
 

 

 

 

 

INVITATION PRESSE 

Paris, le 8 mars 2023 

 
 

JMTB 2023 : La Fondation FondaMental présente les progrès de la recherche 

sur les troubles bipolaires 
 

La Fondation FondaMental, avec le soutien d’Argos 2001 et de La Maison Perchée, organise une 

conférence de presse à l’occasion de la 9ème Journée Mondiale des Troubles Bipolaires (JMTB) pour 

présenter la nouvelle édition de son livre numérique Troubles Bipolaires : les progrès de la recherche.  

 

Jeudi 30 mars 2023, à 09h00 

Lien de connexion :  
https://us02web.zoom.us/j/88129175185?pwd=U0gxWWl2TUozTXhQT3p6N1I5WE45Zz09 

 

Deux ans après la première édition du livre numérique Troubles Bipolaires : les progrès de la 

recherche, la Fondation FondaMental lance une version actualisée.  

La Fondation FondaMental est à l’initiative de la création des Centres Experts Bipolaires, une 

plateforme de soins et de recherche, destinée à réaliser des bilans diagnostiques et à proposer aux 

patients de participer aux projets de recherche destinés à mieux diagnostiquer, mieux comprendre et 

mieux soigner les personnes atteintes de troubles bipolaires. Le réseau national des centres experts 

a en particulier   permis la constitution de la plus grande cohorte mondiale de personnes atteintes de 

troubles bipolaires. La recherche menée dans les Centres Experts ouvre la voie à l’innovation en 

psychiatrie et l’élaboration de traitements personnalisés porteurs d’espoir, pour offrir à chaque 

personne toutes les chances de mener une vie accomplie. 

  

Programme :  

• 9h00 : Introduction par le Pr. Marion Leboyer, psychiatre, directrice générale de la Fondation 
FondaMental.   

• 9h05 : Présentation de quelques avancées majeures de la recherche en 2022 avec :  
o Charles Laïdi : « Les Centres Experts Troubles Bipolaires, un dispositif innovant et 

spécialisé qui améliore le pronostic »  
o Ophélia Godin : « Résultats de l'étude longitudinale de la cohorte FACE-BD » 
o Ludovic Samalin : « Outils numériques et psycho éducation »  
o Raoul Belzeaux : « L’adhésion aux traitements »  
o Pauline Favre : « Neuroimagerie, psychoéducation et neurofeedback »  
o Luana Spano : « Le vieillissement cellulaire accéléré dans les troubles bipolaires » 

• 9h35 : Conclusion par Emilie Olié, psychiatre et co-coordinatrice des Centres Experts Bipolaires 
de la Fondation FondaMental  

https://us02web.zoom.us/j/88129175185?pwd=U0gxWWl2TUozTXhQT3p6N1I5WE45Zz09
https://www.fondation-fondamental.org/troubles-bipolaires-continuons-faire-avancer-la-recherche
https://www.fondation-fondamental.org/troubles-bipolaires-continuons-faire-avancer-la-recherche


• 9h40 : Intervention de Dominique Guillot, Président d'Argos 2001  

• 9h45 : Intervention de Maxime Perez Zitvogel et Victoria Leroy, co-fondateurs de La Maison 
Perchée 

• 9h50 : Questions/réponses  
 

 

Pour en savoir plus sur la Fondation FondaMental :  

La Fondation FondaMental est une fondation de coopération scientifique dédiée à la lutte contre les 
maladies mentales. Elle allie soins et recherche de pointe pour promouvoir une prise en charge 
personnalisée et multidisciplinaire des patients et pour soutenir la recherche et l’innovation dans 
l’amélioration des stratégies diagnostiques et thérapeutiques des maladies mentales.  Elle peut 
recevoir des dons et des legs.www.fondation-fondamental.org 
 
Contacts Presse :  

Mathilde Couderc – mathilde.couderc@agence-constance.fr – 07 57 68 30 62 

Cécile Mendez – cecile.mendez@agence-constance.fr - 07 57 68 30 61 
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