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Schizophrénie, troubles bipolaires, dépressions graves ? 
La Fondation Philippe et Maria Halphen donne. 

 
En France, c’est une personne sur cinq qui, au cours de sa vie, est confrontée à la 
maladie mentale. Ces pathologies, mal connues et bien souvent incomprises 
affectent près de 20% de la population française soit 12 millions de personnes. 
Autrement dit toute personne dans sa propre famille  risque d’être concernée un 
jour par un cas de désordre mental.  
 
Face à ces chiffres édifiants, il y a urgence à inscrire les maladies mentales en 
tant que priorité majeure de santé publique et de société. 
 Depuis les années 60, il y a eu peu d’avancées scientifiques dans le traitement 
des maladies mentales, alors que la recherche a fait des progrès significatifs en 
matière de lutte contre le cancer et que le cancer touche une personne sur 10 en 
France.  
L’investissement dans la recherche est donc urgent et primordial. Cet effort doit 
permettre d’aider les personnes souffrantes via des diagnostics plus précoces,  
une prise en charge mieux adaptée, un accès aux soins plus rapides et surtout la 
découverte de nouveaux traitements.   
 
La Fondation Philippe et Maria Halphen a donc décidé de soutenir la recherche 
et la déstigmatisation dans le domaine de ces maladies mentales. Placée sous 
l’égide de l’Académie des sciences, elle attribuera chaque année un Prix en 
soutien à la Recherche neuropsychiatrique sur les maladies mentales.  
 
L’Académie des sciences remettra ainsi le premier Prix de la Fondation Halphen 
à l’Institut de France le 25 novembre 2014. 
D'un montant de 15 000 euros, ce prix récompensera, cette année, des travaux de 
recherche sur la physiopathologie des maladies psychiatriques, avec une 
référence particulière à la psychobiologie des émotions et le développement des 
fonctions mentales. 
 
La veille, le lundi 24 novembre de 18h à 20h, un cocktail réunira à l’Institut de 
France les candidats ainsi que d’éminents chercheurs et cliniciens français et 
étrangers avec des personnalités du monde associatif. 
 
La Fondation Philippe et Maria Halphen a pour but le progrès des connaissances 
et de la recherche scientifique dans le domaine des maladies mentales en 
favorisant les partenariats entre les chercheurs, les psychiatres, les cliniciens, les 
personnes atteintes et leurs familles.  En étant à l’écoute de ces groupes de 
personnes, enfin réunies pour la même cause, la Fondation Halphen, résolument 
internationale,  encourage en particulier la recherche transdiciplinaire entre la 
psychiatrie, les neurosciences et les sciences humaines et sociales, et promeut 
ainsi une nouvelle Recherche innovante. Elle poursuit également comme objectif 
la déstigmatisation des personnes souffrantes grâce à des actions de  
communication et  d'éducation. 
  


