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MALADIES MENTALES ET SANTÉ MENTALE 

Quelles solutions grâce à la recherche et à l’innovation ? 
 

Présidé par Mme Marion Leboyer – Directrice de la fondation FondaMental 

 
 Jeudi 24 novembre 2022 de 10h00 à 17h45 

Bibliothèque Nationale de France, grand auditorium - quai François-Mauriac - 75013 Paris 
 
Les besoins de la société en matière de santé mentale s’accroissent à un rythme accéléré, et leur prise en 
charge n’apparaît pas à la hauteur des enjeux, en dépit des efforts réalisés. Des souffrances mentales 
s’expriment fortement au sein de notre société, bridant ses développements individuels et collectifs. La 
recherche et l’innovation sont porteuses de solutions scientifiquement validées, qui peuvent contribuer à 
transformer les approches et à changer d’échelle dans les réponses apportées. Comment en faire bénéficier 
plus largement les patients ainsi que la société dans son ensemble, et quelles sont les pistes pour aller plus 
loin ? 

Les transformations profondes de notre environnement engendrent une multitude de pressions 
environnementales, sanitaires, économiques, culturelles, sociales et psychologiques. Les transitions écologique 
et numérique, la période de Covid et ses conséquences sont des exemples souvent cités de ces pressions 
multifactorielles. Les besoins de détection, d’accompagnement et de soins explosent en conséquence. Première 
cause de handicap dans le monde, les problèmes de santé mentale touchent chaque année en France 20 % de la 
population. 

Les politiques publiques s’efforcent d’y faire face, avec des moyens importants : la santé mentale représente, 
selon l’OMS, la part la plus élevée des dépenses de santé des pays développés, soit environ 4 % de leur PIB. En 
France, en coûts directs et indirects, ces dépenses représentent environ 160 Md€ par an, soit 11 Md€ de plus qu’il 
y a 10 ans. En 2019, il s’agit du premier poste de dépense de l’Assurance maladie (plus de 13,5 % du total), devant 
les cancers (12 %), et les maladies cardio-vasculaires (10,75 %). 

En dépit de ces efforts, la situation est aujourd’hui très préoccupante. L’une des voies de progrès les plus 
prometteuses, celle de la recherche et de l’innovation, ne bénéficie pas d’un soutien comparable à ce qu’il est 
dans d’autres pays plus avancés en la matière : la recherche française en santé mentale et psychiatrie représente 
2 à 4 % du budget de la recherche biomédicale, contre 16 % aux USA, 10 % en Finlande, 7 % au Royaume-Uni, 6 
% en l’Espagne, etc. 

Ce colloque a pour objectif de dégager des pistes d’innovation et de recherche pour l’amélioration de la situation 
française concernant les maladies mentales et la santé mentale, à l’attention des pouvoirs publics et de tous les 
acteurs mobilisés sur ces enjeux – notamment les entreprises, dont la contribution à une offre de solutions 
innovantes est indispensable. Comment mobiliser l’ensemble des connaissances, des compétences et des 
technologies dont nous disposons, au service d’une meilleure santé mentale ? 
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PROGRAMME  

 
9h30 – 10h00     Café d’accueil 

10h00 – 10h10 ACCUEIL 
 

Clarisse Angelier, déléguée générale – ANRT 
Etienne Hirsch, directeur de l’IT Neurosciences, sciences cognitives, neurologie, psychiatrie – 
INSERM 

 
10h30– 11h15 KEYNOTES - MALADIES MENTALES ET SANTÉ MENTALE : QUELS ENJEUX ?  
 

Pour une  recherche et une innovation à la hauteur des besoins en psychiatrie 
Marion Leboyer, psychiatre, professeur à l’Université Paris-Est Créteil - AP-HP - INSERM -
directrice de la fondation FondaMental  
 
 

Enjeux et impacts socio-économiques : quels coûts, quels moyens, quels besoins ? 
Isabelle Durand-Zaleski, professeur de santé publique – Université Paris Est Créteil, URC Eco Ile-
de-France 
 

Brain Capital : compétences et santé mentale dans la société de la connaissance 
Pawel Swieboda, directeur général - Human Brain Project ; CEO – EBRAIN 
 
Questions et discussion 

 
11h15 – 11h30 Pause   

 
11h30 – 13h00 MALADIES MENTALES ET INNOVATIONS MÉDICALES : QUELLES TECHNOLOGIES, QUELS 

DÉVELOPPEMENTS ? 

Présidente : Marion Leboyer, directrice de FondaMental 

La science et la technologie ouvrent de nouvelles pistes de diagnostic et de traitement, vers une 
médecine de précision, personnalisée, plus ciblée et plus efficace. Académiques et industriels 
feront ensemble le point sur deux domaines d’innovation importants, et sur la mobilisation des 
entreprises pour assurer le déploiement des innovations à l’échelle des besoins sociétaux.   

 
11h40 – 12h20 SESSION 1 - DE L’IMAGERIE CÉRÉBRALE À LA STIMULATION CÉRÉBRALE 

 

Identifier les patients répondeurs aux stratégies de stimulation cérébrale 
Renaud Jardri, pédopsychiatre, professeur au CHU de Lille et directeur de l’équipe INSERM « 
Plasticité et subjectivité » 
 

L’intelligence artificielle au service de l’imagerie cérébrale en psychiatrie de précision 
Olivier Courrèges, CEO - Qynapse  
 

Biotechnologies et psychiatrie de précision 
Thomas Brionne, Senior Principal Clinical Scientist | Brain Modulation Clinical Research – 
Medtronic  
 
Questions et discussion 
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12h20 – 13h00 SESSION 2 - L’INNOVATION THÉRAPEUTIQUE EN PSYCHIATRIE DE PRECISION 

 

La voie des kynurénines dans l’innovation thérapeutique 
Valérie Autier, cofondatrice et CEO – MetaBrain  
 

Une signature biologique dans le diagnostic de la dépression 
Nicolas Glaichenhaus, professeur d’Immunologie à Université Côte d’Azur, Institut de 
Pharmacologie Moléculaire et Cellulaire (IPMC) / CNRS 
 

Mobilisation des industriels de la santé pour l’innovation en santé mentale 
Nathalie Manaud, directrice de l’innovation - LEEM  
 
Questions et discussion 

 
13h00 – 14h00 Déjeuner 

 
14h00 – 15h15 SESSION 3 : PARCOURS NUMÉRIQUE EN PSYCHIATRIE :  QUELLES INNOVATIONS, QUELS 

USAGES ? 
 

Président : Franck Tarpin-Bernard, directeur général délégué - Humans Matter 

 

L’innovation numérique se déploie dans une grande diversité de domaines pour répondre aux 
besoins croissants en matière de santé mentale, tout en permettant aux patients et usagers d’être 
davantage acteurs de leur santé mentale. L’offre de dispositifs de e-santé s’est considérablement 
accrue ces dernières années. Comment développer leur appropriation sociale ? Et quels sont 
aujourd’hui les besoins, les pistes d’innovation, les points de vigilance ? 
 

Solution innovante de télésuivi des patients 
 Daniel Szeftel, président – Sêmeia 

 

Plates-formes numériques de prise en charge des troubles neuro-psychiatriques 
 Alexandre Beaussier, directeur associé – Humans Matter 

 

Le Programme IMPACT : améliorer le parcours de soin en santé mentale  
(tbc) 

 

Usages du numérique en santé mentale et en psychiatrie : évolutions et questions  
Xavier Briffault, chargé de recherche en sociologie – CNRS 
 
Questions et discussion 
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15h15 – 16h10 SESSION 4 – INNOVATION SOCIO-ÉCONOMIQUE ET ORGANISATIONNELLE : COMMENT 
ALLER PLUS LOIN ?  

 

Présidente : Déborah Sebbane, psychiatre à l’EPSM Lille Métropole, et présidente de 
l’Association des jeunes psychiatres et jeunes addictologues (AJPJA)  
 

La prévention et la prise en charge des maladies mentales, l’amélioration de la santé mentale 
mobilisent un large écosystème d’acteurs de la recherche et de l’innovation. Les dimensions 
organisationnelles, sociales, économiques sont des déterminants clés dans la « boîte à 
outils » de l’innovation. Comment en faire des leviers dans la mise en œuvre de solutions 
orientées vers les personnes et les collectifs sociaux ?  

 
 

Innovation médico-sociale en santé mentale : enjeux et pistes de progrès 
Déborah Sebbane, psychiatre - EPSM Lille Métropole 
 

L’engagement des patients et la mobilisation de l’écosystème social  
(tbc) 
 

L’expérience des centres experts et l’initiative « Passport BP » 
Pierre-Michel Llorca, professeur de psychiatrie - Université Clermont-Auvergne – CHU de 
Clermont-Ferrand - directeur des soins des centres experts FondaMental  
 

Ouvrir l’accès à l’expertise, la recherche et l’innovation en santé mentale 
 Laura-Joy Boulos, co-fondatrice et CEO - Sci-dip 

 
Questions et discussion 

 
16h10 – 16h30 Pause 

 
16h30 – 17h30 REGARDS CROISÉS : QUELLES PRIORITÉS POUR UNE POLITIQUE DE RECHERCHE ET 

D’INNOVATION EN SANTÉ MENTALE ?  
 

Président : Franck Mouthon, président de France Biotech 
 

Ecosystème économique et financement   

Point de vue de l’Assurance Maladie  
Marguerite Cazeneuve, directrice déléguée à la gestion et à l’organisation des soins – CNAM 

Point de vue des investisseurs 
Chahra Louafi, directrice du Fonds Patient Autonome – Bpifrance 
 
Perspectives socio-politiques  

Point de vue des associations de patients sur l’innovation en santé mentale 
Marie-Jeanne Richard, présidente de l’UNAFAM 

La politique nationale d’innovation en matière de santé mentale et de psychiatrie : 
évolutions et pistes d’action 
Frank Bellivier, délégué interministériel à la santé mentale et à la psychiatrie 
 
Questions et discussion 
 

17h30 – 17h45 CLÔTURE  
 

Recherche et innovation en santé mentale : quelles perspectives, quels moyens ?
 Gilles Bloch (tbc), Président-directeur général – INSERM 
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