Un autre regard

Union Nationale de Familles et Amis de personnes Malades et/ou handicapées psychiques – Reconnue d’utilité publique

Prix UNAFAM Recherche 2011
Les familles adhérentes à l'Unafam, confrontées sévèrement à la maladie de leur proche, attendent des réponses de la
recherche. Elles savent que qualité des soins et recherche sont indissociables. Elles l'expriment par de nombreux dons.
L'Unafam souhaite les consacrer à distinguer de jeunes chercheurs par l’attribution de prix. Leurs travaux devront
concerner les psychoses de l’adolescent et de l’adulte et avoir donné lieu à une soutenance de thèse de sciences, y compris
de sciences humaines et sociales.
En 2011, l'Unafam souhaite distinguer deux jeunes chercheurs par l’attribution de deux prix, chacun de 5 000 euros. Seront
particulièrement considérés les travaux relevant des domaines ci-après :
1. Étiologie et trajectoires développementales des psychoses schizophréniques et des troubles bipolaires
Travaux concernant aussi bien : (i) la vulnérabilité génétique et l’interaction gêne-environnement (modèle stressvulnérabilité) ; (ii) le développement, les trajectoires développementales et la plasticité du cerveau, les périodes critiques ;
(iii) toute méthode de prévention ou nouvelle thérapeutique innovante reliée à ces connaissances : remédiation cognitive,
stimulation magnétique transcrânienne, … Toutes les disciplines peuvent être concernées : neurosciences, épidémiologie,
imagerie cérébrale, sciences humaines et sociales, …
2. Médicaments psychotropes (antipsychotiques, antidépresseurs, anxiolytiques, correcteurs, …)
Travaux concernant aussi bien (i) de nouvelles pistes pharmacologiques, permettant une efficacité améliorée sur les
psychoses “résistantes” ; sur l’angoisse et les attaques de panique ; sur les déficits cognitifs et les symptômes négatifs ; sur
les effets indésirables ; (ii) les médicaments actuels : effets indésirables, effets à long terme, … ; (iii) les variabilités
individuelles, permettant de mieux prédire l’ajustement à l’individu des médicaments (dose, résistance, …).
3. Handicap psychique
Les recherches portant sur les composantes du handicap psychique, en particulier l’effet des divers facteurs
environnementaux sur l’activité et la participation sociale des personnes souffrant de psychoses ou de troubles bipolaires :
modalités du soin, revenus, logement, accompagnement social, protection juridique, modalités adaptées (bonnes pratiques,
freins & facilitateurs) des projets culturels ou d’insertion professionnelle ou de maintien dans l’emploi,…
4. Situation de l’entourage familial : usager-famille, rôle d’aidant naturel
Toutes les recherches sur les répercussions de la maladie du proche sur la vie familiale et la façon qu’a l’entourage d’y
faire face, ou la façon d’y faire mieux face - en quoi l’entourage a une position “d’usager-famille” ; et sur sa fonction de
veilleur et son rôle dans le “prendre soin” - en quoi l’entourage a une position d’aidant naturel, sont éligibles.
Le candidat doit être un jeune chercheur, statutaire ou postdoctorant ayant fait sa thèse en France, l’avoir soutenue après
2005, et souhaitant continuer à y faire ses recherches. Le travail proposé doit être parrainé par deux personnalités
scientifiques, autres que les directeurs de thèse ou les membres du laboratoire de recherche du candidat. Il serait
souhaitable qu’il ait donné lieu à publication dans une revue scientifique internationale. Le jugement porté sur le travail
par un chercheur étranger, que ce soit au jury de thèse, ou par un rapport séparé, serait apprécié.
Les propositions seront évaluées et classées par le comité recherche de l’Unafam, qui s’adjoindra des avis d’experts
extérieurs au comité autant que de besoin.
Renseignements administratifs : lucie.adenot@unafam.org
Informations scientifiques : alain.anselmet@gmail.com
Date limite d’envoi des dossiers : vendredi 27 mai 2011
Au Siège de l’Unafam, 12 villa Compoint, Paris 75017
A l’attention de Lucie Adenot avec la mention « Prix Unafam Recherche »
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