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LA FONDATION FALRET LANCE SON 1ER APPEL A PROJET
DE RECHERCHE DANS LE CHAMP DE LA SANTÉ MENTALE
A l’occasion de la Journée Mondiale de la Santé Mentale, le 10 octobre 2014, la Fondation FALRET, sous l’égide
er
de la Fondation Notre Dame, lance son 1 appel à projet de recherche dans le champ de la santé mentale. Une
date symbolique pour une initiative qui entre dans le cadre des actions de soutien à la recherche sur les
pratiques de l’accompagnement des personnes en situation de handicap psychique.

Les pratiques de l’accompagnement des personnes en situation de handicap psychique, une
priorité à développer
A l’heure où, selon l’OMS, 1 personne sur 5 est aujourd’hui touchée par un trouble psychique, la Fondation
er
FALRET lance son 1 appel à projet afin de soutenir des recherches scientifiques portant sur les pratiques de
l’accompagnement ainsi que sur les actions d’inclusion des personnes en situation de handicap psychique.
Les recherches effectuées devront apporter des éléments de connaissance pour la structuration des réponses
sociales ou médico-sociales, l’amélioration des pratiques professionnelles ou encore la formation des
professionnels de l’accompagnement, y compris dans le domaine de l’aide aux aidants. Un équilibre sera
recherché entre les projets axés sur l’aide à la personne (tels que l’accompagnement à la vie sociale, l’aide à
l’hébergement, l’aide à l’insertion professionnelle, le soutien au maintien d’un réseau professionnel) et ceux
portant sur l’action sur l’environnement (notamment pour le domaine d’intervention des structures médicosociales, dans le domaine social ou en milieu ordinaire).
Le lancement de l’appel à projet a lieu le 10 octobre 2014. Tous les dossiers peuvent être déposés auprès de la
Fondation jusqu’au 15 janvier 2015 inclus. Le Conseil Scientifique de la Fondation étudiera l’ensemble des
projets soutenus par les équipes de professionnels du champ social et médico-social, ainsi que les chercheurs,
tout en n’excluant pas tout projet issu d’autres équipes ou personnes apportant de véritables réponses aux
problématiques défendues.

Le handicap psychique en France, un secteur où les solutions manquent
Alors qu’un manque dommageable de visibilité concernant aussi bien les besoins que les projets de vie des
personnes en situation de handicap se fait aujourd’hui sentir en France, la partition historique entre l’offre
sanitaire et l’offre sociale (ou médico-sociale) demeure elle aussi toujours problématique, tant au niveau de la
formation que de la gestion des structures en charge de délivrer les soins et aides nécessaires. Cette situation,
couplée au manque d’initiatives concernant la participation des professionnels du social et du médico-social
pour l’enseignement et la recherche sur les pratiques, incite les acteurs du secteur à agir. C’est en ce sens que
la politique nationale sur l’inclusion sociale insiste sur la nécessaire transformation de notre société afin qu’elle
puisse s’adapter au mieux aux handicaps de chaque citoyen, notamment ceux vivant avec un trouble
psychique. Afin de répondre à cette problématique et faire face à une situation qui perdure, la Fondation
FALRET s’est ainsi fixée comme objectif de promouvoir la recherche-action dans le domaine du handicap
psychique en vue de développer de nouvelles solutions favorisant le quotidien des personnes souffrantes. Ce
er
1 appel à projet de recherche s’inscrit parfaitement dans cette optique, constituant un nouvel élément de
réponse amené à favoriser le développement de la recherche dans le champ de la santé mentale en France.
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le dossier complet de l’appel à projet en cliquant ici ou sur
le site de la Fondation FALRET : www.fondation-falret.org
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