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• Depuis 2014, la Fondation Philippe et Maria Halphen, 
sous lʼégide de lʼAcadémie des sciences de lʼInstitut de 
France, soutient la recherche fondamentale et 

interdisciplinaire dans le domaine de la maladie mentale 

et en particulier des troubles bipolaires, de la 

schizophrénie et des graves dépressions. La Fondation 

récompense ce qu’il y a de mieux dans la recherche sur 
la santé mentale depuis 2014, en décernant chaque 

année le Grand Prix Halphen de lʼAcadémie des Sciences, 

dont le montant s’élève à 20 000 € pour 2018. 

• Ce prix récompense la recherche dans le domaine de la 

psychiatrie notamment pour des travaux scientifiques 

novateurs ainsi que de nouvelles approches dans la 

compréhension de la maladie mentale. Le Grand Prix 

Halphen est le seul prix décerné  sous légide de 

l'Académie des Sciences à des chercheurs engagés dans 

cette voie innovante. 

• Since 2014, The Philippe and Maria Halphen Foundation 
under the auspice of the Académie des sciences, has been 

dedicated to the support of basic and interdisciplinary 

research in the field of mental illness, with a special focus 

on bipolar disorder, schizophrenia and treatment resistant 

depression. 
 

• The Halphen Grand Prize of the French Academy of 

Sciences has been awarded on an annual basis since 2014 

to recognise excellence in research into chronic mental 

illness. In 2018 the Prize is an amount of 20,000 Euros. 
 

• This award recognises research in the field of psychiatry, 

particularly for innovative scientific work as well as new 

approaches to understanding mental illness. The Grand 

Prix Halphen is the only prize awarded under the authority 

of the Académie des Sciences to researchers committed to 

this innovative path of research. 

 

• La Fondation Philippe et Maria Halphen collabore 

étroitement avec lʼassociation internationale Meeting 

for Minds, pour faire avancer le partage des 

connaissances et mieux faire connaître, sur la scène 

internationale, les innovations et les découvertes en 

faveur de la santé mentale. Avec lʼaide des chercheurs, 

des cliniciens et surtout avec ceux qui souffrent de 

maladie mentale, la Fondation Philippe et Maria Halphen 

soutient lʼémergence de nouveaux axes de recherche, 

de nouvelles façons d’établir des diagnostics et de 
trouver de nouveaux traitements. 

• Sa fondatrice, Maria Halphen, a soutenu en 2016, en 

partenariat avec « Meeting for Minds » la web 

application « Crazy App » développée par de jeunes 

chercheurs de l’ICM et le Centre de Recherche 
« Médecine, Sciences, Santé mentale (Cermes3) et 

présentée pour la première fois à la Cité des Sciences et 

de l’Industrie à l’occasion de l’exposition « Désordre 
Mental” (Goes Crazy) produite à Paris. 
 

• The Foundation works closely with the International 

organization Meeting for Minds to raise awareness of 

innovatory research into the brain and chronic mental 

illnesses as disorders of the brain. This collaboration places 

a major emphasis on the involvement of people with the 

lived experience of mental illnesses as valued partners in 

research from which they stand to gain the most. The 

Halphen Foundation supports the emergence of new lines 

of research, diagnosis and new scientifically based 

treatments. 

 

• The Founder, Maria Halphen, in partnership with Meeting 

for Minds, supported the “Crazy'App” smartphone 
application, created by a team of young researchers of the 

Spine and Brain Institute (ICM), it was designed and 

conducted also by the Centre for Research, Medicine, 

Science, Health, Mental Health and Society (Cermes 3) in 

Paris. Crazy'App was launched at the Exhibition “Goes 

Crazy “ under the title “Mental Disorders” within the Cité 

des Sciences France. 



 

 

 

 
Notre Vision 
• Meeting for Minds favorise une conversation entre 

les chercheurs sur le cerveau, les cliniciens et les 

personnes souffrant de la maladie mentale (les 

malades, leurs familles : les PLEX (personnes ayant 

une expérience vécue de la maladie mentale), à 

travers la communication, impliquant des leaders 

éminents dans ces domaines. 
 
• Notre objectif est de créer un nouveau style de 

recherche innovant sur le cerveau et ses troubles 

intégrant des PLEX, non seulement en tant que 

sujets de test, mais plutôt en tant que partenaires 

dans la recherche. 
 
• Nous ne sommes pas une société de services de 

soutien en santé mentale. 

 

Our Vision 
• Meeting for Minds are concentrating on building a 

bridge between brain researchers, clinicians and 

people with lived experience of mental illness and 

their families and carers (PLEX), through 

communication, involving prominent leaders in these 

areas. 
 
• Our objective is to create a new and innovative style 

of research into the brain and disorders of the brain 

that includes the lived experience of mental illness, 

not just as test subjects but rather as partners in 

research. 

 

• We are not a mental health support service or a 

service provider. 

Événement «Synergies» - Suisse - 2018  
• Le 8 février 2018, Meeting for Minds a organisé une 

journée de rencontres entre les chercheurs et les 

PLEX de GRAAP (une ONG de santé mentale) de 

Lausanne, pour partager leurs connaissances et 

expériences et explorer trois scenarios (co-design) 

proposés par des chercheurs de l'Université de 

Zurich, de l'Université de Berne et du Centre 

Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV) de 

Lausanne. 

‘Synergies’ Event - Switzerland - 2018 

• On 8 February 2018 Meeting for Minds organised a 

day of meetings between researchers and PLEX from 

GRAAP (a Swiss mental health NGO) of Lausanne, to 

share their knowledge and experiences and explore 

three co-design scenarios proposed by leading 

researchers of University of Zurich, University of Berne 

and the Centre Hospitalier universaitaire vaudois 

Lausanne (CHUV). 

Projet de recherche 'MAPS' (Médecins, Patients, 
Scientifiques, Porte-paroles - Australie – 2017, 2018  

 

• Le but du projet MAPS vise à explorer la meilleure 

découverte scientifique en génétique psychiatrique 

de la dépression, pour soulager la souffrance des 

patients atteints de maladie dépressive sévère en 

utilisant "la meilleure découverte scientifique 
maintenant, pour le meilleur traitement 
maintenant ". L'espoir est que les patients 

confrontés à des problèmes de santé mentale 

«difficiles à traiter» pourraient être en mesure 

d’accéder à des traitements plus personnalisés 

grâce à des tests génétiques. Ceci est le projet pilote 

pour Meeting for Minds soulignant l'implication des 

PLEX dans la recherche.  

 

• Guidés par le Pr Anthony Akkari, responsable de la 

recherche sur les maladies des neurones moteurs au 

sein de l’Institut Perron et le Pr Sean Hood, directeur 

de recherche de l'UWA, les PLEX impliqués sont Jerry 

Burong, Michael Wiggins, Melanie Hunt, avec Keith 

Wilson de Meeting for Minds en qualité de 

coordinateur. 

MAPS (Medicine, Advocates, Patients & Science) 
Research Project - Australia – 2017, 2018 

 
• The aim of the MAPS Project seeks to explore best 

science in psychiatric genetics of depression, to 

alleviate the suffering of patients experiencing major 

depressive illness using “the best science now, for 

better treatment now”. The hope is that patients 
facing “hard to treat” mental health conditions might 
be able to access more personalized treatments 

through genetic testing. This is the pilot project for 

M4M show casing the involvement of PLEX in 

research. 

 

• Guided by Dr Anthony Akkari PhD and Prof Sean Hood 

of UWA. PLEX involved are Jerry Burong, Michael 

Wiggins, Melanie Hunt and Idoia Mosterin, with the 

M4M coordinator being Keith Wilson. 

 

  

 
 



 

 

 
 

 

 

Parce que la maladie mentale nous 

concerne tous… 

 
 

Parce que nous proposons de 

nouvelles méthodes collaboratives et 

cherchons de nouvelles solutions… 
 
 

 

Rejoignez-nous 
 

 

  

JOIN US 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

www.pmhalphenfoundation.org 
mbleuse@pmhalphenfoundation.org 

 

 

 
 


