fondation.

Plusieurs critères guident nos choix de projets, au premier
rang desquels je placerais l'articulation du thérapeutique
avec la recherche fondamentale et la mise en place de
synergies pluridisciplinaires. Ce sont pour nous des
conditions prometteuses pour faire progresser la lutte
contre les maladies mentales.
Professeur Bruno MILLET
Président du Conseil Scientifique

Professeur Denis FOREST

Professeur Catherine BARTHELEMY

Paris

Tours

Professeur Jean DALERY
Lyon

Professeur Sonia DOLFUS
Caen

Professeur Philippe CONUS
Suisse

Professeur Raphaël GAILLARD
Paris

Professeur Ridha JOOBER

Professeur Marie-Odile KREBS

Professeur Bruno MILLET

Canada

Paris

Paris

Professeur Pierre THOMAS

Professeur Sami RICHA

Lille

Liban

Professeur Florence WEBER
Paris

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 permanente.
Le Conseil Scientifique supervise la sélection et l'évaluation des programmes de recherche qui sont ensuite validés par le Conseil
d'Administration.
Les comptes, présentés et validés par le Conseil d'Administration, sont certifiés par un Commissaire aux Comptes. Ils sont
publiés dans le rapport annuel, et sont accessible sur demande auprès du Directeur délégué.
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REMERCIEMENTS
Nos mécènes fondateurs

Nos mécènes

Nos partenaires

Merci à tous nos donateurs, sans qui rien ne
pourrait être entrepris. Leur confiance nous oblige.
Grâce à eux, nous pouvons engager des actions
conformes aux valeurs fondatrices de la
Foondation, tout en veillant à une utilisation
transparente des fonds qu'ils nous allouent.
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