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Prix Recherche UNAFAM 2016 

Cahier des charges 

Les familles adhérentes à l'Unafam, confrontées à la maladie psychique d’un proche, savent que recherche et 
qualité des soins sont indissociables.  

Elles l'expriment par des dons. L'Unafam souhaite les consacrer au soutien de la recherche, notamment par 
l’attribution de prix à de jeunes chercheurs impliqués dans des programmes de niveau international.   

En 2016, l'Unafam attribuera deux prix, chacun de 5 000 euros, à deux jeunes chercheurs. 
Leurs travaux devront concerner les désordres psychiatriques de l’adolescent et/ou de l’adulte et avoir 
donné lieu à une soutenance de thèse et/ou au moins une publication majeure dans une revue internationale à 
haut facteur d’impact.  

Toutes les disciplines peuvent être concernées : neurosciences, neuroimagerie, génétique, immunologie, 
épidémiologie, sciences humaines et sociales, économie… 

Seront particulièrement considérés les travaux relevant des domaines ci-après : 

1. Étiologie des psychopathologies et trajectoires développementales
 Vulnérabilité génétique
 Interactions gène-environnement (épigénétique)
 Composantes neuro-développementales et neuroplasticité anatomo-fonctionnelle
 Biomarqueurs (neuroimagerie, génomique, transcriptomique, protéomique, métabolomique,…)
 Autres…

2. Prévention et thérapeutiques psycho-sociales
 Psychoéducation
 Remédiation cognitive
 Programmes adaptés d’activité physique
 Art-thérapies…
 Autres…

3. Thérapeutiques biomédicales
 Stimulation magnétique transcrânienne,
 Nouvelles pistes pharmacologiques pour la réduction des psychopathologies “résistantes”, déficits

cognitifs, symptômes négatifs…
 Médicaments actuels : effets indésirables, pharmacogénétique…
 Variabilités individuelles - Pour une thérapie ciblée et personnalisée permettant un meilleur

ajustement à la personne et ceci tout au long de sa vie.
 Autres…

4. Composantes du handicap psychique et son évaluation
 Facteurs environnementaux influant sur l’activité et la participation sociale des personnes souffrant

de psychopathologies : modalités du soin, ressources, logement, accompagnement social,
protection juridique, projets culturels
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 Modalités à mettre en œuvre pour faciliter une insertion professionnelle, le maintien dans
l’emploi,…

 Autres…

5. Situation de l’entourage familial : usager-famille, rôle d’aidant
 Répercussions de la maladie d’un proche sur l’entourage familial (conjoint, parents, frères et sœurs,

enfants) dans tous les domaines : santé, travail, isolement, coûts induits…
 Rôle de l’entourage dans le “prendre soin” et dans le parcours de vie de la personne souffrant de

troubles psychiques
 Autres…

Le candidat doit être un chercheur en sciences biomédicales ou humaines et sociales, statutaire ou 
postdoctorant, ayant soutenu une thèse depuis moins de 10 ans, et souhaitant poursuivre ses recherches en 
France. 

Sa candidature doit être parrainée par deux personnalités scientifiques, autres que le directeur de thèse ou les 
membres du laboratoire de recherche du candidat. Le jugement porté sur le travail du candidat par un chercheur 
étranger serait apprécié. 

Les candidatures seront évaluées et classées par le comité scientifique de l’Unafam, qui s’adjoindra des avis 
d’experts extérieurs autant que de besoin. 

Modalités de candidature : 

Le candidat joindra à son projet de recherche en une page, son CV et la liste de ses principales publications. 

Date limite d’envoi des dossiers : 31 mars 2016 
Par voie électronique exclusivement à prixrecherche@unafam.org  
A l’attention du comité scientifique avec la mention « Prix Recherche Unafam 2016 » 

Le lauréat s'engage à être présent au colloque de l'Unafam le 23 juin 2016 à Paris. 
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