
 
 

Pré-programme « La psychiatrie à l’heure de la Covid-19, et après ? » 
lundi 18 octobre 2021 de 14h30 à 17h30 

au Conseil Economique Social et Environnemental 
 

Modération par le Dr Olivier Mariotte, président de Nile 

14.30-14.40 : ouverture par Monsieur Thierry Beaudet, président du CESE 

14.40-15.50 1ère partie - Etat des lieux : alerter pour mieux soigner  

ü 14.40-14.55 : ce que les français nous disent : La santé mentale des français en 2021 – sondage 
Ipsos en exclusivité pour FondaMental, Brice Teinturier (IPSOS) 

ü 14.55-15.20 : ce que les audits, rapports et avis nous disent : un système qui craquait déjà de 
partout avant la Covid-19, Anne Gautier, co-rapporteur de l’avis du CESE 

ü 15.20-15.45 : ce que la science nous dit : la Covid-19 a déjà et, si on ne fait rien maintenant, aura 
longtemps des conséquences graves sur notre santé mentale, Pr Marion Leboyer (Fondation 
FondaMental) 

ü 15.45- 15.55 : la santé mentale, un coût collectivement de plus en plus insupportable  
Présentation exclusive de l’étude médico-économique pour la Fondation FondaMental sur le 
coût direct et indirect des maladies mentales, Pr Isabelle Durand-Zaleski (URC éco) 

Transition : 15.55-16.05 : ce que les malades et leurs proches ont à nous dire, Marie-Jeanne Richard 
(présidente de l’UNAFAM, en attente de confirmation) 

16.05-16.40 : 2nde partie - Il est urgent de changer de paradigme : il n’y a pas de santé sans santé 
mentale 

ü 16.05-16.20 : un effort collectif est nécessaire pour remettre le système à niveau, par Thomas 
Fatome, DG de la CNAM (en attente de confirmation) 

ü 16.20-16.35 : préparer l’avenir : créer un écosystème favorable à la recherche et à l’innovation 
en psychiatrie, Gilles Bloch, PDG de l’Inserm 

16.35 17.15 : Conclusion : Réinventer la psychiatrie et la santé mentale : quelles solutions ?  

ü David de Rothschild, président de la Fondation FondaMental,  
ü Michel Chassang, vice-président du CESE, 
ü Séverine Delgado, directrice générale de la Mutualité Française, 
ü Angèle Malâtre-Lansac, directrice santé de l’Institut Montaigne 

17.15-17.30 : clôture par Madame Sophie Cluzel, Secrétaire d’Etat chargée des Personnes 
handicapées (en attente de confirmation) 

17.30-18.30: cocktail 

Colloque en partenariat avec le Conseil Economique Social et Environnemental, la Fédération de la 
Mutualité Française, l’Institut Montaigne et avec le soutien institutionnel de Nile 

 
 

 


