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   FONDATION PERCE-NEIGE 

APPEL A PROJETS 2020 

 

Prescription de psychotropes chez les personnes avec une déficience    

intellectuelle : pertinence, risques et conséquences 

 

La Fondation Perce-Neige finance des projets de recherche à destination des personnes avec déficience 

intellectuelle associée éventuellement à d’autres situations de handicap : moteur, sensoriel, autisme, 

polyhandicap … 

Ces études en « recherche-action » sont menées sur le lieu de vie des personnes, avec le double objectif 

d’apporter des transformations réelles à leur situation tout en produisant des connaissances 

permettant une extension possible sur d’autres sites et une généralisation. 

C’est pourquoi cet appel à projets doit déboucher sur des conséquences pratiques dans la vie 

quotidienne des personnes concernées.  

Le thème de cet appel à projets 2020 correspond à une réalité institutionnelle : la fréquente sur-

prescription de psychotropes chez les personnes déficientes intellectuelles accueillies en établissement 

médico-social. 

A titre d’exemples, voici quelques sujets qui pourraient être éligibles : 

 La dégradation somatique ou cognitive due à la prise de psychotropes chez les personnes 

avec une déficience intellectuelle 

 La dégradation somatique ou cognitive due à la prise de psychotropes, combinée au 

vieillissement chez les personnes avec une déficience intellectuelle 

 Sélection du psychotrope en fonction de l'état somatique et cognitif des personnes avec une 

déficience intellectuelle 

 Outils et méthodes d’évaluation pour le suivi des personnes avec une déficience 

intellectuelle prenant un traitement par psychotropes 

 Suivi de la santé physique et psychique des personnes avec une déficience intellectuelle 

prenant un traitement par psychotropes 

 Autres modes de réponse que le traitement par psychotropes dans les troubles du 

comportement ou troubles psychiatriques des personnes avec une déficience intellectuelle 

 Conséquences de la prescription des neuroleptiques et de leur cumul sur une longue durée 

chez les personnes avec une déficience intellectuelle 
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 Maintien de la bonne santé des personnes avec une déficience intellectuelle et des troubles 

psychiatriques ou du comportement 

 Maintien des capacités cognitives et d’autonomie des personnes avec une déficience 

intellectuelle malgré des troubles psychiatriques ou du comportement 

 Autres … 

Sont exclus les projets visant au financement d’essais cliniques. 

Dotation 

La somme allouée pour une durée de 1 an minimum est destinée à soutenir une ou plusieurs 

équipes de recherche. Elle peut aussi assurer le financement d’une bourse annuelle de 

recherche attribuée à un doctorant. 

Critères d’éligibilité 

Le demandeur doit être un chercheur ou un enseignant chercheur statutaire (EPST, 

Université…) ayant une activité de recherche pour toute la durée du projet. 

Le demandeur ne doit pas être bénéficiaire d’un autre financement privé pour cette 

recherche.  

Les projets doivent émaner d’équipes de recherche implantées dans des laboratoires français 

et rattachés à un organisme de recherche ou d’enseignement supérieur (Inserm, CNRS, 

Université…). 

La demande de financement peut inclure des frais d’équipement, de fonctionnement, de 

mission et de personnel. 

Les demandes seront évaluées par un comité scientifique composé d’experts. 

Calendrier 

 6  novembre 2019 – Lancement de l’appel à projets 

 31 janvier 2020 – Clôture du dépôt de dossiers 

 15 mars 2020 – Sélection finale 

Consulter le détail de cet appel à projets avec le dossier à télécharger sur le site de la 

Fondation Perce-Neige : www.perce-neige.org 

Contacts: 

Laure Barrailler, conseiller technique laure.barrailler@perce-neige.org  

Natalie Grignon, assistante natalie.grignon@perce-neige.org  

 

Téléphone : 01 47 17 19 30 
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