
Durant 3 jours, les 14,15 et 16 mai 2018, la FONDATION 
FALRET a organisé sur le Parvis de La Défense la 2ème 
édition de Cap sur la Santé Mentale. 
Ouvert à tous et gratuit, le 1er village santé mentale de 
France a permis d’accueillir de nombreux visiteurs sur 
le Parvis de La Défense  pour informer et sensibiliser la 
société sur ce sujet. 
Suite aux 12 tables rondes d’échanges et de débats qui 
ont eu lieu pendant l’événement, 20 enseignements ont 
été tirés pour améliorer les questions de santé mentale 
en France.

Aujourd’hui en France, plus d’1 personne sur 5 est 
touchée par un problème de santé mentale, tandis que 
71 % de la population estime être mal informée au sujet 
de la santé mentale*. 
Ce manque d’information a de grosses répercussions 
puisque seulement 17 % des français déclarent faire 
attention à leur santé mentale. Face à l’urgence de la 
situation, la FONDATION FALRET a déployé «Cap sur la 
santé mentale» dans le but de limiter la désinformation 
sur la santé mentale et sensibiliser l’opinion publique.

Symbolisé par un dôme de 400m², représentation de 
l’isolement ressenti par les personnes en souffrance 
psychique, l’événement, parrainé par Lorànt Deutsch et 
Marie-Julie Baup, a proposé durant 3 jours aux visiteurs 

différents temps forts et animations : 12 tables rondes 
d’experts, des quizz interactifs, des projections audiovi-
suelles ainsi que de nombreux espaces ressources.

Suite aux tables rondes, la FONDATION FALRET a retenu 
20 enseignements, (à retrouver au verso) pour améliorer 
la santé mentale des français. Ces recommandations sont 
le fruit de la rencontre entre experts en santé mentale, 
aidants familiaux, professionnels de l’accompagnement, 
médias et entreprises, ces dernières étant aujourd’hui 
fortement impactées. 

Ces recommandations se concentrent autour de 3 thèmes 
principaux : l’accompagnement médico-social des per-
sonnes en fragilité psychique, l’importance de leur auto-
nomisation et enfin leur insertion professionnelle.

La FONDATION FALRET vous invite à prendre connais-
sance des ces recommandations, destinées à améliorer 
la santé mentale des français. 
Parce que nous sommes tous concernés.

* Programme d’étude Clefs d’Actions en Santé Mentale, réalisé par la 
Fondation Falret pour Humanis, Avril 2018
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Les 20 enseignements de l’événement
 sont à retrouver au verso →



LES 20 ENSEIGNEMENTS DE LA FONDATION FALRET 
POUR AMÉLIORER LA SANTÉ MENTALE DES FRANCAIS

La FONDATION FALRET vise à faire évoluer les conditions de vie des personnes en fragilité psychique, et la perception du 
grand public sur la santé mentale dans tous ses états en développant 3 axes prioritaires :

       Le développement de la Recherche-Action sur les pratiques sociales et médico-sociales de l’accompagnement en santé mentale

       La promotion de l’innovation des pratiques d’accompagnement adaptées, diversifiées et pluridisciplinaires.

       La lutte contre la stigmatisation par des actions de sensibilisation, de prévention et d’information

La FONDATION FALRET, au service de la santé mentale au quotidien
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La création du métier de case manager ou coordinateur de 
parcours pour accompagner dans le temps les personnes en 
fragilité psychique ainsi que la reconnaissance et le développe-
ment des fonctions d’infirmier en soins avancés en psychiatrie 
pour des parcours "sur mesure".

La reconnaissance des métiers de pair-aidant et de forma-
teur- pair pour offrir l’expertise des patients rétablis aux 
malades et aux familles, mais aussi aux professionnels de 
santé et de l’accompagnement, sans que cette reconnais-
sance n’implique la perte de leur AAH.

Le décloisonnement des actions sanitaires et médicoso-
ciales ambulatoires en santé mentale avec l’attribution 
d’enveloppes budgétaires globalisées à la personne.

La création du CIIS pour financer la R&D des associations 
innovantes, par une déductibilité de la taxe sur les salaires 
sur les emplois dédiés, à l’instar de CIR dont bénéficient les 
entreprises.

La prévention des déséquilibres de la santé mentale notam-
ment par la prise en compte par chacun de sa propre santé 
mentale, de la nécessité d’en prendre soin, du fait qu’ « il n’y 
a pas de santé sans santé mentale» (OMS) ; L’intervention 
précoce notamment auprès des jeunes ; L’identification des 
situations de maltraitance, des traumatismes de l’enfance, 
des ruptures, des précarités génératrices de souffrance 
psychique.

L’identification des perdus de vue et l’accompagnement de 
leur retour vers le système de santé par la mise en place 
de mesures dans le sens de l’« aller vers » la personne en 
fragilité.

La prise en compte des personnes sans solution, notamment 
les malades les plus lourdement invalidés, hospitalisés au 
long cours, abandonnés à la rue ou incarcérés.

Les personnes concernées doivent pouvoir accéder à l’au-
tonomie grâce à un accompagnement spécialisé, réalisé par 
des professionnels, basé sur les aspirations et capacités de la 
personne tout en incluant la pair-aidance.

Agir sur l’environnement : rendre les dispositifs d’accompa-
gnement souples, flexibles et résilients selon les aspirations 
de la personne concernée, et, en parallèle, transformer le 
regard des médias sur la psychiatrie.

Instaurer un débat national sur la santé mentale. En 
faire une grande cause nationale et développer des 
campagnes de sensibilisation.

Favoriser les liens entre l’entreprise et les associations 
d’action sociale en santé mentale en inscrivant leurs 
interventions parmi celles déductibles au titre de la 
formation, de la RSE, de la politique handicap...

Développer la recherche en santé mentale qui est qua-
siment inexistante contrairement aux autres pays.

Développer et pérenniser l’emploi accompagné à plus 
grande échelle.

Stabiliser les dispositifs santé mentale en place et  en 
cas d’expérimentation, fixer le temps minimal à 5 ans 
avec la prévision d’une pérennisation automatique sur 
le bilan des résultats positifs.

Pour les aidants familiaux, favoriser les adaptations au 
poste de travail comme pour les personnes handica-
pées, notamment en termes de flexibilité.

Permettre aux personnes accueillies en établissements 
médicosociaux de bénéficier d’un accompagnement en 
vue de leur insertion professionnelle.

Dans le cadre d’une priorisation des actions en santé men-
tale, créer un amendement type «Amendement Coluche» 
permettant la défiscalisation à 100% des dons aux associa-
tions agréées spécialisées en accompagnement.

Proposer un avantage fiscal aux entreprises qui pratiquent 
le «placer/former» en ouvrant des emplois aux personnes 
en situation de handicap psychique ainsi qu’à celles qui dé-
passent le taux de 6% d’emploi de personnes handicapées.

Ouvrir l’accès à l’accompagnement des personnes en 
fragilité psychique en SAVS sur prescription médicale et non 
plus seulement par la RQTH. Offrir aux SAVS la possibilité de 
développer des actions d’emploi accompagné.

Favoriser la Recherche et le Développement (R&D) en santé 
mentale en permettant aux acteurs qui développent des 
expérimentations de bénéficier d’une déduction de la taxe 
sur les salaires pour les emplois dédiés à la R&D.
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