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UN FORUM SUR LA SANTE MENTALE POUR PREPARER UN NOUVEL AGENDA  DE 
RECHERCHE 
 
FREMANTLE - Février 2014 -  De nouvelles priorités dans la recherche et l’approche de la 
santé mentale doivent être identifiées par une collaboration de scientifiques, de cliniciens et 
de responsables de la communauté des malades lors d'une assemblée unique, qui se tiendra 
les 14 et 15 mai prochains à Perth, en Australie. 
 
Les cliniciens, les chercheurs, les malades et leur entourage, d’où qu’ils viennent dans le 
monde, se réuniront au premier Forum “Meeting for Minds” pour fournir de multiples points 
de vue sur la santé mentale et les neurosciences grâce à un programme novateur de discussion 
et de débat.  
 
À la fin du forum, huit projets clés seront identifiés pour soutenir un nouveau programme de 
recherche offrant des perspectives d’avancées réelles aux personnes touchées par la maladie 
mentale.  
 
Meeting for Minds est conçu par Maria Halphen, présidente de la Fondation Philippe et 
Maria Halphen, abritée par l’Académie des sciences à Paris, France. Une amie proche de 
Maria à Perth, atteinte de schizophrénie, est à l’origine de la démarche de Maria. 
 
Chaque famille en Australie peut être confrontée à la maladie mentale ; le coût social et  
économique en est, comme chacun le sait, considérable.  
 
Le forum est élaboré par le comité d'organisation de la Fondation Halphen, qui comprend 
Keith Wilson, ancien ministre de la Santé et président du Conseil de la santé mentale de 
l'Australie occidentale le Pr. Ian Hickie, commissaire national de la santé mentale et directeur 
exécutif du Brain and Mind Research Institute à Sydney et le Dr Norman Swan,  journaliste, 
Chef du Health Report, ABC (Australian Broadcasting Corporation). 
 
Les résultats du forum seront résumés dans une publication universitaire au profit d’une 
discussion à l’international. 
 
Le Pr. Ian Hickie déclare : "Il est maintenant temps de forger un nouveau système de 
partenariat, reliant les idées émergentes sur le cerveau et les sciences cliniques aux 
expériences de ceux qui vivent avec des troubles mentaux. En coopération internationale, 
nous nous sommes engagés à faire la différence. Pour ce faire, nous devons maintenant fixer 
un agenda ambitieux pour l'action collective. Ce forum nous offre une excellente occasion de 
mettre en action nos propositions ".  
 
Pour plus d'informations sur le Forum et les possibilités d’y contribuer, rendez vous sur notre 
site : www.meetingforminds.com.au.  
 
 
Pour tout autre renseignement, contacter  
Nicki Williams, SPYN + 61  0408 688 410  



A propos de la fondation Philippe & Maria HALPHEN 
La fondation Philippe & Maria Halphen a été fondée en 2013 sous l’égide de l'Académie des 
sciences.  
Ses missions sont de : 

• Rassembler sous un même toit l’ensemble des acteurs de la santé mentale : 
chercheurs, cliniciens et personnes souffrant de maladie mentale, afin qu’ils partagent 
leurs connaissances. 

• Favoriser les relations transversales entre le monde de la recherche et celui des 
malades afin de développer les applications et la prévention. 

• Favoriser une approche novatrice de la recherche en oeuvrant notamment : 
o à la création d’un consortium international de partenaires ; 
o à la mise en oeuvre d’une stratégie de recherche pluridisciplinaire allant de la 

génétique moléculaire à la cognition au comportement, en passant par l’étude 
du développement de l’organisation cellulaire et des structures cérébrales ; 

o Au soutien de la mise en oeuvre des applications des résultats des recherches ; 
o Au soutien d’actions de prévention des troubles psychiatriques ; 

• Permettre aux jeunes chercheurs de différents continents d’élargir leurs horizons et 
d’explorer de nouvelles directions pour le traitement et la prévention des maladies 
mentales, grâce à une collaboration interdisciplinaire et internationale. 

 
A propos de l’Académie des sciences  
Depuis sa création en 1666, l’Académie des sciences se consacre au développement des 
sciences et conseille les autorités gouvernementales en ce domaine. Indépendante et pérenne, 
placée sous la protection du président de la République, elle est l'une des cinq académies 
siégeant à l’Institut de France. 
Au début des années 2000, l’Académie s’est dotée de nouveaux statuts lui permettant 
d’augmenter et rajeunir son effectif, afin de répondre à l’accroissement des connaissances 
scientifiques et à l’élargissement des domaines de recherche. Aujourd'hui riche de 260 
membres, 131 associés étrangers et 96 correspondants, élus parmi les scientifiques français et 
étrangers les plus éminents, l’Académie des sciences est pluridisciplinaire et largement 
ouverte à l’international.  
Ses membres réalisent leurs travaux au sein de comités de réflexion thématiques en 
interaction étroite avec les instances de gouvernance statutaires.  
L’Académie exerce cinq missions fondamentales : encourager la vie scientifique, promouvoir 
l'enseignement des sciences, transmettre les connaissances, favoriser les collaborations 
internationales et assurer un rôle d'expertise et de conseil.  

www.academie-sciences.fr 
 

 
 


