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LE PSYCHODON-2020 AURA LIEU LE 6 OCTOBRE 
À L'OLYMPIA 

Publié le 02 Septembre 2020 

Psychodon, organisme qui a pour vocation de mettre en relation les associations, les bénéficiaires et les 

mécènes et entreprises dans le champ de la santé psychique, organise le 6 octobre 2020 à l'Olympia une 

grande soirée autour de Yannick Noah, parrain de l'association, et d'autres voix de la chanson française. 

L'occasion de sensibiliser sur ces troubles et de mobiliser la générosité des entreprises et du public. 

Communiqué. 

« L’année 2020 a été particulièrement éprouvante pour les personnes concernées par les maladies psychiques 

comme pour chacun d'entre nous. Nous vivons dans l'incertitude, nous vivons masqués, nous craignons pour nos 

grands-parents, nos enfants vont à l'école sous des masques, nous ne voyons plus les sourires… 

Cette nouvelle édition du Psychodon a d'autant plus de résonance cette année. Nous espérons contribuer à 

briser les tabous sur les maladies psychiques, augmenter le montant des dons pour permettre à la Fondation de 

France de financer la recherche, l'accompagnement des malades comme de leurs familles et accroitre la 

prévention. Nous souhaitons que la générosité de tous sera à la hauteur des enjeux », explique Didier Meillerand, 

Délégué général de Psychodon. 

Déstigmatiser et mobiliser 

Sous le haut patronage de Monsieur Emmanuel Macron, Président de la République et parrainée par Yannick 

Noah, cette soirée sera le point d'orgue de plus d'une année d'accompagnement et de sensibilisation sur la santé 

mentale. L'an dernier, cette soirée avait rassemblé 2 000 participants, 1 million de téléspectateurs et sensibilisé 4 

270 000 personnes touchées par le sujet du Psychodon. 

Cette année encore, à la télévision, la soirée du 6 octobre sera diffusé à la télévision, sur C8, et réunit artistes, 

mécènes et professionnels du champ de la santé. 

Pour l'édition 2020, Yannick Noah sera aux côtés de Didier Meillerand. Une pleiade de chanteurs 

intergénérationnels tels que Thomas Dutronc, Pomme ou encore, les stars du Yéyé, Michèle Torr et Dave 

donneront le « la » pour cette nouvelle soirée de sensibilisation de collecte de dons aux côtés de nombreuses 
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surprises. Le 6 octobre laissera aussi la place à des moments pédagogiques d'échange autour du : 

• Kezaco, session d'informations pour libérer la parole, lever les tabous et donner des indications sur la santé 

mentale 

• L'intervention des personnes concernées par les maladies psychiques afin de faire mieux comprendre ce 

qu'elles vivent au quotidien 

• Des prises de paroles de professionnels de la santé : 

– Pr Marie-Odile Krebs est professeur de psychiatrie à l'Université Paris Descartes, chef de service au centre 

hospitalier Sainte-Anne autour des enjeux de la recherche en matière de santé mentale, 

– Dr Olivier Phan, pédopsychiatre et addictologue à la Fondation Santé des Etudiants de France, au sujet de la 

prévention des risques addictifs, 

– Frank Bellivier, Délégué ministériel à la santé mentale et à la psychiatrie, à l'initiative du Comité de pilotage de 

la psychiatrie, de la Direction générale de l'offre de soins (DGOS) et ancien responsable du service de psychiatrie 

adulte du groupe hospitalier Saint-Louis?-?Lariboisière,  

– Alice Oppetit, médecin psychiatre à la Pitié Salpêtrière et spécialiste en psychiatrie préventive auprès des 

jeunes. 

En savoir plus sur le site du Psychodon 

 

https://psychodon.org/

