M N H P R AT I Q U E

UN REGARD NEUF
SUR LA PSYCHIATRIE
ET LA SANTÉ MENTALE

U

(1) UNAFAM : Union nationale des amis et familles de
malades psychiques
(2) FNAP-PSY : Fédération nationale d’ex patients en
psychiatrie
(3) Source : Fondation pour la recherche en Psychiatrie
et en santé mentale

www. ch-sainte-anne.fr/site/fondation/home1.html

VOUS POUVEZ SOUTENIR LA FONDATION

POUR LA RECHERCHE EN PSYCHIATRIE ET SANTÉ MENTALE
En apportant vos dons. Un reçu fiscal vous sera délivré et vous permettra de bénéficier d’une réduction d’impôt (60 % du montant
du don dans la limite de 0,5 % du chiffre d’affaires pour les entreprises; 66% pour les particuliers à concurrence de 20% du revenu
imposable). Ainsi un don de 50 euros ne vous coûte en réalité que 17 euros.
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Coupon à nous retourner accompagné de votre règlement à l’adresse suivante :
Fondation pour la Recherche en Psychiatrie et en santé mentale
Fondation pour la recherche médicale – 54, rue de Varenne – 75335 Paris Cedex 07
Chèque à l'ordre de la FRPSM.
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Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, en vous adressant au siège de notre Fondation,
vous pouvez accéder aux informations vous concernant, demander leur rectification ou suppression, ou vous opposer
à ce qu’elles soient échangées ou cédées. Dans ce dernier cas, les informations vous concernant seraient alors
réservées à l’usage exclusif de la FRPSM.

ne personne sur cinq (3) est touchée par des
troubles psychiatriques chaque année en
France et un demi milliard dans le monde. D’où
l’intérêt de comprendre le fonctionnement de
ces troubles et de favoriser la recherche dans ce
domaine. Face à ce constat, la Fondation pour la
Recherche en Psychiatrie et en santé mentale
s’est donné pour objectifs de soutenir la
recherche et de financer des projets.
Les travaux portent sur les troubles mentaux en
recherche fondamentale, clinique, épidémiologique et dans le champ social. Tous les deux ans,
un appel à projets, accompagné d’une remise de
bourse, est lancé. Quatre thématiques sont
abordées : émergence des troubles mentaux et
leur dépistage, insertion professionnelle et santé
mentale, violence et santé mentale, handicap
psychique.
La création d’une plateforme de savoirs, de

formation et d’information est l’autre objectif de la Fondation. Elle sensibilise et informe le
grand public, et incite les professionnels à diffuser leurs connaissances en santé mentale et psychiatrie. Par ce biais, elle souhaite promouvoir la
recherche et en publier les résultats, lutter
contre la stigmatisation des personnes souffrant
de troubles mentaux et fédérer l’ensemble des
acteurs de la psychiatrie et santé mentale.
Intéressée par cette démarche, la MNH soutient
la Fondation en participant au financement d’un
des neuf projets sélectionnés en 2009. Soutenu
par Emmanuel Lagarde, directeur de l’équipe
“Prévention et prise en charge des traumatismes” du centre Inserm U897 de Bordeaux, ce
projet a pour but de décrire et comprendre les
conduites suicidaires à l’âge de la vie active, en
examinant quels facteurs de la vie au travail et
hors travail peuvent conduire au suicide, à travers une enquête prospective de grande taille.
Il a en effet semblé fondamental pour la MNH
de promouvoir des études sur un tel thème, que
bien des “sponsors” délaissent, en dépit de sa
place dans les causes de mortalité.

✂

Créée en 2007 à l’initiative du centre
hospitalier Sainte-Anne, de l’UNAFAM (1)
et de la FNAP PSY (2), la Fondation pour
la Recherche en Psychiatrie et en Santé
mentale a l’ambition de modifier le regard
et le comportement face aux personnes
souffrant de troubles mentaux.
Sensibilisée sur ce sujet, la MNH
a souhaité lui apporter son soutien.

