
La Fondation Mustela souffle ses 40 bougies 
Depuis 1982, 40 ans d’actions en faveur de l’enfance et à la parentalité 

Paris, 19 avril 2022 - Créée en 1982 et abritée par la Fondation de France, la Fondation Mustela est 
restée depuis 40 ans fidèle à sa vocation première : œuvrer en faveur de l’enfance et la parentalité. 
Pour cela, elle a progressivement enrichi le champ de ses activités : du soutien à la recherche, à l’aide 
aux projets de terrain, en passant par la sensibilisation en santé publique. 

Soutien à la recherche, la mission historique 

Aux Bourses de Recherche pour l’enfance décernées depuis 1982 à des pédiatres, psychologues, 
puéricultrices ou psychiatres se sont ajoutées 30 ans plus tard les Bourses de Maïeutique, attribuées à 
des sages-femmes, puis les Bourses Éveil des sens en 2018, aussi ouvertes aux psychomotricien(ne)s 
et orthophonistes. 
En 40 ans, 213 professionnels ont ainsi bénéficié d’une Bourse de Recherche dans des domaines variés 
: grossesse, périnatalité, maïeutique, psychologie, développement cognitif, sensoriel ou moteur de 
l’enfant, environnement familial, contexte socio-économique… 
Ce faisant, la Fondation Mustela a ainsi bien souvent accompagné, sinon anticipé, le développement 
de thématiques importantes dans le domaine de l’enfance : rôle de la résilience, nécessaire soutien à 
la parentalité, prévention des risques liés à la place croissante des écrans, etc. 
Le choix des lauréats est effectué par des professionnels de santé et de la petite enfance réunis chaque 
année au sein de trois comités scientifiques. 
Parallèlement, la Fondation Mustela a étendu son activité de soutien à la recherche à plusieurs pays 
européens : Belgique, Espagne, Turquie… 

Sensibilisation, un accompagnement multiforme 

Pour contribuer à la prévention en santé publique, la Fondation Mustela éditait et diffusait, il y a 40 
ans, des affiches et livrets : hygiène durant la grossesse, accueil du handicap, prévention des risques 
domestiques etc. C’est aujourd’hui en ligne que la fondation effectue sa sensibilisation : à travers 
notamment des vidéos consacrées aux travaux de recherche des lauréat(e)s de la fondation : recours 
à la césarienne, diagnostic de maltraitance physique… Elles tiennent les professionnels informés des 
avancées de la recherche tout en offrant au grand public des informations abordables et rigoureuses. 



 

Quant au podcast « Accouche », il invite à découvrir le dialogue entre un(e) ancien(ne) lauréat(e) de la 
Fondation Mustela et un autre expert de la périnatalité (sage-femme, obstétricien, psychologue ou 
gynécologue) sur des sujets liés à la naissance et l’accouchement : gestion de la douleur, postures 
maternelles, empowerment des futures mères etc. Dix épisodes sont déjà disponibles sur les 
plateformes d’écoute habituelles (Ausha, Apple Podcasts…) et sur le site de la fondation. 
 
Terrain, urgence et vulnérabilités   
 
La Fondation Mustela appuie depuis longtemps des initiatives de terrain destinées à soutenir des 
enfants et familles en difficulté, en France ou ailleurs. Selon les années, elle octroie aussi des aides 
ponctuelles pour répondre à des situations d’urgence – comme en août 2020, suite aux explosions 
dans le port de Beyrouth, pour contribuer au relogement des victimes ou en février 2022 pour soutenir 
des orphelins ukrainiens en Roumanie. Mais l’explosion de la précarité due à deux années de crise 
sanitaire a été telle, que la Fondation Mustela a récemment accru son aide à des associations d’accueil, 
de réinsertion et de lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales. En 2020, la fondation a ainsi 
versé des dons à plusieurs organismes engagés dans la prise en charge des vulnérabilités infantiles, 
maternelles et familiales : parents durement éprouvés par les confinements ; femmes en souffrance 
psychique ; demandeuses d’asiles ; jeunes mères avec bébés ; enfants victimes de violences ; familles 
en très grande précarité… En 2021, la Fondation Mustela apporte son soutien à MaMaMa, une jeune 
association qui soutient les mères et les enfants en situation de précarité en Ile de France grâce à des 
colis (aliments, vêtements…) personnalisés. 
 
« C’est avec émotion que nous fêtons cette année les 40 ans de notre fondation ! En 1982, le père de 
Jean-Paul Berthomé, Président des Laboratoires Expanscience, a créé la Fondation Mustela pour 
donner une dimension sociétale à son entreprise et sa marque phare. Aujourd’hui, nous sommes plus 
que jamais fiers de soutenir la recherche dans des domaines qui rencontrent des difficultés de 

financement, de sensibiliser le grand public en mettant à sa disposition des contenus 
de qualité et d’accompagner des associations sur le terrain auprès des plus 
vulnérables. Tout cela ne serait pas possible sans nos comités scientifiques qui 
donnent de leur temps depuis toutes ces années pour sélectionner et accompagner 
au mieux les projets de bientraitance de l’enfance soumis à la Fondation Mustela. » 
Emmanuelle Dumas, Directrice Communication et Mécénat des Laboratoires 
Expanscience 

 
A propos de la Fondation Mustela 
Abritée par la Fondation de France depuis sa création, en 1982, la Fondation Mustela encourage les travaux de recherche ou 
projets sur le développement de l'enfant et la parentalité, partout dans le monde. Pour plus d’informations : 
www.fondationmustela.com 
 
 

Contact presse 
Agence JIN 

Camille Billiemaz – cbilliemaz@jin.fr 06 31 58 82 37 
 
 

http://www.fondationmustela.com/
mailto:cbilliemaz@jin.fr

