Accompagner, soutenir, sensibiliser
sur les maladies psychiques
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La santé mentale est un déﬁ majeur de santé
publique pour notre société. Il est temps de
déstigmatiser et de briser les tabous
qui pèsent sur les maladies psychiques.
Il est temps de se mobiliser
pour que la santé mentale
devienne une grande cause nationale.
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ÉDITORIAL
« ACCOMPAGNER, SOUTENIR, SENSIBILISER .
SUR LES MALADIES PSYCHIQUES »
Peur, tabou, repli, déni… Voilà le champ lexical actuel
sur la maladie psychique. Et tant que nous en resterons
là, il incarnera une réalité biaisée, stigmatisante,
blessante. La maladie psychique représente un
déﬁ majeur pour notre société. Les chiﬀres sont là,
suﬀisamment alarmants pour qu’on ne détourne
plus les yeux : selon l’OMS, les maladies psychiques
touchent une personne sur quatre dans le monde, et
la dépression est la deuxième cause d’arrêts de travail
en 2020, en France.
Les maladies psychiques représentent le premier poste
de dépenses sociales dans notre pays : 113 milliards
d’euros. Cette réalité impose une véritable prise de
conscience collective, tant de la part des pouvoirs
publics que de la société civile dans son ensem ble.

Didier Meillerand,
Délégué général du Psychodon

Q u i n e co n n a î t pa s q u e l q u ’ u n q u i s o u ﬀ re d e
troubles anxieux, de dépressions, de troubles bipolaire
ou de schizophrénies ?
Dans le contexte actuel de crise sanitaire et économique,
nous sommes

tous fragiles, tous concernés !
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CHEZ LES JEUNES,

LA CRISE SANITAIRE
A PA RT I CU L I È R E M E N T
FRAGILISÉ LES FRANÇAIS

LA SITUATION EST
PA RT I CU L I È R E M E N T I N Q U I É TA N T E

HAUSSE DE

34% 30% 80%

DES HOSPITALISATIONS

DÉCLARENT ÊTRE
ANXIEUX OU DÉPRESSIFS

(données de Santé Publique France)

DES FRANÇAIS SERAIENT GÊNÉS DE
PA RTAG E R U N R E PA S AV E C UNE PERSONNE
ATTEINTE DE MALADIE MENTALE

DES MOINS DE 15 ANS POUR
DES MOTIFS PSYCHIATRIQUES
(selon le Conseil scientiﬁque)

L A S I T U AT I O N
D R A M AT I Q U E
DE LA PSYCHIATRIE DANS NOTRE PAYS
Maladies psychiques :
la majorité d’entre elles
apparaissent entre 15 et 25 ans.
Ces maladies sont
insuﬀisamment
dépistées et traitées.

«Il suﬀit d’égrener le nom des pathologies
concernées : dépressions, troubles bipolaires,
s c h i zo p h ré n i e , t ro u b l e s o b s e s s i o n n e l s
compulsifs pour prendre conscience qu’elles
nous concernent toutes et tous de près ou de
loin. Or, face à ces drames humains, un silence
assourdissant persiste, qui dit beaucoup
de la perception de la psychiatrie dans notre
pays. Celle-ci se situe aux conﬂuents de la
méconnaissance, des amalgames, des préjugés,
du déni, de la honte.»

MALADIES PSYCHIQUES
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PERSONNES
SUR

Pr Marion Leboyer, co-auteur de «Psychiatrie :
l’état d’urgence.»Editions Fayard, 2018

N E S O N T PA S
SOIGNÉES

Dépression

Troubles bipolaires

Schizophrénie

Troubles anxieux

7 à 10 %
de la population

1,2 à 5,5 %
de la population

1%
de la population

15 à 20 %
de la population
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?
Q U ’ E S T- C E Q U E
LE PSYCHODON?
UNIS FACE AUX MALADIES PSYCHIQUES
Le Psychodon s’est donné pour missions d’informer,
sensibiliser et mobiliser sur les maladies psychiques
autour de trois grands axes : la recherche,
l’accompagnement des malades et des familles,
la prévention sur les territoires.
Le Psychodon met également en relation les
associations, les bénéﬁciaires avec les mécènes et
les entreprises.
La marque Psychodon a pour promesse de
sensibiliser à la santé mentale pour en faire une
cause légitime et accompagner la collecte de dons
vers les programmes - maladies psychiques - de
la Fondation de France.

Les dons générés par le Psychodon permettent de
soutenir des projets dans les trois champs suivants
LA RECHERCHE
sur les maladies psychiques,
pour améliorer le diagnostic
et les traitements

L’ ACCOMPAGNEMENT
des personnes touchées par
ces maladies ainsi que
leurs entourages
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Le développement
d’actions de
LA PRÉVENTION
des maladies psychiques
sur les territoires

DE NOMBREUSES IDÉES REÇUES

Non,

la personne touchée par
la maladie psychique n’est pas
« une mauvaise nature »
comme on l’entend
couramment

Non,

Non,

la dépression n’est pas
la faiblesse de quelqu’un dont
les gestes sont inconsidérés

les troubles psychiques
ne sont pas une fatalité

Il s’agit de maladies que l’on peut prévenir, soigner et accompagner
pour permettre à ceux qui sont touchés de mieux vivre et
de réussir une intégration sociale et professionnelle

DES MOYENS POUR LA RECHERCHE

France

3%

Québec

Finlande

10%

10%

du budget national dédié
à la recherche

Au delà de la recherche, l’accompagnement des malades et des aidants familiaux, des soignants,
partout en France, mais aussi la prévention, doivent également être une priorité.
Sensibiliser le plus grand nombre, rassembler autour de cette cause,
Collecter des dons : c’est tout l’enjeu du Psychodon
Nous devons suivre la voie montrée par le Téléthon ou le Sidaction, deux initiatives qui chaque
année redonnent espoir et dignité à des millions de personnes et leur famille.

S T O P a u x TA B O U S
sur la maladie psychique et place à la mobilisation
citoyenne pour vivre avec la maladie psychique de nos proches!
LES MALADIES MENTALES* SONT
MÉCONNUES, SOUS-ESTIMÉES ET STIGMATISÉES...

3 Français
sur 4

Photo by Hybrid on Unsplash

pensent que les personnes
atteintes de maladies mentales
peuvent représenter un danger
pour elles-mêmes et/ou
pour les autres

2 Français
sur 5
associent les maladies
mentales à la folie

52%

des Francais
seraient génés
de vivre avec une
personne atteinte
de maladie mentale

35%
30%

de travailler dans
la même équipe
de partager
un repas

...ALORS QU’ELLES REPRÉSENTENT
UN ENJEU MAJEUR DE SANTÉ PUBLIQUE

450

millions de personnes
dans le monde

38.2% 20%

des Européens
de 18 à 65 ans
(durant les 12 derniers mois)

des enfants et adolescents
dans le monde

souﬀrent ou ont souﬀert de troubles mentaux
Données extraites de l’étude « Prévention des maladies psychiatriques : pour en ﬁnir avec le retard français »
*On entend par maladies mentales des altérations plus ou moins graves de la santé mentale telle que déﬁnie par l’OMS comme « un état
de bien-être dans lequel chaque personne réalise son potentiel, fait face aux diﬀicultés normales de la vie, travaille avec succès de manière
productive et peut apporter sa contribution à la communauté ». Parmi ces pathologies se trouvent notamment les dépressions, les
schizophrénies, les troubles du spectre autistique, les troubles anxieux et les troubles du comportement.

Sous le haut patronage de
Monsieur Emmanuel MACRON
Président de la République

LA GRANDE SOIRÉE
À LA TÉLÉVISION
LE PSYCHODON
300 000
TÉLESPECTATEURS
en direct sur C8
lors de la soirée à l'Olympia

65 285 €

2.7 MILLIONS
TÉLESPECTATEURS

collectés lors de la soirée à
l'Olympia

ont vu une partie de la soirée
diffusée entre 21h20 et 23h40

400 SPOTS
diffusés par
Canal+ Brand Solutions sur
C8 CSTAR CANAL+ CNEWS
Comédie+ Infosport+ Planète+ Planète CI
Planète A&E Clique TV Polar+

La campagne a touché plus de

12 MILLIONS
de contacts

123 SPOTS RADIO
diffusés sur Les Indés Radio,
Chérie FM et Nostalgie entre le
24/09 et le 06/10
soit une audience potentielle de

13,8 MILLIONS

95 PUBLICATIONS
PRESSE
entre avril et octobre 2020
soit une audience potentielle de

318 MILLIONS
de lecteurs, téléspectateurs et
auditeurs

460 000 SPOTS
Clear Channel diffusés dans

130 CENTRES
COMMERCIAUX
entre le 01/10 et le 06/10

d'auditeurs

288 000 COMPTES TOUCHÉS
+ 450 ABONNÉS

201 000 COMPTES TOUCHÉS
14 200 VUES DE LA VIDÉO D'ANNONCE
DE L'OLYMPIA

12 ARTISTES
SUR 18
ont relayé sur leurs réseaux
sociaux soit une audience
potentielle de

58 000 IMPRESSIONS
180 RETWEETS

+ 6 MILLIONS
de fans touchés
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Chaque année, le Psychodon organise
une grande soirée de sensibilisation et
de mobilisation à l’Olympia. Diﬀusée à
la télévision sur les antennes du
groupe CANAL+/C8. Cette soirée réunit
des artistes, des mécènes et des
professionnels du champ de la santé
mentale. C’est l’occasion de briser les
tabous qui pèsent sur les maladies
psychiques.
La soirée est r ythmée par des
performances artistiques, des temps
pédagogiques d’échange, sans pathos
et dans un état d’esprit festif : c’est
d’abord la grande fête de la maladie
psychique !
L’édition 2020 co-animée par Didier
Meillerand et le parrain Yannick Noah
a eu lieu le 6 octobre à l’Olympia en
direct et en prime sur C8.
De grands artistes chantent pour le
Psychodon, Patrick Bruel, Thomas
Dutronc, Dadju, Kenji Girac, Chimène
Badi, Gringe, Les Fatals Picards, Dave,
Didier Gustin, Marjolaine Piémont,
Monsieur Lune, Amaury Vassili...

Barbara
Pravi

Carla
Bruni

Amel
Bent

Patrick
Bruel

Imen
Es

Boulevard des Airs
et Lola Dubini

Pomme

Dadju

Amaury
Vassili

Camélia
Jordana

Tous fragiles, tous concernés !

Claudio
Capéo

Yannick
Noah

Le Psychodon
à l’Olympia le 6 octobre 2020

Hervé

Thomas
Dutronc

Dave

Kenji
Girac

Benjamin
Biolay

photos @Maud Bernos pour le Psychodon

Gaëlle Noirot

Inﬁrmière en psychiatrie

Frank Bellivier

Délégué ministériel à la santé
mentale et à la psychiatrie

François Bourges

Président du GEM l’éclaircie
et du CNIGEM

Alice Oppetit

Patiente

Michelle Pereira
Comédienne

Psychiatre

Olivier Phan

Pédopsychiatre

Leyla

Marie-Odile Krebs

Psychiatre

Le Psychodon
à l’Olympia le 6 octobre 2020
Tous fragiles, tous concernés !

Lucie Caubel
UNAFAM

Yannick Noah

Parrain du Psychodon

Aïka Andonian
Professeur de Lettres

Didier Meillerand
Fondateur du Psychodon

photos @Maud Bernos pour le Psychodon

YANNICK NOAH
PA R RA I N D U PS YC H O D O N

« En discutant avec Didier Meillerand,
en lisant son livre, cela fait écho. J’ai
ressenti tout ce que je pouvais vivre, les
diﬀicultés qu’il y a à en parler, à trouver les bons
mots, les bons moments, la bonne personne ».
« On perçoit les mots [bipolaire, schizophrène,
dépressif...] comme durs et humiliants, en les
entendant, on se raidit, alors qu’ils veulent juste
dire ce qu’ils veulent dire. Il y a un manque
d’information, beaucoup d’ignorance ».

Un événement à fort
retentissement médiatique
Le show est diﬀusé sur les chaînes du groupe CANAL+,
en partenariat avec les Indés Radios , première
audience de France (8.7 millions d’auditeurs).
Il est également retransmis en live sur YouTube.
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2 0 2 1

UNE ANNÉE D’INNOVATION
ET DE SENSIBILISATION
marquée par 2 temps forts destinés à 2 publics,

en entreprise..
Parce que l’entreprise a aussi un rôle clé dans la libération de la parole et la ﬁn des tabous
autour de la santé mentale, le Psychodon aux côtés de ses partenaires, la fondation Sisleyd’Ornano et Vivendi, renforcent leur engagement sur ce terrain. La sensibilisation des
managers sur leur responsabilité, les ressources de l’entreprise et l’identiﬁcation des
attentes sont des sujets explorés cette année à travers un grand sondage réalisé avec
OpinionWay. dont les résultats seront révélés le 30 avril.

76%
DES SALARIÉS
estiment que l’entreprise
est responsable de la santé
mentale de ses salariés

31%
DES ENTREPRISES
mettent en place des
ressources pour favoriser
le bien-être

Sondage réalisé du
22 mars au 2 avril 2021
par

pour

le Psychodon

58%
DES SALARIÉS
n’annonceraient pas
leur maladie psychique
ou mentale

63%
DES SALARIÉS
annonceraient leur maladie
dans les entreprises où des
ressources sont présentes

66%
DES SALARIÉS
s’estiment suﬀisamment
informés sur les diﬀérentes
maladie mentales et/ou
psychiques
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Cette année,
le Psychodon et Ulule avec la
Fondation Sisley- d’Ornano
soutiennent les porteurs de
projets pour la santé mentale.
Qu’il s’agisse d’un projet dans le
domaine
de la prévention,
de l’accompagnement des patients,
de l’aide aux aidants ou
de la recherche sur les maladies
psychiques pour améliorer diagnostic
et traitements,
les candidats peuvent présenter leur
initiative sur la plateforme Ulule et
les 5 lauréats seront annoncés le
12 juin sur la scène de l’Olympia.
À la clé ?
un accompagnement renforcé,
un soutien ﬁnancier pouvant aller
jusqu’à 2 000 euros et une visibilité
accrue grâce au Psychodon.

2 0 2 1
..et dans les

LE PSYCHODON
MET LA LUMIÈRE SUR
LA SANTÉ MENTALE DURANT
TOUT UN WEEK END
du 11 au 13 juin
territoires
Autre nouveauté 2021, le Psychodon met la
lumière sur la santé mentale durant tout un
week end .
Du 11 au 13 juin, il innove et s’ancre dans les
territoires avec une grande opération organisée
avec le soutien de l’AMRF (Association des maires
ruraux de France), de l’UNAFAM (union nationale de
fa m i l l e s e t a m i s d e p e r s o n n e s m a l a d e s e t /o u
handicapées psychiques) et de l’ADESM (Association
des Établissements du Service Public de Santé Mentale).

Le 12 juin, chaque Français est appelé à se
mobiliser en partant des hôpitaux
psychiatriques et à converger vers les mairies à
pied ou en vélo, une poire à la main (symbole du
Psychodon), une ﬂeur, un dessin ou une photo;
une action symbolique pour rappeler que nous
sommes

“Tous fragiles, tous concernés !”
Les participants peuvent aussi
poster sur les réseaux sociaux
une photo d’eux avec
leur poire dessinée
jusqu’à la grande soirée
du Psychodon, diﬀusée sur C8

Ceux qui le veulent
peuvent transformer
des kilomètres en euro
avec l’application
KM for change
et ainsi aider la cause.
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tout est parti…
d’une poire.

QUI A FONDÉ
LE PSYCHODON
ET POURQUOI ?
Didier Meillerand est le fondateur
du Psychodon. Il est également
journaliste et producteur
d ’é m i s s i o n s d e ra d i o et d e
télévision.
Ces dernières années, il a produit
et présenté « À but non lucratif »
sur BFM. Il produit actuellement
« I n t é r ê t g é n é ra l » s u r l e s
Télévisions locales de France.
Il propose le PostPositif tous les
dimanches à 9 heures sur C8.
Enﬁn, il est l’auteur du livre
témoignage « La Poire en bois,
grandir avec un frère
schizophrène », publié aux
éditions Publishroom/Factory.

Agé de 22 ans, à l’occasion d’une visite à son frère atteint
de schizophrénie, Didier Meillerand l’a retrouvé devant
une grande poire en bois qu’il avait fabriqué en atelier
d’ergothérapie. En y repensant, Didier s’est représenté la
poire sous de nombreuses formes : en jus, en sorbet, en
gâteau, en peinture... mais pas en bois.
Cette poire en bois l’a marqué car il a réalisé que la vision
de son frère était une porte ouverte sur un nouveau
monde, qui ne s’arrête pas aux apparences. Cette vision
n’a jamais quitté Didier dans son métier de journaliste,
en ne s’arrêtant jamais sur la matière accessible.
Cette vision, il la poursuit ﬁdèlement avec le Psychodon :
célébrer la vie avec la maladie psychique, chaque année
à l’Olympia.

AVEC QUI ?
Dès le début du Psychodon, des acteurs du champ de la
santé mentale sont fédérés au sein du CCP, Comité des
parties prenantes du Psychodon : la Fondation
Fondamental, la Fondation Deniker, les oeuvres Falret,
l’Unafam, Santé Mentale France, Clubhouse, Diﬀérent et
Compétent, les Funambules, la Fondation OVE et
l’association hospitalière Sainte Marie, MédiaPsy vidéo,
Bipolaires et Fiers, Ceapsy, Les amis de l’Atelier, GEM, Les
journées mondiales de la schizophrénie, MESSIDOR...
C’est une priorité !
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L E S PA RT E N A I R E S
ET SOUTIENS

Les membres fondateurs du Psychodon,
unis face aux maladies psychiques, sont
la Fondation de France, la Fondation
Sisley-d’Ornano, le groupe Vivendi.
Ils sont rejoints par la Fondation Total.

Pour ces actions de plaidoyer, le Psychodon,
unis face aux maladies psychiques, bénéﬁcie
d u m é cé n a t d e co m p éte n ce s d e
ses partenaires.

Pour la communication , le Psychodon
s’appuie sur l’engagement et la générosité
de ses partenaires publicité, presse, média
et régies.
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CO N TACTS
PRESSE
psychodon.org
S U I V E Z- N O U S S U R
les réseaux sociaux

MATHILDE OZANNE
mathilde@elektron-presse.com
TEL. 06 09 99 13 84

Accompagner, soutenir, sensibiliser
sur les maladies psychiques

