Pourquoi la recherche en santé mentale ?
Les troubles mentaux représentent un fardeau considérable pour les individus, leur
famille et la société. Plus d’1 européen sur 3 souffre de problèmes mentaux chaque
année et davantage encore sont touchés indirectement. En 2010, les coûts
engendrés par ces troubles ont été estimés à 461 milliards d’euros annuels en
Europe.
Pourtant, le financement de la recherche en santé mentale en Europe est bien
inférieur à l'impact de ces troubles sur la population et ce malgré un retour sur
investissement de la recherche en santé mentale similaire à celui des autres
domaines de recherche en santé. Des études suggèrent en effet que pour chaque
euro dépensé dans la recherche en santé mentale, le retour sur investissement est
de 0,37 euro par an, un taux similaire à celui observé pour la recherche sur les
maladies cardiovasculaires.
Les points forts de la recherche européenne
Certains des meilleurs centres spécialisés en santé mentale sont européens ; ils
disposent de professionnels hautement qualifiés qui produisent une recherche
de la plus haute qualité.
Les systèmes de santé européens offrent, de par leur envergure et leur organisation,
la possibilité de recueillir des mégadonnées (Big data) et de créer des bases de
données d’une richesse unique au monde.
L’Europe héberge et encourage les initiatives visant à inclure
les personnes souffrant de troubles mentaux dans la
conception et le suivi des travaux de recherche.
Le plein accomplissement du potentiel de recherche
européen nécessite une coordination à travers toute
l'Europe en tirant parti des relations entre les disciplines,
les professions et les secteurs public et privé.

Prêts pour l’action
Des innovations ont récemment eu lieu dans de nombreux domaines de la santé
mentale, notamment dans les champs de la biologie (cartographie du cerveau,
études d’associations pangénomiques rapides), de la télésanté et des nouvelles
technologies (traitements via internet, applications mobiles de surveillance des
symptômes), des psychothérapies (utilisation et mise en place de la TCC) et des
infrastructures de recherche (publications en libre accès, réseaux de recherche
européens). La recherche européenne possède ainsi une position stratégique pour
répondre aux nombreux défis liés à la santé mentale dans les années à venir.

Méthode du projet ROAMER
Le projet ROAMER (Roadmap for Mental health and Well-being Research in Europe) a
élaboré une feuille de route pour la recherche en santé mentale, elle se veut la plus
complète possible et s’appuie sur une méthode holistique. En effet, ROAMER couvre
aussi bien les thématiques de santé publique et de services de santé, les questions
culturelles et sociales, les caractéristiques et facteurs de risque individuels mais aussi les
problématiques liées aux essais cliniques et à la recherche au niveau cellulaire.
Les principales avancées de la recherche dans chacun de ces domaines ont été
identifiées par des revues systématiques de la littérature. Les questions de recherche les
plus saillantes ont été déterminées lors de réunions de consensus entre experts et de
comités consultatifs ainsi que par des enquêtes auprès des différents acteurs
européens. Lors de ces consultations, le consortium s’est assuré que tous tenaient
compte dans leurs analyses des dernières avancées technologiques et des
infrastructures européennes existantes.

Six grandes priorités de recherche ont été
identifiées et sont présentées au verso. Ces défis
sont ciblés, concrets, fondés sur l’excellence
scientifique européenne et susceptibles d’être
relevés dans les 5 à 10 prochaines années.

ROAMER a analysé les ressources disponibles en mettant à
contribution plus de 1000 individus et organisations concernés. Les nombreuses recommandations issues des consultations scientifiques ont été
ensuite priorisées par un processus itératif comprenant des
réunions de consensus, des
comités consultatifs internationaux et plusieurs enquêtes
auprès de chercheurs, décideurs, représentants de patients… Ce procédé a abouti
à la plus grande étude jamais
réalisée sur les actions à prioriser pour faire évoluer la recherche en santé mentale.

Les réponses à ces priorités bénéficieront
Aux individus souffrant de troubles mentaux et à
leur famille en :
•réduisant le fardeau pour les aidants,
•diminuant la stigmatisation,
•promouvant l'inclusion sociale.
Aux dépenses publiques grâce aux coûts évités
pour :
•les systèmes de santé et
•les
services
sociaux
participant
à
l’accompagnement des personnes souffrant de
troubles mentaux.
À une croissance durable et à la productivité des
industries européennes en :
•créant des opportunités pour le développement
de nouveaux médicaments et d’innovations
technologiques,
•formant une nouvelle génération de professionnels qualifiés.

Les 6 priorités de recherche en santé mentale de ROAMER

1.

Améliorer la prévention des troubles mentaux, la promotion et les interventions
dans le domaine de la santé mentale pour les enfants, les adolescents et les
jeunes adultes.

2.

Étudier l’étiologie et le développement des symptômes et syndromes affectant
la santé mentale et le bien-être tout au long de la vie (en incluant les
populations âgées).

3.

Développer et encourager les réseaux de recherche internationaux et
interdisciplinaires et favoriser la création de bases de données partagées.

4.

Découvrir et mettre en pratique de meilleures interventions de santé, mises en
évidence par les avancées scientifiques et s’appuyant sur les innovations
technologiques.

5. Réduire la stigmatisation et impliquer les patients et leurs aidants dans les prises
de décisions relatives aux soins de santé mentale et de recherche.
6.

Mesurer et évaluer la qualité et l’efficacité des services sanitaires et sociaux en
adoptant des approches socio-culturelle et socio-économique tenant compte
des contextes locaux.
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