
Parce que la santé mentale nous concerne tous… Place à la mobilisation citoyenne !

GRANDE SOIRÉE DU PSYCHODON
 LE MERCREDI 12 JUIN 2019 À 20H30

1 Français sur 5 est touché par un trouble psychique, soit 12 millions de personnes.
Dépression, troubles bipolaires, schizophrénie : ces maladies mentales stigmatisées, générant peur et déni, nous 
concernent tous. Et pourtant, en France, à peine 4% du budget de la recherche est consacré à la santé mentale. 

Le Psychodon investit l’Olympia à Paris le 12 juin prochain à l’occasion d’une grande soirée caritative et festive.
Cet événement réunira des professionnels et associations du secteur ainsi que des artistes et personnalités 
engagés afin de sensibiliser le grand public aux enjeux sociétaux de la maladie psychique. Cette soirée de 

mobilisation a également pour objectif de soutenir l’appel aux dons pour la recherche, la prévention et 
l’accompagnement des malades et de leurs proches.

MALADIES PSYCHIQUES, LES GRANDES OUBLIÉES ?
Schizophrénie, bipolarité, dépression chronique ou nerveuse, addictions, burn out : nous sommes tous, à titre 
personnel ou à travers une personne de notre entourage, concernés par un trouble psychique. Avec 2 millions de 
consultations par an et 415 000 hospitalisations, la santé mentale est le premier poste de dépenses par pathologie 
de l'Assurance Maladie. Les coûts sont estimés à 109 milliards d'euros par an.[1]

Si nos voisins européens consacrent une part importante de leur budget recherche à la santé mentale (6 % en 
Espagne, 10 % en Finlande[2] et 7 % au Royaume-Uni.[3]) - part qui s'élève même à 16 % outre-Atlantique - , la France 
reste à la traine avec seulement 4,1 % du budget recherche affecté à ce domaine.[4] 
La recherche qui permet d’améliorer la compréhension et le traitement de ces pathologies complexes, a donc 
cruellement besoin de moyens supplémentaires. Mais parallèlement, l’accompagnement des malades et de leurs 
proches constitue aussi une priorité. Tout comme la prévention, qui nécessite de sortir du carcan des idées reçues et 
de changer de regard sur les maladies mentales. C’est ici tout le rôle de la sensibilisation.

logos partenaires etc

AVEC LE PSYCHODON, PLACE À LA MOBILISATION CITOYENNE 
La grande soirée du Psychodon participe à l'éveil d'une conscience collective pour faire de ce problème de santé 
publique une cause nationale et ainsi dire STOP au tabou de la maladie psychique. 
Et parce que Yannick Noah sera le parrain de cette édition 2019 du Psychodon, cette soirée sera également 
festive. Avec lui, plusieurs artistes dont les Fatals Picards, Dave, Chimène Badi, Oldelaf, Monsieur Lune s'engagent 
et « donneront de la voix » pour soutenir l'appel aux dons. 
Le 12 juin 2019 à l’Olympia, chaque fauteuil réservé (3 catégories de prix : 15€, 45€ ou 75€) permettra de 
reverser au Psychodon un montant équivalent. Les donateurs auront par ailleurs la possibilité de choisir le champ 
d’action qu’ils souhaitent soutenir sur le site Psychodon.org : 
•  La Recherche thérapeutique, médicamenteuse ou technologique.
•  L'Accompagnement des malades et de leur entourage.
•  La Prévention grâce aux associations et aux actions de terrain. 

Pour plus d’informations, acheter sa place et faire un don : 
WWW.OLYMPIAHALL.COM et WWW.PSYCHODON.ORG

https://www.olympiahall.com/evenements/soiree-psychodon/
http://WWW.PSYCHODON.ORG


CONTACTS PRESSE : 
Guillaume Bourg • 06 10 61 62 50 • guillaume@agencethedesk.com

Aurélie Bois • 06 87 26 27 68 • aurelie@agencethedesk.com

 « J'ai grandi avec un frère schizophrène, je l'ai accompagné et suivi dans ses 
démarches, j'ai côtoyé le corps hospitalier et n'ai pu que constater la situation quasi 
critique dans laquelle les patients, leurs familles et l'ensemble du corps médical se 
trouvent depuis bien trop longtemps. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, le besoin est 
urgent, la prise de conscience nécessaire ! J'ai initié le Psychodon pour contrer les 
stéréotypes, dire stop au tabou sur la maladie psychique et alerter les pouvoirs publics 
sur le devenir des personnes touchées, comme mon frère, et de leur entourage. Au 
même titre que les événements de sensibilisation du Téléthon ou du Sidaction, la place 
et l'utilité du Psychodon sont incontestables. Car c'est bien le don, symbole de la 
mobilisation citoyenne, qui représente aujourd’hui l'un des leviers fondamentaux du 
financement de la recherche et de l'accompagnement des patients. » 

Didier Meillerand, fondateur du Psychodon. 

À PROPOS DU PSYCHODON 
Née il y a 2 ans à l'initiative de Didier Meillerand, l'association du Psychodon est soutenue par la Fondation de France. Elle 
rassemble au sein de son comité d'orientation des personnalités qualifiées : Marion Leboyer (Psychiatre, Directrice générale de la 
fondation Fondamental), Axelle Davezac (Directrice générale de la Fondation de France), Frédérique Bedos (Fondatrice de l'ONG 
Le Projet Imagine), Philippe d’Ornano (Président de Sisley) et Stéphane Roussel (Directeur général en charge des opérations de 
Vivendi et ambassadeur de la Charte de la Diversité). Le Psychodon est une initiative placée sous le haut patronage de Monsieur 
Emmanuel Macron, Président de la République.

Sources :
1. coûts directs de l’Assurance Maladie + coûts indirects = 109 milliards€/an (source FondaMental-URC-Eco 2012) 
2. 6% pour l’Espagne, 10% pour la Finlande (source projet européen ROAMER 2011)
3. 7% pour le Royaume-Uni et 16% pour les Etats-Unis (source FondaMental-ECEVE 2007)
4. 4,1% du budget de la recherche française est consacré à la santé mentale (source FondaMental-ECEVE 2011)
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