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INVITATION  
 

Mardi 17 novembre 2009  
9h30-11h 

 
Centre d’analyse stratégique 

18 rue de Martignac, 75007 Paris 
 

Remise officielle du rapport 
« La santé mentale, l’affaire de tous », 

 

à Nathalie Kosciusko-Morizet, 
Secrétaire d’État chargée de la Prospective et du 

Développement de l’économie numérique,  

par  
René Sève, 

Directeur général du Centre d’analyse stratégique,  
 

Viviane Kovess-Masféty, Psychiatre,  
Directrice du département d’épidémiologie de l’Ecol e des Hautes 

Etudes en Santé Publique,  
Présidente du groupe de travail « Santé mentale», 

 
et les rapporteures  

Marine Boisson, Sarah Sauneron et Clélia Godot  
 
Au moment où l'on cherche de nouvelles mesures du bien-être collectif et où l’on se 
mobilise contre les « nouvelles  pathologies de la vie en société » (stress, dépression, 
addictions, suicides), ce rapport cherche à dresser un état des lieux de la « santé 
mentale » des Français. Il propose notamment de tirer les enseignements des pays 
étrangers qui semblent en avance dans les démarches préventives. La santé mentale en 
effet ne concerne pas seulement la prise en charge des maladies mentales mais 
l'ensemble des facteurs qui conditionnent la qualité de la vie et le bien-être mental dans 
notre société.  
 
Les enjeux de santé mentale ne sont pas donc du seul ressort des soignants mais sont 
l’affaire de tous, et d'autres acteurs de la vie sociale ont un rôle à jouer dans ce 
domaine: employeurs, managers, enseignants, professionnels des services à la 
personne, etc.  
 
Dans le cadre de ce rapport, un sondage sur « Les Français et la santé mentale» a été 
réalisé par l'institut IPSOS et le SIG. 
 
Voir composition du groupe de travail page suivante 
 
 
 
 
Merci de confirmer votre venue à : 
 
Centre d’analyse stratégique        Secrétariat d’Etat  
Caroline de Jessey 
Caroline.de-jessey@strategie.gouv.fr 
01 42 75 61 37 – 06 21 80 35 63 

Anne Dorsemaine 
Anne.dorsemaine@pm.gouv.fr 
01 42 75 56 54 
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Groupe de travail  
« Santé mentale et déterminants du bien-être » 
 
 

- Présidence du groupe   

1. Viviane Kovess-Masfety :  Psychiatre, épidémiologiste, Directrice de l’unité 
de recherche « Épidémiologie, Évaluation et Politiques de Santé » à l’Université 
Paris-Descartes, Professeur à l’université McGill à Montréal.  

- Membres   

2. Sylvie Berthoz :  Psychologue et neuroscientifique à "Paris Sud Innovation 
Group in Adolescent Mental Health" (INSERM U669, PSIGIAM) / Service de 
Psychiatrie de l’adolescent et du jeune adulte, Institut Mutualiste Montsouris 
(Maison de Solenn).  

3. Isabelle Ferrand :  Psychiatre, Chef du service de psychiatrie addictologie à 
l’Hôpital Cochin.  

4. Jean-Louis Pan Ke Shon :  Statisticien, Sociodémographe, chargé de 
recherche à l’Ined et statisticien à l’Insee.  

5. Pr. Olivier Saint-Jean :  Chef de service de Gériatrie à l’Hôpital Européen 
Georges Pompidou, Professeur de gériatrie au CHU Broussais, Université 
Paris-Descartes.  

6. Claudia Senik :  Economiste, Professeur à l’Université Paris IV et à l’Ecole 
d’Economie de Paris.  

7. Hélène Sultan-Taïeb :  Economiste de la santé, Maître de conférence à 
l’Université de Bourgogne-Dijon, Laboratoire d’Economie et de Gestion (LEG).  

8. Claude-Emmanuel Triomphe :  Directeur du travail, ancien inspecteur du 
travail, cofondateur d’ASTREES (Association Travail, Emploi, Europe, Société).  

9. Stéphanie Wooley :  Présidente de l’Association France-Dépression, co-
fondatrice et vice-Présidente de EDA (European Depression Association).  

Est intervenue comme conseillère scientifique, Florence Webe r, Professeur 
des universités. Directrice des études au département de sciences sociales de 
l'ENS. 

Une équipe de rapporteurs du Centre d’analyse stratégique  a accompagné 
les travaux du groupe de travail dans ses différentes étapes et rédigé le rapport 
final : Marine Boisson (Chef du Département questions sociales) au titre de la 
coordination des travaux, Sarah Sauneron  (chargée de mission) et Clélia 
Godot  (chargée de mission).  

 


